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1. Contexte : 

L'épidémie de tabagisme tue plus de 7 millions de personnes chaque année. Près de 80% du 

milliard de fumeurs dans le monde vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. C’est 

l’un des quatre facteurs de risque modifiables des maladies non transmissibles (MNT). Au 

Maroc, les MNT sont responsables de 75% de la mortalité globale (OMS 2014) alors que le 

tabagisme est responsable de 8% de la mortalité au niveau national (OMS 2012).  

Les risques pour la santé engendrés par le tabac sont nombreux et divers. Ils concernent aussi 

bien les fumeurs (tabagisme actif) que les personnes exposées à la fumée de tabac (tabagisme 

passif). En termes de morbidité, le tabac augmente le risque de survenue de nombreuses 

pathologies en particulier les cancers. 

Les consommateurs de tabac qui décèdent prématurément privent leur famille de revenus, font 

augmenter les dépenses de santé et freinent le développement économique. 

La lutte contre le tabagisme constitue une priorité nationale de santé publique. Elle s’inscrit dans 

le Plan National de la Prévention et du Contrôle du Cancer (PNPCC) 2010-2019 élaboré en 

partenariat entre la Fondation Lalla Salma de Prévention et Traitement des Cancers et le Ministère 

de la Santé. Ce plan comprend 78 mesures dont 8 mesures sont consacrées à la lutte contre le 

tabagisme (PNPCC 201062019). 

 

 



2. Objectif général : 

 

Procéder à une revue du programme national de lutte antitabac et proposer une restructuration de 

la consultation d’aide au sevrage tabagique. 

 

3. Objectifs spécifiques : 

 

 Réaliser une revue du programme de la lutte anti tabac au niveau national. 

 Réorganiser  la consultation d’aide au sevrage tabagique, 

 Elaborer un document programme national de la lutte antitabac. 

 

4. Livrables : 

 Rapport de la revue du programme national de la lutte antitabac.  

 Document programme national de la lutte antitabac, incluant la réorganisation de la 

consultation d’aide au sevrage tabagique. 

 

5.  Tâches spécifiques : 

 

Le consultant devra réaliser dans le temps imparti à la consultation :  

 La revue du programme national de lutte antitabac en procédant à des visites de structures et 

de partenaires du programme pour la collecte de l’information.   

 L’élaboration d’un document programme national de la lutte antitabac en procédant à : 

1. l’animation des travaux de l’atelier, 

2. la rédaction du document du programme national de la lutte anti tabac 

3. la présentation et la validation  du document programme national de la lutte antitabac. 

 

6.  Durée de la consultation : 

La consultation sera conduite sur une durée totale de 22 jours, qui commencent à partir de la date 

de signature du contrat. 

 

7.  Profil du consultant national : 

Un expert national ayant le profil suivant : 

 Un gestionnaire de programme de santé ayant une expérience dans le système de santé 

Marocain, 

 Ayant une très bonne connaissance et une expérience minimum de cinq ans  en matière de 

lutte anti tabac au niveau national, 



 Ayant une très bonne connaissance des modèles internationaux en matière de lutte anti tabac; 

 Ayant une expérience dans l’élaboration des programmes de santé publique. 

 Une très bonne capacité de synthèse et de rédaction ; 

 Bonne maitrise du français (oral et écrit).  

 

8. Modalités contractuelles et financières :  

 

Un contrat de ladite 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 une procuration des 

autres membres du groupe. Le paiement sera effectué par l’OMS dans le cadre du Programme de 

Coopération MS/OMS 2018-2019 après validation finale des  livrables. 

 

9.  Soumission des offres : 

  

La soumission de l’offre doit comprendre les éléments suivants :  

- Le document de la note méthodologique décrivant de manière synthétique la démarche qui 

sera suivie pour répondre aux termes de référence de la consultation ;  

- Le  CV ou les CV détaillé (s) du ou des consultants;  

- Le calendrier d'exécution.  

  

10.  L’évaluation des offres :  

 

L’évaluation des offres sera basée sur l’évaluation de l’offre technique.  

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

Nations Unies (OMS). 

 

11. 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 

 

 

 

 



12. Contrôle et suivi de la consultation: 

 

La consultation sera supervisée directement par le Service de Prévention et de Contrôle de Cancer 

à la Direction de l’Epidémiologie et de Lutte Contre les Maladies ainsi que d’un comité technique. 

 
13. Date de dépôt des offres et conditions spécifiques :  

 
L’offre, devra être soumise sous plis fermé, au plus tard le vendredi 06 avril 2018 à 16h30 à 

l’adresse suivante : Service de Prévention et de Contrôle de Cancer/ Division des Maladies Non 

transmissible/ Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies/ Ministère de la 

Santé,  sis: 71, avenue Ibn Sina, Agdal, Rabat, Maroc.  

 

 

 

 

 

 

 


