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TERMES DE RÉFÉRENCE  
POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ASSISTANCE TECHNIQUE D’APPUI 
À L’ASSOCIATION DES MUNICIPALITÉS DU MALI. AMÉLIORATION 

DE LA GESTION MUNICIPALE DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
 
RÉFÉRENCE WEB: AT/0060/15 
 
Titre: Assistance technique d’appui à l’Association des Municipalités du Mali. 
Amélioration de la gestion municipale de la santé communautaire. 
Durée : 12 mois 
Lieu : Mali 
Début de la prestation de services : 15 avril 2015 
 
 

1. ANTÉCÉDENTS 
 
La FIIAPP est une fondation du secteur public national dont les activités, caractérisées 
par l’absence de but lucratif et la recherche de l’intérêt général, se déroulent dans le 
cadre de la coopération internationale destinée à la modernisation institutionnelle, à la 
réforme des Administrations publiques et à la poursuite de la gouvernance 
démocratique. 
 
Quant aux fins statutaires, la Fondation participe au développement du Programme 
APIA de Soutien aux Politiques Publiques Inclusives en Afrique Sub-saharienne, étant 
inclues dans ce projet la participation à l'activité de Soutien à la décentralisation au Mali. 
Amélioration de la gestion municipale de la santé communautaire. L’activité vise à 
influencer, dans le cadre de l'accélération et l'approfondissement du processus de 
décentralisation, sur l'amélioration des services de santé de base à travers l'analyse et 
le renforcement des compétences qui ont été transférées au niveau décentralisé, à 
savoir le municipal. 
 
L'objectif général de l'intervention est de contribuer au processus de réconciliation, la 
stabilisation et la paix dans le territoire pour un développement équitable et équilibrée 
de celui-ci. L'objectif spécifique est de contribuer au processus de décentralisation dans 
le pays à l'égard de la prestation de services de santé de base à travers le renforcement 
des compétences transférées aux municipalités. 
 
Afin de réussir les objectifs de ce projet, FIIAPP a souscrit un contrat avec 
l’Association des Municipalités du Mali, ci-après l’AMM, une association consacrée à 
participer à la sauvegarde de la libre administration des collectivités territoriales et à 
l’approfondissement de la démocratie locale. L’AMM fournira les services nécessaires 
pour l’appui à l’Assistance Technique (AT) à l’élaboration de l’ étude diagnostique de la 
responsabilité municipale basée sur l'identification claire des responsabilités en matière 
de santé des différentes parties prenantes; pour l’organisation de la réunion / séminaire 
de restitution nationale pour la discussion, la modification et la validation des 
recommandations de l’AT ; et pour la multiplication et la diffusion du guide préparé par 
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l’AT pour améliorer la gestion des compétences décentralisées dans le domaine de la 
santé communautaire. 
 

2. OBJET 
 
L’objet du contrat réside dans la prestation de services de soutien à l’AMM dans le 
processus de décentralisation au Mali. Cet appui sera orienté vers un renforcement et 
une application effective de compétences décentralisées en matière de sante 
communautaire que les municipalités disposent dans le cadre réglementaire actuel 
(Décret n ° 02-314 / P-RM du 04 juin 2002, par lequel les compétences transférées par 
l'Etat aux autorités locales sont déterminées dans leurs niveaux de «commune» et 
«Cercle» en matière de santé). 
 

3. ORGANE DE RECRUTEMENT 
 
Selon le Manuel des procédures de passation de marchés de la FIIAPP, approuvé par 
son Patronat, l’organe de recrutement se conformera, selon le volume du contrat, à la 
Stipulation Cinquième, paragraphe c), de ces Instructions, le Directeur ou le Secrétaire 
General, solidairement. 
 

4. RÉGIME JURIDIQUE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 
 
Le présent contrat revêt un caractère privé, l’ordre juridictionnel civil étant 
compétent pour régler les différends relatifs à son exécution. 
 
Néanmoins, les actes de préparation et d’attribution de celui-ci devront être 
conformes aux exigences prévues dans les Instructions internes de passation de 
marchés de la FIIAPP en application de l’art. 3.3.b) du Décret législatif royal 3/2011 du 
14 novembre 2011, qui approuve le Texte refondu de la Loi sur les contrats du 
Secteur public, comme entité du secteur public, de par sa nature juridique et les 
contrats passés.  
  

5. CAPACITÉ DE CONTRACTER 
 
Sont éligibles pour l'attribution de ce contrat les personnes physiques ou morales, 
espagnoles ou étrangères, qui ont pleine capacité d'agir et ne sont pas soumis aux 
interdictions de recruter visés au paragraphe 1 de l'article 60 du TRLCSP. À cette fin, 
les dispositions contenues dans le chapitre II du titre II du livre I de TRLCSP seront 
pris en considération. 
 
 
 
 
 
 

6. PROCÉDURE ET FORME D’ATTRIBUTION DU CONTRAT 
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La procédure et l’attribution devront être conformes au Manuel des procédures de 
passation de marchés de la FIIAPP. 
 
 

7. RÉMUNÉRATION 
 
Vingt-huit mille euros (28.000 €) , impôts non inclus. 

 
8. DESCRIPTION DES SERVICES À RÉALISER 

 
PRINCIPALES FONCTIONS 
 
Assistance technique auprès de l’AMM pour contribuer au processus de 
décentralisation dans le pays grâce au renforcement des compétences transférées aux 
municipalités dans le domaine de la santé communautaire. 
 
Parmi les activités à mettre en œuvre dans le cadre de cette assistance technique 
figurent : 
 

1. L’étude (collecte d'informations de bureau et sur le terrain) qui permet 
identifier les lacunes, les irrégularités, les meilleures pratiques, etc. au niveau de 
la responsabilité municipale basée sur l'identification claire des responsabilités 
en matière de santé des différentes parties prenantes (municipalités, 
associations de santé communautaires, services de santé au niveau central et 
déconcentrés, population, personnel de santé…) 
 
Cela nécessitera la mise à jour des données dans le domaine d'un point de vue 
qualitatif mais aussi quantitatif, grâce à la sélection d'un certain nombre de 
municipalités représentatives dans les zones urbaines, suburbaines et rurales 
accessibles (le pays est trop long et n’est pas considéré possible de couvrir 
toutes les municipalités et CSCOM dans l'étude) qui établissent une image 
claire du rôle des municipalités (aspects positifs et négatifs) comme structure 
coresponsable de l'existence et la qualité des services de santé offerts à la 
population. 
 
En plus de recueillir des informations disponibles (FENASCOM, Ministère de la 
Santé, etc.), des entretiens avec des personnes clés doivent être menés : le 
maire, l'association locale de la santé communautaire, le personnel médical du 
centre de santé, les bénéficiaires, le médecin responsable des centres médicaux 
intermédiaires (au niveau provincial) à chaque emplacement. Dans cette mission 
l’assistance technique avec l’appui/conseil de l’AMM / FENASCOM déterminera 
les endroits à visiter avec un critère d’obtention des données des différents 
domaines (urbains, suburbains, ruraux, de bonnes expériences / mauvaises 
expériences ...)  
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2. La systématisation, l'analyse des informations obtenues et la formulation des 

recommandations d'amélioration en impliquant toutes les parties prenantes 
(municipales, de la santé et de la même population), afin d’améliorer la prise de 
responsabilité et des compétences des maires dans l’approvisionnement à la 
population des services de santé de base, et pour améliorer la responsabilité et 
la participation de la population. 
 

3. Appui à l’AMM pour la réunion / séminaire de restitution nationale organisé par 
AMM pour la discussion, la modification et la validation des recommandations 
impliquant des acteurs politiques, de la société civile et de la santé. 
 

4. Développement du texte final (comme un guide ou similaire) contenant des 
recommandations approuvées pour les municipalités, les structures de santé 
décentralisés et la population elle-même. Le but est de générer un guide 
pratique pour la mise en œuvre des règlements, pour la bonne prise en charge 
de rôles (municipal, de la santé, de la population), permettant l'élaboration de 
stratégies et des partenariats pour accroître la mobilisation des ressources 
(interne et externe) , l’amélioration de la gestion des ressources (humaines et 
financières) , accroître la transparence et la participation de la population en 
matière de santé. 
 

Afin de développer de manière appropriée des activités prévues, l’intervention sera 
coordonnée avec FIIAPP et avec d'autres institutions de la coopération espagnole 
participantes dans le projet, auxquelles seront fournies à tout moment les informations 
requises sur le développement d’activités pour un suivi adéquat. 
 
 

9. PROPOSITIONS 
 

A. PROFILS ET QUALIFICATIONS 
 
Le soumissionnaire devra présenter une équipe qui devra être composée de 2 
experts possédant le profil et les qualifications décrits ci-dessous. 
 
Toutes les « conditions requises » pour chacun des profils doivent être remplies en 
tout cas par chacun des deux candidats proposés pour l’équipe, respectivement. Les 
mérites à évaluer seront calculés selon les tableaux inclus dans le Point 10. 
 
 
 
 
 
Profil 1 
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Conditions requises 
 

- Maîtrise universitaire dans un domaine des sciences sociales (sociologie, 
géographie ou matières pertinents) ou sciences de la santé ; 
 

- Au moins 5 ans d’expérience en matière de décentralisation au Mali 
(démontrer par son expérience acquise (CV) que l’expert possède les 
compétences requises pour mener à bien la mission demandée) ; 

 
- La maîtrise opérationnelle de français ainsi qu'une excellente capacité en 

matière de rédaction de rapports;  

Mérites à évaluer 
 

- Formation en matière de décentralisation et/ou santé communautaire ; 
 

- Expérience professionnelle en matière de décentralisation (supérieur à 5 
ans); 

 
- Expérience professionnelle en matière de santé communautaire ;  
 
- Expérience et références dans des pays de la région ; 

 
- Expérience et références avec des bailleurs de fonds internationales. 

 
Profil 2 
 

Conditions requises 
 

- Maîtrise universitaire dans un domaine des sciences sociales (sociologie, 
géographie ou matières pertinents) ou sciences de la santé ; 
 

- Au moins 3 ans d’expérience en matière de santé communautaire 
(démontrer par son expérience acquise (CV) que l’expert possède les 
compétences requises pour mener à bien la mission demandée) ; 

 
- La maîtrise opérationnelle de français ainsi qu'une excellente capacité en 

matière de rédaction de rapports;  

 
 
Mérites à évaluer 
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- Formation en matière de décentralisation et/ou santé communautaire ; 

 
- Expérience professionnelle en matière de santé communautaire (supérieur 

à 3 ans); 
 
- Expérience professionnelle en matière de décentralisation;  
 
- Expérience et références dans des pays de la région ; 

 
- Expérience et références avec des bailleurs de fonds internationales. 

 

B. OFFRE TECHNIQUE 
 
Le Soumissionnaire constituera son offre technique comme suit et devra envoyer 
toute la documentation indiquée ci-dessous : 
 

a. Constitution de l’équipe. CV détaillés et à jour du personnel mobilisé 
(deux personnes), faisant ressortir leurs qualifications et références, 
avec les contacts téléphonique et email à jour des commanditaires des 
prestations listées en références sur le CV ; 

 
b. Proposition méthodologique : démarche méthodologique ; 

  
c. Chronogramme détaillé de la prestation, y compris nombre de jours 

pour chaque activité décrit dans le point 8.  

 
10.  BARÈME DES CRITÈRES 

Les mérites indiqués ci-après seront évalués au regard des informations contenues 
dans les CV et les reste de l’offre technique. Toutefois, au cours du processus de 
sélection, la FIIAPP pourra demander aux candidats de fournir les pièces justificatives 
jugées nécessaires. 
 
Seront évalués : 
 
 100  points 

 Barème Profil 1                                                                               30 points  

 Barème Profil 2                                                                               30 points 

 Méthodologie (compréhension des TdR, propositions                       40 points 
d’amélioration, méthodologie proposée) et chronogramme  
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- Barème Profil 1 
 

 

 
 
 
 
 
 

- Barème Profil 2 

Mérites à évaluer Barème Note maximale 

Formation en matière de 
décentralisation et/ou 
santé communautaire  

CV 
 
Cours <30 heures: 1 points 
 
Cours 31 à 100 heures: 1,5 
points 
 
Cours > 100 heures: 3 
points 
 
Master dans le domaine 
indiqué: 5 points 
 
Doctorat dans le domaine 
indiqué: 7,5 points 
 

10 points 

Expérience professionnelle 
en matière de 
décentralisation (supérieur 
à 5 ans) 

CV 
 

0,5 point/année 
 

7,5 points 

Expérience professionnelle 
en matière de santé 
communautaire  

CV 
 

0,5 point/année 
5 points 

Expérience et références 
dans des pays de la région 

CV 
 

0,5 point/année 
5 points 

Expérience et références 
avec des bailleurs de fonds 
internationales 

CV 
 

0,5 point/année 
2,5 points 

 
Maximum 30 points 
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- Barème Proposition méthodologique  

Mérites à évaluer Barème Note maximale 

Formation en matière de 
décentralisation et/ou 
santé communautaire  

CV 
 
Cours <30 heures: 1 points 
 
Cours 31 à 100 heures: 1,5 
points 
 
Cours > 100 heures: 3 
points 
 
Master dans le domaine 
indiqué: 5 points 
 
Doctorat dans le domaine 
indiqué: 7,5 points 
 

10 points 

Expérience professionnelle 
en matière de santé 
communautaire (supérieur 
à 3 ans) 

CV 
 

0,5 point/année 
 

7,5 points 

Expérience professionnelle 
en matière de 
décentralisation  

CV 
 

0,5 point/année 
5 points 

Expérience et références 
dans des pays de la région 

CV 
 

0,5 point/année 
5 points 

Expérience et références 
avec des bailleurs de fonds 
internationales 

CV 
 

0,5 point/année 
2,5 points 

 
Maximum 30 points 
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Tous les mérites évaluables de la présente convocation doivent clairement figurer dans 
le CV, selon le tableau ci-dessus, et ce dans le but de pouvoir les accréditer et les 
évaluer. Leur absence peut constituer un motif d’exclusion. 
 
 

11. NORMES RÉGLEMENTAIRES 
 
Le contrat sera régi par : 
 

 Les clauses contenues dans ces Termes de Référence. 
 Le Manuel des procédures de passation des marchés de la FIIAPP. 
 Les dispositions de la Loi 50/2002 sur les fondations et du DR 1337-2005 du 11 

novembre 2005. 
 Le Décret législatif royal 3/2011 du 14 novembre 2011 qui approuve le TRLCSP 

(Texte Refondu de la Loi sur les Contrats du Secteur Public). 
 
La méconnaissance du contrat, dans l’un de ses termes, de tous les documents annexes 
ou des instructions, termes de référence ou normes, de quelque nature que ce soit, 
dictés par la FIIAPP et susceptibles de s’appliquer à l’exécution des dispositions, 
n’exonèrera pas l’adjudicataire de son obligation de conformité. 
 

12. DURÉE DU CONTRAT 
 
Le contrat est de 12 mois, le début correspondant à la date de la signature du contrat. 
  

13. PROPRIÉTÉ DES TRAVAUX RÉALISÉS 
 
Les travaux qui seront réalisés en vertu du présent contrat appartiendront à la FIIAPP. 

 
L’adjudicataire ne pourra pas utiliser pour lui-même ni fournir à des tiers les données 
relatives aux travaux engagés, ni publier, totalement ou partiellement leurs contenus 
sans l’autorisation écrite de la FIIAPP. Dans tous les cas, l’adjudicataire sera 
responsable des dommages et intérêts dérivés de l’inexécution de cette obligation. 
 

14. RÉSILIATION DU CONTRAT 

Méthodologie 
(compréhension des TdR, 
propositions 
d’amélioration) et 
chronogramme 

Proposition 
méthodologique et 

chronogramme détaillé 
40 points 

 
Maximum 40 points 
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Voici les motifs de résiliation du contrat prévus à l’art. 223 du DR 3/2011 du 14 
novembre 2011 qui approuve le TRLCSP : 
 

a) Inexécution par l’une des parties des obligations décrites dans le contrat. 
b) Le défaut de qualité manifeste du service rendu ou l’inadéquation de ce dernier 

aux conditions définies dans la documentation correspondante. 
c) La déclaration de faillite dans les termes prévus par la Loi 22/2003 du 9 juillet 

2003 sur la procédure de faillite. 
d) Commun accord entre les parties. 
e) Non-respect des restrictions en matière de sous-traitance.  
f) Entrave aux facultés de direction et d’inspection de la FIIAPP. 

 
 

15. RÉGIME DE PAIEMENTS 
 

L’adjudicataire est autorisé à recevoir le prix convenu, conformément aux conditions 
définies dans le contrat, correspondant aux travaux effectivement réalisés et 
formellement reçus par la Fondation. 
 

16. DÉLAI D’ATTRIBUTION ET FORMALISATION 
 
Le contrat sera attribué au plus tard le 10 avril 2015.  
 
Le document de formalisation du contrat sera délivré dans un délai d’une semaine à 
compter de l’attribution.  
 

17. DÉBUT DES TRAVAUX 
 

La date officielle de début des travaux sera le jour suivant la formalisation du contrat. 
 

18.  PRÉSENTATION DE PROPOSITIONS 
 
Les soumissionnaires répondant aux conditions requises définies dans les présents 
termes de référence pourront envoyer les deux CV de l’équipe proposé 
accompagnés d’une Proposition de plan de travail (méthodologie et 
chronogramme) aux adresses électroniques suivantes iramostalma@fiiapp.org y 
msanchez@fiiapp.org, en précisant le titre du poste dans l’objet. 
 
Délai maximum de réception des candidatures : 27 mars 2015 à 18 h GMT 


