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Termes de référence pour l'élaboration d'un guide sur la vaccination  
des enfants prématurés et des enfants en situations  

de rattrapages spécifiques 
 

1. Contexte et justificatifs : 
Chaque année dans le monde la vaccination, qui assure une protection individuelle et 
collective,  sauve près de trois millions de vies et permet à plus de 750 000 des enfants 
d’échapper à des séquelles invalidantes, conséquences des maladies infectieuses.  
 
Dans ce domaine, le Maroc, fait partie des pays pionniers qui se sont engagés pour assurer à 
l’enfant son droit à la vaccination et ce conformément à l’article 24 de la Convention des 
Droits de l’Enfant ratifiée par le Maroc. En effet, depuis plus de trente ans la vaccination au 
Maroc a constitué une histoire dynamique du Programme National d’Immunisation qui est 
un programme efficace, efficient et structuré dont l’objectif principal est la contribution à la 
réduction de la mortalité et la morbidité infanto-juvéniles. Les populations ainsi que les 
maladies cibles sont bien identifiées et les prestations sont offertes selon le calendrier 
national de vaccination qui connait des évolutions pour s’adapter au mieux aux besoins et au 
contexte épidémiologique du Maroc. Ce calendrier est défini suite au consensus des experts  
membres du Comité National Technique et Scientifique de vaccination. 
 
Aujourd’hui, il est démontré que la vaccination est l'un des grands succès de la santé 
publique marocaine avec un accès universel à la vaccination à l’échelle du pays. Mais, ce 
succès ne doit pas faire omettre le besoin continu d’adapter les stratégies d’action 
vaccinales aux nouvelles attentes et exigences du système de soins, notamment pour les 
enfants  les plus fragiles du fait de leur âge, de leur état de santé ou de leur vulnérabilité. En 
effet, dans un environnement imprégné de plus en plus par les droits humains et 
l’engagement du Ministère de la Santé en faveur de la santé de l’enfant par des réponses 
fondées sur une approche droit est aujourd’hui une priorité à l’ordre du jour en santé 
publique. 
 
Il est a noté que les différentes stations qui ont marqué l’évolution des stratégies nationales 

de vaccination y compris le Calendrier National de Vaccination, ont contribué à la lutte contre 

les morbidités et mortalités évitables, et sont considérées parmi les interventions clés mise 

en œuvre en faveur de la santé de l’enfant.  

 
Ainsi, le PNI assure gratuitement la disponibilité de 13 antigènes dont 12 pour la protection 
de la santé de l’enfant et 1 pour la mère, dans toutes les structures sanitaires à l’échelle 
nationale pour des populations et des maladies cibles bien identifiées. En effet, la couverture 
vaccinale uniforme supérieure à 95%, a permis une contribution majeure à la réduction de la 
mortalité infanto-juvénile et à l’élimination d’autres maladies cibles (tétanos néonatal en 
2002, aucun cas de poliomyélite depuis 1987 et aucun cas de diphtérie depuis 1991). Cette 
situation très satisfaisante exige, pour la période 2017-2021, sa consolidation avec le 
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maintien d’une couverture vaccinale uniforme par antigène supérieure ou égale à 95 % par 
milieu et par niveau avec le renforcement de la politique vaccinale par l’introduction de 
nouveaux vaccins et élargissement des prestations vaccinales à d’autres populations 
cibles ainsi que par le renforcement de la gestion du programme à tous les niveaux. 
 
Cependant dans l’objectif de préserver les acquis du PNI et faire bénéficier tous les enfants 
des bienfaits de la vaccination, il est essentiel de veiller au respect du calendrier national de 
vaccination conformément aux directives du PNI notamment les enfants nés prématurément 
ou à faible poids qui sont particulièrement vulnérables aux risques infectieux, dont certains 
sont évitables par la vaccination en plus des occasions manquées de la vaccination. 
 
Ainsi, de très nombreuses raisons peuvent conduire un enfant à être en retard par rapport au 
calendrier vaccinal recommandé. Parmi ces raisons, il y a lieu de citer la prématurité et le 
faible poids de naissance considérés encore et à tort par certains prestataires et familles 
comme des contre-indications à la vaccination. Les enfants nés prématurément ou à faible 
poids, sont particulièrement vulnérables aux risques infectieux, dont certains sont évitables 
par la vaccination et surtout quand elle est faite à l’âge recommandé, ce qui réduit de 
manière considérable les occasions manquées. Par ailleurs, en plus des préjugés liés à la 
vaccination des nouveau-nés prématurés et de faible de naissance, la négligence des parents 
et des médecins ainsi que les préjugés quant à certaines contre-indications remises en 
question depuis maintenant déjà plusieurs années à savoir des morbidités sans caractère de 
gravité survenant durant la petite enfance,  sont certainement les principales facteurs des 
occasions manquées favorisant la survenue voir la recrudescence d’un certain nombre de 
maladies infectieuses évitables par la vaccination. Parfois, d’autres raisons sont au premier 
plan : affections intercurrentes, accidents de la vie, changement de lieu de résidence, 
opposition des parents aux vaccins… Quelle qu’en soit la raison, un rattrapage vaccinal doit 
être  proposé à ces patients. 
 
Dans l’objectif de compléter le schéma vaccinal existant, il est judicieux de disposer dans les 
plus brefs délais d’un outil (guide) à mettre à la disposition des professionnels de santé et les 
parents d’enfants qui naissent prématurément ou ayant raté s pour une raison ou une autre 
les rendez-vous de vaccination. 
 

2. Objectif général : 
Elaborer un guide sur la vaccination des enfants prématurées, les enfants qui naissent avec 
un faible poids et ceux  en situations de rattrapage spécifique.  
 

3. Objectifs spécifiques : 
 Définir les risques de maladies infectieuses évitables par la vaccination chez des enfants nés 

prématurément et/ou avec faible poids de naissance. 

 Décrire la compétence immunitaire, les réponses vaccinales et la sécurité vaccinale chez les 
enfants nés prématurément et/ou avec faible poids de naissance. 

 Etablir un calendrier de vaccination des enfants nés prématurément et/ou avec faible poids 
de naissance. 

 Etablir les principes du rattrapage vaccinal. 

 Etablir un calendrier de vaccination de rattrapage vaccinal  par tranches d’âges et selon les 
situations se référant au calendrier vaccinal en vigueur. 
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4. Principales activités et tâches : 

 Elaborer une première version du guide. 

 Animer un atelier de finalisation du guide 

 Animer un atelier de validation du guide  avec un comité restreint établi à cette fin 

 Présenter le guide au Comité National Technique et Scientifique Consultatif de 
Vaccination(CNTSCV) 

 Incorporer dans le guide des recommandations  qui peuvent émanées du  CNTSCV. 
 

5. Livrables : 

 Une note méthodologique détaillée comprenant le planning de la mission ; 

 Un guide sur la vaccination des enfants prématurées et des enfants en situations de 
rattrapages spécifiques ; 

 Langue des rapports et du guide : français. 
 
6. Durée de la consultation : 

La durée totale de la consultation est de 20 jours/Homme étalée sur une période de 
1mois (et ce indépendamment du nombre de consultants).   

    
7. Profil  et qualifications des consultants :  

Un expert ou un groupe d’experts nationaux ayant le profil suivant : 
 

- Pédiatre enseignant universitaire doté d’un diplôme en infectiologie pédiatrique ou 
immunologie ou néonatologie ; 

- Expérience d’au moins 8 ans en matière de pratique au niveau d’un service de 
pédiatrie ou de néonatologie ; 

- Avoir participé à des actions et études ; 
- Ayant des publications nationales et internationales dans le domaine de la santé de 

l’enfant. 
 

8. Conflit d’intérêt : 
Le ou les candidats doivent déclarer ne pas avoir de conflit d'intérêt, pouvant compromettre 
la validité et l'objectivité des livrables.  

 
9. Supervision de la consultation : 

La consultation sera supervisée directement par le Programme National d’Immunisation.  
 

10. Modalités contractuelles et financières : 
Un contrat de la dite consultation sera établi entre le Bureau de le l’OMS/Rabat et le 
consultant. Dans le cas d’un groupe de consultants le chef de groupe sera désigné par 
procuration des autres membres du groupe. Le consultant (et les membres en cas d’un 
groupe) devra déclarer ces prestations à l’Administration Fiscale. Le paiement sera effectué 
par l’OMS dans le cadre du Programme de Coopération MS/OMS 2018-2019 après validation 
finale du livrable. 
 

11. Soumission des offres : 
1. L’offre technique doit comprendre les éléments suivants :   
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- Le document de la note méthodologique succinct décrivant de manière 
synthétique la démarche qui sera  suivie pour répondre aux termes de référence 
de la consultation ; 

- CV détaillé ; 
- 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.  
- La rémunération sera établie sur la base du niveau d’expertise des postulants 

selon le barème des Nations Unies.  
 

12. L’évaluation 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%).  

 
Il est demandé aux candidats que leurs offres comprennent les éléments nécessaires et 
suffisants à leur appréciation. Le ou les candidats retenus recevront un courrier par téléfax, 
au numéro indiqué dans leur CV, les invitant à se présenter au Programme National 
d’Immunisation 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.   
 

13. 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 

 
 
 
 
 

1. Analyse financière comparative des offres : 
 
 

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

- Une note technique inférieure à la note technique minimale de 70 points qui représente 70% de la 
note maximale des offres techniques (100 points). 

- Les offres techniques seront évaluées sur la base de leur degré de réponse aux termes de 
références.   
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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 :  

F=100*P min/P (P : Prix de l’offre et Prix min : Prix de l’offre valable techniquement et la 
moins disant). 
 
2. 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  
 

14. Date de dépôt des offres et conditions spécifiques :  
Les candidatures seront déposées à la Direction de la Population/ Secrétariat du Programme 
National d’Immunisation, au plus tard le vendredi 02 février 2018 à 16h 30, date et heure 
limites de réception des candidatures, sous pli fermé, portant de façon apparente la mention 
obligatoire «Elaboration d'un guide sur la vaccination des enfants prématurées et des 
enfants en situations de rattrapages spécifiques» à l’adresse suivante :  
 

Ministère de la Santé, Direction de la Population 
Programme National d’Immunisation 
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 unique 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 achats publics, l’engament de ne pas « sous-traiter » 
l’activité objet de ces termes de références et la certification de l’exactitude des 
renseignements fournis dans le dossier de candidature. 

- Un dossier justifiant les capacités techniques. 
- Un dossier de l’offre financière. 

 
L’administration se réserve le droit de vérifier la véracité des déclarations du titulaire et lui 
demander de produire les justificatifs confirmant ses déclarations.         
 

 

 


