REVUE EXTERNE DE LA STRATEGIE NATIONALE
SUR LES DROITS DE HUMAINS ET VIH/SIDA 2013-2017
TERMES DE REFERENCE DU CONSULTANT

I- CONTEXTE
La Stratégie Nationale sur les Droits Humains et le VIH/sida lancée en mai 2014 met en
lumière une forte volonté d’intégrer une approche basée sur les droits de l’homme à la
riposte au sida au Maroc. Cette stratégie s’est alignée sur la réalisation des objectifs du
Plan Stratégique National de lutte contre le sida 2012-2016 qui engagent résolument le
Maroc dans la concrétisation de l’accès universel, de la Déclaration politique sur le
VIH/sida. Elle prend ainsi en considération les problématiques de stigmatisation et de
discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et des populations clés
plus exposées aux risques d’infection au Maroc, qui constituent des obstacles à l’accès
aux services.
Cette stratégie qui résulte d’un partenariat entre le Ministère de la Santé, le Conseil
National des Droits de l’Homme avec l’appui du Fonds mondial et du bureau
ONUSIDA/Maroc, a pour objectif de « promouvoir et protéger les droits humains liés au
VIH/sida, afin de converger vers la vision zéro nouvelle infection au VIH, zéro
discrimination, et zéro décès liés au sida au Maroc ». Elle définit cinq résultats d’effets
en lien avec les objectifs suivants :
•
•
•
•

•

Réduire la discrimination et la stigmatisation à l’encontre des PVVIH et des PPER
Renforcer la protection juridique des droits humains en lien avec le VIH/sida.
Renforcer le rôle des ONG thématiques et des associations communautaires en
matière de promotion et de défense des droits en lien avec le VIH/sida.
Intégrer l’approche basée sur les droits humains et le genre dans les activités
réalisées dans le cadre du Plan Stratégique National (PSN) et des Plans
Stratégiques Régionaux (PSR) de lutte contre le sida.
Assurer la coordination et le suivi/évaluation de la stratégie.

Un comité national multisectoriel (CNM) a été mis en place pour assurer le suivi de la
stratégie et des plans d’actions annuels ont été élaborés et mis en œuvre. Parmi les
interventions clés réalisées, la conduite d’une revue de l’environnement législatif, la
réalisation d’une évaluation genre de la riposte, l’élaboration d’une stratégie de
communication contre la stigmatisation et la discrimination, la conduite de formations
des acteurs locaux, l’organisation de réunions d’information et de plaidoyer dans les
régions, la signature d’une note d’orientation les droits de l’homme dans le dépistage
VIH dans les prisons.
Le nouveau plan stratégique national de lutte contre le sida 2017-2021 engage le Maroc
dans l’accélération de la riposte en vue de mettre fin à l’épidémie du sida en 2030 dans
le cadre des ODD. Dans ce cadre, une revue externe de la Stratégie Nationale sur les
Droits Humains et le VIH/sida sera conduite au cours du dernier trimestre 2017, pour
évaluer les progrès dans sa mise en œuvre, identifier les obstacles et recommander les
mesures appropriées pour son renforcement au cours des prochaines années. A cet effet,
il est prévu de recruter un consultant pour appuyer la réalisation de cette revue.
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II. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION
Le/ la consultant(e) travaillera en étroite collaboration avec un comité de pilotage
composé de représentants du CNDH, du ministère de la Santé, de l’Unité de gestion du
Fonds mondial, du bureau de l’ONUSIDA et d’autres institutions membres du Comité
National multisectoriel de la stratégie Droits Humains et VIH.
Il aura pour mission de conduire une revue de la mise en œuvre de la stratégie nationale
sur les droits humains et VIH/sida 2013-2017.
Tâches du/de la consultant(e) :
1. Analyser les progrès et obstacles dans la mise en œuvre des différents axes de la
Stratégie. Cette analyse portera sur :
•
•
•
•
•
•

la pertinence des activités pour l’atteinte des résultats et objectifs de la
Stratégie;
l’adéquation des activités réalisées avec la programmation initiale et les écarts
dans la mise en œuvre;
l’appropriation par les partenaires gouvernementaux et société civile ainsi que
la participation des groupes concernés (PVVIH et populations clés)
l’assimilation des approches promotion et protection des droits humains pour
atteindre les résultats escomptés
les résultats et changements produits en matière de promotion et protection
des droits humains liés au VIH/sida;
les obstacles à la mise en œuvre de la stratégie.

2. Analyser la gouvernance, la coordination et le suivi évaluation de la stratégie.
Cette analyse portera sur
• la mise en place et le fonctionnement du comité de pilotage et du comité
national multisectoriel (CNM);
• le processus de programmation des activités de la stratégie;
• la fluidité dans la communication des documents relatifs à la stratégie
• la mise en place du système de suivi évaluation.
Les tâches 1 et 2 seront réalisées au moyen d’une revue documentaire, d’entretiens et
focus group avec les partenaires avec les populations concernés.
3. Elaborer un rapport préliminaire sur les constats de la revue avec des
recommandations, propositions et interventions clés pour la révision de la
Stratégie et le renforcement de l’environnement favorable à la riposte.
4. Présenter le rapport au cours d’un atelier de restitution
5. Soumettre et valider le rapport final
III.

LIVRABLES

Livrable 1 : Note méthodologique avec plan de travail de la revue et outils pour
mener les entretiens et les discussions de groupes.
✓
Livrable 2 : Rapport préliminaire sur les constats, conclusions et
recommandations.
✓
Livrable 3 : Rapport final de l’évaluation.
✓
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IV. DUREE DE LA CONSULTATION
20 homme/jours sur la période entre le 1er novembre et le 10 décembre 2017 (dont 10j
au Maroc) répartie de la manière suivante :
Tâche
Planification de la mission, revue
documentaire
Collecte, entretiens/discussions, analyse
Rapport préliminaire
Atelier de restitution
Rapport final

Nombre de jours
3j
10 j
4j
1j
2j

V. QUALIFICATION ET COMPETENCES
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Master/PHD en en droit, santé publique ou équivalent
Très bonne expérience/expertise en matière de droits de l’homme liés au VIH et
en approche juridique
Très bonne connaissance de la riposte au VIH/sida
Expérience dans le domaine de la planification et évaluation des programmes
Capacités de communication et d’animation d’ateliers
Parfaite maîtrise de la langue française (écrit et oral), la connaissance/maitrise
de l’arabe serait un atout

Documents demandés
Tout
candidat
intéressé
devra
a.mouhsine@programmefondsmondial.ma et
Mercredi 25 octobre 2017 à 16h :
✓
✓
✓
✓

envoyer
à
l’adresse
programmesida@gmail.com

CV détaillé
Lettre de motivation
Note méthodologique pour la conduite de cette consultation
Proposition financière
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email
d’ici le

