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INTEGRATION DU VOLET GENRE ET DROITS HUMAINS DANS LE CURSUS DE 

FORMATION DE BASE DES PROFESSIONNELS DE SANTE  
 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

NATIONAL 
 

Activité n° 1151 

 

 

I- CONTEXTE 

 

Les efforts déployés par le Maroc dans la lutte contre le VIH ont permis de maintenir une 

prévalence faible et relativement stable de cette infection en population générale, cependant la 

prévalence du VIH enregistrée chez les populations clés demeure plus élevée. La stigmatisation, la 

discrimination et les violences fondées sur le genre peuvent considérer une barrière pour l’accès à 

la prévention et aux soins pour les populations vulnérables.  
 

La stratégie sur les Droits Humains et VIH, mise en œuvre par le Ministère de la Santé et 

le Conseil National des Droits de l’Homme ainsi que les partenaires des organisations de la société 

civile et des secteurs gouvernementaux concernés avec l’appui du Fonds mondial et de 

l’ONUSIDA, s’inscrit dans le Plan Stratégique National de lutte contre le sida 2023, dont l’un des 

principes directeurs est le respect des Droits Humains, du genre et de l’équité.  
 

La question de la stigmatisation et de la discrimination en milieu de soins, est souvent 

relatée par les différents acteurs. Les Personnes Vivant avec le VIH et les populations clés ont 

rapporté des cas de violations de leurs droits en milieu de soins sous différentes formes. 

L’application des principes de droits humains en milieu de soins ouvre la voie à la mise en œuvre 

de mesures pour réduire la stigmatisation et la discrimination dans ce milieu. En 2021, un module 

de formation sur les mécanismes de recours en cas de violations des droits humains a été élaboré. 
 

La stratégie nationale des Droits Humains et le VIH prévoit dans son résultat d’effet 2 de 

réduire la stigmatisation et la discrimination envers les PVVIH et les populations clés en intégrant 

la thématique droits humains et VIH dans les programmes de formation de base et continue des 

professionnels de santé. 
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Ainsi, la Direction de l’Épidémiologie et de Lutte contre les Maladies (DELM) avec l’appui 

du Fonds mondial et de l’ONUSIDA procède au recrutement d’un expert national pour l’intégration 

du module sur les Droits Humains/genre et VIH dans le cursus de base des professionnels de santé.  

 

 

II- OBJECTIFS  

 

1. Objectif général :  

Préparer le module sur les droits humains, le genre et le VIH et les pistes d’intégration dans 

le cursus de formation de base des professionnels de Santé.  

 

2. Objectifs spécifiques de la consultation : 

 

 Etablir les opportunités et les mécanismes d’intégration de ce module dans le cursus de 

formation de base des professionnels de santé ; 

 Définir les filières et les établissements cibles du projet d’intégration ; 

 Elaborer le contenu du module. 

 

III- DESCRIPTION DE LA MISSION 

 

Tout au long de cette mission, le consultant devra travailler de manière étroite avec un 

comité composé de l’équipe de la DELM (DMT/PNLS/UGFM), CNDH et de l’ONUSIDA pour 

mener les activités suivantes : 
 

 Réaliser une revue documentaire pour la description du processus d’intégration du module 

de droits humains et VIH pour les professionnels de santé ; 

 Lister les institutions cibles de l’intégration tels les facultés de médecine et de pharmacie 

et les Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de Santé ; 

 Mener des entretiens/visites avec les responsables concernés de la formation (Direction des 

Ressources Humaines du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale) et de 

l’Enseignement Supérieur (Facultés de Médecines) et des structures concernées ; 

 Décrire les opportunités et les pistes d’intégration du module ; 

 Identifier les cours où peuvent intégrer le module ; 

 Animer un atelier de concertation/réflexion avec les différentes parties prenantes pour 

l’élaboration d’un plan du cours en utilisant le document déjà proposé pour la formation 

DH et VIH ; 

 Définir un projet pilote d’intégration du module de l’intégration des droits humains et du 

genre en lien avec le VIH. 
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IV-  LIVRABLES 

 

1. Note méthodologique proposée pour assurer la consultation. 

2. Rapport sur l’analyse documentaire et opportunités et les modalités d’intégration. 

3. Document du projet pilote d’intégration avec plan des cours et les modules à enseigner. 

 

 

V- DUREE ET MODALITES DE LA CONSULTATION 

 

La durée de la consultation est de 20 jours au cours de la période de Juin à Septembre 2022, 

répartie à titre indicatif comme suit : 

 

 

 

VI- QUALIFICATION DU CONSULTANT 

 

 Expertise en santé publique et en enseignement supérieur (master ou doctorat) 

 Grande connaissance des programmes et du système de santé de Santé du Maroc et du 

système de l’éducation national 

 Connaissance du programme national de lutte contre le Sida serait un atout.  

 Très bonnes capacités de synthèse de rédaction et de communication. 

Activités Durée (en jours)  

Revue documentaire, entretiens, visites  5 jours 

Rapport d’analyse des opportunités et des modalités d’intégration 3 jours 

Projet pilote avec plan des cours et les modules à intégrer 6 jours  

Animation de l’atelier de validation 1 jour 

Production de la version finale des livrables 5 jours  

Total 20 jours  
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VII- MODALITES DE CONTRACTUALISATION 

 

En accord avec le consultant selon les procédures adoptées dans le cadre du programme 

d’appui du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le contrat sera 

établi dans le cadre du programme d’appui du Fonds mondial-Maroc-Subvention MAR-C-MOH. 

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. 

 

 

VIII- PIECES A FOURNIR 

 

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) devra envoyer le dossier, au plus tard le 14 Juin 2022 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 en DH et VIH. 

 

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 : 
 

- Le taux journalier en dirham MAD.  

- Tout autre frais lié à la réalisation de la consultation. 
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