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1 PRESENTATION DE SOLTHIS 

1.1 Présentation générale de Solthis 

Organisation de solidarité internationale intervenant dans le domaine de la santé en Afrique, notre objectif est 

d’améliorer durablement la santé des populations, particulièrement les plus exposées, dans les pays à ressources 

limitées, et de renforcer leur accès à la santé. 

Nous apportons une expertise en santé dans deux domaines majeurs : les maladies infectieuses et émergentes (VIH-

Sida, Tuberculose, épidémies émergentes type COVID-19) et la santé sexuelle et reproductive à travers une approche 

par les droits. Nous explorons également les enjeux One health et les enjeux environnementaux impactant la santé 

humaine. 

Nous œuvrons pour favoriser un accès équitable à des services et soins de santé de qualité pour toutes et tous et le 

respect du droit de chacun. Nous soutenons les systèmes sanitaires et leurs acteurs : professions de santé, usager·es 

et communautés, autorités sanitaires, société civile, dans une approche de renforcement durable. Nous agissons 

toujours en partenariat, dans une optique de non-substitution, de transmission de nos activités aux acteurs nationaux, 

et de pérennisation. 

En 2022, Solthis possède des bureaux permanents dans 6 pays : la Cote d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal 

et la Sierra Leone et met en œuvre une vingtaine de projets. 

 

mailto:solthis.expertise@solthis.org


SOLTHIS – Appel à candidatures - Présélection expert·es Ressources humaines en santé 

- 2 - 

 
Figure 1 : Carte des projets Solthis en 2022 

En parallèle des projets, Solthis met en œuvre des assistances techniques qui visent à répondre aux besoins et attentes 

formulées par les pays bénéficiaires en expertise technique de haut niveau afin de renforcer l’efficacité et l’impact 

sanitaire des programmes et politiques de santé publique. Solthis développe une approche de consultance solidaire1. 

Nous intervenons pour appuyer la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation d’assistances techniques en lien 

avec les différents blocs des systèmes de santé en tenant comptes des spécificités nationales. 

 

1.2 La stratégie de Solthis, une démarche de promotion de la santé pour renforcer les systèmes de santé et la 

santé communautaire 

L’objectif de Solthis est de garantir un accès équitable à la santé pour toutes et tous, par une plus grande implication 

citoyenne et des mécanismes renforçant la redevabilité du système de santé vis-à-vis des usager·ère·s.  

Ainsi, pour contribuer à améliorer les problématiques sanitaires dans les pays qu’elle appuie et apporter des réponses 

adaptées aux contextes et qui puissent être pérennes, Solthis inscrit ses actions dans une approche systémique et 

pluridisciplinaire. Nous agissons à différents niveaux : les individus, les communautés, les systèmes et services de 

santé, ainsi que les environnements favorables. Notre démarche de promotion de la santé est une démarche 

participative et inclusive partant des besoins identifiés par les populations et les acteur·rice·s de la santé et prenant 

en compte les déterminants de la santé, pour réduire les inégalités. Elle permet de continuer à renforcer les capacités 

des systèmes et services de santé (publics et communautaires), en s’appuyant sur notre expertise dans ce domaine, 

tout en agissant sur des déterminants clés tels que le genre, le pouvoir d’agir et les dimensions psychosociales. Cette 

approche transsectorielle et transdisciplinaire inclut le secteur communautaire par un renforcement du pouvoir d’agir 

des organisations de la société civile, des collectifs et des individus.  

Solthis travaille au renforcement des systèmes de santé en utilisant et améliorant son expertise autour de certains de 

des blocs constitutifs des systèmes de santé tels que définis par l’OMS : offres de service, ressources humaines, 

                                                           
1 https://www.solthis.org/wp-content/uploads/2021/05/solthis_consultance-solidaire_a4.pdf 
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produits de santé et système pharmaceutique, système d’information sanitaire, financement de la santé, gouvernance 

et politiques de santé.  

Renforcer chacune de ces composantes permet de créer une dynamique globale à l'échelle d'un pays et d'obtenir des 

résultats en matière d'accès à des services de qualité, plus efficients, capables de répondre aux crises sanitaires et de 

protéger des risques financiers et sociaux. En cela, renforcer les systèmes de santé permet de construire les 

fondements pour une couverture santé universelle et d’atteindre les objectifs de développement durable dans 

lesquels Solthis s’inscrit pleinement.  

Les ressources humaines en santé (RHS), un maillon essentiel aux systèmes de santé 

Les professionnel·les  de santé avec leurs différentes expertises (tant les acteurs communautaires, de la promotion et 

de l’éducation en santé que les acteur·rice·s des soins (cliniciens, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, 

paramédicaux) ou du management de la santé et du système de santé) ont une place centrale au sein des systèmes 

de santé pour garantir des services de qualité et les plus efficients possibles.  

De nombreux défis demeurent pour que ces ressources humaines puissent assurer ce rôle crucial, tant en quantité 

(une pénurie de ressources humaines qualifiées et mauvaise répartition géographique), qu’en qualité (performances 

faibles, compétences insuffisantes ou inadaptées). Face à ces multiples enjeux et leur ampleur, Solthis avait fait le 

choix ces dernières années de cibler certaines actions prioritaires : améliorer et développer les compétences et les 

pratiques des professionnels de santé, participer à la redéfinition des tâches entre professionnels et améliorer les 

conditions de travail de ces ressources humaines. Or des besoins plus larges en matière de gestion des ressources 

humaines en santé émergent des pays partenaires auxquels Solthis souhaiterait pouvoir répondre tels que 

l’accompagnement stratégique des Ministères de la Santé en matière de RHS, l’élaboration de plan de développement 

des ressources humaines, de stratégies de développement des compétences, le renforcement des processus 

d’accréditation des écoles médicales et paramédicales, la mise en place de base de données sur les RHS, des stratégies 

de motivation et de revalorisation salariales, … 

C’est pour répondre à ces besoins que nous cherchons à étoffer notre viviers d’expert·es. 

 

2 EXPERTISES RECHERCHEES 

Solthis emploie plusieurs dizaines d'expert·e·s, seniors et juniors, de nationalités diverses, en très grande majorité des 

spécialistes techniques (médecins de toutes spécialités, pharmacien·ne·s, économistes de la santé, ingénieur·e·s 

biomédicaux, infirmier·e·s cadres, gestionnaires de projets, gestionnaires d’organisations en santé, spécialistes des 

systèmes d'information, anthropologues, sociologues etc.). Solthis répond régulièrement à des demandes d’assistance 

technique à court, moyen ou long terme. C’est pourquoi nous recherchons des expert·e·s individuel·le·s pour mettre 

en œuvre ce type de prestations.  

Nous recherchons actuellement plus spécifiquement des expert·es en matière de ressources humaines en santé 

répondant aux critères suivants : 

2.1 Diplômes 

Les diplômes suivants sont mentionnés à titre d’exemple. L’expérience professionnelle dans le domaine sera largement 

valorisée. 

 Formation académique en lien avec la gestion des ressources humaines en santé, l’administration et les politiques 

de santé en matière de RHS et le renforcement des systèmes de santé 

 Titulaire d’un diplôme universitaire (2nd ou 3ème cycle) dans les domaines suivants : santé publique, sciences 

politiques, administration publique, relations internationales, coopération internationale, management et 

renforcement des organisations, accompagnement au changement dans les organisations 
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2.2 Expérience professionnelle générale 

 Expérience dans les pays à ressources limitées, en particulier en Afrique de l’Ouest est du Centre 

 Expérience d’assistance technique de haut niveau avec des institutions publiques de santé publique ‘diagnostic 

organisationnel et institutionnelle, planification des services de santé et des ressources humaines en santé) 

 Expérience dans le renforcement des systèmes de santé (RSS)  

 Expérience professionnelle en matière de ressources humaines en santé (RHS) 

 

2.3 Expérience professionnelle spécifique 

 Connaissance des stratégies nationales en matière de gestion des RHS au niveau national 

 Expérience professionnelle plus spécifiques en matière de RHS : accompagnement stratégique, élaboration de 

politiques et de plan de développement, gestion des données relatives aux ressources humaines, gestion 

salariales, accréditation des écoles de formation de professionnels de santé, plan de développement des 

compétences, …) 

 Expérience avérée de conception, mise en œuvre et évaluation de programmes de santé, stratégies et politiques 

en matière de RHS 

 Expérience professionnelle dans l’élaboration de budget et subvention en lien avec le domaine des RHS 

 Compétences dans l’intégration du genre dans les programmes de santé et les formations souhaitée 

 

3 REJOINDRE LE POOL DE CONSULTANT.ES DE SOLTHIS 

Vous êtes expert·e·s, consultant·e·s indépendant·e·s avec une expertise en matière de RHS et souhaitez collaborer 

avec Solthis et intervenir en Afrique de l’Ouest, notamment dans les pays d’intervention de Solthis ? Cet appel à 

candidatures vous permettra de nous communiquer votre profil et vos attentes qui seront enregistrés dans notre base 

de données interne. 

Nos équipes, pourront ainsi vous contacter directement si des opportunités à pourvoir correspondent à votre profil 

en fonction des besoins exprimés par les bénéficiaires des appuis techniques. De plus, votre inscription dans la base 

de données vous permettra de recevoir périodiquement nos offres d'emploi par courrier électronique, si vous le 

souhaitez. Pour respecter les règlements en vigueur en matière de données personnelles et de RGPD, le retrait de 

cette base de données est possible sur simple demande par email. 

Nous offrons aux consultant·es un back-up technique sur une variété de sujets et configurons des équipes de 

consultant·es pluridisciplinaires pour répondre à des besoins complémentaires complexes déployant des 

méthodologies adaptées et cohérentes en fonction des besoins des bénéficiaires de nos assistances techniques et de 

nos projets.  

 

3.1 Modalités de soumission 

Vous pouvez nous soumettre un CV détaillé en français en .doc ou .pdf nommé – NOM PRENOM – par email à 

l’adresse solthis.expertise@solthis.org avec l’objet « Candidature présélection expert·es ressources humaines en santé 

» en décrivant votre parcours, vos expériences et en détaillant clairement vos domaines d’expertises plus spécifiques 

en matières de RHS. Un dossier incomplet ne sera pas considéré. 

Vous pouvez également nous adresser des questions auxquelles nous essaierons de répondre rapidement. 
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