Termes de référence
Appel d’offres pour la conduite d’une enquête régionale sur la santé sexuelle et reproductive des
femmes en situation de handicap à Casablanca-Settat
La structure commanditaire : Groupe AMH - Groupement Associatif d’Entrepreneuriat Social
Site web : www.groupeamh.org
La mission du Groupe AMH est de favoriser l’inclusion des personnes en situation de vulnérabilité dans la
société marocaine en créant de nouveaux services et produits à fort impact social
Nom du projet : Dispositif d'accompagnement global à la santé sexuelle et reproductive pour les
femmes en situation de handicap au Maroc
Type de demande : Réalisation d’une enquête
Dates envisagées : Juillet, août et septembre 2017

CONTEXTE D'ACTION
Le taux de prévalence du handicap qui était de 5.12% selon la première enquête nationale de 2004 passe
à 6.8% d'après les résultats de la seconde étude réalisée en 2014 par le Ministère de la Solidarité, de la
femme, de la famille et du développement social. Le Maroc compterait ainsi plus de 2 millions de
personnes en situation de handicap (PSH). L'accès aux services de santé était déjà un problème majeur
en 2004 : 55.3% des personnes handicapées ont ainsi déclaré que leur principal besoin est un meilleur
accès aux soins1. Selon la même enquête, 86.4% des PSH en âge de travailler n'exercent aucune activité
professionnelle. La représentation sociale courante de la personne handicapée fait qu'elle est souvent
considérée comme limitée en matière de capacités productives, et même comme un "coût" pour sa
famille et pour la société dans son ensemble. Les PSH doivent ainsi souvent faire face à une double
exclusion et à une non-reconnaissance globale de leurs besoins.
Et ce constat est encore plus vrai chez les femmes. Victime d'une double discrimination, les femmes en
situation de handicap (FSH) sont en grande partie exclues de la vie économique et sociale ; puisqu’elles
sont 3,8% seulement à être actives2. Alors que ces femmes ont davantage besoin d'être écoutées et
valorisées, elles doivent faire face à une société qui ne reconnait pas leurs droits élémentaires. De la
même façon, des études montrent que les femmes en situation de handicap risquent au moins 1,5 fois
plus que les autres femmes de vivre des situations de violence au cours de leur vie3. Bien que
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représentant plus de la moitié des PSH, la spécificité des FSH n'est que très rarement prise en
considération dans les politiques publiques ou dans les mouvements de défense de ces personnes.
Dans une société où la sexualité reste toujours taboue, les droits et besoins sexuels et reproductifs des
FSH sont largement ignorés quand ils ne sont pas niés. Aujourd'hui les besoins en santé sexuelle et
reproductive des FSH sont multiples : information et conseils, accès à des soins adaptés,
accompagnement à la parentalité, etc. Dans l'optique de répondre à ces besoins, le Groupe AMH
développe ainsi depuis juillet 2016 un projet multidirectionnel sur trois ans afin que ces droits soient
enfin reconnus comme fondamentaux.
OBJECTIFS DE LA MISSION
Dans le cadre du projet « Dispositif d'accompagnement global à la santé sexuelle et reproductive pour
les Femmes en Situation de Handicap au Maroc », visant à améliorer les droits relatifs à la santé sexuelle
et reproductive des FSH, le Groupe AMH souhaite réaliser une enquête régionale (Casablanca-Settat)
sur le suivi gynécologique et obstétrique de ces femmes et leur accès à l’information dans ce domaine.
L’objectif de cette enquête est ainsi de réaliser une étude complète analysant l’accès aux soins en santé
sexuelle et reproductive et l’accès à l’information des FSH au Maroc et préconisant des
recommandations au vue de leurs besoins. Ce document servira par la suite de base de travail pour les
acteurs de la société civile, notamment dans leurs actions de plaidoyer et de sensibilisation des pouvoirs
publics.
Aussi, il est convenu qu’un partenariat soit établi avec le département de sociologie de la faculté de
sciences humaines de Ain Chock pour la mise à disposition d’étudiants enquêteurs chargés de faire
passer les questionnaires.
Tâches prévues :
-

Elaboration du questionnaire d’enquête ;

-

Répartition des questionnaires dans les différentes associations de la région et coordination des
étudiants enquêteurs ;

-

Analyse des données et rédaction d’un rapport final (état des lieux + recommandations)

DUREE ET ORGANISATION DE LA MISSION
La durée de la mission est estimée à 3 mois. La date de début prévue est juillet 2017.
CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS
Le prestataire doit pouvoir justifier :
D’une formation universitaire en sociologie et sciences humaines ainsi qu’en méthodologie et techniques
de recherche. D’une solide expérience dans la conduite d’enquêtes sociologiques d’ampleur régionale,
en particulier dans le domaine de la santé.

De connaissances solides dans le domaine de la santé et du handicap. Des connaissances en santé
sexuelle et reproductive sont également souhaitables.
La maîtrise de l’arabe et du français est indispensable. De solides capacités rédactionnelles, d’analyse et
de synthèse sont aussi attendues.
S’agissant d’une thématique doublement sensible, le prestataire doit disposer des qualités suivantes :
Ecoute, patience, discrétion.

Les dossiers de candidature des consultants intéressés par la présente mission devront obligatoirement
comporter les trois éléments suivants :
Une proposition technique présentant la compréhension des enjeux de l’étude, la méthode proposée
ainsi que le calendrier d’exécution envisagé ;
Une proposition financière détaillée (honoraires, frais d’hébergement/repas, frais de transport) ;
CV du/des consultant/s.
NB : Les dossiers de candidature incomplets seront déclarés inéligibles et ne seront donc pas intégrés au
processus de sélection.
Les dossiers de candidature complets sont à envoyer avant le 20 mai 2017 par mail aux adresses
suivantes : nslimani@groupeamh.org et mmajdouli@centrenoor.org avec pour objet de mail : « Enquête
régionale – SSR et FSH – proposition technique et financière ».

