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TERMES DE REFERENCE POSTE SAGE-FEMME  CONSEILLERE PAYS 

 

Official Job Title: 
Sage-Femme Conseillère  pays  

Duty Station:  Bamako, Mali 

Grade (Classified) SB4/2            Service Contract   

Post Number: 00129727 

Post Type:    Rotational           Non-Rotational 

Durée du contract un an renouvelable 

Classification 

Authority: 
 Date:23  Novembre.2018 

 

1. Background 

 

Dans le cadre de son programme de coopération l’UNFPA-Mali  contribue à la réduction 

de la mortalité maternelle et néonatale, à travers l’accès universel aux services de santé 

sexuelle et de la reproduction, avec une approche basée sur l’égalité de genre, les droits 

humains, et l’éducation sexuelle complète. Il s’agit entre autres d’œuvrer au renforcement 

des capacités des prestataires de services en matière de pratique de sage-femme, de 

soutenir les associations et l’ordre des sages-femmes, et d’assurer la complétude et 

l’extension des soins obstétricaux et néonataux d’urgence de base  et de planification 

familiale de qualité.  

 

 

2. Organizational Location 

 

. 

Le poste  de  Sage-Femme Conseillère-pays est localisé à Bamako au Mali et est sous la 

supervision directe du Chef  d’unité Santé de la Reproduction.   

 

3. Job Purpose 

 

La Sage-femme conseillère-Pays (SFCP) contribue substantiellement à la gestion 

efficace des activités du programme de l’UNFPA dans le domaine de la santé 

maternelle. Elle appuie et facilite le renforcement des capacités et le transfert de 

compétences. Elle assure et guide l'application appropriée des systèmes et procédures et 

en assure les adaptations nécessaires. 

 

Elle travaillera avec le Ministère de la Santé,  les institutions de formation, les 

organisations socioprofessionnelles et de la société civile pour améliorer les ressources 

humaines de santé avec un accent  particulier sur le renforcement des capacités des 
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sages-femmes afin de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. 

 

 

4. Major Activities/Expected Results 

 

 

De façon spécifique, la Sage-femme Conseillère effectuera les tâches suivantes : 

 

 appuie le gouvernement pour assurer une coordination efficace des évaluations 

de la pratique  sage-femme et fournit un appui technique dans des domaines clés 

relatifs au développement des ressources humaines en matière de santé 

maternelle. 

 Appuie le gouvernement à aligner continuellement les problèmes des sages-

femmes sur les plans stratégiques nationaux et sectoriels pertinents, en vue 

d'améliorer les politiques et les pratiques de formation, de recrutement, de 

rétention et de motivation des sages-femmes. 

 En collaboration avec les partenaires gouvernementaux, les ONG et autres 

intervenants, elle apporte une contribution substantielle à la formulation et à la 

conception du programme de pays et de ses composantes de santé reproductive 

conformément aux priorités du Gouvernement et aux politiques et procédures de 

l’UNFPA  

 Assure la qualité de la conception du programme / projet en intégrant les leçons 

apprises, les nouvelles politiques et meilleures pratiques et en établissant des 

mécanismes et des systèmes d'exécution et de suivi appropriés. 

 Développe les rapports avec les principaux acteurs nationaux du pays (Ministère 

de la Santé : DRH, DNS, associations de sages-femmes, secteur public et secteur 

privé libéral, institutions de formation, organisation de la société civile, autres 

associations professionnelles de santé, acteurs traditionnelès et communautaires).  

 Evalue et identifie les besoins et relève les insuffisances dans la pratique de 

sage-femme (planification des ressources humaines, déploiement et gestion du 

corps des sages-femmes, développement des associations professionnelles, 

normes et réglementation), 

 Travaille avec l’Ordre National des Sages-femmes pour mieux réglementer la 

pratique de Sage-femme. 

 Apporte l’appui technique dans les différents domaines stratégiques clés de la 

pratique sage-femme : formation et éducation, mise à niveau et supervision des 

sages-femmes, réglementations et normes régissant la pratique de sage-femme. 

 Soutient la production d'informations et de preuves stratégiques pour éclairer les 

politiques et stratégies nationales de perfectionnement de la profession de sage-

femme ;  

 Documente et partage les bonnes/meilleures pratiques sur la profession de sage-

femme avec toutes les parties prenantes. 

 Participe à l'identification et à la formulation des plans de travail et de projets sur 

la pratique sage-femme en rédigeant des documents de projet et des plans de 

travail sur la base de données statistiques probantes. 

 Assure l’intégration du programme de sages-femmes dans tout le programme de 
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l’UNFPA. 

 Facilite la constitution de réseaux et de coalitions en relation avec les autres 

parties prenantes et la communauté  pour améliorer le statut et l’image des sages-

femmes. 

 Travaille avec les institutions de formation et le Ministère de la Santé pour 

identifier les besoins en formation, organise, facilite et / ou coordonne la 

formation internationale et locale des sages-femmes. 

 Contribue / appuie les efforts de plaidoyer et de mobilisation des ressources du 

Bureau de pays en préparant la documentation pertinente (notes de projets, 

discours,briefing notes….) 

 Assure toutes autres tâches sollicitées par le/la représentant (e) en lien avec son 

domaine de compétence. 
 

5. Work Relations 

 

 

Sous la supervision directe d’unité  SR, la sage-femme conseillère interagit et collabore 

étroitement avec l'équipe de programme et des opérations du BP du Mali ainsi qu'avec 

les conseillers régionaux en santé maternelle du bureau régional (WCARO) basé à 

Dakar et avec les conseillers basés au Siège (New York).Elle sera un membre actif de 

l’Unité SR du bureau et travaillera en étroite collaboration avec d'autres partenaires 

concernés et avec les équipes de la contrepartie gouvernementale, des groupes 

techniques, etc. conformément aux termes de références. 

 

6. Job Requirements 

 

 

 Exigences académiques:  

 Etre titulaire d’un diplôme de sage-femme d’état 

 Avoir  une maîtrise ou un diplôme de santé publique délivré par une université ou une école de 

santé publique, santé communautaire et développement, serait un atout. 

 

Expériences de travail:  

 

 Avoir au moins 7 ans d'expériences professionnelles dans la pratique sage-femme dont au 

moins 3 ans d’expérience  en matière de formation de sages-femmes, de formation axée sur les 

compétences d’encadrement, de supervision. 

 Avoir au minimum 3 ans d’expérience dans  la gestion, l’administration ou la consultation., 

 Avoir une expérience en gestion de programme de santé maternelle notamment en pratique 

sage-femme, une maîtrise de  la gestion budgétaire est souhaitable. 

 Expérience antérieure de travail dans un environnement multipartite incluant des ONG, des 

agences bilatérales et multilatérales.  

 L’expérience de travail avec le système des Nations Unies en général, et en particulier du 

mandat, des politiques et des opérations de l’UNFPA, ainsi que les thèmes actuels de 

développement sont des avantages. 

 La connaissance du système de santé du Mali est un avantage supplémentaire. 
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 Excellentes aptitudes en communication écrite et orale. 

 

Connaissances informatiques : 

 Maîtrise de l’outil informatique  

 Bonne connaissance des logiciels courants de bureau : Word, Excel, 

 Maitrise des technologies de communication électroniques, internet, email. Powerpoint 

 

Langues  

 Excellentes compétences en communication orale et écrite en français  

 La pratique de l’Anglais est un atout. 

 

COMPETENCES REQUISES:  

 

Valeurs :  

 Faire preuve d’intégrité 

 Démontrer un engagement envers l'UNFPA et le Système des Nations Unies 

 Sensibilité à  la diversité 

 Faire preuve d’adaptation face aux  changements 

 

Compétences de base: 

 Avoir une culture de  résultats et de rendre compte 

 Avoir le sens des responsabilités 

 Acquérir et faire preuve d'une expertise professionnelle 

 Démontrer un esprit d’analyse et de synthèse 

 Jouir d’une pensée  analytique et stratégique  

 Etre capable de travailler en équipe / s'autogérer et gérer ses relations dans un environnement 

multiculturel  

 Communiquer de façon percutante  

 

Compétences fonctionnelles: 

 Plaidoyer et promotion d'un agenda axé sur les politiques de l'organisation 

 Tirer parti des ressources des gouvernements et des partenaires nationaux / établir des 

alliances stratégiques et des partenariats 

 Fournir des résultats axés sur les évidences 

 Communication interne et externe et plaidoyer pour la mobilisation de ressources 

 

Une connaissance approfondie du Système des Nations Unies en général, et en particulier du mandat, 

des politiques et des opérations de l’UNFPA, ainsi que des thèmes actuels de développement sont un 

avantage. 

7. Signatures/Certification: 

 

 

 

Incumbent’s Name & Signature  

(If Applicable) 

 

 

 

<Enter Incumbent's Name Here> 
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<Date> 

  

Immediate Supervisor’s Name & 

Signature  

 

 

<Enter Supervisor's Name Here> 

 

 

<Date> 

Division Director’s Name & Signature  

 

 

 

<Enter Division Director's Name Here> 

 

 

<Date> 

  

 

 

 


