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ETUDE EXPLORATOIRE SUR LA VULNERABILITE ET LES BESOINS 

DES PERSONNES TRANSGENRES AU MAROC 

 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT NATIONAL  
 

Activité 1152 

 
 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

À l’échelle mondiale, les communautés transgenres comptent parmi les plus lourdement 

affectées par le VIH, alors qu’elles sont parmi les moins reconnues et les moins bien servies par 

les programmes VIH aux échelons national, régional et international. Les personnes transgenres 

sont identifiées parmi les principales populations affectées de façon disproportionnée par le VIH; 

la prévalence varie toutefois fortement selon le pays et la région, de même qu’entre groupes 

particuliers. Une série de facteurs interconnectés contribuent à la vulnérabilité, y compris d’ordre 

biologique, comportemental et structurel, ainsi que les déterminants sociaux de la santé. La 

nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le VIH/sida 2021-2026, « mettre fin aux inégalités, fin 

au sida » indique que les personnes transgenres sont une des populations clés nécessitant une 

attention spécifique. Le rapport de l’ONUSIDA concernant les populations laissées de côté (le Gap 

Report) identifie les communautés transgenres comme étant une population clé particulièrement 

vulnérable au VIH. 
 

En 2020, une étude exploratoire d’évaluation des besoins des personnes transgenres dans 

la région MENA conduite par MCoalition et Arab Foundation for Freedom and Equality, au moyen 

d’un questionnaire en ligne, a permis de disposer d’information sur les profils, besoins et 

vulnérabilité de cette population. Au total, 185 répondants transgenres des 11 pays ont répondu à 

l'enquête, 83% se trouvaient dans cinq pays l'Égypte et le Liban (n = 32 chacun), la Tunisie (n = 

31), l'Algérie (n = 30) et le Maroc (n = 29). Une étude réalisée dans le Grand Tunis et d’autres 

villes en Tunisie en 2019 auprès de 215 personnes transgenres a permis d’identifier 396 sites de 

fréquentation et de disposer d’informations et données sur cette population. 
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Au Maroc, l’une des recommandations principales de l’évaluation basée sur le genre de la 

riposte nationale au VIH/sida réalisée en collaboration avec l’ONUSIDA et le Fonds mondial en 

2019 est de conduire une étude exploratoire relative aux populations vulnérables et cachées et 

particulièrement la population transgenre. 
 

A cet effet, la Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies (DELM) avec 

l’appui du Fonds mondial de lutte contre le sida la tuberculose et le paludisme et de l’ONUSIDA, 

procède au recrutement d’un expert pour générer des connaissances concernant les besoins et 

vulnérabilité au VIH des diverses communautés transgenres au niveau national. 

 

 

 
II. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

1. Objectif général :  
 

Générer des évidences sur la situation actuelle de la population transgenre au Maroc, afin 

d’orienter le développement d’approches pertinentes relatives à cette population pour améliorer et 

renforcer la riposte nationale au VIH. 
 

 

2. Objectifs spécifiques : 
 

1. Elaborer une revue de littérature sur la vulnérabilité au VIH et les besoins spécifiques des 

transgenre au niveau mondial ainsi que les données qui existent au niveau national sur cette 

population ; 

2. Conduire une recherche exploratoire pour approcher le profil de cette population, les lieux 

de fréquentation, les comportements à risques, la vulnérabilité aux IST/VIH, l’accès aux 

services et apprécier ses besoins spécifiques en matière de services de prévention, de soins 

et d’accompagnement. 

3. Elaborer un modèle d’intervention cohérent dont l’objectif est d’améliorer l’accès aux 

services de prévention combinée pour les transgenres et répondre à leurs besoins  

4. Spécifiques dans le contexte du Maroc. 

 

 

 

III. TACHES ET RESPONSABILITES 

 

Le (ou les) consultant(s) travaillera en étroite collaboration avec le comité de suivi constitué 

de la DELM (Directeur, DMT, PNLS, UGFM), ONUSIDA, ONG partenaires, CNDH, 

représentants des PVVIH au CCM et autres personnes ressources.  
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Le (s) consultant (s) devra spécifiquement : 

1. Réaliser une revue de la littérature et des données nationales et internationales en matière 

de la vulnérabilité, besoins et services pour les transgenres comprenant les orientations 

internationales, les expériences des pays, les approches les plus pertinentes, les 

déterminants de succès, les contraintes, ainsi que les meilleures pratiques ; 

2. Elaborer le protocole/modèle d’une recherche exploratoire et une grille d’entretien pour 

apprécier la situation des transgenres au Maroc, fournir l’information sur la situation et le 

profil de cette population, les lieux de fréquentation, les comportements à risques et la 

vulnérabilité aux IST/VIH, l’accès aux services, et les besoins par rapport aux différentes 

approches potentielles de prévention, de soins et d’accompagnement ; 

3. Mener des entretiens et des focus groupes avec des personnes transgenres et des 

informateurs clés dans différents sites identifiés avec les parties prenantes ;  

4. Préparer et mettre en œuvre au besoin et si approprié une enquête en ligne auprès d’un 

échantillon de personnes transgenres. 

5. Elaborer un rapport intermédiaire de l’évaluation, comprenant des recommandations et une 

proposition d’un modèle pour rendre accessible et renforcer les services de prévention 

combinée, de soins et d’accompagnement des transgenres. 

6. Contribuer à l’organisation et à l’animation d’un atelier de restitution des résultats 

préliminaires de l’évaluation rapide. 

7. Elaborer le rapport final de l’étude exploratoire incluant le modèle d’intervention validé. 

 

 

IV. LIVRABLES  

 

1. Note méthodologique ;  

2. Protocole de l’étude exploratoire incluant la revue de la littérature ; 

3. Rapport intermédiaire et final de la recherche ;  

4. Rapport de l’atelier de restitution des résultats et de validation. 

 
 

V. DUREE ET MODALITES DE LA CONSULTATION 

 

Le ou la consultant(e) sera recruté(e) pour une durée de 20 jours au cours de la période de 

Mai à Octobre 2022, répartie à titre indicatif comme suit : 

 Revue documentaire : 2 jours  

 Protocole de l’étude exploratoire : 3 jours  

 Conduite de l’étude sur le terrain : 6 jours 

 Analyse et rapport intermédiaire : 5 jours 

 Atelier de restitution : 1 jour 

 Rapport final avec modèle de services : 3 jours. 
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VI. PROFIL DU (DE LA) CONSULTANT(E)  

 

 Diplôme (master, doctorat…) en Santé publique, Sciences sociales ou équivalent ; 

 Très bonne expérience/expertise de recherche qualitative et quantitative et notamment auprès 

des populations clés et populations vulnérables ;  

 Connaissance de la riposte nationale au VIH/sida au niveau national ;  

 Parfaite maîtrise de la langue française et arabe (dialectal) ;  

 Excellentes capacités de synthèse et de communication.  

 
 
 

VII. COORDINATION ET ENGAGEMENTS  

 

 Le (la) consultant(e) mènera le travail en étroite collaboration avec le comité de suivi,  

 Le (la) consultant(e) s’engage à ne publier aucune information relative à la consultation sans 

une autorisation du ministère de la Santé,  

 Le (la) consultant(e) sera seul (e) responsable de la qualité professionnelle de son travail et 

de sa réalisation dans les délais fixés par le contrat,  

 Les livrables de la consultation seront soumis sur papier et en version électronique. 

 
 

 
VIII. MODALITES DE CONTRACTUALISATION  

 

Le contrat sera établi dans le cadre du programme d’appui du Fonds mondial-Maroc-

Subvention MAR-C-MOH. 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.  

 
 

IX. PIECES A FOURNIR 

 

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) devra envoyer le dossier, au plus tard le 03 Avril 2022 à 

minuit, à l’adresse suivante : Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies, Service 

des MST Sida, 71, Avenue Ibn Sina, Agdal, Rabat ; ou aux adresses électroniques : 

programmesida@gmail.com et  f.gomri@programmefondsmondial.ma ; en mettant dans l’objet de 

l’email : TDR de l’étude exploratoire sur la vulnerabilite et les besoins des personnes 

transgenre au Maroc. 

mailto:f.gomri@programmefondsmondial.ma
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Le dossier doit comprendre : 

 Un CV détaillé, mettant en exergue les expériences relatives à la thématique de la 

consultation, 

  Une Note méthodologique comportant une description de la méthodologie de travail qui sera 

adoptée pour répondre aux termes de la consultation ;  

  Une Proposition financière comprenant : 

 le taux journalier en dirham (MAD).  

 tout autre frais lié à la réalisation de la consultation. 


