
Termes de références 

                                                     Appel à candidature  

Contexte  

Les maladies Non Transmissibles constituent un grand défi que doivent surmonter dans        

les années à venir, les systèmes de santé et les gouvernements désirant améliorer l’état de 

santé de leur population. Au Maroc, les MNT sont en augmentation mais leur ampleur et la 

prévalence de leurs facteurs de risques restent insuffisamment connue.  

Le ministère de la santé a programmé en l’année 2017 une enquête nationale sur les facteurs 

de risque des maladies non transmissibles (MNT) STEPS, selon un protocole standardisé 

préconisé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), cette enquête permettra d’évaluer 

l’ampleur de ces facteurs de risque dans la population marocaine.  

L’utilisation de la téléphonie mobile «  mobile phone survey » constitue une alternative et 

complément pour collecter les données plus rapidement et régulièrement et ce, pour faciliter 

l’orientation des politiques et la mise en œuvre des programmes de prévention et lutte contre 

les MNT. Le ministère de la Santé mettra en œuvre cette enquête par téléphonie mobile par 

l’intermédiaire d’un comité technique incluant des représentants de ; 

 La Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies 

 La Division de l’Informatique et Méthodes 

 La Direction de Planification et des Ressources Financières 

 Le Comité National de Protection des Données Personnelles 

 L’Agence Nationale de Réglementation de la Télécommunication 

 Des opérateurs de téléphonie mobile au Maroc, à Savoir, Maroc Télécom, Orange et 

Inwi. 

 

Le CDC, le RTI et InSTEDD offriront le soutien technique, la formation sur la plateforme 

téchnologique du sondage par téléphonie mobile, la collecte des données, ainsi que la gestion 

et l’analyse des données, et la rédaction de rapports. 

Le recrutement d’un coordonnateur dudit projet serait nécéssaire pour coordonner et suivre    

le processus de mise en œuvre de ladite enquête. 

 

 

 



Objectifs de la consultation   

Objectif général  

Coordonner le processus de mise en œuvre de l’enquête. 

Tâches spécifiques  

 Elaborer une note méthodologique, 

 Coordonner  le travail des membres du comité technique, 

 Préparer et assurer le suivi des activités du comié, 

 Promouvoir une liaison et une communication efficace entre les partenaires du projet 

(MS, CNDP, Opérateurs…), 

 Organiser, animer les réunions/ateliers de travail, 

 Elaborer les procès verbaux, 

 Finaliser tous les documents à livrer dans le cadre du projet, en respectant les délais 

(Protocole,  dossier CNDP…), 

 Monitorer l’implanttaion du projet. 

 

Qualités requises du coordonnateur 

 Expérience en gestion de projet, 

 Expérience en santé publique,  

 Expérience en suivi-évaluation et budgétisation de projet. 

 
Délai de soumission  

Les dossiers de soumission doivent être envoyés au plus tard le 30 juin 2017 à la Direction de 

l’Epidémiologie et de lutte contre les maladies 71, Avenue Ibn Sina Agdal – Rabat Tél / 

0537671271 FAX / 212 537671298.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


