
 

 
Production d’un kit média et d’un  guide de formation de journalistes autour de l’extension de 

la Prophylaxie pré-exposition (PrEp) aux femmes 

 

 

CONTEXTE 

 

L’incidence croissante du VIH chez les populations clés ( PC) montre que l’offre de prévention 
actuelle n’est pas suffisante, et ce d’autant plus qu’elles sont des femmes. Selon l’ONUSIDA, 47 % 
des nouvelles infections au niveau mondial sont parmi les femmes et les adolescentes. En Afrique 
subsaharienne, les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont deux fois plus susceptibles de vivre avec 
le VIH que les hommes. De part des facteurs biologiques, sociaux et culturels, les femmes sont 
particulièrement à risque d’infection au VIH1. Le risque de contracter le VIH est plus élevé chez certains 
groupes de femmes très marginalisées et stigmatisées : les partenaires de personnes qui s’injectent 
les drogies qui connaissent une épidémie 22 fois supérieure à celle des personnes qui ne s’injectent 
pas, les travailleuses de sexe (TS) femmes 13 fois plus élevée que chez les femmes adultes de 15 à 49 
ans et 13 fois plus élevée chez les femmes transgenres que chez les adultes de 15-49 ans2. Ces fortes 
différences de prévalence s’expliquent par une plus forte exposition au virus mais également par des 
atteintes à leurs droits humains (éloignement des soins, faible accès à tous les outils de prévention 
pourtant disponibles etc.). Il est donc urgent de redéfinir avec les femmes, des services de santé 
sexuelle accessibles et adaptés à leurs besoins, avec des outils leur permettant de renforcer leurs 
stratégies de réduction des risques au VIH et d’améliorer ainsi leur santé.  
 
 
La PrEP est citée comme l’une des approches pour atteindre la feuille de route de l’ONUSIDA qui vise 
une réduction du nombre de nouvelles infections de 75 % d’ici 2020, en particulier pour les 
populations clés. Pourtant, l’accès à la PrEP est très restreint, en dépit des recommandations 
internationales et nationales. Malgré la démonstration de son efficacité et les recommandations en la 
matière, la mise en œuvre de la PrEP n’est pas ou peu effective dans la plupart des régions du monde, 
et notamment en Afrique de l’Ouest, au Maghreb et dans l’Océan Indien. 
  
Le programme PrEP Femmes 

Forte de son expérience dans la mise en œuvre  d’une offre communautaire de la PrEP, notamment 
auprès des TS, et observant sur le terrain de plus grandes barrières d’accès à la PrEP chez les femmes 
(notamment à l’information et à la connaissance), l’ALCS s’unit à ARCAD-SANTÉ PLUS et PILS, pour 

                                                
1 WHO (2017) ‘Consolidated guideline on sexual and reproductive health and rights of women living with HIV’[pdf] 
2 Global Fund, Annual Report, 2021 



orienter ce projet uniquement sur les femmes, dans le cadre d’un renforcement de capacités Sud-Sud 
entre associations communautaires paires dans le cadre du projet : Accès à la PrEP pour les femmes : 
élaboration et mise en œuvre d'une intervention communautaire modélisable et adaptée aux femmes 
exposées au VIH au Mali, au Maroc et à Maurice. 
 

L’un des objectifs spécifiques de ce programme est d’améliorer l'environnement politique et sanitaire 
pour déployer et/ou renforcer la PrEP par le biais d'une stratégie de plaidoyer, nécessitant de bien 
former les journalistes à la manière d’aborder les enjeux liées à la prévention contre le VIH et la 
démocratisation des éléments de langage respectueux des droits et de la dignité des personnes les 
plus exposées au VIH.  
 
A PROPOS DE L’ALCS 
 
Créée en 1988 et reconnue d'utilité publique en 1993, l'ALCS est la première et la plus importante 
association de lutte contre le VIH/sida au Maroc et dans la région MENA. L’ALCS est membre fondateur 
de Coalition PLUS, coalition internationale d’associations communautaires de lutte contre le sida.  
 
L’association a pour objectifs :  

● La prévention de l’infection à VIH et VHC, 
● L’accès aux traitements et à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, 
● La défense des droits des personnes vivant avec le VIH. 

 
Les domaines d’action de l’ALCS :  

● Prévention auprès des populations vulnérables : professionnel(le)s du sexe, hommes ayant 
des relations sexuelles avec des hommes, migrants et usagers de drogues injectables ;  

● Prévention et de sensibilisation auprès des jeunes et du grand public ;  
● Dépistage anonyme et gratuit dans les 24 Centres d’Information et de Dépistage Anonyme et 

Gratuit (CIDAG) de l’ALCS et à travers les cinq unités mobiles ;    
● Prise en charge médicale et psychosociale des personnes vivant avec le VIH : achat de 

médicaments pour le traitement des infections opportunistes et des effets secondaires de la 
trithérapie, achat de consommables médicaux, examens biologiques et radiologiques, frais de 
transport pour les consultations etc ; 

● Recherche communautaire : projets de recherche associant chercheurs et acteurs         
communautaires, axés sur les communautés et visant la transformation sociale ; 

● Plaidoyer pour l’accès au traitement, à la prévention et aux droits des personnes vivant avec 
le VIH ;  

● Plaidoyer pour l’accès universel au traitement de l’hépatite virale C ;  
● Lutte contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH ; 
● Formations en interne et en externe. 

 
L’ALCS est présente dans toutes les grandes villes du Royaume : Agadir, Béni Mellal, Casablanca, El 
Jadida, Essaouira, Fès, Guelmim, Laayoune, Larache, Marrakech, Meknes, Nador, Oujda, Rabat, Safi, 
Tanger, Taroudant, Tétouan, Tiznit. 
 
 
OBJECTIFS DE LA CONSULTATION 
 
Appuyer l’équipe du projet pour la construction d’un discours adapté à la presse marocaine à 
partir des données scientifiques collectées et des objectifs de plaidoyer pré-définis. 
 
TÂCHES ET RÉSULTATS ATTENDUS 
 



● Organiser les réunions de coordination avec le comité de pilotage de la consultation. 
● Elaborer un guide de formation concis et précis pour des journalistes autour du traitement 

des informations et de l’actualité autour de la Prep en particulier 
● Constituer un kit média (dossier de presse du projet) pour la conférence de presse autour des 

premiers résultats et des activités de plaidoyer du projet PrEP femmes à partir des éléments 
communiqués par l’équipe du projet 

● Co-animer une formation d’une demi-journée pour des journalistes autour de la  prévention 
combinée  en général et à la Prep en particulier 

 
LIVRABLES 
 

● Note méthodologique 
● Guide de formation relatif à la promotion de la PrEP pour les femmes court et concis des 

journalistes 
● Module de formation pour les journalistes 
● Kit média ou dossier de presse 
● Rapport de la formation des journalistes 

 
DURÉE DE LA CONSULTATION 
 
Le ou La consultant.e sera recruté.e pour une mission de 8 jours à partir du 10 novembre 
2021. 
 
PROFIL RECHERCHE 
 

● Diplôme en journalisme, science politique, communication, sciences sociales ou équivalent ; 
● Expérience en journalisme ou dans les médias; 
● Des connaissances en santé sexuelle et  de la riposte nationale au VIH/sida serait un atout ; 
● Alignement avec les valeurs de l’ALCS  : rigueur, respect de la dignité, respect strict de 

l’anonymat et de la confidentialité, sans jugement sur le mode de vie 
● Parfaite maîtrise de la langue française et de la langue arabe ; 
● Excellentes capacité de synthèse et de communication; 

 
MODALITÉS DE CONTRACTUALISATION  
 
Le contrat sera établi dans le cadre du programme d’appui Accès à la PrEP pour les femmes : 
élaboration et mise en œuvre d'une intervention communautaire modélisable et adaptée aux femmes 
exposées au VIH au Mali, au Maroc et à Maurice, financé par I5%. La rémunération s’entend brute 
avant la déduction de la retenue à la source de 11% par la banque pour les Prestataires étrangers et 
30% pour les Prestataires résidents au Maroc. 
 
PIECES A FOURNIR  
 
Tout(e) candidat(e) intéressé(e) devra envoyer le dossier, au plus tard le 8 novembre 2021 à minuit 
aux adresses électroniques : 
gzaoui@coalitionplus.org . r.barrakad@alcs.ma et n.kamal@alcs.ma ; en mettant dans l’objet 
de l’email : TDR Guide de formation PrEp Femmes. 
 
Le dossier doit comprendre : 

● Un CV détaillé; 
● Une Note méthodologique comportant une description de la méthodologie de travail qui sera 

adoptée pour répondre aux termes de la consultation ; 

mailto:gzaoui@coalitionplus.org
mailto:r.barrakad@alcs.ma


● Une Proposition financière comprenant : 
○ Pour chacune des prestations, le nombre de jours estimés et le taux journalier en 

dirham (MAD). 
● Les frais de déplacement éventuels et/ou toute autre charge liée à la réalisation de la 

consultation. 
 
 
 
 
 
 


