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I. CONTEXTE : 

 

 La stigmatisation et la discrimination liées au VIH sont un traitement inéquitable et 

injuste infligé à une personne ou à un groupe de personnes sur la base de leur statut VIH supposé 

ou réel. Elles représentent une menace significative face aux droits fondamentaux de la 

personne et constituent ainsi des obstacles persistants à la lutte contre l'épidémie de sida, 

limitant l'accès aux services de prévention, de dépistage et de traitement pour les personnes les 

plus à risque d’infection. 

 Les contextes dans lesquels la stigmatisation et la discrimination se produisent vont au-

delà du secteur de la santé pour s’étendre aux secteurs de l'éducation, le milieu professionnel, 

le système judiciaire, les familles et les communautés, ainsi que les contextes d'urgence et 

humanitaires.   

 La lutte contre la stigmatisation et la discrimination constitue aussi un axe stratégique 

principal du Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH/Sida –d’extension 2023. De plus, 

le Maroc met en œuvre la 2ème Stratégie Nationale sur les Droits Humains et le VIH-sida 2017-

2021 en collaboration avec le conseil National des Droits de l’Homme avec l’appui du Fonds 

Mondial et de l’ONUSIDA visant à disposer d’un cadre de programmation cohérent pour mettre 

en œuvre une riposte efficace au VIH/sida en atténuant la discrimination et en favorisant la 

promotion, la protection des droits de l’homme. Dans ce cadre de nombreuses actions ont été 

menées par le ministère de la Santé et les organisations de la société civile  notamment une 

campagne de communication, l’élaboration d’outils et les journées de plaidoyer et de 

sensibilisation. La revue genre de la riposte au VIH (2019/2020) a aussi souligné l’importance 

d'une approche globale intégrant l'ensemble des besoins de la population clé en matière de santé 

et de droits et a recommandé la nécessite de documenter de manière régulière les progrès 

réalisés dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination notamment à travers la 

conduite d’une nouvelle étude Stigma Index.  
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 En 2016, le Maroc a conduit la 1ère étude Stigma Index, qui a pu documenter les 

expériences de discriminations et la stigmatisation vécues par les personnes vivant avec le 

VIH(PVVIH). Le Maroc a ainsi été parmi les premiers pays de la région à avoir mis en place 

cet outil, recommandé par l’ONUSIDA et basée sur un protocole validé à l’échelle 

internationale. 

 Les principaux résultats de cette étude ont montré que les PVVIH et les populations clés 

font face à une forte stigmatisation et subissent souvent une discrimination en milieu 

institutionnel de soins, d’éducation et d’emploi : Parmi les PVVIH qui ont été exclus au moins 

une fois durant les 12 derniers mois, 42,4% ont rapporté que c’était à cause de leur statut 

sérologique. Ils ont expliqué que cette stigmatisation est due à la peur de la maladie et 

l’ignorance des modes de transmission du VIH par le grand public. L’évaluation de l’auto-

stigmatisation ou la stigmatisation interne montre que Les PVVIH au Maroc ont un taux d’auto-

stigmatisation Important et les participants rapportent des taux élevés de sentiments négatifs, 

notamment la honte (62%), le sentiment de culpabilité (64%) voir même penser à se suicider 

(21.4%). 

 Ainsi, et afin de documenter les changements en matière de stigmatisation et de 

discrimination, le Ministère de la Santé projette de lancer la 2ème étude Stigma Index 2021 en 

utilisant les protocoles et outils mis à jour par l’ONUSIDA (stigma index 2.0). 

 

 

II. BUT DE L’ETUDE : 

 

 Documenter la stigmatisation et la discrimination et fournir un mécanisme de 

comparaison des expériences des PVVIH dans différents contextes et à travers le temps 

notamment en comparaison avec les données de la 1ère étude stigma Index 2016 surtout que le 

Ministère de la Santé met en œuvre la deuxième stratégie Nationale des Droits de l’Homme en 

partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme avec l’appui du Fonds Mondial, de 

l’ONUSIDA et les ONG. 

 

1. Les principaux objectifs de l’étude : 

 Disposer de données et indicateurs relatifs l’index de stigmatisation et discrimination 

conformément aux nouveaux protocoles et questionnaire stigma index 2.0 en appliquant le 

principe GIPA (Greater Involvement of People Living with HIV and AIDS). La GIPA est 

un principe promus par ONUSIDA qui vise à promouvoir la participation des PVVIH dans 

la riposte. 

 Fournir les données factuelles pour argumenter et renforcer le plaidoyer. 

 

2. Résultats attendus de l’étude 

 Comparaison de l’évolution des données factuelles de la stigmatisation et de la 

discrimination entre les deux études stigma index 2016 et 2021. 

 Renforcement de l’autonomisation des personnes vivant avec le VIH à travers leurs 

participations à des recherches, notamment par la sensibilisation, la formation et la 
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promotion de partenariats nationaux pour une bonne gestion et analyse des résultats de 

l'Indice. 

 Disponibilité des éléments pour enrichir les débats publics et les campagnes des droits de 

l’Homme basées sur des données factuelles sur la stigmatisation/discrimination des 

personnes vivant avec le VIH au niveau national. 

 

 

 

III. TERMES DE REFERENCES  

 

 Les présents termes de référence concernent Le/les consultant (s) de l’institution de 

recherche qui travailleront en étroite collaboration avec le comité Ad hoc de l’étude pour 

conduire l’étude stigma-Index 2.0 des Personnes Vivant avec le VIH au Maroc. Le/les 

consultant (s) doivent adhérer aux principes du projet et mener l’étude en conformité avec les 

normes définies l’ONUSIDA et les partenaires. 

 

 Le comité de l’étude sera composé de : 

 Le Directeur de l’épidémiologie et de Lutte contre les Maladies, 

 Le chef de la Division des Maladies Transmissibles, 

 Le chef de service des MST/sida, 

 La coordinatrice du Fonds Mondial, 

 Le Directeur de l’ONUSIDA/Maroc. 

 Le conseil National des Droits de l’Homme. 

 Personnes ressources. 

 

 

IV. LES TACHES SPECIFIQUES DE L’INSTITUTION DE RECHERCHE 

SONT LES SUIVANTES : 

 

1. Adapter le protocole de recherche spécifique de l’Index de Stigmatisation des Personnes 

Vivant avec le VIH 2.0 au Maroc selon les dernières lignes directrices de l’ONUSIDA  

2. Contextualiser et pré-tester le nouveau questionnaire après l’intégration des questions 

complémentaires si nécessaires.  

3. Valider le protocole de recherche par le comité Directeur. 

4. Identifier les équipes des enquêteurs et superviseurs issus des PVVIH 

5. Préparer et encadrer le programme de formation des équipes d'enquêteurs. 

6. Encadrer et suivre la collecte des données avec l’appui des chefs des équipes. 

7. Élaborer un dispositif d’analyse de données permettant une analyse comparative avec 

d'autres pays ou régions.   

8. Préparer et valider le rapport final de la recherche par le comité Directeur. 

9. Communiquer régulièrement et travailler en étroite collaboration avec le comité Directeur 

et avec les chefs des équipes au niveau des sites de mise en œuvre de l’étude stigma index. 
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V. LIVRABLES  

 

 Protocole de l’étude   

 Questionnaire et le guide d’entretien 

 Base de données finale 

 Rapport final de l’étude 

 

 

 

VI.  PROFIL DE L’INSTITUTION DE RECHERCHE 

 

 L’institution de recherche doit disposer de : 

 Une expérience en matière de recherche qualitative et quantitative en rapport avec les 

programmes sociaux. 

 Capacité d’analyse statistique et qualitative. 

 Capacité de rédaction de rapport. 

 Avoir déjà conduit une étude sur la stigmatisation et discrimination et/ou dans le domaine 

du sida et/ ou droit de l’Homme serait un atout. 

 

 

 

 

VII. DUREE ET ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

 

 L’étude stigma index est programmée au cours de la période de Mars à Juin 2021. 

 La durée estimée de la consultation est de 35 jours :  

 

Tâches  Nombre de jours 

Adaptation du protocole  5  

Finalisation du questionnaire et du guide d’entretien  4 

Préparation et conduite de la Formation  4  

Suivi de la collecte des données  4 

Saisie et analyse des données 10 

Rapport validé 8  

Total 35 
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VIII. 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. 

 

 

 

IX. PIECES A FOURNIR : 

 

 Tout(e) candidat(e) intéressé(e) devra envoyer le dossier, au plus tard le 21 Mars 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 Stigma Index 2021. 

 

 

 Le dossier doit comprendre : 

 Note informative sur institution. 

 Les CV détaillés. 

 Une Note méthodologique pour la conduite de cette consultation. 

 Une Proposition financière détaillée par rubrique comprenant tous les couts de l’étude. 
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