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ELABORATION D’UNE STRATEGIE 

NATIONALE DE DEPISTAGE ET DE CONFIRMATION DU VIH 2021-2025 

 

TERMES DE REFERENCE DU OU DES CONSULTANT(S) 

 

 

  

 

I. INTRODUCTION 

 

 Le dépistage du VIH constitue une intervention prioritaire du Ministère de la Santé 

et ses partenaires des organisations de la société civile pour l’atteinte des objectifs de 

l’ONUSIDA des trois 90 en 2020 (soit 90 % des PVVIH connaissent leur statut VIH, 90 

% parmi eux reçoivent un traitement ARV et 90 % parviennent à la suppression virale) et 

des trois 95 en 2025 pour l’élimination de l’épidémie du VIH-sida en 2030.   

 Dès l’année 2012, le déploiement progressif de l’offre de dépistage dans les 

établissements publics de santé a permis d’élargir la disponibilité de la prestation au niveau 

du territoire national, de multiplier la performance de ce programme et le diagnostic de 

plus en plus de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) pour atteindre en 2020, 78% des 

PVVIH qui connaissent leur statut sérologique. 

 En parallèle, le renforcement du conseil et du test VIH dans les structures 

communautaires, et ultérieurement, du dépistage communautaire, a permis l’amélioration 

de la couverture des programmes de prévention et l’accès à une partie des populations qui 

n’utilisaient pas les services classiques offerts dans les structures médicales ou 

communautaires. De plus, toujours dans le cadre de l’innovation et l’amélioration de 

l’accès au service, une expérience pilote sur la faisabilité des autotest pour les HSH et PS 

ayant démarré en 2019 avec la collaboration de l’ALCS est actuellement en cours de mise 

en œuvre. 

 Cependant, malgré les progrès enregistrés, les écarts de couverture et 

d’identification des PVVIH persistent chez certaines catégories prioritaires de la 

population. L’offre du dépistage s’est étendue à 1 605 structures en 2019. Les tests de 

dépistages VIH ont atteint plus de 500 000 tests en 2018 mais un gap du dépistage et 

particulièrement chez les hommes reste encore à combler. La réduction drastique du 

nombre de tests VIH en 2020 en raison de la pandémie COVID 19 a également montré le 
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besoin d’une stratégie et approches novatrices à même de maintenir les acquis et assurer 

une résilience des services durant les périodes de crises. 

 Le plan stratégique national d’extension de lutte contre le sida (PSN) 2023, s’est 

fixé des objectifs ambitieux en termes de couverture des PVVIH par les ARV, des femmes 

enceintes par les services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et 

des populations clés par les services de prévention combinés. Ces objectifs ne sauraient 

être atteints sans une stratégie de dépistage adaptée, ciblée, cohérente et efficiente.  

 Un exercice de modélisation conduit avec l’appui du bureau Avenir Health et 

utilisant l’outil « Goals testing models » de l’ONUSIDA a permis de définir les cibles 

nationales et régionales en matière de dépistage VIH jusqu’en 2025. 

 A cet effet, la Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies prévoit 

le recrutement du ou des consultant(s) pour l’assister à élaborer une stratégie de dépistage 

basée sur les réalisations à date et sur les résultats de la modélisation des cibles nationales 

et régionales par population, avec une approche diversifiée et rationnelle et une 

optimisation des ressources.   

 

 

 

II. MISSION DU OU DES CONSULTANT(S)  

 

 Le ou les consultant(s) travailleront en étroite collaboration avec un comité de 

pilotage et de suivi de la consultation, composé de représentants de la Direction de 

l’Epidémiologie et de lutte contre Maladies (PNLS, PNLAT, SSM, DMNT, UGFM), 

Institut National d’Hygiène, Direction de la Population (DSM), Direction des Hôpitaux et 

des Soins Ambulatoires (DHSA), bureau de l’ONUSIDA, bureau pays de l’OMS, ONG 

avec l’implication du comité national de prise en charge VIH et toute autre personne 

ressource nécessaire.  

 

 La consultation suivra les étapes ci-dessous et devrait entre autres tenir en compte 

des résultats de l’exercice de modélisation des cibles nationales et régionales du dépistage 

du VIH par groupes de population validés récemment (janvier 2021). 

 

1. Conduire une analyse stratégique du programme national de dépistage du VIH au 

Maroc, identifier les écarts par rapport aux objectifs visés et aux normes et 

recommandations internationales et leurs déterminants, ainsi que les opportunités à 

saisir pour améliorer les indicateurs du programme en termes d’accès et de couverture. 

Cette analyse va s’intéresser notamment aux axes suivants : 

 Réalisation des objectifs de dépistage et écarts enregistrés. 

 Pertinence des populations ciblées et des approches mises en œuvre, en lien avec 

le contexte épidémiologique. 

 Pertinence des modalités de diagnostic biologique et de confirmation utilisées. 

 Efficacité des mécanismes de référence et de connexion avec les soins VIH. 

 Efficacité du système d’approvisionnement. 
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 Modalités de gestion et de suivi et évaluation. 

 Assurance qualité de la prestation. 

 Partenariat et complémentarité avec le secteur privé et communautaire 

 Modalités et pertinence de la formation des acteurs institutionnels et 

communautaires. 

 

 Cette analyse sera réalisée au moyen d’une revue documentaire, analyse des 

données, visites et entretiens. Elle capitalisera sur le travail déjà effectué lors de la 

précédente stratégie de dépistage et sur les résultats des revues à mi-parcours du PSN 

conduites en 2019. 

 

2. Définir les axes stratégiques et élaborer le cadre logique de la stratégie de dépistage du 

VIH (Objectifs, cibles, les actions à mettre en œuvre, les indicateurs de suivi et moyen 

de vérification, …) et ce, pour atteindre l’objectif de 90% des PVVIH qui connaissent 

leur statut VIH en 2023 et 95 % en 2025.  

 

 Cet exercice se fera en capitalisant sur l’expérience nationale, les recommandations 

internationales, nouvelles directives de l’OMS 2019 en matière de confirmation du 

diagnostic du VIH, notamment et les résultats des études et enquêtes nationales récentes 

(Expérience pilote auto-test, étude sur l’implication du secteur privé, étude Cascade, 

études bio-comportementales) ainsi que sur les résultats de la modélisation du dépistage. 

Il s’intéressera particulièrement aux éléments ci-après :   

 Les approches diversifiées de dépistage pour accroître l’accès et l’attractivité du 

dépistage auprès des populations clés et prioritaires (femmes enceintes, hommes, 

partenaires des PVVIH, symptomatiques, …). 

 Les modalités pratiques de mise à l’échelle des interventions innovantes en 

matière de dépistage du VIH (Dépistage communautaire, auto-test). 

 Les interventions à mettre en place pour une meilleure gestion des 

approvisionnements en tests. 

 Les approches pour améliorer la connexion avec les services de prise en charge. 

 Les interventions et mécanismes concrets à mettre en place pour l’implication 

effective du secteur privé dans le dépistage du VIH et le renforcement du rôle des 

structures communautaires. 

 La gouvernance et les modalités de suivi et évaluation. 

 

3. Etablir des algorithmes de confirmation du diagnostic du VIH par population prenant 

en considération les dernières recommandations de l’OMS en la matière. 

 

4. Appuyer la préparation et l’animation d’un atelier national pour la validation de la 

stratégie nationale de dépistage VIH. 

 

5. Assurer la rédaction du document de la stratégie nationale de dépistage VIH incluant 

un plan de mise en œuvre au cours de la période 2021–2023. 
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III. LIVRABLES  

 

 Livrable 1 : Rapport synthétique sur l’analyse stratégique du programme de dépistage 

     et le cadre logique de la stratégie.  

 Livrable 2 : Rapport de l’atelier national. 

 Livrable 3 : Document de la stratégie nationale de dépistage du VIH 2021-2025, avec         

     plan de mise en œuvre jusqu’en 2023. 

 Livrable 4 : Algorithmes de confirmation du VIH par population cible. 

 

 

 

 

IV. ORGANISATION DE LA CONSULTATION  

 

 L’équipe de consultants sera recrutée pour une durée de 30 jours répartis sur la 

période de Mars à Juin 2021 de manière indicative comme suit : 

 

 

 Ces journées de travail incluent environ 10 jours de déplacement au Maroc si la 

situation épidémiologique de la COVID-19 le permet (1 à 2 missions), si non la 

consultation sera menée à distance par visioconférences et autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livrable Nombre de jours 

Livrable 1  10 

Livrable 2  2 

Livrable 3 15 

Livrable 4 3 

Total 30 
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V. PROFIL ET EXPERIENCE  

 

 Le Consultant ou l’équipe de consultants international(aux) / national(aux) ayant 

les profils ci-après: 

 Expertise en matière de conseil et test du VIH : 

o Très bonnes connaissances et expérience en matière de conseil et test du VIH. 

o Maitrise des directives techniques internationales y compris le volet biologique. 

 Expertise en Santé publique : 

o Expérience internationale dans la conduite de revue et l’analyse des données,   

o Expérience solide en matière d’analyse stratégique et d’élaboration de stratégies 

et de matrice de suivi et évaluation.  

 Les consultants devront en outre maîtriser le Français et avoir de très bonnes capacités 

de rédaction et d’animation.  

 La connaissance du contexte marocain serait un atout. 

 

 

VI. 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. 

 

 

 

VII. 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 Elaboration stratégie nationale de dépistage 

VIH. 

 

 Le dossier doit comprendre : 

 Lettre de soumission. 

 Les CV détaillés. 

 Une Note méthodologique pour la conduite de cette consultation. 

 Une Proposition financière. 
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