REVUE A MI-PARCOURS
DU PLAN STRATEGIQUE NATIONAL
DE LUTTE CONTRE LE SIDA 2017-2021
Termes du consultant international
1. CADRE GENERAL
Le Plan Stratégique National (PSN) 2017-2021 est le cadre d’action du Maroc en matière de
lutte contre le sida et l’outil indispensable pour l’harmonisation de la riposte et l’alignement
des partenaires. Elaboré de manière participative avec l’ensemble des parties prenantes, le
PSN traduit les engagements du Maroc à réaliser les objectifs de la déclaration politique des
Nations Unies sur le VIH/sida de 2016 « accélérer la riposte pour lutter contre le VIH et mettre
fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030 » ainsi que les Objectifs du Développement Durable (ODD).
Il a pour vision de converger vers l’atteinte de zéro nouvelle infection VIH, zéro décès et zéro
discrimination liés au sida au Maroc.
L’Objectif du PSN 2017-2021 est d’accélérer la riposte pour un accès universel à des services
de prévention, de traitement, de prise en charge et d’appui en matière de VIH. Les priorités
s’articulent autour de l’accélération des interventions de prévention combinée pour les
populations clés ou vulnérables, l’extension et la diversification de l’offre de dépistage, la
mise en œuvre de la stratégie d’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant,
l’amélioration de la couverture par le traitement antirétroviral ainsi que la gouvernance et le
suivi évaluation. Quatre résultats globaux dont trois d’impact et un transversal ont été définis
pour les axes stratégiques. Chaque résultat global est décliné en résultats effets qui
regroupent plusieurs produits. Des Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) précisent les
cibles chiffrées définies pour la couverture par les activités et prestations de services.
La mise en œuvre du PSN est assurée par les différents partenaires relevant des secteurs
gouvernementaux et des organisations de la société civile (OSC). Un processus de déclinaison
du PSN en plans régionaux de lutte contre le sida (PSR) a été initié. L’année 2017 a coïncidé
avec la dernière année de la subvention VIH du 10ème appel à propositions du Fonds mondial
de lutte contre le sida, la tuberculose et le Paludisme et une nouvelle subvention basée sur
le PSN a été mobilisée pour la période 2018-2020. Le système des Nations Unies a pour sa
part, préparé et mis en œuvre un plan conjoint d’appui au PSN coordonné par le bureau
ONUSIDA.

Le PSN a été conçu comme un outil souple et évolutif, appelé à s’adapter en fonction des
défis, des opportunités et des besoins en matière de riposte nationale au sida. La revue à miparcours du PSN permettra, à la lumière des données récentes sur la situation
épidémiologique, d’examiner les progrès, les obstacles et les défis dans la mise en œuvre et
d’orienter les efforts pour la période restante jusqu’en 2021, ainsi que les investissements et
appui technique requis du Fonds Mondial et des autres partenaires. Elle permettra en outre,
de donner des orientations pour la nouvelle demande de subvention du Fonds mondial pour le
cycle 2021-2023 et pour le processus de planification du PSN ainsi que d’intégrer les actions
de préparation à la transition.
A cet effet, un processus participatif incluant l’ensemble des partenaires et impliquant des
personnes vivant avec le VIH et les populations clés sera conduit. Ce processus sera appuyé
par le Fonds mondial et l’ONUSIDA. Dans ce cadre, une équipe de deux consultants
(international et national) sera sélectionnée pour appuyer les différentes étapes de la revue.

2. OBJECTIFS ET DOMAINES DE LA REVUE
Objectif général
Conduire de manière participative un examen à mi-parcours de la situation et des progrès
dans la mise en œuvre du PSN 2017-2021, en vue d’orienter et accélérer la riposte nationale
pour les prochaines années.
Objectifs spécifiques
 Faire le point sur la situation épidémiologique et la vulnérabilité ;
 Analyser les progrès dans la réalisation des interventions prévues pour chacun des
résultats du PSN ;
 Faire le point sur le degré d’atteinte des cibles fixées ;
 Analyser l’adéquation des financements ;
 Identifier les obstacles et les opportunités à la mise en œuvre du PSN ;
 Revoir le cas échéant les produits, activités et cibles du PSN jusqu’en 2021.
 Donner des orientations pour la préparation de la nouvelle demande de subvention VIH
au Fonds mondial et pour le prochain cycle de planification du PSN (date de la fin du
PSN en cours ou son extension) ainsi que la préparation à la transition.
La revue à mi-parcours sera axée sur les domaines suivants :










Situation et dynamique de l’épidémie VIH
Prévention auprès des populations clés plus exposées aux risques d’infection
Objectifs 90 90 90 :
o Conseil et dépistage
o Traitement du VIH, prise en charge et suivi biologique, extension des centres
relais et référents VIH
Prise en charge et appui psychologique et social
Domaines horizontaux : Intégration du genre, droits humains
Suivi évaluation
Gouvernance
Financement
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3. TACHES DU CONSULTANT INTERNATIONAL
Le consultant travaillera en étroite collaboration avec le consultant national et le comité
de pilotage constitué de la Direction de l’Epidémiologie et de lutte contre les Maladies
(DELM), le bureau de l’ONUSIDA, l’Unité de gestion du Fonds Mondial.
Il aura pour mission de réaliser les tâches ci-après :
I.

Finaliser la note méthodologique de la revue à mi-parcours

II.

Appuyer les différentes étapes de la revue et coordonner sa réalisation avec le
consultant national

III.

Réaliser une analyse documentaire sur la situation, la vulnérabilité au VIH/sida et
les réalisations des programmes.
L’analyse permettra de voir dans quelle mesure les activités prévues ont été réalisées, les
résultats obtenus et leur adéquation avec les cibles fixées dans le PSN.
IV.

Elaborer les outils de collecte des données, organiser/conduire des entretiens et
focus groups avec les différentes parties prenantes, les PVVIH et les populations
clés, et analyser/synthétiser les informations de ces consultations.
Les entretiens et focus groups seront réalisées niveau national (capitale) et de 2 régions
sélectionnées selon la dynamique de l’épidémie et les programmes en place.
V.

Elaborer et soumettre un rapport intermédiaire d’analyse basée les deux étapes
précédentes.

VI.

Préparer et animer avec le consultant national l’atelier de restitution des résultats
de la revue.

VII.

Elaborer le rapport final de la revue incluant les constats et recommandations avec
le cas échéant une révision des cibles et du Plan opérationnel du PSN.

4. LIVRABLES
► Livrable 1 : Note méthodologique de la revue avec les outils de collecte des données,
entretiens et FG
► Livrable 2 : Rapport intermédiaire d’analyse de la revue
► Livrable 3 : Rapport final de la revue avec les recommandations et le cas échéant les
cibles et Plan opérationnel révisés.
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5. ORGANISATION DE LA CONSULTATION
Le consultant sera recruté(e) pour une durée de 25 jours/homme sur la période Septembre à
Décembre 2019, répartis à titre indicatif comme suit :
► Tâches I, II, III : 6 jours
► Tâche IV : 6 jours
► Tâches V et VI : 7 jours
► Tâche VII : 6 jours
Ces journées de travail incluent 12 jours de déplacement au Maroc en deux missions.

6. COMPETENCES ET QUALIFICATION REQUISES
-

Très bonne expérience et compétence dans le domaine des programmes de lutte
contre le VIH/sida, la planification stratégique et la gestion basée sur les résultats
Expérience internationale dans la conduite de revues des programmes VIH/sida
Capacité analytique et habilité à synthétiser des informations de diverses sources dans
des rapports, concis dans le respect des délais fixes
Maitrise du Français et très bonnes capacités de rédaction et d’animation
La connaissance du contexte marocain dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida
serait un atout.

7. 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.

8. PIECES A FOURNIR :
Tout(e) candidat(e) intéressé(e) devra envoyer le dossier aux adresses mail :
a.mouhsine@programmefondsmondial.ma et programmesida@gmail.com avant Jeudi 19
septembre 2019 à minuit. Le dossier doit comprendre :





CV détaillé
Lettre de motivation
Note méthodologique pour la conduite de la consultation
Proposition financière.
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