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Programme de Coopération MS/OMS  

2018 -2019 
 

Nutrition : Finalisation et validation du texte législatif relatif au 

Code de Commercialisation des Préparations Infantiles   

 

Termes de Référence de consultation 
 

1. Contexte 

 
L’Organisation Mondiale de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance soulignent 
depuis de nombreuses années combien il importe de maintenir la pratique de l’allaitement 
maternel au sein et de revivifier là ou elle est en déclin afin d’améliorer la santé et la 
nutrition des nourrissons et des jeunes enfants. Les efforts déployés pour promouvoir 
l’allaitement au sein et pour résoudre les problèmes risquant d’y faire renoncer font partie 
intégrante des programmes généraux de nutrition et de santé maternelle et infantile des 
deux organisations, et ils constituent un élément clé des soins de santé primaire. 
 

De multiples facteurs influent sur la prévalence et la durée de l’allaitement au sein. En 1974, 
la Vingt-septième Assemblée Mondiale de la Santé a noté le déclin général de l’allaitement 
au sein dans de nombreuses parties du monde, du fait de l’action de facteurs socioculturels 
et autres, et notamment de la promotion de produits manufacturés de remplacement du lait 
maternel, elle a invité instamment les Etats Membres à prendre des mesures en matière de 
publicité relative aux aliments pour nourrissons, notamment en édictant des codes de 
pratiques publicitaires et une législation appropriée. 

En 1981, l’Assemblée mondiale de la Santé, qui fait partie de l’Organisation mondiale de la 

Santé, a adopté le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel à 

titre d’exigence minimale en vue du maintien de pratiques saines en ce qui a trait à 

l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants en régissant la commercialisation des 

substituts du lait maternel, des biberons et des tétines. Le Code de l’OMS interdit toute 

promotion de l’allaitement au biberon et prescrit les conditions d’étiquetage et 

d’information quant à l’alimentation des nourrissons. 

 
Les données récentes provenant des enquêtes nationales ainsi que celles des pays de la 
Région de la Méditerranée Orientale montrent que les indicateurs pour l'allaitement 
maternel sont encore loin d'être optimaux. 
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Au Maroc, l’état nutritionnel durant la petite enfance reste préoccupant avec la persistance 
de la malnutrition (15 % d’enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance, ENPSF, 
2011) et l’émergence de la problématique du surpoids (12.5 % des enfants de moins de 5 ans 
ont un surpoids, ENPSF, 2011). Par ailleurs, la pratique de l’allaitement maternel qui 
constitue l’un des droits de l’enfant, a connu un recul au niveau national. En effet, le taux de 
pratique de l’allaitement maternel exclusif est passé de 51% (en 1992) à 15% en 2006.  
 

Conscient de cette problématique, des efforts considérables ont été déployés par le 
Ministère de la Santé au cours de ces dernières années en matière de promotion et soutien 
de cette pratique. Il s’agit de : 
 

 L’« Initiative Hôpitaux amis des bébés » qui a été lancée en 1992 et a concerné 40 
hôpitaux et maternités ; 

 L’institutionnalisation de la Semaine nationale de Promotion de l’Allaitement 
Maternel ; 

 L’amélioration des compétences des professionnels de santé sur le counseling en 
matière d’alimentation de l’Enfant (400 formateurs régionaux et provinciaux), 

 Le prolongement de la durée du congé de maternité qui est passé de 12 à 14 
semaines, 

 L’implication des partenaires du Ministère de la Santé dans les actions de 
proximité. 

 La vulgarisation du Code de commercialisation des substituts du lait maternel à 
travers des circulaires ministérielles.  

 Elaboration des éléments techniques d’un texte législatif portant sur la 
commercialisation  des préparations infantiles depuis 2015 avec l’appui de l’OMS. 

 

Grâce à ces efforts, on a enregistré une nette amélioration de cette pratique. En effet, le 
taux de l’allaitement maternel exclusif est passé de 15% à 27.8% entre 2006 et 2011. Par 
ailleurs, la durée médiane de cette pratique est passée de 14 (ENPSF, 2004)  à 16.3 mois 
(ENPSF, 2011). 
 

Néanmoins, des mesures supplémentaires doivent être entreprises dans le but de réaliser la 
cible mondiale consistant à atteindre, d’ici 2025, une proportion d’au moins 50% d’enfants 
allaités exclusivement au sein pendant les six premiers mois. 
 
L’adoption du Code International de commercialisation des substituts du lait constitue l’une 
des principales interventions retenues pour la protection de l’allaitement maternel 
considérée comme composante indissociable de la stratégie visant à contribuer à la 
réduction de la mortalité et la morbidité infanto-juvéniles. 

 

2. Objectif principal: 

 

Développement et validation d’un texte législatif portant sur la commercialisation des 

préparations infantiles et d’un système de suivi de son application. 
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3. Référentiels : 

 

Pour la réalisation de cette assistance technique, il est nécessaire d’utiliser comme référentiel 

à la fois : 

 Le Code International de commercialisation des substituts du lait maternel adopté par 

la 34
ème

 Assemblée Mondiale de la Santé (AMS), le 18 Mai 1981 ; 

 Les 11 Résolutions de l’Assemblée Mondiale de la Santé concernant l’alimentation 

des jeunes enfants de 1984 à 2005 ;  

 Les publications de l’OMS relatives au Code de Commercialisation des substituts du 

Lait Maternel et aux outils du suivi de son application ; 

 Les textes législatifs nationaux en rapport avec le domaine de l’alimentation et la 

maternité ;  

 La Stratégie Nationale de Nutrition ; 

 La documentation produite par le Ministère de la Santé relative à la nutrition ; 

 Les publications sur les expériences des autres pays dans ce domaine ; 

 Les recommandations des instances internationales dans ce domaine 
 

4. Principales Activités Et Tâches : 

 

1. Etablir un benchmark international sur les expériences des autres pays dans le domaine de 

la mise en application du Code International ; 

2. Développer un texte législatif national portant sur le Code de Commercialisation des 

préparations Infantiles ; 

3. Valider le texte législatif avec les parties prenantes (Commerce et Industrie, 

Agriculture/ONSSA, Intérieur, Santé, Secteur privé, ordre des médecins et des 

pharmaciens, SGG….) ; 

4. Elaborer un système de suivi de l’application du Code National avec les outils de suivi et 

évaluation. 

 

5. Livrables : 

 

Livrable 1 : Le texte législatif validé par les parties prenantes en arabe et en français. 

Livrable 2 : Un système de suivi de l’application du Code National  

6. Profil :  
 

Un expert ou groupe d’experts nationaux répondant aux critères suivants : 

 Ayant un diplôme des études supérieures ;  

 Juriste ou ayant une expérience au moins 10 ans dans le domaine d’élaboration des 

textes législatifs au niveau national ; 

 Connaissance du système de santé ; 

 Maitrise parfaite de la langue française et arabe.  
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7. Supervision de l’activité : 
 

Cette activité sera supervisée directement par l’Unité de Nutrition/ Division de la Santé 

Maternelle et Infantile/ Direction de la Population et les résultats doivent être validés dans un 

atelier de restitution auquel assisteront les parties prenantes à ce travail, des représentants du 

bureau de l’OMS et toute autre personne dans la présence est jugée utile par la Direction de la 

Population. 

8. Durée de l’activité : 

La durée de la consultation est 20 jours ouvrables. 
 

9. Modalités contractuelles et financières : 

Un contrat de la dite assistance sera établi entre l’OMS et le consultant. Ce contrat doit 

mentionner que le consultant devra déclarer ces prestations pour la mesure de l’Impôt sur le 

Revenu.  

10.  Dossier de candidature  
 

Le dossier de candidature comprendra : 

 Une note méthodologique décrivant de manière synthétique la démarche qui sera  

suivie pour répondre aux termes de référence de cette consultation ; 

 Un CV détaillé, mentionnant les expériences antérieures dans le domaine en rapport 

avec l’objet de la consultation ;   

 Un calendrier d'exécution ; 

 Une proposition financière. 

 

11.  Soumission des offres  
 

1. L’offre technique doit comprendre les éléments suivants :   

- Note méthodologique décrivant la démarche qui sera  suivie pour répondre aux termes de 

référence de la consultation ; 

- CV détaillés ; 

- Calendrier d'exécution.  

 

2. L’offre financière :  

- Elle doit comprendre pour chaque prestation le nombre de jours estimés et le taux 

journalier. 

- Le montant des honoraires est un montant brut soumis à l’impôt à la charge des 

consultants.  

- La rémunération sera établie sur la base du niveau d’expertise des postulants selon le 

barème des Nations Unies.  

 

12.  L’Evaluation des offres  
 

L’évaluation des offres se déroulera en deux étapes :  

- L’évaluation de l’offre technique. 

- L’ouverture et la comparaison des propositions financières.  
 

Les offres seront jugées sur les critères suivants :  

1. La valeur technique de l’offre (note sur 100, pondération 60%). 

2. L’offre financière (note sur 100, pondération 40%).  
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Il est demandé aux candidats que leurs offres comprennent les éléments nécessaires et 

suffisants à leur appréciation. 
 

Le candidat ou groupe de candidats) retenu recevra un courrier par téléfax, au numéro indiqué 

dans le  CV,  l’invitant à se présenter à l’unité de nutrition/ Division de la Santé Maternelle et 

Infantile/ Direction de la Population pour engager les procédures de consultation.  

 

Les candidats évincés peuvent demander par écrit de s’informer sur les raisons pour lesquelles 

leurs offres ont été écartées de même que sur les caractéristiques  de l’offre retenue ainsi que 

le nom du  candidat retenu.   

 

Analyse technique comparative des offres  

Une note technique T sur 100 sera attribuée à chacune des offres selon le barème suivant : 

 

Critères  Note 

Profil, formation et diplômes 20 

Expériences en lien avec la consultation  30 

Pertinence de la note méthodologique  50 

Total  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

i. Analyse financière comparative des offres : 

A l’issue de cette phase, chaque offre financière sera dotée d’une note (F) sur 100: la note 

100 sera attribuée à l’offre valable techniquement et la moins disant. Pour les autres 

offres, la note sera calculée au moyen de la formule suivante :  
 
 

ii. Analyse  financière   

L’offre financière F sera retenue de la manière suivante 

F=100*P min/P (P : Prix de l’offre et Prix min : Prix de l’offre valable techniquement et la 

moins disant). 
 

iii. Analyse technico-financière   

Les notes techniques (T) et financières (F) obtenues pour chaque candidat seront pondérées 

respectivement par les coefficients suivants :  

- 60% pour l’offre technique.  

- 40% pour l’offre financière.  

- N = 0,6 * T + 0,4 * F  

 

 

Important : Seront systématiquement éliminées de cette phase toutes les offres ayant 

obtenu :  

- Une note technique inférieure à 70%. 
- Les offres techniques seront évaluées sur la base de leur degré de réponse aux 

termes de références.   
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13.  Date de dépôt des offres et conditions spécifiques   
 

Les candidatures seront déposées au Bureau d’ordre de la  Direction de la Population, au plus 

tard le 15 Février 2018 à 12h00mn date et heure limites de réception des candidatures, sous 

pli fermé, portant de façon apparente la mention obligatoire «Finalisation et validation du 

texte législatif relatif au Code de Commercialisation des Préparations Infantiles  »  

à l’adresse suivante :  

 

Ministère de la Santé, Direction de la Population 

Division de la Santé Maternelle et Infantile 

Km 4,5  Route de Casablanca, Rabat. 

 

Les jours et horaires de réception sont du lundi au vendredi inclus dans les horaires ouvrables 

de l’administration  et jusqu’à expiration du délai, à l’exception des jours fériés. Les dossiers 

qui parviendraient après la date et heure limites fixées ci-dessus ne seront pas pris en compte. 

Les candidats doivent assumer les risques inhérents au délai d’acheminement par un tiers 

porteur. Les candidatures doivent comporter obligatoirement :  
 

Une déclaration sur l’honneur, en un exemplaire original, qui doit indiquer les noms, 

prénoms, qualité et domicile du candidat. Pour la personne physique agissant pour son propre 

compte, les pièces relatives à la société ne sont pas exigées.  Cette déclaration sur l’honneur 

doit contenir également les indications suivantes : la satisfaction aux obligations fiscales, de 

ne pas avoir fait l’objet d’une interdiction de soumission aux commandes publiques, 

l’engament de ne pas « sous-traiter » l’activité objet de ces termes de référence. 

 

 

 


