Programme de renforcement du système de santé financé par le Fonds
mondial de lutte contre le sida et la tuberculose

Cahier de charges pour la Sélection d’une association faîtière
CONTEXTE
Le Comité de Coordination du Maroc contre le sida et la tuberculose ( CCM/ST), instance
multisectorielle, a pour mission de coordonner l’élaboration des propositions du pays à
soumettre au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FM) selon
les priorités et les besoins nationaux et d’assurer le suivi stratégique de la mise en œuvre de
ces propositions une fois approuvées par le FM.
Dans le cadre de cette mission, une nouvelle subvention de 8,3 millions de dollars vient d’être
accordée au pays par le FM pour le renforcement du système de santé (RSS).
L’élaboration de cette subvention a fait l’objet d’un processus de concertation avec les parties
prenantes. Elle sera mise en œuvre sur une durée de 3 ans par le Ministère de la Santé, en
tant que bénéficiaire principal, en partenariat avec certains établissements publics et des
organisations de la société civile (OSC).
Dans cette subvention la contribution de la société civile (acteurs communautaires) est
capitale pour promouvoir l’offre de services aux populations défavorisées et permettre une
prise en charge de qualité et durable. Ainsi, la mise en œuvre d’une partie du volet
communautaire de cette subvention sera confiée à une organisation de la société civile.
A cet effet, le CCM/ST, en collaboration avec le Ministère de la Santé (Unité de Gestion du
Programme RSS (UGPRSS), procèdera à la sélection d’une association qui sera chargée de la
gestion du volet communautaire du programme RSS.
1. OBJECTIFS ET ACTIVITES DU PROGRAMME RSS
2.1 Objectifs :
Les principaux objectifs du Programme RSS liés à la subvention sont comme suit :
- Améliorer l'accès aux soins de la santé des populations mal desservies et populations
clés ;
- Améliorer l’organisation des services de santé ;
- Améliorer la gestion et le renforcement des capacités du personnel de santé et des
agents communautaires
- Développer le partenariat avec les organisations de la société civile (OSC) actives en
santé et renforcer le système communautaire ;
- Appuyer le renforcement de la régionalisation du système de santé.
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2.2 Activités
Les activités planifiées dans le cadre du programme RSS sont en complémentarité avec celles
de la stratégie sectorielle du Ministère de la Santé et celles des plans stratégiques nationaux
et sont regroupées en 4 modules comme suit :
Module I : Prestation de service et filière de soins : ce module vise essentiellement à redéfinir
les Paquets Minimum d’Activités aux différents niveaux y compris les services
communautaires.
Module 2 : Gestion des achats et de la chaine d’approvisionnement : ce module a pour
objectif d’améliorer la disponibilité et la gestion des médicaments.
Module 3 : Ressources Humaines et communautaires : Ce module vise le renforcement des
capacités du personnel de santé et communautaire en matière d’offre de soins ;
Module 4 : Gestion du programme : ce module vise à assurer la gestion des programmes de
santé et communautaires de la subvention.
2. COMPOSANTE COMMUNAUTAIRE DU PROGRAMME RSS
Le programme prévoit la préparation et la mise en place d’un plan national de santé
communautaire pour disposer d’un cadre normatif sur la contribution des OSC dans le secteur
de la santé et harmoniser les pratiques. Ce plan national sera porté par deux structures : la
Direction de la Règlementation et du Contentieux (DRC) du Ministère de la Santé à travers sa
Division du partenariat et une association faitière centrée sur la santé et disposant de
capacités de leadership ainsi que d’un large réseau national d’OSC.
Ladite association sera sous bénéficiaire de la subvention du Fonds Mondial sur le RSS ce qui
permettra de renforcer le dialogue entre le Ministère de la Santé (Bénéficiaire Principal) et les
OSC, d’une part et de contribuer à structurer et organiser les interventions communautaires
en Santé d’autre part.
3. MISSION DE L’ASSOCIATION A SELECTIONNER :
L’Association sera directement responsable de la mise en œuvre des activités du volet
communautaire de la subvention RSS du FM pour les aspects suivants :
- Conceptualisation et mise en place d'une plateforme interactive virtuelle pour
renforcer la communication et l’échange entre les OSC en Santé ;
- Organisation de rencontres annuelles de la société civile et des journées de
promotion des initiatives communautaires en matière de santé ;
- Appui social et financier aux personnes atteintes de TB/MDR afin de les maintenir
dans la filière de soins et prévenir les perdus de vue, par un accompagnement des
OSC ;
L’association interviendra également dans l’accompagnement de la Division du Partenariat
pour les aspects suivants :
1. Elaboration d’une cartographie des acteurs communautaires en matière de santé ;
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2. Mise en place d’un système d’accréditation des OCS actives dans le domaine de la
santé ;
3. Définition des modalités de contractualisation des OSC avec le Ministère de la
Santé ;
4. Développement d’une politique nationale de santé communautaire.
4. BUDGET A GERER PAR L’ASSOCIATION
Le budget global qui sera géré directement par l’association à sélectionner est d’environ 3
(trois) millions de Dirhams sur une durée de trois ans.
5.

OBLIGATION ET RESPONSABILITES DE L’ONG FAITIERE

L’ONG retenue sera soumise à une évaluation afin de déterminer ses capacités financières et
de gouvernance. Cette ONG travaillera en étroite collaboration avec l’UGPRSS relevant du
Ministère de la Santé et s’engagera à respecter les procédures en vigueur qui régissent la
subvention RSS.

L’ONG faîtière sera tenue d’observer les règles suivantes en matière de :
 Planification et mise en œuvre des activités :
-

-

-

Présenter au Bénéficiaire Principal des plans d’action périodiques de mise en
œuvre des activités retenues. Ces activités doivent être conformes au plan d’action
global déjà approuvé dans le cadre de la subvention ;
Travailler en étroite collaboration avec les structures du Ministère de la Santé
notamment la Division du partenariat pour la mise en œuvre de tout le volet
communautaire ;
Mobiliser les OSC pour la mise en œuvre de tout le volet communautaire.

 Gestion financière et comptable :
-

-

Ouvrir un compte bancaire dédié exclusivement au budget de la subvention ;
Exécuter les dépenses relatives aux activités selon les normes et procédures
établies ;
Tenir des livres et registres de la subvention conformément aux normes
comptables en vigueur ;
Tenir des registres appropriés de toutes les immobilisations achetées dans le cadre
de la subvention ;
Conserver les livres et registres de la subvention pendant au moins sept ans après
la date du dernier décaissement.
Faciliter à l’Agent Local du Fonds mondial (LFA) et au Chargé du contrôle interne
au niveau de l’UGPRSS l’exercice de leurs fonctions de suivi et de contrôle des
opérations financières (Vérifications de toute pièce comptable ou d’échantillons de
pièces comptables, des livres et registres de la subvention...)
Procéder à l’audit financier externe annuel des recettes et dépenses effectuées
dans le cadre de la subvention ;
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-

Appliquer la procédure d’exonération auprès des services des impôts pour tout
achat de produits ou services. L’exonération fiscale exigée porte principalement
sur les droits de douane et la TVA prélevée ou imposée sur les biens et services.

 Suivi/évaluation et reporting :
Afin de répondre au cadre de performance qui définit les objectifs à atteindre et les
indicateurs de mesure de résultats correspondant, l’association est appelée, en étroite
collaboration avec l’UGPRSS, à :
-

6.

Mettre en place un système de suivi/évaluation des résultats programmatiques
conformément au cadre des résultats escomptés ;
Veiller à la communication régulière des rapports d’avancement au regard des
objectifs et des cibles définis ;
Justifier dans ces rapports tout écart entre les résultats prévus et ceux obtenus ;
Faciliter aux experts en suivi évaluation du Fonds mondial, du LFA et du Bénéficiaire
Principal, la vérification des informations techniques et programmatiques fournies
par l’association.

CRITERES D’ELIGIBILITE ET DOCUMENTS A PRESENTER :

Les associations intéressées doivent présenter une note conceptuelle de 3 pages au maximum
démontrant leurs capacités et répondre aux critères ci-après :
CRITERES
Avoir le statut d’association d’utilité publique

DOCUMENTS A PRESENTER
Document justifiant le statut
d’utilité publique
Capacité démontrée en matière de gestion des programmes de santé :
Avoir géré des projets de développement d’envergure y Copie
des
conventions
compris dans le domaine des programmes sanitaires au montrant
les
budgets
cours des 5 dernières années (au moins 3 millions MAD) correspondants.
Expérience en travail communautaire : avoir une Documents démontrant la
approche de travail avec les communautés vulnérables réalisation d’actions/projets
aux problèmes de Santé
avec
des
populations
vulnérables
communautaires
Avoir un ancrage territorial démontré : capacité à Copie des récépissés des
intervenir sur plusieurs régions prioritaires du pays pour antennes de l’association ou
les axes du programme.
copie des conventions de
partenariat
avec
des
associations de mise en
œuvre en précisant les
régions.
Avoir une expérience de partenariat avec le MMinistère Copie
des
conventions
de la Santé.
conclues avec le Ministère
de la Santé.
Avoir une expérience de travail avec plusieurs ONG et Documents justifiant des
capacité de faciliter le réseautage dans le domaine de la actions
menées
en
santé
partenariat avec des ONG
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Avoir intégré ou disposé à intégrer l’approche Droit
humain en matière de santé et particulièrement dans la
lutte contre la discrimination/stigmatisation des
populations vulnérables.

Documents justifiant les
actions
réalisées
ou
programmées
dans
le
domaine de Droit humain.

Capacité en gestion financière et ressources humaines :
Avoir des systèmes et des manuels de gestion financière A indiquer dans la note
et comptable.
conceptuelle si l’association
dispose de manuels de
gestion
financière
et
comptable.
Ayant été auditée par un cabinet d’audit ou un Copies des rapports d’audit
commissaire aux comptes sans réserve pendant les 5 et de commissariat aux
dernières années.
comptes des 5 dernières
années.
Présentant ses comptes au Secrétariat Général du Copies des déclarations des
Gouvernement (pour les associations recevant des financements reçus de
financements de l’étranger).
l’étranger au Secrétariat
Général du Gouvernement.
Capacité de gérer du personnel multidisciplinaire.
A indiquer dans la note
conceptuelle.
Autres capacités seraient des atouts :
-

7.

Avoir une expérience en matière de lutte Documents de référence
contre le VIH/sida et ou la tuberculose.
Justifiants ces aspects
Etre en réseau avec des partenaires
internationaux.
Disposant de capacités techniques en
matière d’approche communautaire en
Santé.

SOUMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature composé d’une lettre de candidature, d’une note conceptuelle de
3 pages (maximum) et des documents mentionnés ci-dessus (point 6) sont à déposer en un pli
fermé contre accusé de réception au Secrétariat de l’Unité de Gestion du programme RSS situé
à l’Ecole Nationale de Santé Publique
Adresse : Rue Mfaddel Cherkaoui, Madinat Al Irfane, Agdal Rabat
Téléphone : 06 68 19 63 45
Le Dernier délai du dépôt du dossier de candidature est le lundi 20 juin à 12 h 00.
Les dossiers reçus dans les délais et répondant aux exigences décrites dans le présent cahier
de charges seront examinés et évalués par un comité d’évaluation. En cas de besoin, le comité
pourrait demander des clarifications ou des informations supplémentaires.
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