
Termes de références pour le recrutement d’un consultant chargé 

de mener des études de marché au Maroc 

  

Contexte 

ITPC-MENA est une association marocaine qui travaille sur l’accès au traitement du VIH, des 

hépatites virales, de la tuberculose et de toute autre maladie opportuniste telle que le COVID-

19, avec un accent particulier sur les droits de propriété intellectuelle et l’accès aux 

médicaments. 

Notre travail comprend la conduite de recherches sur la situation des brevets concernant des 

médicaments clés, le renforcement des capacités et le soutien aux organisations locales sur 

le terrain, et le plaidoyer pour que les gouvernements utilisent les garanties de santé publique 

incluses dans les accords internationaux pour protéger la santé publique et l’accès aux 

médicaments. 

Le projet Utiliser les flexibilités des Accords ADPIC pour accroître l’accessibilité aux 

traitements contre VIH, la tuberculose et le  virus de l’hépatite C dans les pays à revenu 

intermédiaire et les pays en développement vise à combler une lacune critique dans la riposte 

mondiale au VIH :  l’accès dans certains pays à revenu intermédiaire et en développement à 

de nouveaux antirétroviraux (ARV) optimisés pour prévenir et traiter le VIH. L’accès à de 

nouveaux médicaments capables de guérir la tuberculose (TB), le virus de l’hépatite C (VHC) 

et, récemment, le virus Covid-19, trois co-infections courantes et dangereuses chez les 

personnes vivant avec le VIH, est également nécessaire. Les ARV optimisés sont essentiels 

pour atteindre les objectifs mondiaux de traitement du VIH, mettre en œuvre la 

recommandation de l’OMS « tout traiter » et faire face à la menace croissante de résistance 

aux inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI), qui sont largement 

utilisés dans le traitement de première intention. 

Des recherches seront menées pour mieux comprendre le contexte local afin d’éclairer les 

stratégies nationales et de construire des arguments pour inciter les décideurs à agir, en 

utilisant les options politiques disponibles dans le cadre des flexibilités de l’Accord sur les 

ADPIC pour accroître le caractère abordable des médicaments.  La collecte, l’analyse et la 

diffusion des données de marché qui seront effectuées par le consultant guideront notre 

travail pendant la mise en œuvre des activités et éclaireront les stratégies d’accès . 

  

Portée du travail du consultant 

ITPC est à la recherche d’un consultant pour collecter des données de marché sur les achats 

publics de médicaments contre le VIH, la tuberculose, le VHC ainsi que les 

traitements/vaccins contre le COVID-19, effectués par le  Maroc et le ministère de la Santé. 

Ces données sont destinées à : 

·     Identifier les ARV, les antituberculeux, les antiviraux à action direct (AAD) et les 

traitements/vaccins COVID-19 prioritaires pour une intervention visant à améliorer 

l’accès à ces médicaments au Maroc 

·     Élaborer des interventions stratégiques pour chaque médicament identifié 

 

 



Durée de la consultation 

· 02 janvier 2023 au 31 mars 2023 

 

Livrables 

Collecte de données de marché :  
 

● Autorisations de mise en marché pour les ARV, les AAD, les traitements/vaccins 

antituberculeux et COVID-19 (déposés, non déposés, approuvés, date 

d’approbation, date d’expiration); 

 

● Mécanisme d’approvisionnement des marchés: appels d’offres publics, achats 

directs, appels d’offres publics internationaux assistés et budgets pour chaque 

domaine de maladie. (VIH, hépatite C, tuberculose, Covid-19) 

 

● Volumes de médicaments, vaccins pour chaque dénomination commune 

internationale (INN) achetés par le ministère de la Santé dans les 4 zones 

thérapeutiques en 2021 et 2022 

 

● Prix auxquels chaque médicament et vaccin a été acheté en 2021 et 2022 

 

● Nom des fabricants pour chaque médicament acheté par le ministère de la Santé 

pour les 4 maladies en 2021 et 2022 

 

● Informations sur les prestataires de services publics 

 

● Un tableau pour chaque pathologie avec le nom du médicament analysé et le 

nombre de personnes en traitement en 2021 et 2022 

 

 

● Brève analyse des informations (3 à 5 pages) sur l’évolution des volumes et des prix 

entre 2021 et 2022, toute autre observation importante concernant les fournitures / 

approvisionnements des programmes de traitement par le ministère de la Santé en 

2021 et 2022 du point de vue de la ponctualité des fournitures / approvisionnements, 

des options de traitement / processus d’optimisation des volumes en cours, etc. 

 

 

Exigences en matière d’études et d’expérience 

❖ Diplôme d’études supérieures requis 

 

❖ 3 à 5 ans d’expérience pertinente dans la collecte et l’analyse de données de marché 

ou de travail dans le domaine du VIH, de la tuberculose, du VHC et du COVID-19 au 

Maroc 

❖ Une expérience de travail dans ou pour le secteur sans but lucratif, philanthropique 

ou connexe est un atout 



❖ Une expérience avancée en informatique est requise - MS Office: Word, Excel, 

Access, Outlook et PowerPoint, et Adobe. 

❖ Intérêt, expérience et/ou formation universitaire dans les domaines du VIH/sida et du 

VHC, de la santé publique, des droits de la personne, du développement 

international, du droit des brevets, de la chimie ou dans un domaine connexe est un 

atout. 

❖ Une expérience de travail sur la dynamique du marché des médicaments contre le 

VIH, le VHC et la tuberculose, de préférence dans les pays à revenu faible ou 

intermédiaire, en coordination avec des groupes de la société civile, est un atout. 

 

À la suite de cet achat, ITPC-MENA peut décider d’attribuer un contrat à plusieurs 

prestataires de services possédant des compétences dans différents domaines 

thérapeutiques ou différents aspects de la mission. 

 

Compétences clés 

·     Communauté et engagement 

·     Compétences en communication écrite et orale 

·     Niveau élevé de numératie 

·     Compétences de suivi 

·     Souci du détail 

·     Collecte et suivi de l’information 

·     Travail d’équipe et collaboration 

Rémunération 

50 % de l’étude et 50 % après finalisation des livrables. 

Pour postuler : 

Envoyez un CV avec une description de poste (PAS d’appels téléphoniques s’il vous 

plaît): 

1- CV mis à jour du/des consultant(s) avec coordonnées  

3- Deux (2) copies d’exemples de travaux effectués au cours des 2 dernières années 

(également via des liens web) (si disponibles) 

4- Proposition financière. 

 

Veuillez envoyer tous ces éléments à l’adresse électronique suivante 

othmane.marrakchi@itpcmena.org avec pour objet « Renseignements sur le marché et les 

brevets – Application : votre nom » avant le [26 décembre 2022]. 
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