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APPUI A LA CONDUITE D’UNE ETUDE BIO-COMPORTEMENTALE
AUPRES DES PROFESSIONNELLES DU SEXE AU MAROC – 2016
CONSULTATION INTERNATIONALE
Termes de Référence
1. Contexte
Le Plan Stratégique National de lutte contre le VIH/sida 2012-2016 constitue le cadre de
référence des politiques nationales en matière de la lutte contre le sida au Maroc.
Des programmes de prévention combinée, appui psychosocial, droit humains et lutte contre la
discrimination et la stigmatisation envers les populations les plus exposées au risque d’infection
VIH (PSF : professionnelles du sexe ; HSH : Hommes ayant des relations sexuelles avec des
Hommes ; UDI : Usager de Drogues Injectables) ont été développés et mis en œuvre par des
acteurs nationaux.
Un agenda de recherche a été développé et des études bio-comportementales intégrées
(IBBSS) auprès de ces populations sont programmées.
En 2016, la DELM/Programme National de Lutte contre le sida (PNLS) prévoit la conduite de la
deuxième étude IBBSS auprès des PSF avec l’appui du Fonds Mondial et l’ONUSIDA.
Cette étude vise à mettre à jour les indicateurs biologiques et comportementales relatifs à cette
population pour disposer des éléments de décision permettant de mieux apprécier l’ampleur
des risques vis-à-vis des IST et le VIH, et estimer la taille de ces populations dans les sites de
l’étude, pour mieux orienter les programmes et étendre la réponse programmatique visant cette
population.
Les résultats de cette étude permettront aussi d’éclairer les orientations stratégiques en matière
de prévention auprès de cette population, l’atteinte des objectifs du PSN 2012-2016, du cadre
de performance du Fonds Mondial, de la Déclaration Politique sur le VIH/sida et l’Accès
Universel et mettre à jour les indicateurs.
Dans ce cadre, il est prévu de recruter un consultant international pour appuyer la
préparation, le démarrage et la conduite de cette étude.
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2. Objectif de l’étude
L’objectif de l'étude est de disposer de données de référence permettant d’avoir une meilleure
compréhension de l’ampleur de l’épidémie du VIH et de ses facteurs déterminants
comportementaux auprès des PSF dans les sites de l'étude.
Plus spécifiquement, l’enquête chez les PSF vise à :








Déterminer les prévalences de l’infection par le VIH et de la syphilis ;
Mesurer les indicateurs comportementaux face aux IST, au VIH et au sida ;
Évaluer l’accès aux différents services de prévention (dépistage, préservatifs, etc.) et
de prise en charge du VIH ;
Analyser les déterminants de la vulnérabilité et des comportements à risque aux IST et
au VIH;
Estimer la taille de la population cible dans les zones de l’étude;
Renforcer les capacités de recherche, surveillance et suivi et évaluation des équipes
nationales;
Élaborer des recommandations pour orienter les programmes et améliorer les services.

3. Objectif de la mission
En collaboration avec le PNLS, l’UGFM, le bureau de l'ONUSIDA/Maroc, les ONG et d’autres
acteurs travaillant avec les PSF, le consultant devra appuyer et soutenir la conception et la
conduite d’une IBBSS chez les PSF au Maroc avec l'objectif global du renforcement de
l’information stratégique et des programmes de prévention du VIH auprès des PSF.
4. Responsabilités
Le consultant travaillera en collaboration avec le comité de pilotage (le PNLS, l’INH, l’UGFM,
l’ONUSIDA et les ONG), et les partenaires concernés pour:
1. Appuyer la révision du le protocole de l'étude y compris le questionnaire et les outils de
suivi.
2. Fournir un support technique à la mise en œuvre (choix des graines et suivi des
vagues), orientation de la collecte des données et apporter un appui en fonction des
besoins exprimés.
3. Elaborer un plan d’analyse des données et analyser les données avec les outils
appropriés comme RDS analyst.
4. Préparer le rapport final

5. Livrables
1. Plan d’analyse et résultats préliminaires.
2. Rapport final de l’étude.
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6. Programmation et Budget
 La mission se déroulera durant la période d’Juillet à Décembre 2016
 Le nombre de jour de travail est estimé à 10 Jours, répartis comme suit :
- 3 jours de travail à domicile pour la préparation et le suivi de l’étude
- 7 jours pour préparer le rapport
 Le consultant sera rémunéré selon les taux appliqués au Maroc.
7. Relations de travail
 Le consultant entreprendra les travaux en étroite collaboration avec le PNLS, l’UGFM, le
bureau de l’ONUSIDA au Maroc, et le comité de pilotage.
 Le consultant n’est pas autorisé à publier ni faire publier sous quelconque forme les
résultats de cette étude sans le consentement préalable écrit du comité de pilotage de
l’étude.
 Le consultant sera le seul responsable de la qualité professionnelle de sa prestation et
de l'achèvement dans les délais de ses activités.
8. Documents demandes et date limite de soumission
Le dossier de candidature devra être envoyé aux adresses email :
a.mouhsine@programmefondsmondial.ma et programmesida@gmail.com d’ici le 4
Juillet 2016.
Le dossier de candidature devra comprendre :
 Le ou les CV détaillés
 Une Lettre de motivation
 Une Note méthodologique pour la conduite de cette étude avec un planning
détaillé des différentes étapes de l’étude
 Une Proposition financière
La proposition financière doit inclure les frais professionnels, calculer sur la base de 10
jours/ hommes de travail hors du Maroc.

