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DEVELOPPEMENT D’UN PROGRAMME DE FORMATION EN MATIERE DE 

DROITS HUMAINS ET VIH/SIDA 

 

TERMES DE REFERENCE DU (DE LA) CONSULTANT (E) 

Activité 1.1.4.9 

 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

 La Stratégie Nationale sur les Droit Humains et le VIH/sida 2018-2021 mise en œuvre 

conjointement par le Ministère de la Santé et le Conseil National des Droits de l’Homme avec 

l’appui de l’ONUSIDA et du Fonds mondial vise à créer un environnement favorable pour la 

mise en œuvre du plan stratégique national (PSN) prenant ainsi en considération les 

problématiques de stigmatisation et de discrimination à l’égard des PVVIH et des populations 

clés afin d’améliorer l’accès aux services de santé notamment le VIH. 

 L’étude Stigma Index réalisée en 2016 a montré l’existence de discriminations envers 

les PVVIH et les populations clés dans différents domaines. Les violations en milieu de soins 

prennent différentes formes notamment du refus de traitement et de soins ou de retard à délivrer 

la prestation de soins. 

 Un mécanisme de recours en cas de violation des droits humains en milieu de soins a 

été élaboré et est en cours de mise en œuvre avec la participation des toutes les parties prenantes 

(DRS, ONG, CRDH…) afin d’assurer le droit des PVVIH d’accéder aux prestations sanitaires 

dont ils ont besoin.  

 A cet effet, la formation des professionnels impliqués dans les circuits de recours cité 

ci-dessus, en matière de Droits Humains (DH), est capitale pour prévenir les 

discriminations/stigmatisation et refus de soins, opérationnaliser le parcours et informer les 

gestionnaires de santé par niveau sur l’existence et le fonctionnement de ces mécanismes. 
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II. OBJECTIF DE LA CONSULTATION  

 

1. Objectif Général :  

 

 Elaborer un kit de formation complet pour assurer le renforcement des capacités des 

professionnels impliqués dans le circuit de recours en cas de violation des droits humains et 

VIH/sida. 

2. Objectifs Spécifiques : 

 

 Recueillir les besoins des professionnels de santé en matière de connaissance sur les droits 

humains et VIH ainsi que les mécanismes de recours existants. 

 Elaborer un programme et un contenu de formation adapté afin de familiariser la population 

cible aux normes et standards internationaux des droits humains, aux directives du Plan 

stratégique National de Lutte contre le Sida et de la stratégie nationale des Droits de 

l’Homme et le VIH/SIDA et aux mécanismes de recours. 

 Actualiser et adapter le kit de formation sur les Droits Humains et le VIH, élaboré en 2016, 

en fonction des nouvelles données et besoins et de la population cible de la formation. 

 

 

 

III. POPULATION CIBLE DE LA FORMATION  

 

 Professionnels impliqués dans le circuit des droits humains et VIH : 

 Points focaux DH des DRS.  

 Points focaux DH des CRDH. 

 Assistantes sociales. 

 Staff médical, paramédical des CHP/CHR. 

 

 

 

IV. TACHES DU (DE LA) CONSULTANT(E) ET RESULTATS ATTENDUS  

 

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

UGFM), le CNDH, la DHSA, le Secrétariat Général du Ministère de la Santé (point focal droit, 

point focal VIH, point focal Chikaya) et de l’ONUSIDA; le (la) consultant(e) procédera au 

développement d’un kit de formation en matière de Droits Humains et VIH.  

1. Identifier les besoins des professionnels impliqués en matière de formation sur les droits 

humains et VIH : Cette tâche sera réalisée au moyen d’une revue documentaire 

(internationale et nationale) et d’entretiens avec les acteurs concernés. 

2. Identifier les axes et les composantes du module de formation, le programme de 

formation et les outils d’animation. 
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3. Développer le kit de formation en fonction des orientations du Plan Stratégique National 

de lutte contre le VIH/Sida -d’extension 2023, de la nouvelle Stratégie Nationale des 

Droits Humains et VIH/Sida 2018-2021 ainsi que les recommandations de la note sur 

les mécanismes de recours en cas de stigmatisation/discrimination en lien avec le 

VIH/Sida. 

4. Préparer et faciliter un atelier de formation test. 

5. Ajuster le kit en fonction des remarques et recommandations de l’atelier. 

 

 

V. LIVRABLES  

 

1. Note méthodologique. 

2. Kit de la formation. 

Il devra inclure : 

- Un manuel de formation adapté aux professionnels impliqués. 

- Le programme de formation et les fiches pédagogiques des différents thèmes. 

- Les outils d’animation des sessions de formations. 

- Les présentations power point. 

- Les outils d’évaluation de la formation (pré-test et post-test). 

 

3. Le rapport de la formation test. 

 

 

 

VI. ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

 

La durée de la consultation est de 14 jours au cours de la période de Mars à Mai 2021. 

Tâches Nombre de jours 

Tâche 1 4 

Tâche 2 et 3 6 

Tâche 4 2 

Tâche 5 2 

Total 14 
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VII. PROFIL DU (DE LA) CONSULTANT(E) 

 

 Formation supérieure en Santé publique, droits humains et à la santé. 

 Très bonnes connaissances dans le domaine des droits humains, 

stigmatisation/discrimination en lien avec la santé. 

 Expérience dans la conception des outils de formation. 

 Très bonnes capacités de rédaction (français) d’animation et de synthèse. 

 

 

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 Formation DH et VIH. 

 

 Le dossier doit comprendre : 

• CV détaillé ; 

• Note méthodologique pour la conduite de la consultation ; 

• Proposition financière. 
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