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Appel à consultation  

Elaboration d’une Cartographie des associations et institutions 
 non gouvernementales œuvrant à l’amélioration de 

 la santé de la population migrante au Maroc   
 

TERMES DE REFERENCE  

1- Contexte : 

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la migration est aujourd’hui 

l’un des principaux enjeux de santé à l’échelle mondiale. Les migrants(es) comptent 

parmi les groupes qui ont le plus de mal à accéder aux soins de santé. Les principaux 

obstacles auxquels ils se heurtent sont divers : différences linguistiques ou culturelles, 

inexistence de services de santé ou de régimes d’assurance maladie abordables, 

obstacles administratifs, situation juridique, heures de travail extrêmement longues, et 

travail en dehors des heures normales. 

Le contexte national et international est particulièrement riche et dynamique en matière 

de migration. Aujourd’hui comme pays de départ, de transit et d’accueil de migrants(es), 

le Maroc se trouve confronté à une situation complexe et doit relever le défi d’élaborer 

une politique globale en matière de migration comprise dans toutes ses dimensions : 

migrations économiques, mouvements de réfugiés et de demandeurs d’asile, migrations 

irrégulières, migrations internes, migrations environnementales, etc. 

Ainsi, le contexte marocain est favorable au traitement de la question migratoire, qui, de 

par sa nature, requiert une réponse multisectorielle et implique une collaboration étroite 

entre toutes les parties prenantes à savoir : Le gouvernement, la société civile, les 

agences des Nations Unies, l’Union Européenne et ses Etats Membres ainsi que les 

migrants(es). 

La société civile marocaine a déjà démontré sa capacité à contribuer aux prises de 

décisions nationales. Celle œuvrant à la promotion de la santé des migrants(es) joue un 

rôle majeur dans la sensibilisation au respect des droits des migrants(es) à la santé. 
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A cet effet, l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) en partenariat avec l’Agence   

Espagnole de Coopération Internationale au Développement (AECID), bailleur de fond 

du projet, et avec l’appui technique de l’Institut de Santé Globale de Barcelone (ISGlobal),  

propose d’élaborer une cartographie des associations et institutions non 

gouvernementales œuvrant à l’amélioration de la santé de la population migrante au 

Maroc. 

2-Objectifs et les résultats escomptés  de la consultation :  

 Objectif général : 

Evaluer l’intervention des organisations de la société civile pour l’amélioration de l’accès 

à la santé de la population migrante au Maroc. 

 Objectif spécifique : 

Contribuer au développement des associations et entités de la société civile engagées 

dans le domaine de la santé des migrants(es) en collaborant avec les organisations et 

institutions non gouvernementales pour améliorer la santé des migrants(es) au Maroc.  

 Résultats escomptés : 

R1 : Dresser un répertoire des associations et organisations non gouvernementales 

engagées dans le domaine de la santé des migrants(es) ; 

R2 : Evaluer les types de soins de santé fournis, la disponibilité des ressources humaines  

ainsi que des équipes engagées, spécifiquement, pour le diagnostic et la gestion de 

maladies importantes (paludisme, infections parasitaires…) et maladies chroniques ; 

R3 : Evaluer la participation des associations en relation avec la densité de la population 

migrante et la disponibilité ou non des ressources pour satisfaire les besoins en matière 

de santé.     

 

3-Livrables : 

   Le/la consultant (e) devra présenter : 

-Une note méthodologique détaillée, 

-Un calendrier détaillé d’exécution du projet avec les jalons, 

-Un rapport avec les éléments suivants : 
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   Résumé exécutif en français et en anglais, 

    Listing des associations et organisations non gouvernementales engagées dans le 

domaine de la santé des migrants(es) ; 

     Listing des soins de santé fournis par ces associations et organisations non  

gouvernementales ; 

 Listing des ressources humaines de ces associations et organisations non 

gouvernementales et de leurs profils ; 

 Descriptif de la participation des associations en relation avec la densité de la 

population migrante et la disponibilité ou non des ressources pour satisfaire ses 

besoins en matière de santé. 

  

 4-Ethique de la consultation: 

Le/la consultant(e) doit tenir compte des principes de l’éthique dans la conception des 

livrables, y compris le respect des procédures et le maintien de la confidentialité et la 

sécurité des informations recueillies. 

 

 5-Durée et lieu de la consultation : 

-La consultation sera d’une durée de six (06) mois (dont 60 jours ouvrables des activités 

sur le terrain) à partir du 1er Octobre 2020 au 31  Mars 2021. 

-Lieu de la consultation : Rabat site de l’étude et travail à distance.  

 

  6-Qualifications : 

Cet appel à la consultation est ouvert aux consultants(es) nationaux. 

Le/la consultant(e) ou l’équipe de consultants doivent répondre aux exigences suivantes: 

-Formation universitaire de niveau Master ou supérieur en santé publique, 

-Expérience dans le domaine de la santé et la migration, et dans le domaine associatif, 

  -Grande capacité de conceptualisation, d’analyse et de synthèse de l’information, 

  -Maîtrise de la langue française, la maîtrise de l’anglais et de l’espagnol serait un atout, 

  -Très bonne capacité de rédaction en français, une maîtrise de rédaction en espagnol  

    et en anglais sera un atout,  

 -Capacités démontrées à livrer des services de qualité dans les délais impartis. 
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7-Modalités contractuelles et financières : 

Un contrat de ladite consultation sera établi entre l’ENSP et le/la consultant(e).  

Le paiement sera effectué par l’ENSP dans le cadre dudit projet entre l’ENSP et l’AECID 

selon les procédures en vigueur.  

 

8-Supervision de la consultation :  

-Le travail du consultant(e) sera réalisé en étroite collaboration avec l’équipe de l’ENSP,  

-Les résultats doivent être validés dans un atelier de restitution auquel assisteront les 

représentants de l’ENSP, d’ISGlobal et toutes personnes jugées utiles. 

 

9-Dossier et délai de soumission : 

Le/la consultant(e) intéressé(e) par cet appel à consultation est invité(e) à fournir les 

documents suivants : 

 Une synthèse de la compréhension des termes de référence, incluant la 

méthodologie proposée ainsi qu’un calendrier d’exécution incluant une proposition 

de travail et une offre technique et budgétaire, 

 Le CV du consultant(e) principal candidat à la présente mise en concurrence 

et les CV de son équipe. 

 

Les candidatures devront être envoyées à l’adresse électronique : 

cartographieongmigrants@gmail.com en indiquant en objet : «Elaboration d’une 

Cartographie des associations et institutions non gouvernementales œuvrant à 

l’amélioration de la santé de la population migrante» au plus tard le 7 Septembre 2020 

à 16h00 GMT+1.       

              

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

Mme Lamia Jalil 

Tél : 05 37 68 31 62  

E-mail : cartographieongmigrants@gmail.com 


