
ELABORATION DU RAPPORT DE FIN DE PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU 

SYSTEME DE SANTE 

  Termes de référence du  consultant(e) national(e) ou International(e) 

 

Contexte 

Le Maroc a entrepris une démarche de réforme de son système de santé en vue de redynamiser les 

soins de santé primaire en tant que socle de ce système afin de relever le défi de la Couverture 

universelle en Santé et assurer l’accès aux services aux populations mal desservies à travers une 

nouvelle carte sanitaire. Cette réforme accorde un intérêt particulier à la contribution de la société 

civile (acteurs communautaires) pour promouvoir l’offre de services et accompagner les populations 

défavorisées pour une prise en charge de qualité et durable. 

Pour appuyer cette réforme, le Fonds mondial a accordé une subvention de plus de 6 millions d’euros 

au pays pour la mise en place d’un programme visant le renforcement de son système de santé (RSS)). 

Ce programme, étalé sur 3 années (2016-2019), visait à « améliorer la santé des populations par le 

renforcement du système de santé pour une efficacité et une pérennité des programmes VIH et TB au 

Maroc ».  

Les principaux objectifs dudit programme étaient les suivants :  

 Améliorer l’accès aux soins des populations mal desservies ou vulnérables (prisonniers, UDI, 

migrants …) ;  

 Développer le partenariat avec les OSC et communautaire actives en santé ;  

 Améliorer la gestion de la chaine d'approvisionnement en médicaments et en dispositifs 

médicaux ;  

 Appuyer le développement des capacités du personnel de santé et des agents communautaires ;  

 Appuyer le processus de régionalisation du système de santé.  

Malgré, les contraintes liées aux courts délais pour la mise en œuvre et à la multiplicité des parties 

prenantes dans un contexte de changement de responsables au sein du Ministère de la Santé plusieurs 

activités structurantes ont pu être finalisées, parmi elles nous citons :  

+  La révision du paquet minimum de services (PMS), élément central autour duquel plusieurs activités 

ont été organisées notamment le référentiel d’équipement biomédicale au niveau des ESSP et le guide 

de formation des prestataires de santé sur le PMS.   

+ Le partenarial avec le système communautaire, avec le développement de la stratégie nationale des 

interventions en santé communautaire et l’organisation de sessions d’information sur les modalités de 

contractualisation avec le Ministère de la santé au niveau de toutes les régions. 

+ L’appui au système d’information par différentes solutions mises en place pour améliorer la gestion 

des médicaments et la disposition de l’information requise pour le suivi des interventions au niveau 

des ESSP ainsi que le système d’information pour la gestion des laboratoires.  

+ le Renforcement des capacités des prestataires de santé, dans plusieurs domaines : le PMS, Les 

méthodes de quantification des médicaments, la gestion de la logistique de la chaine 

d’approvisionnement, la gestion de projet et des acteurs auprès des populations clés : usagers de 

drogues, migrants…  



Dans la perspective de capitaliser sur l’approche diagonale du PRSS et de pérenniser ses acquis, et afin 

d’appuyer la préparation de la phase de transition du Maroc pour les deux subventions TB et VIH, le 

Ministère de la Santé, lance un appel à candidature pour le recrutement d’un(e) consultant(e) 

National(e)/International(e) pour l’appuyer dans l’élaboration du rapport final du PRSS.  

 

Objet de la consultation 

Cette consultation a pour objet de produire un rapport de fin de programme pour capitaliser sur les 

acquis  

Les objectifs spécifiques de cette consultation sont les suivants : 

 Réaliser un bilan et analyser les résultats atteints par rapport aux objectifs et les indicateurs 

de performance du programme ; 

 Analyser les facteurs contextuels qui ont affecté la mise en œuvre du programme ;   

 Analyser la gestion et la coordination du PRSS ; 

 Identifier et analyser les défis et les opportunités à la mise en œuvre du PRSS ; 

 Proposer des actions pour la capitalisation des acquis du PRSS.  

Mission du (de la) consultant (e)  

Sous la supervision du comité de pilotage le (la) consultant(e) aura à contribuer aux tâches suivantes  

 Elaborer une note méthodologique revue avec un échéancier précis du déroulement de         

la consultation. 

 Analyser le processus et les résultats du PRSS  

o Collecter toute la documentation et les informations nécessaires à l’élaboration de 

rapport. 

o Faire une revue documentaire et organiser et conduire des entretiens avec les 

informateurs clés au niveau national et au niveau de la région pilote (Fès Meknès) 

pour compléter les informations requises. 

 Faire des propositions d’action pour assurer la durabilité des effets du PRSS 

 Etablir des recommandations pour améliorer le déroulement d’éventuels autres PRSS ; 

 Elaborer un rapport de fin du PRSS 

 Appuyer la préparation et la facilitation de l'atelier de présentation du rapport.  

Livrables de la consultation  

Livrable I : note méthodologique revue avec un plan de travail détaillé de la consultation 

Livrable2 : rapport de l’atelier de présentation du Rapport du PRSS  

Livrable3 : Rapport de fin du PRSS revu et validé par le comité de pilotage  

Période et durée de la consultation 

La consultation est prévue pour une durée de 25 jours entre le 1er janvier et le 15 février 2020   dont 

10   jours au niveau du Maroc pour les entretiens avec les parties prenantes. 

La durée prévue de la mission est de 25 homme/jour à partir de la date de notification du démarrage. 

dont 10 jours au niveau du Maroc  



Qualifications requises 

Le(a) consultant(e) en charge de cette mission devra justifier : 

1- Formation  

Diplôme d’études supérieures de niveau Master ou Doctorat en santé publique, économie, sciences 

sociales ou équivalent.  

2- Expérience  

o 5 ans minimum dans le domaine lié aux prestations demandées 

o Avoir participé à des assistances techniques similaires au Maroc ou à l’étranger. 

o Avoir une expérience avérée dans les évaluations de programmes 
 

3- Compétences fonctionnelles  

o Esprit d’analyse et capacités de synthèse ; 

o Habileté de communication ; 

o Bonne connaissance du système de santé Marocain serait un atout ; 

o Bonne capacité rédactionnelle (le livrable doit être remis en français) 

 

Suivi de la consultation  

Un comité de pilotage et de suivi, composé de l’OMS, l’ONUSIDA, les Unités de gestion FM TB/VIH et 

RSS et d’autres des personnes ressources des différentes directions techniques, assurera le suivi de la 

mise en œuvre de la consultation et la validation des livrables.  

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% 

pour les consultants nationaux et de 11% pour les consultants internationaux sur les honoraires sera 

prélevée et reversée à l’administration des impôts. Une attestation sera délivrée, au besoin, au 

consultant  

Dossier de candidature 

Le (la) consultant(e) soumissionnaire doit fournir dans le cadre de sa proposition les éléments 

suivants :  

 Une lettre de motivation 

 Un CV avec références détaillées des expériences ; 

 Une note méthodologique (incluant la compréhension des termes de références (TDR),  

 Une offre financière par jour et globale.  

 Les dossiers de soumissions doivent être envoyés au plus tard 02  janvier 2020 à 16h à l’Unité de 

Gestion du Programme RSS, adresse mail : ugprss.fm@gmail.com 

 

mailto:ugprss.fm@gmail.com

