
 

Bureau du Représentant de l'OMS 

Termes de Référence   

 

Contrat de Consultation pour l’étude portant sur l’évaluation du financement du système national 

de santé. 

 

I.Information Générale 

Org.  OMS Maroc  

Durée  5 mois 

Type de Contrat  Consultation  

Lieu d’affectation Rabat 

  

II. Background et Référentiels : 

Au Maroc, d’importants efforts ont été fournis par les pouvoirs publics pour améliorer l’état de 

santé des populations, en particulier celles pauvres et vulnérables à travers l’élargissement de 

la couverture médicale de base. Néanmoins, en dépit des performances réalisées, la pandémie 

du COVID-19 a mis en lumière les limites de l’actuel système national de santé qui se dégagent 

notamment dans : 

- L’insuffisance des ressources humaines et le déséquilibre régional de leur répartition ; 

- Une offre de santé inégale et ne répondant pas aux attentes des citoyens ; 

- Un financement insuffisant du secteur, ce qui impacte les budgets des ménages et 

aggrave les inégalités sociales de santé. 

Cette situation a poussé les pouvoirs publics a lancé le chantier de la révision du système 

national de santé et celui de l’extension de l’AMO à tous les citoyens. Néanmoins, elle interroge 

l'efficacité et l'efficience des ressources investies, mais aussi leur soutenabilité, eu égard à un 

ensemble de facteurs de risque. Certains, déjà identifiés, devraient s’aggraver, tandis que 

d’autres sont émergents.  

En effet, le pays est en pleine transition démographique, avec une augmentation de la part de 

la population âgée1. L’espérance de vie devrait s’accroître mais le temps de vie avec incapacité 

devrait aussi augmenter, ce qui ne manquerait pas d’affecter les dépenses de santé et de peser 

sur la soutenabilité du système national de financement de la santé dans un contexte de 

diminution de la proportion des actifs. 

De même, le Maroc est en pleine transition épidémiologique, les maladies infectieuses 

disparaissant progressivement à mesure que ce développe les pathologies chroniques et 

dégénératives. La crise sanitaire actuelle a permis une prise de conscience plus large des enjeux 

de la santé mentale, à la fois sous l’angle de l’importance du phénomène et des 

dysfonctionnements de sa prise en charge. Quoi qu’il en soit, ces pathologies émergentes 

appellent une réflexion collective sur les formes de solidarité les plus adéquates pour couvrir 

les risques maladie et dépendance. Cette réflexion doit aussi inclure les besoins des populations 

 
1 Selon le HCP, les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 10,2% de la population marocaine en 2017 et 
atteindraient 15,4% en 2030. 



jeunes, dont les niveaux de couverture santé sont faibles, alors que la dégradation potentielle 

de leur état aura des conséquences tout au long de leur vie. 

Enfin, le changement climatique et ses effets (épidémiologique, sécurité alimentaire, etc.) 

constituent de nouvelles menaces importantes pour la santé publique, dont il convient 

d’anticiper les impacts sur la soutenabilité financière du système de protection sociale. 

Cet accroissement et ce renouvellement des facteurs de risques ne manqueront pas d’engendrer 

des dépenses additionnelles, d’alourdir la charge budgétaire de l'Etat, et de mettre en danger la 

viabilité du système de financement.  

Dans ce sens, il est idoine d'interroger le dispositif de financement du système de la santé à 

travers l'examen de ses trois fonctions : i) la collecte des fonds et/ou les contributions ; ii) la 

mise en commun des ressources et iii) l'achat des interventions/services. Aussi, toute 

appréciation du système de financement de la santé suppose d'évaluer la performance de 

chacune des trois fonctions précitées. 

C'est dans ce contexte l’OMS, l’ONDH et le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale 

lancent cette étude, qui a pour ambition d'élaborer une analyse approfondie du système de 

financement de la santé et d'étudier les perspectives de son amélioration en répondant à la 

problématique suivante : comment ériger un système de financement de la santé : 

- Qui ne pèse pas de manière excessive sur l’économie ; 

- Qui contribue à la mise en œuvre d’un système de soins efficients (c’est-à-dire qui 

délivre des services de qualité au meilleur coût) : 

- Qui permet de rendre le système de soins équitable (c’est-à-dire apte à couvrir les 

besoins de l’ensemble de la population et éviter les phénomènes de non-accès et de non-

recours aux soins) ? 

.   
   

III. Objectifs et Déroulement organisationnel de la mission 

 

Objet de l’étude  

Le financement du système national de santé influe considérablement sur l’accès de la 

population aux services de santé de qualité et sur la résilience de l'ensemble du système de 

santé. 

Cette étude est orientée vers l'avenir dans la mesure où elle tiendra compte des chantiers en 

cours et des nouveaux facteurs de risque liés aux transitions démographique, épidémiologique 

et environnementale. Elle devra déboucher sur des recommandations claires sur les orientations 

à prendre en matière de régulation des dépenses de santé et d’amélioration du financement de 

la santé, et ce, en vue à la fois d'accélérer les progrès vers un système de santé universel et de 

à renforcer la résilience de l'ensemble des composantes du système national de santé.  

Objectifs spécifiques de l’étude 

Pour ce faire, les objectifs de l’étude sont les suivants : 



1. Etablir un état des lieux du système de financement de la santé.   

2. Apprécier l’évolution de la montée en charge des dépenses de santé. 

3. Estimer des besoins de financement en matière de santé. 

4. Déterminer des pistes d’amélioration du financement du système national de santé. 

  
  

IV. Profil de consultants à proposer par le bureau d’étude 

 

Le prestataire, qui sera chargé de l’exécution des prestations du présent appel d’offres, devra 

proposer un groupe d’experts, en nombre et en compétences, capables de conduire dans les 

délais impartis l’ensemble des phases et prestations définies dans les termes de référence. 

Cette équipe sera composée au moins : 

− D’un économiste de la santé, ayant une spécialisation en financement de la santé, 

désigné comme chef de projet.  

− D’un statisticien, de préférence actuaire. 

− D’un spécialiste en santé publique, ayant une bonne maîtrise du système national de 

santé.  

Les experts membres de l’équipe ne peuvent être remplacés par de nouveaux experts qu’après 

un accord écrit du maître d’ouvrage. Les nouveaux experts devront avoir une qualification égale 

ou supérieure aux anciens. 

Tous les experts qui seront proposés devront présenter les exigences minimales suivantes : 

− Diplôme universitaire (minimum bac +5) dans le domaine qui leur sera confié. 

− Expérience d’au moins dix ans dans les domaines d’intervention de l’étude. 

− Expérience professionnelle avérée dans la conduite ou l’élaboration d’études de niveau 

similaire à l’étude proposée dans ces termes de référence.  
  

 V. Mission du (de la) consultant (e) : 

Prestations à réaliser 

o Faire un cadrage de l’étude et un schéma de déploiement des activités de l’intervention. 

o Etablir un état des lieux du système de financement de la santé. 

Il s’agit d’examiner de façon détaillée : 

- Les mécanismes de collecte des ressources financières, de leur mise en commun et 

d’achat des services de santé ; 

- L’évolution des financements mobilisés et leur affectation ; 

- L’évolution des dépenses de santé ; 

- L’évolution de la couverture médicale. 

 

1. Apprécier la soutenabilité du système de santé au regard des nouveaux facteurs de risque2. 

 
2 Quatre phénomènes sont particulièrement préoccupants au regard de leurs conséquences sur l’évolution à moyen 
et à long terme des dépenses de santé : le poids croissant des maladies chroniques, le vieillissement, les coûts liés 
au progrès des techniques médicales et, en dernier lieu, les charges des affections liées à des comportements et à 
l’environnement.  



Il s’agit de: 

- Examiner l’évolution des dépenses de santé au regard de ces nouveaux facteurs de 

risques, en proposant des scénarii d’évolution.  

- Evaluer les risques de pertes d’efficience du système de soins, c’est-à-dire son aptitude 

à délivrer des services de qualité au meilleur coût.  

 

2. Estimation des besoins de financement en matière de santé 

La détermination « panier de soins couverts » est un élément fondamental d’une politique de 

financement. Il s’agit donc d’estimer, moyennant l’exploitation de données individuelles, une 

fonction de demande de soins, avant d’évaluer leur coût. Des arbitrages seront néanmoins à 

envisager en termes de taux de prise en charge des dépenses si l’on veut couvrir toute la 

population dans un contexte de ressources financières limitées. 

 

3. Détermination des pistes d’amélioration du financement du système de santé 

Il s’agit de proposer: 

- Des modes de financement innovants adaptés au contexte marocain, de nature dans le 

but de favoriser des objectifs de qualité, de pertinence, d’efficience et d’équité tant dans 

l’allocation que dans l’utilisation des ressources.  

- De nouveaux mécanismes de gouvernance des ressources financières allouées au 

système national de santé.  
 

 

VI. Livrables 

le bureau d’étude est tenu à mettre à la disposition de l’OMS, l’ONDH et au Ministère de la 

Santé et de la Protection Sociale les livrables suivants : 

o Livrable 1 : Note méthodologique  

o Livrable 2 : Rapport d’état des lieux du système de financement de la santé 

o Livrable 3 : Rapport d’évaluation de la soutenabilité du financement du système de 

santé et une estimation de demande et des besoins en financement.  

o Livrable 4 : Rapport final avec les recommandations  

Le bureau d’étude doit tenir compte des principes de l'éthique dans la conception des livrables, 

y compris le respect des procédures et le maintien de la confidentialité et la sécurité 

des informations recueillies. 

  

 

VII. Durée et Rémunération 

Durée de la 

consultation  

Rémunération 

Cette consultation se déroulera sur 5 mois. 

 

1er versement à la réception du 1er livrable-----------------10%  

2ème versement à la réception du 2ème livrable -------------20% 

3ème versement à la réception du 3ème livrable--------------40%  

Le versement final à la réception du dernier livrable------30% 

 
Or, il risque d’être plus difficile à l’avenir de consacrer une part croissante de la richesse nationale à la santé. 
 



 

Le budget dédié à cette consultation respectera les honoraires de la 

grille de l’OMS.  
  

 

VIII. Dépôt du dossier de candidature 

Le candidat(e) intéressé(e) doit adresser un dossier de candidature à envoyer par email aux 

adresses suivantes : tounssif@who.int  et emacomorwr@who.int ; au plus tard 27 mai 2022 à 

minuit. 

Le dossier doit contenir : 

1. Une proposition technique montrant la compréhension des termes de références (trois 

pages maximum). 

2. Les références du BET ainsi que les attestations afférentes. 

3. Les CV des experts actualisés et détaillés. 

4. Une proposition financière détaillée (nombre de jours par activité et détail du budget y 

afférent).  
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