
Termes de référence  

Capitalisation de l’expérience autotest au Maroc et en Mauritanie 

 

 

Introduction 

 

Selon les estimations de l'ONUSIDA, 37,7 millions de personnes vivaient avec le VIH à la fin de l’année 2020, dont 

6.1 millions ne connaissaient pas leur statut sérologique1. Dépister ces personnes et leur offrir un traitement 

ARV permettrait de mettre fin à l’épidémie de sida en tant que menace pour la santé mondiale.  

En effet, associé au traitement précoce de l’infection à VIH, le dépistage permet non seulement de préserver la 

santé des personnes dépistées mais aussi d’interrompre la chaîne de transmission de l’infection. Renforcer 

davantage le dépistage permettra de mieux répondre aux objectifs de la stratégie mondiale d’accélération de la 

riposte au VIH.  

L’autotest du VIH est recommandé par l’OMS comme une approche supplémentaire aux services de dépistage 

du VIH. Les données rapportées par l’OMS montrent notamment que l’autotest du VIH234 :   

● augmente le recours au dépistage du VIH chez les HSH ainsi que sa fréquence ; 
● permet l’autonomisation des personnes ; 
● augmente la probabilité de trouver de nouvelles infections ; 
● élargit l’offre de service. 

Simple, il consiste à effectuer puis interpréter le test VIH soi-même, dans le lieu de son choix, en procédant à un 

prélèvement de fluide oral ou de sang.  

Dans la région MENA, deux expériences pilotes ont été menées dans deux pays : le Maroc et la Mauritanie. 

Intitulée “Autotest-Maroc”, l’expérience marocaine a été menée entre septembre 2019 et avril 2020 par 

l’Association de lutte contre le sida (ALCS), en partenariat avec le ministère de la Santé. L’étude a ciblé les 

hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH), les femmes transgenres (TG) et les femmes 

travailleuses de sexe (FTS). En Mauritanie, un projet pilote pour l’introduction de l’autotest du VIH a été réalisé 

entre mai et septembre 2021 par l’association SOS Pairs Educateurs (SOS PE) avec l’appui des agences des 

Nations Unies dans ce pays.  

Lors de la réunion régionale de International AIDS Society (IAS) Educational Fund et de l’Association de lutte 

contre le sida (ALCS) tenue en septembre 2021 sous le thème “VIH, science et communautés : Progrès et défis 

au Moyen-Orient et en Afrique du Nord”, les associations membres de la Plateforme Coalition PLUS MENA5 ont 
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insisté sur l’importance de l’extension de l’autotest aux autres pays de la région MENA à travers la réalisation 

d’études pilotes. Capitaliser sur les expériences marocaines et mauritaniennes est à cet égard très important.  

  

Cadre de la consultation 

Les 29 et 30 septembre 2021 s’est tenue une réunion régionale regroupant l’IAS Educational fund et l’ALCS sous 

le thème “VIH, science et communautés : Progrès et défis au Moyen-Orient et en Afrique du Nord”. L’extension 

de l’autotest aux pays de la région MENA au moyen de la réalisation de projets pilotes est une des principales 

recommandations émises à l’issue d’une session de travail intitulée “L’autotest VIH, une opportunité pour 

améliorer le dépistage et le retesting des populations clés”.  

La consultation objet de ces TDR s’inscrit dans le cadre des activités de la Plateforme Coalition PLUS MENA. Elle 

permettra aux acteurs et actrices de la lutte contre le VIH dans la région MENA de disposer d’un document de 

capitalisation des expériences autotest menées au Maroc et en Mauritanie et facilitera la mise en œuvre de 

projets pilotes dans les pays où l’autotest du VIH n’existe pas.  

 

Objet de la consultation 

La-le  consultant-e travaillera en étroite collaboration avec le comité du pilotage de la PF Coalition PLUS MENA. 

Sa principale mission est d’élaborer un document et une brochure de capitalisation des deux expériences au 

Maroc et en Mauritanie. 

Objectifs de la capitalisation 

1. Documenter l’expérience de mise en place des 2 projets, en facilitant le partage des connaissances, 

bonnes pratiques, leçons apprises issues du projet; 

2. Produire et participer à la construction des savoirs collectifs utiles à la réplication et à la mise à l’échelle 

des 2 projets. 

Pour cela la-le consultant-e sera amené-e à réaliser les tâches ci-après :  

● Réaliser une revue de la littérature ; 

● Produire une revue des documents relatifs aux deux projets (Protocole, outils de collecte des 

données, rapports, PV, publications...) ; 

● Mener des consultations avec les différentes parties prenantes (actrices et acteurs communautaires, 

populations clés, institutionnels, fournisseurs de l’autotest VIH) pour une démarche d’implémentation 

contextualisée et en phase avec les avancées scientifiques et les recommandations internationales et 

nationales en matière de mise en place de l'autotest du VIH. 

 

Livrables  

Un document de capitalisation en français et des brochures (En arabe, en français et en anglais) de capitalisation 

sur les deux expériences autotest au Maroc et en Mauritanie, destinés aux ONG, aux associations thématiques, 

aux actrices et acteurs communautaires, aux populations clés ainsi qu’aux institutions de la région MENA. 

Ce document de capitalisation traitera des points suivants : 

● Les points forts des deux expériences autotest menées au Maroc et en Mauritanie ; 

● Les principaux freins et obstacles limitant l’extension de l’autotest du VIH ; 

● Le rôle joué par la société civile dans l’amélioration de l’accès à l’autotest du VIH pour les populations 

clés particulièrement exposées aux risques d’infection par le VIH ; 



● Un recueil des meilleures pratiques en matière de l’offre de l’autotest du VIH dans les 2 pays ; 

● Comment mettre en place une offre d’autotest du VIH adaptée aux besoins des populations clés dans 

les 2 pays ?; 

● Comment répliquer ces expériences dans les autres pays de la région MENA ? 

 

Calendrier d’exécution  

La durée de la consultation est estimée à 10 jours effectifs et à distance.  

Tâche Durée estimée  

● Revue de la littérature 

● Revue documentaire 

02 jours 

● Consultation des différentes parties prenantes (actrices et 

acteurs communautaires, populations clés, institutions, 

fournisseurs de l’autotest VIH) pour une démarche 

d’implémentation contextualisée et en phase avec les 

avancées scientifiques et les recommandations 

internationales en matière de mise en place de l'autotest-

VIH 

 

03 jours 

● Rédaction du document et des brochures de capitalisation 

sur les deux expériences autotest menées au Maroc et en 

Mauritanie 

  

05 jours 

  

Profil du-de la consultant-e : 

● Formation supérieure (Master, Doctorat) en santé publique, économie de la santé, management des 

systèmes de santé, sciences sociales ou équivalent ; 

● Consultant sénior ayant une expérience en documentation, valorisation et évaluation des offres de 

services de prévention et de prise en charge de l’infection à VIH ; 

● Bonne connaissance du contexte de lutte contre le sida dans les pays de la région MENA. 

 

Dossier de candidature 

Les candidat-e-s intéressé-e-s devront envoyer un dossier de candidature avant le 25 mai 2022 à l’adresse 

suivante :  l.bella@alcs.ma.  

Le dossier de candidature devra comprendre :  

● Le CV de la-du consultant-e ; 

● Une note méthodologique pour la conduite de la consultation ; 

● Une proposition financière. 
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