
L’Organisation Pan Africaine de lutte contre le Sida (OPALS)
lance un appel à candidature pour la production d’une vidéo pédagogique sur la santé

sexuelle et reproductive ainsi que sur les nouvelles méthodes
d’auto-prise en charge en terme de soin (Self-care)

1. Qui somme nous ?

L’ Organisation Panafricaine de Lutte contre le Sida (OPALS Maroc) est une association à
but non lucratif, reconnue d’utilité publique, qui a pour but de lutter contre les IST/SIDA et
faire la promotion de la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) et ce, depuis sa création en
1994.

À travers ses 18 Centres de Traitement Ambulatoires (CTA) et ses interventions mobiles  à
travers le Royaume du Maroc, OPALS mène des activités de prévention, de dépistage, de
prise en charge médicale et psycho-sociale, qui ont pour objectifs de répondre aux besoins de
la population locale mais également de lutter contre la discrimination et la stigmatisation des
personnes les plus vulnérable et les plus à risque aux Infections Sexuellement Transmissible
(IST/SIDA),  tels  que  les  femmes,  les  jeunes,  les  travailleuses  de  sexe,  les  migrants,  les
personnes vivantes avec le VIH.

En plus du dépistage et du suivi des personnes sous traitement VIH/SIDA, OPALS élargit son
offre de service de santé en proposant systématiquement, pour toute consultation, une  prise
en charge globale. 

Cette nouvelle approche contribue à :

- La  lutte  contre  les  décès  maternels  chez  les  populations  à  risques grâce  aux
consultations prénuptiales, prénatales (CPN), postnatales (CPoN) afin de détecter les
grossesses à haut risque et les orienter vers le lieu de l’accouchement adéquat ;

- La  réduction  des  besoins  insatisfaits  en planification  familiale  par  le  conseil  et  la
distribution des moyens contraceptifs ;

- La  détection  précoce  des  cancers  féminins :  cancer  du  sein  et  cancer  du  col  de
l’utérus ;

- La lutte contre la violence fondée sur le genre.

Aujourd’hui,  une  nouvelle  corde  s’ajoute  à  son  arc  à  travers  l’adoption  des  nouvelles
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le « Self-care », autrement



dit, l’auto-prise en charge ou l’auto-soin, en faveur de la santé sexuelle et reproductive (SSR)
inclut les cinq interventions suivantes :

1. Auto-administration du DMPA-SC : contraceptifs injectables sous cutané et efficace
durant 3 mois

2. Vente libre d'une contraception orale / pilule du lendemain 
3. Auto-dépistage du virus du papillome humain (VPH)
4. Vente libre des tests d’ovulation permettant de détecter la période de fertilité
5. Auto-dépistage des infections sexuellement transmissibles

Toutes  ses  activités  visent  à  soutenir  et  renforcer  les  programmes  existants  de  la  santé
sexuelle et reproductive développés par le Ministère de la santé au Maroc, contribuant ainsi à
l’amélioration des connaissances, des compétences, des habilités de vie et par conséquent du
bien-être physique, mental et social. 

2. Contexte

La communauté internationale s’accorde sur le fait que les objectifs du développement pour le
Millénaire (ODD) ne seront atteints que si l’on assure un accès universel à la Santé Sexuelle
et Reproductive (SSR) et à la prévention, au traitement, aux soins et soutien des actions de
lutte contre les IST/SIDA.

Dans ce sens, l’élaboration d’une nouvelle approche d’éducation à la SSR, axée sur une auto-
prise en charge des individus sur les questions relatives à leur propre santé, contribuera à
améliorer  l’autonomie  des  populations  les  plus vulnérables  et  de réduire  les  disparités  en
terme d’accès au soin. Cette nouvelle approche a été élaborée et proposée par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) et lancée officiellement, le 24 Juin 2019 à Genève.

3. Objet de la consultance     :  

La production de cette ressource audio-visuelle permettra de mettre en valeur la nécessité de :
- l’éducation sexuelle chez les jeunes ;
- susciter une prise de conscience sur l’intérêt de prendre en charge sa santé ;
- d’inculquer des reflexes de dépistage réguliers ;
- d’utiliser les produits existants de prévention et d’auto-dépistages.

En somme, l’objectif principal est  d’améliorer l’état de santé et le bien-être des populations
vulnérables et marginalisées, et ce de façon plus efficace, équitable, efficiente et durable. Les
maitres mots sont : la sensibilisation, l’éducation et la prévention.

4. Ethique de la consultation:   

Le consultant (e) doit tenir compte des principes de l’éthique dans la conception des livrables,
y compris le  respect  des procédures et  le maintien de la  confidentialité  et  la  sécurité  des
informations recueillies. 

5. Mode d’exploitation de l’outil audio-visuel à réaliser  



Cette vidéo n’a pas vocation à être commercialisée, mais elle est destinée à être utilisée pour
des séances de sensibilisation auprès de la population marocaine et à être diffusée lors des
campagnes de prévention et de sensibilisation et sur les réseaux sociaux. 

Les modes d’exploitation seront les suivants :

 Développement  de  scénario/script  : le  consultant  (e)  devra  travailler  en  étroite
collaboration avec le responsable du projet à l’OPALS en respectant les objectifs de cette
prestation. Pour le scénario retenu, le prestataire réalisera un script précis et détaillé ;

 Développement  du  générique  Introduction  et  Conclusion  : après  avoir  défini  les
contours du générique avec l’équipe en charge du programme, le prestataire produira une
première version de générique pour l’introduction et la conclusion de la vidéo avant de la
soumettre pour validation ;

 Durée de la vidéo : 1min 30 à 2 minutes ;

 Langue : La langue principale de la vidéo est l’arabe marocain (Darija soignée), français,
et éventuellement quelques extraits en amazighe, avec un sous-titrage en langue anglaise;

 Scénario/ Script : la préparation des scénarios et scripts se fera en français 

6. Exécution de la mission  

 Durée et période de l’intervention : la durée globale et maximale de la prestation sera de
30 jours avec un démarrage prévu pour le 6 Aout 2019 ;

 Modalités  de  travail : le  consultant  aura  à  identifier  les  personnages  en  fonction  des
scénarios  remis,  présenter  la  mise  en  scène  à  l’équipe  du  projet  pour  concertation  et
validation ;

 Date limite de remise de la vidéo : 10 septembre 2019

7. Modalités contractuelles et financières :   

Un contrat de la dite prestation sera établi entre l’OPALS et la société de production. 

8. Dossier de candidature   : 

• Un CV détaillé, mentionnant les expériences antérieures ; 

• Un calendrier d’exécution ; 

• Une proposition financière. 

9. Supervision de la consultation   

Le travail  du  prestataire  de  service  sera  réalisé  en  étroite  collaboration  avec  l’équipe  de
l’OPALS.Les  résultats  doivent  être  validés  dans  un  atelier  de  restitution  et  de  consensus
auquel assisteront les personnes ressources jugées utiles identifiées par l’OPALS. 

10. Dépôt du dossier de candidature   



Les consultants (es) intéressés (es) sont priés (es) d’envoyer leurs proposition par voie postale
ou électronique en un seul fichier Word, avec une copie en PDF à l’adresse suivante :

Adresse de l’OPALS à Rabat : OPALS Maroc, CTA Chellah Rue 25, Youssoufia Est, Rabat

Courrier électronique : secretariatopals@gmail.com 

Téléphone : 0537 65 71 21 Fax: 0537 65 31 08 


