ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE DES INTERVENTIONS
EN SANTE COMMUNAUTAIRE
Termes de référence d’une assistance technique Internationale et
nationale
THEME DE LA CONSULTATION
Elaboration d’une stratégie nationale et d’un modèle pratique d’organisation et de
coordination des interventions en santé communautaire, sur la base des nouvelles
orientations de la réforme du SS en cours et de l'approche "santé de proximité".

TERMES DE REFERENCE
1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Depuis la déclaration d’Alma Ata en 1978, la participation communautaire en santé a
connu un développement remarquable aussi bien dans les pays riches que dans les pays
pauvres. Pour l’OMS, La santé communautaire est un processus par lequel les membres
d’une collectivité géographique ou sociale, conscients de leur appartenance à un même
groupe, réfléchissent en commun sur les problèmes de leur santé, expriment leurs besoins
prioritaires et participent activement à la mise en place, au déroulement et à l’évaluation
des activités les plus aptes à résoudre ces priorités.
La promotion et la mise en œuvre de la participation communautaire en santé au Maroc
est un choix stratégique qui permettra de contribuer à solutionner certains problèmes
relatifs à la couverture sanitaire, à l’inégalité d’accès aux soins, et de développer une
dynamique communautaire d’auto-responsabilisation par l’implication active des
différents acteurs dans le processus de planification, de mise en œuvre et de suiviévaluation.
Le développement de la participation et des actions communautaires constitue un axe
essentiel du Plan de Développement de la Santé en milieu rural, en tant que plan
spécifique visant à améliorer le dispositif de santé en milieu rural et contribuer à la
réduction des écarts entre milieux urbain et rural, et dont la mise en œuvre a débuté en
2008. Ainsi, l’expérience du Maroc en matière d’initiatives à base communautaire est
riche et a permis de faire émerger des expériences et des actions réussies, mais qui
accusent certaines difficultés liées essentiellement à leur pérennisation, sinon, elles
restent circonscrites à des territoires limités.
Aussi, dans le cadre de la coopération avec l’ONG espagnole MEDICUS MUNDI
ANDALUCIA, des travaux ont été entamés entre 2013-2014, en concertation avec toutes
les Directions centrales concernées et les services déconcentrés relevant de quatre
régions du Royaume. Ces travaux ont abouti à l’élaboration d’une vision future de la santé

communautaire au Maroc, déclinée en objectifs et axes d’intervention. Aussi, un guide de
référence destiné aux professionnels de santé a été élaboré, intégrant tous ces travaux, à
coté d’outils et de démarche de mise en place d’une intervention à base communautaire
et d’un répertoire des principales expériences de santé à base communautaire
développées dans notre contexte.
Les réformes politiques, financières et institutionnelles en cours au Maroc, et auxquelles
le Ministère de la santé contribue amplement, (droit à l’accès aux soins, renforcement de
la mobilisation de la société civile, mise en œuvre de la politique de proximité et de la
régionalisation avancée …….), sont caractérisées actuellement par l’émergence de
nouvelles organisations, nouveaux espaces de concertation, en plus de la diversité des
acteurs potentiellement mobilisables pour le développement de la santé communautaire
dans notre contexte.
Devant ce contexte favorable, et s’inscrivant dans la continuité des efforts déjà entamés,
il est nécessaire de développer une stratégie globale en santé communautaire basée sur
une vision intersectorielle et sur un modèle pratique d’organisation et de coordination de
l’action communautaire, adapté au Maroc, et ce, en vue de renforcer et de pérenniser les
interventions et les actions de proximité avec la pleine participation et responsabilisation
de l’ensemble des acteurs impliqués à tous les niveaux de décision.
Pour cela, le Ministère de la Santé / Direction de la Population prévoit, avec l’Appui du
Fonds mondial, la mobilisation de deux consultants (un international et un national) qui
seront chargés d’élaborer cette stratégie globale ainsi que le plan de son
opérationnalisation.
2- OBJECTIFS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE
1- Etablir une analyse approfondie de la situation actuelle, concernant les actions
entreprises en matière de santé communautaire d’une part, et d’autre part, le
rôle et les responsabilités des différents acteurs mobilisables, ainsi que les outils
en place compte tenu des réformes en cours, notamment la régionalisation
avancée ;
2- Etablir un benchmark international en matière de développement de la santé
communautaire, intégrant les aspects organisationnels ;
3- Elaborer une stratégie nationale de la santé communautaire au Maroc, basée
sur une approche intersectorielle, ainsi qu’un modèle marocain pratique
d’organisation de la santé communautaire, et les mécanismes de coordination
requis ;
4- Etablir un plan opérationnel de mise en œuvre de la stratégie ;
5- Développer un plan de communication et de plaidoyer autour de la stratégie
retenue.

3- TACHES DES CONSULTANTS :
1.

Elaborer la note méthodologique pour la conduite de la consultation ainsi qu’un
planning de réalisation.

2. Analyser l’état des lieux des interventions communautaires au Maroc, ainsi que les
potentialités de développement de la santé communautaire, compte tenu des
réformes en cours ;
3. Analyser les expériences et les modalités d’organisation et de coordination en
application dans d’autres contextes, notamment ceux similaires au Maroc ;

4. Elaborer le document de la stratégie nationale de santé communautaire, avec un
modèle pratique d’organisation pour les trois niveaux ( central, régional et local),
ainsi, que son plan opérationnel de mise en œuvre ;
5. Elaborer un plan de communication et de plaidoyer autour de la stratégie.
6. Animer un atelier de restitution des travaux relatifs à la consultation ;
4- LIVRABLES
1. Note méthodologique pour la conduite de la consultation et le calendrier de mise en
œuvre ;
2. Document d’analyse de la situation actuelle ;
3. Document de benchmark international ;
4. Document de stratégie nationale incluant le modèle pratique d’organisation des
interventions à base communautaire adapté au contexte marocain pour les trois
niveaux (central, régional et local), et les mécanismes de coordination ;
5. Plan de mise en œuvre de la stratégie retenue ;
6. Plan de communication et de plaidoyer pour la mobilisation des acteurs clés autour
de la stratégie.
5- COMPETENCES REQUISES
L’expert doit répondre aux critères suivants :
-

Etre titulaire d’un diplôme spécialisé en santé communautaire / santé
publique ou équivalent ;

-

Avoir une expérience professionnelle, d’au moins dix ans dans la mise en place
des initiatives à base communautaire ;

-

Avoir une connaissance du système de santé marocain ;

-

Une bonne connaissance de la langue française est nécessaire.

6- DUREE DE LA CONSULTATION
Durée totale pour le travail des deux consultants (international et national) est : 60
Homme / jour. (30 homme-jour pour chacun des 2 consultants)
Les deux consultants seront amenés à travailler ensemble peuvent postuler
conjointement ou séparément. Cependant une séparation des tâches devrait être bien
claire dans la note méthodologique finale
La mission des consultants doit être exécutée dans un délai de 3 mois après sélection.
7- SUIVI ET EVALUATION
‐
‐

‐

La structure de mise en œuvre : Direction de la Population.
Un comité de pilotage et de suivi de la réalisation de la consultation sera mis en
place au niveau du Ministère de la Santé, piloté par la Direction de la Population,
l’UGPRSS, la Division du Partenariat et l’ONG faitière ainsi que les Directions de
l’Administration Centrale (DHSA, DELM).
Ce comité sera chargé principalement du suivi, l’évaluation et la validation des
différents rapports produits.

8- DEPOT DU DOSSIER DE SOUMISSION :
Le dossier de candidature devra être envoyé simultanément aux adresses email
suivantes
 ugprss.fm@gmail.com ;
 messaoudi.faiz@gmail.com
Au plus tard, le 24 février 2017 à 16H.
Le dossier de candidature devra comprendre
-

Note méthodologique décrivant la démarche qui sera suivie pour répondre
aux termes de référence de la consultation et l’échéancier de mise en œuvre ;

-

CV détaillé, avec documents justifiant l’expérience en matière des initiatives
communautaires.
Offre financière.

-

