
ELABORATION ET DISPENSATION DE MODULES D'INFORMATION     

ET DE SENSIBILISATION DES ASSOCIATIONS THEMATIQUES ET DES 

POPULATIONS MIGRANTES EN MATIERE DE SANTE MIGRATION 

Termes de Références des consultants   

 

Contexte : 

Suite aux directives Royales la problématique migratoire s’est insurgée comme l’une des 

préoccupations prioritaires des pouvoirs publics. A cet effet, une Stratégie Nationale de 

l’Immigration et de l’Asile dont la vision principale est d’assurer une meilleure intégration des 

immigrés et une meilleure gestion des flux migratoires dans une approche cohérente, globale, 

humaniste et responsable a été élaborée et mise en œuvre par différents départements 

ministériels. 

Dans ce cadre, le Ministère de la Santé s’est engagé à  prendre toutes les mesures nécessaires 

pour assurer aux immigrés et réfugiés l'accès aux soins et services de santé, pour que ces 

derniers jouissent du meilleur état de santé physique et mental possible. 

Les conditions de vie, la pauvreté et la marginalité auxquelles peuvent faire face les migrants, 

les exposent à des risques élevés pour la santé, de même que certains secteurs et professions 

qu’ils peuvent exercer pour subvenir à leur besoins. Aussi, et du fait de la mobilité de cette 

population, l’accès à des programmes et des protocoles complets de traitement ou de 

vaccination….devient problématique. 

C’est dans cette perspective, que le Ministère de la Santé compte agir dans sa stratégie 

sectorielle pour la promotion de la santé des migrants, auprès de cette population 

particulièrement vulnérable, pour réduire la prévalence de certains problèmes de santé 

prioritaires à travers l’élaboration et la mise en place d’un plan d’éducation pour la santé adaptée 

aux spécificités des populations migrantes au Maroc. 

A cet effet le Ministère de la santé / Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les 

Maladies., avec l’appui du Fonds mondial, a prévu la présente consultation, qui porte sur la 

mobilisation de consultants (es) Expert pour l’élaboration et dispensation de modules 

d'information et de sensibilisation des associations thématiques et des populations migrantes en 

matière de santé migration 

Objectif s de la mission  

Cette consultation vise comme objectif général d’Elaborer et dispenser des modules 

d’information et de sensibilisation des ONG thématiques et des migrants adaptés au contexte. 

Et Comme objectifs spécifiques de : 

 Identifier les besoins en sensibilisation et information des migrants au Maroc ; 

 Elaborer sept modules de sensibilisation et d’information des ONG thématiques et des 

migrants ; 

 Dispenser les modules de sensibilisation et d’information élaborée. 
 



 

Mission des consultants  

 

Cette consultation devra permettre d’élaborer des modules de sensibilisation en matière de 

migrations et santé adressés aux migrant-e-s à partir des besoins identifiés sur le terrain. Les 

modules doivent prendre en considération les services disponibles, les principaux problèmes de 

santé des migrants, les sensibilités culturelles et l’ensemble des aspects spécifiques liés au 

contexte de la migration au Maroc.  

 

Plus spécifiquement, les consultants devront : 

 

1) Proposer leur propre approche et méthodologie pour l’atteinte des objectifs ; 

2) Procéder à une identification des lacunes en terme de connaissances des migrant-e-s en 

matière d’information de santé soulignant les thématiques qui méritent d’être renforcées 

auprès de cette population dans le contexte marocain 

3) Développer, à partir des éléments identifiés, des modules de sensibilisation relatifs à 

chacune des thématiques de santé retenues/essentielles pour la promotion de la santé 

des migrants au Maroc. Les modules doivent être « user-friendly » et contenir : 

a.  Les informations clés de chaque module, les objectifs par module, des exercices 

pratiques sur chaque partie du module, la liste des outils à utiliser. 

b. Des fiches récapitulatives qui serviront de guide pour les facilitateurs qui 

animeront les séances de sensibilisations au profit des migrants. Ainsi que des 

formulaires de pré et post évaluation des séances de sensibilisation. 

c. Le profil des personnes à qui s’adresse le module et des supports à partager avec 

les participants. 

d. Préciser les conditions de tenue des sensibilisations (durée, un exemple de 

calendrier de sensibilisation...). 

 

Livrables en format électronique et papier :  

 

 Livrable I :  note méthodologique 

 Livrable II :  rapport détaillé sur les besoins en sensibilisation et information ;  

 Livrable III : plan des sept modules objet de la présente consultation ; 

 Livrable IV : kit de sensibilisation détaillé contenant  

o Les modules de sensibilisation sur les thématiques de santé pour les migrants 

au Maroc, 

o  Les présentations Power Point ainsi qu’une proposition de plan de 

sensibilisation et le profil des personnes qui seront chargées de dispenser les 

sensibilisations. 

o Annexes ; outils d’évaluation pré et post sensibilisation ; exemple de 

calendrier de sensibilisation. 

 

 



Durée de la mission  
 

La mission est prévue pour une durée de 36 hommes-jours (15jours consultant International et 21 jours 

consultant National) durant la période allant de début Novembre 2017- Fin janvier 2018  

 

 

Suivi et contrôle : 

 

Le Ministère de la Santé représenté par la Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les 

Maladies. responsable du projet.  

Le suivi sera assuré par un comité présidé par le Directeur de l’Epidémiologie et de Lutte Contre 

les Maladies, et composé du chef de la division des maladies non transmissibles, du point focal 

santé migration à la Direction de l’Epidémiologie et de lutte Contre les Maladies, les 

représentants de l’Unité de gestion du projet de renforcement du système de santé et tout autre 

personnes ressources jugées nécessaires. 

Au terme de chaque étape, les consultants doivent remettre des rapports et livrables en trois (3) 

exemplaires. Les documents doivent être livrés sur papier et sous format électronique 

modifiable.  

Profil recherché : 

En vue de réaliser cette mission les consultants soumissionnaires devront répondre aux 

qualifications requises suivantes : 

 Formation de base en sciences médicales, sciences sociales ou équivalent  

 Expérience confirmée dans l’élaboration d’outils de sensibilisation et de modules de 

formation (un minimum de 5 ans sur le terrain) 

 Bonne connaissance de la migration ainsi que les principaux problèmes de santé des 

migrants au Maroc 

 Connaitre le réseau d’acteurs intervenant en matière d’assistance médicale aux 

populations migrantes au Maroc 

 Connaitre l’organisation du système de santé marocain et les outils de promotion de 

santé disponibles. 

 Une formation en santé publique serait un atout  

 Très bonnes capacité de rédaction et de synthèse. 

 Excellente connaissance du Français   

 

Dossier de soumission : 

Les consultants soumissionnaires doivent fournir dans le cadre de leur proposition les éléments 

suivants : 

 Une note méthodologique spécifiant l’approche et le calendrier d’exécution ; 

 Les CV des consultants, indiquant les expériences dans les domaines cités ci-dessus ;  

 Une offre financière détaillée 
 

Les dossiers de soumissions doivent être envoyés au plus tard le 03 novembre  2017 à 16h à l’Unité 
de gestion du Programme RSS, adresse mail : ugprss.fm@gmail.com ET au Dr Samira Harchaoui, 
chargée du dossier de la santé des migrant à la DELM , adresse mail : dr.samiraharchaoui@gmail.com 
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