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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

 L’engagement du Maroc à atteindre les ODD et à éliminer la tuberculose constitue une réelle 

opportunité pour renforcer l’organisation et les services du PNLAT et optimiser ses performances, 

cela ne peut être réalisable sans renforcement des capacités du personnel de santé impliqué dans la 

lutte antituberculeuse.  

 

 Le PSN dans sa nouvelle version étendue à l’horizon 2023, a pour vision de « Mettre fin à 

la tuberculose au Maroc » s’inscrit dans le prolongement de la dynamique mise en place dans le 

cadre du PSN 2018-2021. Dans ce sens un certain nombre de formation seront nécessaires pour 

accompagner les nouvelles directives et dispositions à mettre en œuvre, en l’occurrence par rapport 

aux nouveaux guides de prise en charge et nouvelles technologies utilisés dans le dépistage et la 

prise en charge de la tuberculose sous toutes ses formes. 

 

 La formation e-learning a montré un grand intérêt importance durant la pandémie Covid-19. 

Ce mode de formation a permis d’atteindre des cibles plus grandes et couvrir des zones 

géographiques éloignés du Royaume.  

 

 A cet effet, le Programme National de Lutte Antituberculeuse, avec l’appui du Fonds 

Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, prévoit de produire quatre modules 

de formation e-learning jugés prioritaires, en 2021.  
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2. OBJECTIFS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

- Elaborer le contenu de 4 modules de formation en ligne dans le cadre de la LAT en relation 

avec :  

 la prise en charge de la tuberculose (au profit des médecins pneumologue, médecins 

généraliste),  

 la prise en charge de la tuberculose (au profit du personnel infirmier),  

 la prise en charge de la tuberculose pharmaco-résistante (au profit des médecins 

pneumologues)  

 la prise en charge de l’infection tuberculose latente et la gestion des sujets contacts (au 

profit des médecins pneumologue, médecins généraliste et le personnel infirmier). 

 

- Transformer les modules théoriques en module de formation en ligne, prêt à être utilisé pour le 

renforcement des compétences. 

- Accompagner et former 8 participants de (2 de l’unité centrale, un participant du comité 

technique et 5 participants relevant des unités de coordination régionales et/ou provinciales) 

dans le domaine d’e-learning.  

 

 

3. TACHES DU PRESTATAIRE DE SERVICE 

 Le prestataire de service retenu (consultant national ou groupes de consultants) travaillera en 

étroite collaboration avec le comité de suivi, constitué au moins de l’équipe DELM (Division des 

Maladies Transmissibles, PNLAT, Unité de Gestion du Programme Fonds mondial). 

 

 Les tâches du prestataire retenu devront se dérouler en deux phases comme suite : 

- La production des quatre modules. 

- La scénarisation du contenu des formations. Le développement des modules en format adapté à 

l’utilisation sur la plateforme e-learning (présentations interactives, vidéo, audio...). ; 

- L’utilisation et le déploiement d’une plateforme e-Learning  

- L’édition d’un document retraçant les aspects pratiques et techniques qui concernent la 

formation e-learning. 

 

 

4. LIVRABLES 

- Livrable 1: quatre modules de formation en format adapté à l’utilisation sur la plateforme            

e-learning (présentations interactives, vidéo, audio…), ainsi que leur pré-tests et post-tests 

respectifs à soumettre aux participants. 

- Livrable 2: un plan de formation professionnelle qui organise, sur une échelle temporelle, la 

dispensation des modules e-learning retenus par le PNLAT. 

- Livrable 3: une note méthodologique retraçant les aspects pratiques et techniques qui concernent 

le déroulement de la formation e-learning (guide d’utilisation). 



 

 

3 

 

 

5. PERIODE ET DUREE DE LA CONSULTATION : 

 Cette consultation est prévue pour une durée de 40 jours. 

 

6. COMPETENCES ET QUALIFICATION REQUISES POUR LE GROUPE DES 

CONSULTANTS  

- Titulaire d’un diplôme universitaire dans le domaine de la dématérialisation ; 

- Bonne connaissance du contexte marocain dans le domaine de la formation e-learning ; 

- Expérience en matière de l’ingénierie de la formation ; 

- Expérience en matière de conception et de développement des modules de formation en ligne ; 

- Expérience dans la dispensation des modules de formation en e-learning ; 

- Expertise en matière de conception de « media » accompagnant la formation en ligne 

(souhaitable) ; 

- Bonne maitrise de la communication et de la rédaction en langue française. 

 

 

7. MODALITES DE CONTRACTUALISATION 

 Le contrat sera établi dans le cadre du programme d’appui du Fonds mondial - Maroc - 

subvention TB. 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 personnes physiques Prestataires 

résidents au Maroc. 

 

 

8. PIECES A FOURNIR : 
 

 Tout(e) candidat(e) intéressé(e) devra envoyer le dossier, au plus tard le 05 Mai 2021 à 

minuit, à l’adresse suivante : Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies, Service 

des MST Sida, 71, Avenue Ibn Sina, Agdal, Rabat ; ou aux adresses électroniques : 

pnlat.delm@gmail.com  et f.gomri@programmefondsmondial.ma ; en mettant dans l’objet de 

l’email : TDR E-Learning module 2021.  

 

 Le dossier doit comprendre :  
 

- Un CV détaillé ; 

- Une Note méthodologique pour la conduite de la consultation ; 

- Une Proposition financière. 
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