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Description du dispositif de prévention par internet(DPI)
Objectif général :

Fournir un conseil adapté à distance aux utilisateurs
d’internet

fréquentant les sites de rencontres HSH.

Les objectifs spécifiques:

• Plus de personnes sensibilisées

• Diversifier les approches

• Préparer un manuel avec messages standards et guide
d’orientation

• Renforcer la collecte des données et leurs utilisations

L’équipe

chapeautée par le chargé national comprend:

• Un conseiller prévention à Tanger, Casablanca,
Marrakech, Agadir

• Les applications utilisées : Grindr et Facebook et planete
roméo?



Projet auto évaluation du DPI et capitalisation 
La mission :
Construire et opérationnaliser un consensus d’évaluation tout en renforçant la 

structure du projet ,  son efficience et efficacité.

Objectif général:
Mener un diagnostic approfondi permettant la réappropriation du projet avec une

vision pertinente.

Objectifs spécifiques :
▪ Evaluer le recours et l’accès des HSH au dispositif de prévention par internet
▪ Evaluer la satisfaction des usagers du dispositif de prévention par internet
▪ Evaluer l’apport du dispositif dans l’’amélioration du recours aux services

proposées dans les locaux de l’ALCS



Méthodologie
Un comité de pilotage interne a été mis en place pour superviser la mission et

valider les outils utilisés
Enquête quantitative:
• Questionnaire en ligne
• Thèmes : accès au dispositif, accès aux services ALCS, satisfaction ,

appréciation à continuer à recevoir des messages du dispositif
• La promotion du questionnaire a été faite principalement via Facebook et

WhatsApp

• Taille de l’échantillon calculé: 162 répondants
Enquête qualitative:
• Deux focus groupes auprès des usagers du DPI
• Deux focus groupes auprès des conseillers du projet



Résultats du recrutement par ville
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Niveau d’instruction
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Emploi actuel
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Les modes de rencontres les plus fréquents durant 
les 6 derniers mois



Les principales raisons pour Raisons d’utilisation des 
sites internet de rencontre entre HSH
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Premier contact avec DPI
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Principales raisons du premier contact avec DPI
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Satisfaction des usagers du DPI
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Utilisation de services de l’ALCS suite au DPI

61% des usagers ayant visités
l’ALCS après orientation 
affirment avoir demandés des 
services de sensibilisation pour 
accès au dépistage, 
consultations, prise en charge 
médicale et PrEP

91
58

Oui Non



Recommandations issues du projet
• Accompagner et renfoncer les capacités des conseillers

• Produire un module de formation et de stage

• Capitaliser les supports de communication

• Produire des audio visuels sur des sujets d’actualités et sur les
réseaux sociaux

• Etendre l’activité à d’autres régions

• Organisation de conférence en ligne

• Créer des réseaux pour renforcer la prise en charge

• Renforcer le suivi des personnes sensibilisées par un système de
notification ( mini questionnaire d’évaluation , Groupe Whatsapp,
registre d’accueil)



Conclusion

• DPI est un dispositif efficace pour:

➢ la sensibilisation des HSH cachés

➢ l’orientation vers les services de l’ALCS

➢ la promotion des innovations dans la prévention (PrEP et Autotest)

➢ Enquête en ligne (Autoévaluation, EPIC, Sextra…)

▪ L’autoévaluation a permis:

➢Capitalisation du processus de mise en œuvre, de formation et de suivi
évaluation

➢Suivi de mise œuvre des recommandations issues de la mission auto
évaluation et capitalisation
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