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Assistance technique pour installation et paramétrage de mise en Service du Système 
informatique DHIS2 au niveau du ministère de la santé 

Termes de références de consultants internationaux 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

L’extension de la Couverture Sanitaire Universelle pour protéger les citoyens contre les risques de 
dépenses contraignantes liées à la santé et la concrétisation de leur droit constitutionnel d’accès à des 
soins de qualité est un engagement du gouvernement. L’atteinte de cet objectif passe par la 
réorganisation du système de santé autour des soins de santé primaires tout en plaçant le citoyen au 
centre du dispositif.  

A cet effet, La définition d’un Paquet Minimum de Services (PMS) constitue un axe important de cette 
réorganisation et un élément clé du programme d’action pour l’atteinte de la couverture universelle.  

Le Programme d’appui au Renforcement du Système de Santé, financé par le fonds mondial, vise à 
appuyer la réforme des soins de santé primaires par le biais de la révision et l’intégration du PMS afin 
de lutter contre les inégalités en matière d’accès aux services de santé. Ce programme vise, également, 
le développement d’outils de suivi et de reporting, notamment l’informatisation des Etablissement de 
Soins de Santé Primaires. 

 C’est dans ce cadre que le Ministère de la Santé (MS), avec l’appui du Fonds mondial, lance un appel 
à candidature pour le recrutement d’experts internationaux afin d’adapter le système informatique 
DHIS2 à l’écosystème national. 
 

OBJECTIFS DE LA CONSULTATION  

1. Objectif global  

Appuyer le MS dans l’installation et le paramétrage de mise en Service du Système informatique DHIS2 
 

2. Objectifs spécifiques 
a. Faire un cadrage de la mission en coordination avec le comité de suivi 
b. Developper la méthodologie de travail 
c. Implanter la solution adaptée à l’écosytème national au niveau d’une région pilote 
d. Accompagner l’équipe nationale et régionale dans l’utilisation de la solution informatique  
e. Renforcer les capacités des équipes impliquées : Informaticiens et formateurs qui assureront la 

relève 
 

MISSION DES CONSULTANTS 
 

Afin de réaliser cette assitance technique les experts doivent : 

 S’engager sur les résultats de chacune des étapes et assurer l'intégration de toute la solution.  

 Proposer, une démarche et un échéancier de mise en service de toutes les fonctionnalités tout en 
respectant les délais et les grandes lignes de la démarche validée. 

 Faciliter des réunions d’initiation du projet permettant d’organiser pratiquement l’intervention, 
d’adapter et de valider la démarche de travail proposée initialement par le prestataire,  

 Fournir un Plan Assurance Qualité du projet qui doit être respecté à chaque étape du projet 

 Présenter les modalités de transfert de compétences durant toutes les phases des deux parties du 
projet pour une meilleure appropriation par l’équipe du MS. 

 Assurer la formation des équipes impliquées : équipe du projet, les informaticiens du MS et les 
formateurs qui assureront la relève   

 Proposer un outil de gestion et d’accompagnement du déploiement de la solution au MS. Cet outil 
devra permettre, entre autres, d’assurer : 

-  La gestion du projet ; 
-  La gestion des changements ; 
-  La gestion des incidents ; 
- La gestion des cycles de vie de la solution 
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Les consutants devront réaliser les activités suivantes :  
 

A. Etudes et réalisations 
 

Phase 1 : Cadrage de la mission 

Cette phase est composée de deux étapes : 

Etape 1.1 : Etude de convergence et conception générale de la solution : 

 Présenter le standard de la solution proposée ; 
 Etudier les besoins éventuels ; 
 Etudier la convergence et analyser les écarts entre les besoins et la solution DHIS ; 
 Elaborer la conception générale de la solution ; 
 Elaborer la stratégie de mise en place et de déploiement. 

 

Etape 1.2 : Elaboration d’un cahier des spécifications techniques détaillées décrivant 
l’architecture technique nécessaire 

Ce cahier doit décrire la configuration de la plate-forme (matériel, système d'exploitation, etc.) qui 
permettra l'exploitation de la solution proposée et qui doit être acquise par l’administration. Cette 
configuration matérielle doit tenir compte de l’existant ainsi que des projets en cours. Elle doit être 
dimensionnée de façon optimale. 
 

Phase 2 : Etude détaillée, prototypage et démarche de reprise de données  

Cette phase est composée des deux étapes suivantes : 

Etape 2.1 : Etude détaillée et prototypage 

Lors de cette étape le prestataire doit élaborer, entre autres et conformément aux résultats de 
l’étude de convergence : 

 L’étude détaillée des besoins ; 
 L’étude des interfaces avec les solutions existantes au MS ; 
 Les règles de gestion, d’organisation et techniques ; 
 L’architecture organisationnelle et technique de la solution ; 
 Déterminer et spécifier les développements complémentaires. 

 

Etape 2.2 : Démarche de reprise des données  

Lors de cette étape, le prestataire doit déterminer :  
 La procédure de reprise des données ; 
 Les structures d’accueil des données ; 
 Les outils informatiques de reprise des données. 
 

Phase 3 : Mise en œuvre au niveau du MS 

Cette phase composée de six étapes consiste à : 

Etape 3.1 : installation de la Solution 

Le prestataire procédera à l’installation du système DHIS2 sur la plateforme technique du MS et, 
éventuellement, à la migration des travaux réalisés sur la plateforme de l’administration. 

Tous les logiciels qui seront installés dans le cadre de la solution doivent être dans la dernière version. 

Etape 3.2 : Paramétrage 

 Faire le paramétrage des fonctions et processus. Le paramétrage comprend tout ce qui 
concerne l’adaptation normale de la version en cours de la solution aux spécificités de 
l’organisation de l’administration, adaptation des structures des données, paramétrage des 
règles de gestion, configuration des écrans, des menus, des documents et des états, des 
enchaînements d’écrans ou de menus ; 

 Réalisation des tests unitaires et des tests d’intégration à partir de jeux d’essais fournis 
par l’administration ; 

 Vérifier si les processus paramétrés fonctionnent de façon satisfaisante. 

Ces opérations doivent être réalisées sur la plate-forme technique du MS.  
 



3 

 

Etape 3.3 : Fermeture des trous fonctionnels et développements spécifiques  

 Opérer la transcription du document d’étude détaillée (étape 2.1) en langage technique 
destiné aux personnes chargées des développements ; 

 Faire les développements complémentaires et l'intégration conformément au 
document d’étude détaillée.  

 Réaliser les interfaces nécessaires avec les applications externes au périmètre 
fonctionnel du projet ; 

 Faire les tests à partir de jeux d’essais fournis par l’administration ; 

 Installer la solution finalisée et fournir tous les progiciels qui la composent ainsi que les 
sources des développements complémentaires ; 

 Faire les tests et les validations. 

Etape 3.4 : Intégration et expérimentation 

 Mettre en place une couche composée d’indicateurs de gestion et tableaux de bords 
permettant le traitement des données relatives aux fonctionnalités mises en œuvre ; 

 Assurer l’intégration de l’ensemble de la solution et faire les tests d’intégration ; 

 Expérimenter la solution en conditions réelles de fonctionnement ; 

 Etablir un rapport sur les résultats de l’expérimentation. 

Etape 3.5 : Reprise des données et mise en exploitation 

 Effectuer la reprise des données ; 

 Mettre la solution en exploitation. 

Etape 3.6 : Déploiement de la solution   

 Définir une procédure technique de déploiement ; 

 Faire les tests et les validations ; 

 Mettre la solution en exploitation ; 

 Corriger les anomalies et stabiliser le système. 

B- Assistance 
Le prestataire devra mettre à la disposition de l’administration des collaborateurs afin qu’ils assistent 
ses informaticiens et s’assurer de leur capcité à mettre en œuvre l’application. 

 

C- Formation 
 Assurer la formation des équipes impliquées : équipe du projet, les informaticiens du MS et                      
les formateurs qui assureront la relève 
 

QUALIFICATION DU PERSONNEL AFFECTE AU PROJET 
 

Les postulants doivent  
a. Justifier d’une expertise avérée dans le parametrage et la mise en place de la solution 

informatique DHIS2 (tenant compte des sécificités de la solution en annexe) 
b. Maistriser le français avec une bonne capacité rédactionnelle   
c. Avoir une bonne connaissance du Système de santé marocain, serait un atout  
d. Affecter à ce projet une équipe qualifiée et expérimentée dans le domaine sus-cité 

 

LIVRABLES A ETABLIR PAR LE PRESTATAIRE 

Les applications seront fournies avec une documentation utilisateurs complète en français sur CD. 
Cette documentation doit comprendre entre autres les modes opératoires pour l’utilisation de la 
solution. 

Le prestataire est tenu d’établir par étape, les livrables suivants : 

 Livrable 1 : Note de méthodologique avec echéancier détaillé par étape 
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 Livrable 2 : Rapport des Etudes et réalisations integrant : 

 Un rapport de conception générale et des écarts entre les besoins et La solution dhis2 ; 
 Un rapport sur la stratégie de mise en œuvre et de déploiement. 
 Un rapport de l’étude détaillée des besoins avec la description des habilitations. 
 Un planning de test et de vérification des prototypes.  
 Un rapport détaillé du paramétrage ; 
 Un rapport de l’analyse détaillée des développements spécifiques (Maquettes d’écrans, 

d’éditions, menus, habilitations, etc.) ; 
 Les codes sources et les exécutables des programmes développés et les modules fonctionnels 

adaptés de la solution ; 
 la solution en conditions réelles de fonctionnement. 
 Un rapport sur le déploiement de la solution décrivant la procédure technique de déploiement, 

l’installation de l’infrastructure de la solution et la mise en production. 

 Livrable 3 : Assistance 

Rapport sur l’assistance par type d’assistance ; 

 Livrable 4 : Formation 

Plan de formation de l’équipe projet (pour participer à l’étude de convergence) et des informaticiens ; 
 

PERIODE ET DELAI D’EXECUTION  

Le soumissionnaire est tenu de prendre en compte le planning d’exécution ne dépassant pas la durée 
totale d’exécution prévue par le commanditaire qui est de cinq (05) Mois. Le démarrage d’une phase 
n’est pas lié à l’achèvement d’une autre phase. 

La durée estimée de cette assistance technique est 140 homme-jour. 
 

EXECUTION ET SUIVI DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Un comité de pilotage et de suivi de l’assistance technique piloté par la Division de l’informatique et 
des méthodes du MS, sera chargé de la sélection des experts, du suivi, l’évaluation et la validation des 
différents livrables.  

MODALITES 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 taxes. 

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

Une attestation sera délivrée, au besoin, aux consultants   

DOSSIER DE SOUMISSION   
 

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

 Une lettre de motivation  
 Une note méthodologique spécifiant l’approche de travail, avec une proposition de calendrier 

d’exécution (en se référant à l’échéancier ci-dessus) ; 
 Le CV du prestataire, indiquant les expériences dans les domaines objet de la consultation et 

les attestations de référence ;  
 Une offre financière détaillée 

Les dossiers de soumissions doivent être envoyés au plus tard le 22 mars 2018 à 16h00 aux adresses 
électroniques suivantes : 

- Unité de Gestion du Programme RSS : ugprss.fm@gmail.com  
- Division de l’Informatique et des Méthodes : amhayi@sante.gov.ma 

 

 

 

 

mailto:ugprss.fm@gmail.com
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ANNEXE 1 

 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE LA SOLUTION 

La solution devra présenter les caractéristiques générales suivantes : 

A. Principes généraux : 

La solution doit remplir un ensemble de principes généraux : 
 Une information est saisie une seule fois et gérée à un seul endroit; 
 Chacun ne doit pouvoir effectuer que les opérations qui lui ont été strictement attribuées sur des 

types déterminés de population et dans des processus précis (habilitations sur les applications et 
sur les données); 

 Conservation de l’historique des opérations et des données et reconstitution de l’historique ; 
 Intégration de toutes les éditions nécessaires à la gestion des programmes 

B. Performances attendues : 

Les performances attendues de la solution consistent entre autres à: 

1. Exigences techniques : 

a. Temps de réponse 

La solution devra être telle que le temps de réponse s’établisse pour 90% des transactions à moins 
de 2 secondes, dans l’environnement de référence. L’environnement serveur et réseaux pourra 
être ajusté par l’administration sur les indications du titulaire. 

Les extractions en batch pour d’autres applications devront rester compatibles avec les contraintes 
d’exploitation. On visera à ne pas dépasser des durées de 2h. 

b. Interfaces 

Le titulaire devra proposer un système d’interface standard entrante et sortante avec les systèmes 
des partenaires qui minimise les adaptations nécessaires. 

L’administration fournira les tables de données issues de ses applications dans leur format natif ou 
dans un format standard d’export, et intégrera dans ses applications des tables de données 
fournies autant que possible dans le format adéquat. 

c. Ergonomie 

L’ergonomie devra favoriser la lisibilité, l’accessibilité des informations, et leur réutilisation. Les 
fonctions de base doivent être accessibles au maximum en 3 clics de souris. 

d. Développement spécifique et paramétrage 

Tout développement spécifique doit impérativement respecter les mêmes normes et standards 
de développements recommandés par l’éditeur (ergonomie, convivialité, etc.). De même, les 
codes sources doivent être commentés et bien présentés. 

e. Documentation 

Techniquement, la documentation de la solution sera fournie sur support informatique (CD-ROM, 
pages html…). Elle devra être accessible en ligne par les utilisateurs. Elle sera rédigée en français. 
Dans le cas où celle-ci n’est disponible qu’en anglais, le prestataire devra fournir, en plus de cette 
documentation, une synthèse, en français, des parties de la documentation indispensable aux 
informaticiens. 

La documentation concernant les modules spécifiques sera fournie dans le même mode et la 
même extension que le reste de la documentation standard. Elle sera obligatoirement rédigée en 
français. 

f. Confidentialité, sécurité et habilitations 

La solution devra permettre de créer et d’administrer des profils et d’affecter un ou plusieurs 
profils à un utilisateur. Il doit également assurer :  
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 Contrôle d’accès des utilisateurs aux applications par nom et mot de passe sécurisé. La 
solution doit gérer la notion de profil utilisateur permettant de définir les autorisations 
distinctes en fonction de l’appartenance à un groupe  

 Gestion des droits des utilisateurs sur les fonctionnalités (Possibilité de confectionner les 
menus utilisateurs selon les profils)  

 Gestion des droits de création, de modification, de suppression ou de lecture sur les 
données (Possibilité de gérer les droits d’un utilisateur sur une donnée selon sa valeur).  

 Possibilité de gérer le contrôle d’accès et le droit sur les fonctionnalités et sur les données 
à partir d’une interface de gestion fournie avec la solution. 

g. Traçabilité 

La solution doit assurer la « traçabilité » qui fournit des informations sur le nom de l’utilisateur, la 
nature de l’opération, les données saisies ou modifiées avant et après l’opération, la date et l’heure 
de l’opération. 

h. Autres 

La solution proposée devra prendre en considération les critères ci-après : 
 Rétroactivité (action collective ou individuelle sur ce qui est antérieur, durée de rappel)  

 Améliorer les mécanismes d’échanges d’informations avec les opérateurs internes et externes. 

 Portabilité automatique du système à l’évolution avec les versions de la solution  

 Possibilité de personnaliser les menus 

 Règles de gestion paramétrables 

 Fonctionnement multi-tâches et Multi-Utilisateurs concurrentiels par fonctionnalité  

 Assurer la journalisation des transactions et des traitements 

 Possibilité de création de tables supplémentaires. 

 Possibilité de développements supplémentaires totalement intégrés avec les applications de 
la solution 

 Existence d’une aide en ligne en français 

 Existence d’un générateur d’états connecté à la base de données, exploitable à travers le Web 
et permettant l’extraction des données selon des formats texte ou de tableur tel qu’EXCEL, 
ainsi que l’exportation des éditions vers les standards bureautiques (Word, Excel, etc.) 

 L’introduction des données à la base soit à travers des interfaces de saisie des applications soit 
à travers des chargements à partir de fichiers textes. Ces chargements doivent être 
automatisés pour s’exécuter de manière périodique ou à la demande. 

 Visualisation des éditions avant leur impression avec possibilité d’imprimer sur un équipement 
prédéfini ou de choisir l’équipement au moment de la commande d’édition 

 Fonctionnement en temps réel et possibilité de mise à jour instantanée et en ligne des 
informations 

2. Exigences fonctionnelles : 

La solution devra répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’appel à consultation, en respectant 
la réglementation qui s’applique à l’administration publique marocaine, tout en prenant en compte les 
spécificités de l’application de ces règlementations. 

Le prestataire détaillera, lors de l’établissement de son offre, comment cette exigence est prise en 
compte par le mode paramétrage de la solution. 

Ces réglementations étant en perpétuelle évolution, le prestataire devra indiquer par quels moyens le 
suivi de cette évolution peut se faire au moindre coût. 

 

3. Exigences organisationnelles : 

La solution doit aussi répondre à un besoin d’habilitation assez fin des différentes catégories 
d’utilisateurs aux fonctions et aux données.  
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 SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES DE LA SOLUTION : 
 

Sur le plan fonctionnel, la conception et le paramétrage de l’application informatique doit permettre 
aux utilisateurs de procéder à la saisie, à l’analyse et à l’exportation des données relatives au Paquet 
de Services Garanti (PSG) dispensé par les établissements de soins de santé primaires (ESSP), 
notamment toutes les prestations préventives, curatives et promotionnelles décrites dans le décret 2-
14-562 relatif à l’organisation des soins, à la carte sanitaire, et aux SROS, à savoir :  

• Données sur la surveillance épidémiologique 
• Consultations de médecine générale 
• Soins infirmiers 
• Suivi de la santé de la mère et de l’enfant  
• Suivi des maladies transmissibles et des maladies non transmissibles  
• Suivi de la santé des jeunes et des adolescents, y compris la santé scolaire 
• Information et éducation pour la santé  
• Accouchement 
• Soins Obstétricaux d’Urgence de Base (SOUB) 
• Analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des 

malades chroniques  
• Examens d’échographie obstétricale  
• Prestations d’Urgence Médicale de Proximité (UMP) 
• Soins buccodentaires 
• Consultations de santé mentale  

De plus, il est pertinent que l’application informatique intègre les données relatives à la gestion des 
ESSP, particulièrement, la gestion des médicaments (stocks, péremption, utilisation…), la gestion des 
ressources humaines (production par médecin, formations…) et la gestion des équipements. 

Aussi, en s’inscrivant dans le chantier de la restructuration des soins de santé primaires, l’application 
doit permettre, d’intégrer les données relatives à la médecine de famille (identifiant de la population, 
liste de la population par prestataire de soins,). 

 

 


