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I.

RESUME EXECUTIF

Le présent résumé exécutif est présenté pour faciliter la lecture et l’exploitation des
résultats de l’évaluation du projet Kiffa « Appui à la stratégie de décentralisation de la
formation initiale des Infirmiers et sages femmes du Ministère de la Santé de la
République Islamique de Mauritanie ».
Le Ministère de la santé de la République Islamique de Mauritanie a définit en 2006 dans
le cadre de sa politique de santé un plan stratégique de développement des ressources
humaines. L’option de décentralisation de la formation initiale des infirmiers et des
sages femmes en perspective d’une meilleure dotation des formations sanitaires de
personnels formés local constitue un axe stratégique de ce plan.
Dans cette dynamique le ministère de la santé a crée en 2009 par décret une école de
santé publique à Kiffa capitale la wilaya de l’Assaba. Une région à grand poids
démographique limitrophe à cinq autres régions qui ensemble constituent un important
réservoir démographique du pays et abritent une grande partie des structures sanitaires
de tous les niveaux de la pyramide de santé en Mauritanie. Cette nouvelle création est
venue s’ajouter à l’unique école de santé publique du pays qui forme depuis 1966 les
infirmiers et les sages femmes pour constituer le dispositif de formation du personnel
paramédical.
Dans ce cadre un projet a été mis en ouvre pendant la période 2010‐2012 avec l’appui
technique et financier de l’ONG Enfermeras para el Mundo et de l’Agence Espagnole
pour la Coopération Internationale pour le Développement (AECID) pour appuyer
l’exécution de la stratégie de décentralisation de la formation d'infirmiers / ères et de
sages femmes entreprise par le Ministère de la Santé (MS) afin d'améliorer la
couverture sanitaire offerte à la population et d'influer sur les taux élevés de morbidité
et de mortalité du pays.
L’action du projet vise à soutenir l’effort de décentralisation de la formation initiale du
personnel paramédical notamment les Infirmier/è Diplômé/e d’État (IDE), les Sages
Femmes Diplômées d'État (SFDE) et les Infirmier/è médico ‐ sociaux (IMS).
Ce projet a disposé d'un budget total de 1.058.221,88 euros, desquels l'AECID a
approuvé la subvention de 443.829,99 euros à l'intérieur de la convocation de
subventions pour des projets de coopération au développement de 2009. Son champ
d’intervention couvre principalement:
1. le renforcement des capacités institutionnelles du Ministère de la Santé dans sa
politique de décentralisation des ressources humaines par l’appui aux mécanismes de
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coordination, de supervision et de planification au Ministère de la Santé et la mise à
contribution des associations nationales et syndicats d’Infirmiers et de sages femmes
2. la révision des programmes et curricula de formation et porter l’appui à la formation
des formateurs et à l’organisation de stages pour améliorer la qualité de la formation.
3. l’appui à l’amélioration de l'infrastructure nécessaire à l’Ecole de Santé Publique de
Kiffa (construction et l’équipement d’un bloc pédagogique).
Quatre principaux résultats sont assignés à ce projet avec chacun une batterie d’activités
assorties d’une planification détaillée et des estimations de ressources humaines,
matérielles et financières nécessaires à son exécution.
L’évaluation a été effectuée selon trois étapes : une première étape consacrée à la revue
documentaire, à la compréhension et au cadrage des termes de références. Cette étape
s’est déroulée avec la contribution de l’Unité de gestion du projet et le personnel de la
Direction des ressources humaines concerné (le directeur, le chef du service de la
formation et des stages, la chef de la division de la formation initiale et l’ex DRH).
Une deuxième étape consacrée aux entretiens avec les personnes ressources et avec les
informateurs clés au niveau central et sur le terrain à l’ESP de Kiffa (entretiens avec le
staff de l’ESP de Kiffa, les formateurs et les élèves).
Une troisième étape consacrée à l’analyse des informations et à la rédaction du rapport
d’évaluation. C’est à ce niveau que les informations relatives aux critères d’évaluation
ont été compilées, consolidée puis analysées.
D’une maniere genérale le projet d’appui à la politique de décentralisation de la
formation initiale des infirmiers et sages femmes en Mauritanie a été pertinente car il
s’inscrit en droites lignes avec les cadres macro de développement économique et
sociale du pays notamment le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), la
politique de santé et le Plan stratégique de développement des ressources humaines. Ce
projet couvre une bonne partie des aspirations légitimes des populations en général et
des associations professionnelles et des syndicats d’infirmiers et des sages femmes n
particulier.
Sa mise en œuvre a été efficace et efficiente car il a permis de développer un modèle
d’école de santé publique à moindre coût, d’adapter les curricula de formation avec le
nouveau statut du personnel de santé, de former un noyau fort de formateurs et de
renforcer les capacités du Ministère de la santé en matière de pilotage et de suivi de la
décentralisation de la formation initiale du personnel paramédical. En plus de résultats
assez probants, des effets non prévus ont été obtenus.
Les effets provoqués par l’intervention du projet sont désormais viables si l’on sait que
la volonté de décentralisation de la formation initiale est croissante à travers
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l’augmentation des ressources budgétaires allouées à l’ESP de Kiffa et aux autres écoles
nouvellement créées en perspective de mettre sur le marché un personnel paramédical
en quantité suffisante et qualifié pour combler les besoins à la fois du secteur public et
du secteur privé.
Mais en dépit de ces bons résultats, la qualité de la formation souffre encore des
conditions de stages qui sont à améliorer (manque de directives, d’outils standards, des
supports à améliorer, des structures d’accueil et les encadreurs peu engagées et
motivés..). Le volet recherche est encore peu développé pour assurer un meilleur
positionnement de l’école dans le dispositif de santé et de développement locaux.
L’implication de tous les partenaires locaux à l’élaboration de la matrice, la gestion, le
suivi et l'évaluation du Projet est de nature à leur permettre une bonne appropriation
des approches du projet. Les curricula de formation sont désormais le fruit du travail de
l’ensemble des acteurs du dispositif de formation du Ministère de la Santé.
Il y’a des signaux rassurants permettent de confirmer que le projet aura certainement
des impacts sur: i) les capacités de pilotage et de suivi de la formation initiale par la
Direction des Ressources Humaines ; ii) le renforcement des capacités nationales de
décentralisation de la formation initiale des infirmiers et des sages femmes; iii)
l’amélioration de la qualité de prestations des services de santé aux niveaux
périphérique et intermédiaire de la pyramide de santé; iv) la contribution à la
satisfaction des besoins en infirmiers et sages femmes aussi bien pour le secteur public
que privé et v) la contribution à la création d’opportunités d’emploi au profit des jeunes
en général et de ceux du milieu rural en particulier.
A l’issue de la mise en œuvre de ce projet les trois principales leçons suivantes sont
apprises : 1) Il est bien possible de décentraliser la formation initiale des infirmiers et
des sages femmes (volonté politique combinée avec un appui technique fondé sur
l’expertise) ; 2) La mise à contribution des associations professionnelles et des syndicats
est un élément de réussite de toute action qui visent les corps de santé et 3) les
ressources humaines nationales sont capables de réussir les objectifs du secteur de la
santé si elles bénéficient de l’encadrement requis.
Cependant, en vue de capitaliser les acquis et renforcer le pilotage de la décentralisation
de la formation initiale il serait opportun de :
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-

Développer davantage de partenariats autour de la décentralisation de la
formation initiale des infirmiers et des sages femmes.

-

Etudier la faisabilité de formation des agents de santé communautaire dans
les écoles de santé publiques implantées dans les régions
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-

Développer des partenariats avec d’autres acteurs ou partie concernée pour
jeter les bases de la pérennisation des écoles de santé publiques récemment
créés

-

Revoir la faisabilité juridique (légale) de la décentralisation de la formation
initiale (concours décentralisés effectivement …)

-

Rendre effectif l’objectif de la décentralisation de la formation initiale
(application du statut du personnel de la santé)

-

Améliorer les conditions de stages (encadrement, suivi, plateaux
techniques...)
et doter les écoles de formation d’outils et supports
pédagogique nécessaires pour améliorer la qualité de la formation.

-

Eclaircir les conditions de recrutement des auditeurs libres pour pouvoir
augmenter la qualité de recrues futurs dans le cadre des concours externes.

-

Améliorer les volets documentation (soins infirmiers en arabe et obstétrique
en français) et reprographie au niveau des écoles.

-

Introduire l’acquisition de kits de stages comme rubrique fixe de dépenses de
fonctionnement

-

Développer le volet recherche et la documenter pour assurer un meilleur
positionnement de l’école dans le dispositif de santé et de développement
locaux.

-

Renforcer le service de la formation et des stages pour assurer les fonctions
d’encadrement, de suivi, de contrôle de la qualité de la formation et
d’inspection pédagogique.

-

Revoir la durée de formation de la sage femme jugée insuffisante.

-

Développer des partenariats entre les ESP et les associations professionnelles
d’infirmiers et de sages femmes.

-

Appliquer le nouveau statut de la santé qui, selon les syndicats, fait partie de
leur plate forme revendicative.

-

Mettre à la disposition des ESP des provisions budgétaires pour couvrir les
indemnités d’encadrement liées à la réalisation des objectifs des stages et
améliorer les conditions des stages (bourses de stages, trousses et motivation
des encadreurs).

-

Doter les ESP de conseil d’orientation pédagogique et renforcer les capacités
de gestion de leurs staffs dirigeants.
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-

Définition d’un organigramme type ou modèle décrivant les fonctions
essentielles nécessaires à la bonne gestion d’une ESP.

-

Révision périodique des curricula de formation.

-

Assurer l’adéquation entre le contenu de la formation, les besoins en stages,
la réalité du terrain et accorder un quota aux sages femmes.

-

Le nombre de postes (fiches) budgétaires doit suivre l’évolution des besoins
en personnels

-

Créer des foyers d’accueil pour les élèves et pour les écoles décentralisées
pour améliorer les conditions de formation

-

Organiser une 2ème formation de Professeurs Adjoints Techniques de Santé
et poursuivre la motivation du vivier de formateurs

II.

INTRODUCTION

Le Ministère de la santé de la République Islamique de Mauritanie a définit en 2006 dans
le cadre de sa politique de santé un plan stratégique de développement des ressources
humaines. L’option de décentralisation de la formation initiale des infirmiers et des
sages femmes en perspectives d’une meilleure dotation des formations sanitaires de
personnels formés local constitue un axe stratégique de ce plan.
Dans cette dynamique le ministère de la santé a crée en 2009 par décret une école de
santé publique à Kiffa capitale de la wilaya de l’Assaba. Une région à grand poids
démographique limitrophe à cinq autres régions qui ensemble constituent un important
réservoir démographique du pays et abritent une grande partie des structures sanitaires
de tous les niveaux de la pyramide de santé en Mauritanie. Cette nouvelle création est
venue s’ajouter à l’unique école de santé publique du pays qui forme depuis 1966 les
infirmiers et les sages femmes pour constituer le dispositif de formation du personnel
paramédical.
Les besoins en infirmiers et sages femmes sont désormais en croissances, si l’on croit
aux résultats de l’étude effectuée en 2008 par la Direction s Ressources Humaines qui
estime le besoin annuel à plusieurs centaines. Dans ce cadre le Ministère de la Santé a
initié et mis en œuvre avec l’appui technique et financier de l’ONG espagnole
Enfermeras para el Mundo et de l’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale
pour le Développement (AECID): 2009‐2012. L’objectif du projet est d’apporter un
appui à la stratégie de décentralisation de la formation d'infirmiers / ères et de sages
femmes entreprise par le Ministère de la Santé (MS) afin d'améliorer la couverture
sanitaire offerte à la population et d'influer sur les taux élevés de morbidité et de
mortalité enregistrés.
Dans ce cadre un projet a été mis en ouvre pour appuyer la stratégie de décentralisation
de la formation d'infirmiers / ères et de sages femmes entreprise par le Ministère de la
Santé (MS) afin d'améliorer la couverture sanitaire offerte à la population et d'influer
sur les taux élevés de morbidité et de mortalité du pays.
L’action du projet vise à soutenir l’effort de décentralisation de la formation initiale du
personnel paramédical notamment les Infirmier/è Diplômé/e d’État (IDE), les Sages
Femmes Diplômées d'État (SFDE) et les Infirmier/è médico ‐ sociaux (IMS).
Ce projet a disposé d'un budget total de 1.058.221,88 euros, desquels l'AECID a
approuvé la subvention de 443.829,99 euros à l'intérieur de la convocation de
subventions pour des projets de coopération au développement de 2009. Le projet était
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programmé du 09 novembre 2009 au 8 Novembre 2011 et a bénéficié d’une
prolongation d’une année.
En plus de l'École Nationale de Santé Publique de Nouakchott (ENSP Nktt) qui
constituait le seul établissement de formation paramédical en Mauritanie, le Ministère
de la Santé avec l’appui de l’AECID a créé une nouvelle école de santé publique à Kiffa.
Le projet porte appui à cette dynamique à travers la mise en œuvre correcte d’une
expérience et son extension.
Cette expérience devait s’articuler autours des actions suivantes:
-

l'étude préalable des conditions de départ afin d’inscrire la formation dans le
contexte national et local ;

-

l'adaptation des programmes nationaux de formation à la réalité de la wilaya de
l’Assaba;

-

la construction de l'infrastructure nécessaire à l’Ecole de Santé Publique de Kiffa
(ESPK) pour recevoir la première promotion d'étudiants d’IMS en 2010, et d'IDE
et de SFDE en 2011 ;

-

le renforcement des compétences des formateurs avec une formation de 25
professeurs adjoints techniques de santé (PATS) et l’élaboration du programme
de cette formation ;

-

L’appui à la DRH pour la supervision correcte du processus et d'autres actions
orientées sur la réussite de l’expérience de décentralisation dans le pays et

-

Le renforcement des mécanismes de coordination, de supervision et de
planification entre le MS et les établissements de formation d’IMS, d'IDE et de
SFDE, et les associations nationales d’Infirmiers et Sages femmes (ANIDEM et
ASFM).

Il importe de souligner que l’Ecole de Santé Publique de Kiffa créé en 2009 qui a pour
vocation primaire la formation des agents paramédicaux pour les besoins des structures
régionales, se propose de contribuer à l’amélioration de l’accessibilité géographique des
services de santé aux populations par la réalisation des objectifs suivants :
1.1.1. La disponibilité du personnel de santé en effectifs suffisants en quantité
et en qualité pour le fonctionnement optimal des structures régionales
de santé actuelles et celles à construire ;
1.1.2. Le renforcement des mesures visant à favoriser la fixation du personnel
de santé exerçant au niveau régional dans les lieux de son travail ;
1.1.3. Le renforcement des capacités techniques du système régional de santé
par l’amélioration de ses capacités de formation ;
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1.1.4. La promotion, la déconcentration des ressources et des compétences
techniques au niveau local.
Il importe de souligner que Enfermeras para el Mundo (EPM) est une organisation non
gouvernementale de développement de droit espagnol qui a pour but de contribuer au
développement humain à travers la santé et fondamentalement par l'infirmerie, avec
une attitude de respect des cultures et valeurs spécifiques de chaque communauté. Elle a
une vocation nationale et internationale, pour prendre en compte les préoccupations
des secteurs marginalisés de la société, ainsi que les difficultés des collectivités les plus
défavorisées du monde.
Dans sa philosophie, l’ONG Enfermeras para el Mundo veut se distinguer par son
engagement spécifique dans la formation et l'éducation pour la santé, clés devant
orienter son apport aux niveaux de : i) la réalisation de projets de coopération dans les
pays en développement, avec présence actuellement dans 6 pays répartis en Amérique
Latine et en Afrique ; ii) l’élaboration et l'exécution de Projets d'Education et de
Sensibilisation pour le Développement ; iii) la préparation et la réalisation d'expériences
de Bénévolat national et international et iv) l’identification et l'exécution de projets
d'inclusion sociale avec l'attention et l'appui aux secteurs marginalisés de la société
espagnole.
L'évaluation a porté sur la matrice de l'intervention, le degré d'accomplissement des
résultats attendus sachant qu’Enfermeras para el Mundo dispose d'une unité
d'évaluation interne formée par son personnel technique.
L’évaluation externe ressort une analyse de l’identification du projet, qui permet
d’apprécier d‘éventuels lacunes dans la formulation, un examen du degré d’atteinte des
résultats proposés dans le projet sera aussi examiné, tout comme le degré dans lequel
les dits résultats sont attribuables aux actions exécutées pendant le projet.
Les leçons apprises et les difficultés constatées lors de la mise en œuvre de ce projet
permettront de réaliser une meilleure identification et exécution dans ses interventions
futures.
L’expérience pilote a été lancée avec une première promotion de 12 étudiants IDE, 40
IMS et 10 SFDE dans l’ESPK. Avec ces chiffres il est encore insuffisant de combler le
déficit en personnel infirmier et sage femme. La création d’autres écoles de santé dans
les wilayas contribuera à réduire le déficit spécialement alarmant d'infirmiers dans les
zones rurales.
L’évaluation de ce projet est d’une grande importance stratégique pour le système de
santé en Mauritanie car elle permet d’apprécier, entre autres, sa pertinence, son impact,
son efficacité, sa durabilité et son extrapolation au profit des autres écoles de santé
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publiques nouvellement créées au niveau des régions. A cet effet l’évaluation a porté sur
les aspects du design de la matrice de l’intervention, le processus de gestion, des
résultats et l’impact de l’intervention, en plus des approches et méthodes probantes.
III. DESCRIPTION RESUMEE DU PROJET

Le Projet a pour objectif d’appuyer le Ministère de la santé dans sa politique de
décentralisation de la formation initiale des infirmiers et de sages femmes élaborée en
2006 dont la mise en œuvre a été inaugurée en 2009 par la création de l’Ecole de Santé
Publique de Kiffa. Le champ de cette intervention couvre :
1. le renforcement des capacités institutionnelles du Ministère de la Santé dans sa
politique de décentralisation des ressources humaines par l’appui aux mécanismes de
coordination, de supervision et de planification au Ministère de la Santé et la mise à
contribution des associations nationales et syndicats d’Infirmiers et de sages femmes
2. la révision des programmes et curricula de formation et porter l’appui à la formation
des formateurs et à l’organisation de stages pour améliorer la qualité de la formation.
3. l’appui à l’amélioration de l'infrastructure nécessaire à l’Ecole de Santé Publique de
Kiffa (construction et l’équipement d’un bloc pédagogique).
Quatre principaux résultats sont assignés à ce projet avec chacun une batterie d’activités
assorties d’une planification détaillée et des estimations de ressources humaines,
matérielles et financières nécessaires conformément à la matrice suivante qui reflète la
structure logique du projet.
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Matrice du cadre logique du projet
Résultats

Activité

Description de l’activité

Ressources à mobiliser
Humaines mises à
contribution

R.1.
Des
mécanismes
de
coordination, de planification, de
suivi et d'évaluation de la
formation initiale des infirmiers et
sages femmes par la DRH du MS,
sont mis en place impliquant
toutes les parties prenantes (ESPK,
ESPNKT, associations d'infirmiers
et de sages‐femmes)
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13 participants aux
réunions: ESPK 3 personnes,
ENSPNKTT 2 personnes, 3
personnes du MS, 3
personnes de l'association
des infirmiers et des sages‐
femmes et de l'union et de
PMA 2 personnes.

A.1.Organisation de
rencontres de
coordination, se suivi, de
planification et
d'évaluation des activités
de formation entre les
deux écoles et des
associations et syndicats
d'infirmières et de sages‐
femmes (2 sessions)

Organisation de deux réunions de
coordination, de suivi, de
planification et d'évaluation des
activités de formation des deux
écoles, ainsi que la Division des
ressources humaines (DRH) du MS
et des associations des infirmiers et
des sages‐femmes. Nombre de
participants : 13 Durée : 01 jour

A2. Organisation de
missions de coordination
entre la direction de
l’ESPK, la DRH du MS et
ENSPNKTT (4 missions
par an)

Une équipe de l’ESPK, composé du
directeur de l'école, le directeur
d'études et de du gestionnaire se
rend à Nouakchott 4 fois par an
pour coordonner les activités de
formation avec la DRH du MS et
avec ENSPNKTT.

3 participants

A3.Voyage d’échange
d’expériences des
représentants du MS
(DRH et, ESPK ) en

Visite de 7 jours en Espagne au
profit de 6 représentants du MS, l’
ESPK et ENSPNKTT Les objectifs
sont:

1. Directeur des Ressources
Humaines du Ministère de la
Santé
2. Chef de la Division de la

Autres ressources

-

Perdiems des
participants

-

Prise en charge
participants ESPK

-

Papeterie Matériel
pour les
participants

-

Pauses café

-

Perdiems

-

Déplacement

Frais d’hôtel 2 personnes
par EPM en Espagne
Les coûts de traduction

Espagne en vue
d'apprendre le système
de santé espagnol.

formation de la DRH MS.

 Effectuer une approche de
la réalité de la profession
infirmière espagnole

4. Directeur des études
ESPK.

Frais de déplacement
interne en Espagne

5. Directeur ENSPNKT.

Prise en charge de 6
personnes en Espagne

 Connaître le système de
formation initiale et
continue des infirmières /
sages‐femmes et de
l'Espagne
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pour les visites

 Effectuer une approche de
la réalité du système de
santé espagnol

3. Directeur ESPK.

6. Directeur / pour étudier la
ENSPNKT.

A4. Formation en
informatique la DRH (2
heures pendant 10 jours)

La formation vise à améliorer la
capacité de gestion du
développement des ressources
humaines, par la formation de son
personnel administratif et
technique. Un formateur sera
recruté pour cette activité

Un formateur

A5. Formation en gestion
des ressources humaines
du personnel de la DRH
(2 heures pendant 10
jours)

La formation vise à améliorer la
capacité de gestion du
développement des ressources
humaines, par la formation des
cadres et du personnel technique
en gestion des ressources
humaines,

Un formateur de gestion des
ressources humaines

A6. Renforcement de la
Gestion des Ressources
Humaines du MS en

L'activité est d'améliorer
l'équipement et de l'infrastructure
de la DRH MSAS afin d'améliorer

Coût voyages en Espagne

Participants: 10 à 15
personnes

Les participants: de 5 à 8
personnes.

Mobilier et matériel
informatique

R.2. les programmes de formation
pour les IMS, IDE et SFE pour les
deux écoles de santé publique ont
été mis à jour et améliorés

équipements

leurs compétences en gestion.

A.1. Organisation d’un
atelier pour l'adaptation
des programmes de
formation IMS, IDE et
SFE.

L'entreprise est tenue d'un atelier
en vue d'améliorer et d'adapter les
programmes de formation
existants pour les études de IMS,
IDE et SFE pour les deux écoles de
santé publique dans le pays.

Réhabilitation de
l'immeuble qui abrite le
DRH dans MS.
15 participants du premier
atelier

Frais pour les participants
à l'atelier
Les pauses‐café
participants

pour les

Voyage à Nouakchott pour
le personnel de Kiffa

Il est important de noter que la
révision et l'adaptation du contenu
se fait en parallèle avec la 2ème
année de l'apport des étudiants de
la 1ère année à la 2ème promotion,
de sorte qu'il est destiné à valider
le nouveau logiciel est prêt à être
au début de l'année scolaire
octobre 2010 ‐ Juin 2011.

Papeterie Matériel
participant

par

Le premier atelier durera six jours,
à caractère technique se tiendra à
Nouakchott et mettra à
contribution 15 participants:
A2. Organisation du
deuxième atelier de
validation des
programmes de
formation d'IMS, IDE et
de SFE.
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Un deuxième atelier pour valider le
contenu des programmes Durée :
inférieure à trois jours
Nombre participants:10

2 représentants
ENSPNKTT (responsable des
études et directeur de
l'école)

Frais de transport et
d'hébergement pour les
participants à l'atelier
déplacés

2 représentants ESPK
(responsable des études et

Frais organisation de

directeur de l'école)

pause‐café

2 représentants de la DRH
(directeur des ressources
humaines, responsable de la
division de la formation)

Papeterie Matériel

1 représentant de
l'Association nationale des
infirmiers
1 représentant de
l'Association nationale des
sages‐femmes
2 experts invités par le MS
R.3. Un programme de formation
des formateurs dans le domaine
est conçu

A.1. Organisation d’un
concours de sélection de
20 formateurs à former

Ouverture d’un concours organisé
par la DRH du MS, afin de
sélectionner les candidats qui
répondent au profil requis. La
participation au concours est prévu
pour être réalisé entièrement à
Kiffa.

personnel local du siège du
MS

La compétition se compose de
l'acceptation des demandes de / en
tant que candidats / au fur et à
procéder à un examen d'entrée.
A2.Organisation des
sessions de formation
des formateurs
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Besoin évident de développer un
pôle de formateurs, des infirmières
/ sages‐femmes et en tant que

3 professeurs de l'Université
de La Laguna
3 enseignants relevant du

Les frais, indemnités et
voyages éducatifs
Perdiems de cours aux

spécialistes.
‐ Théorie: 400 heures
‐ Pratique: 750 heures
‐ L'Université de La Laguna (ULL),
Tenerife sera responsable de la
coordination globale de l'évolution
de la correction des examens et des
travaux de groupe. Les classes
seront enseignées en français.

Ministère de la Santé du
Maroc
2 professeurs
mauritaniens
La gestion du personnel et
le soutien technique du MS

élèves
La pause‐café pour les
participants aux cours
La motivation pour mener
des pratiques par les
étudiants
Location salles de cours
théoriques

‐ Une université du Maroc, sur la
proposition de la Division de
l'éducation du ministère du Maroc,
avec lequel nous travaillons
actuellement sur un projet de
coopération au développement. Ces
classes seront enseignées en arabe.
R.4. Les conditions sont créées
pour la formation initiale IMS, IDE
et des études SFE et a lancé la
promotion de la 2e formation
initiale MS, IDE et SFE dans ESPK.
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A1.Construction d’un
bloc pédagogique de
quatre classes à Kiffa

Cette activité consiste en la
construction d'un bâtiment de deux
étages de 250 m2 chaque étage,
avec deux chambres par étage (60
m2 par classe) et deux bureaux. Il
s'agit d'une construction de petites
dimensions, mais assez pour tenir
ensemble avec les installations
existantes de l'école de santé
publique de Kiffa, Capacité totale
d’accueil : 146 étudiants, un apport

Le terrain disponible pour la
construction est situé juste à
côté de l'hôpital, en face des
salles de classe actuelles de
l’ESPK

Personnel technique du MS
et des autorités locales
Personnel administratif pour
le concours de design pour

Les matériaux de
construction et de
fabrication.

de 62 étudiants par an tout au plus.

la passation des marchés.

Le programme d'études en
Mauritanie n'est pas parfaitement
bilingue, ce qui rend les cours sont
dispensés en français et en arabe,
pour le même niveau d'éducation.
Dans les cinq ans, seront
complètement bilingues, selon la
réforme de l'éducation qui est en
cours et se termine dans cinq ans, il
n'est donc pas nécessaire
d'enseigner la même classe dans
les deux langues. Dans le cas de
ESPK être des classes climatisées
disponibles pour enseigner dans
les deux langues, et les enseignants
seront disponibles en langue
française et arabe.
A.2 Acquisition des
équipements et
matériaux pour l’ENSPK

Améliorer les conditions dans
lesquelles la formation aura lieu
pour les IMS, IDE et SFE.
Lot sanitaire des fins
d'enseignement pour compléter
l'existant qui est minime et une
partie provient de l’ENSPNKTT.
Lot‐scientifique de santé
Mise à disposition d'une salle

17

Lot de sanitaires
Lot‐scientifique de santé
Mise à disposition d'une
salle informatique avec 30
ordinateurs
Mobilier et matériel
informatique pour la
direction et la gestion de
l'école.

informatique avec 30 ordinateurs
Mobilier et matériel informatique
pour la direction et la gestion de
l'école.
A.3. Appui en
équipements et
matériaux à l’ENSPNKTT

Améliorer les conditions dans
lesquelles la formation a lieu à
ENSPNKTT qui a soutenu la
création de nouvelle ESPK par
l’octroie d’une partie de son
matériel.

A.4. Participation à
l’organisation du
concours /de la 2ème
promotion IMS, IDE et
SFE de l’ESPK
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Lot sanitaire des fins
d'enseignement, dont une
partie est actuellement ce
qui donne l’ESPK.
Lot‐scientifique de santé
Personnel compétant du MS
Personnel compétent de
l’ESPK

A5. Mettre en place
l'équipe des enseignants
et des tuteurs de l’ESPK.

L'activité consiste à sélectionner
l'équipe qui prendra en charge les
études théoriques et pratiques des
IMS, IDE et SFE à ESPK pour
compléter l'équipe pédagogique
pour la promotion de 1ère et de
créer le personnel enseignant pour
la 2ème promotion des étudiants.

A6.Développement de la
2e année académique de
la promotion du 1er IMS,
le développement de
2ème et 3ème année de

Pour le développement de cours et
de pratiques de classe sera l'équipe
d'enseignants déjà impliqués dans
R4.A5.

Personnel spécialisé
enseignants et des
collaborateurs
Les tuteurs pratiques

Installations ESPK
matériel didactique et
technique

la première promotion
des IMS, IDE et SF et le
développement de la
1ère année d'études dans
la 2ème promotion IMS,
IDE et SFE
A.7. Appui à
l’organisation de stages
pratiques par les
étudiants (IMS, IDE et
SFE) dans les
établissements de santé

Des stages pratiques seront
effectués dans les structures de
santé dans la région de l'Assaba et
dans les régions adjacentes.
Chaque étudiant effectuera en
moyenne chaque année 4 mois de
stage dans les infrastructures de
santé.
Chaque étudiant / stagiaire sera
équipé de fournitures médicales
pour compenser les frais engagés
dans l'établissement où est placé
en stage
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Les surveillants de stages
structures de santé dans la
région
Lot matériaux pour les
stages pratiques pour les
étudiants
Deux véhicules pour les
pratiques de surveillance

Le Projet est initié par le Ministère de la Santé et mis en œuvre avec l’appui de l’ONG
espagnole Enfermeras para el Mundo et de l’Agence Espagnole de Coopération
Internationale pour le Développement (AECID) durant la période 2009‐2012. Il dispose
d’un dispositif de pilotage et de gestion formé d’un comité de pilotage et d’une unité de
gestion.
Le comité de pilotage est présidé par le Secrétaire Général et regroupe toutes les parties
concernées par la formation au Ministère de la santé (Direction des ressources
humaines, la Direction de la planification, de la coopération et des statistiques, l’Ecole de
Santé Publique de Kiffa, l’Ecole Nationale de Santé Publique de Nouakchott), les
associations de syndicats d’infirmiers et de sages femmes et de l’ONG partenaire EPM.
La gestion du projet est assurée sous la coordination du Directeur des ressources
humaines par le coordinateur de l’ONG EPM (expatrié) assisté d’un adjoint mauritanien.
Le projet vient s’inscrire dans un contexte économique et social particulièrement
difficile. L’indice de développement humain durable DHD en 2011 qui place la
Mauritanie au 159ème rang reflète un pourcentage élevé de pauvreté de la population
(avec 42 % de la population qui vit dans l’extrême pauvreté), un niveau élevé
d’analphabétisme, des carences alimentaires chroniques, de mauvaises conditions
d’hygiène et un faible accès au système de santé.
Un système de santé publique qui connaît encore des problèmes en matière de
fournitures de services dans les unités de santé à tous les niveaux de la pyramide. Ce qui
constitue l’une des principales causes des niveaux élevés de quelques indicateurs en
particulier les taux de mortalités maternelles et infantiles, du niveau de mortalité et de
morbidité dues au paludisme.
Les ressources humaines constituent une des principales causes structurelles de ces
problèmes en particulier le personnel paramédical sa formation et son déploiement
dans les formations sanitaires.
Ce projet de formation vient compléter et diversifier thématique et géographique de
l’appui de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement au
secteur de la santé de la Mauritanie notamment l’appui au Programme National de la
Santé de la Reproduction au Trarza, la carte sanitaire, la nutrition dans les deux Hodh, la
santé de base, la création du master en santé publique à l’Université de Nouakchott).
Le contexte de mise en œuvre du projet Kiffa « appui à la décentralisation de la
formation initiale des infirmiers et des sages femmes » s’est aussi caractérisé par la
traduction de la volonté des pouvoirs publics d’accélérer le processus de
décentralisation de la formation par la création trois autres nouvelles écoles de santé
publique à Néma, Sélibaby et Rosso. Les directeurs de ces trois écoles de santé
publiques nouvellement créées ont pris le train en marche et ont assisté à la deuxième
rencontre de révision des curricula de formation organisée dans le cadre du projet.
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IV. METHODOLOGIE

Compte tenu que l’évaluation devrait porter sur la matrice de l'intervention, sur le degré
d'accomplissement des résultats attendus. Des informations sont à collecter et analyser
pour repérer d’éventuelles déviations ou insuffisance dans la formulation.
L’examen du degré d’atteinte des résultats proposés dans le cadre logique du projet et
dans quelles mesures les résultats obtenus sont attribuables aux actions exécutées
dans le cadre du projet. La pertinence, la cohérence, l’efficacité de l’intervention,
l’efficience, l’impact, la durabilité, l’appropriation et le suivi sont autant de critères à
examiner. Pour ce faire la matrice d’évaluation présentée en chapitre III met en relief,
pour chacune des critères, les besoins en informations à rechercher, les points sur
lesquels on doit interroger, les indicateurs et / ou sous‐clés des questions qui guident
l'analyse et documents à examiner pour chaque critère.
Pour ce faire l’évaluation a été effectuée selon trois étapes : une première étape
consacrée à la revue documentaire, à la compréhension et au cadrage des termes de
références. Cette étape s’est déroulée avec la contribution de l’Unité de gestion du projet
et le personnel de la Direction des ressources humaines concerné (le directeur, le chef
du service de la formation et des stages, la chef de la division de la formation initiale et
l’ex DRH).
A ce niveau une importante documentation a été mise à ma disposition à savoir :
1. Les documents de politiques, de stratégie, de législation et de réglementation
pour ne citer que :
-

La Politique Nationale de la Santé

-

Le Cadre Stratégique de Lute contre la Pauvreté (2010‐2015)

-

Le Plan national stratégique de développement des ressources humaines 2006‐
2015 draft 7

-

Le Plan national de développement du secteur sanitaire (2012‐2020)

-

Le Rapport d’analyse de situation du secteur de la santé

-

Le Décret n°2008‐104/PM portant statut particulier des corps de la santé et de
l’action sociale

2. Les rapports d’étude d’identification et d’évaluation (rapport d’évaluation de
l’ENSP Nouakchott, rapport d’identification...)
3. Les documents de formulation (plan d’action, conventions, résumé du projet…)
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4. Les documents administratifs (notes de servies relatifs aux structure de
coordination et de pilotage du projet, à l’affectation des formateurs…)
5. Curricula de formation (IMS, SFE, IDE) et rapports des ateliers de formation
Cette étape a permis la compréhension du projet (objectifs, cadre logique et contexte), la
définition des besoins en informations et les sources potentilles.
Pour assurer la collecte exhaustive des informations nécessaires pour renseigner les
différents critères d’évaluation et de pouvoir effectuer l’analyse de ces critères deux
matrices portant respectivement sur le cadre logique du projet et sur les critères
retenus pour l’évaluation du projet : 1) la matrice du cadre logique du Projet et 2) la
matrice d’évaluation qui définit pour chacun des critères d’évaluation les besoins en
informations, les questions à poser, des indicateurs qui pourraient guider l’analyse
Une deuxième étape a été consacrée aux entretiens avec les personnes ressources et
avec les informateurs clés au niveau central et sur le terrain à l’ESP de Kiffa Visite de
terrain (entretiens avec le staff de l’ESP de Kiffa, les formateurs et les élèves).
Les entretiens ont été centrés sur des questions pouvant renseigner les besoins en
informations nécessaires pour chacun des critères de l’évaluation (voir en chapitre III la
matrice d’évaluation).
Cette étape est marquée par l’organisation d’une réunion de restitution des résultats
préliminaires à l’issue des phases 1 et 2 de l’évaluation organisée sous la présidence du
Ministère de la Santé. A cette réunion ont pris part toutes les parties impliquées dans le
projet à savoir le Ministère de la santé (la Direction des Ressources Humaines), l’ONG
EPM, l’AECID, les écoles de santé publique de Kiffa et de Nouakchott, les associations et
syndicats d’infirmiers et de sages femmes. Elle a été l’occasion pour faire un
rafraichissement de mémoires sur le contexte, les objectifs et le cadre logique du Projet,
la méthodologie suivie pour son évaluation, les informations collectées pour renseigner
les différents critères d’évaluation retenus, les défis, les leçons apprises et des
recommandations.
Lors de cette restitution les participants ont tous présenté soit des suggestions toutes de
nature à mieux analyser les informations ou des recommandations pour assurer la mise
en place d’un dispositif effectif de décentralisation effective et de qualité de la formation
initiale des infirmiers et des sages femmes. Voir PV de la réunion de restitution en
annexe IX.3
Une troisième étape consacrée à l’analyse des informations et à la rédaction du rapport
d’évaluation. Lors de cette étape les informations relatives au renseignement des
critères d’évaluation ont été compilées, consolidée puis analysées.
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V. Analyse de l'Information
Dans cette partie du rapport sont présentés les résultats de l’analyse des informations et
des réponses aux questions et sur les critères d'évaluation établis au préalable, ainsi que
l'interprétation des évidences en relation avec les questions énoncées. L'analyse est
faite conformément aux différents niveaux de la matrice, d'exécution et de résultats.
Plusieurs séances de travail effectuées avec le coordinateur du projet ont permis :
-

d’assurer un meilleur cadrage de la mission et de s’enquérir des sources
d’informations (la documentation en lien avec le projet, les personnes ressources
et les acteurs impliqués dans la mise en œuvre) ;

-

de disposer d’éléments d’informations qui permettent d’inscrire l’intervention
dans le contexte politique et institutionnel du développement des ressources
humaines du Ministère de la santé (la stratégie de décentralisation de la
formation initiale des infirmiers et des sages femmes) ;

-

la genèse de l’idée de création d’une école de santé publique à Kiffa : sources
d’inspiration et étude de faisabilité, le montage du projet d’appui à la
décentralisation de la formation initiale des infirmiers et des sages femmes, les
partenaires techniques et financiers.

-

de mieux comprendre le cadre logique du projet en termes de composantes, de
résultats attendus, d’activités ect…

-

de relever certaines des difficultés et contraintes rencontrées lors de l’exécution
du projet

Entretien avec les Directeurs des Ressources Humaines (l’actuel et son
prédécesseur)
Deux directeurs de ressources humaines ont accompagné la mise en œuvre du Projet. :
L’actuel DRH DR. Abdatt Ould Abbe et son prédécesseur Dr. Hamahoullah Ould Cheikh.
Les entretiens avec ces deux responsables ont porté sur :
 l’historique du projet et sa pertinence en termes de cadrage avec la vision
stratégique du Ministère de la santé en matière de développement des ressources
humaines en général et de décentralisation de la formation initiale des infirmiers
et des sages femmes en particulier ;
 la gestion et le pilotage du projet (les forces et les faiblesses)
 les principaux acquis sur le plan du renforcement des capacités institutionnelles,
de la mise en norme de l’ESP de Kiffa récemment créée (en 2009) ;
 les leçons apprises et les défis à surmonter
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Pour Dr. Hamahoullah Ould Cheikh ex DRH, le projet d’appui à la décentralisation de la
formation initiale des infirmiers et des sages femmes s’inscrit en droite ligne avec le
Plan Stratégique de Développement des Ressources Humaines version définie pour la
période 2006‐2010. Parmi les priorités de ce plan figure l’augmentation de la capacité
nationale de formation afin de répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs du secteur
et sa décentralisation en vue de fixer les personnels dans les formations sanitaires.
La gestion du Projet est assurée par l’ONG espagnole EPM, sa coordination et son suivi
par la DRH du Ministère de la Santé et son pilotage par un comité présidé par le
Secrétaire Général du Ministère de la santé et regroupant les directions centrales (DRH,
DPCIS), les directeurs des écoles de santé publique de Kiffa et de Nouakchott, les
associations professionnelles des infirmiers et des sages femmes.
La mise en norme de l’ESP Kiffa a constitué un défis qui a été en grande partie relevé
dans le cadre de ce projet qui a démontré qu’avec des moyens limités il a été possible de
décentraliser la formation initiale des infirmiers et des sages femmes. Ce fût le coup
d’envoie de la dynamique nationale en matière de décentralisation de la formation
initiale des infirmiers et des sages femmes.
Parmi les principaux acquis de ce projet, il est aussi possible de mentionner l’extension
significative des locaux de l’ESP de Kiffa, son équipement et l’octroi de consommables
avec un minimum de ressources, le renforcement de l’ENSP de Nouakchott en matériels
didactiques, la formation de 25 professeurs adjoints, la révision des programmes de
formation avec l’implication de tous les acteurs concernés. Ces deux dernières actions
ont profité pour les cinq écoles de santé publique (Nouakchott, Kiffa, Néma, Sélibaby et
Rosso). Voir note de service SG/MS en date du 22 Septembre 2012 qui affectent les
formateurs formés.
Les entretiens au niveau du service de la formation et des stages, avec la Directrice de
l’ENSP de Nouakchott, avec les représentants des syndicats professionnels des
infirmiers et sages femmes, avec la présidente de l’Association des Sages Femmes et le
Président de l’Association des infirmiers ont tous porté sur des questions relatives à
l’identification du projet, ses apports à la politique de décentralisation de la formation
initiale des infirmiers et des sages femmes, les résultats enregistrés, les contraintes, les
leçons apprises, l’appropriation du projet et la participation à son identification et à sa
mise en œuvre.
L’entretien avec le directeur de l’ESP Kiffa Dr. Cheikhna Diagana sur des questions
relatives à :
 Le niveau de réalisation des activités du projet, le degré d’atteinte des résultats
attendus, les obstacles et contraintes de parcours ;
 Les modalités de sélection des bénéficiaires de la formation en vue de
comprendre dans quelle mesure certains des objectifs de la décentralisation de la
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formation initiale des infirmiers et sages femmes sont atteints notamment la
contribution à l’amélioration des services de santé par la dotation des
formations sanitaires dans les régions en personnel et la stabilité de ce personnel
 Les flux de promotions d’IMS, d’IDE et de SFE pour apprécier l’évolution de la
capacité de l’école
 Une appréciation globale du programme de formation et comment il est dispensé
 L’évolution du budget de fonctionnement alloué à l’ESP Kiffa depuis sa création
pour appréhender la traduction de la volonté politique qui vise la
décentralisation de la formation initiale des IMS, SFE et des IDE par des mesures
concrètes et apprécier la tendance de durabilité ;


La gestion administrative et pédagogique de l’école et les relations avec les
rapports avec les bénéficiaires

 La contribution au pilotage du projet
 Les leçons apprises et les défis
 Les partenaires locaux de l’école
Entretien avec la directrice des études Madame Labouda Bâ qui avec une autre
personne Mr Mahfoud (en retraite) sont considérées comme étant les deux personnes
qui ont accompagné le processus d’évolution de l’école depuis sa création jusqu’ à la
révision des programmes, la construction du bloc pédagogique, la formation des
professeurs adjoints, l’entrée des premières promotions des filières d’IMS, de SFE et
d’IDE.
L’entretien avec la directrice des études a été centré sur :
 L’adaptation des programmes des différentes filières et le processus de leur
validation ;
 L’organisation pédagogique de la formation notamment les aspects de théorie
(modules), pratiques (les différents stages), de recherche (bibliothèque et salle
informatique, encadrement..) et le suivi du respect du programme.
 L’encadrement et le suivi des stages
 Appui reçus pour l’organisation des
d’accueil des stagiaires
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Suggestions pour pérenniser les acquis.

stages et relation avec les structures

Entretien avec le surveillant général Mr Bocoum pour évoquer les questions de :


L’organisation des sections pédagogiques ;



L’assiduité,



Le respect des horaires…

Entretien avec le Directeur des Affaires Administratives et Financières Mr
Mohamed Ould Sidi Mahmoud pour évoquer :
 l’apport du bloc pédagogique nouvellement construit et les équipements sur le
renforcement de la capacité d’accueil de l’ESP Kiffa, l’amélioration des conditions
de formation ;
 les ressources financières et humaines mises à la disposition de l’école et
 les contraintes et défis auxquels fait face l’ESP Kiffa
Discussions avec des groupes de professeurs sur les questions de :
Faisabilité de la décentralisation de la formation initiale des infirmiers
femmes

des sages

 Le programme de formation
 La formation des professeurs adjoints
 Les conditions de formation (locaux, équipements pédagogiques et matériels
didactiques, la documentation, le laboratoire...)
 Les sages apports dans la formation et modalités d’organisation
 Les contraintes et perspectives
Focus groupes avec les élèves : Un groupe d’infirmiers (IDE et IMS) et un groupe de
sages femmes pour discuter des points suivants :
 Les conditions d’apprentissage (locaux, équipements, encadrement, bibliothèque,
photocopie de documents, outils pédagogiques et didactiques...)
 La pratique (laboratoire, les stages...)
 La recherche
 Les problèmes et difficultés rencontrés
C’est dans ce cadre qu’une masse importante d’informations qui renseignent les critères
d’évaluation a été obtenue et se présente comme suit:
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Pour la pertinence : D’une manière générale les informations collectées permettent
d’établir la pertinence du Projet à travers la vérification de l’adéquation des résultats et
objectifs de l’intervention au contexte d’exécution.
L’intervention s’inscrit dans le cadre des priorités du Gouvernement en matière de lutte
contre la pauvreté (axes développement des services sociaux de base et renforcement
des ressources humaines), de développement du secteur de la santé et des ressources
humaines du plan de développement régional de l’Assaba où est implantée l’ESP de Kiffa
nouvellement élaboré par le PNUD dans le cadre du Programme Articulation des
Réseaux Territoriaux pour la Gouvernance Locale du Développement.
Le Projet consacre aussi la diversité de l’appui de l’AECID au secteur de la santé de la
République Islamique de Mauritanie à travers l’appui au Programme National de la
Santé de la Reproduction dans la région du Trarza, l’élaboration de la carte sanitaire,
l’appui à la nutrition dans les régions des deux hodhs, santé de base, le master en santé
publique à l’Université de Nouakchott..)
En ce qui concerne l’efficacité du projet elle est analysée en fonction du niveau
d’atteinte des résultats attendus. La matrice suivante présente les éléments de
vérification du niveau d’atteinte de chacun des quatre résultats attendus de
l’intervention du Projet.
Résultats attendus

Résultat.1.Des mécanismes de coordination, de
planification, de suivi et d'évaluation de la
formation initiale des infirmiers et sages femmes
par la DRH du MSAS, sont mis en place impliquant
toutes les parties prenantes (ESPK, ENSPNKT,
associations d'infirmiers et de sages‐femmes)

Résultat.2. les programmes de formation pour les
IMS, IDE et SFE pour les écoles de santé publique
ont été mis à jour et améliorés

27

Eléments d’informations de vérification de
l’atteinte du résultat


Comité de pilotage du Projet s’est réunit
périodiquement sous la présidence du
Secrétaire Général du Ministère de la Santé



Ce comité met à contribution les acteurs
impliqués



Une plus grande visibilité des fonctions de
suivi et d’évaluation de la formation initiale
au niveau du service de la formation et des
stages



Convergence de la majorité des points de
vue sur les améliorations introduites dans
les programmes de formation des IMS, SFE
et d’IDE lors de leurs révisions effectuées
de manière participative et collégiale dans
le cadre du projet.

Résultat.3. Un vaste programme de formation des
formateurs dans le domaine est conçu et des
formateurs formés

Résultat.4. Les conditions sont créées pour la
formation initiale des IMS, IDE et des SFE et la
2ème formation initiale est lancée à l’ESP Kiffa



25 formateurs sont formés dans le cadre du
projet. Alors que la prévision porté sur 20
formateurs



22/25 des formateurs (professeurs adjoints
formés dans le cadre du projet) exercent
effectivement et sont affectés aux 05 écoles
de santé publique dont 07 à l’ESP de Kiffa
où ils apportent une grande valeur ajoutée
à la qualité de la formation



Un appui est apporté à la formation de la
deuxième et de la troisième promotion
d’IMS, d’IDE et de SFE à l’ESP de Kiffa



Un bloc pédagogique de quatre grandes
salles de classes, deux bureaux, une
bibliothèque et une salle informatique avec
des annexes sont réalisés à la satisfaction
des élèves, du corps enseignants et la de la
Direction de l’Ecole.



Des outils didactiques et pédagogiques
(trousses de stages, documentation,) sont
disponibilisés à l’ESPK



Des mannequins sont acquis

Le processus de mise en oeuvre du projet a permis l’exécution de toutes les activités
prévues hormis deux activités (Voyage d’échange d’expériences des représentants du
MS (DRH et, ESPK) en Espagne en vue d'apprendre le système de santé espagnol et la
formation du personnel de la DRH sur la gestion des ressources humaines) pour
lesquelles les financements n’ont pas été acquis de la plupart des activités programmées.
Il a aussi permis un suivi régulier des activités et une relative participation des
principaux acteurs.
Il est alors possible d’affirmer l’efficacité du projet car tous les quatre résultats
attendus ont été globalement atteints et l’objectif fixé est réalisé à savoir la mise en
œuvre d’une approche pilote réussie de décentralisation de la formation initiale des IMS,
SFE et IDE qui a permis au Ministère de la santé de disposer d’un modèle à moindre coût
d’une école de santé au niveau régional, de disposer de curricula de formation
harmonisés avec le nouveau statut du personnel de la santé, d’un vivier de formateurs,
d’approches réussies d’établissement de partenariat avec les associations
professionnelles et les syndicats d’infirmiers et de sages femmes.
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En plus de ces résultats assez probants, les effets non prévus suivants ont été obtenus :
 Des formateurs parmi le groupe des 25 formateurs mis à la disposition des trois
ESP à Rosso, Néma et Sélibaby nouvellement créées. 80% des formateurs formés
devaient être affectés à l’ESP de Kiffa mais le Ministère de la Santé a jugé par la
suite de n’envoyer que 07 formateurs à Kiffa soit 35%. Des activités
d’amélioration des conditions de stage ont été développées depuis 2010. Ces
conditions ont connu des améliorations progressives mais pas encore suffisantes.
 Le Fonds bibliographique est encore faible malgré que ce soit pour la première
fois que des ouvrages en arabe sont acquis. Le deuxième projet en cours prévoit
un 2ème appui bibliographique pour l’ESPK.
 Un projet sur la formation continue est assez avancé et la recherche de fonds est
en cours pour organiser une deuxième formation de formateurs pour élargir le
vivier national de formateurs
 Une expérience d’organisation des cours et de stages cumulée au niveau de l’ESP
Kiffa.
 La participation des directeurs des trois nouvelles écoles au 2ème Atelier de
révision de curricula de formation et aux rencontres au Ministère de la Santé avec
les associations professionnelles et les syndicats des Infirmières et de sages‐
femmes.
Pour la durabilité (viabilité) des effets du projet plusieurs signes positifs sont détectés
à savoir :
La volonté des pouvoirs publics (Ministère de la Santé) de poursuivre la dynamique de
décentralisation de la formation initiale des infirmiers et des sages femmes amorcée par
la création de l’ESP de Kiffa avec des allocations budgétaires en croissance et ensuite
par la création de trois nouvelles écoles à Néma, Sélibaby et Rosso.
La subvention annuelle allouée par le Ministère
à l’école de santé publique de Kiffa est passée de
45 millions en 2009 à 77,7 millions en 2013 soit
une augmentation de 172% même si en 2009
l’ESP de Kiffa n’avait accueillit que 77 élèves
contre 312 en 2013 soit une augmentation de
quatre fois de l’effectif d’élèves. Voit tableau ci‐
dessous :
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Source : DAF/ESP KIFFA, 2013

Budget annuel ESPK
(En Millions d’Ouguiyas)

2009

40,525

2010

50,525

2011

69,525

2012

72 ,000

2013

77,760

Source : ESP Kiffa (Direction financière)

Nombre total
d’inscrits (IMS, SFE et
IDE)
2009

77

2010

173

2011

238

2012

270

2013

312

Source : ESP Kiffa (Direction des études)
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Ces données augurent dans l’ensemble
d’un bon bilan pédagogique de l’école qui
applique les nouveaux curricula de
formation et les nouvelles approches de
stages et de recherche
La répartition des effectifs selon les
filières (IMS, SFE et IDE) reflètent une
certaine vraisemblance avec les besoins
de la pyramide du système de santé
mauritanien constitué d’unité de santé
de base, de postes de santé, de centres de
santé catégories A et B, d’hôpitaux
régionaux et nationaux.
Les postes de santé son généralement
dirigés par les IMS qu’on retrouve dans
les dispensaires, centres de santé et dans
les hôpitaux. En 2013 Ils représentent
193/312 soit 61,8% des effectifs
actuellement en formation à l’ESP Kiffa,
les IDE constituent 28,2% et les sages
femmes un peu moins de 10% de ces
effectifs. Voir graphique ci‐dessous

La Direction des Ressources Humaines dispose d’une vision plus claire à l’issue de
l’expérience en matière d’appui aux écoles de santé. Le Projet a constitué une
expérience pilote avec des enseignements en termes d’organisation, de suivi et
d’évaluation de la formation initiale des infirmiers et sages femmes.
Cependant il est déplorable que 320 fiches budgétaires fussent accordées à l’ENSP
Nouakchott et qu’avec la création des quatre nouvelles écoles ce chiffre n’a pas connu
d’augmentation. Il est tout simplement réparti entre les cinq écoles. Ainsi le principal
avantage de la multiplication de la capacité de formation est d’offrir davantage
d’opportunité aux jeunes pour accéder à des formations paramédicale payantes qui
pourraient constituer pour eux des débouchées dans le marché de l’emploi.
Une prise de conscience accrue du service de la formation et des stages à la DRH de la
nécessité de disposer d’outils de suivi et d’évaluation de l’important dispositif de
formation initiale constitué de cinq écoles de santé publique dont quatre implantées
dans les régions.
Par ailleurs, le Ministère de la Santé compte réaliser deux études : une pour la qualité de
la formation initiale et une autre pour la qualité professionnelle des infirmiers et sages
femmes en exercice.
Mais force est de constater que la qualité de la formation souffre encore des conditions
de stages qui sont à améliorer (manque de directives, d’outils standards, des supports à
améliorer, des structures d’accueil et les encadreurs peu engagées et motivés..). Le
volet recherche est encore peu développé pour assurer un meilleur positionnement de
l’école dans le dispositif de santé et de développement locaux.
Les éléments suivants illustrent l’appropriation des principaux résultats et approches
du projet par le Ministère de la santé, les associations professionnelles et les syndicats
d’infirmiers et de sages femmes. Tous les partenaires locaux (partie nationale) ont
participé à l’élaboration de la matrice, la gestion, le suivi et l'évaluation du Projet. Ils ont
en particulier participé activement à la révision des curricula qui selon les règles de
l’AECID deviennent propriété du Ministère de la Santé.
En ce qui concerne l’impact du projet, il est certes encore tôt pour le mesurer
cependant celui‐ci a produit des signaux rassurants qui permettent de confirmer qu’il
aura des impacts sur:
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Les capacités de pilotage et de suivi de la formation initiale par la Direction des
Ressources Humaines qui sont renforcées



L’amélioration des capacités nationales de décentralisation de la
initiale des infirmiers et des sages femmes

formation



L’amélioration de la qualité de préstation des services de santé aux niveaux
périphérique et intermédiaire de la pyramide de santé.



La contribution à la satisfaction des besoins en infirmiers et sages femmes aussi
bien pour le secteur public que privé et



La contribution à la résorption du chômage des jeunes et leur fixation en milieu
rural

VI. Conclusions
D’une manière générale le projet d’appui à la politique de décentralisation de la
formation initiale des infirmiers et sages femmes en Mauritanie a été pertinente car il
s’inscrit en droites lignes avec les cadres macro de développement économique et
sociale du pays notamment le CSLP, la politique de santé et le Plan stratégique de
développement des ressources humaines. Ce projet couvre une bonne partie des
aspirations légitimes des populations en général et des associations professionnelles et
des syndicats d’infirmiers et des sages femmes.
Sa mise en œuvre a été efficace et efficiente car il a permis de développer un modèle
d’école de santé publique à moindre coût, d’adapter les curricula de formation avec le
nouveau statut du personnel de santé, de former un noyau fort de formateurs et de
renforcer les capacités du Ministère de la santé en matière de pilotage et de suivi de la
décentralisation de la formation initiale du personnel paramédical. En plus de résultats
assez probants, des effets non prévus ont été obtenus.
Les effets provoqués par l’intervention du projet sont désormais viables si l’on sait que
la volonté de décentralisation de la formation initiale est croissante à travers
l’augmentation des ressources budgétaires allouées à l’ESP de Kiffa et aux autres écoles
nouvellement créées en perspective de mettre sur le marché un personnel paramédical
en quantité suffisante et qualifié pour combler les besoins à la fois du secteur public et
du secteur privé.
Mais en dépit de ces bons résultats, la qualité de la formation souffre encore des
conditions de stages qui sont à améliorer (manque de directives, d’outils standards, des
supports à améliorer, des structures d’accueil et les encadreurs peu engagées et
motivés..). Le volet recherche est encore peu développé pour assurer un meilleur
positionnement de l’école dans le dispositif de santé et de développement locaux.
L’implication de tous les partenaires locaux à l’élaboration de la matrice, la gestion, le
suivi et l'évaluation du Projet est de nature à leur permettre une bonne appropriation
des approches du projet. Les curricula de formation sont désormais le fruit du travail de
l’ensemble des acteurs du dispositif de formation du Ministère de la Santé.
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Si la présente évaluation comporte des limites relatives à l’impossibilité de mesurer
l’impact du projet qui est encore très récent à son cycle de base, des signaux rassurants
permettent de confirmer que projet aura certainement des impacts sur: i) les capacités
de pilotage et de suivi de la formation initiale; ii) le renforcement des capacités
nationales de décentralisation de la formation initiale; iii) l’amélioration de la qualité de
préstation des services de santé aux niveaux périphériques et intermédiaires; iv) la
contribution à la satisfaction des besoins en infirmiers et sages femmes aussi bien pour
le secteur public que privé et v) la contribution à la création d’opportunités d’emploi au
profit des jeunes en général et de ceux du milieu rural en particulier.
Cependant la réglementation de la fonction publique entrave encore la réforme de la
formation et l’organisation de concours décentralisés pouvant contribuer à l’atteinte des
objectifs fixés à la décentralisation de la formation initiale. Des lacunes majeures
entravent la décentralisation de la formation initiale des infirmiers et des sages femmes
pour ne citer que l’application du nouveau statut du personnel de la santé, le décret
portant sur l’organisation de concours nationaux et l’absence d’inspection pédagogique
des écoles de santé publique.

VII. Principales leçons apprises
1. Il est bien possible de décentraliser la formation initiale des infirmiers et des sages
femmes (volonté politique combinée avec un appui technique fondé sur l’expertise)
2. La mise à contribution des associations professionnelles et des syndicats est un
élément de réussite de toute action qui vise les corps de santé.
3. Les ressources humaines nationales sont capables de réussir les objectifs du secteur

VIII.

Recommandations

A l’issue du processus d’évaluation du projet KIFFA: « Appui à la stratégie de
décentralisation de la formation initiale des Infirmiers et sages femmes du Ministère de
la Santé de la République Islamique de Mauritanie." Il est désormais possible de
formuler la batterie de recommandations suivantes :
1. Développer davantage de partenariats autour de la décentralisation de la
formation initiale des infirmiers et des sages femmes.
2. Etudier la faisabilité de formation des agents de santé communautaire dans
les écoles de santé publiques implantées dans les régions
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3. Développer des partenariats avec d’autres acteurs ou partie concernée pour
jeter les bases de la pérennisation des écoles de santé publiques récemment
créés
4. Revoir la faisabilité juridique (légale) de la décentralisation de la formation
initiale (concours décentralisés effectivement …)
5. Rendre effectif l’objectif de la décentralisation de la formation initiale
(application du statut du personnel de la santé)
6. Améliorer les conditions de stages (encadrement, suivi, plateaux techniques..)
et doter les écoles de formation d’outils et supports pédagogique nécessaires
pour améliorer la qualité de la formation.
7. Eclaircir les conditions de recrutement des auditeurs libres pour pouvoir
augmenter la qualité de recrues futurs dans le cadre des concours externes.
8. Améliorer les volets documentation (soins infirmiers en arabe et obstétrique
en français) et reprographie au niveau des écoles.
9. Introduire l’acquisition de kits de stages comme rubrique fixe de dépenses de
fonctionnement
10. Développer le volet recherche et la documenter pour assurer un meilleur
positionnement de l’école dans le dispositif de santé et de développement
locaux.
11. Renforcer le service de la formation et des stages pour assurer les fonctions
d’encadrement, de suivi, de contrôle de la qualité de la formation et
d’inspection pédagogique.
12. Revoir la durée de formation de la sage femme jugée insuffisante.
13. Développer des partenariats entre les ESP et les associations professionnelles
d’infirmiers et de sages femmes.
14. Appliquer le nouveau statut de la santé qui, selon les syndicats, fait partie de
leur plate forme revendicative.
15. Mettre à la disposition des ESP des provisions budgétaires pour couvrir les
indemnités d’encadrement liées à la réalisation des objectifs des stages et
améliorer les conditions des stages (bourses de stages, trousses et motivation
des encadreurs).
16. Doter les ESP de conseil d’orientation pédagogique et renforcer les capacités
de gestion de leurs staffs dirigeants.
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17. Définition d’un organigramme type ou modèle décrivant les fonctions
essentielles nécessaires à la bonne gestion d’une ESP.
18. Révision périodique des curricula de formation.
19. Assurer l’adéquation entre le contenu de la formation, les besoins en stages,
la réalité du terrain et accorder un quota aux sages femmes.
20. Le nombre de postes (fiches) budgétaires doit suivre l’évolution des besoins
en personnels
21. Créer des foyers d’accueil pour les élèves et pour les écoles décentralisées
pour améliorer les conditions de formation
22. Organiser une 2ème formation de Professeurs Adjoints Techniques de Santé
et poursuivre la motivation du vivier de formateurs.
23. Former les staffs dirigeants des ESP en gestion et administration des
structures de formation
24. Effectuer des inspections pédagogiques pour s’assurer de la qualité des
formations réalisées par les ESP
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IX. Les annexes
IX.1. Liste des personnes rencontrées
Au niveau central
Nom et Prénom

Fonction

1. Dr. Abdatt Ould Abbe

Directeur des ressources humaines/MS

2. Dr. Hamhoullah Ould Cheikh

Ex DRH/MS

3. Mr Mokhtar El Alaoui

Chef de service de la formation et des
stages (DRH)

4. Aissa Fall

chef de la division de la formation initiale
(DRH)

5. Dr. Diagana Cheikhna Khalilou

Directeur de l’ESP Kiffa

6. Dr. Amina N’Diaye

Directrice de l’ENSP Nouakchott

7. F. Ramón López Aragón

Coordinateur Pays ONG – EPM

8. Madame Lierni Galdos

Chargée programme social AECID

9. Mr Abderrahmane Sow

Adjoint Coordinateur EPM ‐ ONG

10. Madame Fatimetou Mint Moulaye,

Présidente de l’ASFM

11. Mr Abderrahamane Ould Hamoud,

Président de l’ANIDEM

12. Mr Hacen Ould M’Boirick,

Syndicat des infirmiers

13. Madame Aissata N’Gaidé,

SG adjointe du syndicat des sages femmes

Au niveau de Kiffa
Nom et Prénom
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Fonction

1. Dr. Diagana Cheikhna Khalilou,

Directeur de l’ESP Kiffa

2. Madame Labouda Bâ,

Directrice des études ESP Kiffa

3. Mr. Bocoum

Surveillant général ESP Kiffa

4. Mr. Mohamed Sidi Mahmoud

DAAF

5. Mr. Baba Ahmed Ould Aly

Formateur ESP Kiffa

6. Aminetou Mint Ahmedou,
7. Mr. Mohamed Moussa
Mohameden,
8. Mr. Lemoneck Ould Bilal,
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Formatrice ESP Kiffa
Ould Formateur ESP Kiffa
Formateur ESP Kiffa

9. Mr. Mahfoudh Ould Sidi Mohamed

Infirmier Diplômé d’Etat

10. Mr. Abdl Bagui N’diaye

Formateur vacataire

11. Mr. Ismail O Mohamed El Hadi

Formateur vacataire

12. Mme. Aminetou Mint Sidi

Infirmier Médico Social

13. Mr. Khatari Ould Tourad

Infirmier Diplômé d’Etat

14. Mr. Ahmed Baba Ould Taghi

Infirmier Diplômé d’Etat

15. Mr. Yahya Ould Ahmed Vall

Infirmier Diplômé d’Etat

16. Mr. Diallo Djibi

Infirmier Diplômé d’Etat

17. Mr. Ahmed Dia

Infirmier Diplômé d’Etat

18. Mr. Mika Amadou Dioum

Infirmier Diplômé d’Etat

19. Mr. Ahmed Vall Ould Md Lemine

Infirmier Médico Social

20. Mme. Batte Mint Mouslih

Infirmier Médico Social

21. Mr. Mahfoudh Ould Sidi Mohamed

Infirmier Diplômé d’Etat

22. Mme. Aminetou Mint Sidi

Infirmier Médico Social

23. Mr. Khatari Ould Tourad

Infirmier Diplômé d’Etat

24. Mme. Armende Bâ

Sage Femme d’Etat

25. Mme. Aminetou Mint Md Salem

Sage Femme d’Etat

26. Mme. Oumekethoum Mint Ahmed

Sage Femme d’Etat

27. Mme. Zeinabou Dia

Sage Femme d’Etat

28. Mme. Roughaya Mint Saleck

Sage Femme d’Etat

29. Mme. Lackmi Cissokho

Sage Femme d’Etat

IX. 2. Transcription des entretiens
2.1. Entretiens au niveau central : Directeurs des Ressources Humaines (l’actuel et son
prédécesseur), l’unité de coordination du projet, le chef service et la chef de division de
la formation, la directrice de l’ENSP de Nouakchott, les associations professionnelles et
syndicats d’infirmiers et de sages femmes
Deux directeurs de ressources humaines ont accompagné la mise en œuvre du Projet. :
L’actuel DRH Dr. Abdatt Ould Abbe et son prédécesseur Dr. Hamahoullah Ould Cheikh.
Les entretiens avec ces deux responsables ont porté sur :
 l’historique du projet et sa pertinence en termes de cadrage avec la vision
stratégique du Ministère de la santé en matière de développement des ressources
humaines en général et de décentralisation de la formation initiale des infirmiers
et des sages femmes en particulier ;
 la gestion et le pilotage du projet (les forces et les faiblesses)
 les principaux acquis sur le plan du renforcement des capacités institutionnelles,
de la mise en norme de l’ESP de Kiffa récemment créée (en 2009) ;
 les leçons apprises et les défis à surmonter
Pour Dr. Hamhoullah Ould Cheikh ex DRH le projet d’appui à la décentralisation de la
formation initiale des infirmiers et des sages femmes s’inscrit en droite ligne avec le
Plan Stratégique de Développement des Ressources Humaines version définie pour la
période 2006‐2010. Parmi les priorités de ce plan figure l’augmentation de la capacité
nationale de formation afin de répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs du secteur
et sa décentralisation en vue de fixer les personnels dans les formations sanitaires.
La gestion du Projet est assurée par l’ONG espagnole EPM, sa coordination et son suivi
par la DRH du Ministère de la Santé et son pilotage par un comité présidé par le
Secrétaire Général du Ministère de la santé et regroupant les directions centrales (DRH,
DPCIS), les directeurs des écoles de santé publique de Kiffa et de Nouakchott, les
associations professionnelles des infirmiers et des sages femmes.
La mise en norme de l’ESP Kiffa a constitué un défis qui a été en grande partie relevé
dans le cadre de ce projet qui a démontré qu’avec des moyens limités il a été possible de
décentraliser la formation initiale des infirmiers et des sages femmes. Ce fût le coup
d’envoie de la dynamique nationale en matière de décentralisation de la formation
initiale des infirmiers et des sages femmes.
Parmi les principaux acquis de ce projet, il est aussi possible de mentionner l’extension
significative des locaux de l’ESP de Kiffa, son équipement et l’octroi de consommables
avec un minimum de ressources, le renforcement de l’ENSP de Nouakchott en matériels
didactiques, la formation de 25 professeurs adjoints, la révision des programmes de
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formation avec l’implication de tous les acteurs concernés. Ces deux dernières actions
ont profité pour les cinq écoles de santé publique (Nouakchott, Kiffa, Néma, Sélibaby et
Rosso). Voir note de service SG/MS en date du 22 Septembre 2012.
Les entretiens au niveau du service de la formation et des stages, avec la Directrice de
l’ENSP de Nouakchott, avec les représentants des syndicats professionnels des
infirmiers et sages femmes, avec la présidente de l’Association des Sages Femmes et le
Président de l’Association des infirmiers ont tous porté sur des questions relatives à
l’identification du projet, ses apports à la politique de décentralisation de la formation
initiale des infirmiers et des sages femmes, les résultats enregistrés, les contraintes, les
leçons apprises, l’appropriation du projet et la participation à son identification et à sa
mise en œuvre.
2.2. Résumé des séances de travail avec le Directeur de l’ESP de Kiffa
L’Ecole de Santé Publique de Kiffa (ESPK) est devenue une réalité par le décret n°
2009‐042 portant sa création. Elle a pour vocation primaire la formation du
personnel paramédical pour les besoins des structures régionales. Elle se propose
de contribuer à l’amélioration de l’accessibilité géographique des services de santé
aux populations par la réalisation des objectifs suivants :
1) La disponibilité du personnel de santé en effectifs suffisants en
quantité et en qualité pour le fonctionnement optimal des structures
régionales de santé actuelles et celles à construire ;
2) Le renforcement des mesures visant à favoriser la fixation du
personnel de santé exerçant au niveau régional dans les lieux de son
travail ;
3) Le renforcement des capacités techniques du système régional de
santé par l’amélioration de ses capacités de formation ;
4) La promotion, la déconcentration des ressources et des compétences
techniques du département de la santé.
Au titre de la formation, l’école dispense une formation de base ouvrant la porte à la
professionnalisation dans un corps particulier et des cycles de perfectionnement
(formation continue) à l’intention du personnel régional. Dans un premier temps, l’école
comprend deux cycles : 1) un cycle d’enseignement B destiné à la formation des
Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) dont la durée de formation est de 3 ans consécutifs et
des Sages Femmes d’Etat (SFE), d’une durée de formation de 3 ans et 2) un cycle
d’enseignement C destiné à la formation : des infirmiers médicaux sociaux (IMS), ayant
des compétences obstétricales (CO), durée de 2 ans.
Les enseignements sont composés de volets théoriques et pratiques dont les volumes
sont variables d’un corps à l’autre.
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Les principales disciplines enseignées comportent :
1. les soins infirmiers,
2. les soins délégués,
3. les soins obstétriques,
4. la gestion des programmes et structures sanitaires,
5. les techniques de recherche, et ;
6. les techniques formatives.
Dr. Cheikhna Diagana : « Le Direction des Ressources Humaines du ministère nous
encouragea à saisir une opportunité de coopération avec une ONG espagnole qui
s’intéresse au développement de l’enseignement et la formation des infirmiers et sages
femmes dans les pays africains. Cette opportunité tombait à point nommé, car malgré la
volonté politique, aucun financement n’était obtenu pour la réalisation de ce projet vieux
de dix ans, à part un budget de fonctionnement octroyé par le ministère de la santé d’un
montant de 41 500 000, très insuffisant. C’est ainsi qu’au tout début des activités de
l’Ecole, du 24 au 27 janvier 2009, une mission conjointe Ecole de santé de kiffa et l’ONG
dirigée par madame Raquel Villalobos s’est rendu à Kiffa pour établir et cerner les
modalités pratiques d’appui de l’ONG pour la réalisation du Projet Ecole de Santé
Publique de Kiffa.
Après une année d’échange et sur la finalisation des modalités de coopération un
coordinateur du projet, en la personne de Mr. Francisco Ramón López Aragón fût
nommé, ce qui mit immédiatement sur orbite le projet, grâce à son dynamisme, son sens
large de l’écoute et de dialogue pour mettre à chaque fois au devant l’obligation de
résultats. Cette attitude doublée de sa patience, nous ont à chaque fois remonté le moral
dans des moments de hautes tentions.
Il faut souligner ici le pragmatisme et l’engagement du coordinateur ainsi que la
perspicacité avec laquelle les responsables dirigeants du projet, c'est‐à‐dire d’un côté le
DRH et de l’autre le l’EPM, à intégrer à temps plein les activités de la coordination au
sein de ceux de la DRH, ce qui a permis une proximité aboutissant à la célérité dans les
décisions.
Un travail remarquable a été réalisé pour la mise en place et l’harmonisation du
processus de gestion, l’établissement du manuel de dépense et tous les supports de
gestion en suspens du projet. Un dialogue directe et permanant entrecoupé par les
réunions du comité de coordination, a permis de mettre du rythme soutenu dans le
travail et la recherche de résultats.
C’est ainsi que nous avons apprécié très tôt le résultat palpant en la production des plans
et l’adoption définitive du Bloc Pédagogique fait d’un bâtiment imposant qui va changer
l’environnement de l’Ecole et de l’Hôpital Régional de Kiffa.
Au mois de janvier 2011 une semaine de débats sincères et appondis organisé par l’EPM,
a permis à toutes les équipes d’enseignants, de décideurs et de pédagogues des deux
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écoles une correction méthodique et à l’appropriation définitive du nouveau curricula et
l’étude des voies et moyens ont été entrouverts pour son application.
Grâce à la promptitude de la réponse à une requête d’aide pour faire face à la rentrée de
la promotion 2010‐2011, des tables bancs au nombre de 70 unités ont été fournis en
avance, ce qui nous a permis de recevoir 134 nouveaux élèves en première année à
l’ESPK. Puis en 2012 70 autres tables bancs ont été fournies, pour ainsi assurer
l’aménagement de toutes les salles.
L’acquisition d’un véhicule 4 x 4 contribuera à l’amélioration de la communication et le
transport des élèves et professeurs aux lieux de travail et de stage. En effet, il est à noter
que la ville de Kiffa est à 600 Km de Nouakchott, l’ESPK a aussi comme vocation d’être
une Ecole de l’intérieur du pays et pour ambition de pouvoir apporter une solution
idoine au manque du personnel au niveau de toutes les structures régionales. Une
initiation des élèves à ces lieux de travail par un stage délocalisé hors de Kiffa dans
certaines villes comme Kankossa, Tintane, Maghtalahjar, Boghé, Boutilimit est une
priorité pour l’ESPK.
Ce stage rural est en partie financé par l’EPM aussi des kits de stage faits de trousses de
sages‐femmes ou d’IDE sont fournis, ainsi que du consommable médical mis à la
disposition de chaque groupe de stagiaires.
Enfin le manque sinon l’absence de professeurs enseignants titulaires à l’ESPK, vient
d’être résolu par le recrutement de 25 élèves professeurs adjoints, dont 07 viennent
d’être affectés à notre école.
L’année 2012 fut celle ou le maximum de réalisations a été effectué avec l’achèvement de
la construction du bloc pédagogique mettant ainsi provisoirement à notre disposition
des salles de classes équipées, avec 2 bureaux entièrement équipés en matériel et
mobilier de bureau, une unité informatique complète pour chaque bureau.
La bibliothèque a été mise en place grâce à l’appui de l’EPM qui nous a permis d’avoir
des livres en français et en arabe couvrant l’ensemble des besoins primaires en supports
de documentation pour toutes les filières. Il faut saluer l’effort qui a consisté en
l’acquisition des manuels en arabe pour la première fois dans une école de santé en
Mauritanie.
La salle d’informatique a été aménagée et équipée avec 11 unités d’informatiques
connectées à internet. La capacité reproductive de documents a été renforcée par
l’acquisition de deux photocopieuses.
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2.3. Résumé des entretiens individuels avec la Directrice des études, le surveillant
général et le DAAF
Labouda Bâ directrice des études à l’ESP Kiffa « Force est de constater que les IMS et les
IDE ont pratiquement la même formation et on attend d’eux les mêmes choses. Il y’ a lieu
de revoir la durée pour adapter la formation avec le programme des IMS. »
L’absence de plateaux techniques dans les formations sanitaires pèse lourdement sur les
conditions de stage pour lequel on ne dispose pas de guide ou de livret qui définit les
objectifs du stage, les résultats attendus du stagiaire, les modalités de déroulement du
stage … Nous sommes, avec l’arrivée des nouveaux professeurs en train, de définir tous
ces aspects.
L’organisation du stage rural dans les meilleures conditions constitue pour nous une
priorité. Des outils vont être élaborés, des partenariats à développer pour avoir des
structures d’accueil. Le projet d’appui à la décentralisation de la formation initiale nous
a fourni un appui en trousses de stagiaires pour d’une part permettre un bon
déroulement du stage et contribuer à améliorer la qualité des prestations de services.
Un module recherche est enseigné et des travaux de recherches sont assignés aux élèves
pour approfondir leurs connaissances d’une part et les initier à la recherche comme
pilier du développement des connaissances et des aptitudes individuelles.
Sur le plan des équipements pédagogiques et du matériel didactique nous avons besoins
de mannequins, du renforcement de la bibliothèque en documents (les soins infirmiers
en arabe et l’obstétrique en français). L’actuelle salle de travaux pratiques n’est pas
suffisante, nous avons besoin d’une autre salle compte tenu de l’évolution de la capacité
d’accueil obtenue grâce à l’appui du projet en matière de construction et d’équipement
d’un bloc pédagogique. Ce projet a constitué le pivot de l’ESP de Kiffa. Nous venons de
recevoir un groupe de 07 nouveaux professeurs qui ont donnée une vraie impulsion à la
qualité de la formation. Ils ont été formés avec 18 autres professeurs par le projet
d’appui à la décentralisation de la formation initiale des infirmiers et des sages femmes.
Mohamed Ould Sidi Mahmoud, DAAF de l’ESP Kiffa « Le bloc pédagogique construit et
équipé par l’AECID/ et ENFERMERAS PARA EL MUNDO, les sept nouveaux professeurs
et les appuis reçus pour l’organisation de stages ruraux ont largement contribué à la
mise sur pied d’une école de formation des infirmiers et de sages femmes qui offrent des
bonnes conditions de formation ». Cependant nous avons encore des problèmes de
capacité d’accueil. Il serait opportun de construire un autre bloc pédagogique et
l’équiper à l’instar du premier bloc.
Les allocations budgétaires ne sont pas encore suffisantes même si elles ont connu des
augmentations. On doit avoir désormais une rubrique budgétaire constante pour
supporter les frais des stages ruraux. ».
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2.4. Résumé des focus groupes des élèves
Pour les groupes d’élèves rencontrées, l’école de santé publique de Kiffa est un cadre de
formation et d’insertion de proximité. C’est une excellente initiative car elle nous permet
d’avoir une formation professionnelle et pour certains d’entre nous la possibilité d’accès
automatique à l’emploi.
On n’a pas d’idées sur les programmes qu’on nous enseigne. Est‐ce qu’ils sont complets
ou non mais la méthodologie et les conditions d’enseignement sont bonnes. Le local est
approprié et bien équipé. On est à l’aise, c’est peut être le meilleur local à Kiffa du point
de vue respect des conditions climatiques, surtout la chaleur. Il y’a une bonne aération
naturelle.
Nous avons besoins d’être orientés pour la recherche pour combler les lacunes de
formation théorique et mieux renforcer nos compétences.
Nous avons reçu des trousses de stages mais l’encadrement était faible à tel point que
certains d’entre nous étaient laissés travailler seuls dans les formations sanitaires lors
des stages ruraux. Les responsables des structures d’accueil sont peu conscients, peu
sensibilisés et non motivés sur l’intérêt du stage et du stagiaire. Le suivi n’était pas
toujours effectué. Il y’a un manque de règles de conduite déontologique.
Il y’a une nette amélioration du service de reprographie (photocopie de documents). On
paye 10UM/page photocopiée en ville on paye le double. Mais on doit à ce niveau
prendre en compte les conditions des élèves. Les bourses sont dérisoires, que dire de
ceux qui payent pour leur formation.
Le nouveau groupe des sept formateurs a donné un sang nouveau à l’école. On sent
vraiment que les choses commencent à changer de manière positive. Les cours sont
mieux dispensés, il y’a beaucoup de travaux de recherche.
Les objectifs assignés aux stages ne sont pas précis et les conditions des stages sont à
améliorer sur les plans du placement, de l’encadrement et du suivi. Il y’a un manque
d’outils tels que le guide de stage rural, le code de conduite du stagiaire, les
responsabilités des structures d’accueil etc...
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2.5. Résumé des focus groupes des professeurs
Les participants :
-

Mr. Baba Ahmed Ould Aly

-

Mme. Aminetou Mint Ahmedou

-

Mr. Mohamed Moussa Ould Mohameden

-

Mr. Lemoneck Ould Bilal

La discussion a porté sur la faisabilité, les avantages ou inconvénients de la
décentralisation de la formation initiale des infirmiers et sages femmes ; le programme
de formation, la formation des professeurs adjoints, les conditions de formation (locaux,
équipements pédagogiques et matériels didactiques, la documentation, le laboratoire..) ;
les stages leurs apports à la formation et modalités d’organisation et les contraintes ou
défis à relever.
Selon le groupe de professeurs adjoints le principe de la décentralisation de la formation
initiale des infirmiers et sages femmes est une bonne chose car il a des avantages sur les
plans sociaux, sanitaires et économiques pour les populations des zones d’accueil des
structures décentralisées de formation. Il contribue à la résorption du chômage, à la
promotion du statut des jeunes filles, à la fixation du personnel dans les structures de
tous les niveaux de la pyramide sanitaire et à l’amélioration des services de santé.
Cependant cette décentralisation a été précipitée : la création de plusieurs écoles devait
se faire de manière progressive et la réglementation de l’organisation des concours
révisée pour permettre l’accès aux jeunes issus des zones couvertes.
La révision des programmes a certes apporté des améliorations notoires mais ces
programmes sont présentés en grandes lignes et manquent de précisions.
La formation d’un groupe de 25 professeurs adjoints a constitué un apport significatif à
la réalisation de l’objectif de la décentralisation de la formation initiale. C‘est un effort
louable, il constitue à notre avis une des réalisations phares du projet Kiffa appui à la
décentralisation de la formation initiale des infirmiers et des sages femmes.
En dépit du nouveau bloc pédagogique décent et bien équipé, nous déplorons le manque
de supports pédagogiques notamment les mannequins et les faiblesses constatées dans
l’organisation des stages. Les outils manquent encore type guide de stages, fiches de
suivi et d’évaluation des stages.
Le laboratoire doit être renforcé et pourra même servir pour l’hôpital de proximité et le
volet recherche mérite aussi d’être renforcé pour donner une meilleure visibilité de
l’école et la placer au cœur des institutions régionales.
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Les stages et les travaux pratiques sont à renforcer car ils constituent la base de la
qualité de la formation. Les multimédias sont à développer et offrir davantage de
l’équipement pédagogiques. Nous devons désormais raisonner en termes de nombre de
salles de classes équipés en matériel sonore et de projection et non en termes de
nombre d’unités de rétroprojection.
Il importe de mentionner que la direction du service des stages vient d’être confiée à
Mr. Mohamed Moussa Ould Mohameden. Il est déjà en train de travailler sur
l’élaboration d’un plan d’encadrement, sur un calendrier prévisionnel du stage et sur des
contrats de partenariat avec des structures d’accueil des stagiaires. Le Directeur de
l’école apporte tout son appui et soutien à cette nouvelle dynamique qui ne manquera
pas de contribuer à une amélioration sensible de la qualité de la formation.
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IX.3. Procès verbal de la réunion de restitution des résultats préliminaires de
l’évaluation externe du Projet KIFFA: « Appui à la stratégie de décentralisation de la
formation initiale des Infirmiers et sages femmes du Ministère de la Santé de la
République Islamique de Mauritanie ».

A. Déroulement de la restitution
L’an 2013, le 13 mars s’est tenu à 09H20 mn dans la salle de réunion du Ministère de la Santé
une réunion consacrée à la restitution des résultats préliminaires de l’évaluation externe du
Projet KIFFA: « Appui à la stratégie de décentralisation de la formation initiale des Infirmiers et
sages femmes du Ministère de la Santé de la République Islamique de Mauritanie ». A cette
réunion ont pris part toutes les parties impliquées dans le projet à savoir le Ministère de la santé
(la Direction des Ressources Humaines), l’ONG EPM, l’AECID, les écoles de santé publique de
Kiffa et de Nouakchott, les associations et syndicats d’infirmiers et de sages femmes.
Le Ministère de la santé (SG et DRH tous deux empêchés) a chargé Dr. Amina N’Diaye Bâ, la
Directrice de l’Ecole de Santé Publique de Nouakchott d’assurer la présidence de la réunion qui
a connu la participation des personnes suivantes :
1. Mr Mokhtar El Alaoui, chef de service de la formation et des stages (DRH)
2. Aissa Fall, chef de la division de la formation initiale (DRH)
3. Dr. Diagana Cheikhna Khalilou, Directeur de l’ESP Kiffa
4. Mr. F. Ramón López Aragón, Coordinateur Pays ONG ‐ EPM
5. Madame Lierni Galdos, Chef Programme Santé et Educations AECID Mauritanie
6. Mr. Abderahmane Sow, Adj. Coord. ONG ‐ EPM
7. Madame Fatimetou Mint Moulaye, présidente de l’Association des Sages Femmes de
Mauritanie (ASFM)
8. Mr. Abderahamane Ould Hamoud, président de l’ANIDEM
9. Mr. Hacen Ould M’Boirick, syndicat des infirmiers
10. Madame Aissata N’Gaidé, syndicat des sages femmes.
B. Présentation des résultats préliminaires par le consultant
La présidente de la réunion après avoir souhaité la bienvenue aux participants et présenté
l’objectif de la rencontre a donné la parole au consultant (Mr Saleck Ould Jeireb) pour présenter
les résultats préliminaires de l’évaluation.
La présentation du consultant a porté sur les quatre points suivants :
‐
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Le rappel du contexte et des objectifs de l’évaluation pour rafraichissement de mémoires

‐

La méthodologie suivie pour la réalisation de l’évaluation

‐

La présentation du cadre logique du projet et de la matrice d’évaluation

‐

Les principaux résultats préliminaires et quelques recommandations

Le consultant a rappelé les grands axes d’intervention du Projet à savoir : i) le renforcement des
capacités institutionnelles du MS dans sa politique de décentralisation des ressources
humaines ; ii) la révision des programmes et curricula de formation, appui à la formation des
formateurs et aux stages et iii) l’appui à l’amélioration de l'infrastructure nécessaire à l’Ecole de
Santé Publique de Kiffa (construction et l’équipement d’un bloc pédagogique).
Il a aussi présenté les trois phases de déroulement de l’évaluation qui sont :


Une première phase de bureau (revue documentaire, entretiens au niveau central et
élaboration des outils d’évaluation).



Une deuxième étape qui porte sur les visites et entretiens de terrain (ENSP de
Nouakchott, ESP de Kiffa, organisations sociaux professionnelles…). A ce niveau des
entretiens avec le staff de l’ESP de Kiffa, les formateurs et les élèves ont été effectuées en
plus de l’observation des infrastructures et des équipements fournis dans le cadre du
projet. Le consultant a aussi passé en revue le cadre logique du projet par résultats
attendus et blocs d’activités par résultat en vue de permettre une appréciation
schématique du projet en termes de prévisions et d’attentes. Une matrice des critères
d’évaluation (pertinence, efficience, durabilité, appropriation, impact etc..) a été aussi
présentée avec les éléments pertinents qui renseignent chaque critère en plus des
sources d’informations.



En une troisième étape le consultant a exposé les principaux résultats préliminaires de
l’évaluation qui de manière assez résumée se présentent comme suit :

D’une manière générale les informations collectées permettent d’établir la pertinence du
Projet à travers la vérification de l’adéquation des résultats et objectifs de l’intervention au
contexte d’exécution.
L’intervention s’inscrit dans le cadre des priorités du Gouvernement en matière de lutte contre
la pauvreté, de développement du secteur de la santé et des ressources Humaine du plan de
développement local nouvellement élaboré par le PNUD dans le cadre du Programme ART GOLD
(développement des ressources humaines, l’expansion des services sociaux de base).
Le Projet d’appui à la décentralisation de la formation initiale des infirmiers et des sages femmes
vient compléter le panorama de la diversité de l’appui de l’AECID au secteur de la santé (PNSR
Trarza, la carte sanitaire, la nutrition, santé de base, master en santé publique..).
Il est possible d’affirmer l’efficacité du projet car tous les quatre résultats attendus ont été
globalement atteints et l’objectif fixé est réalisé à savoir la mise en œuvre d’une approche pilote
réussie de décentralisation de la formation initiale des IMS, SFE et IDE.
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Le processus de mise en œuvre du projet a permis la réalisation de la plupart des activités
programmées. Il a aussi permis un suivi régulier des activités et une relative participation des
principaux acteurs.

En plus de ce niveau d’efficacité les effets non prévus suivants ont été obtenus :
 Les formateurs parmi le groupe des 25 formateurs mis à leur disposition des trois ESP à
Rosso, Néma et Sélibaby nouvellement créées ,
 Une expérience d’organisation des cours et de stages cumulée au niveau de l’ESP Kiffa.
 Présence des directeurs des nouvelles écoles au 2ème Atelier de révision de curricula de
formation et aux rencontres au MS avec les Association Professionnel des Infirmières et
Sages‐femmes et les syndicats infirmières.
Cependant la réglementation de la fonction publique entrave encore la réforme de la formation
et la décentralisation et l’organisation de concours décentralisés pouvant contribuer à l’atteinte
des objectifs fixés à la décentralisation de la formation initiale à savoir la fixation du personnel
paramédical à tous les niveaux de la pyramide de services. Voir le statut du personnel de la santé
et le décret portant sur l’organisation des concours.
Concernant l’impact du projet Il est certes encore tôt pour le mesurer. Cependant celui‐ci a
produit des signaux rassurants qui permettent de confirmer qu’il aura des impacts sur:


Les capacites de pilotage et de suivi de la formation initiale par la DRH



L’amélioration de la capacité nationale de décentralisation de la formation initiale des
infirmiers et des sages femmes



L’amélioration de la qualité de prestations de services de santé au niveau périphérique
et intermédiaire



La contribution à la satisfaction des besoins en infirmiers et sages femmes aussi bien
pour le secteur public que privé



La contribution à la résorption du chômage des jeunes et leur fixation en milieu rural



Contribution au renforcement du dispositif regional de réseaux territoriaux de
développement local

Les éléments suivants reflètent durabilité de certains aspects du projet:
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La volonté du Ministère d’aller en avant dans sa dynamique de décentralisation de la
formation initiale des infirmiers et des sages femmes (allocations budgétaires à l’ESP de
Kiffa en croissance et création de trois nouvelles écoles (Néma, Sélibaby et Rosso) ;



Le Projet a constitué une expérience pilote avec des enseignements en termes
d’organisation, de suivi et d’évaluation de la formation initiale des infirmiers et sages

femmes. La Direction des Ressources Humaines dispose d’une vision plus claire à l’issue
de l’expérience en matière d’appui aux écoles de santé ;


Une prise de conscience accrue du service de la formation et des stages à la DRH de la
nécessité de disposer d’outils de suivi et d’évaluation pour les cinq écoles de santé
publique



Existence d’un noyau fort de formateurs (professeurs adjoints): un vivier de 25
formateurs



La possibilité d’accès aux formations payantes qui permet d’améliorer les recettes des
écoles

Mais en dépit de ces bons résultats force est de constater que : i) La qualité de la formation
souffre encore des conditions de stages qui sont à améliorer (Manque de directives, d’outils
standards, les supports à améliorer, les structures d’accueil et les encadreurs peu engagées et
motivés.) et ii) le volet recherche est encore peu développé pour assurer un meilleur
positionnement de l’école dans le dispositif de santé et de développement locaux
Les éléments suivants illustrent le niveau d’appropriation du projet par la partie nationale
(bénéficiaire)


les partenaires locaux (partie nationale) ont participé à l’élaboration de la matrice, la
gestion, le suivi et l'évaluation du Projet.



Ils ont en particulier participé activement à la révision des curricula



Des curricula qui deviennent propriété du Ministère de la Santé selon les règles de
l’AECID

A l’issue de l’exécution de ce projet trois leçons ont été apprises à savoir :
1. Il est bien possible de décentraliser la formation initiale des infirmiers et des sages
femmes (volonté politique combinée avec un appui technique fondé sur l’expertise)
2. La mise à contribution des associations professionnelles et des syndicats est un élément
de réussite de toute action qui vise les corps de santé et
3.

Les ressources humaines nationales sont capables de réussir les objectifs du secteur

Sur le plan des lacunes et faiblesses il est possible de souligner que :


la réglementation de la fonction publique entrave encore la réforme de la formation et
l’organisation de concours décentralisés pouvant contribuer à l’atteinte des objectifs
fixés à la décentralisation de la formation initiale (Statuts du personnel de la santé et le
décret sur l’organisation des concours) et



l’absence d’inspection pédagogique des ESP de la Mauritanie

Dans une dernière partie de l’exposé le consultant a présenté la batterie de recommandations
suivantes :
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1. Développer davantage de partenariats autour de la décentralisation de la formation
initiale des infirmiers et des sages femmes
2. Revoir la faisabilité juridique (légale) de la décentralisation de la formation initiale
(concours décentralisés effectivement …)
3. Rendre effectif l’objectif de la décentralisation de la formation initiale (application du
statut du personnel de la santé).
4. Améliorer les conditions de stages (encadrement, suivi, plateaux techniques...) et
doter les écoles de formation d’outils et supports pédagogique nécessaires pour
améliorer la qualité de la formation.
5. Améliorer les volets documentation (soins infirmiers en arabe et obstétrique en
français) et reprographie au niveau des écoles.
6. Introduire l’acquisition de kits de stages comme rubrique fixe de dépenses de
fonctionnement.
7. Développer le volet recherche et la documenter pour assurer un meilleur
positionnement de l’école dans le dispositif de santé et de développement locaux
8. Renforcer le service de la formation et des stages pour assurer les fonctions
d’encadrement, de suivi, de contrôle de la qualité de la formation et d’inspection
pédagogique
9. Revoir la durée de formation de la sage femme jugée insuffisante
10. Développer des partenariats entre les ESP et les associations professionnelles
d’infirmiers et de sages femmes
11. Appliquer le nouveau statut de la santé qui, selon les syndicats, fait partie de leur
plate forme revendicative
12. Mettre à la disposition des ESP des provisions budgétaires pour couvrir les
indemnités d’encadrement liées à la réalisation des objectifs des stages
13. Doter les ESP de conseil d’orientation pédagogique et renforcer les capacités de
gestion de leurs staffs dirigeants
14. Définition d’un organigramme type ou modèle décrivant les fonctions essentielles
nécessaires à la bonne gestion d’une ESP
15. Révision périodique des curricula de formation
16. Former les staffs dirigeants des ESP en gestion et administration des structures de
formation
C. Réactions des participants
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Tous les participants ont tour à tour pris la parole pour exprimer leurs satisfactions de la clarté
de la présentation, de la pertinence des éléments d’analyse présentés par le consultant et ont
soit apporter des précisions, formuler des recommandations ou faire des suggestions de nature
à améliorer la qualité et l’exhaustivité de l’analyse. Ces réactions sont transcrites dans la matrice
suivante :

Le participant
intervenant

Observations

Mokhtar El Alaoui,
chef du service de la
formation et des
stages MS

Les quatre étapes du parcours de
l’ESP
Kiffa
(décret,
léthargie,
déception et intervention de l’AECID
et EPM)

Recommandations/suggestions

Estimer la nouvelle capacité
d’accueil de l’ESP de Kiffa en
mettant en synergies les
différents appuis apportés
dans le cadre du projet à savoir
La politique de santé n’a pas été citée. les formateurs formés, le bloc
et
les
320 fiches budgétaires étaient pédagogique
accordées à l’ENSP Nouakchott. Avec équipements
la création des nouvelles écoles ce
chiffre n’a pas connu d’augmentation.
Le MS va réaliser deux études : Une
pour la qualité de la formation initiale
et une autre pour la qualité
professionnelle des infirmiers et
sages femmes en exercice.

Faitmetou
Mint La question des recyclages est Assurer l’adéquation entre le
Moulaye, ASFM
actuellement peu prise en compte.
contenu de la formation, les
besoins en stages et la réalité
Le nombre de sages femmes en du terrain.
formation à l’ESP de Kiffa est réduit
(32/312 soit moins de 10% de Nécessité
d’une
2ème
l’effectif des élèves en formation en formation de PATS.
2013 à l’ESP de Kiffa).
synergie
entre
le
Diagana
Cheikhna La
Khalilou, Directeur de professionnalisme de l’ONG EPM et le
l’ESP Kiffa
financement de l’ACID a permis de
concrétiser la faisabilité de la
décentralisation de la formation
initiale des infirmiers et des sages
femmes

Accorder un quota aux sages
femmes.
Améliorer les conditions des
stages (bourses de stages,
trousses et motivation des
encadreurs).

Il y’a encore nécessité d’extension des Poursuivre la motivation du
locaux
avec un nouveau Bloc vivier de formateurs.
Pédagogique
pour
abriter
la
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médiathèque et la bibliothèque.
Les conditions de stages ne sont pas
encore satisfaisantes.
Absence de lignes budgétaires pour la
prise en charge des frais de stages.
Les formateurs à motiver
Madame
Galdos AECID

Lierni

Les Ecoles de santé pourraient
assurer la formation des agents
de santé communautaire
Développer des partenariats
avec d’autres acteurs ou
parties concernées

Aissa Fall, chef de la
division
de
la
formation
initiale
(DRH)

Mentionner dans l’analyse que le
service est actuellement entrain de
préparer des supervisions aux
différentes écoles de santé pour
déceler les forces et les faiblesses des
uns et des autres et partager ces
résultats entre les différentes écoles
Augmenter
le
nombre
professionnel
sans
avoir
programme
de
recyclage
dangereux

Eclaircir les conditions de
recrutement des auditeurs
libres pour pouvoir augmenter
la qualité de recrues futurs
dans le cadre des concours
externes.

de
un
est

Mr
Abderahamane Constat fait que les élèves de l’ESPK
Ould
Hamoud, viennent de tous les wilayas du pays.
président
de
L’ESPK a était lancé dans un vide et ce
l’ANIDEM
projet a pu reconduire la situation.

Le nombre de postes (fiches)
budgétaire
doit
suivre
l’évolution des besoins en
personnels

Créer des foyers d’accueil pour
Etablir le lien ou la corrélation entre les élèves pour les écoles
l’évolution du budget et l’évolution décentralisées pour améliorer
des effectifs de l’ESP Kiffa.
les conditions de formation.
Le nombre de postes budgétaires
alloués par le Ministère des finances
n’a pas évolué avec la multiplication
des écoles. C’est le même nombre qui
est réparti entre les cinq écoles.
Les associations professionnelles
adhèrent au modèle de formation
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développé par l’EPM
F.
Ramón
Aragón

López L’évaluation a dépassé les TDR pour
toucher des points essentiels de la
formation en général
Des activités d’amélioration
conditions de stage ont
développées depuis 2010.
conditions
ont
connu
améliorations progressives mais
encore suffisantes.

des
été
Ces
des
pas

Précision : 80% des formateurs
formés devaient être affectés à l’ESP
de Kiffa mais le Ministère de la Santé
a jugé par la suite de n’envoyer que
07 formateurs à Kiffa soit 35%
Fonds bibliographique est encore
faible malgré que c’est pour la
première fois que des ouvrages en
arabe sont acquis. Notre deuxième
projet prévoie un 2ème appui
bibliographique pour l’ESPK.
Un projet sur la formation continue
est assez avancé.
La recherche de fonds est en cours
pour organiser une deuxième
formation de formateurs pour élargir
le vivier national de formateurs
Il y’a eu une modification dans la
planification initiale 25 formateurs au
lieu de 20
Mr
Hacen
Ould
M’Boirick,
syndicat
des infirmiers

Il est désormais impératif de
développer des programmes
de recyclages du personnel
sans lequel la qualité de
prestation de services se
détériorera

Dr Amina N’Diaye Bâ, Dans aucun pays au monde les ESP Il est essentiel d’activer
la Directrice
de n’ont besoin de disposer des l’inspection pédagogique pour
l’Ecole
de
Santé encadreurs de stage spécifiques, se s’assurer de la qualité de la
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Publique
Nouakchott

de sont les structures sanitaires qui s’en formation
occupent.
L’organigramme de la gestion
L’ENSP Nktt n’a pas besoins de 6 administrative et pédagogique
PATS pour l’enseignement des SFE. doit s’adapter aux ressources
Par contre l’ESPK manque de PATS humaines disponibles pour
avec ce profil. La DRH doit réaliser les chaque école
affectations en tenant en compte les
Améliorer la bourse des élèves
besoins réels
(5000 UM à 10. 000 UM)

D. Synthèses et clôture
La parole a été par la suite donnée au consultant pour d’éventuelles réactions. Ce dernier s’est
réjouit que tous les participants ont réagit avec des commentaires et/ou observations assez
pertinents qui ne manqueront pas à donner une valeur ajoutée à la qualité de l’analyse et des
conclusions de l’évaluation. Il a remercié les participants de leurs intérêts et engagements
individuels et collectifs dans la dynamique amorcée par le ministère de la santé pour la
décentralisation de la formation initiale des infirmiers et des sages femmes.
La présidente de la séance a déclaré les résultats préliminaires de l’évaluation validés sous
réserve de la prise en compte des observations, suggestions et remarques formulées par les
participants. Elle a remercié le consultant pour la qualité du travail avant d’annoncer la clôture
de la réunion à 11H50 mn.

IX.4. Matrices des critères d’évaluation (éléments d’informations à chercher et
sources d’informations)
CRITERE.1. PERTINENCE : Adéquation des résultats et objectifs de l’intervention au
contexte d’exécution
Eléments à considérer
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Sources d’informations

1.1. Qualité du diagnostic ou de la ligne de base
1.2. L’intervention correspond‐elle aux priorités et
nécessités du MS et des populations
1.3. Adaptation de la programmation opérée avec
le changement du contexte institutionnel s’il a eu
lieu

CSLP
PNDS
PSDRH
Entretiens avec les
personnes ressources

CRITERE.2.COHERENCE (Analyse de la conception du projet)
Eléments à considérer
1.1. La proposition de l’intervention s’intègre‐telle
dans les stratégies existantes ?
1.2.. Les objectifs, résultats et activités de
l’intervention ont‐ils été correctement définis ?
2.3. Les activités programmées sont‐elles adéquates
pour atteindre les objectifs du projet ensemble et
pour chaque résultat pris à part ?
2.5. La conception du micro projet est‐elle
adéquate ? Existe‐t‐il une ligne de base ou une
étude de faisabilité ?

CSLP, PNDS, PSDRH
Cadre logique du projet
Etude de faisabilité
(d’identification du projet)

CRITERE.3. EFFICACITE (Degré d’atteinte des objectifs initialement prévus en fonction des
résultats)
Eléments à considérer
3.1. Tous les résultats prévus ont‐ils été atteints ?
3.2. L’objectif spécifique a‐t‐il été respecté par
rapport aux résultats obtenus ?
3.3. D’autres effets non prévus ont‐ils été obtenus ?
A décrire
3.4. Les destinataires ont‐ils éprouvé des difficultés
pour accéder aux activités de l'intervention ?
3.5. D'autres effets non prévus dans la
programmation ont‐ils été provoqués ? (A détailler)

CRITERE.4. IMPACT. (Effets de l’intervention)
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Sources d’informations
Rapports, Cadre logique,
entretiens
Observations

Eléments à considérer
4.1. L’intervention a‐t‐elle contribué à l’atteinte de
l’objectif global ?
4.2. Quels effets ont été provoqués par le projet sur
les bénéficiaires et les partenaires ?
4.3. Des effets positifs ou négatifs non attendus se
sont‐ils produits ?
4.4. Autres éléments à considérer (Est‐il prévu de
réaliser des activités dirigées à la sensibilisation sur
l'objet de l'intervention en Espagne et/ou dans le
pays récepteur ?)

Sources d’informations
Cadre logique
Rapports
Entretiens
témoignages
Observations
Constats

CRITERE. 5. VIABILITE (Valorisation de la continuité dans le temps des effets positifs
engendrés par l’intervention après la fin de l’appui technique et financier)
Eléments à considérer
5.1. Est‐il évident que les changements obtenus
soient durables ?
5.2. Le rôle d'EPM est il l'adéquat dans des processus
de raffermissement institutionnel?
5.3. Quels sont les facteurs qui pourraient
compliquer la pérennité des effets positifs
réussis ?

IX.5. Termes de références
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Sources d’informations
Entretiens
Rapports
Constats

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR L'ÉVALUATION EXTERNE FINALE DU PROJET 09‐PR1‐185
"PROJET KIFFA: Amélioration de la Capacité de la Formation Initiale des Infirmiers et Sages femmes ;
Appui à la Stratégie de Décentralisation de la Formation Initiale des Infirmiers et Sages Femmes du
Ministère de la Santé de la République Islamique de Mauritanie."
PLAN:
1. Introduction
2. Objet de l’évaluation et d’antécédents
3. Acteurs impliqués
4. Portée de l’évaluation
5. Questions et critère de l’évaluation
6. Méthodologie de l’évaluation et Plan de Travail
7. Documents et sources d’information
8. Structure et présentation du rapport d'évaluation
9. Équipe d’évaluateurs
10. Prémisses de l'évaluation, d'audit et de publication
11. Délais pour la réalisation de l'évaluation
12. Présentation de l'offre technique et des critères d'évaluation
13. Annexes
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1. INTRODUCTION
Enfermeras para el Mundo est une organisation non gouvernementale de développement qui a pour
but de contribuer au développement humain à travers la santé et fondamentalement par l'infirmerie,
avec une attitude de respect des cultures et valeurs spécifiques de chaque communauté.
Elle a été créée en 1996 comme une section de la Fundacion Salud et Sociedad, par l’initiative du
Conseil Général de l'Infirmerie d'Espagne. Ainsi, l’ONG essayait de canaliser les initiatives solidaires
déjà développées dans un espace approprié et d’instaurer le bénévolat aux infirmiers espagnols.
L’ONG a une vocation nationale et internationale, pour prendre en compte les préoccupations des
secteurs marginalisés de la société, ainsi que les difficultés des collectivités les plus défavorisées du
monde.
Les objectifs généraux de l’ONG « Enfermeras para el Mundo » sont les suivants :
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Améliorer les conditions de vie et les possibilités de développement des habitants des pays les
plus appauvris.
améliorer la situation des secteurs marginalisés de la société "développée" afin d'obtenir leur
intégration adéquate.
susciter envers la société une prise de conscience de l'injustice qui engendre l'inégalité et les
graves conséquences y afférentes.
inciter les États à mettre en place des politiques effectives de coopération au développement,
génératrices d'une structure sociale plus juste.

Dans sa philosophie, l’ONG Enfermeras para el Mundo veut se distinguer par son engagement
spécifique dans la Formation et l'Education pour la Santé, clés devant orienter son apport aux
niveaux suivants :
 La réalisation de Projets de Coopération dans les Pays en développement, avec présence
actuellement dans 6 pays répartis en Amérique Latine et en Afrique.
 L’élaboration et l'exécution de Projets d'Education et de Sensibilisation pour le Développement.
 La préparation et la réalisation d'expériences de Bénévolat national et international.
 L’identification et l'exécution de Projets d'Inclusion Sociale avec l'Attention et l'Appui aux
Secteurs Marginalisés de la société espagnole.

Justitification et Raison de l´Evaluation
Les interventions qui feront l’objet d'évaluation sont relatives aux activités du projet 09‐PR1‐185
subventionné par l'AECID et réalisé en Mauritanie par la ONG Enfermeras para el Mundo. Il s'agit
d'une évaluation finale externe.
Il est spécifié dans les “Normes de Suivi et Justificative du Projets et Convention de ONGD” de l’
AECID (Résolution du 24 mars 2009), la nécessité de réaliser une évaluation finale externe pour tous
les projets de coopération dont le montant subventionné est supérieur à 350.000 euros, dans un
délai maximal de 11 mois à partir de la fin du projet. Le terme du projet à évaluer était fixé au 10
Novembre 2011, et il a été prorogé d’une année.
Objet de l’Evaluation
L'évaluation portera sur la matrice de l'intervention, le degré d'accomplissement des résultats
attendus. Elle sera financée par la subvention déjà budgétisée.
En ce moment, l’ONG Enfermeras para el Mundo dispose d'une unité d'évaluation interne formée
par son personnel technique.
L’évaluation externe fera ressortir une analyse de l’identification du projet, afin d'identifier des
déviations dans la formulation. Le degré d’atteinte des résultats proposés dans le projet sera aussi
examiné, aussi comme le degré dans lequel les dits résultats sont attribuables aux actions exécutées
pendant le projet.
L'évaluation externe dans son ensemble apportera apprentissages qui nous permettront de réaliser
une meilleure identification et exécution dans des interventions future.
Usage et attentes de l´évaluation
Le rapport d'évaluation sera d'un usage pour : le Personnel d'Enfermeras para el Mundo au siège et
sur le terrain, le Personnel de l'Agence de Coopération Internationale au Développement (AECID) et
ses Bureaux Techniques de Coopération ainsi que les partenaires et les contreparties locales
d'intervention.
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Le type d'évaluation demandé est individuel, en ce qu'il reprend les aspects globaux du projet, en
partant du particulier au général.
Comme résultat de l'évaluation, le rapport obtenu reflétera clairement l’analyse du dessin de
l'intervention, le degré d'accomplissement des résultats, ainsi que n'importe quel type de
recommandation de la part des évaluateurs permettant d'améliorer l'exécution, la qualité et la
durabilité des interventions d’Enfermeras para el Mundo.
2. OBJET DE L´EVALUATION ET ANTECEDENTS
Le projet objet de l'évaluation est réalisé dans la République Islamique de la Mauritanie avec la
collaboration de l’ONG Enfermeras para el Mundo, le Ministère de Santé de la Mauritanie et
l'Agence de Coopération Espagnole pour le Développement, est intitulé : "Projet Kiffa : Amélioration
de la Capacité de la Formation Initiale des Infirmiers et Sages femmes Appui à la Stratégie de
Décentralisation de la Formation Initiale des Infirmiers et Sages Femmes du Ministère de la Santé de
la République Islamique de Mauritanie." Il a disposé d'un budget total de 1.058.221,88 euros,
desquels l'AECID a approuvé la subvention de 443.829,99 euros à l'intérieur de la convocation de
subventions pour des projets de coopération au développement de 2009. Le projet était programmé
du 09 novembre 2009 au 8 Novembre 2011 et a été accepter une prolongation d’une année.
La Mauritanie est un pays du Maghreb et de l´Afrique Occidental avec une superficie de 1.038.700
km2 et une population estimée pour l’année 2010 à 3.340.627 habitants (ONS). Sa capitale est
Nouakchott et elle est divisée en 13 « wilaya » administratives. Ses habitants se concentrent surtout
à Nouakchott. Les wilayas les moins peuplés sont Tiris Zemmour et Inchiri. C´est un pays
multiethnique. La langue la plus parlée est l’arabe dialectal « hassanya » et le français est utilisé
comme langue de travail pour des questions techniques.
Malgré les bons résultats atteints au niveau de la croissance économique de ces dernières années, le
pays occupe le rang 159 dans l'IDH 2011 derrière des pays de la zone comme le Sénégal et devant la
Gambie et le Mali. Ce fait se traduit par un pourcentage élevé de pauvreté de la population (42 %
vivent avec moins de 2 dollars quotidiens), peu instruite, avec des carences alimentaires, de
mauvaises conditions d’hygiène et un faible accès au système de santé.
La pauvreté est concentrée surtout dans les zones rurales, du sud du pays. Selon les données du
dernier Rapport National de Développement Humain de 2007, les wilayas les plus développées du
pays seraient Nouakchott et Nouadhibou, alors que les moins développées seraient le Tagant et
l’Inchiri.
Le secteur sanitaire est caractérisé par une insuffisance notoire d’infrastructures et de la capacité de
prestations de services, avec un personnel de santé très insuffisant et mal réparti. Les principaux
indicateurs sanitaires continuent d'être négatifs : comme exemples le taux de mortalité des enfanto‐
juvénile est de 122 décès pour 1000 enfants vivants, le taux de mortalité maternelle est de 550 pour
100.000. Le paludisme constitue la première cause de morbidité et de mortalité. Les indicateurs de
couverture sanitaire sont spécialement inquiétants : exemple selon les sources du MS il existe 1
Poste de Santé pour 4 563 habitants.
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Le projet consiste à appuyer la stratégie de décentralisation de la formation d'infirmiers / ères et de
sages femmes entreprise par le Ministère de la Santé (MS) du Gouvernement de la Mauritanie afin
d'améliorer la couverture sanitaire offerte à la population et d'influer sur les taux élevés de
morbimortalité du pays.
A cette occasion, la Formation Initiale est en cours de décentralisation pour l'obtention du titre
d'Infirmier/è Diplômé/e d’État (IDE), de Sage Femme Diplômé/e d'État (SFDE) et d’Infirmier/è médico
Social (IMS). Il faut remarquer que depuis 1966 et jusqu'en 2009, l'École Nationale de Santé Publique
de Nouakchott (ENSPNktt) a été le seul établissement de formation paramédical publique ou prive
existant dans la Mauritanie. Devant le manque d'infirmiers / ières et de sages femmes sur le marché
du travail, le MS se propose d’augmenter annuellement le nombre de professionnels, en
décentralisant cette Formation Initiale d'IDE, de SFDE et d’IMS.
Le projet appui une nouvelle école de Santé Publique à Kiffa pour une mise en œuvre correcte et
une extension de l'expérience. Cet appui inclut l'étude préalable des conditions de départ afin de
contextualiser la formation, l'adaptation des programmes nationaux de formation à la réalité de la
wilaya, la construction de l'infrastructure nécessaire dans l’ Ecole de Santé Publique de Kiffa (ESPK)
pour recevoir la première promotion d'étudiants d’IMS en 2010, et d'IDE et de SFDE en 2011 , en plus
du renforcement des compétences des formateurs avec une formation de 25 professeurs adjoints
techniques de santé (PATS) et l’ élaboration du programme de cette formation. Il y’ a lieu de
rappeler ici, cette formation est une première en Mauritanie, parce que tous les professeurs adjoints
techniques de santé ont été formé à l’étranger. L’appui à la DRH pour la supervision correcte du
processus et d'autres actions orientées sur la réussite de l’expérience de décentralisation dans le
pays.
En outre, les mécanismes de coordination, de supervision et de planification ont été renforcés entre
le MS et les établissements de formation du pays, qui offrent des études d’IMS, d'IDE et de SFDE, et
les associations nationales d’Infirmiers et Sages femmes (ANIDEM et ASFM).
Par ailleurs, ce projet résulte de la stratégie générale de décentralisation de services qu'a entrepris le
Gouvernement de la Mauritanie et le MS en particulier, en contribuant à agrandir le personnel
paramédical et leurs compétences professionnelles.
Le Ministère de la Santé a fait le premier pas dans le processus de décentralisation de la formation
du personnel sanitaire avec la création par décret n°2009‐04 portant organisation d’un
établissement public dénommé Ecole de Santé Publique de Kiffa en 2009, qui a pour vocation
primaire la formation des agents paramédicaux pour les besoins des structures régionales, l’ESPK se
propose de contribuer à l’amélioration de l’accessibilité géographique des services de santé aux
populations par la réalisation des objectifs suivants :
1‐ La disponibilité du personnel de santé en effectifs suffisants en quantité et en qualité
pour le fonctionnement optimal des structures régionales de santé actuelles et celles à
construire ;
2‐ Le renforcement des mesures visant à favoriser la fixation du personnel de santé
exerçant au niveau régional dans les lieux de son travail ;
3‐ Le renforcement des capacités techniques du système régional de santé par
l’amélioration de ses capacités de formation ;
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4‐ La promotion, la déconcentration des ressources et des compétences techniques du
département (« muqataa »).

Jusqu'en 2008 la seule école publique qui formait des infirmiers / ès et des sages femmes dans la
Mauritanie était l'ENSP Nktt, qui mettait sur le marché du travail à peu près 60 IMS, 50 IDE et 30 SFE
par an ; et l’expérience pilote a été lancée avec la première promotion de 12 étudiants IDE, 40 IMS et
10 SFDE dans l’ESPK.
Avec ces chiffres il est encore insuffisant de combler le déficit en personnel infirmier et sage femme.
La création d’autres écoles de santé dans les wilayas contribuera à réduire le déficit spécialement
alarmant d'infirmiers dans les zones rurales.
3. ACTEURS IMPLIQUES :
Unité gestionnaire d´évaluation :
Ses fonctions consisteront á:


Elaborer les Termes de Référence de l´Evaluation



Promouvoir et diriger l´évaluation



Réaliser l´engagement de l´équipe d´évaluateurs



Publier et diffuser les résultats.

Composition:
‐

‐

Personnel ONG Enfermeras para el Mundo (EPM):


Coordinateur pays Mauritanie: Francisco Ramón López Aragón



Coordinatrice de projets en Afrique : Raquel Villalobos Rodriguez.

Des partenaires locaux :


Secrétaire Général du MS



Directeur de Ressources Humaines du MS

Comité de suivi de l´évaluation :
Les fonctions du comité de suivi seront les suivantes :
∙
∙
∙
∙
∙
∙
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Définir les objectifs de l'évaluation
Faciliter l'information à l'équipe d’évaluateurs
Faciliter la participation des acteurs impliqués dans l'évaluation
Identifier les sources d'information
Délimiter la portée de l'évaluation
Valider et superviser la qualité du processus

Le Comité de suivi doit être capable d'orienter l'évaluation sur la base des besoins. Il faut d'abord
commencer par une réunion du comité avec l'équipe d’évaluateurs pour revalider les principes de
l’évaluation présentés dans les termes de référence. Une réunion se tiendra à la fin de l'évaluation
où le rapport final sera examiné et les conclusions et recommandations analysées.
Composition:
‐ Gérant d'EPM au siège à Madrid : Martin Pinto Incarna
‐ Responsable EPM en Mauritanie: Francisco Ramón López Aragón
‐ Coordinatrice des projets en Afrique : Raquel Villalobos Rodríguez
‐ Personnel du Bureau Technique de Coopération de l'Aecid (OTC) en Mauritanie
Des informateurs clefs :
L'équipe d’évaluateurs s’appuiera sur les acteurs impliqués dans le développement du projet pour
recueillir toute l'information nécessaire :
En Mauritanie :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Le Secrétaire Général du MS
Le Directeur des Ressources humaines (DRH) du MS
Le Chef de la Division de la Formation de la DRH
Les Membres de l'équipe d'EPM Mauritanie
Les Entrepreneurs qui ont participé au projet
Le Directeur du bureau de suivi CREA‐ Aménagement
Les Directeurs de l’ESPK et l’ENSPNKTT
Les Membres du comité de pilotage ou de l'unité de coordination du projet
Les Présidents des Associations d'Infirmières (ANIDEM) et de Sages Femmes (ASFM)
Les Représentants des étudiants de l’ESPK et de la FF de PATS.

4. PORTÉE DE L'ÉVALUATION
Le domaine géographique de l’évaluation se concentre dans la wilaya de l’Assaba de la Républiqe
Islamique de Mauritanie et la capitale Nouakchott.
Sur le plan institutionnel, une partie des activités ont été exécutées dans leur totalité par la
contrepartie (Ministère de la Santé), il est alors possible qu’il soit nécessaire de mener des
consultations à un niveau ministériel pour réaliser l’évaluation.
Dans la partie thématique les actions mises en application dans le projet sont :
L’instauration d’études initiales de formation d’infirmiers/ère et sages femmes dans l’ecole de santé
publique de Kiffa.
Le raffermissement du système public de santé
L’amélioration de l’état des structures du système public de santé
Le renforcement de l’équipement et mobilier des structures du système public de santé.
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L’amélioration de la formation des enseignants de l’ESPK et l’ENSP Nktt.

L’évaluation se concentrera sur les aspects du design de la matrice de l’intervention, le processus de
gestion, des résultats et l’impact de l’intervention.
5. QUESTIONS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION
L'évaluation s'établira selon les critères suivants, en essayant de donner la réponse aux questions
subséquentes et en se laissant guider selon les indicateurs de la matrice de planification de
l'intervention.
Pertinence : les Questions se rapportent à l'adéquation de l'intervention au contexte. Il s'agit
d'analyser et d'évaluer si les objectifs et les résultats du projet s'approprient au contexte dans lequel
il est réalisé c'est‐à‐dire aux besoins et problèmes de la population, il ferait du bien, aux existantes
politiques et à d'autres situations synergiques. Avec cette analyse on étudie la qualité du diagnostic
qui soutient l'intervention :


L'intervention entretient‐elle une concordance avec les priorités et les besoins des
institutions et la population qui serait bénéfique ?



Ont‐ils changé les priorités des institutions et de la population bénéficiaire depuis
l'identification de l'intervention ? Dans un cas affirmatif: comment a‐t‐on adapté la
programmation et l'exécution du projet aux dits changements ?



A‐t‐il changé le contexte institutionnel en celui que les activités se développent ? Dans
un cas affirmatif: comment a‐t‐on adapté la programmation et l'exécution du projet aux
dits changements ?

Efficacité : les Questions se rapportent au degré d'atteinte des objectifs prévus dans le projet.
L'objectif est d'analyser l'intervention en fonction de son orientation comme les résultats.
‐
‐
‐

Se sont‐ils rejoints, tous les résultats prévus dans le projet et dans l’objectif spécifique?
Les destinataires ont‐ils éprouvé des difficultés pour accéder aux activités de
l'intervention ?
D'autres effets non prévus dans la programmation ont‐ils réussi ? Détaillez‐les.

Efficience : les Questions se rapportent à l'assignation parfaite des recours disponibles au projet : Il
s'agit d'évaluer les résultats atteints en comparaison des recours utilisés.
‐
‐
‐
‐
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Dans quelle mesure a‐t‐il été efficient, l'usage des recours financiers dans l'obtention
des résultats ?
Le chronogramme des activités a‐t‐il été approprié à l'exécution du projet ?
Y‐a‐t‐il eu une flexibilité pour s'adapter aux environnements changeants dans l'exécution
?
Dans quelle mesure la collaboration institutionnelle et les mécanismes de gestion
utilisés ont‐ils contribué à atteindre les résultats du projet ?

Viabilité : le Degré dans lequel les effets des actions qui intègrent le projet dureront dans le temps.
L'objectif est d'analyser si les effets positifs générés par le projet continueront après le retrait de
l'aide.
‐
‐
‐

Y a‐t‐il une évidence à ce que les changements obtenus par le projet soient durables ?
Dans des processus de raffermissement institutionnel le rôle d'EPM est il l'adéquat ?
Quels sont les facteurs qui pourraient compliquer la pérennité des effets positifs réussis
?

Impact : on essaie d'analyser les effets qui se produiront à moyen terme
‐
‐
‐
‐

L'intervention a‐t‐elle contribué à l'obtention de l'objectif global ?
Quels effets le projet a‐t‐il provoqué sur le collectif des bénéficiaires, des institutions
locales et sur d'autres collectifs ?
Des effets positifs ou négatifs non prévus se sont‐ils produits ?
Est‐il prévu de réaliser des activités dirigées à la sensibilisation sur l'objet de
l'intervention en Espagne et/ou dans le pays récepteur ?

Appropriation : les Questions se rapportent au leadership des partenaires locaux. Il sera évalué
jusqu'à quel point les institutions du pays récepteur exercent un leadership effectif sur ses politiques
et stratégies de développement.
‐
‐

Dans quelle mesure les partenaires locaux ont‐ils participé à l’élaboration de la matrice,
la gestion, le suivi et l'évaluation de l'intervention ?
Dans quelle mesure a‐t‐on obtenu un renforcement de l'organisation locale et des
bénéficiaires de l'intervention ?

Aspects méthodologiques :
‐
‐

Le système prédéfini d'indicateurs, objectifs, résultats, sources de vérification et activités
de l’intervention a‐t‐il été l’approprié ? Sont‐ils cohérents entre ceux‐ci ?
Le suivi établi par EPM a‐t‐il été l'approprié à l'exécution correcte du projet ?

6. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ET PLAN DE TRAVAIL
L'évaluation sera réalisée selon la méthodologie suivante proposée par EPM et susceptible d’être
modifiée ou adaptée en fonction des propositions concrètes offertes par l'équipe d’évaluateurs.
L'évaluation disposera de trois phases d'une durée estimée à 8 semaines :
I ‐ Etude de Cabinet (Durée estimée 2 semaines)
Durant cette phase de l'évaluation on réalisera une révision et une analyse de la documentation
relative au projet : des formulaires, des annexes, des rapports de suivi (techniques et économiques),
des sources de vérification, de propres registres, etc. …
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De plus les outils seront dessinés pour le résumé, l'exploitation et l'analyse de l'information qui
garantissent la fiabilité des sources et la rigueur de l'analyse.
Des interviews seront réalisées avec le coordinateur de la Mauritanie et des informateurs
s'identifieront sur le terrain, et on coordonnera les visites et les réunions nécessaires pour
l'évaluation.
II ‐ Travail de champ (Durée estimée 3 semaines)
Le travail de champ sera réalisé à l´ESPK ainsi que dans les institutions où sont intervenues à la
réalisation du projet (MS/DRH, ENSPNKT, ANIDEM, ASFEM et syndicats professionnels des infirmières
et sages femmes) à Nouakchott.
La méthodologie de l'intervention dans cette phase reprendra au moins les aspects suivants :
‐ Des réunions avec l'équipe technique d'EPM Mauritanie et la contrepartie locale
‐ Entrevues avec informateurs clés
‐ Des groupes de discussion avec les représentants des bénéficiaires
‐ Une observation directe in situ : visites de terrain objet de l'intervention, aux institutions des
sociétaires, entrevues avec les participants au programme, des institutions publiques, etc. …
‐ Une utilisation d'outils méthodologiques décrits dans la phase antérieure
‐ Une réunion de dévolution des résultats préliminaires avec des partenaires locaux, un personnel de
l'OTC et d'EPM dans un terrain.
III ‐ Élaboration et présentation du rapport final (Durée estimée 3 semaines)
A la fin de la phase antérieure, le Rapport Final sera rédigé conformément aux présents TdR, avec
une attention spéciale aux Critères d'Évaluation. Dans cette phase on réalisera la systématisation de
l'information récoltée et on procédera à l'élaboration des conclusions recommandations.
Un brouillon du rapport final sera fourni et nécessitera des apports d'EPM et de l'AECID.
Le produit attendu de cette phase est le Rapport de l'Évaluation Externe, dans un texte et dans le
format digital, qui doit répondre à toutes les questions projetées par l'équipe d’évaluateurs et qui
incorporera, dans sa version finale, les commentaires qui peuvent être formulé par l’AECID.

7. DOCUMENTS ET SOURCES D'INFORMATION
L'équipe d’évaluateurs aura accès aux documents suivants et les sources d'information :
En relation à l’obtention du résultat :
‐
‐
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Rapports d´activités de l´ESPK de 2009 ‐ 2011.
Registres des élèves inscrits aux concours d’accès décentralisés, avec leur lieu de
réalisation.

‐
‐

Registres des élèves qui ont réalisés leurs études d’IMS, IDE et SFE dans l´ESPK et l’ ENSP
Nktt
Programme des activités réalisées.

En relation à la gestion et suivi du projet :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Documents de Formulation et Annexes (structure, chronogramme, matrice de
planification).
Lignes de base rattachées à l'intervention
Accords de collaboration et de conventions signés avec la contrepartie locale (MS)
Rapports de suivi, des rencontres et missions
Sources de vérification, du matériel graphique
Plans opérationnels du Ministère de Santé de la Mauritanie :
 Plan Nationale de Développement Sanitaire (2012‐2020).
 Revue des Dépense Publiques de Sante (RDPS) 2005‐2010.
 Rapport d´Analyse de Situation du Secteur de la Santé.
 Documentation officielle étatique liée au projet Plan Stratégique de
Développement des Ressources Humaines (PSDRH 2006‐2015).
 Plan Directeur de Formation continue (PDFC 2003).
 Rapport d’Evaluation de Curricula de Formation 2010 (Rapport sur l’Evaluation de
la Qualité de la Formation à l’ENSP Nktt).
 Evaluation des primes de zones et de technicité (PZT) 2011
 Profil Pays Ressources Humaine de la Santé.
 Site web de l’Observatoire National des Ressources Humaines du MS.
Autre documentation d'intérêt pour la réalisation de l'Évaluation de la base de données
d'EPM
Réglementation régulatrice de l'AECID de suivi et la justification de projets de
coopération

Toutes les sources d'information se trouvent dans le bureau d'EPM Nouakchott, au siège de l’ ONG
à Madrid et dans la DRH du MS.
8. STRUCTURE ET PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ÉVALUATION
Le Rapport Final d'Évaluation sera accompagné d'un Résumé Exécutif qui maintiendra le schéma
fourni par EPM ainsi que les spécifications techniques de présentation (format et nombre de pages).
De même il présentera une fiche ‐ résumé de l'évaluation en suivant le format établi par le CAD.
Le Rapport Final d'Évaluation n'excédera pas 70 pages (sans compter les annexes) et le Résumé
Exécutif 15 pages. La présentation sera faite dans un format électronique et dans un support tableur,
et 5 copies des deux formats seront livrées.
Le Document Final suivra la structure suivante :
1. Résumé Exécutif
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2. Introduction. Ici on définira l'objectif de l'Évaluation, les antécédents, les questions principales et
les critères employés dans l'évaluation.
3. Description résumée de l'intervention évaluée où sont indiqués ses objectifs et structure logique
de planification, avec une référence spéciale aux attentes d'accomplissement à la fin du projet
dans lequel l'évaluation est réalisée; une brève historique et des antécédents ; une organisation
et une gestion ; les acteurs impliqués et le contexte économique, social, politique et
institutionnel dans lequel se développe l'intervention.
4. Méthodologie employée dans l'évaluation. On réalisera une description des techniques
employées dans l'élaboration du Rapport et dans le cas où elles existeront, se refléteront les
conditionnalités et les limites de l'étude réalisée.
5. Analyse de l'Information compilée. Elle devra donner la réponse aux questions et les critères
d'évaluation établis au préalable, ainsi que l'interprétation des évidences en relation avec les
questions énoncées. L'analyse sera faite dans les niveaux distincts de matrice, d'exécution et de
résultats.
6. Conclusions de l'Évaluation en relation avec les critères d'évaluation établis.
7. Leçons apprises dérivées des conclusions générales qui indiquent de bonnes pratiques et qui
peuvent être extrapolées et alimenter les actions d'interventions futures.
8. Recommandations résultantes de l'évaluation orientées aux améliorations d'interventions
futures en mentionnant d'une manière spécifique vers quel processus, elle est dirigée, la
recommandation (la matrice, la procédure de gestion, de résultats, d'impact …)
9. Annexes dans lesquelles seront inclus les TDR, méthodologie proposée, les outils appliqués de
résumé d'information, le plan de travail, la composition et la description de la mission,
d'allégations et de commentaires pertinents en cas du désaccord qui n'a pas été reflété dans le
corps du rapport et de fiche résumé de l'évaluation du CAD.

9. ÉQUIPE D’EVALUATEURS
L'équipe ou une personne évaluatrice devra posséder les conditions requises suivantes :
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Titre universitaire



Expérience démontrée au moins 3 années dans l’évaluation de projets de coopération au
développement et connaissance en matière de la Coopération Internationale ainsi que les
techniques et méthodologies d'évaluation.



Expérience en évaluation de projets de l'AECID



Expérience générale dans la planification, la programmation, la gestion et l'évaluation de
coopération au développement.



Connaissances du contexte mauritanien, spécialement de la réalité sanitaire et
institutionnelle



Expérience au terrain, en somme à la zone objet de l'étude



Maîtrise indispensable de la langue française et de l’Arabe si possible.



Connaissance et maniement d'applications informatiques d'Office (Word, Excel ….)



Conformément à la partie III du Plan Directeur et son pari pour le raffermissement des
capacités des partenaires locaux, une préférence sera donnée aux professionnels,
entreprises ou particuliers locaux.

10. PRÉMISSES DE L'ÉVALUATION, D'AUDIT ET DE PUBLICATION
L'évaluation consiste en une analyse exhaustive et rigoureuse du Projet. Pour cette raison,
l'évaluation doit accomplir certaines conditions requises, professionnelles et éthiques, qui se feront
remarquer :














Anonymat et confidentialité. ‐ l'évaluation doit respecter le droit des personnes à fournir une
information en assurant leur anonymat et confidentialité.
Responsabilité. ‐ N'importe quel désaccord ou différence d'opinion pouvant surgir entre les
membres de l'équipe ou entre ceux‐ci et les responsables du projet dans le MS ou l’ONG EPM, en
relation avec les conclusions et/ou les recommandations, doit être mentionné dans le rapport.
N'importe quelle information doit être soutenue par l'équipe ou laisser une constance du
désaccord sur elle.
Intégrité. ‐ Les évaluateurs auront la responsabilité de mettre en manifeste des questions non
mentionnées dans les TdR présents, si cela était nécessaire pour obtenir une analyse plus
complète de l'intervention.
Indépendance. ‐ l'équipe d’évaluateurs devra garantir son indépendance de l'intervention
évaluée, n'étant pas liée par sa gestion ou avec n'importe quel élément qui la compose.
Validation de l’information. ‐ L'évaluateur garantira la véracité de l'information compilée pour
l'élaboration des rapports et il sera le dernier responsable de l'information présentée dans le
Rapport d'Évaluation Finale.
Incidences. ‐ En supposition de l'apparition de problèmes durant la réalisation du travail dans
n'importe quelles phases, ceux‐ci devront être immédiatement communiqués à EPM. L'existence
desdits problèmes ne pourra pas être utilisée pour justifier la non obtention des résultats établis
par Enfermeras para el Mundo dans les présents TdR.
Droits d'auteur et divulgation. ‐ Les droits d'auteur retombent sur l'entreprise évaluatrice. La
diffusion de l'information compilée et du Rapport Final est à la prérogative d'Enfermeras para el
Mundo. L'AECID se réserve le droit de reproduire, de distribuer ou de communiquer
publiquement le rapport d'évaluation sans nécessité d'accord préalable avec EPM tel quand le
développement correct de procédures administratives le requerira, et avec une autorisation
préalable d'EPM par d'autres types de motifs. Pour n'importe quelle autre reproduction du
rapport à ses résultats, il devra disposer de l'autorisation préalable d'Enfermeras para el Mundo.
Livraison des rapports. ‐ En cas d'un retard dans n'importe lequel des rapports ou dans la
supposition dans laquelle la qualité du travail fourni est manifestement inférieure au pacte avec
Enfermeras para el Mundo, les sanctions prévues dans le contrat signé entre l'évaluateur et EPM
seront applicables.

11. DÉLAIS POUR LA RÉALISATION DE L'ÉVALUATION
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La date de commencement de l'évaluation sera le 04 Décembre 2012 et se composera de trois
phases et une durée estimative de 8 semaines depuis son début.
Les activités de dévolution des résultats, la livraison du brouillon du rapport final, et la livraison
définitive du Rapport Final, devront s'adapter au programme de travail définitif qui apparaît dans le
contrat signé entre Enfermeras para el Mundo et l'évaluateur.

12. PRÉSENTATION DE L'OFFRE TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE ET DES CRITÈRES D'ÉVALUATION
Les personnes physiques ou morales intéressées à participer à l’offre présente devront envoyer une
Proposition Technique qui inclut la méthodologie de travail, le chronogramme de l'évaluation, le plan
de travail, CV détaillé de l'évaluateur ou des intégrants de l'équipe dans son cas et le budget.
Le budget inclura tous les frais dérivés de la réalisation de l'évaluation, en incluant des honoraires
professionnels, des voyages, des séjours et des impôts en Mauritanie.
La forme de paiement sera reflétée dans le contrat entre l'évaluateur et EPM.
Les offres seront évaluées selon le tableau suivant :
CRITERE

PONDERATION
DU CRITÈRE

FACTEURS

Expérience en évaluation
de coopération au
Développement
Expérience en évaluation
de projet de stratégies
institutionnelles
Expérience
professionnelle

Origine

20

20

Profil académique
20

Connaissance de la
langue française
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20

Expérience en évaluation
de projets financés par
l’AECID
Provenance de la
Mauritanie
Connaissance du
contexte de la Mauritanie
Formation en
coopération au
développement et
évaluation des projets
Maîtrise de la langue
française à un niveau
parlé et écrit
Méthodologies

PONDERATION DES
FACTEURS

10

5

5
20
10

10

20
5

Qualité et valeur
technique et
économique de
l’offre

20

participatives et
innovatrices
Méthodologie proposée à
partir de la suggestion
d’EPM

IX.6. Lettre d’introduction du consultant
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Valoration de la
proposition économique

10
5

