
Appel à candidature 
 

Stagiaire « description chronologique et analyse des dispositifs visant à atteindre la 
couverture santé universelle au Sénégal, au Mali et au Tchad » 

(Fiche de poste indicative, susceptible de modification) 
 
 

1. IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Fonction : Stagiaire « description chronologique et analyse des dispositifs visant à 
atteindre la couverture santé universelle au Sénégal, au Mali et au Tchad » au sein du 
projet UNISSAHEL  
 
Diplôme : Master santé publique ou sciences sociales (science politique, sociologie, relations 
internationales) en cours. 
 
Affectation : CEPED, Centre Population et Développement (CEPED), Institut de recherche 
pour le développement (IRD) et Université de Paris, Inserm ERL 1244, 45 rue des Saints-
Pères, 75006 Paris, France 
 
Position dans la structure : Le/la stagiaire travaillera avec la coordinatrice du projet Unissahel, 
sous la responsabilité des trois investigateurs principaux du projet au CEPED ou à son 
domicile selon les futures directives gouvernementales en rapport avec la pandémie de la 
COVID-19. Aucune mission à l’étranger prévue. Le travail se fera à partir d’une revue de la 
littérature et avec l’aide des membres du projet.  
 
II. DESCRIPTION DU PROJET UNISSAHEL 
 
Le programme de recherche UNISSAHEL (www.unissahel.org) porte sur les politiques 
d’accès à la couverture santé universelle (CSU) dans trois pays d’Afrique de l’Ouest : Mali, 
Sénégal, Tchad. Nous étudions une série d’interventions visant à réduire les difficultés 
d’accès aux systèmes de santé dans ces quatre pays, notamment celles issues de l’Initiative 
Santé Solidarité Sahel (I3S) financée par l’Agence Française pour le Développement (AFD). 
Ces pays ont adopté des stratégies spécifiques. Au Mali : renforcer la disponibilité et la 
qualité de l’offre de soins dans la région de Mopti et accompagner la mise en place de deux 
mutuelles interprofessionnelles à l’échelle administrative du cercle. Au Tchad : renforcer la 
mise en œuvre des politiques de gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les 
enfants de moins de cinq ans dans deux régions, respectivement N’Djamena et le Logone 
Occidental. Au Sénégal : les interventions portent à la fois sur les mutuelles et sur les 
différentes politiques de gratuité.  
 
Ce programme est mené par l’institut de recherche pour le développement (IRD), l’ONG 
MISELI au Mali, l’ONG Bureau d’appui santé environnement (BASE) au Tchad, le Centre 
Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann (CRCF) et 
l’Université Gaston Berger (UGB) au Sénégal. Il implique chercheurs, professionnels de 
santé, administrateurs et décideurs afin de créer et d’utiliser les meilleures connaissances 
possible pour soutenir les interventions de financement de la santé. Un processus continu de 
coopération et de transfert de connaissances entre les différents acteurs est mis en place, à 
travers par exemple la production de notes de politiques ou la réalisation d’ateliers nationaux 
et inter-pays. 

http://www.unissahel.org/


III. MISSIONS DU. DE LA STAGIAIRE 
 

- Les principales missions du ou de la stagiaire seront les suivantes :  
o Réaliser une revue des écrits scientifique et de la littérature grise afin 

d’identifier les dispositifs et acteurs ayant participé à la construction de la CSU 
au Sénégal, au Mali et au Tchad 

o Analyser les dispositifs dans une perspective de gouvernance internationale, 
régionale et nationale et identifier les points communs et particularités des 
trajectoires dans chaque pays 

o Réaliser deux frises graphiques pour présenter les dispositifs dans chaque pays 
o Réaliser un rapport/article scientifique (à voir selon la possibilité) et une note 

de politique présentant les principaux résultats de l’analyse 
 
IV. PARTICULARITES DE LA FONCTION 
 

- Profil : 
 
Etudiant de Master santé publique ou sciences sociales (science politique, relations 
internationales, etc.) en recherche de stage conventionné 
 

- Compétences requises et qualités professionnelles : 
 
Connaissance et compréhension des acteurs internationaux et des enjeux de santé mondiale ; 
Connaissance des spécificités des politiques et systèmes de santé en Afrique de l’Ouest ; 
Excellentes capacités rédactionnelles ; 
Capacités analytiques en sciences sociales ; 
Rigueur et méthode dans le travail 
 
V. CONTACT 
 
Stage conventionné de 6 mois avec possibilité d’alternance 2/3 jours par semaine, à partir du 
1er Octobre 2020 
Indemnités de stage 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Amandine Fillol, à amandine.fillol@ird.fr, 
en précisant « candidature stage unissahel » dans l’objet du message, avant le 31 Août 2020.  


