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Le rapport sur la riposte au VIH/sida pour l’année 2022, s’inscrit dans le 
cadre des engagements des États membres des Nations Unies à l’égard de 
la nouvelle déclaration politique sur le VIH/sida « mettre fin aux inégalités et 
agir pour vaincre le sida d’ici à 2030 » (Résolution A/75/L.95 de l’Assemblée 
générale) adoptée aux Nations Unies lors de la réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale sur le sida en juin 2021. Celle-ci définit un ensemble 
d’objectifs et de cibles ambitieux visant l’accélération des programmes de 
prévention du VIH, de prise en charge et de traitement antirétroviral. 

Ce rapport, le premier dans le cadre de cette nouvelle déclaration, vise à 
informer le Secrétaire Général des Nations Unies et l’Assemblée Générale 
sur les progrès dans la mise en œuvre de la Déclaration Politique sur le 
VIH et le sida dans les pays. Il permettra également d’évaluer l’impact de 
la pandémie de la COVID-19 et les défis engendrés pour les programmes 
de lutte contre le sida. Les données fournies par les pays permettront de 
produire plusieurs rapports, notamment le rapport global sur le VIH/sida. 

Au Maroc, des avancées considérables sont réalisées dans le domaine 
de la riposte au VIH/sida conformément aux orientations des politiques 
et stratégies élaborées et mises en œuvre dans le respect des règles 
d’équité et de Droits Humains et selon une approche de concertation et de 
mobilisation de l’ensemble des partenaires institutionnels, des Organisations 
de la Société Civile (OSC), des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) et des 
populations clés et des partenaires financiers et de développement. Cette 
dynamique a permis de mettre le pays sur la voie d’atteindre l’ensemble 
des objectifs dans la perspective de mettre fin à l’épidémie de sida dans les 
délais requis.

Se basant sur les dernières directives élaborées par l’ONUSIDA en 2022, 
le présent rapport établi par le Maroc, à l’instar des autres pays, présente 
un aperçu sur la situation de l’épidémie du VIH/sida, une synthèse de la 
réponse nationale à l’épidémie du VIH/sida, les bonnes pratiques réalisées 
dans le cadre du programme national, les principaux problèmes rencontrés 
et mesures nécessaires pour réaliser les objectifs du programme national 
ainsi que les questionnaires relatifs à l’Indice Composite des Politiques 
Nationales (NCPI).

I.INTRODUCTION
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L’élaboration du rapport sur le suivi des progrès dans la mise en œuvre de la 
déclaration politique sur le VIH/sida se fait selon une démarche impliquant 
l’ensemble des acteurs de la riposte nationale et obéit à un processus qui 
comprend les étapes citées ci-dessous en conformité avec les directives de 
l’ONUSIDA :

•  Planification et préparation des outils de collecte et leur diffusion à 
l’ensemble des partenaires de la riposte nationale.

• Collecte des données relatives à l’année 2021 auprès des partenaires.

• Elaboration des estimations nationales 2021 avec le logiciel Spectrum.

• Analyse des données avec les partenaires et calcul des indicateurs.

•  Saisie des données concernant les indicateurs ainsi que les données 
relatives au NCPI. 

• Préparation du rapport narratif.

•  Atelier de présentation du rapport national sida 2022 et validation avec 
les partenaires. 

• Soumission de toutes les données avant la date limite du 31 mars 2022.

L’élaboration du rapport a été faite sous la direction d’un comité de pilotage 
mis en place pour conduire le processus avec la collaboration étroite de 
l’ensemble des partenaires et l’appui de l’ONUSIDA et du Fonds Mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Un consultant national a été recruté pour collecter l’information nécessaire 
auprès de l‘ensemble des acteurs et accompagner le programme national 
de Lutte contre le sida dans l’élaboration du rapport sur les progrès de mise 
en œuvre de la Déclaration Politique.

II.   PROCESSUS  
D’ELABORATION DU RAPPORT
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1. Riposte sur le plan programmatique 

La dynamique de lutte contre le VIH/sida se maintient et se renforce en 
vue de garantir l’accès des populations cibles de la stratégie nationale à 
des services de prévention, de dépistage et de prise en charge de qualité. 
En effet, malgré les contraintes liées à l’épidémie de la Covid 19, toutes les 
mesures ont été prises pour que l’offre de services dédiés à la lutte contre le 
VIH/sida ne souffre d’aucune insuffisance. 

Les implications de la pandémie de la Covid 19 sur les plans économiques, 
psychologiques et sociaux et sur la santé des personnes vivant avec le 
VIH ont généré de nouveaux besoins auxquels il fallait répondre par des 
actions appropriées. Dans ce contexte particulier, de grands efforts ont 
été consentis pour assurer la continuité des programmes de prévention et 
de prise en charge thérapeutique des PVVIH. Plusieurs programmes ont 
été mis en place par les ONG impliquées dans la riposte nationale visant 
à sensibiliser les PVVIH sur les moyens de protections contre la maladie 
Covid 19, prévenir les conséquences psychosociales liées à la stigmatisation 
et l’exclusion et assurer le continuum des soins.

L’année 2021, a été marquée aussi par un ensemble d’événements et 
d’activités en rapport avec les domaines de gouvernance, de prestations 
de services et de financement, réalisés dans le cadre du PSN  2023 qui 
constitue la référence nationale pour les interventions de lutte contre le sida, 
auxquelles doivent adhérer tous les partenaires du programme national. Le 
but étant de consolider l’élan de mobilisation que suscite la lutte contre le 
VIH/sida au Maroc et d’assoir le processus sur la voie de la progression vers 
l’atteinte des objectifs de la déclaration politique sur le VIH/sida.

Les ONG impliquées dans la riposte nationale, chacune dans son domaine 
de compétences, ont remarquablement élargi la couverture des populations 
clés par les activités de prévention combinée et les programmes de 
prévention ciblant les jeunes et les femmes. Les autres domaines 
d’intervention qui ont été couverts par les services des ONG, au cours de 
l’année 2021, sont la réduction des risques liés à l’usage des drogues, la 
formation des éducateurs paires, la sensibilisation des migrants et réfugiés, 
l’organisation des consultations des IST auprès des PS et des HSH dans le 
cadre de la santé sexuelle et reproductive et la diversification du dépistage 
VIH.

III.   APERÇU DE LA RIPOSTE
NATIONALE AU VIH/SIDA
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Le renforcement de la prise en charge par l’ouverture de nouveaux centres 
référents à Laayoune, Dakhla, Nador et Beni Mellal et la décentralisation des 
activités des laboratoires notamment la confirmation par la quantification de 
la charge virale a positivement impacté le taux de couverture par les ARV 
qui est passé de 75% en 2020 à 79% en 2021. Cependant, des efforts sont 
à faire pour décongestionner les centres référents dont la file active connait 
une charge très élevée tels que Casablanca, Agadir et Marrakech.

Dans le cadre de la Stratégie sur les droits de l’homme et le VIH/sida  qui 
recommande la nécessité de documenter de manière régulière les progrès 
réalisés dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, une 
nouvelle étude Stigma Index 2.0 a été initiée en 2021 ayant pour principal 
objectif de collecter l’information sur les expériences des PVVIH en relation 
avec la stigmatisation, la discrimination et leurs droits et de fournir une base 
de preuves pour alimenter le plaidoyer pour les changements politiques et 
les interventions programmatiques.

2. Rôle des partenaires

La Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion 
(DGAPR) a procédé au cours de l’année 2021 à l’élaboration de la stratégie 
nationale de santé en milieu pénitentiaire pour la période 2022-2026 en 
partenariat avec le Ministère de la santé et de la protection sociale et avec 
l’appui du fonds mondial, de l’UNODC et de l’ONUSIDA. La composante 
VIH y est largement intégrée notamment dans l’axe 2 qui comporte, parmi 
les mesures de lutte contre les maladies au sein des établissements 
pénitentiaires, « le renforcement des programmes de lutte contre les 
maladies transmissibles dont les IST/VIH/ Hépatites virales B et C » en 
harmonie avec les Plans Stratégiques Nationaux.

Les programmes de prévention mises en œuvre dans les établissements 
pénitentiaires ont ciblé de façon particulière les détenus mineurs dont 
221 ont été couverts par des actions de sensibilisation sur les moyens 
de transmission et de prévention des IST/VIH au cours de l’année 2021. 
Dans le domaine de la réduction des risques, tous les détenus incarcérés 
nécessitant la continuité de la dispensation de la méthadone, soit 282 
dont 146 nouveaux cas, en ont bénéficié avec la collaboration des centres 
d’addictologie du Ministère de la Santé et la protection sociale. 

Les activités de dépistage ont connu une baisse, comparativement 
aux années précédentes, en raison d’une pénurie nationale en tests de 
dépistage VIH, conséquence de la pandémie Covid-19. Le nombre de 
tests réalisés pendant la campagne nationale de dépistage organisée en 
novembre-décembre à l’occasion de la journée mondiale du sida a atteint 
14 331 tests VIH dont 946 au profit des femmes avec un taux de positivité 
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de 0,19%. Par ailleurs, le nombre total de détenus testés dans les Unités de 
Santé dans les Prisons (USP) était de 15 522 dont 1164 femmes avec un 
taux de positivité global de 0.3%. Le dépistage VIH/syphilis réalisé dans le 
cadre de pTME a concerné 160 femmes enceintes, soit 94% des femmes 
enceintes détenues. Le nombre cumulé de PVVIH prises en charge durant 
l’année 2021 est de 317 cas dont 46 ont été dépistés au sein des USP. Cette 
année a été marquée aussi par le lancement du programme de la SSR pour 
la première fois par des activités formatives au profit des professionnelles 
de santé du milieu carcéral et des détenues (Elaboration d’un référentiel SSR 
milieu carcéral et module de formation).

L’Association de Lutte Contre le Sida (ALCS) a développé au cours de l’année 
2021, à travers ses différents services fixes et mobiles, un programme de 
dépistage en milieu universitaire au bénéfice de 900 étudiants dont 53% de 
sexe féminin. Ces activités ont été renforcées à l’occasion de la campagne 
nationale de dépistage et ont concerné 163 détenus, 13 100 personnes parmi 
les jeunes et les populations clés. Sur l’ensemble des personnes testées 138 
se sont révélées positives. Les tests syphilis ont été réalisés chez 6 360 
personnes.

Dans son programme de plaidoyer, l’ALCS a lancé, le premier mars 2021 à 
l’occasion de la journée zéro discrimination 2021, plusieurs activités relatives 
à la lutte contre la discrimination des PVVIH et Populations Clés (PC) en 
collaboration avec les associations partenaires et les représentants des PC 
dans le CCM. Le but étant de réduire les obstacles à l’accès à la prévention et 
aux soins pour les personnes vivant avec le VIH et pour les groupes les plus 
vulnérables PS, HSH, Migrants et les PID et d’inclure ces populations dans 
la généralisation du système d’assurance médicale obligatoire. Ce plaidoyer 
s’est couronné, le 30 décembre 2021, par la création de « La dynamique 
communautaire pour la généralisation de la couverture sanitaire universelle 
aux populations clés ». 

Les principales activités réalisées par l’Organisation Pan Africaine de 
Lutte contre le Sida (OPALS), au cours de l’année 2021, ont porté sur la 
sensibilisation et le dépistage des jeunes en milieu scolaire et universitaire. 
Ces activités ont été renforcées à l’occasion de la journée mondiale du sida 
avec la participation d’autres ONG partenaires et des populations clés. Une 
caravane médicale a été organisée par l’OPALS au bénéfice des mères 
célibataires et des sans domicile fixe dans le cadre d’une approche holistique 
visant à offrir à ces populations des prestations de conseil dépistage VIH/
IST, dépistage du cancer du col utérin et des soins curatifs avec distribution 
des médicaments, de vêtements et de repas.
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L’association Marocaine de Solidarité et de Développement (AMSED), de 
par sa mission et ses compétences, a centré ses interventions, dans le cadre 
de la riposte nationale, sur la formation des jeunes scolarisés éducateurs 
paires dans les domaines du VIH/sida, de la SSR et de l’éducation par 
les paires, l’organisation des séances de sensibilisation, d’information 
et d’éducation des jeunes en milieu scolaire et sur l’appui psychosocial 
dont ont bénéficié 117 femmes pour des séances d’écoute, 71 femmes 
pour l’accompagnement psychologique personnalisé et 35 femmes pour 
l’accompagnement juridique.

Un processus de plaidoyer auprès de l’acteur public et privé est lancé 
par l’AMSED en partenariat avec les organisations de la société civile 
et communautaires sur le renforcement du financement de la santé 
communautaire principalement la lutte contre le Sida et la tuberculose. 
Il a été inauguré par une rencontre organisée en novembre 2021 sous le 
thème « le financement domestique comme alternative au financement 
international ».

Le programme de réduction des risques liés à l’usage des drogues est 
assuré principalement par les deux associations impliquées dans la 
riposte nationale, Réduction Des Risques (RDR) et Association Hasnouna 
de Soutien aux Usagers de Drogues (AHSUD), à travers des actions de 
sensibilisation ciblant les jeunes en milieu scolaire, des interventions visant 
la réduction des risques liés à l’usage des drogues injectables (distribution 
des seringues, récupération du matériel d’injection utilisé, orientation vers 
les centres de prise en charge médicosociale, accueil des bénéficiaires), le 
dépistage VIH, l’accompagnement des PVVIH usagères de drogues dans 
leur itinéraire de prise en charge et le plaidoyer.

Etant d’envergure régionale, l’Association Sud Contre le Sida (ASCS) est 
active sur toute l’aire géographique de la région Souss-Massa. Les principales 
réalisations de l’association, pour l’année 2021, couvrent les domaines de la 
prévention combinée à travers des interventions orientées vers les PS et 
les HSH (organisation de permanence d’appui psychologique, consultation 
IST et distribution des traitements, dépistage VIH), l’accompagnement pour 
l’insertion des nouveaux cas détectés dans le circuit de la prise en charge 
et des PVVIH selon leurs besoins (médical, social, administratif, juridique), le 
développement des compétences sur la thématique mobilisation des fonds 
et le plaidoyer.

Les activités de l’Association Marocaine de Planification Familiale (AMPF) 
au cours de l’année 2021 étaient axées principalement sur la SSR. 
Plus de 10000 étudiants, jeunes et groupes marginalisés ont bénéficié de 
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séances de sensibilisation et de dépistage VIH pour les volontaires. Dans 
le domaine de la prévention combinée, des programmes de sensibilisation, 
de dépistage et de distribution de préservatifs ont été mis en place au profit 
des PS, HSH, usagers de drogues, migrants et réfugiés. Le paquet d’activités 
offert par les services de l’AMPF comprend aussi l’appui psychosocial pour 
les PVVIH, la prévention de la transmission mère enfant, l’accompagnement 
des PVVIH dans la prise en charge, la lutte contre la stigmatisation et la 
discrimination et le plaidoyer.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale des droits 
humains et du VIH/sida 2018-2021, plusieurs activités ont été conduites 
en collaboration avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), 
notamment  l’organisation de deux ateliers sur les droits humains et le 
VIH/sida, y compris les mécanismes de recours en cas de violation des 
droits humains des PVVIH .Ces ateliers ont profité à des points focaux 
droits humains des Directions Régionales de la Santé, points focaux des 
commissions régionales des Droits de l’Homme en plus des assistantes 
sociales en milieu hospitaliers. Le CNDH a participé activement, au cours de 
l’année 2021, à l’animation de séminaires, de rencontres dans les domaines 
de l’éthique et des droits des PVVIH et à la réalisation de plusieurs projets, 
enquêtes et études notamment l’étude Stigma Index 2.0 dont le but principal 
est de mettre en évidence les spécificités du vécu avec le VIH sur le long 
terme et les adaptations nécessaires de notre système de soins. 

A travers une approche transversale, le Ministère de l’Education Nationale 
du préscolaire et des sports travaille d’une part sur des programmes 
d’éducation à la santé par le biais du curriculum scolaire et les activités 
annuellement organisées et ciblant la promotion de la santé des élèves 
en général et spécialement leurs habilités de vie, et développe d’autre part 
des mécanismes pouvant contribuer à la promotion de la santé et assurer 
directement ou indirectement la lutte contre les IST/SIDA en milieu scolaire. 
Le ministère mobilise dans le cadre de ces programmes 7000 cellules 
d’écoute et de médiation et plus de 4600 clubs de santé au niveau national. 
Pour permettre l’acquisition des savoirs, savoir-faire et développement de 
compétences permettant aux jeunes d’adopter des attitudes conscientes et 
responsables vis-à-vis des situations problématiques de santé, notamment 
celles ayant trait à la puberté, aux IST/sida, au mariage précoce et à la 
planification familiale. 500 médecins ont été formés et plus de 5000 
séances de sensibilisation sont réalisées annuellement.
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3. Récapitulatif des indicateurs de la déclaration politique

Indicateurs Année Valeurs Sources

1.  Garantir l’accès au traitement aux 30 millions de personnes vivant avec le VIH grâce à l’atteinte 
des objectifs 90–90–90 d’ici 2020 

1.1  Personnes vivant avec le VIH connaissant leur 
statut sérologique 

2021 82%
Données des 
programmes, 
estimations

1.2   Personnes vivant avec le VIH recevant un 
traitement antirétroviral 

2021 79%
Données des 
programmes, 
estimations

1.3  Maintien du traitement antirétroviral au bout de 
12 mois 

2021 >96%
Données des 
programmes

1.4  Personnes vivant avec le VIH dont la charge 
virale a été supprimée 

2021 95%
Données des 
programmes

1.5 Diagnostic tardif du VIH 2021 50,5%
Données des 
programmes

1.6  Rupture de stock de médicaments 
antirétroviraux 

2021 0%
Données des 
programmes

1.7  Mortalité due au sida (nombre total de 
personnes décédées d’une maladie due au sida 
sur une population de 100 000 personnes)

2020 1,1% Estimations

2.  Éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants d’ici 2020 et garantir l’accès au 
traitement du VIH à 1,6 millions d’enfants 

2.1 Diagnostic infantile précoce 2010 90%
Données des 
programmes

2.2  Pourcentage de femmes enceintes 
séropositives qui ont reçu des antirétroviraux 
(ARV) pour réduire le risque de transmission à 
leur enfant

2021 44%
Données des 
programmes, 
estimations

2.3  Taux de transmission mère-enfant à 6 
semaines (modélisé)

2021 15% Estimations

2.4 Syphilis chez les femmes enceintes 2021
0,4%

méthode 
(TPHA)

Données des 
programmes

2.5  Taux de syphilis congénitale (naissances 
vivantes et mortinaissances) 

2021 0,01%
Données des 
programmes
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3.  Assurer l’accès aux options de l’association de mesures de prévention à au moins 90 % des 
personnes d’ici 2020

3.1 Incidence du VIH pour 1000 2021 <0,01 /1000 Estimations

3.2 Estimation de la taille des populations clés 2020
PS : 73000
HSH : 46000
PID : 1300

Rapport des 
estimations

3.3  Prévalence du VIH parmi les populations clés

   - Prévalence du VIH parmi les PS 2019 2% Etudes IBBS

   - Prévalence du VIH parmi les HSH 2020 4,1% Etudes IBBS

   - Prévalence du VIH parmi les PID 2017 7,1% Etudes IBBS

   -  Prévalence du VIH parmi les prisonniers (Taux 
de positivité)

2021 0,30%
Données de 
dépistage

3.4  Connaissance du statut sérologie VIH parmi les 
populations clés

 

   -  Connaissance du statut sérologie VIH parmi les 
PS

2019 57,3% Etudes IBBS

   -  Connaissance du statut sérologie VIH parmi les 
HSH

2020 55% Etudes IBBS

   -  Connaissance du statut sérologie VIH parmi les 
PID

2017 33% Etudes IBBS

3.5  Couverture du traitement antirétroviral parmi 
les personnes vivant avec le VIH au sein des 
populations clés

ND

3.6  Utilisation du préservatif parmi les populations 
clés

   - Utilisation du préservatif parmi les PS 2019 52% Etudes IBBS

   - Utilisation du préservatif parmi les HSH 2020 57,7% Etudes IBBS

   - Utilisation du préservatif chez les PID 2017 45% Etudes IBBS

3.7  Couverture des programmes de prévention du 
VIH parmi les populations clés

   -  Couverture des programmes de prévention du 
VIH parmi les PS

2019 41,4% Etudes IBBS

   -  Couverture des programmes de prévention du 
VIH parmi les HSH

2020 57% Etudes IBBS

   -   Couverture des programmes de prévention du 
VIH parmi les PID

2017 45,4% Etudes IBBS

3.8  Pratiques d’injection sans risques parmi les PID 2017 92% Etudes IBBS 
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3.9  Aiguilles et seringues distribuées par PID 2021 90
Données des 
programmes

3.10  Couverture de la thérapie de substitution aux 
opiacés 

2021 34%
Données des 
programmes

3.11 Syphilis active chez les PS 2019 12,3%
Etude IBBS RDS 
2019

3.12   Syphilis active parmi les HSH 2020 6%
Etude IBBS RDS 
2020

3.13  Programmes de prévention du VIH dans les 
prisons : nombre de détenus ayant fait l’objet 
de dépistage du VIH

2021 15451
Données des 
programmes

3.14  Hépatite virale parmi les populations clés ND

3.15  Personnes recevant un traitement 
prophylactique pré exposition (PrEP) 

2021 625
Données des 
programmes

3.18  Utilisation du préservatif lors du dernier rapport 
sexuel à risque 

2013 40,4% Etude CAP 

4.  Éliminer les inégalités entre les sexes et mettre fin à toutes les formes de violence et de 
discrimination envers les femmes et les filles, les PVVIH et les populations clés d’ici 2020

4.1  Attitudes discriminatoires à l’encontre des 
PVVIH

2014 50,2% Stigma index

4.2  Évitement des services dédiés au VIH du fait 
de la stigmatisation et discrimination parmi les 
populations clés

   - Évitement des services parmi les PS ND

   - Évitement des services parmi les HSH 2020 7,6% Etude RDS

   - Évitement des services parmi les PID 2017 29,9% Etude RDS

4.3  Prévalence de la violence conjugale récente 2019 2,3% Enquête HCP 

5.  S’assurer que 90 % des jeunes possèdent les compétences, les connaissances et la 
capacité de se protéger du VIH et disposent d’un accès à des services de SSR d’ici 2020 

5.1  Connaissances des jeunes en matière de 
prévention du VIH 

2013 44,1% Etude CAP 

5.2  Demande de planification familiale satisfaite 
par les moyens modernes 

2018 58% ENPSF 

6.   S’assurer que 75 % des personnes vivant 
avec le VIH, affectés par le VIH ou à risque 
bénéficient de la protection sociale 

ND

7.  Garantir la gestion par la communauté d’au 
moins 30% des services 

ND
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9.  Responsabiliser les personnes vivant avec le 
VIH, à risque ou bien affectées par le VIH afin 
qu’elles connaissent leurs droits, aient accès 
à la justice et à des services juridiques afin 
de prévenir et lutter contre les violations des 
droits de l’homme

ND

10. S’engager à sortir le sida de l’isolement par le biais de systèmes centrés sur les 
populations afin d’améliorer la CSU, notamment le traitement pour la tuberculose, le cancer 
du col et les hépatites B et C

10.1  Co-gestion du traitement de la tuberculose 
et du VIH (Nombre de cas)

2021 183
Données des 
programmes

10.10  Dépistage du cancer du col de l’utérus 
chez les femmes VVIH 

ND

10.2  Proportion de PVVIH nouvellement prises 
en charge pour des soins liés au VIH et qui 
souffrent d’une tuberculose active 

2021 5,3%
Données des 
programmes

10.3  Proportion de PVVIH nouvellement prises 
en charge pour des soins liés au VIH et qui 
ont débuté une thérapie préventive de la 
tuberculose

2021 9,3%
Données des 
programmes

10.4  Hommes souffrant d’écoulement urétral 2021 0,3%
Notification des 
cas IST

10.5 Blennorragie chez les hommes ND

10.6  Dépistage de l’hépatite B parmi les PVVIH 2016 29,6%
Données des 
programmes

10.7   Proportion de personnes présentant une 
co-infection VIH/VHB et recevant un 
traitement combiné 

ND

10.8  Dépistage de l’hépatite C parmi les PVVIH 2016 29,6%
Données des 
programmes

10.9  Proportion de personnes présentant une co-
infection VIH/VHC débutant le traitement 
VHC 

ND
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Tableau 2 : Indicateurs supplémentaires

INDICATEURS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes 
des Populations clés et 
vulnérables couvertes 
par les programmes de 
prévention

150 666 160 960 159 218 122 652 140 970 114 310 125 490

Nombre de personnes 
testées pour le VIH

644 304 588 632 738 229 563 266 388 141 300 640 275 439

Nombre de femmes 
enceintes testées pour 
le VIH

154 829 149 010 197 187 129 247 97 230 138 944 95 808

Nombre de PVVIH sous 
traitement ARV

9 049 10 645 11 635 13 641 15 049 16 527 18 159

Nombre de femmes 
enceinte VIH positives 
couvertes par la pTME

171 215 209 216 215 228 218
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Graphique 1. Evolution de la prévalence du VIH

1. La prévalence du VIH 

L’analyse de la situation épidémiologique au Maroc décrit une épidémie du VIH 
de faible intensité avec un caractère concentré dans les populations clés et une 
hétérogénéité dans la distribution géographique. 

La prévalence du VIH demeure faible et stable dans la population générale, 
autour de 0,08% mais plus élevée chez les hommes (0,09%) que chez les 
femmes (0,07%). L’incidence pour 1000 personnes est stable autour de 0,02%. 
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Selon les données du dépistage, la prévalence chez les femmes enceintes est 
restée globalement inférieure à 0,1% avec, cependant, des taux supérieurs à 0,2% 
enregistrés dans certaines villes, notamment celles du sud.

Les résultats des dernières études bio-comportementales (IBBS) révèlent une 
dynamique de l’épidémie parmi les populations clés les plus exposées au risque 
de l’infection VIH notamment les professionnelles du sexe féminin avec une 
prévalence de 6,4% à Safi, 4,1% à Marrakech et 3,6% à Agadir en 2019 et de 4,9% 
à Agadir et 3,9% à Fès chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes en 2020. Chez les personnes qui s’injectent des drogues la prévalence 
est passée de 9,6% en 2015 à 14% en 2017 à Nador. Elle était à 3% chez les 
migrants en 2013.

Ville PS HSH PID Migrants

Agadir 

5,1% (2012) 3,7% (2015)

2,4% (2016) 3,2% (2017)

3,6% (2019) 4,9% (2020)

Marrakech
1,6% (2016) 5,7% (2015)

4,1% (2019) 1,3% (2020)

Casablanca
1,1% (2016) 4,4% (2015)

0,9% (2019) 9,1% (2017)

Rabat

0,6% (2015) 3% (2013)

0,4% (2016)

1.1% (2019)

Fès

1,8% (2012) 3,9% (2020)

0,4% (2016)

0,1% (2019)

Tanger

1,4% (2012) 3,2% (2015) 3,5% (2015)

2,1% (2016) 3,8% (2017) 1,3% (2017)

2,1% (2019)

Safi 6,4% (2019)

Tétouan
6% (2017)

Nador 
9,6% (2015)

14% (2017)

Tableau 3 : Prévalence du VIH chez les populations clés (études IBBS/RDS)
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Graphique 2. Evolution du nombre des cas VIH/sida notifiés entre 1986 et 2021

Parmi les 1033 cas notifiés, 679 l’ont été au stade VIH et 354 au stade sida 
confirmant une tendance à la progression des cas dépistés à un stade précoce 
de l’infection. Le nombre des cas de VIH notifiés durant la période 2017-2021 
a atteint 64%.

Graphique 3. Evolution de la proportion des cas VIH/sida notifiés entre 1986-2021.

2. Notification des cas de VIH

Avec 1033 nouvelles notifications d’infection par le VIH/sida (58% hommes) en 
2021 le cumul des cas, depuis le début de l’épidémie en 1986, a atteint 19 168 dont 
34% ont été déclarés au cours des cinq dernières années.  
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Entre 2017 et 2021, les cas notifiés proviennent essentiellement des services 
hospitaliers avec 32,10% de l’ensemble des notifications. Celles réalisées par les 
ONG représentent 26,40% et 25,10% par le privé.

Graphique 4. Répartition des cas notifiés par entité de dépistage (2017-2021)

La tranche d’âge entre 20 et 44 ans est la plus touchée par l’infection, les femmes 
en représentent 47% durant la période 2017-2021. 

Graphique 5. Cas notifiés de VIH/sida par âge, 2017-2021
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La proportion de femmes notifiées au stade VIH est plus élevée que chez les 
hommes, laissant suggérer une tendance chez les femmes à se faire dépister à 
un stade asymptomatique de l’infection. On note, en revanche, une proportion 
importante des hommes parmi les cas notifiés au stade sida.

Cas VIH    

Graphique 6. Cas notifiés de VIH/sida par sexe, 2017-2021

Graphique 7.  Notifications VIH/sida par sexe
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L’analyse des notifications montre une concentration de l’épidémie de VIH/
sida en milieu urbain à hauteur de 88% et une focalisation au niveau de trois 
régions qui regroupent à elles seules 63% des cas, soit près des deux tiers des 
cas de tout le pays, avec 22% dans la région de Casablanca-Settat, 22% dans la 
région de Souss-Massa, et 19% dans la région de Marrakech-Safi.  
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3. Estimation de l’épidémie 

Selon les dernières estimations Spectrum, le nombre de PVVIH serait de 
23000, en fin 2021, avec une prévalence du VIH de 0,08 dans la population 
générale (plus élevée chez les hommes 0,09% par rapport aux femmes 0,07%). 
Le nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans vivant avec le VIH est estimé à 
980 (860-1090).

Tableau 4. Estimations Spectrum de l’épidémie VIH, Maroc, 2021.

Nombre de PVVIH en fin 2021, adultes et enfants 23000 (20 000 - 26 000)

Enfants < 15 ans 980 (870-1100)

Nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH 
en 2021

830 (620-1100)  
448 H, 165 F

Nombre de décès dus au sida en 2021
387 (288-517) 

225 H, 165 F

Prévalence du VIH chez l’adulte  
Incidence pour  1 000

0,08 % (0,07%-0,09%) 

 0,02

Taux de TME à 6 semaines  
pTME 
Taux de TME finale incluant la période d’allaitement 

495 (419-580) 

15% (12%-18%) 

21% (18%-25%)

D’après ces estimations les femmes représentent 50% des PVVIH et le nombre de 
femmes enceintes séropositives ayant besoin de pTME est estimé à 495 (419-580).

Graphique 8. Cumul des cas VIH/sida notifiés par régions depuis 1986
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Graphique 9. Evolution des estimations/projection, 1970-2021

L’évolution des estimations des nouvelles infections au VIH montre une nette 
tendance à la baisse depuis 2004. Le nombre estimé des nouvelles infections 
reste plus élevé chez les hommes que chez les femmes.
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Graphique 10. Estimation des nouvelles infections VIH par sexe, 1970-2021

Les décès dus au sida connaissent une tendance globale à la diminution 
passant de plus de 500 en 2010 à 390 en 2021 selon les dernières estimations. 
Les décès parmi les hommes représentent 58%.
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4. Les infections sexuellement transmissibles 
Les données des services de santé publique et des ONG font état d’un nombre 
de cas annuel autour de 285 599 IST dont 46 228 écoulements urétraux et près 
de 13031 ulcérations génitales en 2021, le reste étant représenté par les pertes 
vaginales. Parmi les populations clés, 8,3% (données représentent les moyennes 
des 3 sites : Marrakech, Fès et Agadir) des HSH étaient porteurs d’une syphilis 
active et 17,7% ont rapporté avoir eu des signes ou symptômes d’IST durant 
l’année écoulée. (Enquête IBBS, 2020). Les estimations des IST, réalisées au 
Maroc en 2016 avec l’outil Spectrum, ont montré qu’il y aurait plus de 800.000 
nouveaux cas en 2015, avec plus de 37.000 cas de syphilis, 190.000 cas de 
gonorrhées et de 590.000 cas de Chlamydiae. La tendance de ces infections 
aurait accusé un déclin entre 2000 et 2010 puis une quasi-stabilité.

Min

Graphique 11. Estimation des décès dus au sida par sexe, 1970-2021
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V. RIPOSTE NATIONALE AU SIDA 

1. Vision de la riposte 

La stratégie nationale de lutte contre le sida a pour vision d’accélérer la riposte 
pour un accès universel à des services de prévention, de traitement, de prise en 
charge et d’appui en matière de VIH en vue de mettre fin à l’épidémie du sida 
en 2030. 

Six principes directeurs guident la riposte nationale au VIH/sida dans le cadre 
du PSN: 

•  Le Plan d’extension du PSN 2021-2023 constitue le référentiel unique auquel 
tous les partenaires nationaux et internationaux s’associent pour l’atteinte des 
résultats

•  Les PVVIH et les populations clés sont au cœur des priorités de la riposte

• Le respect des droits humains, du genre et de l’équité

• La décentralisation de l’offre de prévention et de soins

• L’innovation, l’efficience et l’efficacité de la riposte

• La préparation à la transition du financement pour pérenniser la riposte

Les résultats attendus :

Résultat d’impact 1 : En 2023, les nouvelles infections par le VIH sont réduites 
de 50%

Résultat d’impact 2 : En 2023, la mortalité liée au VIH est réduite de 50%

Résultat d’impact 3 : La discrimination des PVVIH est réduite et l’accès à l’appui 
psychosocial est renforcé

Résultat stratégique transversal 4 : La gouvernance est renforcée aux niveaux 
national, régional et local pour assurer l’accélération et la durabilité de la riposte.
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2. L’environnement de la riposte 

La lutte contre le VIH sida s’inscrit parmi les priorités du gouvernement marocain 
et bénéficie de l’appui de la plus haute autorité de l’état. Le PSN d’extension 
2021-2023 est le cadre d’action en matière de lutte contre le sida au niveau 
national et l’outil indispensable pour l’harmonisation de la riposte et l’alignement 
des interventions de l’ensemble des partenaires. Il traduit les engagements du 
Maroc à réaliser les objectifs de la déclaration politique des Nations Unies sur le 
VIH/sida ainsi que les Objectifs de Développement Durable (ODD).

La dynamique de mise en œuvre du PSN se distingue par une forte mobilisation 
des ressources nationales ainsi que de la subvention du Fonds mondial 
pour la période 2021-2023, l’engagement important des ONG et des autres 
départements ministériels et l’appui technique de l’ONUSIDA et des agences 
des Nations Unies ; 

Cette culture de participation et de partenariat qui caractérise la riposte nationale 
a permis : 

•  de réduire de plus de 35% les infections par le VIH, sauvant ainsi plus de 27000 
vies grâce aux antirétroviraux et évitant plus de 50 000 nouvelles infections 
par le VIH;

•  d’économiser plus de 1.8 milliards US $ Chaque 1 US $ investi a permis de 
rapporter 6 US $ en bénéfices ;

•  la mise en place des programmes de réduction des risques (tels que la mise 
en place des centres à bas seuils, le kit à usage unique et le traitement par la 
substitution pour les personnes qui s’injectent des drogues) et à introduire des 
interventions innovantes tels que le dépistage communautaire, l’autotest VIH 
et la PreP . 

•  d’atteindre le deuxième et troisième objectifs 90-90-90 (liés à la couverture 
par les antirétroviraux et la négativation de la charge virale) depuis 2019 et 
nous propulse vers la voie de l’élimination du VIH d’ici 2030 ;

•  d’assoir des mécanismes de gouvernance et de concertation multisectorielles 
avec tous les partenaires;

•  de renforcer considérablement les capacités de gestion des partenaires pour 
un maximum de transparence et de rigueur et 

•  de faire de l’approche Droits Humains un principe de travail.
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DECLARATION POLITIQUE SUR LE VIH/SIDA

Mettre fin aux inégalités et agir pour vaincre le sida le sida d’ici à 2030

Les engagements 

-  Réduire, d’ici à 2025, à moins de 370 000 le nombre annuel de nouvelles infections 
à VIH

-  Réduire, d’ici à 2025, à moins de 250 000 le nombre annuel de décès liés au sida et 

-  Progresser vers l’élimination de toutes les formes de stigmatisation et de 
discrimination liées au VIH.

-  Prendre des mesures urgentes et transformatrices pour mettre fin aux inégalités 
sociales, économiques, raciales et de genre qui perpétuent la pandémie de sida.

-  Faire en sorte que 95% des personnes exposées au risque d’infection à VIH aient 
accès à des options prioritaires de prévention combinée

-  Atteindre la cible 95–95–95 en matière de dépistage, de traitement et d’inhibition 
de la réplication virale

-  Eliminer la transmission verticale de l’infection à VIH et mettre fin au sida pédiatrique.

-  Réduire à moins de 10 % le nombre de femmes, de filles et de PVVIH exposées au 
risque d’infection et affectées par le virus qui subissent des inégalités fondées sur 
le sexe et des violences sexuelles et sexistes

-  Augmenter la proportion de services de lutte contre le VIH dirigés par la communauté 
et faire en sorte que les réseaux et communautés concernés bénéficient d’un 
financement durable, qu’ils soient inclus dans le processus décisionnel de la 
réponse au VIH et qu’ils puissent générer des données par le biais du suivi et de la 
recherche communautaire.

-  Eliminer la stigmatisation et la discrimination attachées au VIH et respecter, protéger 
et réaliser les droits humains des personnes vivant avec le VIH et exposées au 
risque d’infection à VIH.

-  Augmenter le financement consacré à la lutte contre le VIH/sida et financer 
intégralement celle-ci en nous tournant vers toutes les sources possibles, y compris 
des sources de financement novatrices.

-  Accélérer l’intégration des services de lutte contre le VIH dans la couverture sanitaire 
universelle et dans des systèmes de santé et de protection sociale forts et résilients.

-  Renforcer et améliorer l’utilisation des données, de l’innovation et de la recherche 
développement ainsi que de la science et de la technologie, afin d’accélérer la mise 
en œuvre des mesures qui permettront de vaincre le sida.

Période considérée : année 202130
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3. Les progrès réalisés en 2021.

3.1.  Faire en sorte que 95% des personnes exposées au risque d’infection au 
VIH aient accès à des options prioritaires de prévention combinée.

L’année 2021 s’est distinguée par une relance des activités de prévention de 
proximité auprès des populations les plus exposées au risque d’infection au 
VIH après un relâchement constaté au cours de l’année précédente du fait des 
restrictions liées à la Covid 19. L’ensemble des acteurs de la riposte nationale au 
VIH/sida ont fait preuve d’un dynamisme remarquable qui a permis une hausse 
des réalisations liées à la prévention combinée de 10% par rapport à 2020.
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Graphique 12. Nombre de personnes parmi les populations clés ayant bénéficié 
de programmes de prévention du VIH. Maroc, 2012-2021.

Le nombre des bénéficiaires, parmi les populations clés, de prévention VIH a 
atteint 125 490 en 2021 contre 114 310 en 2020 et 140 970 en 2019

Graphique 13. Proportion des bénéficiaires des programmes de prévention VIH 
au Maroc, 2021
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Le pourcentage de couverture, si l’on prend en considération la taille des 
populations clés, a connu une nette augmentation par rapport à l’année 
précédente grâce au travail acharné réalisé sur le terrain. La couverture par les 
programmes de prévention VIH a atteint 70% chez les PS, 56% chez les HSH, 80 
chez les PID, 78% chez les migrants, 22,4% dans les établissements pénitentiaires 
et 0,2% chez les clients des PS.

Tableau 5 :  Couverture des populations clés par les activités de prévention du 
VIH.

Populations Nombre Taille Couverture

PS 50953 73000 70%

HSH 25623 46000 56%

PID 1036 1300 80%

PUD 3565   

Migrants 23548 100000 23%

Détenus 19963 88941 22,4%

Clients PS 802 450000 0,2% 

La cascade de prévention combinée chez les populations clés montre des taux 
élevés de couverture par les activités de prévention contrairement aux activités 
de dépistage qui restent assez faible chez l’ensemble des populations clés du fait 
des ruptures d’approvisionnement en test qui ont marqué l’année 2021.
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Graphique 14. Cascade de prévention-population clés 2021

La couverture des PID par les activités de prévention combinée est en progression 
continue grâce aux efforts déployés sur le terrain par les OSC opérant dans ce 
domaine et par les services de l’administration pénitentiaire. Le nombre de 
bénéficiaires a atteint 1040 au cours de l’année 2021 contre 929 en 2019. 
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Le cumul du nombre de PID/PUD suivi pour traitement par les agonistes opiacés 
(TAO) a atteint 1964 en 2021, parmi elles 442 qui consomment des drogues 
injectables, soit 134 personnes de moins que l’année 2020. La rétention sous 
méthadone après six mois de traitement est de 90%.
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Graphique 16 :  Évolution du cumul du nombre de PID/PUD sous méthadone au 
Maroc 2012-2021

Dans le cadre du programme de distribution d’aiguilles et de seringues, 116 388 
seringues ont été offertes aux PID et 12 356 récupérées en 2021. La moyenne de 
seringues distribuées par PID est estimée à 90 ce qui est loin de satisfaire la norme 
recommandée de 200 seringues.

Tableau 6 :  Nombre de seringues reçues par consommateur de drogues injectables 
par an par le biais de programmes de distribution d’aiguilles et de 
seringues

Année Seringues distribuées Nombre PID estimé Nombre de seringues par PID

2012 225320 3000 75

2013 203690 3000 68

2014 238946 3000 80

2015 149208 1500 99

2016 80994 1500 53

2017 82768 1200 67

2018 130624 1200 109

2019 143634 1200 120

2020 130376 1300 100

2021 116388 1300 90
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3.2.  Atteindre la cible 95–95–95 en matière de dépistage, de traitement et 
d’inhibition de la réplication virale.

Le nombre de personnes qui connaissent leur statut sérologique est estimé à 
18 914 en utilisant un taux de sous notification de 3% et un taux de décès de 
4% chez les PVVIH (Spectrum). Partant de cette estimation, la couverture par le 
conseil dépistage serait de 82%, par rapport au nombre de PVVIH qui est estimé 
à 23000, contre 81% en 2020. La couverture par les ARV est de 79% (75% en 
2020) et la proportion des PVVIH sous ARV ayant une charge virale négative est 
de 75% (68% en 2020).
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Graphique 17 : Cascade VIH: « Tester-Traiter-Retenir » (2021)

La cascade tester, traiter, retenir de 2021 affirme, par rapport à la cible 95-95-95, 
l’atteinte du 2ème et 3ème objectif afférents à la couverture par les ARV et la 
négativation de la charge virale chez les PVVIH sous traitement. L’atteinte du 1er 
objectif reste tributaire des efforts à faire en matière de dépistage notamment 
chez les hommes et d’approvisionnement en tests dans l’optique de faire 
progresser le nombre de personnes qui connaissent leur statut sérologique et 
tendre vers l’atteinte du taux recommandé de 95%.
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Extension de l’accès au conseil et test VIH

Les activités de conseil et test VIH sont dispensées dans plus de 1605 centres 
relevant des services du ministère de la santé, des OSC et de la DGAPR. 

201220112010
79 100

200
320

760
850

1200

1400 1400
1500

1605

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Graphique 18 : Nombre de de structures offrant le dépistage du VIH Maroc 
2010-2020

Les tests se font en majorité dans les structures du ministère de la santé avec 
un taux de réalisation de 52% suivi par les laboratoires privés avec 26%, les 
OSC 17% et la DGAPR 5%. 
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Graphique 19 : Proportion de tests VIH réalisés par organisme-Maroc 2021

Le nombre de personnes conseillées et testées ne cesse de décroitre depuis 
2018 du fait d’un contexte d’approvisionnement qui n’est pas très favorable et 
de la pandémie de la Covid 19. Il a été de 275 439 en 2021 contre 300 640 en 
2020 et 388 141 en 2019.
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Graphique 20 : Nombre de tests VIH réalisés Maroc 2011-2021

La répartition par profil des populations ayant bénéficié du conseil et du dépistage 
montre, clairement, une forte tendance à faire tester les femmes enceintes et la 
population générale, mais aussi les populations clés notamment les HSH, les PID et 
les migrants qui sont particulièrement ciblées par les ONG.

Graphique 21 : Répartition par profil des populations testées pour VIH, 2021.

Le taux de positivité varie selon les groupes de population cible. Il est très élevé chez 
les partenaires des populations clés (20,69%). Chez les HSH, le taux de positivité est de 
2,60%, il est de 2,47% chez les PID et de 2,34% chez les migrants.
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Tableau 7. Nombre de tests réalisés par populations et taux de positivité, 2021.

Population Testés Positifs Taux de positivité

Index 29 6 20,69%

HSH 10427 271 2,60%

PID 446 11 2,47%

Migrant 5422 127 2,34%

PG-Privé 53093 610 1,15%

PS 18739 128 0,68%

TB 10311 58 0,56%

IST 15215 22 0,14%

FE-Privé 18139 67 0,37%

PG 47307 151 0,32%

Détenus 15451 46 0,30%

PV 1059 3 0,28%

Client 1747 4 0,23%

FE-MS & ONG 77669 38 0,05%

PNID 385 0 0,00%

Total général 275439 1542 0,56%

Les tests effectués par les ONG ciblant de façon particulière les populations 
clés révèlent un taux de positivité élevé parmi ces populations. Le taux de 
positivité est également élevé dans les populations dont la recherche du VIH a 
été faite dans le secteur privé (1%).

Tableau 8 : Taux de positivité par secteur/entité, 2021.

Institution Testés Positifs Taux de positivité

ONG 46801 615 1,3% 

MS 142218 204 0,14% 

Secteur privé 71232 677 1,0% 

DGAPR 15188 46 0,3% 

Total général 275439 1542 0,56% 
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L’analyse du tableau ci-dessus laisse suggérer que pour trouver un cas positif 
chez les ONG, il faut réaliser 80 tests seulement. Dans les établissements 
pénitentiaires il en faut 330 et 527 dans les services du ministère de la santé.
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Graphique 22 : Nombre de tests réalisés pour trouver un cas positif/entité au 
Maroc2014- 2021.

Prise en charge des PVVIH

En 2021, les résultats atteints en matière de prise en charge s’avèrent excellents 
en dépit des faibles taux de dépistage constatés au cours des 3 dernières 
années. Le nombre de PVVIH sous ARV dépasse de 1841 celui de l’année 2020. 
Il était de 18 159 en 2021 contre 16 318 en 2020 et 15 049 en 2019. Les hommes 
de plus de 15 ans représentant 49%, les femmes 46% et les enfants de moins 
de 15 ans 5%.
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Graphique 23. Evolution du nombre de PVVIH sous ARV, 2021

Cette évolution très positive trouve son explication dans la dynamique de 
ciblage qui caractérise le dépistage et dans la logique d’extension de l’offre en 
centres référents et d’optimisation du diagnostic et de suivi de l’infection.  En 
effet, l’année 2021 a vu le démarrage du centre relais à Dakhla, et l’inauguration 
des centres référents pédiatriques de Nador, Beni Mellal, Meknès et Lâayoune. 
On note une forte concentration des PVVIH prises en charge dans le centre 
référent d’Agadir 31%, 26% à Casablanca et 13% dans les deux centres de 
Marrakech.
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Graphique 24. Répartition des PVVIH sous ARV par centres de PEC, 2021
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Le taux de couverture par les ARV chez les hommes est légèrement supérieur 
à celui des femmes. Chez les enfants il est de 95%.

Tableau 9. Couverture par les ARV par sexe et population

Hommes Femmes Enfants Total

Nombre estimé de 
PVVIH

11000 11000 980 23000

Nombre de personnes 
sous ARV

8960 8307 892 18159

Taux de couverture 
ARV 

81% 75% 89% 79%

3.3.  Eliminer la transmission verticale de l’infection à VIH et mettre fin au sida 
pédiatrique

Les réalisations du programme de prévention de la transmission mère-enfant 
sont stationnaires voire en régression au cours des trois dernières années pour 
des raisons qu’il conviendrait de mettre au clair afin de prendre les mesures 
nécessaires à même de permettre une relance réelle des activités. En 2021, 
le nombre de femmes enceintes (FE) séropositives qui ont été suivies pour la 
pTME est de 218 contre 228 en 2020. 

Les activités de dépistage connaissent également un repli par rapport à 
l’année précédente. Le nombre de femmes enceintes qui ont bénéficié du 
conseil et test VIH en 2021 était de 95 808 contre 138 944 en 2020. En milieu 
pénitentiaire, pour la même année, toutes les femmes enceintes en détention, 
soit 169, ont bénéficié d’une surveillance et 160 parmi elles ont bénéficié du 
conseil et test VIH/syphilis.
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Graphique 25. Evolution du nombre de FE séropositives suivies pour pTME au 
Maroc 2011-2021.
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Graphique 26. Evolution du nombre de FE conseillées et testées pour le VIH 
au Maroc 2011-2021

Le taux de couverture des FE séropositives par les ARV est passé de 49% en 
2019 à 45% en 2020 et à 44% en 2021.
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3.4.  Réduire à moins de 10 % le nombre de femmes, de filles exposées au 
risque d’infection et affectées par le virus et de PVVIH qui subissent des 
inégalités fondées sur le sexe et des violences sexuelles et sexistes

La lutte contre les inégalités entre les sexes et les violences basées sur le genre 
des PVVIH et des populations clés et vulnérables fait partie intégrante des 
programmes de prévention et de lutte contre le sida. Plusieurs interventions 
de plaidoyer auprès des responsables pour l’intégration de la dimension genre 
dans leurs politiques et programmes et de prise en charge des personnes 
victimes de violences liées au genre ont été mises en place au cours de 
l’année 2021. 

Les départements ministériels et organisations de la société civile partenaires 
du programme national de lutte contre le sida, conscients des implications 
sanitaires et sociales de cette problématique, ont multiplié les efforts, surtout 
en cette année de pandémie de Covid 19, pour agir sur les inégalités et 
favoriser l’accès de ces populations aux différents programmes et services de 
prévention, de dépistage VIH et de prise en charge. 

Les principales interventions réalisées au cours de l’année 2021 :

-  Formations sur la prise en charge des femmes victimes de violences basées 
sur le genre ;

-  Mise en place d’un dispositif de relation d’aide à distance pour les populations 
clés victimes des violences en situation de crise sanitaire COVID 19. Un total 
de 244 victimes de violence ont pu bénéficier des prestations offertes dans le 
cadre de ce projet et trois nouvelles cliniques de la SSR offrant ces prestations 
ont été équipées et ouvertes au cours de 2021.

-  Création d’un consortium national rassemblant 28 associations thématiques 
œuvrant dans les domaines  de santé, santé sexuelle et reproductive, justice 
de genre ainsi que des associations travaillant avec et pour les jeunes dans 
toute leur diversité pour renforcer et élargir les connaissances crédibles en 
matière de SSR, Droits SSR et justice du genre pour les jeunes et consolider 
le plaidoyer politique et la mobilisation des jeunes pour un changement des 
lois et des normes en matière de la Santé Sexuelle et Reproductive.

-  Programme de monitoring et de formation basé sur l’approche de l’éducation 
par les pairs, pour améliorer les connaissances et les attitudes des filles et 
femmes incarcérées au niveau des prisons en matière de Santé Sexuelle et 
Reproductive et égalité des genres ;

-  Premier atelier du programme de formation des détenues éducatrices paires 
sous le thème « Promouvoir l’accès aux services de SSR et de lutte contre la 
violence basée sur le genre pour les femmes et filles détenues » en partenariat 
avec l’UNFPA ;
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-  Organisation d’une caravane médicale multi disciplinaire au profit des mères 
célibataire et les SDF (Sans domicile fixe) (dépistage du VIH/IST, dépistage 
du cancer du col utérin, consultations médicales et prestations sociales). 

3.5.  Eliminer la stigmatisation et la discrimination attachées au VIH et 
respecter, protéger et réaliser les droits humains des personnes vivant 
avec le VIH et exposées au risque d’infection à VIH

La réduction de la stigmatisation et de la discrimination est une composante 
fondamentale de la stratégie Droits de l’Homme et VIH/sida élaborée 
par le Ministère de la Santé en collaboration avec le conseil National des 
Droits de l’Homme, les différentes institutions gouvernementales et non 
gouvernementales avec l’appui du Fonds Mondial et de l’ONUSIDA. 

Plusieurs interventions ont été mises en œuvre, au cours de l’année 2021, 
en vue de protéger les droits des PVVIH en matière d’accès aux soins et 
aux services d’accompagnement psychologiques et sociaux conduites par 
le programme national de lutte contre le sida avec l’appui de ses partenaires. 
Parmi les interventions phares réalisées :

-  L’organisation de séances d’écoute et d’appui psychosocial personnalisé et 
juridique au profit des femmes ;

-  Le développement des compétences des jeunes et des éducateurs pairs 
dans le domaine des droits de l’homme et du genre ;

-  Le plaidoyer visant l’environnement proche des PUD pour promouvoir le droit 
de ces populations à l’accès aux services de santé et de réduction des risques 
liés à l’usage des drogues et réduire la stigmatisation et la discrimination 
auxquelles elles sont exposées.

Le CNDH, de par sa mission, a procédé de son côté avec l’ensemble des 
partenaires de la stratégie droits humains et VIH à la mise en œuvre d’un 
certain nombre de programmes axés sur le développement des compétences 
dans les domaines des droits de l’homme et VIH et a contribué à la réalisation 
d’études et d’enquêtes en rapport avec la question.

Afin de documenter la situation en matière de stigmatisation et de 
discrimination et les éventuels changements depuis l’étude Stigma Index 
2016, une deuxième étude Stigma index a été lancée en 2021 dans le but de 
fournir une base factuelle pour le changement de politique et de façonner 
la conception des interventions programmatiques afin qu’elles prennent en 
compte la question de la stigmatisation et de la discrimination liées au VIH 
dans leur contenu. Ci-dessous les résultats provisoires de l’étude :
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•  Stigmatisation internalisée signalée par les personnes vivant avec le VIH : 
57.9%

•  Stigmatisation et discrimination subies par les personnes vivant avec le VIH 
dans les milieux communautaires: pourcentage de personnes interrogées 
VVIH qui ont convenu qu’une ou plusieurs des onze expériences leur étaient 
arrivées en raison de leur statut sérologique dans les 12 derniers mois : 9%

•  Expérience de la discrimination liée au VIH dans les établissements de soins 
de santé : 18.5%

•  Personnes vivant avec le VIH cherchant une voie de recours contre la 
violation des droits: pourcentage de répondants qui ont subi une ou plusieurs 
violations de leurs droits au cours des 12 derniers mois et ont déclaré avoir 
demandé réparation : 14,5%. 

3.6.  Augmenter le financement consacré à la lutte contre le VIH/sida et 
financer intégralement celle-ci en nous tournant vers toutes les sources 
possibles, y compris des sources de financement novatrices.

Les principales sources de financement de la riposte au VIH/sida au Maroc 
proviennent du Ministère de la Santé dans le cadre du budget de l’état et 
par la subvention Fonds Mondial. Des efforts importants sont consentis par 
le programme national et ses partenaires pour favoriser l’accès à d’autres 
ressources financières notamment domestiques afin de garantir le maintien 
et le renforcement des activités de prévention assurées particulièrement par 
les ONG. 

Au cours de l’année 2021, les dépenses engagées par le ministère de la 
santé ont atteint 8696129, 00 DH dont 87% ont été consacrées à l’achat des 
médicaments ARV:

Dans la cadre de la subvention FM, les charges VIH étaient de 4 229 468 € en 
2021. Les modules qui ont consommé le plus de budget sont la prévention, la 
gestion de programmes, le renforcement des systèmes communautaires, le 
traitement, prise en charge et soutien ainsi que la Covid 19.

Selon la dernière étude NASA, les dépenses publiques constituent la première 
source de financement avec 58%, suivi des fonds internationaux avec 38% et 
4% pour les fonds privés pour l’année.
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Graphique 28 :  Dépenses par source de financement pour les années 2016 et 2017.

Graphique 29 : Dépenses par catégories pour les années 2016 et 2017.

Prévention  
48%

Gestion et 
administration 

14%

Environnement  
favorable 5%

Soins et 
traitements  

33%



RAPPORT NATIONAL SIDA 2022 47

La riposte nationale au VIH demeure dépendante du financement externe et 
particulièrement pour les activités de prévention portées par les OSC qui jouent 
un rôle essentiel dans la réalisation des activités au profit des populations clés. 
Des efforts importants se font par l’ensemble des acteurs en vue de diversifier 
les sources de financement à travers la mobilisation de ressources financières 
novatrices.  

3.7.  Accélérer l’intégration des services de lutte contre le VIH dans la 
couverture sanitaire universelle et dans des systèmes de santé et de 
protection sociale forts et résilients.

La généralisation de la protection sociale et plus particulièrement de la 
couverture sanitaire universelle est un projet de société qui s’inscrit dans 
une vision appelée à s’étendre de manière progressive tout au long des cinq 
prochaines années. Le but étant d’assurer une protection sociale à tous les 
Marocains. Cette mission, depuis la nomination du nouveau gouvernement 
relève désormais des compétences du ministère de la santé devenu ministère 
de la santé et de la protection sociale.

Plusieurs initiatives sont mises en œuvre dans le cadre de la riposte nationale 
pour permettre l’accès aux PVVIH aux programmes de protection sociale en 
perspective, notamment l’intégration de la prise en charge du VIH et de la 
tuberculose dans les régimes d’assurance maladie. Cette approche permettra 
d’étendre le champ de la prise en charge des PVVIH aux médecins privés et 
de soulager la charge de travail des centres référents surtout ceux dont la file 
active est très importante.

Le programme national de lutte contre le sida entretient des rapports très 
étroits avec les autres programmes du ministère de la santé qui développent 
des activités, dans le cadre du PSN, intégrant les domaines de prévention et 
de contrôle du VIH/sida. Il s’agit, entre autres, du programme de lutte contre 
la toxicomanie qui est rattaché au service de la santé mentale et des maladies 
dégénératives, des programmes de la santé de la mère et de l’enfant et de la 
planification familiale et du programme national de lutte contre la tuberculose. 
En effet, le dépistage VIH est intégré dans toutes les cellules de la surveillance 
de la grossesse et de l’accouchement et dans tous les centres de diagnostic 
de la tuberculose et des maladies respiratoires (CDTMR). 
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Graphique 30. Evolution du nombre de tuberculeux dépistés pour le VIH

En 2021, le nombre de patients tuberculeux conseillés et testés pour le VIH 
était de 11664 parmi eux 68 sont revenus positifs. 
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Graphique 31. Taux de positivité au VIH parmi les tuberculeux testés.

Pour la même année, 183 cas de coïnfection TB/VIH ont bénéficié d’une 
prise en charge et d’un suivi dont 175 sous ARV et 166 sous prophylaxie au 
Cotrimoxazole. La couverture des cas de coïnfection TB/VIH par les ARV est 
estimée à 83%.
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VI. BONNES PRATIQUES 

1. Stratégie nationale de dépistage et de confirmation du VIH 2021-2026

Préambule 

Dans le but d’honorer ses engagements à l’égard de la déclaration politique, 
une nouvelle stratégie de dépistage et de confirmation du VIH est élaborée 
par le Ministère de la Santé. Elle couvre la période 2021-2026 et s’appuie sur 
les résultats de la nouvelle modélisation des cibles nationales et régionales 
par sous-groupe de population, avec une approche diversifiée et rationnelle 
et une optimisation des ressources basée sur les interventions avec le 
meilleur rendement. La mise en œuvre de cette nouvelle stratégie devrait 
également assurer un environnement favorable pour lever les obstacles 
liés à la stigmatisation, la discrimination et le respect des droits humains, 
entravant l’accès aux services de dépistage du VIH. 

Méthodologie 

Pour l’élaboration et le suivi de la nouvelle stratégie de dépistage, un comité 
de pilotage a été mis en place, composé de représentants de la Direction de 
l’Epidémiologie et de lutte contre les Maladies, de l’UGFM, de l’Institut National 
d’Hygiène, de la Direction de la Population, de la Direction des Hôpitaux et 
des Soins Ambulatoires, du bureau de l’ONUSIDA Maroc, du bureau pays de 
l’OMS, des ONG avec l’implication du comité national de prise en charge du 
VIH. 

Sur le plan méthodologique, le développement de la stratégie de dépistage 
s’est déroulé sur la base d’une démarche participative multisectorielle, en cinq 
étapes 

1. Analyse 
Stratégique

2. Définition du 
cadre logique

3. Validation 
cadre logique

4. Définition de 
l’Algorithme 

5. Elaboration de 
la Stratégie/ Plan 
d’action  

Processus de développement de la stratégie de dépistage
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Pour l’analyse stratégique situationnelle, la méthodologie adoptée a consisté 
en une triangulation des méthodes et des sources pour la collecte et l’analyse 
des données afin d’identifier tous les éléments qui ont une influence sur les 
services de dépistage

Les résultats attendus de la nouvelle stratégie 

•  En 2026, 95% des PVVIH y compris les populations clés connaissant leur 
statut sérologique pour le VIH

•  En 2026, 95% des PVVIH identifiées y compris les populations clés sont 
connectées avec les services de prise en charge et reçoivent un traitement 
antirétroviral. 

•  Zéro discrimination et environnement favorable (Nouvelle Stratégie Droits 
humains)

•  La gouvernance du programme de dépistage du VIH est améliorée pour une 
performance optimale et des résultats à fort impact. 

Les domaines d’intervention de la stratégie 

La Stratégie Nationale de dépistage du VIH est présentée avec des mesures 
et des approches générales par composante (création de la demande, services 
et approches de dépistage et connexions) et avec un mix stratégique de 
modèles de prestation des services différenciés, par stade de la maladie et 
par cible, adaptés au contexte du Maroc. Dans la perspective d’intégration des 
trois composantes, les approches de communication et d’assurance qualité 
ainsi que le système de suivi évaluation sont développées avec une vision 
commune qui permettra à tous les acteurs de trouver une cohésion et un but 
dans leur travail pour assurer le continuum de soins depuis la prévention et 
jusqu’à la prise en charge. 

2.  Enquête nationale pour l’évaluation du statut alimentaire et nutritionnel 
des PVVIH

Contexte 

L’enquête nationale pour l’évaluation du statut alimentaire et nutritionnel 
des PVVIH a été réalisée en novembre-décembre 2021 dans le cadre de la 
mise en œuvre du Plan Stratégique National de Lutte contre le sida 2020-
2023 par le ministère de la santé et de la protection sociale avec l’appui du 
Programme Alimentaire Mondial, de l’ONUSIDA et du Fonds mondial. Elle 
cible les Personnes vivant avec le VIH résidant au Maroc, adultes et enfants, 
avec une représentation des femmes enceintes et des populations spécifiques 
(Migrants, Personnes qui s’injectent les drogues).
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Objectifs de l’enquête

•  Disposer de l’information stratégique sur les indicateurs alimentaires et 
nutritionnels chez les PVVIH ;

•  Emettre des recommandations pertinentes pour améliorer leur situation 
alimentaire et nutritionnel des PVVIH et faciliter leur accès aux services de 
protection sociale.

Sites concernés par l’enquête

Agadir Centre référent VIH, Adulte et Enfant, Hôpital Hassan II

Marrakech 

Centre référent VIH, CHU Arrazi, Service des Maladies 
Infectieuses (Adultes)
Hôpital Mère-Enfant, Service de Pédiatrie (EVVIH)
Centre référent VIH : Hôpital Ibn Zohr (Adulte et Enfants)

Casablanca 
Centre référent VIH, CHU Ibn Rochd :

- Service des Maladies Infectieuses (Adultes)
- Service de Pédiatrie (EVVIH)

Rabat 
Centre référent VIH Adulte, Centre hospitalier Ibn Sina
Centre référent VIH Enfant, Hôpital Mère-Enfant, Rabat

Nador 
Centre référent VIH : Hôpital El Hassani (Adultes)
Association de Réduction des Risques (RDR) (Pour le 
recrutement des personnes qui s’injectent les drogues)

Laayoune 
Centre référent VIH, Hôpital Moulay El Hassan Bel Mehdi 
(Adulte)

Déroulement de l’enquête

L’enquête s’est déroulée en six étapes :  

1. Recrutement des consultants et élaboration du protocole

2. Préparation de la mise en œuvre de l’étude :

•  Préparation des outils de collecte de données, finalisation du protocole et 
sa soumission au comité d’éthique, Acquisition des besoins
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•  Identification des équipes de l’étude en collaboration avec la direction de 
la population, les directions régionales de santé, les CHU et les partenaires 
communautaires, 

•  Préparation et mise en œuvre des formations des équipes,

3.  Lancement de la collecte des données : En fonction des sites, la collecte 
va durer entre une à quatre semaines pour recruter les échantillons requis.

4.  Consolidation et analyse des données, production du rapport préliminaire 
de l’enquête

5.  Atelier de présentation des résultats et de validation des recommandations

6. Rédaction du rapport final de l’enquête.

3.  Protection sociale et modalités d’accès des PVVIH et populations clés au 
Maroc

Contexte 

Conformément aux orientations du Plan Stratégique National de Lutte contre 
le VIH, un programme d’extension de l’accès à l’appui psychosocial, dans le 
but d’améliorer la qualité de vie des PVVIH et leurs familles et contribuer à les 
retenir dans le système de prise en charge, est mis en place. Il s’articule autour 
de trois stratégies :

1.  le renforcement du Programme National d’Accompagnement Psychologique 
et social (PNAPS) des PVVIH et son extension à tous les nouveaux Centres 
Référents (CR) pour en faire bénéficier les PVVIH enfants et adultes sous 
ARV. 

2.  la mise en œuvre en partenariat avec les associations, d’un paquet de 
prestations incluant la médiation thérapeutique pour l’observance du 
traitement et la rétention, l’accompagnement des PVVIH en matière 
d’accès aux services et la contribution à l’amélioration de la situation socio-
économique des plus nécessiteux. 

3.  l’amélioration de l’accès des PVVIH aux programmes nationaux de 
protection sociale.

Les modalités de mise en œuvre  

La mise en œuvre de ces stratégies implique l’ouverture sur toutes les 
opportunités d’appui psychosocial en associant d’autres acteurs (départements 
ministériels, fondations, ONG, secteur privé…) pouvant renforcer les activités 
du PNAPS. Une cartographie des parties prenantes est nécessaire au vu du 
contexte national actuel marqué par le chantier lancé par Sa Majesté le Roi sur 
la protection sociale. 
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A cet effet une expertise technique a été mobilisée dans le cadre du programme 
d’appui du Fonds Mondial au Maroc ayant pour objectifs de : 

•  Dresser un état des lieux de l’existant concernant l’accès des PVVIH et des 
populations clés aux prestations en matière d’appui psychosocial et de 
protection sociale.

•  Etablir une cartographie des mécanismes et des établissements de 
protection sociale intervenants/départements/prestataires, y compris OSC 
(thématiques, DH, etc.) susceptibles d’intervenir pour renforcer l’offre de 
prestations en matière d’appui psychosocial aux PVVIH. 

•  Etablir une note d’information qui répertorie les différents mécanismes de 
protection sociale existant et les modalités d’accès pour les PVVIH.

•  Elaborer un support d’information pour le recueil du bilan des activités du 
PNAPS de manière uniforme chez toutes les parties prenantes et permettre 
de faire le suivi des indicateurs du programme.

Atelier de restitution des résultats préliminaires

Un atelier a été organisé le 13 décembre 2021 afin de restituer les résultats 
préliminaires, recueillir les appréciations des parties prenantes, utiliser les 
résultats pour construire la cartographie des parties prenantes et élaborer 
les recommandations finales. Cet atelier a vu la participation de plusieurs 
départements ministériels (ministère de la santé, ministère de l’économie et 
des finances, ministère de l’intérieur et ministère de la solidarité, de l’insertion 
sociale et de la famille), du Conseil National des Droits de l’Homme, de la 
Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion, 
d’organismes Internationaux (ONUSIDA/Maroc, ONUFEMMES, OMS, UNICEF, 
Union Européenne, Banque Mondiale) des ONG thématiques (ALCS, OPLAS, 
ASLC, AMPF, RDR Maroc, Association Hasnouna, AMSED, Association Soleil), 
de représentants des PVVIH et populations clés et de personnes ressources.

4. Digitalisation du système d’information

Contexte

Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs associatifs qui offrent 
des services de prévention combinée aux populations clés, le programme 
national de lutte contre le sida au Maroc (PNLS) a développé avec l’appui 
de l’ONUSIDA et le Fonds Mondial un système d’information de suivi de la 
cascade des programmes de prévention combinée destinés aux populations 
clés.  
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Composition du système 

Ce système, basé sur le code d’identification unique (CIU), est composé 
d’un ensemble de module utilisant la technologie Web et les systèmes 
d’information géographique qui aide les acteurs sur le terrain et décideurs à 
analyser les données en temps réel pour le suivi de la cascade de couverture 
des programmes de prévention combinée destinés aux populations clés. Ces 
modules sont les suivants :

- Module de cartographie des populations clés

- Module estimations des tailles des populations clés 

- Module prévention de proximité 

- Module de dépistage du VIH

- Module de suivi des notifications des cas de violation des droits humains.
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Le Code d’Identification Unique 

Pour maintenir les populations clés dans le circuit des programmes de 
prévention de proximité et répondre aux soucis de confidentialité, le PNLS en 
collaboration avec les ONG qui travaillent avec ces populations a développé le 
code d’identification unique (CIU) pour le suivi des bénéficiaires. 

Le CIU permet de suivre toute personne ayant bénéficié d’un service dans 
le cadre de prévention combinée : comportementales (sensibilisation, 
information, éducation, préservatif, gel), biomédical (dépistage VIH, IST), et 
structurel (référencement aux services juridiques et aux instances de lutte 
contre la violation des droits humains). Ces services sont offerts par 11 ONG 
avec plus de 40 sections opérationnelles aux niveaux des différentes régions 
du Maroc et des unités mobiles à plus de 100000 personnes.

Ce système est opérationnel sur une plateforme web et il est utilisé par plus de 
200 acteurs sur le terrain. Il est décentralisé et permet de collecter les données 
sur ordinateur de bureau, une tablette ou un téléphone mobile. Les positions 
géographiques peuvent être relevées pour enregistrer les coordonnées 
géographiques du lieu où la prestation a été assurée. Ces données peuvent 
être visualisées sur carte en utilisant les coordonnées GPS relevés.

Conclusion 

L’introduction du CIU depuis 2014 a permis de renforcer les capacités de 
suivi des programmes de prévention combinée et améliorer la qualité des 
données. En effet, actuellement, les acteurs sont en mesure d’identifier les 
bénéficiaires ainsi que les services reçus et de faire un suivi croisé et précis 
des services fournis par les différents prestataires et dans des différentes 
zones géographiques. 

La duplication du nombre de personnes touchées par les programmes a été 
largement réduite. Le calcul du nombre de tests réalisés dans une période 
par un bénéficiaire est devenu possible avec l’introduction du CIU ainsi que 
l’amélioration du calcul du taux de positivité. L’utilisation du CIU a permis aussi 
de faire la jonction avec les services de soins des PVVIH et pouvoir suivre les 
PVVIH dans le circuit des soins et disposer ainsi des indicateurs de la cascade 
globale (prévention, soins)

5. La délégation des tâches dans le VIH

Contexte

La réorganisation et la décentralisation des services de santé selon une 
approche de délégation des tâches peuvent aider à remédier aux pénuries 
actuelles d’agents de santé. C’est le constat qui semble se dégager de 
plusieurs études menées dans plusieurs régions du monde. 
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Inspiré de l’OMS qui recommande fortement aux pays souffrant de cette 
problématique d’avoir recours à la délégation des tâches pour améliorer 
les conditions de travail dans les services de soins, le ministère de la santé 
conscient de l’insuffisance que connait le département en personnel de santé 
et des conséquences qui en découlent et de la nécessité de développer des 
nouvelles approches en matière d’organisation des soins pour VIH dans 
ce contexte de déficit en ressources humaines a procédé à l’élaboration de 
lignes directrices et protocoles pour la délégation des tâches de soins et de 
traitement de l’infection VIH dans le cadre d’une mission conduite au courant 
de l’année 2021 par une équipe de consultants.

Objectif général de la mission 

Élaborer un protocole national de référence et un cadre normatif et structuré 
pour la délégation des tâches des services de prise en charge de l’infection 
VIH, à l’usage des personnels de santé et du personnel non médical et 
communautaire. 

Objectifs spécifiques de la mission 

-  Évaluer les besoins et étudier les différents scénarii possibles pour la 
délégation des tâches ;  

-  Sélectionner les scénarios les plus adaptés et identifier les rôles et 
responsabilités de chaque acteur potentiel par niveau d’intervention dans 
le cadre du protocole de délégation des tâches (secteur communautaire, 
secteur privé, niveau déconcentré, personnel paramédical…) ;  

-  Identifier les moyens de connexions et de coordination du processus de 
délégation de tâches par niveau et par profil de poste ;  

-  Identifier un cadre de suivi évaluation du nouveau protocole de délégation 
des tâches ;

-  Définir un nouveau circuit de la prise en charge du VIH prêt à être piloté.

 Approche méthodologique 

Il s’agit d’une analyse qualitative basée sur une revue documentaire et la 
collecte de données auprès des acteurs clés impliqués dans la PEC du VIH 
au Maroc (entretiens, focus groupe…). Un questionnaire et un guide d’entretien 
ont été utilisés comme outils de collecte. La collecte des données s’est faite 
en présentiel et souvent à distance par vidéo conférence. La sélection des 
informateurs clés a été faite par choix raisonné selon les profils de personnes 
intervenant dans la prise en charge du VIH au Maroc. Trois groupes d’acteurs 
ont été rencontrés : les acteurs institutionnels, les acteurs communautaires et 
les personnes vivants avec le VIH.
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Les protocoles de mise en œuvre et de suivi-évaluation

L’ensemble des personnes contactées dans le cadre de l’étude qualitative 
estiment opportun de développer et de tester des approches innovantes et 
diversifiées dans la prise en charge du VIH et considèrent que le système de 
santé marocain jouit d’une grande capacité de flexibilité et d’adaptation dans 
les programmes de santé et de ce fait offre les conditions favorables à même 
de faciliter l’implantation de l’approche délégation des tâches. 

Après définition du cadre de référence de la délégation des tâches dans la 
prise en charge du VIH au Maroc cinq protocoles sont proposés : 

-  Protocole de délégation des tâches pour la pTME ;  

-  Protocole de délégation des tâches au sein des structures du ministère de la 
Santé (ESSP, hôpitaux …) ; 

-  Protocole de délégation des tâches pour le secteur de santé privé ;  

-  Protocole de délégation des tâches pour les ONG de lutte contre le VIH/
SIDA ;  

-  Protocole de délégation des tâches pour les établissements pénitentiaires 
relevant de la DGAPR.

6. Gestion des notifications de rendez-vous (RDV)

Pour bien accueillir les PVVIH et leur permettre de mieux gérer leur prise en 
charge, il est mis en place un système informatisé des RDV. La solution logicielle 
spécialement conçue à cette fin est structurée autour de deux interfaces qui 
sont la gestion des patients et la gestion des RDV et des fonctionnalités 
suivantes: Importer les données en masse, Gestion des utilisateurs, Gestion 
du référentiel des données, Configuration des SMS et Rapports.

La gestion des patients

A partir de la liste des patients existants, l’utilisateur peut donc chercher un 
patient ou créer un nouveau patient. La recherche d’un patient se fait à travers 
la page initiale en saisissant les informations pertinentes le concernant. Les 
informations initiales du patient peuvent être modifiées et les modifications 
apportées seront par la suite stockés en base et visualisés sur la fiche du 
patient.

La gestion des RDV

Sur la liste des rendez-vous existants l’utilisateur a la possibilité de chercher 
les rendez-vous d’un patient et de planifier un nouveau rendez-vous. Pour 
créer un rdv, un formulaire s’affiche afin de donner à l’utilisateur la possibilité 
de saisir les informations y afférentes. Chaque nouveau rendez-vous pris 
figure dans l’historique des rendez-vous du patient et peut être visualisé sur la 
liste des RDV. Un rendez-vous créé ne peut avoir qu’une seule date et heure 
jusqu’à sa clôture. Un rendez-vous peut être bloqué pour un motif permanent 
(décès) ou instantané (autres types de blocage)
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Les autres fonctionnalités

L’application permet aussi de gérer les utilisateurs, la modification et la 
suppression des listes (médecins, type de rendez-vous, centre d’affectation, 
type de pièce d’identité, raison de clôture), l’importation des données en masse 
et la configuration des SMS à envoyer au patient. 

La partie rapport fournit les informations nécessaires concernant : 

•  Les patients qui n’ont pas honoré leurs rendez-vous (statut « Non honoré ») 
et qui ne sont pas des « Perdu de vue » ;

•  Les perdus de vue par médecin traitant (contenant numéro de dossier, numéro 
d’identification, nom, prénom et date de naissance, numéro de téléphone, 
adresse, médecin traitant). Ce sont les patients dont le dernier RDV honoré 
date de plus de 9 mois ;

• Les perdus de vue par centre d’affectation ;

• Les  -vous créés avec filtrage par type de prestation ;

• Les perdus de vue par critère de choix ;

• Les patients qui n’ont pas donné leur consentement pour la notification SMS.

7. Circuit de prise en charge des PID-VIH

Contexte 

Outre les conséquences directes des drogues sur la santé, les usagers de 
drogues sont assez souvent confrontés à des difficultés d’accès aux soins de 
santé pour de multiples raisons notamment d’acceptabilité et de disponibilité 
de services appropriés pouvant apporter des réponses de qualité à leurs 
problèmes de santé spécifiques.

L’enquête RDS auprès des PID menée en 2017 a montré que la population 
des personnes utilisatrices des drogues injectables à Nador, avait toujours la 
prévalence la plus élevée de VIH (14%) malgré la constatation d’une diminution 
annuelle moyenne de la prévalence du VIH ajustée de 1,5% depuis 2011/2012. 

L’association nationale de Réduction Des Risques / Section Nador constituée, 
de par sa mission, de professionnels de santé et d’acteurs associatifs, 
convaincue de l’importance des interventions pour la réduction des risques 
de contamination VIH et VHC parmi les usagers de drogues, population 
difficilement accessible mais très vulnérable, a procédé à l’élaboration d’un 
circuit de suivi et de prise en charge des PID-VIH qui s’est développé au cours 
des années en collaboration avec les différents acteurs à Nador.

L’intervention est motivée par le constat suivant :

-  Le taux élevé des PID séropositives qui n’accèdent pas aux services de soins 
malgré leur orientation ;

-  La difficulté de faire le bilan initial prescrit par le médecin infectiologue ; 



RAPPORT NATIONAL SIDA 2022 59

-  Le non-respect du traitement thérapeutique : l’arrêt fréquent /ou temporaire 
des ARV ;

Pour faire face à ces contraintes, l’association a procédé au renforcement du 
dépistage au centre d’addictologie avec ses partenaires (pôle médical, ALCS…) 
et a adopté l’accompagnement physique des bénéficiaires séropositifs durant 
tout leur circuit vers le traitement antirétroviral. L’accompagnement physique a 
permis d’atténuer les effets de la stigmatisation et de la discrimination vécues 
par les personnes utilisatrices des drogues et de s’assurer de leur prise en 
charge, le plus rapidement possible, en consultation hospitalière spécialisée 
par l’infectiologue pour instauration du traitement. 

Durant le parcours d’accompagnement des bénéficiaires pour effectuer 
les analyses prescrites, l’association a été heurtée à l’obligation de payer 
les frais des bilans de tolérance / para cliniques (bilan IST, NFS, bilan rénal, 
bilan métabolique à jeun…) et à l’exigence de la CIN (à signaler que 12% des 
bénéficiaires sont sans domicile fixe et n’ont pas de CIN). Les réunions avec le 
délégué du ministère de la santé et la biologiste du laboratoire de l’hôpital AL 
HASSANI à Nador, ont aidé à résoudre ces problèmes.

L’harmonisation des efforts et la coordination entre les ONG et le ministère 
de la santé a démontré sa pertinence lors de la gestion de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de la COVID-19, et c’est à partir de là que la section de 
RdR Nador conformément aux quatre principes de l’approche réduction des 
risques (participative, citoyenne, pragmatique et rapprochement des services), 
en coordination avec l’infectiologue de l’hôpital ALHASSANI a mis en œuvre 
le processus de dispensation des ARV pour les bénéficiaires sans domicile 
fixe.

Les assistants sociaux de l’association RdR Nador, se déplacent aux différents 
lieux de consommation des bénéficiaires pour leur délivrer leur traitement 
ou les accompagner chez les infectiologues pour le suivi. Les personnes en 
situation de rue sans domicile fixe, pris en charge par l’association, laissent 
leur traitement au coffre-fort de la cellule d’aide sociale de l’association. Durant 
l’année 2021, les assistants sociaux de l’association ont réalisé 1328 actions 
de suivi (téléphonique ou en présentiel) et 202 médiations familiales.

Un tableau des rendez-vous, et des analyses et du suivi de la charge virale est 
élaboré pour pouvoir mesurer l’impact de ces prestations et services.
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VII.  CONTRAINTES  
ET RECOMMANDATIONS

1. Faiblesses identifiées

•  Le taux de dépistage des personnes couvertes par la prévention reste 
inférieur à 50% et la population cible des migrants apparait sous-évaluée ;

•  Contraintes continues d’approvisionnement en tests rapides impactant 
lourdement les performances de dépistage VIH;

•  Dépistage communautaire mis en œuvre par l’ALCS sans se conformer à la 
réglementation en vigueur (décision ministérielle de 2019) ;

•  Règles de partenariat imprécises avec le secteur privé pour renforcer les 
actions de lutte (initiatives partielles et absence de cadre global de partenariat);

•  Programmes d’addictologie très peu impliqués dans la lutte contre le VIH ;

•  Obstacles à la pTME en rapport avec une couverture faible et hétérogène du 
dépistage dans les consultations prénatales (CPN) et de surveillance de la 
grossesse et de l’accouchement;

•  Insuffisance des plans régionaux de lutte contre le VIH/sida ;

•  Certains centres référents (Agadir, Marrakech et Casablanca) sont surchargés 
et le lien actif entre le dépistage et la PEC reste à renforcer pour améliorer la 
rétention initiale des PVVIH.

2. Principales recommandations

•  Le développement des approches différenciées en prévention, dépistage et 
PEC;

•  Décentralisation de l’offre de services de prévention et de prise en charge 
vers les zones les moins servies, par l’extension du nombre des CR et la 
délégation des tâches;

•  L’extension de dépistage des femmes enceintes dans tout le territoire 
national avec implication du secteur privé et renforcement des moyens de 
connexion au système de prise en charge et de suivi des nouveau-nés;
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•  La focalisation des acteurs et des interventions de prévention et de prise en 
charge sur les populations clés et leurs partenaires / clients, ainsi que les 
zones géographiques où ils se concentrent ;

•  Développement du rôle des régions dans la lutte contre le VIH/sida ;

•  Le renforcement de la qualité des soins et de la pharmacovigilance des ARV 
dans les CR;

•  Renforcement de la lutte contre la discrimination dans le respect des Droits 
Humains et de l’équité du genre ;

•  Etablir les mécanismes de coordination avec le secteur privé. 



Annexes
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NCPI

III Outil de suivi des politiques et des engagements nationaux

L’indicateur est-il pertinent ? : Oui

De nouvelles données sont-elles disponibles ? (Merci de ne pas saisir à nouveau les 
données déjà indiquées dans le rapport d’une année précédente) : Oui

Outil de mesure / source : NCPI

Autre outil de mesure / source :

À partir de la date : 01/01/2021

À ce jour : 31/12/2021

Informations supplémentaires relatives aux données saisies, p. ex. références aux sources 
de données primaires, questions méthodologiques :

Données en lien avec ce thème n’entrant pas dans les cellules relatives aux indicateurs. 
Veuillez préciser la méthodologie et les références aux sources de données primaires :

Décrire la procédure suivie pour rassembler et valider les données du NCPI: Atelier en 
visio-conférence sur le rapport national Sida 2022

NCPI - PARTIE A [devant être complétée par des représentants du gouvernement]

Nom Courriel Organisation Rôle
Nature des 
participants

Commentaires

Ibtissam 
Khoudri

ibtissamkhoudri@gmail.com
Ministère de la santé et de la 
protection sociale

Chef de 
service

Ministère de 
la Santé et de 
la protection 
sociale

Meriem 
Ghanam   

ghanammeriem22@gmail.com
Ministère de la santé et de la 
protection sociale

Chargée 
de Suivi et 
Evaluation

Ministère de 
la Santé et de 
la protection 
sociale
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A.1 Prévention combinée du VIH pour tous

Remarque: les données ne seront chargées que pour les questions qui ont été incluses 
dans le précédent questionnaire NCPI. Vous êtes encouragés à vérifier que les réponses 
sont toujours valides et que toutes les nouvelles questions sont également complétées.

Prévention du VIH pour les professionnels du sexe

1.  Votre pays a-t-il élaboré une stratégie nationale qui comprend des actions visant à 
réduire le nombre de nouvelles infections chez les travailleur(se)s du sexe, et à proposer 
des services aux travailleur(se)s du sexe et à leurs clients ? : Oui

1.1 Si « oui », cette stratégie nationale comprend-elle (cochez toutes les réponses 
pertinentes) :: La responsabilisation des communautés et le renforcement des capacités 
pour les organisations de professionnels du sexe ?, La sensibilisation et l’accès à des 
services pour les professionnels du sexe et leurs clients au sein des communautés ?, La 
distribution de préservatifs aux professionnels du sexe et à leurs clients ?, Des services 
de prévention, de dépistage et de traitement des infections sexuellement transmissibles 
(IST) ?, Un soutien psychologique et /ou des services liés à la santé mentale ? Services 
de prévention, de dépistage et de traitement de l’hépatite pour les professionnels du sexe 
et leurs clients. Des services cliniques destinés aux professionnels du sexe et à leurs 
clients ?,Des services d’assistance juridique pour les professionnels du sexe ? Actions 
pour faire face à la violence, y compris les premiers secours psychologiques, Prophylaxie 
post-exposition (PEP), Actions visant à réduire la stigmatisation et la discrimination

2.  Existe-t-il des procédures opérationnelles standard nationales ou des directives 
nationales détaillées pour les organisations mettant en oeuvre des programmes de 
prévention du VIH chez les professionnels du sexe ?: Oui,  les procédures opérationnelles 
standard nationales doivent être appliquées par toutes les organisations

 3. Votre pays a-t-il établi des objectifs nationaux de prévention du VIH chez les 
professionnels du sexe et leurs clients à atteindre d’ici 2025 ? : Oui

3.1  Si « oui », quels sont les objectifs nationaux de prévention chez les professionnels du 
sexe et leurs clients à atteindre d’ici 2025 ? :

3.1.a  Nombre annuel de nouvelles infections à VIH parmi les professionnels du sexe et 
leurs clients :

3.1.b  Pourcentage de professionnels du sexe bénéficiant de services de prévention du 
VIH : 80

3.1.c  Pourcentage de clients de travailleur(se)s du sexe bénéficiant de services de 
prévention du VIH:
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Prévention du VIH chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

4.  Votre pays a-t-il élaboré une stratégie nationale qui comprend des actions visant à 
réduire le nombre de nouvelles infections chez les hommes gays et autres hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes, et à leur offrir des services ? : Oui

4.1  Si « oui », cette stratégie nationale inclut-elle pour les hommes homosexuels et les 
autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (cochez toutes les 
réponses pertinentes) : La responsabilisation des communautés et le renforcement 
des capacités pour les organisations d’hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes ?, La sensibilisation et l’accès à des services au sein des communautés ?, La 
distribution de préservatifs et de lubrifiants pouvant être utilisés avec les préservatifs 
?,Services de prévention, de dépistage et de traitement de l’hépatite, Des services 
cliniques ?,Des services de prévention, de dépistage et de traitement des infections 
sexuellement transmissibles (IST)

Un soutien psychologique et /ou des services liés à la santé mentale ?,  Actions pour 
faire face à la violence,  y compris les premiers secours psychologiques, Prophylaxie 
post-exposition (PEP), Des actions pour réduire la stigmatisation et la discrimination ?

5  Existe-t-il des procédures opérationnelles standard nationales ou des directives 
nationales détaillées pour les organisations mettant en oeuvre des programmes de 
prévention du VIH chez les hommes homosexuels et les autres hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes ? : Oui, les procédures opérationnelles standard 
nationales doivent être appliquées par toutes les organisations

6.  Votre pays a-t-il établi des objectifs nationaux de prévention du VIH chez les hommes 
homosexuels et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes à 
atteindre d’ici 2025 ? : Oui

6.1  Si « oui », quels sont les objectifs nationaux de prévention chez les hommes 
homosexuels et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes à 
atteindre d’ici 2025 ?:

6.1.a  Nombre annuel de nouvelles infections à VIH parmi les hommes homosexuels et les 
autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes :

6.1.b  Pourcentage d’hommes homosexuels et d’autres hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes bénéficiant de programmes de prévention : 80

Prévention du VIH pour les personnes transgenres

7.  Votre pays a-t-il élaboré une stratégie nationale qui comprend des actions visant à 
réduire le nombre de nouvelles infections chez les personnes transgenres, et à leur 
offrir des services ? : Non
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7.1  Si oui, cette stratégie nationale pour les personnes transgenres comprend-elle : 
Cochez toutes les réponses pertinentes.

8.  Existe-t-il des procédures opérationnelles standard nationales ou des directives 
nationales détaillées pour les organisations mettant en œuvre des programmes de 
prévention du VIH chez les personnes transgenres ? :

9.  Votre pays a-t-il fixé des objectifs nationaux de prévention pour 2025 pour les 
personnes transgenres ? :

9.1  Si oui, quels sont les objectifs nationaux de prévention chez les personnes transgenres 
à atteindre d’ici 2025 ? :

9.1.a  Nombre annuel de nouvelles infections à VIH chez les personnes transgenres :

9.1.b  Pourcentage de personnes transgenres touchées par les programmes de prévention:

Prévention du VIH pour les personnes qui s’injectent des drogues

10.  Votre pays a-t-il élaboré une stratégie nationale qui comprend des actions visant 
à réduire le nombre de nouvelles infections chez les personnes qui s’injectent des 
drogues, et à leur offrir des services ? : Oui

10.1  Si oui, cette stratégie nationale pour les personnes qui  s’injectent  des  drogues  
comprend-elle : Cochez toutes les réponses pertinentes.: Autonomisation 
communautaire et renforcement des capacités des organisations de personnes qui 
s’injectent des drogues. Sensibilisation et services communautaires, Distribution 
de préservatifs et de lubrifiants compatibles avec les préservatifs, Services de 
prévention, de dépistage et de traitement de l’hépatite, Services cliniques, Services de 
prévention, de dépistage et de traitement des infections sexuellement transmissibles 
(IST), Conseils psychosociaux et/ou services de santé mentale, Services de soutien 
juridique, Actions de lutte contre la violence, y compris les premiers secours 
psychologiques, Prophylaxie post-exposition (PEP), Actions visant à réduire la 
stigmatisation et la discrimination, Programmes d’échange d’aiguilles et de seringues, 
Traitement de substitution aux opiacés, Distribution communautaire de naloxone 
pour la prévention des overdoses

11.  Existe-t-il des procédures opérationnelles standard nationales ou des directives 
nationales détaillées pour les organisations mettant en œuvre des programmes 
de prévention du VIH chez les personnes qui s’injectent des drogues ? : Oui, les 
procédures opérationnelles standard nationales doivent être appliquées par toutes les 
organisations

12.  Votre pays a-t-il fixé des objectifs nationaux de prévention pour 2025 pour les 
personnes qui s’injectent des drogues ? : Oui

12.1  Si oui, quels sont les objectifs nationaux de prévention à atteindre d’ici 2025 pour les 
personnes qui s’injectent des drogues ? :
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12.1.a  Nombre annuel de nouvelles infections à VIH chez les personnes qui s’injectent 
des drogues:

12.1.b  Pourcentage de personnes qui s’injectent des drogues touchées par les programmes 
de prévention : 80

13.  D’après les politiques nationales, les personnes qui s’injectent des drogues sont-elles 
autorisées à bénéficier d’un traitement antirétroviral ? : Oui

14.  Existe-t-il des programmes de distribution d’aiguilles et de seringues dans votre 
pays ? : Oui

15.  La détention d’aiguilles ou de seringues sans ordonnance peut-elle être utilisée comme 
élément de preuve de consommation de drogues ou comme motif d’arrestation dans 
votre pays ? : Non

16.  Votre pays a-t-il mis en oeuvre des programmes de traitement de substitution aux 
opiacés (TSO) ? : Oui

17.  La naxolone (utilisée pour inverser les effets de l’overdose aux opiacés) est-elle 
distribuée au sein des communautés dans votre pays ? : Oui

Services de prévention du VIH destinés aux personnes incarcérées dans des prisons et 
d’autres centres de détention

18.  Votre pays a-t-il élaboré une stratégie nationale qui comprend des actions visant à 
réduire le nombre de nouvelles infections chez les personnes incarcérées dans des 
prisons et d’autres centres de détention, et à leur offrir des services ? : Oui

18.1  Si oui, cette stratégie nationale destinée aux personnes incarcérées dans des 
prisons et d’autres centres de détention comprend-elle : Cochez toutes les réponses 
pertinentes.: Autonomisation de la communauté et renforcement des capacités des 
organisations d’anciens détenus, Services d’approche de la communauté, Services 
de prévention, de dépistage et de traitement de l’hépatite, Services cliniques, 
Services de prévention, de dépistage et de traitement des infections sexuellement 
transmissibles (IST), Conseil psychosocial et /ou services de santé mentale, Services 
de soutien juridique,Actions visant à lutter contre la violence, y compris les premiers 
secours psychologiques,Actions visant à réduire la stigmatisation et la discrimination, 
Traitement de substitution aux opiacés

19.  Existe-t-il des procédures opérationnelles standard nationales ou des directives 
nationales détaillées pour les organisations mettant en œuvre des programmes de 
prévention du VIH chez les personnes incarcérées dans des prisons et d’autres centres 
de détention ? : Oui, les procédures opérationnelles standard nationales doivent être 
appliquées par toutes les organisations

20. Votre pays a-t-il fixé des objectifs nationaux de prévention pour 2025 pour les 
personnes incarcérées dans des prisons et d’autres centres de détention ? : Oui
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20.1  Si oui, quels sont les objectifs nationaux de prévention pour 2025 pour les personnes 
incarcérées dans des prisons et d’autres centres de détention ? :

20.1.a  Nombre annuel de nouvelles infections à VIH chez les personnes incarcérées dans 
des prisons et d’autres centres de détention :

20.1.b  Pourcentage de personnes incarcérées dans des prisons et d’autres centres de 
détention touchées par les programmes de prévention : 60

21.  Existe-t-il des programmes de distribution d’aiguilles et de seringues dans les prisons 
de votre pays ? : Non

21.1  Si oui, dans quel pourcentage de prisons ?:

22.  Votre pays a-t-il mis en oeuvre des programmes de traitement de substitution aux 
opiacés (TSO) dans ses prisons ?: Oui

22.1  Si oui, dans quel pourcentage de prisons ?: Dans tout le pays (> 95 % d’établissements)

23.  Les prisonniers ont-ils accès à des préservatifs et des lubrifiants dans votre pays ?: 
Non

23.1  Si oui, dans quel pourcentage de prisons ?:

24. Les tests de dépistage du VIH dans les prisons de votre pays sont-ils :

24.a Effectués seulement avec le consentement éclairé des prisonniers ? : Oui

24.b Systématiquement proposés à l’arrivée et/ou à la sortie ? : Oui

24.c Gratuits ? : Oui

24.d Confidentiels ? : Oui

24.e Disponibles à tout moment pendant la détention ? : Oui

24.f Accompagnés d’informations pertinentes et accessibles ? : Oui

24.g Accompagnés de services de conseil confidentiels avant et après le test ? : Oui

24.h  Accessibles à tous les prisonniers sans distinction ? : Oui

24.h.i Si « non », quels sont les prisonniers qui ne peuvent en bénéficier ? :

25.  Dans votre pays, les prisonniers vivant avec le VIH ont-ils tous accès à un traitement 
antirétroviral ? : Oui

25.1  Si oui, dans quel pourcentage de prisons ? : Dans tout le pays (> 95 % d’établissements)

26.  Le traitement de l’hépatite C (par des antiviraux à action directe) est-il disponible dans 
les prisons de votre pays ? : Oui
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26.1  Si oui, dans quel pourcentage de prisons ? : Dans tout le pays (> 95 % d’établissements)

27.  Existe-t-il des programmes à la sortie de prison pour assurer la continuité des soins 
pour :

27.a Le traitement de substitution aux opioïdes ? : Oui

27.b Le traitement antirétroviral ? : Oui

Prévention du VIH chez les adolescentes, les jeunes femmes et leurs partenaires 
masculins dans les communautés dans lesquelles la prévalence du VIH est élevée

28.  Votre pays a-t-il élaboré une stratégie nationale qui comprend des actions visant à 
réduire le nombre de nouvelles infections chez les adolescentes, les jeunes femmes 
et leurs partenaires masculins dans les communautés dans lesquelles l’incidence du 
VIH est élevée ? :

28.1  Si « oui », cette stratégie nationale comprend-elle (cochez toutes les réponses 
pertinentes) :

29.  Votre pays a-t-il établi des objectifs nationaux de prévention du VIH chez 
les adolescentes, les jeunes femmes et leurs partenaires masculins dans les 
communautés dans lesquelles la prévalence du VIH est élevée ? : Non

29.1  Si « oui », quels sont les objectifs nationaux de prévention chez les adolescentes, les 
jeunes femmes et leurs partenaires masculins à atteindre d’ici 2025 ?

29.1.a  Nombre annuel de nouvelles infections à VIH parmi les adolescentes et les jeunes 
femmes de 15 à 29 ans (veuillez indiquer le nombre) :

29.1.b  Pourcentage de jeunes femmes (âgées de 15 à 29 ans) dans les communautés 
dans lesquelles la prévalence du VIH est élevée bénéficiant des services de 
prévention du VIH :

29.1.c  Pourcentage des partenaires masculins (âgés de 20 à 34 ans) d’adolescentes dans 
les communautés dans lesquelles la prévalence du VIH est élevée bénéficiant des 
services de prévention du VIH :

Prophylaxie préexposition (PrEP)
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30.  Les directives nationales de votre pays recommandent-elles l’une des modalités /l’un 
des produits suivant(e)s de prophylaxie préexposition (PrEP) ? Cochez toutes les 
réponses pertinentes.: PrEP orale quotidienne, PrEP événementielle (à la demande)

30.1  À quelles populations la prophylaxie préexposition (PrEP) est-elle fournie selon 
les directives nationales ? Cochez toutes les réponses pertinentes.: Hommes 
homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 
Professionnels du sexe, Couples sérodifférents 

30.2  Qui dispose de l’autorité pour prescrire la prophylaxie préexposition (PrEP) dans 
votre pays ? Cochez toutes les réponses pertinentes.: Médecins

30.3  La prophylaxie préexposition (PrEP) est-elle disponible par le biais d’un ou plusieurs 
éléments suivants dans votre pays ? Cochez toutes les réponses pertinentes.: 
Établissements de soins de santé publics, Distribution communautaire (y compris 
les services mobiles)

Si « Autre », veuillez préciser:

Préservatifs

34.  Votre pays a-t-il élaboré une stratégie ou un plan relatif aux préservatifs ? : Oui

34.1  Si « oui », la stratégie ou le plan national relatifs aux préservatifs prend-il explicitement 
en compte le besoin de programmes de distribution de préservatifs ciblés pour l’une 
des populations suivantes ? (Cochez toutes les réponses pertinentes): Personnes 
vivant avec le VIH, Professionnels du sexe (hommes et femmes), Hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes,Personnes qui s’injectent des drogues, 
Adolescents (15 à 24 ans), Personnes vivant avec des infections sexuellement 
transmissibles (IST), Grand public

34.2  Si « oui », la stratégie ou le plan national relatif aux préservatifs comprend-il (cochez 
toutes les réponses pertinentes) :: Une distribution gratuite de préservatifs aux 
populations clés ?, Des ventes effectuées par le secteur privé

Une promotion des préservatifs dans les établissements (secondaires) ?, Une promotion 
des préservatifs par le biais de la sensibilisation des communautés dans lesquelles la 
prévalence du VIH est élevée

35. Les besoins nationaux en préservatifs ont-ils fait l’objet d’une estimation ? : Oui

35.1 Si « oui », quel est le nombre estimé de préservatifs nécessaires ? : 12000000

35.2  Si « oui », pour quelle année vaut l’estimation du nombre de préservatifs 
nécessaires ? : 2022
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35.3  Si « oui », quelle a été la méthode utilisée pour estimer le nombre de préservatifs 
nécessaires ? : Méthode fondée sur la demande (selon les taux antérieurs d’utilisation 
de préservatifs, notamment en ayant recours au modèle GOALS)

36.  Dans votre pays, un individu peut-il être poursuivi en justice ou puni par la loi pour 
possession de préservatifs ? : Non

37 Votre pays a-t-il fixé des limites d’âge pour l’accès aux préservatifs ? : Oui

38.  Dans votre pays, y a-t-il des restrictions sur la distribution de préservatifs dans les 
lieux publics ? : Non

39.  Existe-t-il une politique ou des recommandations relatives à la promotion et à la 
distribution de préservatifs effectuées par les professionnels  (c.-à-d.  les  professionnels  
de  santé  donnant  activement  des  conseils  en matière de préservatifs et distribuant 
des préservatifs) ? : Oui, pour toutes les personnes en âge de procréer se rendant 
dans un établissement de santé,Oui, pour toutes les populations clés et les autres 
personnes présentant un risque élevé d’infection à VIH, Oui, pour tous les jeunes 
sexuellement actifs, Oui, pour toutes les personnes bénéficiant de services de 
dépistage du VIH, Oui, pour toutes les personnes bénéficiant d’une contraception 
hormonale ou d’une autre contraception, Oui, pour tous les couples sérodifférents

40. Y a-t-il eu des ruptures de stock de préservatifs* au cours des 12 derniers mois ? :

40.a Ruptures de stock nationales : Non

40.b Ruptures de stock locales : Oui

Services pour les personnes en situation d’urgence humanitaire

41.  Les services suivants sont-ils accessibles aux personnes en situation d’urgence 
humanitaire dans votre pays ? Ces personnes incluent toutes les personnes en 
situation d’urgence, notamment, mais sans s’y limiter, les personnes non déplacées, les 
réfugiés et les demandeurs d’asile, les personnes déplacées internes et les migrants.

41.a Dépistage du VIH et accompagnement : Oui

41.b Prévention de la transmission mère-enfant : Oui

41.c Traitement du VIH : Oui

41.d Dépistage et traitement de la tuberculose : Oui

41.e Prévention et traitement des infections sexuellement transmissibles : Oui

41.f Services destinés aux populations clés : Oui

41.g Services destinés aux victimes de violence sexuelle et sexiste* : Oui
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41.h  Soutien alimentaire et nutritionnel : Oui

Réfugiés et demandeurs d’asile

42.  La législation/les politiques nationales offrent-elles aux réfugiés et demandeurs 
d’asile un accès aux services liés au VIH (dépistage, traitements antirétroviraux et 
soins) selon les mêmes conditions que pour les ressortissants du pays ?

42.a Réfugiés : Oui

42.a.i Si oui, cette politique est-elle appliquée ? : Oui

42.b Demandeurs d’asile : Oui

42.b.i Si oui, cette politique est-elle appliquée ? : Oui

Populations migrantes (définition des migrants : non-ressortissants qui séjournent dans 
un pays autre que leur pays d’origine depuis plus de six mois)

43.  La législation/les politiques nationales offrent-elles aux migrants un accès aux 
services liés au VIH (dépistage, traitements antirétroviraux et soins) selon les mêmes 
conditions que pour les ressortissants du pays ?

43.a. Migrants possédant des papiers : Oui

43.a.i Si oui, cette politique est-elle appliquée ? : Oui

43.b Migrants sans papiers : Oui

43.b.i Si oui, cette politique est-elle appliquée ? : Oui

Éducation sexuelle complète

44.  Votre pays a-t-il établi des politiques éducatives orientant l’enseignement de 
compétences essentielles en matière au VIH et de sexualité*, conformément aux 
normes internationales*, dans :

a) Les écoles primaires ? : Non

b) Les écoles secondaires ? : Oui

c) La formation des enseignants ? : Oui

45.  Des représentants du ministère de l’Éducation participent-ils au mécanisme national 
de coordination de la riposte au VIH ou à des mécanismes équivalents ?: Il existe 
un mécanisme national de coordination de la riposte au VIH ou un mécanisme 
équivalent et des représentants du ministère de l’Éducation y participent

46.  Votre pays s’est-il fixé un objectif national afin d’identifier tous les cas de VIH parmi 
les adolescents et les jeunes ?: Oui
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46.1 Si oui, votre pays a-t-il mis en place un mécanisme national pour surveiller et examiner 
les avancées dans la concrétisation de cet objectif ?: Oui

47.  L’éducation au VIH et à la sexualité basée sur les compétences de vie* fait-elle partie 
du programme national ou d’un programme équivalent, dans :

a) Les écoles primaires ?: Non

b) Les écoles secondaires ?: Oui

c) La formation des enseignants ?: Oui

48.  Le système national d’information pour la gestion de l’éducation (EMIS) ou un autre 
outil de suivi du secteur de l’éducation comprend-il des questions sur la prestation 
des composantes suivantes de l’éducation au VIH et à la sexualité basée sur les 
compétences de vie* ?

Questions 
dans l’EMIS ou 

équivalent

Données 
collectées

Compétences de vie génériques Oui Oui

<b>santé sexuelle et reproductive et 
éducation sexuelle</b> (telles que la 
croissance et le développement humains, les 
relations, la santé reproductive, les violences 
sexuelles et la transmission des infections 
sexuellement transmissibles)

Oui Oui

Transmission et prévention du VIH Oui Oui
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A.2 Objectifs 95–95–95 liés au dépistage et au traitement du VIH

Dépistage du VIH

49.  Parmi les méthodes de dépistage du VIH suivantes, quelles sont celles qui sont 
utilisées dans votre pays (cochez toutes les réponses pertinentes) ?: Dépistage 
et accompagnement à la demande du patient,Dépistage et accompagnement 
proposés par les professionnels de santé,Dépistage systématique dans le cadre des 
consultations prénatales,Double test de dépistage rapide du VIH/syphilis pour les 
femmes enceintes dans le cadre des soins prénataux,Double dépistage VIH/syphilis 
dans le cadre de soins prénatals,Dépistage dans les communautés,Dépistage 
par un prestataire non professionnel,Autotests de dépistage,Orientation avec 
l’aide des professionnels de santé (notification assistée du partenaire/dépistage 
index),Dépistage du VIH basé sur les réseaux sociaux,Autre

Si « Autre », veuillez préciser: L’auto dépistage à titre pilote, dépistage du VIH basé sur les 
réseaux sociaux c’est une initiative avec les ONG

50.  Votre pays a-t-il adopté les recommandations de 2019 de l’OMS intitulées Lignes 
directrices unifiées relatives aux services de dépistage du VIH dans ses directives 
nationales relatives au processus de dépistage ?: Oui, complètement

51.  Votre pays a-t-il adopté ou intégré l’autodépistage du VIH dans le cadre d’une politique 
ou d’un plan national ?: Oui

51.1  Si oui, l’autodépistage du VIH est-il mis en œuvre systématiquement dans le pays ?: 
Non, il est mis en œuvre uniquement dans le cadre de projets pilotes

51.2  Si « non » à la question 51, une politique nationale relative à l’autodépistage du VIH 
est-elle en cours d’élaboration ?:

51.2a  Si vous répondez oui à la question 51.2, veuillez indiquer l’année à laquelle il est 
prévu d’intégrer l’autodépistage:

52.  Votre pays a-t-il intégré l’orientation avec l’aide des professionnels de santé 
(notification assistée du partenaire/dépistage index) dans sa politique nationale ?: 
Oui

52.1  Si vous répondez non, votre pays prévoit-il d’inclure l’orientation avec l’aide des 
professionnels de santé (notification assistée du partenaire/dépistage index) dans 
sa politique nationale ?:

52.1.a  Si oui, veuillez indiquer en quelle année l’élaboration de la politique nationale 
relative à l’orientation avec l’aide des professionnels de santé (notification assistée 
du partenaire/dépistage index) devrait être achevée.:

53.  Votre pays a-t-il intégré dans sa politique nationale des approches reposant sur les 
réseaux sociaux pour le dépistage du VIH ?: Oui
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53.1   Si vous répondez non, est-il prévu d’intégrer dans la politique nationale des approches 
reposant sur les réseaux sociaux pour le dépistage du VIH ?:

53.1a  Si vous répondez oui à la question 53.1, veuillez indiquer en quelle année l’élaboration 
de la politique nationale relative aux approches reposant sur les réseaux sociaux 
pour le dépistage du VIH devrait être achevée

54.  Votre pays a-t-il adopté ou intégré les doubles tests de diagnostic rapide VIH/syphilis 
pour les femmes enceintes et/ou les populations clés dans une politique ou un plan 
national ?: Oui, à la fois pour les femmes enceintes et les populations clés

54.1 S’il n’a pas encore été adopté pour les femmes enceintes, votre pays prévoit-il d’inclure 
dans sa politique nationale les tests de double diagnostic rapide VIH/syphilis pour 
les femmes enceintes ?:

54.1.a   Si vous répondez oui à la question

54.1, veuillez indiquer en quelle année l’élaboration de la politique nationale relative aux 
doubles tests de diagnostic rapide VIH/syphilis devrait être achevée.:

54.2   Si vous répondez non, votre pays prévoit-il d’intégrer les doubles tests de diagnostic 
rapide VIH/syphilis dans la politique nationale ?:

54.2.a  Si vous répondez oui à la question 54.2, veuillez indiquer en quelle année 
l’élaboration de la politique nationale relative aux doubles tests de diagnostic 
rapide VIH/syphilis devrait être achevée.:

55.  Votre pays utilise-t-il trois tests réactifs consécutifs (stratégie/algorithme à trois tests) 
pour un diagnostic de séropositivité ?: Non

55.1  Si non, votre pays prévoit-il d’adopter une stratégie/un algorithme à trois tests pour 
un diagnostic de séropositivité ?: Non

55.2  Si oui, veuillez indiquer l’année au cours de laquelle il est prévu d’adopter une 
politique nationale sur la stratégie à trois tests pour un diagnostic de séropositivité.:

56.  Votre pays a-t-il établi une politique précisant que le dépistage du VIH sera proposé 
?: Gratuitement pour tous?

57.  Existe-t-il une loi, une réglementation ou une politique précisant que le dépistage du 
VIH :

57.a  Est obligatoire avant le mariage ?: Non

57.b Est obligatoire pour obtenir un permis de travail ou de séjour ? : Non

57.c  Est-il obligatoire pour certains groupes ou professions (à l’exception des donneurs 
de sang et/ou de tissus) ?: Non

58.  Votre pays a-t-il établi des politiques et/ou des stratégies nationales pour assurer 
un lien entre le dépistage du VIH, l’accompagnement et la prise en charge chez les 
personnes séropositives ?: Oui
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58.1  Si oui, qu’incluent-elles ? (Cochez toutes les réponses pertinentes) : Des actions 
rationalisées (amélioration de la mise en relation, de la divulgation, du suivi),Des 
stratégies de soutien par les pairs et d’orientation des patients,Actions psychosociales, 
notamment le soutien par les pairs et les réseaux sociaux pour les adolescents vivant 
avec le VIH,Des stratégies d’amélioration de la qualité,Utilisation de la numération 
des CD4 en tant qu’outil de dépistage afin d’assurer un lien avec la prise en charge 
des infections avancées à VIH,Services de dépistage du VIH et d’administration 
des traitements antirétroviraux regroupés dans un même établissement,Appels 
téléphoniques ou SMS

59.  Votre pays a-t-il établi des politiques et/ou des stratégies nationales pour assurer 
un lien entre le dépistage du VIH, l’accompagnement et la prise en charge chez les 
personnes séronégatives ?: Non

59.1 Si oui, qu’incluent-elles ? (Cochez toutes les réponses pertinentes):

Traitement antirétroviral

60.  Quel est le seuil de CD4 recommandé pour débuter un traitement antirétroviral chez 
les adultes et les adolescents asymptomatiques, selon les directives du ministère de 
la Santé (MS) ?: Pas de seuil, traitement pour tous indépendamment de la numération 
de CD4

60.1  Si la politique de traitement se fait indépendamment de la numération de CD4, à 
quel stade en est sa mise en oeuvre?: Mise en oeuvre dans tout le pays (> 95 % des 
établissements de prise en charge)

60.2  Si votre pays n’a pas encore adopté une politique de traitement pour tous en 
accord avec les Lignes directrices unifiées relatives à l’utilisation de médicaments 
antirétroviraux pour le traitement et la prévention de l’infection à VIH de l’OMS 
(2016), est-il prévu d’adopter et de mettre en oeuvre une politique de traitement 
pour tous?:

60.2a  Si oui, veuillez indiquer l’année à laquelle il est prévu de mettre en oeuvre la 
politique de traitement pour tous :

61.  Votre pays a-t-il adopté les recommandations des Lignes directrices de l’OMS pour la 
prise en charge du stade avancé de la maladie à VIH et l’initiation rapide du traitement 
antirétroviral (2017) ?: Oui, la mise sous traitement s’effectue dans les sept jours 
suivants le diagnostic

62.  Votre pays dispose-t-il d’une politique qui offre la possibilité de démarrer le traitement 
antirétroviral le jour même du diagnostic?: Non

62.1  Si votre pays a une politique de démarrage rapide et/ou de démarrage le jour même, 
quel est l’état d’avancement de la mise en oeuvre?:

63.  Le test de numération des CD4 est-il disponible pour l’évaluation immunologique?: 
Oui
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63.1  Si oui, où est-il disponible?: Laboratoire de l’établissement,Laboratoire centralisé

63.2  Si oui, quel est le pourcentage d’établissements (estimé) dans lesquels les patients 
ont accès au test et aux résultats ?: Dans tout le pays (> 95 % d’établissements)

63.3  Si oui, quelle est le délai médian d’obtention des résultats de la numération des CD4 
pour les patients ?: Autre (veuillez préciser) :

Veuillez préciser: Moins d’un mois

64.  Le traitement antirétroviral proposé par le personnel infirmier est-il autorisé dans 
votre pays pour l’une ou plusieurs des populations suivantes ? (Cochez toutes les 
réponses pertinentes): Aucune des recommandations

ci-dessus

65.  Votre pays a-t-il établi une politique nationale visant à promouvoir l’administration de 
traitements antirétroviraux dans les communautés (en dehors des établissements de 
santé, par exemple) ?: Oui

65.1  Si oui, l’administration des traitements dans les communautés est-elle mise en 
œuvre...: Sur des sites pilotes?

65.2  Si oui, pour quelles populations le traitement antirétroviral est-il administré dans 
les communautés (en dehors des établissements de santé, par exemple) dans 
votre pays ?: Pour toutes les personnes dont l’état est stabilisé sous traitement 
antirétroviral, d’après les directives nationales

65.3  Si oui, quels services de santé différenciés votre pays utilise-t-il pour la délivrance des 
médicaments antirétroviraux ? (Cochez toutes les réponses pertinentes): Délivrance 
en pharmacie dans le même lieu que l’établissement de santé

66.  Votre pays dispose-t-il d’une politique nationale sur la fréquence des visites cliniques 
pour les adultes qui sont établis* sous traitement antirétroviral ?: Oui

66.1  Si oui, veuillez préciser la fréquence des consultations définie par la politique 
nationale : Tous les 6 mois

66.2  Si oui, dans quelle mesure cette recommandation est-elle mise en oeuvre ?: Mise en 
oeuvre dans de nombreux (50-95 %) établissements de prise en charge

67.  Votre pays dispose-t-il d’une politique nationale sur la fréquence à laquelle les adultes 
qui sont établis* sous traitement antirétroviral doivent prendre leurs médicaments 
antirétroviraux ?: Oui

67.1  Si oui, veuillez préciser la fréquence à laquelle les personnes doivent récupérer leurs 
médicaments antirétroviraux définie par la politique nationale : Tous les 6 mois

67.2  Si oui, dans quelle mesure cette recommandation est-elle mise en oeuvre ?: Mise en 
oeuvre dans de nombreux (50-95 %) établissements de prise en charge
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68.  Veuillez préciser les critères nationaux pour être considéré comme un « patient 
sous traitement antirétroviral » (ou donnez la définition de ce terme). Par exemple 
: personnes sous traitement antirétroviral depuis six mois ; absence de maladie ; 
bonne compréhension de l’adhésion à vie ; et données démontrant l’efficacité du 
traitement (résultat de suppression de la charge virale au cours des six derniers mois).: 
Tout patient sous ARV depuis 6 mois

69.  Le pays offre-t-il un soutien psychologique aux adolescents vivant avec le VIH ?: Oui

70.  Votre pays met-il en œuvre des interventions visant à retrouver les personnes qui 
ont arrêté leur traitement et à leur fournir un soutien pour leur réengagement dans 
les soins ?: Oui

71.  Veuillez préciser les critères nationaux pour être considéré comme un « patient perdu 
de vue » (ou donnez la définition de ce terme). Par exemple, un patient perdu de vue peut 
être défini comme un patient n’ayant pas obtenu ses médicaments antirétroviraux dans 
les 28 jours suivant le dernier rendez-vous manqué au cours duquel il devait récupérer 
ses médicaments.: Patient n’ayant pas obtenu ses médicaments antirétroviraux après 
le dernier rendez-vous manqué (3 mois) de dispensation de traitement

72.  Votre pays a-t-il adopté les recommandations des Directives 2017 de l’OMS pour 
la prise en charge des maladies à VIH avancées et l’initiation rapide d’un traitement 
antirétroviral afin de proposer un ensemble d’interventions à tous les patients 
présentant une maladie à VIH avancée (définie par l’OMS comme CD4<200) ?: Oui, 
complètement adopté

72.1  Si oui, dans quelle mesure ces recommandations sont-elles mises en oeuvre ?: Mise 
en oeuvre dans tout le pays (> 95 % des établissements de prise en charge)

73.  Parmi les actions suivantes de riposte à la tuberculose (TB), aux infections 
bactériennes sévères et à la méningite cryptococcique dans le cadre des infections 
à VIH avancées, lesquelles sont intégrées  dans  la politique nationale relative au 
traitement antirétroviral pour les adultes, les adolescents et les enfants ? (Cochez 
toutes les réponses pertinentes): Test de numération des CD4 chez les individus 
qui ont une infection à VIH avancée lorsqu’ils se présentent ou reviennent pour 
des soins,Tests de diagnostic moléculaire recommandés par l’OMS comme premier 
test de dépistage de la tuberculose chez les patients symptomatiques (par exemple 
Sputum Xpert MTB/RIF),Prophylaxie à base de cotrimoxazole,Traitement préventif de 
la tuberculose,Début rapide du traitement antirétroviral,Début rapide du traitement 
antirétroviral,Soutien adapté à l’observance

74.  Parmi les modalités  de  prestation  de  services  suivantes,  lesquelles  sont  
intégrées  dans  la  politique nationale relative au traitement antirétroviral pour les 
adultes, les adolescents et les enfants ? (Cochez toutes les réponses pertinentes): 
Les prestataires de traitements antirétroviraux administrent les traitements contre 
la tuberculose dans le cadre des traitements antirétroviraux pendant toute la durée 
du traitement de la TB,Les prestataires de traitements antirétroviraux administrent le 
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traitement antirétroviral pour les femmes enceintes,Les prestataires de traitements 
antirétroviraux administrent le traitement antirétroviral pour les nouveau-nés et les 
enfants,Une évaluation nutritionnelle, un accompagnement et une prise en charge 
sont proposés aux personnes vivant avec le VIH et souffrant de malnutrition,Les 
traitements antirétroviraux sont fournis dans le cadre d’un traitement de substitution 
aux opiacés,Stratégies de soutien psychosocial pour des soins axés sur les 
patients (par exemple, groupes de soutien, accompagnement pour une meilleure 
observance, soutien pour la révélation du diagnostic ou orientation vers des services 
psychologiques/socioéconomiques) en lien avec les établissements de santé,Soutien 
axé sur les patients (par exemple, conseils, accompagnement pour une meilleure 
observance, soutien pour la révélation du diagnostic ou orientation vers des services

psychologiques/socio-économiques) séparément des établissements de santé,Services 
adaptés aux populations clés,Services de santé adaptés aux adolescents,Autre

Si « Autre », veuillez préciser : Dispensation de traitement prophylactique pour les femmes 
enceintes séropositives et leurs nouveaux nés pour la pTME 

75.  Les patients ont-ils des frais à leur charge pour les services qu’ils reçoivent dans un 
établissement de santé du secteur public ?: Non

75.1  Si oui, existe-t-il un montant officiel spécifique ou un montant informel/variable pour 
les éléments suivants?:

75.1.a Dépistage du VIH:

75.1.b Administration de la PrEP:

75.1.c Rendez-vous dans un établissement de soins primaires:

75.1.d Cartes des patients:

75.1.e Services de diagnostic (incluant le test de la charge virale):

75.1.f Administration d’un traitement du VIH (c.-à-d. des médicaments antirétroviraux):

Traitements antirétroviraux

Adultes et adolescents

76.  Sur la base des recommandations des Directives consolidées de l’OMS 2021 sur la 
prévention, le dépistage, le traitement, la prestation de services et le suivi du VIH : 
recommandations pour une approche de santé publique, le TDF + 3TC (ou FTC) + DTG 
est-il la combinaison antirétrovirale de première intention à privilégier pour l’initiation 
du traitement dans les directives nationales suivantes :

76.a  Adultes et adolescents: Oui

76.a.i. Si non, quelles sont la ou les options que vous privilégiez ? ::

76.a.ii Si non, existe-t-il un plan en 2022 visant à adopter l’association d’antirétroviraux 



80

TDF + 3TC ou (FTC) + DTG en première intention pour le début du traitement ?:

76.b  Femmes en âge de procréer ?: Non

76.b.i.  Si non, quelles sont la ou les options que vous privilégiez ? : TDF + 3TC (ou FTC) + 
EFV 600 mg

76.b.ii.  Si non, existe-t-il un plan en 2022 pour adopter l’association de médicaments 
antirétroviraux TDF + 3TC ou (FTC) + DTG en première intention pour le début du 
traitement ?: Non

76.c  Femmes enceintes et/ou allaitantes: Oui

76.c.i.  Si non, quelles sont la ou les options que vous privilégiez ? :

Si « Autres traitements », veuillez préciser:

 76.c.ii. Si non, existe-t-il un plan en 2022 pour adopter l’association de médicaments 
antirétroviraux TDF + 3TC ou (FTC) + DTG en première intention pour le début du 
traitement ?:

77.  Le DTG est-il indiqué comme traitement antirétroviral de première intention dans 
votre pays ? : Oui, l’approvisionnement en DTG a commencé et la transition a débuté

78.  Votre pays privilégie-t-il les associations de médicaments antirétroviraux à dose 
fixe (ADF) comme traitement de première intention ? (Cochez toutes les réponses 
pertinentes): Oui, association de 3 médicaments à dose fixe une fois par jour

79.  Un régime à base de DTG est-il inclus dans les directives nationales comme option 
pour la combinaison antirétrovirale de deuxième ligne pour les adultes et les 
adolescents séropositifs ?: Oui

80.  L’une des activités suivantes de développement de la petite enfance est-elle intégrée 
aux programmes de lutte contre le VIH ? Cochez toutes les réponses pertinentes.: 
Des soins adaptés

Enfants

81.  Dans les directives nationales, les traitements à base de DTG sont-ils privilégiés en 
première intention chez tous les nourrissons et enfants séropositifs ? : No

81.1  Si le DTG n’est pas l’option thérapeutique privilégiée pour les nourrissons et les 
enfants de plus de 4 semaines et pesant plus de 3 kg, les traitements à base de LPV/r 
sont-ils privilégiés en première intention ? : Oui, pour tous

82.  Dans les directives nationales, quel est le NNRTI de base recommandé pour mettre en 
place un traitement chez les enfants ?: Autre

Si « Autre », veuillez préciser: AZT + 3TC (ou FTC) ,ABC + 3TC (ou FTC);TDF + 3TC (ou FTC)

83.  Le traitement à base de DTG est-il recommandé en deuxième intention chez les 
enfants ?: No
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84.  Le traitement à base de LPV/r (ou ATV/r) est-il recommandé en deuxième intention 
chez les enfants sur lesquels le traitementà base de DTG est inefficace ?: Autre

Si « Autre », veuillez préciser : DTG n’est pas utiliser chez les enfants EVVIH

85.  Le traitement à base de DTG est-il recommandé en deuxième intention chez les 
enfants pesant moins de 20 kg et sur lesquels le traitement à base d’inhibiteurs de 
protéases est inefficace ?: Non

charge virale

86.  Veuillez préciser le seuil mesuré à partir duquel la charge virale chez un individu est 
considérée comme supprimée selon les directives nationales relatives au traitement 
:: Autre

Si « Autre », veuillez préciser: < 40 copies/ml

87.  Votre pays dispose-t-il d’une politique nationale actuelle sur le test systématique de 
la charge virale* pour le suivi du traitement antirétroviral ?

87.a  Pour les adultes et les adolescents: Oui

87.a.i.  Si oui, dans quelle mesure cette recommandation est-elle mise en oeuvre ?: Mise 
en oeuvre dans tout le pays (> 95 % des établissements de prise en charge)

Si non, le test ciblé de la charge virale est-il disponible ?:

87.b Pour les enfants: Oui

87.b.i.  Si oui, dans quelle mesure cette recommandation est-elle mise en oeuvre ?: Mise 
en oeuvre dans tout le pays (> 95 % des établissements de prise en charge)

87.b.ii.  Si non, le test ciblé de la charge virale est-il disponible ?:

87.c  Pour les femmes enceintes et allaitantes: Oui

87.c.i.  Si oui, dans quelle mesure cette recommandation est-elle mise en oeuvre ?: Mise 
en oeuvre dans tout le pays (> 95 % des établissements de prise en charge)

87.c.ii. Si non, le test ciblé de la charge virale est-il disponible ?:

88.  Les tests de la charge virale sont-ils disponibles dans tous les centres de santé de 
votre pays ?: Oui

89.  D’après votre politique nationale, les échantillons de sang séché sont-ils recommandés 
pour les tests de la charge virale ? : Non

89.1 Si oui, dans quelle mesure cette recommandation est-elle mise en oeuvre ?:

90.  Votre pays a-t-il une politique nationale donnant la priorité à des populations 
données (p. ex. les femmes enceintes, les nourrissons, les adolescents) pour le test 
de la charge virale ?: Oui
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90.1  Si oui, pour quelle population le test de la charge virale est-il prioritaire (sélectionnez 
toutes les réponses pertinentes) ? : Femmes enceintes et allaitantes,Patient 
présentant une infection à VIH à un stade avancé,Patients susceptibles de ne pas 
réagir au traitement,Nourrissons et enfants (0-< 10 ans), Autre

Si « Autre », veuillez préciser : Pendant le covid 19

Pharmacorésistance du VIH et suivi de la toxicité

91.  Votre pays a-t-il mis en place un plan d’action national pour surveiller la 
pharmacorésistance du VIH ?: Non

92.  Au cours des trois dernières années, votre pays a-t-il mis en place une surveillance 
de la pharmacorésistance du VIH (HIVDR) conformément à l’un des protocoles de 
l’OMS suivants ?

92.a Enquêtes sur la pharmacorésistance au prétraitement (PDR): Non, et il n’est pas 
prévu de réaliser cette enquête cette année

92.a.i. Si oui, veuillez préciser :

Valeur des données

Année de la dernière enquête sur la 
pharmacorésistance prétraitement :

92.b  Enquêtes sur la pharmacorésistance acquise chez l’adulte: Non, et il n’est pas prévu 
de réaliser cette enquête cette année

92.b.i. Si oui, veuillez préciser :

92.c  Enquêtes sur la pharmacorésistance acquise chez l’enfant: Non, et il n’est pas prévu 
de réaliser cette enquête cette année

92.c.i. Si oui, veuillez préciser :

Valeur des données

Année de la dernière enquête :

Valeur des données

Année de la dernière enquête :
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92.d  Pharmacorésistance du VIH chez le nourrisson (< 18 mois) par le biais du diagnostic 
précoce chez les nourrissons: Non, et il n’est pas prévu de réaliser cette enquête 
cette année

92.d.i. Si oui, veuillez préciser :

Valeur des données

Année de la dernière enquête sur les 
nourrissons :

92.e  Enquête ou suivi régulier des résultats des centres médicaux à l’aide des indicateurs 
d’alerte précoce de la pharmacorésistance du VIH: Non

92.e.i. Si oui, veuillez préciser :

Valeur des données

Dernière année de suivi :

Nombre de centres médicaux suivis :

92.e.ii.  Les indicateurs d’alerte précoce de la pharmacorésistance du VIH ont été recueillis 
via :

93.  Votre pays dispose-t-il d’une politique nationale pour le test de la pharmacorésistance 
du VIH des patients qui ne réagissent pas au traitement antirétroviral de deuxièmeligne 
?: Non

94.  À l’exception des méthodes de pharmacovigilance passives, votre pays surveille-t-il 
systématiquement la toxicité des médicaments antirétroviraux ?: Oui

94.1  Si oui, quelles sont les méthodes utilisées (cochez toutes les réponses pertinentes) ? 
Suivi systématique de la toxicité dans le cadre du système S&E national

95.  Des méthodes de suivi de la toxicité ont-elles été mises en oeuvre pour surveiller les 
effets indésirables du DTG ?: Oui

95.1  Si oui, quelles sont les méthodes utilisées (cochez toutes les réponses pertinentes) ? 
Suivi systématique de la toxicité dans le cadre du système S&E national

95.2  Si oui, le personnel de santé a-t-il été formé à la prise en charge, au recueil et au 
signalement des effets indésirables du DTG ?: Oui

Observance et maintien du traitement

96.  Votre pays a-t-il établi des politiques et/ou des stratégies nationales visant à favoriser 
l’observance des traitements ?: Oui
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96.1 Si oui, comprennent-elles (cochez toutes les réponses pertinentes) ? : Pairs-
educateurs, SMS, Dispositifs de rappel, Réinsertion des patients : appels de suivi/
visites à domicile, Conseil pour une meilleure observance, Orientation vers un soutien 
psychologique/socio-économique, Thérapies

cognitivo-comportementales, Formations aux aptitudes comportementales/à 
l’observance thérapeutique, Associations à dose fixe et traitements en une seule prise 
quotidienne, Prise en charge individualisée, Orientation par les pairs

97.  L’un des services d’accompagnement pour l’observance des traitements est-
il mise en oeuvre dans votre pays (cochez toutes les réponses pertinentes) ?: 
Pairs-educateurs, SMS, Dispositifs de rappel, Réinsertion des patients : appels 
de suivi/visites à domicile,Conseil pour une meilleure observance, Orientation 
vers un soutien psychologique / socio-économique, Thérapies cognitivo-
comportementales, Formations aux aptitudes comportementales / à l’observance 
thérapeutique,Associations à dose fixe et traitements en une seule prise quotidienne, 
Prise en charge individualisée, Orientation par les pairs

98.  Votre pays a-t-il établi des politiques et/ou des stratégies nationales visant à favoriser 
la retention des traitements antirétroviraux ?: Oui

98.1 Si oui, comprennent-elles (cochez toutes les réponses pertinentes) ? :: Actions dans 
les communautés (par exemple, personnes défendant les intérêts des patients, traitement 
et interventions de soutien par les pairs visant à favoriser l’observance et à fournir un 
soutien psychosocial dans les communautés), Clubs d’observance et stratégies de 
soutien par les pairs (par exemple, soutien par les pairs, distribution de médicaments 
antirétroviraux et évaluation par des prestataires non cliniques ou non professionnels), 
Autre

Si « Autre », veuillez préciser : Médiateurs thérapeutiques et sociaux

99.  L’un des services d’accompagnement de retention est-il disponible dans votre pays 
(cochez toutes les réponses pertinentes) ?: Actions dans les communautés (par 
exemple, personnes défendant les intérêts des patients, traitement et interventions de 
soutien par les pairs visant à favoriser l’observance et à fournir un soutien psychosocial 
dans les communautés),Clubs d’observance et stratégies de soutien par les pairs 
(par exemple, soutien par les pairs, distribution de médicaments antirétroviraux et 
évaluation par des prestataires

non cliniques ou non professionnels) ,Autre

Si « Autre », veuillez préciser: Médiateurs thérapeutiques et sociaux

100.  Dans votre pays, existe-t-il des programmes visant à informer les personnes vivant 
avec le VIH sur les traitements, notamment sur les effets secondaires, la résistance 
aux médicaments, etc. ?: Oui
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Tuberculose/VIH

101.  Les actions suivantes sont-elles recommandées pour les personnes vivant avec le 
VIH dans les stratégies nationales, les politiques, les plans ou les directives relatifs à 
la tuberculose et/ou au VIH ?

101.a  Dépistage de la tuberculose: Oui, pour les adultes et les adolescents (≥ 15 ans),Oui, 
pour les enfants (< 15 ans)

101.b  Traitement préventif de la tuberculose: Oui, pour les adultes et les adolescents (≥ 15 
ans),Oui, pour les enfants (< 15 ans)

102.  Votre pays a-t-il adopté la dernière politique de l’OMS en date de 2015 sur L’utilisation 
du dosage du lipoarabinomannane à flux latéral dans l’urine (LF-LAM) comme 
moyen de dépistage et de diagnostic de la tuberculose active chez les personnes 
vivant avec le VIH ?: Oui, pour les adultes et les adolescents (≥ 15 ans),Oui, pour les 
enfants (< 15 ans)

103.  Parmi les traitements suivants, quels sont ceux qui sont recommandés dans les 
directives nationales en traitement préventif de la tuberculose ? (Cochez toutes les 
réponses pertinentes)

103.a  Adultes et adolescents vivant avec le VIH: 9 mois de monothérapie quotidienne par 
isoniazide (9H)

103.a.i  Si plusieurs traitements sont recommandés, quel est le traitement préférentiel ?: 9 
mois de monothérapie quotidienne par isoniazide (9H)

103.b  Enfants vivant avec le VIH: 6 mois de monothérapie quotidienne par isoniazide (6H)

Si « Autre », veuillez préciser:

103.b.i  Si plusieurs traitements sont recommandés, quel est le traitement préférentiel ?: 6 
mois de monothérapie quotidienne par isoniazide (6H)

104.  Dans les directives nationales, les actions suivantes sont-elles requises avant de 
commencer un traitement préventif de la tuberculose ?

104.a  Test dermatologique à la tuberculine ou test de détection de l’interféron gamma 
(IGRA): Non

104.b Rayons X: Oui pour tous

105.  Au cours de la dernière période de reporting, y a-t-il eu une rupture de stock sur les 
traitements suivants ?

105.a L’isoniazide: Oui, au niveau national

105.b La vitamine B6: Non

105.c  Autres médicaments de traitement préventif de la tuberculose recommandés au 
niveau national: Non
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106. À quel stade en est l’intégration des services HIV/TB suivants ?

106.a  Les diagnostics moléculaires rapides recommandés par l’OMS (p. ex., Xpert MTB/
RIF) sont regroupés :: Dans peu (< 50 %) d’établissements de santé proposant un 
dépistage et des soins pour le VIH

106.b  Personnes vivant avec le VIH ayant reçu des médicaments antirétroviraux contre la 
tuberculose dans le même lieu où ils ont reçu leur traitement contre la tuberculose: 
Pas mis en oeuvre

106.c  Le traitement antirétroviral est mis en oeuvre par le même professionnel de santé 
que celui qui fournit le traitement contre la tuberculose aux personnes vivant avec 
le VIH et ayant la tuberculose: Pas mis en oeuvre

106.d  Le traitement antirétroviral intégré au traitement contre la tuberculose destiné 
aux personnes vivant avec le VIH et ayant la tuberculose est suivi par un seul 
professionnel de santé: Pas mis en oeuvre

A.3 Mettre fin au sida pédiatrique et éliminer la transmission verticale

Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant

107.  Votre pays a-t-il établi une politique visant à effectuer un dépistage complémentaire 
sur les femmes séronégatives au cours de la grossesse, de l’accouchement et/ou 
pendant la période post-partum/d’allaitement?: Oui

107.1 Si oui, quand le nouveau test est-il effectué ?:

107.1.a Au cours de la grossesse: Oui

107.1.a.i Si oui, durant quel mois de la grossesse :: Durant toute la période de la grossesse

107.1.b À l’accouchement: Oui

107.1.c Pendant la période post-partum ou d’allaitement: Oui

107.1.c.i Si oui, combien de temps après l’accouchement (en mois) ::

108.  Votre pays dispose-t-il d›un plan national pour l›élimination de la transmission 
verticale du VIH ?: Oui

108.1 Si oui, veuillez préciser :

Objectif(s) pour le taux de transmission verticale (%) : [‹<2%›]

Année: [‹2023›]

Objectif(s) d’élimination (tels que le nombre de cas/100 000 personnes) : [‹<50›]

Année: [‹2023›]

109.  Votre pays met-il en œuvre une politique de traitement pour toutes les femmes 
enceintes et allaitantes vivant avec le VIH ?: Oui
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110.  Quel est le régime actuel recommandé au niveau national pour les nourrissons 
exposés au VIH afin de prévenir la transmission verticale du VIH ?

Veuillez préciser le traitement prophylactique administré aux nourrissons : [‹AZT›]

Durée recommandée du traitement : [‹4 SEMAINES›]

110.a  Plusieurs traitements sont-ils recommandés pour les nourrissons à risque élevé ?: 
Oui

110.a.i  Si oui, veuillez préciser les traitements :: AZT/3TC/NVP

110.a.ii  Quelle est la définition de « nourrisson à risque élevé » dans la politique nationale 
? Cochez toutes les réponses pertinentes: Nés de femmes atteintes d›une 
infection à VIH établie et ayant reçu une thérapie antirétrovirale de moins de 4 
semaines au moment de l›accouchement.,Nés de femmes ayant une infection à 
VIH établie et une charge virale >1000 copies/mL dans les 4 semaines précédant 
l›accouchement (si la charge virale est disponible).,Nés de femmes identifiées pour 
la première fois pendant la période post-partum, avec ou sans dépistage négatif 
du VIH avant la naissance.

111.  Votre pays a-t-il des recommandations nationales concernant l’alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants exposés au VIH ?: Oui, substituts du lait maternel

111.1  Si l’allaitement est recommandé pour les femmes séropositives et les nourrissons 
exposés au VIH, la durée recommandée est-elle précisée ?:

Si « Oui », veuillez préciser la durée en mois:

112.  Dans votre pays, le soutien alimentaire et nutritionnel est-il intégré dans les 
programmes de prévention de la transmission verticale ?: Mis en oeuvre dans tout le 
pays (> 95 % des centres de santé maternelle et infantile)

Si « Autre », veuillez préciser:

113.  Votre pays a-t-il élaboré une stratégie nationale relative aux interventions à 
l’accouchement pour les femmes vivant avec le VIH n’ayant pas encore bénéficié 
d’un dépistage du VIH ?: Oui, entièrement mise en oeuvre

Elimination de la transmission verticale de la syphilis

114.  Votre pays dispose-t-il d›un plan national pour l›élimination de la transmission 
verticale de la syphilis ?: Oui, intégré à une initiative de lutte contre le VIH ou toute 
autre action visant à éliminer la transmission

114.1 Si oui, quand le plan national a-t-il été mis à jour pour la dernière fois ?: 2020

115.  Votre pays a-t-il établi une politique nationale relative au dépistage systématique de 
la syphilis chez les femmes enceintes ?: Oui

115.1 Si oui, quels sont les tests utilisés ?: Tests tréponémiques en laboratoire (p. ex. TPPA 
ou TPHA)



88

116.  Votre pays dispose-t-il de directives nationales pour traiter les femmes enceintes 
atteintes de syphilis ?: Oui

116.1  Si oui, la benzathine pénicilline est-elle le traitement de première intention 
recommandé dans les directives nationales ?: Oui

116.2  Si oui, votre politique autorise-t-elle le traitement des femmes enceintes atteintes 
de syphilis à l›aide de benzathine pénicilline dans les établissements de soins 
primaires, y compris les cliniques prénatales, par l›un des moyens suivants ? Cochez 
toutes les réponses pertinentes.: Médecins

117.  Votre pays dispose-t-il d›une politique nationale sur le suivi clinique des nourrissons 
nés de mères positives pour la syphilis ?: Oui

118.  Votre définition nationale de la syphilis congénitale inclut-elle les mortinaissances ?: 
Oui

Diagnostic précoce chez le nourrisson

119.  Vos directives nationales recommandent-elles que les nourrissons exposés au VIH 
subissent un test de dépistage du VIH comme suit ? Cochez toutes les réponses 
pertinentes: Dépistage de l’acide nucléique à 6 semaines, Dépistage de l›acide 
nucléique à 9 mois, Dépistage des anticorps à 18 mois, Dépistage des anticorps 3 
mois après l›arrêt de l’allaitement maternel

120.  En plus des services de prévention de la transmission mère-enfant, l’un des 
établissements suivants propose-t-il le dépistage du VIH chez les enfants dans 
votre pays (cochez toutes les réponses pertinentes) ?: Services d’hospitalisation de 
pédiatrie

121.  Votre pays a-t-il adopté une politique ou des recommandations relatives au diagnostic 
précoce chez les nourrissons dans les centres de santé ?: Non

121.1 Si oui, cette politique est mise en oeuvre :

Si « Autre », veuillez préciser:

Traitement antirétroviral des enfants

122.  Les directives nationales recommandent-elles le traitement de tous les nourrissons 
et enfants vivant avec le VIH, indépendamment de leurs symptômes ?: Traitement 
pour tous, indépendamment de l’âge

122.1  Dans quelle mesure la politique de traitement pour tous indépendamment de l’âge 
est-elle mise en oeuvre dans votre pays ?: Mise en oeuvre dans tout le pays (> 95 % 
des établissements de prise en charge)

123.  Votre pays a-t-il établi une politique nationale relative à la fréquence des consultations 
pour les enfants sous traitement antirétroviral ?: Oui

123.1  Si oui, veuillez préciser la fréquence des consultations d’après la politique nationale 
: Autre
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Si « Autre », veuillez préciser: Entre 3 et 6 mois

123.2  Si oui, dans quelle mesure cette recommandation est-elle mise en œuvre ?: Mise en 
oeuvre dans tout le pays (> 95 % des établissements de prise en charge)

124.  Votre pays a-t-il établi une politique nationale relative à la fréquence à laquelle 
les enfants sous traitement antirétroviral doivent récupérer leurs médicaments 
antirétroviraux ?: Oui

124.1  Si oui, veuillez préciser la fréquence à laquelle ces personnes doivent récupérer leurs 
médicaments antirétroviraux d’après lapolitique nationale :: Autre (veuillez préciser)

Si « Autre », veuillez préciser: 4-6 mois

124.2  Si oui, dans quelle mesure cette recommandation est-elle mise en œuvre ?: Mise en 
oeuvre dans tout le pays (> 95 % des établissements de prise en charge)

125.  À quel moment un enfant ayant démarré un traitement antirétroviral est-il considéré 
comme perdu de vue dans votre pays ?: Lorsqu’il n’a pas bénéficié de soins liés au 
VIH ou obtenu ses médicaments à la pharmacie depuis 6 mois

126.  Votre pays a-t-il mis en place une stratégie ou un plan afin de garantir le suivi continu 
des adolescents nés avec le VIH lors de la transition vers leur prise en charge à l’âge 
adulte ?: Oui

127.  Les cohortes d’enfants suivant un traitement antirétroviral sont-elles suivies (c.-
à-d. que l’on s’assure que ces enfants sont en vie et bénéficient d’un traitement 
antirétroviral) par le biais de registres nationaux à intervalles de six mois et un an ?: 
Oui

128.  Des programmes de suivi de la croissance et de nutrition des enfants ont-ils été 
intégrés au dépistage et au traitement du VIH dans votre pays ?: Mise en oeuvre 
dans tout le pays (> 95 % des établissements de priseen charge)

A.4 Égalité des sexes et autonomisation des femmes et des filles

Violence

129.  Votre pays dispose-t-il d’un plan ou d›une stratégie nationale pour l’égalité des sexes 
?: Oui

129.1  Si oui, votre pays s’est-il doté d’un mécanisme national mandaté pour surveiller et 
évaluer la mise en œuvre de ce plan ou de cette stratégie ?: Oui

129.2  Si oui, veuillez identifier le mécanisme national mandaté pour surveiller et évaluer la 
mise en œuvre de ce plan ou de cette stratégie : Mécanisme interministériel

129.3  Si oui, les entités gouvernementales fournissent-elles des engagements budgétaires 
pour la mise en œuvre du plan ou de la stratégie d›égalité des sexes ?: Oui

130.  Votre pays a-t-il élaboré un plan ou une stratégie nationale visant à lutter contre 
la violence sexiste* et les violences faites aux femmes et tenant compte des 
problématiques liées au VIH ?: Oui
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130.1  Si oui, votre pays s’est-il doté d’un mécanisme national mandaté pour surveiller et 
évaluer la mise en œuvre de ce plan ou de cette stratégie ?: Oui

130.2  Si oui, veuillez identifier le mécanisme national mandaté pour surveiller et évaluer la 
mise en œuvre de ce plan ou de cette stratégie : Mécanisme interministériel

131.  Si votre pays a adopté une législation concernant la violence conjugale, cette 
législation concerne-t-elle : Toutes les formes de violences commises par des proches 
familières et des partenaires intimes

131.1  Si la législation criminalise explicitement le viol conjugal, ces lois reposent-elles sur 
le non-consentement, sans avoir à prouver l’usage de la force, la coercition ou la 
résistance ?: La législation ne criminalise pas explicitement le viol conjugal.

131.2  Si une législation sur la violence domestique existe, y a-t-il eu des poursuites pénales 
réussies pour violence domestique au cours des deux dernières années ?: Ou

132.  Les entités gouvernementales adoptent-elles des engagements budgétaires pour la 
mise en œuvre de la législation et des plans nationaux de lutte contre les violences 
faites aux femmes par le biais des méthodes suivantes 

132.a  Dotations annuelles mandatées officiellement: Oui

132.b  Budget annuel attribué aux différents secteurs (par exemple, santé, éducation ou 
justice): Oui

132.c  Attribution d’un financement et/ou de primes destinées aux activités concernées, 
pour les associations de défense des femmes ou les autres organisations non 
gouvernementales: Oui

133.  La législation englobe-t-elle les dispositions suivantes liées aux violences faites aux 
femmes dans votre pays ? (Cochez toutes les réponses pertinentes): Accès à des 
foyers ou autres hébergements sécurisés ,Officiers ou services de police spécialisés 
dans la prise en charge des violences faites aux femmes, Services pour les

personnes commettant les actes de violence

133.1  Si l’une des dispositions ci-dessus est incluse dans la législation, inclut-elle les 
femmes transgenres ?: Non

134.  Votre pays a-t-il adopté des protocoles nationaux pour les personnes suivantes ?

134.a  Professionnels de santé confrontés à des cas de violences faites aux femmes: Oui

134.b  Membres des forces de l’ordre confrontés à des cas de violences faites aux femmes: 
Oui

134.c  Personnel enseignant confronté à des cas d’agressions sexuelles sur mineurs et 
à d’autres formes de violences sexistes à l’encontre des jeunes filles dans le cadre 
scolaire. (Cochez toutes les réponses pertinentes): Oui, pour la violence contre les 
filles,Oui, pour la violence contre les garçons
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135.  Votre pays dispose-t-il de l›une ou l›autre des mesures suivantes pour protéger 
les personnes vivant avec le VIH contre la violence ? Cochez toutes les réponses 
pertinentes.: Droit pénal général interdisant la violence

136.  Votre pays a-t-il mis en place l’une des propositions suivantes pour protéger les 
populations clés et les personnes vivant avec le VIH contre la violence ? (Cochez 
toutes les réponses pertinentes): Droit pénal général interdisant la violence, Actions 
de lutte contre les violences policières

137.  Votre pays dispose-t-il d’au moins un point de prestation de services qui fournit 
des soins exhaustifs pour les cas de viol, conformément aux lignes directrices 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ? Ces éléments sont : (1) le soutien 
de première ligne, les premiers soins psychologiques et le soutien psychosocial 
; (2) la contraception d›urgence ; (3) la prophylaxie ou le traitement des infections 
sexuellement transmissibles (IST) ; (4) la prophylaxie post-exposition (PPE) du VIH 
; et (5) l’avortement sûr dans toute la mesure de la loi.: Oui, fournit 4 éléments sur 5

137.1  Si oui, quelle proportion d›établissements de santé fournit chacun des éléments 
suivants de soins exhaustifs pour les cas de viol, conformément aux lignes directrices 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ::

137.1.a  Soutien de première ligne, premiers secours psychologiques et soutien 
psychosocial:

137.1.b  Contraception d’urgence:

137.1.c  Traitement des infections sexuellement transmissibles (IST) ou prophylaxie: >80% 
des établissements de santé

137.1.d  Prophylaxie post-exposition (PPE) du VIH:

137.1.e  Avortement sûr dans toute la mesure de la loi:

A.5 Leadership communautaire

Leadership communautaire

138.  Existe-t-il des lois, des réglementations ou des politiques qui prévoient le 
fonctionnement des organisations dirigées par la communauté dans votre pays 
? Cochez toutes les réponses pertinentes.: L’enregistrement des organisations 
dirigées par des personnes vivant avec le VIH est possible., Les services liés

au VIH peuvent être fournis par des organisations dirigées par la communauté., Les 
services aux populations clés peuvent être fournis par des organisations dirigées par la 
communauté.

139.  Existe-t-il des lois, des politiques ou des réglementations autorisant l’accès au 
financement pour les organisations communautaires ? Cochez toutes les réponses 
pertinentes.: Provenant de bailleurs de fonds internationaux,Autre
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Si « Autre », veuillez préciser: Mise en œuvre des contrats sociaux en cours de réflexio

Participation

140.  Dans votre pays, les personnes vivant avec le VIH participent-elles* à l’élaboration 
de politiques, de directives et/ou de stratégies nationales relatives à leur santé ?: Oui

141.  Les femmes vivant avec le VIH participent-elles* à l’élaboration de politiques, de 
directives et de stratégies nationales relatives à la prévention de la transmission 
verticale?: Oui

142.  Dans votre pays, les hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes participent-ils* à l’élaboration de politiques, de directives et/ou de 
stratégies nationales relatives à leur santé ?: Oui

143.  Dans votre pays, les professionnels du sexe participent-ils* à l’élaboration de 
politiques, de directives et de stratégies nationales relatives à leur santé ?: Oui

144.  Dans votre pays, les personnes qui s’injectent des drogues participent-elles* à 
l’élaboration de politiques, de directives et de stratégies nationales relatives à leur 
santé ?: Oui

145.  Dans votre pays, les personnes transgenres participent-elles* à l’élaboration de 
politiques, de directives et de stratégies nationales relatives à leur santé ?:

146.  Dans votre pays, les anciens prisonniers et/ou les prisonniers actuels participent-ils* 
à l’élaboration de politiques, de directives et de stratégies nationales relatives à leur 
santé ?:

147.  Dans votre pays, les jeunes (de 15 à 24 ans) participent-ils* à l’élaboration de politiques, 
de directives et de stratégies nationales relatives à leur santé ?: Oui

147.1  Si oui, les jeunes participent-ils* à l’un des processus décisionnels suivants 
concernant la riposte nationale au VIH lorsque ceux-ci existent ?

Existe-t-il ?
Les jeunes participent-ils à 
ce processus décisionnel ?

Équipes techniques pour le développement, l’examen et la 
mise à jour de stratégies et de plans nationaux relatifs au sida

Yes No

Équipes techniques pour le développement ou l’examen 
de programmes relatifs à l’accès des jeunes aux services 
de dépistage, de traitement, de prise en charge et  
d’accompagnement liés au VIH

No Yes

Organisme national de coordination de la lutte contre le SIDA 
ou équivalent, à représentation large et multisectorielle

No Yes

Instance de coordination nationale du Fonds mondial Yes No

Organes consultatifs communautaires pour les hôpitaux, les 
centres médicaux et/ou les projets de recherche

No No

Autre Yes Yes
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148.   Votre pays dispose-t-il de lois au niveau national ou sous-national qui criminalisent 
la non-divulgation, l’exposition au VIH ou la transmission du VIH ? Non

149.  Existe-t-il des lois au niveau national ou sous-national qui criminalisent les personnes 
transgenres (par exemple, pour avoir usurpé l’identité du sexe opposé ou s’être 
travesti) ? Non

150.  Le commerce du sexe est-il criminalisé ou autrement soumis à des réglementations 
punitives dans votre pays au niveau national ou sous-national ? Cochez toutes les 
réponses pertinentes.

 La vente de services sexuels est criminalisée

  L’achat de services sexuels est criminalisé

 Les activités auxiliaires liées à la vente de services sexuels sont criminalisées.

  Les activités auxiliaires liées à l’achat de services sexuels sont criminalisées.

  Le fait de tirer profit de l’organisation et/ou de la gestion de services sexuels est 
criminalisé.

150.1  Si vous avez répondu oui à la question 150, y a-t-il des régions du pays où le travail 
sexuel n’est pas criminalisé ou soumis à des réglementations punitives ? Non

150.2  Si un aspect quel qu’il soit du commerce du sexe est criminalisé, cette législation 
a-t-elle fait l’objet d’un moratoire au cours des deux dernières années ? Non

151.  Lorsque le commerce du sexe est criminalisé, des actions en justice visant à le 
décriminaliser ont-elles été engagées ou sont-elles en cours depuis deux ans ? 
Cochez toutes les réponses pertinentes. Oui, mais pas de peine spécifique

151.1  Si oui, existe-t-il des régions du pays où les actes sexuels consentants entre 
personnes de même sexe en privé ne sont pas criminalisés ? Non

151.2  Si les rapports sexuels entre partenaires du même sexe sont criminalisés, cette 
législation a-t-elle fait l’objet d’un moratoire au cours des deux dernières années ? 
Non

152.  La consommation et/ou la possession de drogues pour usage personnel constituent 
elles une infraction dans votre pays au niveau national ou sous-national ? Oui, une 
infraction administrative/non pénale pour toutes les drogues.

152.4  Si la consommation et/ou la possession de drogues sont des infractions 
administratives/non pénales, les mesures suivantes sont-elles appliquées dans 
votre pays aux personnes qui consomment des drogues ? Cochez toutes les 
réponses pertinentes. Détention obligatoire ou réhabilitation obligatoire dans un 
établissement fermé

153.  La loi utilise-t-elle des seuils de quantité pour estimer quand les drogues sont 
possédées pour un usage personnel ? Non
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154.  Dans votre pays, les personnes qui consomment des drogues sont-elles 
obligatoirement placées en détention ou envoyées en désintoxication dans des 
établissements fermés ? Non

155.  Outre la criminalisation, votre pays dispose-t-il d’autres lois punitives affectant les 
populations clés (personnes transgenres, hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes, professionnel(le)s du sexe et personnes consommant des drogues) ? 
Cochez toutes les réponses pertinentes. Non

156.  Votre pays a-t-il adopté des lois interdisant toute discrimination fondée sur la 
séropositivité ? Non

158.  Votre pays a-t-il adopté des lois ou politiques en matière de reconnaissance officielle 
du genre, permettant de changer officiellement de genre ? Non

160.  Les entités et textes suivants ont-ils considéré que des articles constitutionnels anti-
discriminations interdisaient aussi les discriminations à l’encontre des travailleur(se)
s du sexe :

160.a Tribunaux : Non

160.b Politiques gouvernementales Non

160.1   Existe-t-il d’autres dispositions non discriminatoires spécifiant le commerce du 
sexe ? Non

161.  L‘orientation sexuelle est-elle spécifiée comme motif de protection dans la constitution 
? Non

Dans la négative, est-ce que des interdictions constitutionnelles de discrimination ont été 
interprétées pour inclure l’orientation sexuelle par les instances suivantes ?

161.a Tribunaux : Non

161.b Politiques gouvernementales Non

161.1  Existe-t-il d’autres dispositions législatives de non-discrimination spécifiant 
l’orientation sexuelle ? Non

162.  Les interdictions constitutionnelles de discrimination ont-elles été interprétées de 
manière à inclure les personnes qui consomment des drogues ?

162.a Tribunaux : Non

162.b Politiques gouvernementales Non

162.1  Existe-t-il d’autres dispositions législatives de non-discrimination qui spécifient les 
personnes qui consomment des drogues ? Non

163.   Les politiques nationales favorisent-elles explicitement la réduction des risques ? 
Oui
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163.1  Si oui, ces politiques prennent-elles en considération les besoins spécifiques des 
femmes qui s’injectent des drogues ? Oui

164.  La consommation et/ou la possession de drogues est-elle une base légale pour 
retirer les enfants de la garde parentale ? Non

165.  Votre pays a-t-il adopté des lois exigeant le consentement préalable des parents/
du tuteur pour l’accès des adolescents (de moins de 18 ans) à des contraceptifs 
hormonaux ou de longue durée d’action ? Oui

165.1  Si oui, existe-t-il des exceptions pour que les adolescents concernés puissent recevoir 
des contraceptifs hormonaux ou de longue durée d’action sans le consentement 
préalable des parents/du tuteur ? Non

166.  Votre pays a-t-il adopté des lois exigeant le consentement préalable des parents/du 
tuteur pour l’accès des adolescents (de moins de 18 ans) au dépistage du VIH et la 
réception de leurs résultats ? Oui

166.1  Si oui, existe-t-il des exceptions pour que les adolescents concernés puissent 
accéder au dépistage du VIH et à la réception de leurs résultats sans le consentement 
préalable des parents/du tuteur ? Cochez toutes les réponses pertinentes. Non

167.  Votre pays a-t-il adopté des lois exigeant le consentement préalable des parents/du 
tuteur pour l’accès des adolescents (de moins de 18 ans) à l’autodépistage du VIH et 
la réception de leurs résultats ? Non

168.  Votre pays a-t-il adopté des lois exigeant le consentement préalable des parents 
pour l’accès des adolescents (de moins de 18 ans) au traitement du VIH ? Oui

168.1  Si oui, existe-t-il des exceptions pour que les adolescents concernés puissent 
recevoir un traitement du VIH sans le consentement préalable des parents/du 
tuteur ? Cochez toutes les réponses pertinentes. Non

169.  La loi autorise-t-elle les adolescents (moins de 18 ans) à accéder aux services 
suivants ?

169.a Traitement de substitution aux opioïdes Oui

169.a.i  Si oui, le consentement des parents ou des tuteurs est-il nécessaire pour y 
accéder ? Oui

169.a.ii  Si oui, veuillez préciser jusqu’à quel âge le consentement d’un parent/tuteur est 
requis : 18 ans

169.b Programmes de distribution d’aiguilles et de seringues Oui

169.b. Si oui, le consentement des parents ou des tuteurs est-il nécessaire pour y accéder ? 
Oui

169.b.  Si oui, veuillez préciser jusqu’à quel âge le consentement d’un parent tuteur est 
requis : 18 ans
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169.c Naloxone Oui

169.c.i  Si oui, le consentement des parents ou des tuteurs est-il nécessaire pour y 
accéder ? Oui

169.c.ii  Si oui, veuillez préciser jusqu’à quel âge le consentement d’un parent/tuteur est 
requis : 18 ans

170.  Votre pays exige-t-il le consentement préalable des parents/du tuteur pour l’accès 
des adolescents (de moins de 18 ans) à la prophylaxie préexposition ? Oui

171.  Votre pays a-t-il adopté des lois exigeant le consentement de l’époux pour l’accès des 
femmes mariées aux services de santé sexuelle ou reproductive ? Non

172.  Votre pays a-t-il adopté des lois exigeant le consentement de l’époux pour l’accès 
des femmes mariées au dépistage du VIH ? Non

Stigmatisation et discrimination

Les données sur l’existence de lois ou de politiques limitant l’entrée, la présence et/ou 
le séjour des personnes vivant avec le VIH sont collectées séparément par l’ONUSIDA.

173.  Votre pays a-t-il mis en place des programmes de formation aux droits humains et 
aux cadres juridiques de non-discrimination au regard du VIH destinés aux groupes 
suivants ?

    a) Pour la police et les autres représentants des forces de l’ordre : Oui, en tant 
que partie récurrente de la formation sur le tas au niveau national

    b) Pour le personnel judiciaire : Oui, en tant que partie récurrente de la formation 
sur le tas au niveau national.

    c) Pour les élus (législateurs/parlementaires) : Oui, dans le cadre des 
programmes de formation formative au niveau national.

    d) Pour le personnel de santé : Oui, dans le cadre des programmes de formation 
formative au niveau national.

    e) Pour les éducateurs : Oui, dans le cadre des programmes de formation 
formative au niveau national. 

174.  Au cours des 24 derniers mois, le gouvernement a-t-il proposé aux groupes suivants 
une formation concernant les droits humains et la non-discrimination à l’encontre 
des populations clés dans au moins 25 % des provinces/régions/districts ?

a) Pour la police et les autres représentants des forces de l’ordre

 Professionnels du sexe 

 Personnes qui s’injectent des drogues 

b) Pour le personnel judiciaire

 Professionnels du sexe 

 Personnes qui s’injectent des drogues 
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c) Pour les élus (législateurs/parlementaires)

 Personnes qui s’injectent des drogues 

d) Pour le personnel de santé

 Professionnels du sexe 

 Personnes qui s’injectent des drogues 

  Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes

175.  Votre pays a-t-il mis en place des programmes de formation pour la prévention 
des violences faites aux femmes et des violences sexistes destinés aux groupes 
suivants ?

  a) Pour la police et les autres représentants des forces de l’ordre : Oui, dans le 
cadre des programmes de formation formative au niveau national.

  b) Pour le personnel judiciaire : Oui, dans le cadre des programmes de formation 
formative au niveau national.

  c) Pour les élus (législateurs/parlementaires) : Oui, en tant que partie récurrente 
de la formation sur le tas au niveau national. 

  d) Pour le personnel de santé : Oui, dans le cadre des programmes de formation 
formative au niveau national

  e) Pour les éducateurs : Oui, en tant que partie récurrente de la formation sur le 
tas au niveau national. 

176.  Le gouvernement a-t-il mis en place des mécanismes de responsabilité publique par 
lesquels les gens peuvent déposer des plaintes et demander réparation en cas de 
discrimination liée au VIH ( (fondée sur la séropositivité perçue et/ou l’appartenance 
à une population clé) ? Citons par exemple une institution nationale spécialisée dans 
les droits humains, un médiateur, un tribunal ou une commission. Oui

177.  Votre pays a-t-il mis en place l’un des dispositifs de contrôle et de mise en application 
des droits humains suivants ?

a)  Existence d’institutions nationales indépendantes pour la promotion et la protection des 
droits humains, dont des commissions relatives aux droits humains, des commissions 
de réformes juridiques, des observateurs et des médiateurs, qui traitent les questions 
liées au VIH au sein de leur travail : Oui

b)  Contrôle de la mise en œuvre des conclusions et des recommandations issues des 
organismes de surveillance de l’application des traités et de l’examen périodique 
universel (EPU) : Oui

178.  Votre pays a-t-il mis en place des mécanismes pour promouvoir l’accessibilité des 
services juridiques ? (Cochez toutes les réponses pertinentes) : Oui, il existe des 
assistants juridiques communautaires
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A.7 Couverture de santé universelle et intégration

Cancer du col de l’utérus

179.  Le dépistage et le traitement du cancer du col de l’utérus sont-ils recommandés pour 
les femmes vivant avec le VIH dans :

a. La stratégie, la politique, le plan ou les directives nationales relatives aux cancers, au 
cancer du col de l’utérus ou plus largement, à la riposte aux maladies non transmissibles 
(MNT) ?: Non

b. Le plan stratégique national régissant la riposte au sida ?: Oui

c. Les directives nationales sur le dépistage et/ou traitement du VIH ?: Non

d. Autre document de politique (veuillez préciser) :

180.  Les recommandations des lignes directrices 2021 de l›Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) pour le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col 
de l›utérus pour la prévention du cancer du col de l’utérus pour les femmes vivant 
avec le VIH ont-elles été adoptées dans les directives nationales de votre pays ?: 
Non, les directives ‘ont pas été élaborées

180.a  Si vous répondez non, veuillez préciser en quelle année il est prévu d’adopter les 
recommandations 2021 de l’Organisation mondiale de la Santé : 2023

Politiques relatives aux co-infections

181.  Quelles sont les politiques relatives aux co-infections mises en place dans votre 
pays pour les adultes, les adolescents et les enfants ? (Cochez toutes les réponses 
pertinentes) : Traitement préventif par isoniazide (TPI) ou prophylaxie de l’infection 
tuberculeuse latente (ITBL) pour les personnes vivant avec le VIH,Intensification 
du dépistage de la tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH, Les 
prestataires de soins antirétroviraux délivrent la thérapie antirétrovirale dans les 2 
semaines suivant le début du traitement de la tuberculose,Prophylaxie à base de 
cotrimoxazole,Dépistage de l’hépatite B et prise en charge dans les centres

médicaux administrant des traitements antirétroviraux, Dépistage de l’hépatite C et 
prise en charge dans les centres médicaux administrant des traitements antirétroviraux, 
Vaccination contre l’hépatite B proposée dans les centres médicaux administrant des 
traitements antirétroviraux, Autre

Si « Autre », veuillez préciser : Disponibilité dans le secteur privé

Infections sexuellement transmissibles (IST)

182.  Votre pays a-t-il établi des directives ou des recommandations nationales relatives 
aux infections sexuellement transmissibles (IST) ?: Oui



RAPPORT NATIONAL SIDA 2022 99

182.1  Si oui, en quelle année ont-elles été mises à jour pour la dernière fois ?: 2012

183.  Votre pays a-t-il élaboré une stratégie ou un plan d’action national pour la prévention 
des IST et la lutte contre les IST ?: Oui

184.  Votre pays procède-t-il à un suivi de la résistance gonococcique ?: Oui, moins d’une 
fois par an

Protection sociale

185.  Existe-t-il dans votre pays une stratégie, une politique ou un cadre de protection 
sociale approuvé* ?: Oui, et celui-ci/celle-ci est mise en oeuvre

185.1  Si oui :

a)  Fait-il/elle référence au VIH ? : Oui

b)  Reconnaît-il/elle les personnes vivant avec le VIH comme des bénéficiaires clés ?: Oui

b.i.  Si non, veuillez décrire les conditions dans lesquelles les personnes vivant avec le VIH 
peuvent accéder aux prestations de protection sociale ::

c)  Reconnaît-il/elle les populations clés (professionnels du sexe, hommes homosexuels 
et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, personnes qui 
s’injectent des drogues, personnes transgenres et prisonniers) comme des bénéficiaires 
clés ? : Non

c.i.  Si oui, quelles sont les populations clés reconnues comme des bénéficiaires clés 
(cochez toutes les réponses pertinentes) ? :

c.ii.  Si non, veuillez décrire les conditions dans lesquelles les populations clés peuvent 
accéder aux prestations de protection sociale : Populations vulnérables

d)  Reconnaît-il/elle les adolescentes et les jeunes femmes comme des bénéficiaires clés 
? : Oui

e)  Reconnaît-il/elle les enfants touchés par le VIH comme des bénéficiaires clés ?: Oui

f)  Reconnaît-il/elle les familles touchées par le VIH comme des bénéficiaires clés ?: Oui

g)  Tient-il/elle compte de la question des soins liés au VIH non rémunérés ?: Oui

186.  Des représentants du programme national de lutte contre le sida (ou équivalent) 
font-ils partie d’un mécanisme ou d’une plateforme de coordination en matière de 
protection sociale* ?: Il existe un mécanisme ou une plateforme de coordination en 
matière de protection sociale, et des représentants du programme national de lutte 
contre le sida (ou équivalent) en font partie

187.  Votre pays a-t-il mis en oeuvre des programmes de transfert d’argent pour les jeunes 
femmes âgées de 15 à 24 ans ?: Non

Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
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Sont-ils intégrés 
à la législation 
nationale sur 
la propriété 
industrielle/
intellectuelle ?

Si oui, quelle 
est la dernière 
année au cours 
de laquelle ils 
ont été utilisés ?

Si oui, pour quel 
produit ont-ils 
été utilisés ?

Épuisement des droits (importation 
parallèle) (article 6)

Objets brevetables (article 27)

Exception d’utilisation à des fins 
de recherche et d’expérimentation 
(article 30)

Exception réglementaire 
(disposition « Bolar ») (article 30)

Obtention de licences obligatoires 
(article 31)

Utilisation publique, non 
commerciale (utilisation 
gouvernementale) (article 31)

Étendue de la protection des 
données issues des tests 
pharmaceutiques (article 39.3)

Droit de la concurrence (article 40)

Périodes de transition (articles 65.2, 
65.4 et 66.1)

188.  Quels sont les assouplissements en lien avec la santé publique de l’Accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)* qui 
ont été intégrés à la législation nationale sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle, 
et ont été utilisés pour élargir l’accès aux produits liés aux VIH et/ou à d’autres produits 
médicaux ?
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Assurance santé universelle

189. Votre pays dispose-t-il d›un régime d›assurance santé universelle ?: Non

189.1 Si non, votre pays se dirige-t-il vers un système d›assurance santé universelle ?: Oui

189.2  Si vous avez répondu oui aux questions 189 ou 189.1, le régime d›avantages sociaux 
comprend-il les éléments suivants ?:

189.2.a Médicaments antirétroviraux:

189.2.b Prophylaxie préexposition (PrEP):

B.1 Prévention combinée du VIH pour tous

Prévention du VIH pour les personnes qui s’injectent des drogue

1:  Existe-t-il des programmes de distribution d’aiguilles et de seringues dans votre pays 
?: Oui

2.  Votre pays a-t-il mis en oeuvre des programmes de traitement de substitution aux 
opiacés (TSO) ?: Oui

3.  La naxolone (utilisée pour inverser les effets de l’overdose aux opiacés) est-elle 
distribuée au sein des communautés dans votre pays ?: Oui

Services de prévention du VIH dans les prisons

4.  Existe-t-il des programmes de distribution d’aiguilles et de seringues dans les prisons 
de votre pays ?: Non

5.  Votre pays a-t-il mis en oeuvre des programmes de traitement de substitution aux 
opiacés (TSO) dans ses prisons ?: Oui

6.  Les prisonniers ont-ils accès à des préservatifs et des lubrifiants dans votre pays ?: Non

7.  Dans votre pays, les prisonniers vivant avec le VIH ont-ils tous accès à un traitement 
antirétroviral ?: Oui

8. Les tests de dépistage du VIH dans les prisons de votre pays sont-ils :

8.a Effectués avec le consentement éclairé des prisonniers ?: Oui

8.b Systématiquement proposés à l’arrivée et/ou à la sortie ?: Oui

8.c Gratuits ?: Oui

8.d Confidentiels ?: Oui

8.e Disponibles à tout moment pendant la détention ?: Oui

8.f Accompagnés d’informations pertinentes et accessibles ?: Oui

8.g Accompagnés de services de conseil confidentiels avant et après le test ?: Oui
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8.h Accessibles à tous les prisonniers sans distinction ?: Oui

8.h.i Si « non », quels sont les prisonniers qui ne peuvent en bénéficier ?:

9.  Le traitement de l’hépatite C (par des antiviraux à action directe) est-il disponible dans 
les prisons de votre pays ?: Oui

Prophylaxie préexposition (PrEP)

10.  La prophylaxie préexposition (PrEP) est-elle disponible par le biais d’un des éléments 
suivants dans votre pays ? (Cochez toutes les réponses pertinentes): Établissements 
de soins de santé publics,Distribution communautaire (y compris les services mobiles)

Si « Autre », veuillez préciser:

11.  L’un des obstacles suivants limite-t-il l’accès à la PrEP dans votre pays ? (Cochez toutes 
les réponses pertinentes) : La PPrE n›est fournie que dans des lieux géographiques 
spécifiques

B.2 Objectifs 95–95–95 liés au dépistage et au traitement du VIH

Cancer du col de l’utérus

12.  Votre pays fournit-il ou effectue-t-il un dépistage obligatoire (ou imposé) du VIH sous 
quelque forme que ce soit ?: Non

Si « Oui », veuillez préciser à quel moment le dépistage obligatoire a lieu et les groupes 
concernés.:

13. Où les tests de la charge virale sont-ils disponibles dans votre pays ?: Autre

Si « Autre », veuillez préciser: Laboratoire de référence, les centres hospitaliers référents 
de PEC et le privé

14.  L’un des services d’accompagnement au maintien est-il disponible dans votre pays ? 
(Cochez toutes les réponses pertinentes): Interventions dans les communautés (par 
exemple, personnes défendant les intérêts des patients, traitement et interventions de 
soutien par les pairs visant à favoriser l’observance et à fournir un soutien psychosocial 
dans les communautés),Autre

Si « Autre », veuillez préciser: Prestations à base communautaire visant l’appui 
psychosocial, médiateurs communautaires

15. L’un des services d’accompagnement pour l’observance des traitements est-il 
disponible dans votre pays ? (Cochez toutes les réponses pertinentes): SMS,Dispositifs 
de rappel,Réinsertion des patients : appels de suivi/visites à domicile,Conseil 
pour une meilleure observance,Orientation vers un soutien psychologique/
socio-économique,Formations aux aptitudes comportementales/à l’observance 
thérapeutique,Prise en charge individualisée,Autre
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Si « Autre », veuillez préciser: Oui il existe un programme d’éducation thérapeutique 
prenant en considération d’autres thématiques visant à doter les PVVIH de toutes les 
connaissances nécessaires pour le maintien dans le soin. Et tout ceci rentre dans le cadre 
de la médiation thérapeutique

16.  Les migrants ont-ils accès aux services liés au VIH (dépistage, médicaments 
antirétroviraux et soins) ?: Oui

B.3  Mettre fin au sida pédiatrique et éliminer la transmission verticale

17.  Dans votre pays, les femmes vivant avec le VIH participent-elles* à l’élaboration de 
politiques, de directives et de stratégies nationales relatives à la prévention de la 
transmission verticale du VIH ?: Oui

18.  Dans le cadre des programmes de prévention de la transmission verticale du VIH 
dans votre pays, existe-t-il des rapports (ou de la documentation) sur l›un des points 
suivants ? (veuillez sélectionner tous ceux qui s›appliquent) :

Si «Autres violations graves ou systématiques des droits humains », veuillez préciser:

18.1 S’il existe des rapports sur ces situations dans votre pays, le gouvernement procède-
t-il aux vérifications préalables avant d’intervenir ?:

B.4 Égalité des sexes et autonomisation des femmes et des filles

19.  La législation englobe-t-elle les dispositions suivantes liées aux violences faites aux 
femmes dans votre pays

? (Cochez toutes les réponses pertinentes): Officiers ou services de police spécialisés 
dans la prise en charge des violences faites aux femmes

20.  Votre pays a-t-il mis en place l’une des propositions suivantes pour protéger les 
populations clés et les personnes vivant avec le VIH contre la violence ? (Cochez 
toutes les réponses pertinentes): Droit pénal général interdisant la violence

21.  Votre pays a-t-il mis en place les services suivants pour les femmes qui ont été 
victimes de violences ? (Cochez toutes les réponses pertinentes) : Assistance 
juridique, ou procureur/avocat commis d’office compétent en matière de violences 
conjugales,Assistance téléphonique fournissant des conseils et un soutien 24 heures 
sur 24

B.5 Leadership communautaire

22.  Votre pays a-t-il mis en place des restrictions relatives à l’enregistrement et aux 
activités des organisations de la société civile et des organisations communautaires 
? (Cochez toutes les réponses pertinentes) : Non

23.  Dans votre pays, la prestation de services de proximité est-elle entravée par l’un des 
obstacles réglementaires suivants ? (Cochez toutes les réponses pertinentes) : Non

Si « Critères d’éligibilité pour l’accès aux services de proximité trop restrictifs », veuillez 
préciser:
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24.  Votre pays a-t-il adopté des lois, des politiques ou des réglementations entravant 
l’accès au financement des organisations de la société civile et des organisations 
communautaires pour les activités relatives au VIH ? (Cochez toutes les réponses 
pertinentes): Non

Participation

25.  Dans votre pays, les personnes vivant avec le VIH participent-elles* à l’élaboration 
de politiques, de directives et/ou de stratégies nationales relatives à leur santé ?: Oui

26.  Les femmes vivant avec le VIH participent-elles* à l’élaboration de politiques, de 
directives et de stratégies nationales relatives à la PTME ?: Oui

27.  Dans votre pays, les hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes participent-ils* à l’élaboration de politiques, de directives et/ou de 
stratégies nationales relatives à leur santé ?: Oui

28.  Dans votre pays, les professionnels du sexe participent-ils* à l’élaboration de 
politiques, de directives et de stratégies nationales relatives à leur santé ?: Oui

29.  Dans votre pays, les personnes qui s’injectent des drogues participent-elles* à 
l’élaboration de politiques, de directives et de stratégies nationales relatives à leur 
santé ?: Oui

30.  Dans votre pays, les personnes transgenres participent-elles* à l’élaboration de 
politiques, de directives et de stratégies nationales relatives à leur santé ?

31.  Dans votre pays, les anciens prisonniers et/ou les prisonniers actuels participent-ils* 
à l’élaboration de politiques, de directives et de stratégies nationales relatives à leur 
santé ?:

32.  Dans votre pays, les jeunes (de 15 à 24 ans) participent-ils* à l’élaboration de politiques, 
de directives et de stratégies nationales relatives à leur santé ?: Oui

32.1  Si oui, les jeunes participent-ils* à l’un des processus décisionnels suivants 
concernant la riposte nationale au VIH lorsque ceux-ci existent ?
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Existe-t-il ?
Les jeunes participent-ils à 
ce processus décisionnel ?

Équipes techniques pour le 
développement, l’examen et la mise à jour 
de stratégies et de plans nationaux relatifs 
au sida

Yes Yes

Équipes techniques pour le 
développement ou l’examen de 
programmes relatifs à l’accès des jeunes 
aux services de dépistage, de traitement, 
de prise en charge et d’accompagnement 
liés au VIH

Yes Yes

Organisme national de coordination de 
la lutte contre le SIDA ou équivalent, à 
représentation large et multisectorielle

Yes Yes

Instance de coordination nationale du 
Fonds mondial

Yes Yes

Groupe de coordination de la société civile 
représentant les populations les plus 
touchées par le VIH

Yes Yes

Organes consultatifs communautaires 
pour les hôpitaux, les centres médicaux 
et/ou les projets de recherche

Yes Yes

Autre Yes Yes

B.6 Réaliser les droits de l’homme et mettre fin à la stigmatisation et à ladiscrimination

Application des lois

33.  Dans votre pays, des personnes vivant avec le VIH ont-elles été arrêtées ou 
poursuivies pour non-divulgation, exposition ou transmission au cours des deux 
dernières années ?: Non

34.  Dans votre pays, des personnes vivant avec le VIH ont-elles été arrêtées ou 
poursuivies pour exposition ou transmission verticale au cours des deux dernières 
années ?: Non

35.  La détention d’aiguilles ou de seringues sans ordonnance peut-elle être utilisée comme 
élément de preuve de consommation de drogues ou comme motif d’arrestation dans 
votre pays ?: Non

36.  Dans votre pays, des personnes transgenres ont-elles été arrêtées ou poursuivies au 
cours des deux dernières années pour avoir exprimé d’une manière ou d’une autre 
leur identité de genre ?:

37.  Dans votre pays, des travailleur(se)s du sexe ont-ils/elles été arrêté(e)s ou poursuivis 
au cours des deux dernières années pour avoir vendu des services sexuels ?: Oui
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38.  Dans votre pays, des personnes ont-elles été arrêtées ou poursuivies au cours 
des deux dernières années pour avoir eu des rapports sexuels consentis avec une 
personne du même sexe ?: Oui

39.  Dans votre pays, des personnes ont-elles été arrêtées ou poursuivies au cours des 
deux dernières années pour avoir consommé ou détenu des drogues ?: Oui

40.  Si la détention de drogues pour usage personnel n›est pas une infraction pénale 
dans votre pays, existe-t-il des dispositions légales ou administratives concernant la 
consommation et/ou la détention de drogues pour usage personnel qui équivalent à 
une forme de sanction ? Cochez toutes les réponses pertinentes.:

Protections juridiques des populations clés

41.  Si la réponse est oui concernant l’une de ces entités ou l’un de ces textes, ces articles 
constitutionnels antidiscriminations ont-ils été utilisés efficacement pour protéger ou 
défendre les droits des personnes transgenres au cours des deux dernières années 
dans les cadres suivants ? (Cochez toutes les réponses pertinentes): Plaidoyer auprès 
du gouvernement pour l’adoption de lois ou de réformes politiques

42.  Si un changement de marqueur de genre est reconnu officiellement, la mise en 
œuvre de cette reconnaissance légale est-elle limitée par un ou plusieurs obstacles 
ci-dessous ?:

43.  Ces articles constitutionnels ou législatifs anti-discriminations ont-ils été utilisés 
efficacement pour protéger ou défendre les droits des professionnel(le)s du sexe 
au cours des deux dernières années dans les cadres suivants ? Cochez toutes les 
réponses pertinentes.

44.  Ces articles constitutionnels ou législatifs anti-discriminations ont-ils été utilisés 
efficacement pour protéger ou défendre les droits des personnes sur la base de 
l’orientation sexuelle au cours des deux dernières années dans les cadres suivants ? 
Cochez toutes les réponses pertinentes.

45.  Ces dispositions anti-discriminations ont-elles été utilisées efficacement pour 
protéger ou défendre les droits des personnes consommant des drogues au cours 
des deux dernières années dans les cadres suivants ? Cochez toutes les réponses 
pertinentes.:

46.  Dans votre pays, l’un des éléments suivants constitue-t-il un obstacle à l’utilisation 
des protections constitutionnelles ou législatives ? Cochez toutes les réponses 
pertinentes.

Connaissance des droits

47.  Y a-t-il eu, au cours de ces deux dernières années, des programmes de formation et/
ou de renforcement des capacités destinés aux personnes vivant avec le VIH et aux 
populations clés visant à les sensibiliser sur leurs droits relatifs au VIH dans votre 
pays ?: Oui, de manière ponctuelle
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47.1 Si « oui » :

47.1a Un financement public a-t-il été accordé pour soutenir les formations ? :

47.1b  Qui a dispensé les formations ? Cochez toutes les réponses pertinentes.: 
Organisations dirigées par la communauté,Autre (veuillez préciser)

Si « Autre », veuillez préciser: Organisation de la société civile

48.  L’organisation de ces programmes de formation et/ou activités de renforcement des 
capacités destinés aux personnes vivant avec le VIH et aux populations clés visant à 
les informer et à les sensibiliser sur leurs droits est-elle entravée par l’un des éléments 
suivants ? (Cochez toutes les réponses pertinentes): Manque de financement

Mécanismes de responsabilisation

49.  Les communautés et/ou les organisations non gouvernementales ont-elles mis en 
place des mécanismes pour enregistrer et examiner les plaintes pour discrimination 
liée au VIH (fondée sur la séropositivité perçue et/ou l’appartenance à une 
population clé) ? Par exemple : structures traditionnelles locales ou organisations non 
gouvernementales formées à la résolution de ces plaintes via une médiation.: Oui

Si « Oui », veuillez préciser: Mécanisme de recours

50.  Votre pays a-t-il mis en place des mécanismes pour promouvoir l’accessibilité des 
services juridiques ? Cochez toutes les réponses pertinentes.: Oui, des parajuristes 
communautaires

« Oui, autre », veuillez préciser:

51.  Dans votre pays, les mécanismes de responsabilisation sont-ils entravés par l’un des 
éléments suivants ? (Cochez toutes les réponses pertinentes) :

« Autre », veuillez préciser:

52.  Dans votre pays, les populations clés, les personnes vivant avec le VIH ou les 
personnes touchées par le VIH sont-elles confrontées à des obstacles pour accéder 
aux services juridiques ?: Non

Si « Oui », veuillez préciser et fournir des détails sur l’échelle (par exemple nationale) :

B.7 Couverture de santé universelle et intégration

59.  L’un des obstacles suivants limite-t-il l’accès aux programmes de protection 
sociale* dans votre pays ? (Cochez toutes les réponses pertinentes) : Crainte de la 
stigmatisation et de la discrimination, Manque de pièces justifications permettant 
l’éligibilité, telles que les cartes nationales d’identité
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