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Termes de référence 

 

 

 

Lignes directrices 

 

Les offres soumises en réponse au programme de Problématiques cernées à l’avance en rapport aux soins 

infirmiers et aux professionnels de la santé devraient venir en réponse aux Termes de référence (TdR) 

suivants dans les sections appropriées de l’offre.  Même s’il est improbable qu’une seule offre puisse 

satisfaire à l’ensemble des Termes de référence, il faudrait s’efforcer de manière substantielle et crédible, à 

travers chacune des offres, d’apporter une réponse qui présente un programme cohérent et intégré 

d’activités d’éducation, de recherche et de partenariat en conformité aux TdR mais aussi aux objectifs du 

projet ACE Impact. 

 

Contexte 

La région de l'Afrique de l’ouest et centrale présente des résultats de santé parmi les pires au monde.  Les 

premières causes du fardeau de la maladie, tel que mesuré par les années de vie corrigées de l’incapacité 

(2011), sont les infections des voies respiratoires inférieures, le VIH/SIDA, les maladies diarrhéiques, le 

paludisme et les complications d'un accouchement prématuré. La santé tient une place critique dans la 

réalisation des objectifs mondiaux actuels de la CSU2030 et de l'ODD2030. La RHS2030 et la réalisation 

de l’objectif d’une adéquate de professionnels de soins de santé sont essentielles pour garantir qu’on dispose 

de suffisamment de professionnels et d’agents de soin de santé pour offrir des soins fondés sur le savoir en 

partenariat avec les communautés.   

 

Certains des pays d'Afrique de l’ouest présentent des ratios de professionnels de soins de santé parmi les 

plus faibles en Afrique et ailleurs. Au cours de la dernière décennie, des efforts ont été menés pour renforcer 

la capacité en sciences de la santé dans la région.  Le centre proposé devrait se concentrer sur les groupes 

de professionnels essentiels qui pourront contribuer de manière significative à améliorer la santé de la 

population et à réduire le fardeau de la maladie à travers des efforts ciblés en matière de soins de santé 

communautaire et primaire.   

 

Le personnel infirmier constitue le groupe de professionnel des soins de santé le plus important. Lorsqu' il 

est présent en effectifs suffisants, a une formation adéquate et dispose des données factuelles, il peut assurer 

la gestion, la coordination et la prestation des soins nécessaires dans la communauté et contribue à améliorer 

la santé et la productivité des communautés. Plus de 90% des professionnels de la santé de la région sont 

des infirmiers qui dispensent des soins dans une grande diversité de contextes qui dépassent le cadre 

classiques des soins en hôpitaux urbains. Dans bien des cas, ils sont les seuls professionnels de soins de 

santé dans le milieu où ils opèrent. Il est urgent de transposer à plus grande échelle et de transformer la 

formation en soins infirmiers, ainsi que la réglementation et la gouvernance y afférentes.  Cette transposition 

à plus grande échelle exige du personnel enseignant. Les soins infirmiers manquent cruellement de 

personnel enseignant, situation qui est aggravée par le vieillissement du personnel actuel qui partira à la 

retraite au cours des années qui viennent.  La constitution d'un nouvel ensemble d'éducateurs, de chercheurs 

et de leaders en matière de soins de santé exige un nouveau paradigme qui ne peut être réalisé qu'à travers 

la préparation d'une nouvelle génération d'infirmiers de niveau master et doctorat. Si les soins infirmiers 

permettent d’apporter des soins et des réponses aux grandes problématiques de santé qui se posent, il y a 



eu peu d'évaluation de ces services et de leur impact sur les résultats dans la région.  Les infirmiers titulaires 

d’un doctorat - travaillant en partenariat avec les infirmiers titulaires d’un master, les infirmiers sur le terrain 

et les autres groupes concernés - peuvent élaborer, mettre en œuvre, évaluer et générer de nouvelles 

connaissances qui peuvent mener à la mise en place d’un système efficace, efficient et rentable qui peut 

mieux répondre aux de la CSU et résoudre les autres problèmes majeurs de santé en rapport aux ODD. Bien 

préparés, les chercheurs en soins infirmiers, en collaboration avec d'autres équipes infirmières et 

communautaires peuvent développer les connaissances régionales et locales nécessaires pour améliorer 

l’état de santé de la population de la région.  

 

Termes de référence 

 

I. Le Centre d’excellence de l’Afrique en Soins infirmiers et professionnels de la santé qui sera 

sélectionné examinera les aspects suivants de la Problématique de développement qui ont trait aux 

compétences : 

1. Manque de personnel enseignant qualifié 

2. Manque d'intégration entre les infirmiers en exercice et le corps enseignant  universitaire 

3. Manque d'infirmiers correctement préparés de niveau Master pour occuper les postes de cadres 

moyens et supérieures en vue du renforcement du système 

4. Partenariat, collaboration, délégation parmi les groupes des soins infirmiers, de la communauté et 

de prise de décision 

5. Collaboration avec les communautés internationale et régionale pour renforcer les données 

factuelles et la mise en œuvre de solutions sanitaires et sociales basées sur des données factuelles 

 
II. En réponse aux besoins en compétences, les programmes diplômant de longue durée disponibles au 

Centre devraient inclure : 

 

Programmes de Master 

1. Master en Gestion de politiques de santé 

2. Master en Leadership en matière de politique de santé 

3. Master en Soins de santé primaire 

4. Master en Sciences infirmières 

5. Master en Programmes cliniques 

Programmes de Doctorat 

1. Doctorat en Soins infirmiers 

2. Doctorat en Programmes cliniques 

 

III. En réponse aux besoins en formations professionnelles, les cours de courte durée devraient inclure : 

 

Cours de courte durée 

1. Utilisation des données factuelles dans les soins de santé 

2. Gestion d'équipe dans les soins de santé 

3. Compétences cliniques 

4. Soins intégrés 

 

IV. Le Centre d’excellence de l’Afrique en Soins infirmiers et professionnels de la santé qui sera 

sélectionné examinera les aspects suivants de la Problématique de développement qui ont trait à la 

recherche appliquée : 

1. Ressources et culture insuffisantes pour développer des modèles d'évaluation permettant de 

déterminer des méthodes optimales pour la prestation de soins  



2. Ressources humaines insuffisantes pour réaliser la collecte de données basées sur des données 

factuelles et mettre en œuvre les possibilités de solutions 

3. Technologie et banques de données insuffisantes pour collecter et évaluer les résultats 

 

V. Le Centre d’excellence de l’Afrique en Soins infirmiers et professionnels de la santé qui sera 

sélectionné réalisera un programme de recherche appliquée qui couvre les thèmes suivants : 

 

Thèmes de recherche appliquée 

1. Evaluation des niveaux, de la mise en œuvre et de la prestation de vaccination 

2. Utilisation de soins basés sur des données factuelles dans l'amélioration de l’état de santé à 

travers les centres de santé communautaire  

3. Amélioration des résultats en matière de taux de mortalité infantile à travers une refonte du 

système 

 

VI. Le Centre d’excellence de l’Afrique en Soins infirmiers et professionnels de la santé qui sera 

sélectionné aura établi un réseau de partenaires essentiels du métier/du secteur qui sera présenté dans 

l’offre, incluant : 

1. Des formations sanitaires des secteurs privé et public 

2. Les Ministères de la Santé 

 

VII.  Le Centre d’excellence de l’Afrique en Soins infirmiers et professionnels de la santé qui sera 

sélectionné aura établi un réseau de partenaires académiques et/ou d’instituts de recherche partenaires 

qui sera présenté dans l’offre, incluant : 

1. Des universités régionales qui mènent régulièrement des activités d’éducation et/ou de recherche 

active axées sur le secteur de la prestation de soins de santé 

2. Des universités mondialement reconnues qui mènent régulièrement des collaborations 

internationales en matière de recherches actives axées sur la formation d'agents de santé et la 

prestation de soins de santé 

 

 

 


