Termes de Référence
Appel à consultation
Évaluation du processus d'iodation du sel au Maroc
Mission

Évaluation du processus d'iodation du sel au Maroc

Type de contrat

Contrat de consultant (s) individuel (s) / Contrat institutionnel

Durée

20 jours ouvrables

Date de début

Mai 2018

Date limite pour les
propositions
Processus de sélection

19 Avril 2018 à Minuit (GMT+1)
Appel à consultation
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2. Contexte général
L’enquête nationale réalisée par le Ministère de la Santé (MS) en 1993 a montré qu’en moyenne
22% des enfants entre 6 et 12 ans ont un goitre en moyenne. Ce pourcentage augmente à 77,4%
dans certaines régions endémiques. 63% des enfants ont une iodurée inférieure à la normale
(10ug/dl) qui démontre que leur régime alimentaire est pauvre en iode. Ceci place le Maroc parmi
les pays dits à gravité modérée et impose une action nationale à visée essentiellement
préventive.
Au Maroc, la carence iodée concerne différentes régions du Royaume. Elle est très sévère dans
les poches enclavées des chaines montagneuses où l’existence de goitres très volumineux est
devenue une réalité habituelle chez la population. Cependant, le goitre n’est que la manifestation
patente d’une carence accrue en iode. Le manque d’iode est aussi à l’origine d’autres pathologies
plus silencieuses.
En plus de ses conséquences sur la santé, aussi bien chez le nouveau-né que chez l’adulte, la
carence en iode engendre une perte économique au pays et aux individus. Une étude sur l’impact
économique de la carence en iode au Maroc a montré que cette dernière coûte au Maroc 1,48%
du PIB en termes de perte de productivité, de mortalité infantile, de déperditions scolaires et de
prise en charge des handicaps mentaux et moteurs légers et sévères. Cela correspond à 3,7
milliards de dirhams perdus chaque année.
Le MS et ses partenaires avec l’appui de l’UNICEF a mis en place plusieurs plan d’action et
implanté plusieurs activités depuis une vingtaine d’année afin d’agir sur la carence en iode et ses
conséquences sur la santé tandis que les résultats obtenus restent alarmants.

3. Objectifs
3.1. Objectif global
Sous la supervision de la chargée de programme santé de l’UNICEF et en coordination avec la
Direction de l’Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies, le (s)/La consultant(e) (s)/
bureau d’études aura pour mission de mener une évaluation du processus d'iodation du sel
afin de mieux comprendre les gaps et les leviers pour lutter contre la carence en iode au
Maroc.

P a g e 3 | 10

3.2. Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques sont :
• Évaluer les plans d’action élaborés et leur mise en œuvre
• Suggérer des moyens d'améliorer les activités proposées
• Suggérer des recommandations pour renforcer la capacité locale à mieux planifier en
tenant en considération un tableau de bord des indicateurs et argumenter le plaidoyer.

4. Activités/ méthodologie
Le (s)/La consultant(e) (s)/ bureau d’études sera responsable de la mise en œuvre des activités
suivantes:
• Revoir les plans d’action pour l'iodation du sel au Maroc
• Examiner la capacité du niveau local et le processus adopté pour lutter contre la
carence en iode ainsi que l’implication des parties prenantes : plaidoyer, communication,
accompagnement de la production/ conditionnement de sel, législation, système
d’information…
• Rencontrer toutes les parties prenantes (gouvernement, ONSSA, Producteurs de sel et
associations, etc.)
• Réaliser des visites sur le terrain dans les régions pour mener une évaluation du
processus et de l’implication des différentes parties
• Partager les expériences mondiales réussies d'iodation du sel et de lutte contre la
carence en iode
• Animer un atelier avec les parties prenantes pour présenter les résultats et les
recommandations
• Préparer et partager un rapport avec des recommandations.
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5. Livrables attendus
La présente consultation devrait aboutir aux livrables suivants :
a) Une note méthodologique (20%) en français d’environ 10 pages maximum présentant en
détail la méthodologie adoptée, la justification des choix méthodologiques, les outils de
collecte et d’analyse des données…
b) Un rapport de la revue de la littérature (10%) avec un benchmark de bonnes pratiques
et expériences réussies internationales
c) Un rapport analytique intermédiaire (40%) en français présentant les constats
préliminaires suite aux consultations de terrain et aux entretiens menés avec les
différentes parties prenantes du projet, et qui contient, sans s’y limiter, l’ensemble des
éléments cités plus haut (section 3), et qui comprend également :
• Un résumé exécutif;
• Le cadre méthodologique et d’évaluation, ainsi que l’ensemble des outils de collecte
des données ;
• Les résultats des entretiens sur le terrain et l’analyse des observations ;
• Les principales conclusions et recommandations.
Le rapport analytique devra être accompagné de tous les comptes rendus des missions du
terrain.
d) Le rapport analytique final de la consultation (30%) en français, et qui comprend :
• Le rapport analytique intermédiaire intégrant les commentaires validés des parties
prenantes ;
• Une Présentation synthèse PowerPoint des résultats de la consultation, en version
électronique.

6. Durée et date de mission proposée
La durée de consultation est de 20 jours / homme qui doit se dérouler sur un maximum de 3
mois à partir de la date de signature du contrat.
La date proposée pour la mission dans le pays est mai 2018 (visites d'évaluation) et juillet 2018
(présentation des rapports).
La réunion de démarrage et de cadrage permettra de finaliser la liste des institutions et régions
à visiter et de s’assurer de la prise en considération de l’ensemble des acteurs pertinents pour
chaque niveau. Elle peut être faite à distance.
NB : le (s) consultant (s)/ bureau d’étude est amené à coordonner avec un autre consultant
recruté dans le cadre de l’évaluation de l’industrie de sel.
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Le paiement de la consultation sera fait par facturation partielle après la réception et la
validation finale des livrables par le comité de suivi selon le calendrier de facturation suivant :
Livrables
Date de démarrage souhaitée
LOT Livrables 1 : Note méthodologique

Délais
prévisionnels
Mai 2018

% de
paiement
20%

Une note méthodologique en français d’environ 10
pages maximum présentant en détail la méthodologie
adoptée, la justification des choix méthodologiques,
les outils de collecte et d’analyse des données…
LOT Livrables 2 : Rapport de la revue de la littérature

5 jours

10%

10 jours

40%

5 jours

30%

20 jours

100%

Un rapport de la revue de la littérature avec un
benchmark de bonnes pratiques et expériences
réussies internationales
LOT Livrables 3 : Rapport analytique intermédiaire
comprenant
• Un résumé exécutif;
• Le cadre méthodologique et d’évaluation, ainsi
que l’ensemble des outils de collecte des
données ;
• Les résultats des entretiens sur le terrain et
l’analyse des observations ;
• Les
principales
conclusions
et
recommandations ;
• Les comptes rendus des missions du terrain.
LOT Livrables 4 : Rapport analytique final comprenant
• Le rapport analytique intermédiaire intégrant
les commentaires validés des parties
prenantes ;
• Une Présentation synthèse PowerPoint des
résultats de la consultation, en version
électronique.
TOTAL
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7. Profil du/des consultant(es)
Cette consultation s’adresse aux consultants (es) nationaux et internationaux et aux bureaux
d’études. Les membres de l’équipe en charge de cette consultation devront justifier du profil
suivant :
• Avoir un diplôme supérieur en santé publique ou équivalent de niveau Master ou
Doctorat.
• Avoir une expérience dans le domaine lié aux prestations demandées.
• Avoir une expérience pertinente dans le domaine de la nutrition/ lutte contre la carence
en iode.
• Avoir une expérience dans l’analyse et l’évaluation de programmes de santé.
• Il est recommandé que le consultant principal ou l’un des membres de l’équipe de
consultants maitrise la langue arabe.

8. Dossier de l’offre
Cette consultation est ouverte aux bureaux d’études, aux consultants nationaux et
internationaux.
Les consultant(e)s / bureau d’études devront inclure dans le dossier de candidature une offre
technique et une offre financière.

8.1.

Offre technique

L’offre technique doit comprendre, mais sans s’y limiter, ce qui suit :
• Une note méthodologique.
• Le CV du consultant ou les CV du consultant principal candidat à la présente mise en
concurrence et de son équipe.
• Le formulaire P11 du consultant principal dûment complété, (le Formulaire P11 est
disponible en pièce jointe).
• Sur la base des présents TDR, Le (es)/La consultant(e) (s) / bureau d’études devra
proposer un échéancier approximatif incluant une réunion de lancement/cadrage, une
mission du terrain ainsi qu’un atelier de restitution pour l’ensemble des parties prenantes
impliquées dans le projet.
• Une fiche descriptive de la structure juridique (pour les bureaux d’études).

8.2.

Offre Financière :

Le (es)/la consultant(e) (s) / bureau d’études devra fournir une offre financière détaillée incluant
tous les frais pour compléter l’ensemble des livrables (coûts journaliers ; frais de déplacement
etc.).
La prestation sera entamée après la signature du contrat entre Le/la consultant(e) / bureau
d’études et l’UNICEF.
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9. Evaluation des offres
L’évaluation finale des offres sera faite en fonction d’une pondération des Critères d’évaluation
Technique et Financière.
9.1. Evaluation de l’offre technique (pondération de 80% de la note globale)
Un score technique (St) avec un maximum de 100 points est attribué à la proposition technique.
Une offre qui ne répond pas aux critères d’éligibilité des TDR ou qui n’atteint pas le seuil
technique minimal de qualification de 70 points sur 100 sera rejeté à l’issue de cette première
étape.
Les candidats présélectionnés peuvent être invités à un entretien pour approfondir l’évaluation
technique.
Le score technique (St) sera attribué selon le tableau ci-dessous :
EVALUATION TECHNIQUE (max. 100 points)
Réponse globale (20 points)
Compréhension des tâches, les objectifs et l'exhaustivité et la cohérence de
la réponse
Correspondance globale entre les exigences des TDR et la proposition
Méthodologie et approche proposée (45 points)
Qualité de l'approche proposée / méthodologie
Qualité du plan de travail proposé (y compris l’échéancier)
Profil du candidat / Capacité technique (35 points)
Pertinence du Profil
Expérience du consultant dans des domaines similaires et selon les
qualifications requises
Expérience dans l’analyse et l’évaluation de programme de santé
EVALUATION TECHNIQUE - Total des Points

10
10
30
15
10
15
10
100

9.2. Evaluation de l’offre financière (pondération de 20% de la note globale)
La proposition financière de l’offre économiquement la moins chère (Om) appréciée en fonction
du prix Global et de la cohérence dans la décomposition du prix global recevra un score financier
(Sf) de 100 points. Les scores financiers des autres offres (F) seront calculés selon la formule
suivante :
Sf = 100 x Om/F
Om : l’offre économiquement la moins chère
F : Prix de l’offre
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9.3. Evaluation Finale de l’offre globale
L’évaluation finale de l’offre sera faite en fonction d’une pondération des Critères d'évaluation
Technique et Financière :
Le score technique (St) et le score financier (Sf) de chaque offre seront ensuite combinés en un
score global (Sg) par offre selon la répartition suivante :
St = 80% de la note globale
Sf = 20% de la note globale.
Le score global attribué aux offres permettra un classement des offres par l’application de la
formule suivante, qui déterminera l’offre la meilleure au regard des critères de sélection
proposés pour la mission :
Sg = (St x 80%) + (Sf x 20%)
Le Contrat sera adjugé à l’offre ayant obtenu le score global (Sg) le plus élevé.

10.Soumission et processus de sélection
Les soumissions doivent être adressées soit par courrier physique sous pli fermé soit par courrier
électronique au plus tard le 19 avril 2018 à Minuit (GMT +1) , dernier délai de réception des plis :
•

Par courrier physique sous pli fermé :

Les soumissions doivent être adressées au bureau de l’UNICEF au Maroc, 13 bis, Rue Jaafar
Essadik, Agdal, Rabat-Maroc.
L’enveloppe extérieure, portant le nom du candidat, fermée et libellée au nom de l’UNICEF doit
porter la mention « Ne pas ouvrir – Offre pour Consultation : Évaluation du processus
d'iodation du sel au Maroc».
Elle doit obligatoirement contenir, sous peine de rejet, toutes les pièces suivantes dûment
remplies, datées, signées et réparties dans deux enveloppes intérieures fermées :
1. une enveloppe « A » portant le nom du candidat et la mention «offre technique Évaluation du processus d'iodation du sel au Maroc». L’offre technique doit inclure le
chronogramme proposé pour la consultation.
2. une enveloppe « B » portant le nom du candidat et la mention « offre financière Évaluation du processus d'iodation du sel au Maroc». L’offre financière doit être
complète incluant tous les frais liés à cette consultation.
•

Par courrier électronique :
Les soumissions doivent être adressées à l’adresse suivante : rabat@unicef.org avec
mention en objet « Offre pour Consultation : Évaluation du processus d'iodation du
sel au Maroc» en deux messages différents :
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1. l’offre technique.
2. l’offre financière.
Tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable.
Toute question concernant cette consultation, (uniquement pour des informations et non pas
pour les soumissions), doit être adressée à M. Benyounes Moh à l’adresse :
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance Bureau du Maroc
13 bis, Rue Jaafar Essadik, Agdal, Rabat-Maroc
Téléphone
212 537 67 56 96
Télécopie
212 537 67 56 97
bmoh@unicef.org
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