PROJET

Programme Conjoint ONDH/ONU

REFERENCE

Appel à candidature N°02/ONDH/ONU/2018

I.

OBJET

Recrutement d’un(e) Consultant(e) Rapporteur

TITRE

Atelier de restitution des résultats de l’étude d’évaluation des
prestations des services de soins de santé primaire au Maroc

DUREE

2 jours

LIEU

Rabat

Contexte de la consultation

Dans le cadre de ses missions d’évaluation des politiques publiques, l’Observatoire National
du développement Humain a lancé, grâce à un don octroyé par la banque mondiale, une étude
sur les performances des centres de santé primaire au Maroc.
Cette étude vise à explorer les facteurs de performance des structures de soins de santé
primaires, en particulier la motivation du personnel soignant à offrir des prestations de qualité
à la population. Elle s’est appuyée sur une enquête qualitative menée auprès de centres de soins
de santé primaire situés dans les régions de Casa-Settat, de Tanger-Al Hoceima-Tétouan, avec
pour objectif
Les résultats de cette étude seront présentés au cours d’un atelier de restitution prévu le jeudi
18 octobre 2018 à l’Ecole Nationale de Santé Publique.
L'organisation et la coordination de cet atelier seront assurées par l'Observatoire National du
Développement Humain, en partenariat avec l’Ecole Nationale de Santé Publique.
II.

Objet de la consultation :

Sous la supervision des organisateurs, le consultant doit s’acquitter des taches suivantes :
Le consultant aura le rôle de rapporteur général de l’atelier et devra assister aux
présentations ;
2. Le consultant devra préparer une synthèse des différentes interventions, présentations
et échanges tenus lors de l’atelier que le consultant devra présenter à la fin de l’atelier ;
3. Le consultant devra préparer un rapport de synthèse de 5 pages au maximum, 3 jours
après la manifestation. Ce rapport devra impérativement comprendre :
- L’objectif de l’atelier ;
- Le débat ;
- Les conclusions ;
- Et les recommandations
1.

III.

Livrables de la consultation

1. Une synthèse (en langue française) des différentes interventions, présentations et
échanges tenus lors de l’atelier ;
2. La traduction de ladite synthèse en arabe et en anglais ;
3. Le rapport de synthèse de 5 pages au maximum ;
4. La traduction dudit rapport en arabe et en anglais.
IV.
V.

Durée de la consultation : 2 jours ouvrables.
Qualifications et compétences requises

Le consultant doit :
-

Avoir des compétences confirmées en matière de synthèse et de rédaction ;
Maitriser Parfaitement l’Arabe, le Français et l’Anglais
Avoir un diplôme universitaire en sciences sociales et/ou humaines d’au moins bac+5.
VI.Dépôt de candidatures

Les candidat(e)s intéressé(e)s devront :
a) Soit déposer leurs dossier auprès de l’Unité de Gestion de Programme de l’ONDH :
Complexe administratif de la fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de
l’Education-Formation, Immeuble A2- avenue Allal El fassi, Madinat Al Irfane, RabatMaroc.
b) Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse
suivante : Observatoire National du Développement Humain, Complexe administratif de la
fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’Education-Formation,
Immeuble A2- avenue Allal El fassi, Madinat Al Irfane, Rabat-Maroc. BP 6836 Hay Riad
Rabat.
c) Soit les envoyer par email à l’adresse suivante : benjelloun.touimi@ondh.org.ma
La proposition de candidature doit englober : (1) CV et (2) Une offre financière.
Le dernier délai de réception des candidatures est le 12 octobre 2018.
La sélection des candidat(e)s se fera à base de l’étude du CV et de l’offre financière, Seul (e)s
les candidat(e)s répondant aux critères sus mentionnés seront Contacté(e)s.

