APPEL A CANDIDATURE

Intitulé du projet :
Consultation pour l’élaboration d’un guide de référence sur les normes et
standards en matière d’interventions de réduction des risques parmi les
usagers de drogues injectables au Maroc

Termes de Référence du consultant international

Contexte :
Le Maroc reste un pays à faible prévalence de l’infection à VIH dans la population
générale. Cependant des taux de prévalence plus élevés sont enregistrés parmi les
populations clés plus exposées aux risques d’infection VIH. Cela, a été démontré par les
études bio-comportementales utilisant la méthode RDS, conduites par le Ministère de la
Santé, avec l’appui du Fonds Mondial et de l’ONUSIDA, dans les sites où l'usage des
drogues en particulier de l'héroïne et de la cocaïne. Ces risques sont exacerbés par
l'impact de situations socioéconomiques des usagers particulièrement détériorées dans
ces sites, et des facteurs liés à une grande mobilité migratoire associée à une géographie
étroitement liés à la circulation des produits illicites.
L'apparition de poches d’usage de drogues par injection, en particulier dans les régions
du nord, a constitué une alerte vis-à-vis d’un risque d’apparition d’épidémies VIH et VHC
dans notre pays..
Soucieux d’apporter une réponse adéquate à cette situation, le Ministère de la Santé, a
opté d’une manière précoce, pour la mise en œuvre d’un programme national de
réduction des risques. Un plan 2008-2011 a ainsi été mis en place sur la base des
résultats des évaluations rapides réalisées (2005, 2006), et d’une analyse de situation du
pays en rapport aux besoins et attentes des populations touchées par ce fléau, conduite
en 2008, avec le soutien du Fonds Mondial et de l’ONUSIDA.
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Le Plan Stratégique National de Réduction des Risques 2012-2016 a prévu le
renforcement des activités ainsi qu’une mise à l’échelle des mesures entreprises.
Après huit années d’expérience sur le terrain, les équipes locales de gestion et
d’intervention communautaire, ont pu développer des compétences en matière de
prévention des risques et d’intervention de proximité auprès des usagers de drogues
comme souligné par l’évaluation du programme réalisée en 2011 avec l'appui de
l'ONUSIDA. Cependant, des disparités existent en rapport aux types d’interventions
développées. Un besoin a été souligné pour harmoniser les actions mises en œuvre, et
pour une capitalisation des expériences et compétences et la mise en place de normes et
standards pour les interventions auprès des populations ciblées.
Par ailleurs, les résultats des évaluations rapides de situations effectuées parmi les
usagers de drogues injectables, et des diverses évaluations de situations et études biocomportementales récemment conduites (2010, 2011 et 2015), et qui soulignent des
taux d’infections VIH et VHC encore élevés (ex : des taux qui atteignent respectivement
les 25% et les 87% à Nador), il est aussi important de porter un regard critique sur les
diverses interventions. Une telle analyse permettra de souligner les bonnes pratiques à
consolider, et de réfléchir sur les meilleurs mécanismes de déploiement de la stratégie
de réduction des risques et de sa mise à l’échelle.
Dans ce cadre, le Programme National de Lutte contre les Addictions du Ministère de la
Santé, dans le cadre du plan national de lutte contre les sida, et avec le soutien du Fonds
Mondial et de l’ONUSIDA, lance un appel à candidature pour une consultation
internationale, pour la réalisation de cette activité.
Objectif de la consultation :
Elaborer un guide national de référence sur les normes et standards en matière
d’interventions de réduction des risques parmi les usagers de drogues injectables au
Maroc
Cette consultation sera menée en deux étapes successives :
-

-

Etape 1 : une analyse de situation et des besoins en terme d’harmonisation des
normes et standards de qualité, en matière de réduction des risques VIH et VHC
parmi les usagers de drogues,
Etape 2 : l’élaboration d’un manuel opérationnel pratique sur les normes et
standards pour les interventions pour la réduction des risques auprès des UD.

La ou le consultant(e) travaillera en étroite collaboration avec le comité de pilotage
constitué par le Programme de Lutte contre les Addictions, le Programme National de
Lutte contre le sida, les ONG de réduction des risques, l’Unité de Gestion du programme
d’appui du Fonds mondial et le bureau ONUSIDA/Maroc.

Tâches spécifiques :
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 Conduire un état des lieux et un diagnostic et une analyse de la situation au Maroc
: besoins, attentes et défis pour une harmonisation des interventions mises en
place à la lumière des données internationales et les bonnes pratiques
développées dans le domaine :
• Revue documentaire (références internationales, rapports et documents
nationaux)
• Réunions et entretiens avec les personnes ressources au niveau central et
local
• Entretiens et focus groups avec les UDI
• Elaborer un rapport sur la situation, les besoins et les recommandations
en matière de normes et standards d’intervention en matière de réduction
des risques et de prévention combinée.
 Concevoir un guide opérationnel de référence sur les normes et standards
des dispositifs de réduction des risques recommandés pour le contexte
marocain : considérant toutes les composantes de la réduction des risques et de
l’approche de prévention combinée tel que recommandées par l’OMS/ONUDC et
ONUSIDA, tenant compte du contexte national.
 Présenter le premier draft du rapport de l’analyse de la situation et du
guide opérationnel des normes et standards lors d'un atelier de validation
auquel participeront tous les acteurs et partenaires concernés.
 Soumettre les versions finales du rapport de situation et du guide.
Livrables attendus
1. Note méthodologique de la consultation.
2. Drafts du rapport d’analyse et du guide pratique des normes et standards en
matière d’interventions de réduction des risques au Maroc.
3. Les versions finalisées des documents.

Organisation de la consultation
La consultation est prévue pour une durée de 40 jours (dont 10 jours de mission au
Maroc) sur la période de avril à juin 2016, répartis de la manière suivante :
Etat des lieux, analyse des besoins et élaboration du rapport de l’analyse de la
situation au Maroc
Elaboration du draft du guide de référence sur les normes et standards

08 jours

Préparation/présentation du guide pour validation

02 jours

Finalisation/soumission du rapport d’analyse de situation et du guide

15 jours
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Profil du consultant international
 Expert international, ayant de très bonnes connaissances et une expérience en
matière des dispositifs et interventions auprès des usagers de drogues en général
et des usagers de drogues injectables en particulier,
 Une très bonne connaissance du contexte international en matière d'usage
problématique des drogues est requise.
 La connaissance des programmes implantés par le Maroc en prévention des
risques liés à l'usage des drogues injectables serait un grand atout.
 Une très bonne capacité de synthèse et de rédaction.  Une parfaite maîtrise de
la langue française (écrit et oral)  La maitrise de la langue arabe serait un atout.
Pièces à fournir :
Tout (e) candidat (e) intéressé (e) doit envoyer un dossier de candidature à l’adresse
email a.mouhsine@programmefondsmondial.ma et programmesida@gmail.com, et ce,
avant le 18 mars 2016 à 00h00. Le dossier doit comprendre :
•
•
•
•

Un CV détaillé
Une Lettre de motivation
Une Note Méthodologique pour la conduite de cette consultation
Une Proposition financière.
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