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PROTECTION SOCIALE ET LES MODALITES D’ACCES DES PVVIH                    

ET DES POPULATIONS CLES   
 

TERMES DE REFERENCE DE LA CONSULTATION 
 

Activité n° 1161 

 

 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

 

 La Constitution de 2011 du Maroc, consacre le droit aux soins de santé, à la protection 

sociale, ainsi que l’égal accès à ces droits pour toutes et tous et le droit spécifique à une 

assistance sociale au bénéfice des catégories de citoyens les plus vulnérables. 

 Depuis 2009, le Ministère de la Santé a élaboré et mis en œuvre le Programme National 

d’Accompagnement Psychologique et Social (PNAPS) qui a pour objectif la prise en charge 

globale des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH). En effet, la prise en charge des PVVIH 

s’est développée en associant très tôt à l’intervention médicale des composantes 

complémentaires selon une approche multidisciplinaire qui prend en compte l’interdépendance 

des besoins médicaux, psychologiques et sociaux. 

 Ainsi, le PNAPS a été étendu progressivement aux différents centres référents et les 

PVVIH ont pu bénéficier, grâce à l’implication des ONG, d’un paquet de services variables 

selon le lieu d’intervention intra-hospitalier (médiation thérapeutique, recherche de perdus de 

vue, appui psychologique et social) ou extra hospitalier (médiation sociale, appui juridique, 

socio-économique y compris la réinsertion et les activités génératrices de revenus dans certains 

cas). L'objectif principal du PNAPS consiste à renforcer la prise en charge globale du patient 

VIH en se basant sur une approche multidisciplinaire pour répondre aux divers besoins en 

interaction chez le sujet.  

 La qualité des résultats obtenus dépend en effet de la prise en compte effective de 

l’interdépendance des besoins médicaux, psychologiques et sociaux, autrement dit de la 

globalité de la personne. Cependant, l’écart entre des recommandations du PNAPS et leur 

application sur le terrain persiste et ne peut être réduit que par la participation active et éclairée 

des personnes intervenant auprès des PVVIH d’une part et la recherche d’autres parties 

prenantes susceptibles d’apporter une valeur ajoutée à cet appui psychosocial.  
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 Le Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH (PSN) d’extension 2023 préconise 

dans son résultat d’impact 3 de renforcer l’appui psychosocial des PVVIH à travers la mise en 

œuvre de trois stratégies :  

•  le renforcement du Programme National d’Accompagnement Psychologique et social 

des PVVIH et son extension à tous les nouveaux Centres Référents (CR) pour en faire bénéficier 

les PVVIH enfants et adultes sous ARV. 

•  la mise en œuvre en partenariat avec les associations, d’un paquet de prestations incluant 

la médiation thérapeutique pour l’observance du traitement et la rétention, l’accompagnement 

des PVVIH en matière d’accès aux services et la contribution à l’amélioration de la situation 

socio-économique des plus nécessiteux. 

•  l’amélioration de l’accès des PVVIH aux programmes nationaux de protection sociale. 

 

 Afin de mettre en œuvre ces stratégies, il est pertinent de s’ouvrir à d’autres opportunités 

d’appui psychosocial en associant d’acteurs (départements ministériels, fondations, ONG, 

secteur privé…) pouvant renforcer les activités du PNAPS. Une cartographie des parties 

prenantes s’avère ainsi nécessaire. 

 

 

2. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION  

 

 Faire un état des lieux de l’existant concernant l’accès des PVVIH et des populations 

clés aux prestations en matière d’appui psychosocial et de protection sociale. 

 Etablir une cartographie des mécanismes et les établissements de protection sociale 

intervenants/départements/prestataires, y compris OSC (thématiques, DH, etc.) susceptibles 

d’intervenir pour renforcer l’offre de prestations en matière d’appui psychosocial aux PVVIH.  

 Etablir une note d’information qui récence les différents mécanismes de protection 

sociale existants et les modalités d’accès pour les PVVIH. 

 Elaborer un support d’information pour le recueil du bilan des activités du PNAPS de 

manière uniforme chez toutes les parties prenantes et permettre de faire le suivi des indicateurs 

du programme. 
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3. TACHES DU (DE LA) CONSULTANT (E) ET RESULTATS ATTENDUS 

  

 En coordination avec le comité de pilotage constitué par la DELM (DMT, PNLS, 

UGFM), le CNDH, l’ONUSIDA, les ONG et le comité PNAPS, le (la) consultant (e) mènera 

les tâches suivantes : 

I. Faire une revue documentaire concernant les programmes de protection sociale en lien 

avec le VIH au niveau international. 

II. Faire une revue documentaire nationale et conduire des entretiens avec les personnes 

ressources (départements impliqués, acteurs, PVVIH, populations clés) pour établir la 

cartographie parties prenantes du programme national d’appui psychosocial. 

III. Développer le document de la cartographie des acteurs et programmes nationaux de 

protection sociale en lien avec le VIH par entité (départements ou acteurs) et par type de 

prestation disponibles en précisant les opportunités à saisir pour le VIH et les modalités d’accès.  

IV. Organiser un atelier de validation de la cartographie avec les principales parties 

prenantes. 

V. Proposer des recommandations concrètes pour améliorer l’accès des PVVIH et des 

populations clés aux prestations d’appui psychosocial. 

VI. Soumettre la note finale incluant la cartographie, les modalités d’accès et les 

recommandations et les mesures d’accompagnement. 

 

 

 

4. LIVRABLES 

 

 Note méthodologique 

 Rapport sur un état des lieux de l’existant concernant d’offre de prestations en matière 

d’appui psychosocial aux PVVIH 

 Document de la cartographie des parties prenantes susceptibles d’intervenir pour 

renforcer l’offre de prestations en matière d’appui psychosocial aux PVVIH et 

recommandations pour améliorer l’accès 

 Note finale 
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5. ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

 

 Le (la) consultant(e) sera recruté(e) pour une durée de 15 jours s’étalant sur la période 

de Avril à Septembre 2021. 

 

 

6. PROFIL DU (DE LA) CONSULTANT(E)  

 

 Diplôme (master, doctorat…) en Santé publique, Sciences sociales ou équivalent ; 

 Connaissances des systèmes nationaux de protection sociale ; 

 Connaissance de la riposte nationale au VIH/sida ; 

 Bonne expérience/expertise en matière de VIH et d’appui psychosocial serait un 

atout ; 

 Parfaite maîtrise de la langue française ; 

 Excellentes capacité de synthèse et de communication.  

 

 

 

7. COORDINATION ET ENGAGEMENTS 

 

 Le (la) consultant(e) mènera le travail en étroite collaboration avec le comité de suivi 

de l’évaluation, 

 Le (la) consultant(e) s’engage à ne publier aucune information relative à la consultation 

sans une autorisation du Ministère de la Santé, 

 Le (la) consultant(e) sera seul (e) responsable de la qualité professionnelle de son travail 

et de sa réalisation dans les délais fixés par le contrat, 

 Les livrables de la consultation seront soumis sur papier et en version électronique. 

Activités Période Nombre de jours 

Tâche I et  II  Avril 2021 4 

Tâche III Mai 2021 8 

Tâche IV Juillet 2021 1 

Tâche V et VI  Septembre 2021 2 

Total 15 jours 
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8. 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 la déduction de la retenue à la source 

de 11% par la banque pour les Prestataires étrangers et 30% pour les Prestataires résidents au 

Maroc. 

 

 

9. PIECES A FOURNIR 

 

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) devra envoyer le dossier, au plus tard le 09 Avril 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 : 

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

de l’email : TDR Protection sociale et les modalités d’accès des PVVIH et des populations 

clés. 

 

Le dossier doit comprendre :  

  Un CV détaillé, mettant en exergue les expériences relatives à la thématique de la 

consultation ; 

  Une Note méthodologique comportant une description de la méthodologie de travail qui 

sera adoptée pour répondre aux termes de la consultation ; 

  Une Proposition financière comprenant : 

 Pour chacune des prestations, le nombre de jours estimés et le taux journalier en 

dirham (MAD). 

 Les frais de déplacement éventuels et/ou toute autre charge liée à la réalisation de la 

consultation. 
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