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TERMES DE REFERENCE –  Chef d’équipe Santé Publique au MAROC 

 
Expertise France 
 
Établissement public placé sous la double tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 
et du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, Expertise France est l’agence française 
de coopération technique internationale. Elle a été créée par la loi du 7 juillet 2014 relative à la 
politique de développement et de solidarité internationale. Acteur pivot de la coopération technique 
française et européenne, Expertise France mobilise au Maroc l’expérience et le savoir-faire français en 
matière de politiques publiques. Cet engagement répond aux besoins d’assistance technique des 
institutions marocaines et doit contribuer à leur renforcement ainsi qu’au développement 
économique et social du pays. 
Les projets en cours et en développement visent principalement à renforcer les capacités des 
administrations publiques et des autorités locales pour conduire leurs projets de réformes sur des 
secteurs prioritaires : gouvernance démocratique, économique et financière, développement durable, 
développement humain et sécurité. 
 

I.  Informations générales  

 

Intitulé de la mission   Chef d’équipe Santé Publique 

Pays   Maroc 

Type de contrat  CDDU 

Durée  30 mois  

 
II. Contexte et justification du besoin   

 
Contexte 
Le Roi Mohammed VI a engagé le Maroc dans un processus de réformes politiques, économiques et 
sociales. Dès 2005, avec le lancement de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), 
le Royaume s’est lancé dans une démarche d’envergure pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion. 
En réponse aux aspirations de la population marocaine, la réforme constitutionnelle de 2011 a ouvert 
quant à elle une nouvelle page dans la gouvernance du pays. Elle encourage, à travers notamment le 
modèle de régionalisation avancée, une large participation de la population à la conception et à la mise 
en œuvre des plans de développement régionaux. 
Les capacités du système de santé marocain en matière de veille et de sécurité́  sanitaire  sur  les  plans  
institutionnel, réglementaire, organisationnel et technique ont progressé mais, ces efforts demeurent 
insuffisants compte tenu de la complexité́ qui caractérise la surveillance des évènements imprévus et 
des exigences du règlement sanitaire international (2005). L’évaluation des fonctions essentielles de 
santé publique, conduite avec l’OMS en 2016, confirme ce constat et recommande au Maroc 
d’apporter les améliorations nécessaires concernant les huit fonctions, notamment celles relatives à 
la surveillance épidémiologique, à la préparation et la riposte face aux urgences de santé publique, à 
la protection de la santé, y compris la santé environnementale et la santé au travail.  
En 2019, dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Santé 2025, le Ministère de la Santé a annoncé 
la mise en place d’un Centre National d’Opérations d’Urgence en Santé Publique (CNOUSP), des 
Centres Régionaux d’Opérations d’Urgence en Santé Publique (CROUSP) et des Equipes 
multidisciplinaires d’Intervention Rapide (EIR) au niveau de chacune des Régions, Provinces et 
Préfectures.  
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Ce nouveau dispositif vise le renforcement des capacités à détecter précocement, à se préparer et à 
riposter rapidement et correctement aux urgences de Santé Publique. Il s’appuie sur des institutions 
partenaires clés telles que l’Institut Pasteur, l’Ecole Nationale de Santé Publique - ENSP et l’Institut 
d’hygiène. L’ensemble doit pouvoir accompagner les structures de santé dans une préparation et 
coordination de la réponse aux crises sanitaires qui soit (i) coordonnée au sein des acteurs de la santé, 
avec les autres Ministères concernés et avec les partenaires techniques et financiers (ii) promptement 
informée des connaissances scientifiques et descriptives de l’état du système de santé (iii) acceptée et 
acceptable pour la population comme sur le plan des spécificités de l’éthique en santé. 
 
Description de la demande 
 
En aout 2021, la “Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR) 
de l’Union Européenne » lançait un appel d’offre pour un ¨programme d’Appui au Secteur de la 
Santé (PASS III) au Maroc. 
Expertise France souhaite lancer le recrutement d’un chef d’équipe qui sera chargé.e de coordonner 
les activités des projets au Maroc si Expertise France remporte la réponse à l’Appel d’Offre. 
 
Objectif général de l’appel à projet : Mettre en place une assistance technique «préparation et 
riposte aux crises» visant à renforcer le cadre institutionnel et organisationnel du système de santé 
en matière de gestion des crises sanitaires.  
 
Objectifs particuliers: 
- AT long terme (appui au renforcement des activités de veille et de surveillance épidémiologique et 
biologique, renforcer le dispositif de contrôle de l’infection et de la prise en charge dans les 
établissements de santé; consolider les mécanismes de gouvernance et de coordination du dispositif 
national); 
- AT moyenne/courte durée pour appuyer la réalisation d’études, enquêtes, évaluations, organiser 
des voyages d'études, séminaires avec des systèmes analogues européens, contribuer à la 
communication et à la visibilité, coordonner la gestion du marché de fournitures en lien avec cette 
AT. 
 

III. Objectifs et résultats attendus   
 
Objectif général de la mission 
 
Le chef d’équipe, ayant une expérience internationale de gestion de projet et une expertise dans le 
domaine de la santé publique, sera en charge de coordonner les activités des experts pour le projet au 
Maroc, en lien avec le Ministère Marocain de la Santé. Le/la chef.ffe d’équipe aura un rôle de gestion 
permanent, tant vis-à-vis de l’équipe d’experts (recrutement, organisation du travail, production des 
livrables..) que vis-à-vis de la planification des activités et du respect du plan de travail initialement 
approuvé. Il/ elle sera responsable de la réalisation technique des résultats du projet. Il/elle sera 
accompagné.e par le ou la chargé.e de projet et par les services supports du siège d’Expertise France 
à Paris. Le/la chef.ffed’équipe sera en charge du reporting technique et participera au suivi et à 
l’évaluation du projet. Il/elle participera au recrutement des experts clés internationaux, qui  
assureront la supervision technique et travaillera en étroite collaboration avec eux.  
 
Objectifs spécifiques en lien avec le Département Santé d’Expertise France 
 
Le/la chef.ffe d’équipe devra mettre en œuvre les tâches suivantes:  
 
Conseil stratégique et mise en œuvre du projet : 

  Mise en œuvre des orientations stratégiques et techniques du projet  
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Représentation du projet:  

 Assure la représentation et la coordination du projet avec autorités marocaines ; 
développe/maintient d’excellentes relations de travail avec le Ministère de la Santé ; met  en 
réseau avec les acteurs concernés au Maroc,  

 Informe l’AFD, l’Ambassade de France du développement du projet en lien avec le 
coordinateur régional Expertise France 

 Coordonne informe et développe des relations avec la DG NEAR, représente EF et le projet 
lors d’événements de haut niveau liés aux thèmes du projet.   

 Coordination et communication avec toute autre partie prenante concernée.  

 Coordonne l’organisation et l’accueil des missions internes ou externes en lien avec le projet 
(missions siège, missions d’expertise court-terme…) 
 

Gestion de l’équipe d’experts 

 Soutient Expertise France dans l’identification et la sélection des experts internationaux et 
marocains  (notamment au cours de la phase d’inception) 

 Supervise l’équipe d’experts: validation des plans de travail par domaine thématique du 
projet, consolidation du plan d’action général, coordination de l’exécution du programme 
d’activités.   

 Maintient un haut niveau de communication au sein de l’équipe et une évaluation continue 
des activités.  

 
Gestion de projet  
 
Au cours de la phase d’inception : 

 Défini et adapte le contenu et le calendrier proposés du support technique en menant une 
mission initiale 

 Prépare et soumet, en collaboration avec l’équipe du siège, un rapport de lancement et un 
plan d’action 
 

Durant la mise en œuvre du projet,  

 Assure la coordination opérationnelle du projet: supervision générale et coordination de la 
phase de démarrage; supervision, planification et coordination des activités du projet et de la 
réalisation de leurs objectifs.  

 Contribue à l’efficacité stratégique et opérationnelle du projet: assure la bonne gestion des 
ressources dans la réalisation des objectifs du projet et en lien avec les procédures du siège 

 Coordonne les experts en mission en termes d’organisation de leurs travaux, de nombre de 
jours alloués, de production de leur rapport, 

 Soutient l’organisation de visites et d’ateliers,  
 

Suivi et Evaluation : 

 Participe à la partie suivi et évaluation du projet (alimenter le logiciel SANSE) et participe à la 
production de rapports dans le temps imparti par les bailleurs. 

 Consolide et valide le suivi des indicateurs quantitatifs et qualitatifs du projet en lien avec 

le/la CP et la chargée de suivi-évaluation du siège 

 Sera en charge de la production du rapport final du projet, soutenu par l’équipe au siège 
 

 
Coordination avec le Siège 
 
Des échanges réguliers avec le/la Chargé de projet basé à Paris seront planifiés sur l’avancement des 
missions et les difficultés rencontrées. 
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IV. Modalités d’intervention et profil de l’expertise 
 
Lieu, durée et modalités d’exécution 
 
Le contrat du Chef d’Equipe aura une durée de 30 mois de travail, basé à Rabat au Maroc.  
 
Expertise et profil  

 
 Spécialiste en santé publique avec :  

o Education universitaire (maitrise) en santé publique (sciences sociales ou sciences 
médicales) ;  

o 10 ans d’expérience professionnelle dans la gestion de projet et le management 
d’équipe  idéalement financés par l’UE ; 

o Connaissance du cadre de l’UE dans le domaine de la santé publique ; 
o Une expertise des thématiques SSI sera considéré comme un plus  
o Des qualifications postuniversitaires (masters, PhD) seront considérées comme un 

plus   
o De l’expérience dans une administration nationale ou européenne de la santé 

publique serait un atout. 
 
Autres Critères  

o Très bonnes capacités rédactionnelles 
o Capacités d’analyse et de synthèse ; 
o Sens de l’organisation et rigueur ; 
o Expérience préalable au Maroc souhaitée 
o La connaissance de la langue arabe, à l’écrit et à l’oral serait un atout 
o Esprit d’initiative, autonomie et réactivité ; 
o Capacité de communication, de coordination d’équipe et de travail en équipe 
o Sensibilité dans la conduite de relations institutionnelles ; sens aigu de la diplomatie. 

 
* * *  

 
 Critères de sélection des candidatures 
 
Le processus de sélection sera basé sur les critères suivants:  
- Compétences du candidat liées à la mission d’expertise.  
- Expériences du candidat liées à la mission d’expertise.  
- Formation / diplômes du candidat dans le cadre de la mission d’expertise.  
 
Des références seront demandées pour les candidats présélectionnés.  
 
Informations complémentaires  
Les candidatures doivent être déposées directement sur le site d’Expertise France.  
Un Curriculum Vitae et une lettre de motivation sont nécessaires pour postuler.  
 


