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DELM/Service de la Santé Mentale et des Maladies Dégénératives 
Programme National de Lutte contre les Addictions 

 
 

Assistance technique pour l’Evaluation des interventions existantes en matière  
de prise en charge des troubles addictifs, dont le dispositif de traitement par 
agonistes aux opiacés et les autres composantes de prévention combinée  

mises en place dans le Royaume. 
  

 TERMES DE REFERENCES DE LA CONSULTATION  
 

 
I-  CADRE GENERAL  
 
La situation épidémiologique mondiale selon le Rapport mondial sur les Drogues 2018 (UNODC) 
rapporte le chiffre de 275 millions de personnes usagères de drogues et une augmentation de 
60% du nombre de décès liés à cet usage entre les années 2000 et 2015. Aussi, en 2016 le 
nombre de personnes qui s’injectent des drogues a été estimé à 12 millions, dont 0.14% vivent 
avec le VIH et 52% vivent avec le VHC.  
 
Le Maroc n’échappe pas à ce fléau. La prévalence de l'usage des drogues au cours des douze 
derniers mois dans la population générale (15 ans et plus) est de 4.1%, soit 800 000 personnes 
sont touchées. Cet usage est dominé par le cannabis, à raison de 3,93%, suivi par les sédatifs 
(0.18%). La prévalence de l’usage de l’héroïne et de la cocaïne est de 0.02% et 0.05% 
respectivement. Ce dernier type d’usage est concentré dans certaines villes du Nord du Royaume 
avec un nombre d’usagers estimé entre 3500 et 4000 personnes dont 1200 d’injecteurs. Le risque 
de contamination par le VIH et le VHC est très élevé parmi cette population, notamment la 
prévalence du VIH parmi les PID atteint 7,1% en comparaison à la prévalence en population 
générale marocaine qui est de 0,1% (Estimations EPP/Spectrum 2018, PNLS). 
 
Au Maroc, la problématique de l’usage des drogues et des addictions figure parmi les domaines 
prioritaires du Ministère de la Santé.  En effet, le programme national de prévention et de prise 
en charge des troubles addictifs bénéficiant d'un fort engagement politique œuvre pour le 
développement des domaines de la prévention et de la prise en charge médicale et psychosociale 
des addictions, tenant compte des évolutions du contexte épidémiologique de l’usage des 
drogues. 
 
Dans le cadre de ce programme, les plans nationaux successifs de lutte contre les addictions ont 
permis la mise en place de dispositifs de prise en charge adaptés aux besoins réels de la 
population ciblée. Ainsi, sur la base d’évaluation et d’études des situations épidémiologiques, des 
structures et des services ont été mis en place.  
 



2 
 

Après 10 années d’expérience, les capacités des ressources humaines aussi bien médicales, 
psychothérapeutiques et communautaires constituent actuellement une expertise nationale 
indéniable en matière de prise en charge des troubles addictifs, y compris le traitement de 
substitution aux opiacés et d’une manière plus large en matière d’interventions de prévention 
combinée.  
 
Dans le cadre du plan national santé 2025, le plan stratégique national de prévention et de prise 
en charge des troubles addictifs 2018-2022 vise la consolidation des acquis, l’extension de l’offre 
de soins, l’amélioration de la qualité des actions de prévention combinée pour la réduction des 
risques liés à l’usage des drogues injectables, du diagnostic précoce, et de la prise en charge 
selon une approche continue, intégrée et centrée sur le patient.   
 
L’atteinte des objectifs assignés au plan national est actuellement tributaire de l’amélioration de 

toutes les mesures et actions visant une couverture optimale des sous-groupes de la population 

ciblée par le programme. Le contexte actuel souffre en effet de nombreux dysfonctionnements 

qui entravent le processus de mise à l’échelle entamée depuis 2011, en termes d’extension de 

services, de qualité de prise en charge et de sécurité des bénéficiaires et des professionnels.  

 

D’où l’intérêt de mener une évaluation du programme national de prévention et de prise en charge 

des troubles addictifs abordant les pratiques de prise en charge ainsi que les aspects 

réglementaires, organisationnels et de coordination des services offerts dans une optique de mise 

en œuvre d’un plan d’amélioration et particulièrement le volet dispositif de traitement par 

agonistes aux opiacés. 

 

II-    OBJECTIFS ET PRINCIPALES ETAPES DE L’EVALUATION DES PROGRAMMES DE 

REDUCTION DES RISQUES LIES A L’USAGE DES DROGUES  

 
1. Objectif Général 

 
Mener une évaluation des interventions existantes en matière de prise en charge des troubles 
addictifs, dont le dispositif de traitement par agonistes aux opiacés ainsi que toutes les autres 
composantes de prévention combinée mises en place dans le Royaume. 
 

2. Objectifs spécifiques 
 

1- Faire une analyse de la situation de la prise en charge des conduites addictives au Maroc 
sur la base d’une revue documentaire, des documents d’évaluations et des bilans des 
réalisations existantes, de visites, d’entretiens et groupes de discussion avec les 
différents partenaires et bénéficiaires.   

2- Evaluer le Traitement par Agonistes Opioïdes (TAO) comme composante de la prise en 
charge des troubles addictifs à différents niveaux (central, régional et local)   

3- Evaluer les interventions destinées aux populations vulnérables (femmes et détenus). 
4- Evaluer les outils de monitorage et de suivi/évaluation des performances disponibles. 
5- Proposer des pistes d’amélioration de la qualité des services offerts relatifs à la prise en 

charge (médicaux, psychothérapeutiques et d’appui psychosocial), à l’organisation et au 
monitoring.  
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3. Etapes  

 
1. Tenir une réunion avec le comité de pilotage du projet : mise au point sur les objectifs 

du projet, orientations, identification des personnes ressources et documentations. 

2. Conduire des visites de sites, des entretiens et focus groupes avec les personnes 

ressources (Sites identifiés : Tétouan, Tanger, Nador, Rabat-Salé) et avec les 

partenaires concernés (OSC, DGAPR…). 

3. Réaliser une analyse détaillée de la situation actuelle en matière de traitement et de 

réduction des risques et le TAO sur la base des documents et rapports de situations 

existants et des résultats des visites de sites et entretiens menés auprès des personnes 

ressources, 

4. Elaborer un draft de rapport incluant les résultats de l’analyse, les recommandations et 

des pistes opérationnelles d’amélioration de ces dispositifs tenant en compte les aspects 

techniques organisationnels et de suivi-évaluation. 

5. Organiser un atelier de restitution et de l’analyse et des recommandations.  

6. Finaliser et diffuser le rapport  

 
II-  MISSION DU OU DE LA CONSULTANT (E)   

  
En étroite collaboration avec la Direction de l’Epidémiologie et de lutte contre les Maladies 
(DELM), le Comité de pilotage, le Bureau de l’ONUSIDA et l’Unité de Gestion du programme 
d’appui du Fonds mondial, le ou la consultant (e) devra réaliser les activités suivantes : 
 

1. Conduire une analyse de la situation et des interventions en matière de réduction 
des risques et conduites addictives au Maroc : Cette analyse se fera au moyen d’une 
revue documentaire internationale et nationale (plans, stratégies, rapports d’activités et 
de supervisions etc.), d’entretiens avec les personnes ressources et parties prenantes, 
visites sur le terrain des services, structures ou départements partenaires et focus 
group/entretiens avec les bénéficiaires. 

 
2. Elaborer et soumettre au comité de pilotage un premier draft de rapport d’analyse 

de la situation :  cette analyse inclura les différentes composantes de la prise en charge 
des troubles addictifs, et abordera les dispositifs de Traitement par agonistes aux opiacés 
et les interventions de proximité de réduction des risques comme composantes de la prise 
en charge globale des troubles addictifs. 

 
3. Préparer et faciliter un atelier national de restitution et de validation du rapport 

d’évaluation, en concertation avec les parties prenantes. 
 

4. Soumettre le rapport final de l’évaluation avec des recommandations et un plan de 
mise en œuvre des mesures d’amélioration. 
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III-  LIVRABLES  

 
- Livrable 1 : Rapport sur l’analyse de la situation et des interventions. 
- Livrable 2 : Rapport de l’atelier de concertation 
- Livrable 3 : Document narratif final avec les préconisations, recommandations et 

les mesures concrètes d’amélioration du Programme National de Prévention et de 
Prise en charge des Troubles Addictifs (PNPTA) avec un focus sur l’organisation 
du programme TAO et sa gestion à tous les niveaux selon les étapes suscitées, 
prévues dans le cadre de cette consultation.  

 
IV-  DUREE ET PERIODE DE LA CONSULTATION  

 
Le consultant (e) sera recruté(e) pour une durée de 30 jours/homme déterminés comme 
suit : 
 

 15 jours de présence au Maroc (en une ou deux missions)  
 15 jours pour la rédaction du document final de l’évaluation. 

   
La Consultation se déroulera durant la période allant du 22 avril au 28 juin 2019. 

 
V- COMPETENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES  

 
Un (e) Consultant (e) international (e) spécialisé dans les  domaines de la prévention et de 
la prise en charge des comportements addictifs y compris la réduction des risques et la 
TSO, avec : 
 

 Une très bonne expérience et compétence dans le domaine des programmes de lutte 
contre les addictions.  

 Une maitrise des directives internationales (NU, Organismes de Droits Humains…) dans 
les domaines de la prévention et la prise en charge des troubles liés à l’usage des drogues 
et des comorbidités, et de réhabilitation sociale des personnes souffrant de troubles liés 
à l’usage des drogues.  

 Une très bonne connaissance et capacités en matière d’évaluation, de préparation des 
plans stratégiques et programmes de lutte contre les addictions.  

 De très bonnes connaissances des pratiques de soins en matière d’addictologie et des 
bonnes pratiques d’interventions en matière de prévention, de réduction des risques, de 
TAO, de réhabilitation et de réinsertion des personnes souffrant de troubles addictifs.  

 De très bonnes connaissances en matière de TAO et d’extension de ces programmes. 
 Une bonne connaissance du système national de santé en général, et du contexte 

national en matière d’épidémiologie de l’usage des drogues et de politiques et 
interventions pour la lutte contre les addictions.  

 Une maitrise de la langue française et de très bonnes capacités de synthèses et de 
rédaction. 
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VI- LE DOSSIER DE CANDIDATURE DEVRA COMPRENDRE : 
• Le CV détaillé 
• Une Lettre de motivation  
• Une Note méthodologique pour la conduite de ce projet avec un planning détaillé des 
différentes étapes du projet. 
Une l’étude 
• Une Proposition financière. 

 
VII- MODALITES DE CONTRACTUALISATION 
 
Le contrat sera établi dans le cadre du programme d’appui du Fonds mondial- Maroc - subvention 
VIH. La rémunération s’entend brute avant déduction de la retenue à la source de 11% par la 
banque pour les Prestataires étrangers et 30% pour les Prestataires résidents au Maroc. 

 
VIII- DEPOT DU DOSSIER DE SOUMISSION 
 
Le dossier de candidature devra être envoyé aux adresses email suivantes :  

 a.mouhsine@programmefondsmondial.ma (Unité de Gestion du Fonds mondial de Lutte 
contre le sida, la Tuberculose et le Paludisme) et  

 srach2003@yahoo.com (Point focal du Programme National de Prévention et de Prise en 
Charge des Troubles Addictifs –Division des Maladies Non Transmissibles. Direction de 
l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies -Ministère de la Santé). 

 Date limite de dépôt des dossiers : 16 avril 2019 à minuit.  
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