Revue externe des programmes de prévention du VIH
auprès des professionnelles du sexe et des hommes
qui ont des relations sexuelles avec des hommes au Maroc
Termes de référence de l’équipe de consultants

1- Introduction
La prévalence du VIH demeure faible dans la population générale au Maroc (0.12%).
Cependant, des prévalences plus élevées sont constatées parmi les populations clés plus
exposées aux risques d’infection VIH notamment les professionnelles de sexe (PSF), les
hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) et les usagers de drogues
injectables (UDI). L’épidémie est concentrée, avec une prévalence supérieure à 5% parmi
ces populations clés dans certaines villes. Le dernier exercice sur les modes de transmission
du VIH (MoT) conduit en 2013, a montré que 70% des nouvelles infections VIH se
produisent parmi les populations clés ou leurs partenaires.
Initiés au Maroc depuis les années quatre vingt dix par les associations thématiques (en
particulier l’ALCS), les programmes de prévention du VIH auprès des PSF et des HSH ont
connu une structuration et extension significative à partir de l’année 2002 avec la mise en
œuvre des plan stratégiques nationaux (PSN) et l’avènement des financements du Fonds
mondial (Rounds 1, 6 et 10). C’est ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales
thématiques ont orienté leurs activités, vers plus de proximité au profit de ces populations.
Le PSN 2012-2016, a continué à donner la priorité aux interventions auprès de ces
populations clés avec l’intégration de prévention combinée et ce pour un impact plus
important. Cette approche focalise sur le principe de réponses « complètes » au VIH
nécessitant une action combinée et coordonnée entre les services de santé et les actions
menées au niveau communautaire ainsi que sur la mise en réseau fonctionnel et des
systèmes de référence. La subvention du Fonds mondial en cours a intégré le concept de
prévention combinée pour les populations clés et son opérationnalisation dans le cadre de
programmes de prévention de proximité.
Ainsi, les programmes de proximité auprès des PSF et des HSH, offrent une gamme de
services comprenant la sensibilisation et l’orientation, la distribution de préservatifs, le
conseil et le dépistage du VIH, la prise en charge des IST et les espaces de soutien ainsi
que d’autres interventions sur les lieux de sociabilité. Des initiatives spécifiques comme la
sensibilisation via internet et une clinique de Santé sexuelle ont été mises en place pour les
HSH par l’ALCS à Marrakech.

Ces programmes ont connu une extension permettant de toucher près de 56 000 PSF et 22
500 HSH en 2015. Les interventions ciblent en priorité les régions prioritaires sélectionnées
selon des critères épidémiologiques et socio-économiques.
Au cours de la période 2012-2015, une panoplie d’activités ont été mises en place pour
accompagner les programmes de proximité et en améliorer l’impact :
* Des guides sur les normes et standards de prévention auprès des PSF et des HSH ont été
finalisés pour améliorer la qualité des interventions.
* Des cartographies des PSF et des HSH ont été réalisées dans plusieurs villes (Grand
Agadir, Taroudant, Chtouka Aït Baha, Marrakech) pour orienter le travail de terrain. Cette
période a également vu l’élaboration des outils d’opérationnalisation de la prévention
combinée au niveau des régions et des corridors de vulnérabilité.
* Des kits de formation pour le réseautage des acteurs de la prévention combinée et pour
renforcer les compétences des prestataires de santé ont été produits et les acteurs formés.
* L’utilisation d’un ‘’Code Unique d’Identification’’ (CUI) pour le suivi des programme des
PSF et HSH a été initiée en 2014 avec les ONG et est en cours d’extension.
* Un guide pour la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des populations clés et
des personnes vivant avec le VIH a été élaboré et en cours de mise en place
* Des études bio-comportementales ont été conduites parmi les PSF dans 5 villes en 2012 et
les HSH dans 4 villes en 2015 et une étude a concerné les clients des PS.
* Enfin les estimations des tailles de ces deux populations ont été mises à jour en début
2016.
Dans le cadre de la préparation du nouveau PSN 2017-2021, il est prévu de conduire une
revue des programmes de prévention combinée auprès des PSF et HSH sachant que pour
les UDI une consultation est en cours pour mettre à jour les normes et standards
d’intervention ce qui sera une occasion pour apprécier la qualité des réalisations.
A cet effet, il est prévu de recruter une équipe de consultants pour appuyer les étapes de
réalisation de cette revue.

2- Objectifs de la revue
► Evaluer les programmes de prévention auprès des PSF et des HSH au Maroc
- Pertinence des approches mises en œuvre dans le cadre des programmes de
prévention ;
- Acceptabilité et participation des populations concernées ;
- Efficacité et efficience des interventions principalement celles du terrain ;
- Faiblesses et obstacles dans la mise en œuvre des programmes ;
- Modalités de gestion et de suivi évaluation des programmes
► Elaborer des recommandations pour améliorer et étendre les programmes dans le
cadre du prochain PSN 2017-2021.

3- Tâches des consultants
L’équipe de consultants travaillera en étroite collaboration avec la DELM du Ministère de la
Santé (Programme national de lutte contre le sida et Unité de gestion du Fonds mondial) et
le bureau ONUSIDA/Maroc mais également avec le comité de pilotage qui sera mis en place
pour le suivi du processus.
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Les consultants auront à réaliser les tâches ci-après, pour chacun des programmes
PSF et HSH:
I.

Analyser la pertinence des programmes de prévention auprès des PSF et
HSH.
L’analyse portera notamment sur les points suivants :
- Lien avec le contexte épidémiologique national et local, l’environnement des
interventions et les objectifs du PSN.
- Paquet de services offerts.
- Synergie et complémentarité entre les acteurs de la prévention combinée.
- Pertinence des approches mise en œuvre : activités de proximité sur le terrain,
activités au niveau des centres des ONG.
- Pertinence des outils et guides développés soit au niveau national, soit par les
acteurs eux-mêmes.
- Réponse aux besoins et attentes des populations concernées.
II.

Analyser l’acceptabilité et la participation des populations concernées

L’analyse portera notamment sur les points suivants :
- Perception de l’offre par les communautés desservies.
- Degré d’implication des communautés dans la planification, la mise en œuvre et le
suivi-évaluation.
- Degré d’appropriation des programmes par les intervenants communautaires.
III.
Analyser l’efficacité et l’efficience des programmes
L’analyse portera notamment sur les points suivants :
- Couverture des PSF et HSH par les programmes.
- Adéquation des interventions et des tâches des intervenants selon les normes et les
standards élaborés.
- Analyse des coûts des approches communautaires mises en œuvre selon le
partenaire.
- Résultats et impact des programmes.
- Obstacles à la mise en œuvre des programmes.
IV.

Analyser les modalités de gestion et de suivi évaluation des programmes
PSF et HSH
L’analyse portera notamment sur les points suivants :
- Modalités de collecte et d’analyse des données des programmes.
- Modalités de gestion et coordination des programmes aux niveaux national et local.
- Analyse des indicateurs de couverture versus ressources mobilisées.

Cette analyse se fera au moyen d’une revue documentaire (outils, guides, rapports des
études RDS…) et des données disponibles, d’entretiens et réunions avec les principaux
partenaires y compris des visites et/ou focus groupes pour discuter des interventions et
services avec les responsables, intervenants et populations concernées mais également
avec le personnel de santé notamment sur le corridor de vulnérabilité.
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V.

Animer un (deux) atelier(s) de présentation et discussion avec les parties
prenantes, les acteurs et les populations concernés.

VI.

Elaborer et soumettre le rapport de la revue incluant deux sections
distinctes pour chacun des programmes PSF et HSH avec les
recommandations pour améliorer et étendre les programmes dans le cadre
du PSN 2017 - 2021

4-

Livrables
Livrable 1 : Note méthodologique de la revue incluant le volet PSF et le volet HSH
Livrable 2 : Draft du rapport de la revue
Livrable 3 : Rapport de l’atelier de présentation/discussion
Livrable 4 : Rapport final

5- Organisation et durée de la consultation
La consultation est prévue pour une durée de 60 homme/jours (30 jours pour chacun des
programmes PS et HSH) sur la période de Juillet à Décembre 2016.
Les jours de consultation sont répartis ci-après :
Tâches
Note méthodologique, revue documentaire et analyse des données
Entretiens, réunions avec les principaux partenaires et visites
Préparation et animation de l’atelier de présentation et discussion
Draft de rapport
Rapport final avec plan de mise en œuvre
Total

Nombre total
de jours
16j
20j
6j
8j
10 j
60 j

Dont jours au
Maroc
4j
20 j
4j

28 j

6- Qualifications requises
Spécialiste des programmes de prévention auprès des professionnelles du sexe
(PSF)
 Formation en Santé publique, sciences sociales, ou équivalent.
 Excellente connaissance de la problématique de la lutte contre le sida
 Excellente connaissance des directives internationales en matière de programmes
pour les PSF
 Expérience en matière d’interventions de prévention du VIH auprès des PSF
 La connaissance du contexte du Maroc serait un atout
 Expérience dans la conduite des revues de programme dans le domaine de la santé
et de la lutte contre le sida.
 Bonne connaissance des indicateurs et du système de suivi et évaluation des
programmes PSF
 Très bonne capacités de rédaction (français) et d’animation des ateliers
Spécialiste des programmes de prévention auprès des hommes ayant des
relations sexuelles avec des hommes (HSH)
 Formation en Santé publique, sciences sociales, ou équivalent.
 Excellente connaissance de la problématique de la lutte contre le sida
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Excellente connaissance des directives internationales en matière de programmes
pour les HSH
Expérience en matière d’interventions de prévention du VIH auprès des HSH
La connaissance du contexte du Maroc serait un atout
Expérience dans la conduite des revues de programme dans le domaine de la santé
et de la lutte contre le sida.
Bonne connaissance des indicateurs et du système de suivi et évaluation des
programmes HSH
Très bonne capacités de rédaction (français) et d’animation des ateliers

7- Documents demandés
Les
candidats
intéressés
doivent
envoyer
à
l’adresse
email
a.mouhsine@programmefondsmondial.ma et programmesida@gmail.com d’ici le 28 juin
2016 à minuit :
-

Lettre de motivation
CVs détaillés
Note méthodologique pour la conduite de cette consultation
Proposition financière
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