
 
Elaboration d’une stratégie nationale  
en matière de droits humains et VIH  

 
 

Termes de Référence du consultant national 
 
 
Cadre général 

 

Dans le cadre de la révision du plan stratégique national (PSN) 2007-2011, le ministère de 

la Santé avait  entrepris, en collaboration avec les partenaires et l’appui de l’ONUSIDA, 

une revue de la composante droits de l’homme afin d’identifier les défis et les 

opportunités pour une meilleure prise en compte des droits humains et genre dans la 

riposte au sida. La revue a mis en exergue la nécessité d’inclure et d’étendre les 

programmes relatifs aux droits de l’homme dans la réponse nationale. D’un côté, cette  

revue a permis de ressortir  les défis liés à la stigmatisation et discrimination, la 

méconnaissance des droits et des recours existants et de l’autre, de renforcer les 

capacités des acteurs à thématique VIH en matière de droits humains. Par ailleurs elle a 

mis en évidence les opportunités réelles pour placer les droits de l’homme au centre de la 

riposte au VIH au Maroc. Ceci a  permis d’ouvrir un champ nouveau  dans le cadre du plan 

stratégique national avec le renforcement de  l’implication du Conseil National des Droits 

de l’Homme (CNDH).  

 

Le CNDH, héritier du CCDH, est une institution nationale chargée de la défense et de la 

promotion des Droits de l’Homme et libertés au Maroc conformément aux principes de 

Paris. Sa création a concrétisé l’engagement du Royaume du Maroc dans la protection des 

droits et libertés des citoyens et a affirmé l’attachement du pays au respect de ses 

engagements internationaux en matière de protection et de promotion des Droits de 

l’Homme. Le CNDH œuvre en continuité avec le CCDH qui a été l’une des institutions 

majeures de la transition démocratique au Maroc notamment en matière de règlement de 

violations graves des Droits de l’Homme dans le passé. Le CNDH est doté de prérogatives et 

d’attributions plus larges aussi bien au niveau national que régional qui lui garantissent 

plus d’indépendance et plus d’impact dans la protection et la défense des Droits de 

l’Homme. Le CCDH s’était déjà engagé en 2011, avec l’ONUSIDA et en  collaboration avec 

le PNLS et l’UNESCO pour la réalisation d’un projet pilote en matière de lutte contre la 

discrimination et la stigmatisation liées au VIH. Ce projet a permis d’un côté le 

renforcement des compétences du personnel CNDH et, d’un autre côté l’organisation d’une 

journée de réflexion avec tous les partenaires concernés pour l’élaboration d’un draft de 

plan d’action. Ce plan d’action vise le renforcement de l’approche droits de l’Homme dans 

la stratégie nationale de lutte contre le sida et l’élaboration d’un plan de formation pour 

l’ensemble des acteurs selon leurs besoins respectifs.  

 

Le résultat d’effet 3.3 du plan stratégique national de lutte contre le sida (PSN) 2012-2016 

a prévu de réduire les obstacles liés au genre et aux droits humains en matière d’accès 

aux services VIH. Les interventions visent à créer un environnement favorable à la mise en 



œuvre de la prévention auprès des populations clés plus exposées aux risques d’infection 

VIH, de la prise en charge et de l’appui aux PVVIH. Il s’agit en premier lieu de 

l’élaboration d’une stratégie spécifique sur les droits humains associée au VIH et la lutte 

contre la stigmatisation et la discrimination avec l’implication du CNDH et la collaboration 

des institutions et ONG de promotion et de défense des droits humains. Pour piloter cette 

stratégie et s’assurer du respect de l’éthique et de la confidentialité, un comité national 

sera mis en place. 

 

A cet effet, il est prévu le recours à une assistance technique internationale et nationale 

pour appuyer les différentes étapes de préparation de stratégie nationale en matière de 

droits humains et VIH. 

  

Objet de la consultation 

 

La consultation a pour objet l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de droits 

humains et VIH. 

 

A cet effet, la ou le consultant(e) travaillera en étroite collaboration avec le comité de 

pilotage composé du Programme de lutte contre le sida (PNLS) du Ministère de la Santé, du 

Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), de l’ONUSIDA/Maroc, de l’Unité de gestion 

du Fonds mondial (UGFM), et avec le consultant international. 

 

Tâches spécifiques 
 

1. Contribuer à la préparation d’une note de synthèse des expériences, 
opportunités et recommandations en matière de stratégie sur les droits de 
l’homme liées au VIH, au niveau international et national.  
 
Le consultant national devra notamment : 

 Répertorier et collecter les documents qui traitent de la question du VIH et les 
droits de l’homme au Maroc et les expériences en la matière. 

 Identifier les acteurs clés à consulter pour la préparation de la stratégie. 

 Conduire les entretiens avec les acteurs clés selon la grille d’analyse établie en 
collaboration avec le consultant international. 

 Elaborer la partie de la note relative à l’état des lieux en matière de droits de 
l’homme et VIH au Maroc et les opportunités en lien notamment avec la 
constitution en vigueur et les institutions de droits de l'homme (CNDH et autres).  

 Proposer en collaboration avec le consultant international et le comité de pilotage 
les axes et interventions clés de la stratégie nationale sur les droits humains et VIH.  

 

2. Contribuer à la préparation et l’organisation d’un atelier national sur la 

stratégie droits humains et VIH   

 

 Préparer en collaboration avec le consultant international la fiche technique et le 
programme de l’atelier ainsi que les outils d’animations et de discussion 

 Assurer la co-facilitation de l’atelier avec le consultant international 

 Synthétiser en collaboration avec le consultant international les discussions et 
conclusions de l’atelier et soumettre le rapport de son déroulement. 

 



 

 

3. Contribuer à la rédaction du draft du document de la stratégie nationale sur les droits 

humains et VIH en concertation avec le consultant international  

 

La stratégie devra comprendre notamment les éléments ci-après : 

 Etat des lieux incluant les obstacles et opportunités à la riposte en matière de 

droits humains et VIH au Maroc 

 Objectif, axes et interventions clés de la stratégie nationale sur les droits humains 

et VIH   

 Rôle des différents partenaires et modalités de coordination  

 Mandat, et mode de fonctionnement du comité national de veille  

 Indicateurs de suivi et évaluation.  
 

4. Suivre et consolider les commentaires et remarques du comité de pilotage sur le 
draft du document de la stratégie nationale 
 

5.  Contribuer avec le consultant international à la finalisation de la version finale 
du document de la stratégie incluant un résumé exécutif, un document narratif, 
un cadre logique et un plan opérationnel de mise en œuvre. 
 

Livrables attendus  
 

1. Note de synthèse sur l’état des lieux,  les opportunités et recommandations en 
matière de droits de l’homme et VIH au Maroc  

2. Synthèse des entretiens avec les acteurs clés 
3. Rapport de l’atelier national  

4. Parties du document final de la stratégie nationale sur les droits humains et VIH  

 
Organisation de la consultation 
 
La consultation est prévue pour une durée de 22 jours sur la période de juin à octobre 
2012, répartis de la manière suivante : 

 
Tâche 1 10 jours 

Tâche 2 4 jours 

Tâche 3 4 jours 
Tâches 4 et 5 4 jours 

 

Profil du consultant national 
 

 Master/PHD en droit, santé publique ou équivalent 
 Expérience/expertise en matière de droits de l’homme au Maroc  
 Bonne connaissance de la riposte au VIH/sida au Maroc et des partenaires impliqués  
 Connaissance de la question des droits de l’homme liés au VIH serait un atout  
 Expérience dans le domaine de la planification basée sur les résultats  
 Capacités de communication et d’animation d’ateliers 
 Parfaite maîtrise de la langue française (écrit et oral) 

 Maitrise de la langue arabe 
 
 



Documents demandés 
 

Tout candidat intéressé devra envoyer à l’adresse email cndh@cndh.org.ma d’ici le lundi 9 
juillet 2012 à 16h : 

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

 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter Madame Nazha Bernoussi à l’adresse email 
nbernoussi@cdifdh.org.ma 

 


