TAMKINE MIGRANTS
Etude Appliquée

Termes de Référence
Institution de recherche

Recherche-action sur les barrières d’accès aux services de santé
sexuelle et reproductive (y compris les services de prise en charge des
victimes de violence) au niveau institutionnel et communautaire

Ce projet est cofinancé par :

Introduction
A l’instar de nombreux pays, le Maroc a connu depuis les années 2000 un afflux
migratoire de plus en plus important. Ces dernières décennies, ce phénomène est
même en train de changer de tendance car ces migrants qui étaient destinés à
transiter par le territoire pour aller vers l’Europe perçue comme leur « eldorado »,
sont actuellement en train de s’installer de manière plus prolongée dans le pays. Ce
changement est à la fois la conséquence du
durcissement des frontières
européennes, qui deviennent de plus en plus imperméables, et le résultat et de
l’inscription du Maroc dans une politique de « terre d’asile », ce dernier est
actuellement devenu de fait un pays de destination pour les migrants.
Il est difficile de donner un chiffre exact du nombre des migrants présents au Maroc
car il n’existe pas de recensement officiel. Selon les estimations des associations de
la société civile, on compterait entre 35000 et 40000 migrants sur le sol marocain.
Installés principalement dans les grandes villes, ils vivent généralement dans des
situations très précaires. Dans les villes de l’intérieur du pays (Rabat, Casablanca,
Fès, Meknès principalement), les migrants vivent dans les quartiers populaires,
entassés dans des maisons où les conditions d’hygiène sont souvent alarmantes.
Mais leur situation est encore beaucoup plus difficile dans les villes frontalières
(Tanger-Nador) où les migrants sont installés principalement dans des campements
dans les forêts avoisinantes.
A la vulnérabilité économique et sociale, s’ajoutent d’autres vulnérabilités spécifiques
aux migrants qui impactent négativement sur leur état de santé :
La situation de santé au pays d’origine : dans des systèmes de santé souvent
défaillants, l’accès aux soins de santé reste limité avec l’émergence de maladies
endémiques telles la tuberculose, le HIV, le paludisme.
Le parcours migratoire : l’insécurité et le manque de prestations de soins
augmentent les risques de maladies, de même que le développement des réseaux
de traite et d’exploitation qui accentuent la vulnérabilité des migrants particulièrement
des femmes et des mineurs non accompagnés. Les violences subies pendant le
parcours migratoire ont des conséquences négatives sur l'état de santé (grossesses
non désirées, IST, HIV, traumatismes physiques et psychologiques)
Les vulnérabilités liées aux pays d’accueil ou de transit : En plus du
développement des réseaux de traite déjà décrit plus haut avec toutes les
conséquences qui en découlent, les différences culturelles et linguistiques, les
conditions socio-économiques, la discrimination, l'absence de statut administratif
régulier sont des facteurs limitant l’accès aux soins de cette population.
Si l’accès aux soins de niveau primaire est globalement assuré au Maroc grâce
notamment à l’engagement des autorités sanitaires et au travail de médiation des
associations de la société civile, l’accès au niveau secondaire reste limité du fait de
l’absence d’un système de couverture médicale pour cette population.
Malgré la volonté politique affichée pour assurer une meilleure intégration des
migrants dans le tissu social, la réussite de la nouvelle politique repose encore
essentiellement sur le développement d’un partenariat public-associatif efficace et
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effectif permettant de disposer des moyens nécessaires pour appréhender le
problématique migratoire dans sa globalité.
C'est dans cette optique que le projet Tamkine Migrants a été élaboré. Ce projet,
cofinancé par l’Union européenne et la Coopération Suisse, vise à améliorer et à
institutionnaliser la prise en charge médico-psycho-sociale des femmes migrantes en
situation de vulnérabilité, en particulier les femmes enceintes, avec des bébés ou
victimes de violences. Ce projet est mis en œuvre à Rabat et à Oujda depuis mai
2015 par des partenaires associatifs dont l’Association de Lutte contre le Sida, en
collaboration avec le Ministère chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des
Affaires de la Migration ainsi que l’Entraide Nationale.
La réalisation d’une étude appliquée "recherche-action" sur les barrières d'accès aux
soins, et plus particulièrement aux prestations de santé sexuelle et reproductive,
constitue une des actions phare de ce projet afin de cerner précisément la nature
des problèmes rencontrés par les femmes migrantes dans le système public de
santé et ainsi de pouvoir apporter les réponses adéquates en vue de l’accès
universel à la santé.

Description de l’étude
L’étude appliquée sera basée sur une approche de recherche participative centrée
sur la communauté. Cette approche vise l’amélioration de la santé et du bien-être
des membres de la communauté en transformant les connaissances acquises par la
recherche en action, et notamment en changement au niveau personnel, social et
institutionnel.
L’objectif de cette étude serait de déterminer dans un premier temps, les barrières
d’accès aux services de PEC médico-psychosociale et de santé reproductive pour
les hommes et les femmes migrants en situation de vulnérabilité au Maroc. Et dans
un deuxième temps mettre en place des changements dans les structures publiques
pour essayer d’éliminer ces barrières.
L’étude appliquée comprend trois phases étalées à la fin du projet prévue au mois de
Mars 2018 :
Phase I : Analyse des besoins et définition des valeurs de référence et progression
des indicateurs sur les barrières d’accès (institutionnelles et communautaires) aux
services de PEC médico-psychosociale de santé sexuelle
Phase II : Les résultats de la première phase seront transmis par les chercheurs aux
prestataires de soins et des services sociaux pour permettre l’application effective
des changements nécessaires identifiés.
Phase III : Suivi de l’application et évaluation des changements mis en place au
niveau des institutions publiques.
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L’étude sera réalisée au niveau national dans dix villes de rassemblement de la
population migrante. Toutefois, l’application et le suivi des résultats et changements
identifiés ne se feront que dans les deux villes d’intervention du projet, Rabat et
Oujda, à titre de zones pilotes.

Termes de références
Les présents termes de référence concernent l’institution de recherche qui travaillera
en étroite collaboration avec le comité Directeur dans la conduite de l’étude
"recherche-action" sur les barrières d'accès aux soins, et aux prestations de santé
sexuelle et reproductive pour les migrants subsahariens

Les tâches spécifiques de l’institution de recherche
sont les suivantes
1. Préparer le protocole de la mise en place de l’étude
2. Faire valider le protocole par le comité de pilotage composé du ministère de la
santé, l’ALCS et les partenaires requis
3. Encadrer et suivre la collecte des données liées à la phase I de l’étude
4. Identifier en collaboration avec le comité de pilotage les changements
nécessaires pour éliminer les barrières à l’accès
5. Evaluer la mise en place des changements

Livrables
1.
2.
3.
4.

Protocole de l’étude
Base de données finale
Trois rapports correspondants aux trois phases de l’étude
Rapport final de l’étude validé

Durée de la consultation
La durée de la consultation est de 15 mois à compter du 15 janvier 2017.

Profil de l’institution de recherche
L’institution de recherche doit disposer d’une expérience en matière de recherche
qualitative et quantitative en rapport avec les programmes sociaux, avec une
capacité d’analyse statistique et qualitative et de rédaction des rapports
Avoir déjà conduit une étude sur les barrières à l’accès aux services de PEC/santé
reproductive ou à des projets de recherche appliqués qui intéressent la population
des migrants, serait un atout
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Montant de la bourse
La bourse pour élaborer l’étude est estimée à 240 000 MAD hors frais de
déplacements, d’organisation d’ateliers, de l’équipe d’appui (enquêteurs, agent de
saisie …) et la publication des rapports de l’étude.
La procédure de paiement prévu est la suivante
Etapes
Note de la méthode validée
Protocole de recherche
Rapports I et diffusion des résultats
Rapports II et diffusion des résultats
Rapports III et diffusion des résultats
Suivi et évaluation de l’implantation des résultats

Pourcentages
du paiement
15 %
15 %
20 %
20 %
20 %
10 %

Montant du
paiement
36000 MAD
36000 MAD
48000 MAD
48000 MAD
48000 MAD
24000 MAD

L’ALCS prendra en charge l’ensemble des frais de déplacements, d’organisation
d’ateliers, de l’équipe d’appui (enquêteurs, agent de saisie …) la publication des
rapports de l’étude.

Documents demandés
Tout candidat intéressé doit envoyer un dossier de candidature à l’adresse email :
alcs.rabat@gmail.com d’ici le 06/01/2017 Le dossier doit comprendre :
1.
2.
3.
4.

CV détaillés des membres de l’équipe de recherche
Une Lettre de motivation
Une Note méthodologique pour la conduite de cette consultation
Une Proposition financière
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ALCS Rabat : 24, Avenue Al Massira CYM (Face à la mosquée Ouhoud) Rabat
Tél : 0537797331 -*- Fax : 0537797293

