Assistance technique pour la Réalisation d’une cartographie des
acteurs communautaires et de la société civile en matière de santé
Termes de référence pour le recrutement de consultants nationaux

1. Contexte
Le plan d’action 2012-1016 du Ministère de la Santé préconise un ensemble de réformes
structurelles et structurantes du système de santé s’inscrivant dans le sillage des grandes
réformes politiques, économiques et sociales du pays.
Ce plan d’action prévoit le repositionnement du Ministère de la Santé en tant que régulateur
pour assurer la complémentarité des secteurs public et privé en vue de satisfaire, de
manière optimale, la demande de santé qui reposera à l’avenir sur des outils indispensables,
comme la carte sanitaire, les schémas régionaux de l’offre de soins; la réforme des
établissements hospitaliers et la contractualisation.
En outre l’avènement de l’INDH, comme voie pour l’instauration de partenariat et d’espace
de participation communautaire favorable au développement sanitaire a généré une
mobilisation accrue des associations à vocation sanitaire.
Pour atteindre ses objectifs, le Ministère de la Santé compte impliquer les acteurs associatifs
dont l’efficacité et la pertinence de leurs activités ont été démontrées en vue d’une meilleure
accessibilité aux soins en faveur des populations en situation de vulnérabilité.
A cet effet, l’élaboration d’une cartographie de tous les acteurs de la société civile et
communautaires s’avère un préalable nécessaire pour le renforcement d’un partenariat
stratégique dont la finalité est la santé du citoyen.
Ce partenariat sera basé sur une approche participative en matière de conception et de
mise en œuvre des programmes du secteur de santé notamment dans les domaines de
la prévention et des soins.
Cette consultation, initiée par le Ministère de la santé avec l’appui du fonds mondial,
s’inscrit dans cette perspective et va permettre le recrutement de deux experts nationaux
afin d’élaborer une cartographie des acteurs communautaires et de la société civile (OSC) en
matière de santé.

2. Objet de la consultation
La consultation a pour but de dresser une cartographie des acteurs œuvrant dans le
domaine de la santé aux niveaux communal, provincial, régional et national, y compris les
organisations de la société civile à base communautaire.
Elle a pour objectifs spécifiques de :
- E l a b o r e r une méthodologie pour la réalisation d’une cartographie des
intervenants de la société civile dans le domaine de la santé ;

-

identifier Les acteurs de la société civile : leurs domaines d’interventions en
contenu et en périmètre géographique ;
identifier la nature des liens existants entre les OSC et les autres acteurs
œuvrant dans le domaine de la santé ;
Analyser les points forts, les difficultés et les limites des OSC qui œuvrent dans
le domaine de la santé ;
Identifier les attentes respectives des différents acteurs intervenant dans le
domaine de la santé
définir les approches adoptées, les outils d’accompagnement et de suivi.

3. Résultats attendus
 Un diagnostic de l’état des lieux pour l’identification des OSC et leurs interventions
dans le domaine de la santé est réalisé ;
 Une cartographie des OSC dans le domaine de la santé est élaborée et des
critères d’identification par type et domaine d’intervention des OSC sont définis ;
 Les outils de pérennisation, d’information, de concertation, de coordination, de
suivi/évaluation des OSC en santé sont développés ;

4. Tâches des consultants
 Faire Un état des lieux de la réalité des OSC œuvrant dans le domaine de la santé
par niveau d’intervention ;
 Inventorier les programmes et projets de santé d’intervention des OSC (réalisés ou
en cours) ;
 Analyser les expériences OCS dans le domaine de la santé, leurs problèmes et leurs
besoins ;
 Analyser les différents types d’intervention des OCS en liaison avec les programmes
du Ministère de la Santé et les domaines de partenariat existant ;
 Analyser les modalités de partenariat pour une meilleure intervention des OSC et
conjugaison des efforts dans le domaine de la santé ;
 Proposer des outils de suivi/évaluation des OCS œuvrant dans le domaine de la
santé.
.

5. Livrables
Les livrables de cette consultations sont les rapports développés par étapes et validés par le
comité de pilotage : soumis au comité de pilotage pour validation.
 Note méthodologique
 Rapport 1 : diagnostic réel des OSC dans le domaine de la santé au Maroc ;
 Rapport 2 : cartographie des OSC en santé, selon les thèmes ou programme de
santé, et les es critères d’éligibilité selon les types et formes d’intervention dans le
système de santé ;
 Rapport 3 : outils de pérennisation, de gestion d’information, de concertation, de
coordination, de suivi/évaluation des OSC en santé.

6. Durée et période d’exécution
La durée de la consultation est de 40 jours/Homme
La mission des consultants doit être exécutée dans un délai de 3 mois à partir de la sélection

7. Suivi de la consultation
Un comité de pilotage et de suivi de la consultation, mis en place au niveau du Ministère de
la Santé sera piloté par l’UGPRSS, la Division du Partenariat et l’ONG faitière. Ce comité sera chargé
principalement du suivi, l’évaluation et la validation des différents livrables.

8. Profil du consultant et compétence requise
Consultants(s) national (s)
 Spécialiste en santé publique, en science sociale en anthropologie ou diplôme
équivalent
 Expérience et expertise de conduite d’études, revues ou cartographie de
programmes/ acteurs
 compétence reconnue d’intervention dans le domaine des OSC et du partenariat
dans le domaine de la santé
 familier avec les questions du genre et droits humains
 maitrise des enjeux politiques de la réforme de la santé
 Capacités de communication et d’animation d’ateliers
 Capacité de production et de rédaction de rapports
 Parfaite maîtrise du français et de l’arabe (écrit et oral)
 La maitrise de l’anglais serait un atout

9. Dépôt du dossier de candidature.
Le(s) consultant(s), intéressé(s) par cette consultation est prié/e de fournir un dossier
comprenant :
- CV détaillé et attestations de références
- Lettre de motivation
- Note méthodologique pour la conduite de cette consultation
- Proposition financière
Ce dossier sera adressé au plus tard le 5 décembre à 16h à l’Unité de Gestion du Programme
RSS par email à l’adresse suivante : ugprss.fm@gmail.com, en spécifiant dans l’objet de
l’email «candidature pour la réalisation de la cartographie des OCS en santé»

