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Royaume du Maroc   

 
Ministère de la Santé  

 

 Programme de coopération Ministère de la Santé/OMS 

 

Consultation pour la conduction d’une évaluation des besoins en matière de lutte 

antivectorielle et l’élaboration d’un plan d’action stratégique de la gestion intégrée 

de la lutte antivectorielle (GILAV) 

 

Termes de Référence de la  consultation 

1. Contexte: 

Au Maroc, plusieurs vecteurs, hôtes intermédiaires et /ou réservoirs de maladies sont 
existants : l’anophèle vecteur du paludisme, le mollusque hôte intermédiaire de la 
schistosomiase, les phlébotomes vecteurs des leishmanioses et les rongeurs réservoirs des 
leishmanioses et d’autres maladies. Si certaines maladies à transmission vectorielle sont 
éliminées comme le paludisme et la bilharziose, l’incidence des leishmanioses demeure par 
contre relativement élevée. IL est à noter que l’année 2017 a été marquée par une 
augmentation de l’incidence des deux formes cutanées de cette maladie.  

Par ailleurs, une enquête entomologique conduite au niveau national en 2016 et 2017 a 
confirmé la présence et l’installation du vecteur des arboviroses (Maladie à virus Zika, 
dengue,…) au niveau d’une zone limitée dans la ville de Rabat.  

Depuis 2005, plusieurs mesures ont été prises pour adopter la GILAV comme stratégie de 
mise en œuvre de la lutte antivectorielle au niveau national. Un Plan d’action pour le 
développement et le renforcement de la gestion intégrée de la lutte contre les vecteurs 2008-2012 a 
été élaboré en 2007 en se basant sur une analyse de la situation et une évaluation des besoins en 
matière de lutte contre les vecteurs. Depuis, plusieurs activités ont été mise en œuvre dont 

l’instutionalisation de la GILAV par la signature d’une Décision conjointe par les quatre 
Ministres des départements de la Santé, de l’Intérieur, de l’Agriculture et de 
l’Environnement 

L’Action mondiale pour lutter contre les vecteurs adopté lors de la Soixante-dixième 
Assemblée  mondiale  de  la  Santé  par l’OMS en 2017  appelle  au  développement  des  
capacités  et  des compétences en entomologie médicale (et en malacologie) à des fins de 
santé publique, à la mise  en  place  d’un  programme  national  de  recherche  bien  défini,  à  
une  meilleure coordination  intra  et  intersectorielle,  à  la  participation  communautaire  à  
la  lutte antivectorielle,  au  renforcement  des  systèmes  de  surveillance  et  à  la  mise  en  
œuvre d’interventions novatrices dont l’efficacité est prouvée.  Pour  atteindre  les  objectifs  
au  niveau  mondial,  des  activités  prioritaires  sont  prévues  et accompagnées  d’étapes  de  
mise  en  œuvre  pour  2018,  2020 
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La première activité recommandée aux pays est la réalisation ou la mise à jour de 
l’évaluation nationale des besoins en matière de lutte antivectorielle et élaboration d’un 
plan de mobilisation des ressources (y compris pour la riposte aux flambées épidémiques). 

 

2. Objectif de la consultation : 

 

Conduire une évaluation des besoins en matière de lutte contre les vecteurs et élaborer un 

plan d’action stratégique de la GILAV  

Etape 1 :   Evaluation des besoins en matière de lutte contre les vecteurs en se basant sur 

une analyse de la situation de la lutte contre les vecteurs. 

Etape 2 : Elaboration d’un plan d’action stratégique de la lutte antivectorielle 

 

3. Tâches spécifiques: 

- Animer un atelier sur l’analyse de la situation et l’évaluation des besoins en matière de 

lutte contre les vecteurs ; 

- Elaborer le rapport de l’évaluation des besoins en matière de lutte antivectorielle ; 

- Animer un atelier sur l’élaboration d’un plan stratégique de lutte antivectorielle ;  

- Elaborer un plan d’action stratégique de la lutte antivectorielle basé sur une évaluation 

des besoins 

- Présenter le plan d’action au comité de la GILAV pour validation ; 

- Finaliser le plan d’action et le soumettre à la DELM et à l’OMS. 

 

4. Livrables attendus  

- Rapport de l’évaluation des besoins en matière de lutte antivectorielle ; 
- Plan d’action stratégique de la lutte antivectorielle basé sur l’analyse de la situation et 

l’évaluation des besoins.  
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5. Organisation de la consultation 

La consultation est prévue pour une durée de 25jours ouvrables répartis de la manière 

suivante :  

Activités  Nombre de jour de travail  Livrable  

Animation de l’atelier sur l’analyse 

de la situation au niveau national 

2 jours  

  

Elaboration du rapport de 

l’évaluation des besoins 

12 jours Rapport de l’évaluation 

des besoins (formats 

papier et électronique) 

Animation de l’atelier sur 

l’élaboration du plan d’action 

stratégique 

1 jours  

 

 

Elaboration du plan d’action 

stratégique de la GILAV 

 

10 jours 

 

Plan d’action 

stratégique de la lutte 

antivectorielle (formats 

papier et électronique) 

 

6. Profil du consultant national : 

 

- Avoir une expérience en matière de Santé Publique au Maroc ; 
- Avoir une expérience en matière de planification stratégique ; 
- Avoir des compétences en matière de gestion du programme de lutte contre les 

vecteurs. 

 
7. 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 après validation finale des livrables. 

 

8. 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. 
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9. 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). 

 

10.  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 

 

 

11. Date de dépôt des offres et conditions spécifiques :  
L’offre, devra être soumise sous plis fermé, au plus tard le vendredi 12 mai 2018 à 16h30 à 
l’adresse suivante : Service de la Lutte Antivectorielle / Division de l’Hygiène du Milieu/ 
Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies/ Ministère de la Santé, sis: 71, 
avenue Ibn Sina, Agdal, Rabat, Maroc. 

 


