
  

 

1 
 

Termes de références 

Thème de la consultation :  

Appui technique au projet de recherche sur la santé des migrants intitulé : Transforming 

data collection and surveillance around vaccination (including COVID-19) and key diseases 

in migrants in the MENA Region 

 

Description de projet : 

 La surveillance et le suivi d’évaluation de la santé des migrants avec des données 

désagrégées fiables est cruciale pour les planificateurs de politiques afin d'améliorer les 

résultats de santé publique chez les 46 millions de migrants résidant dans la Région 

Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA). 

L’objectif de ce projet est de développer, d'évaluer et de mettre en œuvre l'outil Migrant 

Health Country Profile tool (MHCP-t) dans des sites spécifiques de la région MENA (Maroc, 

Tunisie, Soudan). Le MHCP-t un outil numérique innovant qui facilitera le suivi des 

principaux indicateurs de santé des migrants afin d'évaluer les besoins en matière de 

prestations, d’améliorer la réponse à ces besoins identifiés des migrants, de garantir leur 

inclusion, notamment dans le programme de la vaccination. Le MHCP-t permettra aux 

pays de renforcer la collecte de données, de faciliter les comparaisons entre pays et en 

fin de compte, améliorer la prestation de services et renforcer les réponses en matière 

de santé et migration.  

L'un des principaux objectifs du projet de recherche est de développer les capacités de 

recherche dans la région MENA en formant et en encadrant des doctorants en début et 

en milieu de carrière afin de mener à bien les recherches proposées et d'établir un réseau 

de recherche ayant des liens étroits avec les principales institutions universitaires de la 

région MENA et d'Europe. 

Ce projet sera mis en œuvre  par l’Institut de Santé Globale de Barcelone en collaboration 

avec l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé de Casablanca, l’Office 

Nationale de la Santé et la Population Tunisie, l’Université de Sousse en Tunisie, Blue Nile 

Institute for Communicable Diseases Sudan, University Gézira de Soudan, Sant George’s 

University of London, , la Direction de l’Epidémiologie et de lutte contre les maladies à 

travers son Unité de Santé des Migrants (USM- DELM)  , l’Ecole Nationale de Santé 

Publique (ENSP) et  avec l’appui financier  de  l’OIM et de la Caixa.  
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Description du MHCP-t :  

 

MHCP-t intègre des sources d'information provenant de données sanitaires de routine, 

et d'autres sources (par exemple : les OSCs thématiques, les ONG non gouvernementales, 

l’université, organismes des Nations Unis…) sur les aspects sanitaires des populations 

migrantes en situation administrative régulière ou irrégulière entre autres, y compris les 

réfugiés, les demandeurs d'asile et les travailleurs migrants. Le MHCP-t fonctionne par le 

biais d'une enquête systématique en ligne incorporant des sources de données dans des 

domaines primordiale pour la santé des migrants : tuberculose, VIH, hépatite virale, 

paludisme et les maladies tropicales, les maladies évitables par la vaccination (y compris 

un accent particulier sur COVID-19), les Maladies Non Transmissibles y compris la santé 

mentale et la santé maternelle. 

 

 

Le MHCP-t facilite la collecte de données autour de trois domaines clés : 

1. Données sur la santé des migrants provenant des systèmes d'information 

sanitaire de routine et d'autres sources : systèmes de surveillance des maladies, registres 

nationaux de santé publique, projets de recherche, enquêtes démographiques et 

sanitaires, ensembles de données sur l'assurance maladie. 

2. Les politiques et le cadre juridique relatifs à la santé des migrants et les 

engagements inscrits dans les cadres de gouvernance régionaux et mondiaux relatifs à la 

santé des migrants. 

3. Les données sur la couverture des migrants et l'accès aux services de santé y 

compris les données sur l'inclusion des migrants dans les systèmes de santé.   

 

Le MHCP-t fonctionne par le biais d'un processus de collecte de données itératif et 
systématique impliquant de multiples parties prenantes qui sera coordonné par un 
Comité de Pilotage du projet de recherche sur la santé des migrants et supervisé par l’USM 
de la DELM. La nature hétérogène des données relatives à la santé des migrants a montré 
qu'il n'existe pas de point focal unique au niveau national capable de traiter tous les 
modules de la MHCP-t. Il est donc essentiel d'investir dans un mécanisme de coordination 
entre les différentes parties prenantes (Ministère Santé et Protection Sociale, ONG non 
gouvernementales œuvrant dans la santé des migrants, structure de recherche) au niveau 
national pour renseigner l'outil d'enquête.  
Ce comité sera créé en collaboration avec le Ministère de la Santé et de la protection 
sociale du Maroc, y seront représentés différents secteurs intervenant dans la santé des 
migrants tels que le Ministère de la Santé et de la Protection sociale, les institutions 
académiques,  les Organisation Non Gouvernementales, de même que les organismes 
internationaux (tels que OIM, UNHCR, OMS) et les OSCS des migrants.  
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Objectif de la consultation : 

➢ Objectif général :  

   Apporter un appui technique au développement de l’outil Migrant Health Country 

Profile tool (MHCPt) au Maroc  

➢ Objectifs spécifiques : 

 

- Identifier des experts nationaux dans la santé des migrants pour la création d’un 

comité multidisciplinaire. Les experts devront répondre aux caractéristiques 

demandées par le projet de recherche. 

- Rédiger des Termes de Référence pour ce Comité : objectifs, représentants, 

fonctions. 

- Organiser une réunion en Mai 2023 du Comité pour la validation des premiers 

résultats du MHCP-t. 

- Concevoir un plan d’action du Comité pour le projet de recherche pour les 3 ans 

à venir validé par l’Unité santé et migration à la DELM et ISGlobal afin de garantir 

la viabilité de projet et la continuité parallèlement à la mise en œuvre du plan 

stratégique national de santé et immigration 2021-2025.  

- Proposer un plan de viabilité et continuité à long terme 

 

Profil du consultant national : 

Le consultant doit: 

• Nationalité marocaine 

• Maitriser les Langues : français, anglais et arabe ; 

• Expérience (+10 ans) dans la Santé Publique au Maroc, santé internationale et/ou 

politiques de santé ; 

• Expérience avérée (+5ans) dans la santé des migrants  

• Avoir une bonne connaissance du système de santé Marocain ;  

• Expérience en matière de la recherche qualitative ; 

• Capacité de rédaction de rapport  
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Livrables demandés par le consultant : 

• Livrable 1 : Constitution du Comité de Pilotage : identification des membres 

représentants du Comité : validation avec l’USM de la DELM et ISGlobal 

• Livrable 2 :  Termes de référence de ce Comité : validation avec l’USM de la DELM 

et ISGlobal. 

• Livrable 3 : présentation des résultats préliminaires de la consultation au comité 

de validation (USM(DELM) – ISGlobal  Maroc – ENSP) 

• Livrable 4 : rédaction du rapport de la réunion en Mai 2023 du Comité 

 

Durée et lieu de la consultation : 

La consultation sera de 30 jours ouvrables répartis sur cinq mois : 

• Lieu de la consultation : Rabat site de l’étude  

• Date de début de la consultation : 1 Février 2023  

• Date fin de la consultation : 30 Mai 2023   

 

Calendrier prévu 

Le calendrier provisoire pour les cinq mois (22 semaines) de consultance est le suivant : 

 

Activité/résultat Calendrier 

Note méthodologique et calendrier prévu 
validé par DELM  – Is global – ENSP  

Semaine 1-2 

Lien avec le Consortium de santé des 
migrants de la région MENA et adhésion à 
celui-ci 

Semaine 3 

Termes de référence du Comité Pilotage 
validé avec la DELM - IS Global – ENSP  

Semaine 4-8 

Liste des experts nationaux qui font partie 
de Comité 

Semaine 4-8 

Agenda de la réunion du Comité mai 2023 Semaine 9-10 



  

 

5 
 

Rapport intermédiaire Semaine 11 

Projet de rapport sur la constitution de la 
Comité (ToR, activités prévues) 

Semaine 12-14 

Feedback du MoH et du consortium MHCP Semaine 15-16 

Réunion du Comité: Mai 2023 Semaine 17-18 

Rapport de la réunion Semaine 19 

Modèle de durabilité pour le Comité Semaine 20 

Rapport final Semaine 21 

 

 

Modalités de contractualisation :  

- Un contrat de ladite consultation sera établi entre lS Global et le/la consultant(e). 

- Le paiement sera effectué par IS Global selon les procédures en vigueur. 

 

Critères d’évaluation :  

60% Proposition 

40% CV 

 

Soumission de la candidature/expression d'intérêt 

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur candidature (note méthodologique 

et financière), leur CV et leur lettre de motivation avec une publication la plus récente au 

plus tard le 25 janvier 2023 en indiquant dans l'objet du courrier : "Consultation technique 

pour la santé des migrants ". 

Les dossiers doivent être envoyés à Mme. Sara Arias (sara.arias@isglobal.org)  

La délibération sera faite par IS Global – Unité santé des migrants (DMNT) et 
l’ENSP  

mailto:sara.arias@isglobal.org

