
 

 

 

Elaboration d’un document national de plaidoyer et de mobilisation 

de fonds en faveur de la lutte antituberculeuse 

 
 
 

Termes de référence du consultant national  
 

 

I. CADRE GENERAL 

 

Dans le cadre du Plan Stratégique National 2018-2021 de prévention et de contrôle de la 

Tuberculose au Maroc (PSN T B 2018-2021), le plaidoyer et la mobilisation de fonds en faveur 

de la lutte contre la tuberculose (LAT) ont été considérés en tant qu’intervention stratégique 

permettant de créer un environnement favorable à la mise en œuvre de ce plan.  

L’élaboration d’un document national sur la stratégie du plaidoyer et de mobilisation de fonds 

en faveur de la LAT est inscrite en tant qu’activité clé dans le PSN TB 2018-2021.  Elle devra 

œuvrer à promouvoir la lutte contre la Tuberculose auprès des instances politiques et des 

bailleurs de fonds nationaux et internationaux et à mobiliser les ressources additionnelles 

pour l’éradication de la TB à l’horizon de 2030. 

Dans ce cadre, le Programme National de Lutte Antituberculeuse (PNLAT) prévoit de lancer, 

avec l’appui du Fonds mondial, une consultation pour l’élaboration d’un document national 

sur la stratégie du plaidoyer et de mobilisation de fonds en faveur de la lutte antituberculeuse. 

Ce document a pour objectif de définir la problématique et le contexte d’élaboration d’une 

stratégie de plaidoyer spécifique au PNLAT, de définir l’ensemble des mécanismes qui 

permettraient d’obtenir, auprès des fournisseurs de ressources, les moyens nécessaires à la 

réalisation des activités de lutte contre la Tuberculose. A cet effet, il est prévu le recrutement 

d’un expert dans le domaine de plaidoyer afin de procéder à l’élaboration d’un document 

national sur stratégie du plaidoyer et de mobilisation de fonds en faveur de la lutte 

antituberculeuse destiné aux instances politiques et aux bailleurs de fonds nationaux et 

internationaux. 

 

II. OBJECTIF : 

Elaborer un document national de plaidoyer et de mobilisation de fonds. Ce document 

devra clairement définir les axes suivants : 

- Le cadre conceptuel de plaidoyer et de mobilisation des ressources 

- Etat des lieux des financements dans le domaine de la lutte antituberculeuse au Maroc. 

- Le plaidoyer et la mobilisation des ressources et leur importance dans le programme 

de lutte antituberculeuse (Définition et Etapes) 
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- Stratégie de Plaidoyer et de mobilisation des fonds (Approche et vision stratégique, 

Axes stratégiques et objectifs spécifiques, Plan de plaidoyer et de mobilisation des 

fonds Mécanismes de mise en œuvre et indicateurs de suivi-évaluation.) 

- Le processus de préparation d’un plaidoyer et de mobilisation de fonds en faveur de 

la lutte antituberculeuse (analyse du problème et du contexte, Identification et 

analyse de la contrainte à lever ; changement à opérer ; Analyse des contraintes et 

des opportunités, définition des résultats attendus) 

- Cartographie des instances politiques et des acteurs potentiels de financement 

nationaux et internationaux avec leurs logiques de financement en matière de la lutte 

antituberculeuse. 

 

III. ATTRIBUTION ET RESPONSABILITES : 

Sous la supervision du Directeur de l’Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies (DELM), 

du Chef de Service des maladies respiratoires, l’expert (e) effectuera durant sa mission les 

tâches suivantes : 

- Revue documentaire et entretiens avec les acteurs clés afin de :  

- Dresser un état des lieux sur la situation et les obstacles liés à l’accès aux prestations 

du PNLAT 

- Identifier les axes de plaidoyer et de mobilisation de fonds, ainsi que les bonnes 

pratiques à mettre en œuvre au Maroc. 

- Préparation et animation d’un atelier sur le plaidoyer et de mobilisation de fonds en 

faveur de la LAT   

- Elaboration du document final de plaidoyer et de mobilisation de fonds en faveur de 

la LAT/ 

  

IV. LIVRABLE : 

 Un document national de plaidoyer et de mobilisation des fonds en faveur de la LAT élaboré 

et validé.  

 

V. QUALIFICATION ET EXPERTISE : 

 

- Un(e) consultant(e) national(e) ayant un diplôme des études supérieures en santé 

publique, économie, sciences sociales ou toute autre discipline en rapport avec la 

mobilisation de ressources. 

- Expérience dans l’élaboration et la mise en place de stratégies de plaidoyer et de 

mobilisation de fonds. 

- Expérience dans la formulation de propositions et l’obtention de financements auprès 

de bailleurs nationaux et internationaux. 

- Expérience acquise en matière d’élaboration de guides et de manuels nationaux de 

référence. 

- Bonne connaissance du système de santé marocain est souhaitable. 

- Grande capacité d’analyse, d’animation d’ateliers et de rédaction. 

- Parfaite maîtrise de la langue française et arabe (écrit et oral). 
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VI. DELAIS : 

Durée de la consultation 12 jours.  

 

VII. MODALITES DE CONTRACTUALISATION 

 

Le contrat sera établi dans le cadre du programme d’appui du Fonds mondial- Maroc - 

subvention TB. La rémunération s’entend brute avant déduction de la retenue à la source de 

11% par la banque pour les Prestataires étrangers et 30% pour les Prestataires résidents au 

Maroc. 

 

VIII. PIECES A FOURNIR : 

 

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) devra envoyer le dossier aux adresses mail : 
a.mouhsine@programmefondsmondial.ma  et pnlat.delm@gmail.com avant le 30 octobre 
2019 à minuit. Le dossier doit comprendre :  
 

 CV détaillé 
 Lettre de motivation  
 Note méthodologique pour la conduite de la consultation 
 Proposition financière. 
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