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Recrutement d’un(e) Consultant(e)/Cabinet 

d’étude pour l’étude qualitative sur la 

vulnérabilité des personnes handicapées face 

à l’infection au  VIH/SIDA. 

Région de Ziguinchor-Sénégal 

Projet ACCESS 



Introduction  

Le projet ACCESS : « Des services VIH/SIDA inclusifs pour l’accès universel ! », financé 

par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International de la France 

(MAEDI), à travers l’Initiative 5% du Fonds Mondial pour la lutte contre le VIH/SIDA, le 

Paludisme et la Tuberculose, gérée par Expertise France, vise l’inclusion du handicap dans la 

réponse au VIH/SIDA. Mis en œuvre par Handicap International et la SWAA Sénégal dans la 

région de Ziguinchor pour trois années (Février 2013- Janvier 2016), le projet ACCESS a 

réalisé en 2014 une étude bio comportementale sur la vulnérabilité des personnes handicapées 

face au VIH/SIDA, afin d’établir une situation de référence lors de laquelle les connaissances 

et comportements à risque des personnes handicapées de la Région de Ziguinchor face au 

VIH/ sida ont été étudiés.  

La présente étude s’inscrit dans l’optique d’une analyse approfondie de certains constats et 

comportements observés lors de la première étude et d’évaluer l’amélioration des 

connaissances, des comportements à risque et de la qualité de vie des bénéficiaires du projet 

ACCESS.  

I- Contexte et justification de l’étude 

Cette étude intervient plus d’une année après la première étude bio-comportementale, et après 

deux ans et demi de mise en œuvre des activités de prévention, d’appui à la prise en charge et 

de soutien (y compris la réadaptation), orientés vers les personnes handicapées et leur 

entourage, les acteurs et prestataires de santé ainsi que le système de santé dans la région de 

Ziguinchor. 

La région afficherait une prévalence de 8,1% du handicap (versus 5,9 % pour l’ensemble du 

Sénégal) dont les sous-groupes les plus importants sont les personnes ayant une déficience 

visuelle (2,6%) ou une déficience physique (1,9%) (ANSD- RGPHAE 2013).  

L’étude bio-comportementale sur la vulnérabilité des personnes handicapées face au VIH/ 

SIDA réalisée en 2014 dans la région de Ziguinchor, a enquêté un échantillon de 804 

personnes, constitué de 41 % de femmes, 72 % de personnes présentant une déficience 

physique, 33 % une déficience visuelle, 16,5% une déficience de communication, 13,2% une 

déficience auditive, 5 % une déficience mentale et 8% une déficience intellectuelle. 16% de 

l’échantillon était composé de personnes comprises entre 15 et 24 ans. Les résultats ont entre 

autre mis en évidence les constats suivants : 



- des caractéristiques sociodémographiques défavorables, en termes d’éducation et 

d’accès à la santé : 25% des personnes enquêtées sont dépendantes au quotidien pour 

accomplir les activités essentielles, 35,9% n’ont aucune instruction, 55% n’ont aucun 

revenu ; 

- une prévalence au VIH/SIDA effectivement plus élevée que la moyenne régionale : 

2,7% pour les personnes handicapées enquêtées, contre 1% de la population générale 

et 3,3% chez les femmes handicapées, contre 1,1% pour les femmes de la Région de 

Ziguinchor ;  

- un accès limité à l’information : 83% des femmes et 87% des hommes handicapés 

enquêtés sont informés sur le VIH/SIDA comparativement à 96,8% des femmes et 

98,5% des hommes dans la population générale, 58,1% des femmes et 45,1% des 

hommes handicapés doutent de l’existence du SIDA, 40% pensent que l’on guérit du 

SIDA et 53,5%  d’entre eux ont entendu parler des IST ;  

- l’existence de fausses croyances les IST/VIH/SIDA : 23,5% des personnes handicapées 

enquêtées pensent que l’on peut éviter le VIH en ayant des rapports sexuels avec des 

petites filles vierges, 17% avec des femmes albinos, 16,8% avec des femmes 

handicapées. 32,6 % des femmes handicapées ignorent que le VIH représente une 

menace pour elles ; 

- un faible niveau de connaissances sur la prévention et la transmission relatives aux 

IST/VIH/SIDA : 18,3% des personnes handicapées enquêtées ont une connaissance 

exacte des modes de transmission du VIH/SIDA en rejetant les fausses croyances, 

1,7% ont une connaissance juste des moyens de prévention du VIH/SIDA, avec le 

rejet des fausses croyances, 19,5% ont une connaissance correcte sur la transmission 

sexuelle et la prévention du VIH, tout en rejetant les fausses croyances ;  

- des comportements à risque face à l’infection VIH : 64,5% des hommes et 38,9% des 

femmes, handicapés enquêtés n’ont rien fait pour ne pas transmettre l’infection (IST) à 

leur partenaire.Le premier rapport sexuel était non protégé pour 79,1% des enquêtés et 

réalisé sous la contrainte pour 5,8% des cas. 2,1% pratiquent des rapports sexuels 

rémunérés lors desquels l’utilisation du préservatif est inconstante (1/5 toujours ; 2/5 

souvent et 2/5 jamais). 19,2% des hommes et 8,9% des femmes handicapées enquêtés 

ont des relations sexuelles avec un Partenaire Sexuel Régulier (PSR) dont près de 60% 

sans préservatif. 8,7% ont eu un partenaire sexuel occasionnel et 7,5% ont eu recours à 

des professionnelles du sexe. 1,7% des hommes handicapés ont eu des rapports 



sexuels avec d’autres hommes, 10 % des femmes interrogées ont souligné avoir subi 

des violences sexuelles. 

- un accès limité aux services de soins (prévention, dépistage et prise en charge) : 44 % 

des femmes handicapées et 100 % des personnes ayant une déficience auditive 

rencontrent des difficultés d’accès à un CDV ;  

- une faible utilisation du préservatif malgré un niveau d’information relativement 

acceptable, le préservatif masculin est connu pour 79,1% des enquêtés et utilisé dans 

46% des cas, le préservatif féminin est connu par 65% de l’échantillon mais n’est 

utilisé que par 7,1%, malgré l’accès au préservatif relativement facile pour 50% de 

l’échantillon. 

Cette présente étude, essentiellement qualitative, sur la vulnérabilité des personnes 

handicapées de la région de Ziguinchor fait suite et s’inspirera des résultats du volet 

comportemental de l’étude bio-comportementale réalisée en 2014. 

Il s’agira particulièrement d’approfondir les aspects comportementaux d’exposition, de 

risques et de vulnérabilité des personnes handicapées face aux IST/VIH/SIDA identifiés lors 

de la première étude, la discrimination et ses conséquences pour et à l’endroit des personnes 

handicapées en s’appuyant sur l’exploitation de la base de données mise à disposition lors de 

la première étude, complétée par des investigations sur un échantillon plus spécifique et 

réduit. 

 

II- Objectifs de l’étude 

2.1. Objectif général de l’étude 

Contribuer à l’amélioration des connaissances et la compréhension des facteurs de 

vulnérabilité et comportements à risque chez les personnes handicapées face au VIH/SIDA 

dans la Région de Ziguinchor. 

 

 

 

 

 



2.2. Objectifs spécifiques de l’étude 

 Approfondir les déterminants socioculturels de certains facteurs de 

vulnérabilité principaux identifiés au cours de la première étude bio 

comportementale au VIH/SIDA chez les personnes handicapées dans la région de 

Ziguinchor : 

- Le manque de connaissances des modes de transmission et des moyens 

de prévention, 

- Les comportements à risque face à l’infection VIH/SIDA,  

- Les fausses croyances, 

- Les barrières d’accès aux services de prévention, soins et soutien, 

- La non utilisation du préservatif, 

- Les rapports sexuels rémunérés, 

- Les violences et particulièrement sexuelles,  

- Les relations sexuelles avec des professionnel(les) du sexe,  

- Les relations sexuelles des hommes handicapés ayant des rapports 

sexuels avec d’autres hommes,  

- La non-observance chez les PH dépistées positives. 

 

 Analyser l’évolution des connaissances, attitudes et pratiques face aux 

IST/VIH/SIDA chez les bénéficiaires du projet ACCESS.  

 

 Evaluer le niveau d’influence des interventions du projet, sur la qualité de vie des 

bénéficiaires du projet entre 2013 et 2015. 

 

III-  Localisation :  

L’enquête sera menée dans la région de Ziguinchor et concernera chacun des 5 Districts 

Sanitaires de la région :  

- Ziguinchor,  

- Oussoye,  

- Bignona,  

- Diouloulou,  

- Thionk Essyl. 



IV- Etendue des Services, tâches (composantes) et livrables attendus 

 

 Rédiger une proposition technique avec un planning détaillé et précis des activités et 

une proposition financière,  

 Elaborer un protocole d’étude et les outils de collecte qui seront soumis à la validation 

du Comité scientifique de l’étude, 

 Animer les réunions scientifiques et de suivi et rédiger les comptes rendus avec le 

Comité scientifique et le Comité d’appui opérationnel mis en place par le projet et 

fournir un compte rendu de chaque rencontre ainsi que des rapports d’étape, 

 Organiser et mettre en œuvre l’enquête terrain : recruter les enquêteurs, former les 

enquêteurs, organiser la logistique de la collecte de données, assurer le suivi qualité 

des données recueillies, 

 Assurer la qualité et la fiabilité de la saisie des données, analyser la base de données (y 

compris celle de l’ancienne étude saisie sur CSPRO et ATLAS). Une copie de la 

nouvelle base de données sera transmise sous format électronique, 

 Soumettre un plan de rédaction à la validation et organiser d’une rencontre de pré 

validation des résultats préliminaires au Comité Scientifique de l’Etude, 

 Elaborer et soumettre un rapport provisoire, 

 Rédiger le rapport définitif prenant en compte les amendements du Comité 

Scientifique et des commanditaires, 

 Organiser un atelier régional de diffusion des résultats.  

 

REMARQUE :  

Le consultant/ bureau d’étude travaillera en concertation avec un comité d’appui opérationnel, 

chargé du suivi de la phase terrain, dont la composition sera fixée par le management du 

projet.  

V- Composition de l’équipe et qualifications requises 

Une équipe de conception et d’encadrement sera composée, au minimum de : 

 Médecin en Santé Publique, 

 Un(e) socio/anthropologue, 

 Un(e) statisticien(ne).  

 



Expériences recherchées de l’équipe : 

 Expérience dans le domaine du handicap, 

 Expérience prouvée en matière d’étude en santé, 

 Expérience prouvée et reconnue en collecte et analyse de données quantitatives et 

qualitatives,  

 Expérience prouvée dans la conduite d’enquêtes auprès de personnes handicapées 

(adaptation des outils, des moyens de communication), 

 Expérience dans  les violences basées sur le genre est un plus,  

 Maîtrise de logiciels de saisie et d’analyses de données quantitatives et qualitatives (y 

compris CSPRO, ATLAS) avec création et gestion de bases de données, 

 Capacité d’analyse, de synthèse et d’écriture démontrées (fournir la liste des 

publications), 

 Capacité à travailler en lien avec des acteurs publics et associatifs, 

 Capacité à former et manager des équipes d’enquêteurs dont la maitrise des langues 

locales Diola, Socé et Wolof est requise. 

VI- Rapports demandés et calendrier des livrables 

Durée : L’étude est prévue sur une durée de deux mois maximum. 

Période : 01 Octobre – 24 Décembre 2015. Le respect des délais fixé est un impératif. 

Livrables : 

 Protocole de l’étude validé par le Comité scientifique, 

 Outils de collecte de données pour la phase terrain (questionnaire), 

 Les fiches de consentement pour toutes les personnes interrogées, 

 Rapport provisoire sous format électronique, 

 Rapport final sous format électronique et papier,  

 CD contenant la base de données de l’étude et les analyses combinées, 

 Compte rendus des réunions et rapports d’étape, atelier de restitution, rapports de 

supervision sous format électronique. 

VII- Documents à fournir lors de la soumission à l’appel d’offre : 

 Proposition technique et financière,  

 Expériences et capacités techniques dans le domaine, 

 Copies de deux rapports d’études qui montrent l’expérience du soumissionnaire, 



 CV des spécialistes participant à l’étude. Aucun changement de l’équipe ne sera 

toléré, 

 Lettre de motivation.  

 

Pour soumissionner, merci d'adresser au plus tard le 17 septembre à 16 heures, le dossier 

complet avec mention de référence : « Candidature pour l’étude qualitative sur la vulnérabilité 

des personnes handicapées face au VIH/SIDA » par courrier fermé au bureau de Handicap 

International à Ziguinchor ou au siège de la SWAA/Sénégal, sis à Dakar, liberté 6 

extension, villa N°16 

NB : Seul le candidat retenu, sera contacté, au plus tard le 28 septembre 2015. 

 

 

 

 


