
 

 

ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE FORMATION EN 
MATIERE DE DROIT A LA SANTE DES POPULATIONS CLES ET MAL DESSERVIES 

Termes de Référence d’une consultation nationale 

 
 

I. Contexte 
 

La Constitution de 2011 du Royaume du Maroc inscrit le droit à la santé comme un droit --fondamental 
des droits de l’Homme. En effet, l’article 31 de cette constitution précise que « l’Etat, les 
établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens 
disponibles pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de 
jouir du droit : aux soins de santé… ». 
 

Par ailleurs, le plan sectoriel de la santé pour la période 2012-2016 a adopté une approche fondée sur 
les droits humains qui vise à intégrer les dispositions du droit à la santé à toute la population. De même, 
les orientations du plan santé 2025 consacre, parmi ses priorités le droit d’accès aux soins pour la 
population mal desservie et/ ou à besoins spécifiques. 
A ce jour, des avancées significatives ont été faites pour lutter contre les inégalités et les 

discriminations de genre par des actions garantissant les droits humains pour tous.  

Une Stratégie Nationale sur les Droits Humains et le VIH/sida a été lancée en mai 2014 par le Ministère 

de la Santé et le Conseil National des Droits de l’Homme avec l’appui du Fond mondial et de l’ONUSIDA, 

pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH et 

des populations clés, qui constituent des obstacles à l’accès aux services, notamment, de soins et de 

santé. Dans ce cadre des formations et journées de sensibilisation des acteurs locaux 

(gouvernementaux et de la société civile) impliqués dans la riposte au Sida ont été réalisées au niveau 

de plusieurs villes et régions du Maroc en 2016 et 2017. 

Dans ce sens, et pour renforcer les fonctions essentielles de santé publique et la sécurité sanitaire et 
l’accompagnement de la dynamique de la régionalisation avancée, une stratégie de coopération 2017-
2021 a été signée entre l’OMS et le Maroc. Elle se compose de 04 axes et contient16 domaines d’action 
dont plus particulièrement les soins primaires, le renforcement des soins de services pour les 
personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les migrants, le renforcement des bases 
factuelles en matières d’inégalités sociales, économiques et de parité homme-femme en matière de 
santé, l’évaluation des risques sanitaires et contrôle des infections. 
 

Néanmoins, des efforts sont encore nécessaires pour la compréhension et l’appropriation de ces 

approches par tous les intervenants dans le secteur de la santé au niveau communautaire, 

institutionnel et de la société civile. 

Pour cela il est prévu d’organiser des ateliers d’information et de formation en matière de droits 

humains (stigmatisation, discrimination, autres obstacles de l'accès aux services de santé et de soins 

des populations clés et/ou en situation de vulnérabilité) afin de vulgariser et sensibiliser les 

partenaires et les   concernés sur le droit à la Santé et sur l’obligation d’assurer ce droit pour tous 

comme inscrit dans la constitution du Maroc et la législation nationale. A cet effet, une assistance 

technique nationale sera mobilisée. 

II. Objectif de la consultation  

Cette consultation vise comme objectif principal d’ élaborer et mettre en œuvre un programme de 

formation en matière de droit à la santé des populations clés et mal desservies adapté au contexte 

national, en tenant compte des recommandations et des observations générales que font les organes 

de traités des droits de l’Homme et de l’EPU (examen periodique universel) au Maroc en matière du 



 

 

droit à la santé et aux besoins des différents acteurs concernés (Gestionnaires et prestataires de soins, 

membres de la société civile, élus) 

III. Mission/tâche de (des) expert(s) 
 

Le/les experts travailleront en étroite collaboration avec le comité de suivi constitué du Ministère de 

la Santé, le CNDH, l’Unité de Gestion du programme d’appui du Fonds mondial et le bureau ONUSIDA, 

et auront pour principale mission d’appuyer la préparation et la mise en œuvre d’un programme de 

formation adapté au contexte national en matière de droit à la santé des populations clés et mal 

desservies.  Cette mission se déroulera en deux étapes distinctes 

Première étape : Appui à la préparation du programme de formation 

1. Procéder à une revue documentaire / benchmark des concepts des droits à la santé  
2. Elaborer un module de formation adapté au contexte marocain et aux besoins des différents 

acteurs concernés. Nécessité de s’imprégner des recommandations de la stratégie de 
coopération 2017-2021 signée entre l’OMS et le Maroc. 

3. Ce module doit être fait dans les deux langues : Arabe et français 
4. Elaborer le programme et les outils à utiliser pour animer les séances de formation ainsi que 

les supports à partager avec les participants. 
5. Définir les profils des personnes à qui s’adresse le module de formation (communautaire, 

gestionnaires et professionnels de santé, société civile, responsables locaux…) 
6. Elaborer un plan de formation : approches et stratégie de formation, déroulement des 

sessions régionales formations. 

Deuxième étape : Appui à la mise en œuvre du programme de formation 

7. Encadrer les ateliers de formation au profit du public cible identifié selon la stratégie de 
formation retenue 

8. Rédiger un rapport synthétique sur les formations incluant les leçons apprises et les résultats 
des évaluations en vue de  faire un bilan des formations, au moins de façon trimestrielle, et ce 
pour relever les obstacles et procéder à des ajustements dans la suite des formations. 
 

 

IV. Livrables attendus 

Première étape   

Livrable 1. Note d’analyse des besoins en formation en matière de droit à la Santé  

Livrable2. Programme et outils de formation 

Livrable3. Plan de formation  

Deuxième étape  

Livrable 4. Rapport des ateliers de formation et rapport synthétique final 
 

 

V. Durée et périodes de la consultation  

Pour la première étape, le (les) expert(s) sera recruté/e pour une durée totale de 20 jours entre 

juillet et septembre 2018, selon la répartition suivante : 
 

Tâches Nombre de jours 

Tâches 1 4 jours 

Tâche 2 8 jours 

Tâche 3 5 jours 

Tâche 4 5 jours 
 
 

Les détails pour la seconde étape seront précisés après la validation de la première étape 



 

 

 

VI. Sélection, suivi et évaluation  
 

Un comité de pilotage et de suivi de l’assistance technique, composé du Ministère de la Santé/ 

Direction de la Réglementation et du Contentieux/ Division du Partenariat, le CNDH, et ses 

commissions régionales (CRDH), les Unités de Gestion du programme d’appui du Fonds mondial ( RSS 

et TB/VIH) et le bureau ONUSIDA, sera chargé principalement de la sélection du consultant), du suivi, 

l’évaluation et la validation des différents livrables.  
  

VII. 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 sera prélevée et reversée à l’administration des impôts.   
 

VIII. Qualifications et expérience requises 

• Master/Doctorat en droit, droits humains, sciences sociales, santé publique ou autre domaine 
pertinent, 

• Très bonne capacité en développement de programmes de formations et en renforcement des 
capacités, 

• Très bonne connaissance du domaine des droits humains, droit à la Santé au niveau global et 

au Maroc, 

• Très bonnes compétences d’animation et de facilitation de formations, 

• Très bonnes compétences rédactionnelles et communicationnelles, 

• Parfaite maîtrise du français et de l’arabe dialectal Marocain. 

 

IX. 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, un calendrier d’exécution (en se référant à 
l’échéancier ci-dessus) ; 

• Le CV du consultant, indiquant les expériences dans les domaines cités ci-dessus ;  

• Une offre financière détaillée 
 

Les candidats fonctionnaires doivent en plus envoyer une autorisation de leur hiérarchie 

  

Ce dossier sera adressé au plus tard le vendredi 15 juin 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 élaborer et mettre en œuvre un programme 

de formation en matière de droit à la santé des populations clés et mal desservies »  
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