
 

 

DEVELOPPEMENT D’UN DISPOSITIF D’ACCREDITATION /ASSURANCE QUALITE 
DES ORGANISATIONS de LA SOCIETE CIVILE ACTIVES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE. 

 

Termes de Référence pour le recrutement des consultants    
 

 
Contexte et Justification : 

Le Ministère de la Santé a entrepris une démarche volontariste de réforme de son 
système de Santé, fondé sur la base d’un diagnostic approfondi, réaliste et sans 
concession de ses forces et faiblesses (Livre blanc, Intidarates). 

Au cœur de cette réforme continue, le Renforcement de l’accès aux prestations se 
focalisant sur l’approche service avec repositionnement de l’usager au cœur du système 
de Santé et la qualité de la gouvernance du secteur demeurent les axes prioritaires de la 
stratégie du Ministère de la Santé 2017-2021. 

Dans le souci de faire des choix stratégiques par notre pays à la fois d’achever la 
transition épidémiologique par la consolidation des acquis en matière de prévention et 
de lutte contre les maladies et  de faire face à l’émergence d’une nouvelle structure 
morbide dominée par les maladies chroniques et les cancers, la recherche de la qualité 
s’avère une préoccupation largement partagée par l’ensemble des acteurs et 
intervenants en prévention et promotion de la santé dans un contexte de perte de 
confiance du citoyen et doléances de la population. 

Pour cela, le Ministère de la Santé a fait appel à des contrats de partenariats avec les 
organisations de la société civile (OSC) actives dans le domaine de la santé en vue de 
réduire les iniquités entre milieux et d’améliorer l’état de Santé des citoyens. 

Ces OSC œuvrant dans le domaine de la santé à différentes échelles (de proximité, 
locale, provinciale, régionale ou nationale) et multidisciplinaires touchant la santé en 
général ou thématiques, sont nombreuses et dynamiques. Les domaines d’interventions 
couvrent différentes maladies et portent sur diverses fonctions allant de la prévention 
primaire jusqu’à l’accompagnement psycho-social, en passant par la promotion, le 
dépistage et les soins. Mais leur champ d’intervention territorial est inégalement réparti, 
les compétences ainsi que les moyens humains et financiers dont elles disposent sont 
très variables, de même que la qualité de leurs actions.  

A cet effet, Le Ministère de la Santé / Direction de la Réglementation et du 
Contentieux du Ministère de la Santé du Maroc qui accorde une importance primordiale 
pour le développement de l’expertise et le savoir-faire des organisations de la société 
civile (OSC) et communautaire, avec l’appui du Fond mondial dans le cadre du 
Programme du Renforcement du Système de Santé (P.R.S.S.), prévoit la capacitation des 
associations dans les approches de l’Assurance Qualité et de l’Accréditation des activités 
de santé.   

 



 

I. Objectif général  

La mission a pour objectif de développer un dispositif d’amélioration continue de la 

qualité adaptée aux associations sur la base des paquets minimums de services révisés 

intégrant VIH, TB, Santé Mère et l’Enfant, Santé Reproductive. 
 

II. Objectifs spécifiques  

1. Faire un diagnostic organisationnel et fonctionnel des capacités des associations 

œuvrant dans le domaine de la santé ;  

2. Elaborer un référentiel du paquet minimum/ prestation de service adapté aux OSC ;  

3. Développer les outils d’évaluation des capacités des OSC dans le domaine de la 

santé ;  

4. Développer des outils d’accréditation/ assurance qualité des activités de santé des 

OSC ; 

5. Elaborer un kit de formation au profit d’un pool de formateur dans le cadre de la 

mise en place de cet outil (contenu, profils, bénéficiaires, durée et nombre de 

session). 
 

III. Mission des consultants  

1. Faire une revue documentaire sur le processus assurance qualité/accréditation 

avec benchmark international ; 

2. Etablir un état des lieux appuyé par une analyse sur les capacités 

organisationnelles et fonctionnelles des OSC actives dans le domaine la santé ; 

3. Adapter le référentiel du Paquet minimum de service aux OSC actives en santé ;   

4. Elaborer un guide détaillant le processus d’évaluation adapté aux OSC ; 

5. Elaborer le guide des procédures d’accréditation des OSC actives en santé ;  

6. Tester l’outil du processus assurance qualité/accréditation sur un échantillon 

représentatif d’OSC actives en santé sur les domaines sanitaires fixés (VIH, TB, 

Santé Mère et l’Enfant, Santé Reproductive); 

7. Animer un atelier de validation ;  

8. Elaborer un kit de formation de formateurs pour accompagner la mise en place du 

dispositif d’accréditation ;  

9. Accompagner la mise en place du processus d’accréditation du volet Santé au 

niveau des OSC. 
 

IV. Résultats attendus 

1. Un référentiel du PMS adapté aux OSC est élaboré ; 

2. Une démarche méthodologique d’évaluation des OSC est adoptée ; 

3. Un guide des procédures d’accréditation des activités de santé des OSC est 
élaboré ; 

4. L’outil du processus assurance qualité/accréditation est testé ;  



 

5. Un Kit de formation est élaboré. 

 

V. Livrables 

Chaque phase sera couronnée par un rapport (livrable) qui sera soumis au comité 
de pilotage et de suivi. 

- Livrable1 : Note méthodologique finalisée ; 

- Livrable 2 : Un rapport de l’état des lieux des capacités des OSC actives en 

                                Santé ;  

- Livrable 3 : Référentiel du paquet minimum/ prestation de services adapté     

                               aux OSC actives en santé ; 

- Livrable 4 : Guides du processus d’évaluation et d’accréditation des activités  

                                            santé des OSC ; 

- Livrable 5 : Démarche, méthodologie et résultats de l’étude de cas testés par  

                                            rapport aux domaines de santé fixés ; 

- Livrable 6 : Kit de Formation ; 

- Livrable 7 : Rapport final de la consultation.   
 

VI. Délais et période d’exécution 

La mission des consultants doit être exécutée dans un délai de 04 mois ; elle doit être 
terminée au plus tard f i n  juin 2017 ; 

L’assistance technique sera réalisée par un (01) consultant international / senior (pour 
une durée de 30 jours) et un (01) expert national / senior (d’une durée de 60 jours). 

VII. Sélection, suivi et évaluation 

Un comité de pilotage et de suivi de l’assistance technique piloté par la Division du 
Partenariat/DRC en coordination avec les directions de l’Administration Centrale, CCM, 
l’UGPRSS et l’ONG faitière, sera chargé principalement de la sélection de deux 
consultants (un expert international et un expert national), du suivi, l’évaluation et la 
validation des différents livrables.  

VIII. Modalités de contractualisation   

Conformément à la Convention de Financement dans le cadre du fonds mondial, les 
ressources financières ne pourront pas être utilisées pour le paiement d’impôts ou de 
taxe, en conséquence le prix de l’offre doit être en hors taxe.  

Selon la législation en vigueur, une retenue à la source de 30% sur les honoraires pour 
les consultants nationaux et de 11.11% pour les consultants internationaux sera 
prélevée et reversée à l’administration des impôts.  

Une attestation sera délivrée, au besoin, au consultant 

 

 

 

 



 

IX. Profil de l’équipe des prestataires 

Les deux consultants ou groupe de consultants doivent être capables, de mener la 

mission dans les délais impartis dont les caractéristiques de leurs profils sont les 

suivantes : 

Pour l’expert International  

- Spécialiste en audit et accréditation des organisations ou équivalent ;  

- Spécialiste en santé publique serait un atout ; 

- Justifiant d’au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de suivi de 
l’assurance qualité au niveau des services publics.  

Pour l’expert National  

- Spécialiste en santé publique ou équivalent ;  

- Une bonne connaissance du Système de Santé Marocain ;  

- Une expérience dans le domaine d’audit et d’assurance qualité des 
services de santé serait un atout.  

Pour  les deux experts 

- Une expérience dans le communautaire serait un atout ;  

- Une bonne capacité de communication et de travail en groupe ; 

- Une bonne connaissance du français/ arabe ;  

- Une bonne capacité rédactionnelle.   

X. Constitution et Dépôt du dossier de candidature  

Le(s) consultant(s) ou l’équipe de consultants intéressé(s) par cette consultation sont 
prié/es de fournir un dossier comprenant :  

- CV détaillé et attestations de références  

- Lettre de motivation  

- Note méthodologique pour la conduite de cette consultation  

- Proposition financière  

- Proposition budgétaire détaillée en homme jour pour chaque profil 

 NB : La soumission de la proposition conjointe du dossier de candidature pour les deux 
profils d’experts cités ci-dessus, est très sollicitée. 

Ce dossier sera adressé au plus tard 22 février 2018 simultanément par email aux 
adresses suivantes : ’Unité de Gestion du Programme RSS: ugprss.fm@gmail.com 

                                      Et Division du Partenariat rsspartenariat@gmail.com 

En spécifiant dans l’objet « Assistance Technique pour développer un dispositif 
d'accréditation / assurance qualité des OSC actives dans le domaine de la santé » 
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