PRÉFACE
Depuis la mise en place du Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) en 1988, le Maroc
a toujours accordé un rang d’importance au respect des règles de l’éthique notamment l’anonymat
des déclarations des cas de VIH/Sida ainsi que le respect du caractère confidentiel et volontaire
du dépistage et de la prise en charge. Le PNLS prône également la lutte contre toute forme de
discrimination, la réduction des inégalités liées au genre, la promotion et le respect des Droits
Humains en matière d’accès aux services de soins pour le VIH.
Les efforts déployés par le Maroc dans la lutte contre le VIH ont permis de maintenir une prévalence
faible et relativement stable de cette infection en population générale, cependant la prévalence du
VIH enregistrée chez les populations clés demeure plus élevée. La stigmatisation, la discrimination
et les violences fondées sur le genre peuvent considérer une barrière pour l’accès à la prévention et
aux soins pour les populations vulnérables.
La première stratégie nationale sur les Droits Humains et le VIH/Sida 2013-2017 a été mise en
œuvre par le Ministère de la Santé et le Conseil National des Droits de l’Homme ainsi que les
partenaires des organisations de la société civile et des secteurs gouvernementaux concernés avec
l’appui du Fonds Mondial et de l’ONUSIDA. De nombreuses interventions ont été réalisées et ont
permis de réduire la stigmatisation et la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le
VIH (PVVIH) et des populations clés, notamment la revue de l’environnement législatif, l’évaluation
genre, l’étude stigma-index, la formation, le plaidoyer et la communication.
La présente stratégie sur les Droits Humains et VIH 2018-2021 vient consolider les acquis de la
précédente et s’inscrit dans le Plan Stratégique National de lutte contre le sida 2017-2021, dont l’un
des principes directeurs est le respect des Droits Humains, du genre et de l’équité. Cette stratégie a
pour objectif de promouvoir et de protéger les Droits Humains liés au VIH/sida et au genre afin de
converger vers la vision de « zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès liés au VIH».
Elle est destinée aux partenaires institutionnels et organisations non gouvernementales et déclinée
en quatre axes stratégiques qui visent : 1/ la réduction de la stigmatisation et la discrimination envers
les PVVIH, 2/ la protection de leurs Droits Humains, 3/ la réduction des obstacles à l’accès des
populations clés aux services de santé et 4/ le renforcement de la gouvernance.
La réussite de cette présente stratégie demeure tributaire de la conjugaison des efforts de tous les
intervenants. Nous remercions tous les acteurs qui se sont mobilisés pour mener à bien ce travail
qui, sans aucun doute, insufflera une dynamique nouvelle dans le respect des Droits Humains et VIH
au Maroc et nous sollicitons l’appui de tous les partenaires pour sa mise en œuvre.

Pr Khalid AIT TALEB

Mme Amina BOUAYACH

Ministre de la Santé

Présidente du Conseil National
des Droits de l’Homme

SOMMAIRE
RÉSUMÉ

5

INTRODUCTION

6

CHAPITRE 1 : SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ET RIPOSTE NATIONALE AU
SIDA

7

1.1. Contexte épidémiologique

7

1.2. Riposte nationale au sida

7

CHAPITRE 2 : RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES

9

2.1. Les normes internationales des droits de l’Homme

9

2.2. Cadre des droits humains applicable au contexte du VIH/Sida

10

CHAPITRE 3 : SYSTÈME NATIONAL DE PROMOTION ET DE PROTECTION
DES DROITS DE L’HOMME EN LIEN AVEC LE VIH

11

3.1. Le cadre juridique national

11

3.2. Les mécanismes nationaux de promotion et de protection des droits de l’Homme

11

CHAPITRE 4 : METHODOLOGIE D’ELABORATION

14

CHAPITRE 5 : ANALYSE DE LA SITUATION EN MATIERE DE DROITS
HUMAINS ET VIH/SIDA

15

5.1. Analyse de la situation de la stigmatisation et la discrimination

15

5.2. Législation et recours

16

CHAPITRE 6 : FORCES ET FAIBLESSES DE LA STRATEGIE

17

6.1. Réalisations et points forts

17

6.2. Faiblesses et recommandations

17

CHAPITRE 7 : OBJECTIFS ET RESULTATS DE LA STRATEGIE 2017-2021

19

7.1. Objectif Global

19

7.2. Résultats de la Stratégie

19

CHAPITRE 8 : COORDINATION ET SUIVI-EVALUATION DE LA STRATEGIE

22

8.1. Le comité de pilotage (CP) de la Stratégie

22

8.2. Le comité national multisectoriel (CNM)

22

8.3. Suivi-évaluation de la Stratégie

23

CADRE DES RESULTATS DE LA STRATEGIE 2018-2021

24

ANNEXE 1 : INDICATEURS D’IMPACT ET DE RÉSULTATS

30

ANNEXE 2- LISTE PARTICIPANTS À L’ATELIER NATIONAL DE
CONCERTATION

31

ANNEXE 3 : RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

32

LISTE DES ACRONYMES
AHSUD

Association Hasnouna de Soutien aux Usagers de drogues

AES		

Accidents d’Exposition au Sang

ALCS		

Association de Lutte Contre le Sida
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ONU		
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Organisation Panafricaine de Lutte contre le SIDA

PID		

Personnes qui s’injectent la Drogue
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Programme national de lutte contre les IST/sida
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Programme des Nations Unies pour le Développement

PPER		

Populations clés plus exposées aux risques d’infection VIH

PS		

Professionnelle(s) du sexe

PSF		

Professionnelle(s) du sexe Féminin

PSN		

Plan stratégique national de lutte contre le sida

PSR		

Plan stratégique régional de lutte contre le sida

PVVIH		

Personne vivant avec le VIH

UDI		

Usagers de drogues injectables
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Unité de Gestion du Fonds Mondial

VIH		

Virus de l’immunodéficience humaine

RÉSUMÉ
La Stratégie Nationale sur les Droits Humains et le VIH/sida démontre la volonté du Maroc d’intégrer
une approche basée sur les droits de l’Homme dans la riposte au sida. La Stratégie s’inscrit dans la
vision de la Constitution de 2011 qui a renforcé l’engagement du Maroc à respecter et promouvoir
les droits de l’homme dans leur universalité, leur indivisibilité et leur complémentarité et à souscrire
aux principes, droits et obligations énoncées dans les conventions internationales.
La première Stratégie pour la période 2013-2017 a été mise en œuvre par le ministère de la Santé
et le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), en partenariat entre les organisations de la
société civile et les secteurs gouvernementaux concernés et avec l’appui du Fonds mondial et de
l’ONUSIDA. Parmi les interventions réalisées, la conduite d’une revue de l’environnement législatif
de la riposte, d’une évaluation genre et d’une étude stigma-index, la mise en œuvre d’une stratégie
de communication contre la stigmatisation et la discrimination, la formations des acteurs en matière
de DH et VIH, la conduite de réunions d’information et de plaidoyer dans les régions, la signature
d’une note sur les droits de l’Homme dans le dépistage du VIH dans les prisons. La Stratégie a fait
l’objet d’une évaluation finale.
La nouvelle stratégie sur les droits humains et le VIH/sida 2018-2021 se base sur les acquis de la
précédente. Elle s’inscrit dans le plan stratégique national de lutte contre le sida (PSN) 2017-2021
dont l’un des principes directeurs est le respect des droits Humains, du genre et de l’équité exprimé
à travers le résultat d’impact 3 qui vise la réduction de la discrimination des Personnes Vivant avec
le VIH et des populations vulnérables. Cette stratégie s’aligne sur les Objectifs de Développement
Durable (ODD), la Déclaration politique sur le VIH/sida de 2016 et la stratégie de l’ONUSIDA 20162021, visant l’accélération de la riposte pour atteindre Zéro nouvelle infection à VIH, zéro décès liés
au sida et zéro discrimination et la fin de l’épidémie du sida.
La Stratégie définit un cadre de programmation cohérent pour promouvoir et protéger les droits
humains liés au VIH/sida. Elle vise un changement au niveau de la société et des services de manière
à réduire les attitudes négatives, les refus de traitements et les discriminations envers les Personnes
vivant avec le VIH et les populations clés plus exposées aux risques d’infection.
L’objectif général de la Stratégie est de « Promouvoir et protéger les droits humains liés au VIH/sida
et le genre afin de converger vers la vision zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination et
zéro décès liés au sida au Maroc ». Les quatre résultats d’effet attendus sont (1) La stigmatisation et
la discrimination des Personnes Vivant avec le VIH et des populations clés en milieu de santé sont
réduites ; (2) Les droits humains des personnes vivant avec le VIH et des populations vulnérables
sont protégés en milieu institutionnel ; (3) Les obstacles à l’accès des populations vulnérables aux
services de santé sont réduits ; (4) La gouvernance de la stratégie est renforcée.
Un comité national multisectoriel (CNM) coordonne la mise en œuvre, le suivi/évaluation et le plan
de communication de la Stratégie.
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INTRODUCTION
Le Maroc a déployé de grands efforts en matière de lutte contre le VIH au point d’atteindre des
résultats qui lui ont valu d’être cité comme une meilleure pratique pour la région du Moyen Orient et
de l’Afrique du Nord (MENA). Entre 2010 en 2017, le nombre de nouvelles infections VIH a diminué
de 24 % et la couverture du traitement ARV a augmenté de 16 % en 2010 à 58%. Cependant, des
franges de la population restent plus exposées au risque d’infection VIH. En effet, la prévalence du
VIH est plus élevée parmi les professionnelles du sexe, les hommes ayant des relations avec les
hommes, les personnes qui s’injectent des drogues, les migrants et les détenus, ce qui illustre la
nécessité de renforcer les services pour ces populations clés1.
Les PVVIH et les populations clés (PPER) font face à une forte stigmatisation et subissent souvent
une discrimination en milieu institutionnel comme montré par la revue de la composante Droits
Humains dans le PSN et confirmé par l’étude stigma index conduite en 2017. Ceci a pour
conséquence d’entraver les efforts de prévention et de traitement et peut aggraver l’impact du VIH/
sida. La stigmatisation et la discrimination dissuadent les populations clés d’utiliser les services et
les victimes sont dans l’incapacité de faire appel aux recours judiciaires. En effet, pour « ne laisser
personne pour compte » il convient de lever les obstacles qui freinent l’accès à la prévention et
aux soins, et par conséquent de réduire les inégalités liées au genre, de promouvoir et respecter les
droits humains et l’équité dans l’accès aux services VIH, et de lutter contre la stigmatisation et les
différentes formes de discrimination.
Le Ministère de la santé, le CNDH et les ONG ont déployé avec leurs partenaires notamment
l’ONUSIDA et le Fonds mondial, de nombreux efforts pour réduire ce phénomène dans le cadre
de la première stratégie « Droits humains et VIH 2013-2017 ». Le CNDH qui est doté de larges
prérogatives en matière de promotion, de protection et de défense des droits de l’Homme et des
libertés s’est amplement impliqué dans la mise en œuvre. Cette stratégie a eu un impact certain
en matière de riposte au VIH, perçu par les intervenants de terrain, les personnels des ONG et les
bénéficiaires. Parmi les activités phares, la revue de l’environnement législatif et réglementaire, un
programme de plaidoyer et un plan de communication contre la stigmatisation et la discrimination.
La stratégie Droits humains et VIH/sida 2018-2021 capitalise sur les résultats de la revue la première
stratégie en déployant des mesures supplémentaires de protection des droits humains en lien
avec le VIH et pour pallier aux faiblesses identifiées. Elle émane à la fois des résultats de l’analyse
documentaire et des avis et recommandations émis par les principaux acteurs de la lutte contre le
VIH/sida et les populations concernées.

1

ONUSIDA. ACTUALITÉ. Maroc : 30 ans de riposte au VIH. 19 JANVIER 2018.
http://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2018/january/20180119_morocco
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CHAPITRE 1 : SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ET RIPOSTE NATIONALE AU SIDA
1.1. Contexte épidémiologique
La prévalence du VIH au Maroc reste faible et stable dans la population générale, autour de 0,1%.
Elle est beaucoup plus élevée parmi les professionnelles du sexe féminines (1,3%), les hommes
ayant des rapports sexuels avec les hommes (4,5%), les personnes qui s’injectent des drogues (7,1%)
et les migrants (3%). Le niveau de l’épidémie est concentré parmi les HSH à Casablanca et les PID
à Nador. Des prévalences élevées ont aussi été enregistrées parmi les détenus (0,5 à 1%) et les
ouvrières saisonnières (0,4 à 1%). Ceci confère un caractère concentré et hétérogène de l’épidémie
VIH.
En fin 2017, le nombre des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) au Maroc est estimé à 20.000, dont
8000 femmes (40%). Le nombre d’enfants de moins de 15 ans est inférieur à 1000. Les nouvelles
infections VIH ont connu une diminution de 1500 en 2004 à 990 en 2017 soit une baisse de 34%.
Les décès, ont connu une baisse de 30% passant de 690 en 2011 à 480 en 2017. Près de 67% des
nouvelles infections surviendraient parmi les populations clés et leurs partenaires. La majorité des
femmes infectées (70,7%) le seraient par l’intermédiaire de leur conjoint.
Le nombre total de cas de VIH/sida déclarés entre 1986 et 2017 est de 14000. La tranche d’âge la
plus touchée est celle comprise entre 15 et 44 ans. Les femmes représentent 50% du total cumulé des
cas notifiés. La transmission de l’infection à VIH est principalement sexuelle (90%). La transmission
verticale (de la mère à l’enfant) et par usage de drogues injectables, constituent respectivement 3%
et 2 %. L’épidémie reste marquée par une focalisation dans trois régions, qui regroupent à elles
seules 65% des cas notifiés de tout le pays, avec 25% dans la région de Souss-Massa, 21% dans
la région de Marrakech-Safi et 20% dans la région de Casablanca. La grande majorité (90%) des
PVVIH relèvent du milieu urbain.

1.2. Riposte nationale au sida
La riposte au VIH a été organisée au Maroc à travers la mise en place de plans stratégiques nationaux
successifs dans le but de programmer et de coordonner les activités de lutte aux niveaux national
et régional. En plus du ministère de la Santé, plusieurs départements ministériels ont intégré la lutte
contre le sida dans leurs stratégies. Les ONG jouent un rôle clé dans les différents domaines de
la riposte, notamment la prévention chez les populations clés, le conseil et dépistage anonyme et
volontaire, le soutien aux personnes vivants avec le VIH, le plaidoyer et la mobilisation des fonds.
La riposte au sida au Maroc a pu concrétiser des réalisations notables en matière de prévention, de
conseil et dépistage du VIH, de prise en charge globale des PVVIH, de prévention de la transmission
de la mère à l’enfant, et en matière de leadership. Les programmes de prévention de proximité pour
les PPER (PS, HSH, détenus, migrants) ont été développés et étendus. Le programme de réduction
des risques auprès des PID y compris le traitement de substitution à la méthadone est mis en œuvre
dans les différents sites identifiés. Près de 160.000 personnes des populations clés ou vulnérables ont
bénéficié de programmes de prévention du VIH au cours de l’année 2017. Grâce aux campagnes,
à l’extension de l’intégration du dépistage du VIH dans les services de Santé et l’offre assurée par
les ONG, le nombre de personnes testées pour le VIH a atteint 738.229 en 2017 et 70% des PVVIH
connaissent leur statut. Le nombre de PVVIH sous traitement antirétroviral a atteint 11635 en 2017
(contre 5301 en 2012) soit un taux de couverture de 58%. Le pourcentage de femmes enceintes
séropositives qui ont bénéficié de la prévention de transmission mère-enfant a plus que doublé,
passant de 30% en 2011 à 63% en 2017.
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Les priorités du PSN 2017-2021 s’articulent autour de l’accélération des interventions de prévention
combinée pour les populations clés ou vulnérables, l’extension de l’offre de dépistage, la mise en
œuvre de la stratégie d’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, l’amélioration
de la couverture par le traitement antirétroviral, le suivi évaluation et la mise en œuvre d’un agenda
de recherche.
Pour concrétiser ces objectifs, quatre résultats ont été définis :
-- Résultat d’impact 1 : En 2021, les nouvelles infections par le VIH sont réduites de 75%
-- Résultat d’impact 2 : En 2021, la mortalité liée au VIH est réduite de 60%
-- Résultat d’impact 3 : La discrimination des PVVIH est réduite et l’accès à l’appui psychosocial
est renforcé
-- Résultat transversal 4 : La gouvernance est renforcée pour assurer l’accélération et la durabilité
de la riposte
Le PSN précise que l’accélération de la riposte au sida au Maroc s’appuie sur la création d’un
environnement favorable basé sur les approches fondées sur les droits humains et le genre qui
améliorent l’accès aux services de prévention et de soins. Il annonce que pour aboutir à une riposte
efficiente, il est nécessaire entre autres de lutter contre toutes les formes de discrimination, afin
que toutes les PVVIH, les populations clés ou vulnérables bénéficient d’informations fiables et de
compétences pour accéder aux services de prévention, de soins, de traitement et de soutien à travers
une démarche centrée sur les droits humains.
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CHAPITRE 2 : RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES EN MATIERE DE DROITS
HUMAINS ET VIH/SIDA
Le cadre normatif de référence est représenté par les normes nationales et internationales des droits
de l’Homme. La stratégie s’est basée essentiellement sur les principes et valeurs universelles des
droits de l’Homme tels qu’ils sont reconnus dans les textes législatifs et réglementaires du Maroc, et
sur les recommandations pour l’application des droits de l’Homme au domaine du VIH/sida émises
par les organisations internationales 2 dans le but d’éliminer la stigmatisation et la discrimination en
lien avec le VIH.

2.1. Les normes internationales des droits l’Homme
Les normes internationales des droits de l’Homme visent à garantir aux individus l’intégrité physique,
la liberté, l’égalité, la sécurité ainsi que les moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins de base,
comme la nourriture, le logement et l’éducation qui font partie intégrante des déterminants sociaux
de la santé. Dans le contexte du VIH, la communauté internationale s’est engagée à éliminer les
pratiques discriminatoires contraires au droit international. La stratégie de l’ONUSIDA 2016-2021
a fixé parmi ses objectifs que 90% des PPER et PVVIH ne fassent état d’aucune discrimination et a,
en outre, établi un lien avec cinq ODD : ODD 3 sur la Santé, ODD 5 sur l’égalité entre les sexes,
ODD 10 sur la réduction des inégalités, ODD 16 sur une société juste et ODD 17 sur le partenariat.
• L’engagement international en matière de droits humains et VIH
L’Assemblée générale de l’ONU a adopté la Déclaration politique «Accélérer la riposte pour lutter
contre le VIH et mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030». Dans ce texte, les États réaffirment leur
engagement pour la lutte contre les discriminations et la protection des droits de l’Homme3. Ces
engagements concernent les domaines suivants :
-- Les droits de l’Homme en milieu de soins ;
-- La promotion des droits de l’Homme ;
-- La protection des PVVIH, des populations clés et personnes vulnérables ;
-- La mobilisation des personnes qui vivent avec le VIH, risquent d’être infectées ou sont touchées
par le virus, ainsi que les autres parties prenantes.
• L’engagement international sur la question des drogues
La session extraordinaire des Nations Unies sur les drogues (UNGASS) en 2016, a recommandé
aux pays « d’intégrer des mesures efficaces visant à réduire au minimum les conséquences néfastes
de l’abus de drogues sur la santé publique et la société, y compris des traitements médicamenteux
adaptés, des programmes touchant le matériel d’injection, ainsi que des traitements antirétroviraux
et d’autres interventions pertinentes visant à prévenir la transmission du VIH, de l’hépatite virale
et d’autres maladies et à permettre l’accès à de telles interventions, y compris dans les centres de
traitement et de conseil, dans les prisons et autres structures surveillées».4

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
ONU. Déclaration politique sur le VIH et le sida : accélérer la riposte pour lutter contre le VIH et mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à
2030. Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 8 juin 2016 (A/RES/70/266).
4
ONUDC. Document final de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le problème mondial de la drogue,
UNGASS 2016. Trentième session extraordinaire. Assemblée générale. New York, 19-21 avril 2016
2
3
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2.2. Cadre des droits humains applicable au contexte du VIH/Sida
Appliquées au VIH/Sida, les normes des droits de l’Homme réalisent un cadre qui reconnait et
protège les droits de l’Homme, en particulier les Personnes Vivant avec le VIH et les populations
clés. Ce cadre s’applique au niveau institutionnel et au niveau personnel, et permet d’analyser la
situation, d’élaborer des mesures et de mettre en œuvre des activités en adéquation avec les droits
de l’Homme.
Principes et approches axées sur les droits de l’Homme pour renforcer la riposte au VIH5
Niveau d’action

Mesures à déployer

Individuel

Les programmes de sensibilisation des prestataires de soins de santé visent à :
Réduire la stigmatisation et les attitudes discriminatoires ;
Protéger les personnes contre la discrimination dans les établissements de soins ;
Assurer le respect du consentement éclairé dans le dépistage et le traitement, protéger
la confidentialité.

Institutionnel

Assurer la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des services ;
Assurer les droits de l’Homme des personnes les plus marginalisées : égalité et nondiscrimination, droit à la vie privée, droit à l’information, liberté, droit de ne pas subir
de traitement cruel inhumain ou dégradant ;
Assurer la participation des communautés concernées à la conception, à la mise en

œuvre et à l’évaluation des services VIH, ce qui les rend plus efficaces.

Politique

La protection et la promotion des droits de l’Homme créent un environnement
juridique, social et économique favorable, améliorant l’accès (et l’adoption) des
services VIH ;
L’abrogation des lois répressives et des politiques stigmatisantes ;
La protection des populations exposées contre la violence et la discrimination ;
L’éducation aux droits de l’Homme pour engager, responsabiliser et mobiliser les
communautés dans la protection et la réalisation de leurs droits et à des services de
qualité.

Adapté du document d’orientation de ONUSIDA : Accélération de la riposte et droits de l’Homme. ONUSIDA 2017. http://www.unaids.
org/sites/default/files/media_asset/jc2895_fast-track_human-rights_fr.pdf

5
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CHAPITRE 3 : SYSTEME NATIONAL DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES
DROITS HUMAINS EN LIEN AVEC LE VIH
Depuis le début de l’épidémie, le Maroc a été soucieux de respecter les droits des PVVIH. Aucun
texte de loi n’a été promulgué pour obliger une personne à se faire dépister ou pour la soumettre,
en cas de diagnostic de l’infection, à un traitement juridique discriminatoire. Les autorités publiques
veillent à la protection de la santé des PVVIH et des populations clés en leur prodiguant les
soins nécessaires. Les mesures prises dans ce cadre tendent à être conformes aux engagements
internationaux du Maroc ainsi qu’avec la législation nationale.

3.1. Le cadre juridique national
En ratifiant les principaux traités internationaux des droits de l’Homme,6 le Maroc s’engage à protéger
et respecter les droits de l’Homme dans toutes les situations y compris celles liées au VIH/sida.
Aussi, dans la Constitution de 2011, le Maroc s’engage à «protéger et promouvoir les dispositifs
des droits de l’Homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement
dans leur indivisibilité et leur universalité». Elle affirme que le Maroc s’engage à combattre toute
discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la
culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelque circonstance
personnelle que ce soit. De même, elle prône l’égalité entre les sexes en droits et libertés à caractère
civil, politique, économique, social, culturel et environnemental et proscrit la torture, les peines
ou traitement cruels, inhumains ou dégradants en quelque circonstance que ce soit et par quelque
personne que ce soit, privée ou publique.
Le Code pénal réprime la discrimination en vertu de l’article 431-1 qui définit la discrimination
comme toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de l’origine nationale
ou sociale, de la couleur, du sexe, de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap, de
l’opinion politique, de l’appartenance syndicale, de l’appartenance ou de la non appartenance,
vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée. Il protège le droit à
la vie privée et à la confidentialité. Il réglemente l’utilisation des secrets qui sont confiés aux agents
de santé, en interdit la publicité, et prévoit des sanctions pour ceux qui révèlent ces informations
sans autorisation. Cette règle est très importante dans le domaine du VIH car elle rend la divulgation
délibérée d’informations relatives au VIH comme une violation de la confidentialité passible de
sanctions. Le personnel médical, paramédical et autres fonctionnaires, ne peuvent divulguer le
statut sérologique VIH à une tierce personne que dans les cas exclusifs prévus par la loi.

3.2. Les mécanismes nationaux de promotion et de protection des droits de l’Homme
Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) :
C’est une institution nationale pluraliste et indépendante chargée de connaître toutes les questions
relatives à la défense et à la protection des droits de l’Homme et des libertés, à la garantie de leur
plein exercice et à leur promotion ainsi qu’à la préservation de la dignité, et ce dans le strict respect
des référentiels nationaux et universels en la matière.
Le Royaume du Maroc a ratifié entre autres, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants le 21 juin 1993, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 3 mai 1979, la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes le 21 juin 1993, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels le 3 mai 1979, la Convention relative aux droits de l’enfant le 20 novembre 1989, le Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
le 2 octobre 2001 et la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 8 avril 2009.
Voir https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=117&Lang=FR Consulté le 12 Septembre 2018

6
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Le CNDH dispose d’un mandat général en matière de protection des droits de l’Homme, ce qui
implique l’observation des violations et le traitement des plaintes ainsi que l’élaboration des rapports
concernant la situation des droits humains.
Selon la nouvelle loi portant réorganisation du CNDH7, ce dernier abrite désormais trois (3)
mécanismes nationaux de protection des droits de l’Homme, à savoir :
-- Le mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels
inhumains ou dégradants, désigné « MNP » ;
-- Le mécanisme national de recours pour les enfants victimes de violation de leurs droits ;
-- Le mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap.
En effet, le CNDH et ses commissions régionales (CRDH) sont impliqués activement dans la riposte
au VIH-Sida, notamment en matière de lutte contre les discriminations auxquelles les PVVIH et les
populations clés seraient confrontées et d’observation de toutes éventuelles violations y afférentes.
C’est la raison pour laquelle ils accompagnent de près ce processus avec toutes les composantes de
la société (pouvoirs publics, société civile et institutions publiques).
Le Médiateur du Royaume :
C’est une institution nationale indépendante et spécialisée qui a pour mission, dans le cadre des
rapports entre l’administration et les usagers, de défendre les droits, de contribuer à renforcer la
primauté de la loi et à diffuser les principes de justice et d’équité, et les valeurs de moralisation et
de transparence dans la gestion des administrations, des établissements publics, des collectivités
territoriales et des organismes dotés de prérogatives de la puissance publique8.
Dans ce contexte, le Médiateur est habilité à traiter les plaintes des PVVIH et des populations clés
qu’il reçoit, y statue et émet des recommandations à l’administration publique.
La Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH) a pour missions, de contribuer
à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de droits de
l’Homme, de coordonner l’action gouvernementale en matière de promotion de la culture des droits
de l’Homme, de protection des droits des citoyennes et citoyens.
La DIDH procède ainsi au suivi des politiques publiques et propose les mesures nécessaires
pour l’intégration de l’approche droits de l’Homme et de l’approche genre dans les stratégies et
programmes nationaux, y compris, bien évidemment, ceux afférents au VIH
Elle élabore et présente les rapports nationaux aux mécanismes des Nations Unies, fait le suivi et
la mise en œuvre des recommandations des organes de traités en lien avec le VIH et les droits de
l’Homme, puis procède au renforcement de la participation du Maroc à la dynamique internationale
dans le domaine des droits de l’Homme9.
La justice :
Le rôle fondamental de l’institution judiciaire consiste à garantir la sauvegarde des droits et libertés
de tout un chacun et d’assurer la primauté de la loi et l’égalité devant la justice.
Elle est censée veiller à l’application de la loi et à condamner tout acte attentatoire à la dignité
humaine ou revêtant un caractère discriminatoire. Afin d’assumer son plein rôle, la Constitution de
Dahir n°1-18-17 du 5 Joumada II1439 (22 février 2018) portant promulgation relative à la réorganisation du Conseil national des droits
de l’Homme
8
Dahir n° 1-11-25 du 17 Mars 2011 portant création de l’Institution du Médiateur du Royaume
9
Site Web de la DIDH http://didh.gov.ma/fr/didh/presentation
7
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2011 a consacré les principes de séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la justice.
Le Ministère Public :
Il a pour mission d’ordonner des enquêtes judiciaires concernant tout acte ayant caractère d’infraction,
de mettre en mouvement l’action publique.
Le Ministère Public engage, dans le cadre du principe d’opportunité dont il dispose, les poursuites
nécessaires à l’égard de quiconque enfreint aux dispositions du Code pénal.
Ceci étant, il est censé protéger les droits des PVVIH contre tout acte discriminatoire les visant et leur
assurer ainsi le droit à la justice.
Il décide, s’il y a lieu, d’engager ou de continuer les poursuites, exerce les poursuites devant les
tribunaux, peut former des recours à l’encontre de toutes ou certaines décisions de justice et
supervise la mise à exécution des décisions de justice.
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CHAPITRE 4 : MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION
Le comité de pilotage a fixé les objectifs généraux ainsi que les termes de références pour la nouvelle
stratégie. L’élaboration de la stratégie a suivi un processus comportant plusieurs étapes à commencer
par les réunions de concertation et d’orientation, l’analyse de la bibliographie internationale et
nationale et enfin le recueil des avis et des recommandations émis par les principaux acteurs de la
riposte au VIH et ceux de la promotion et de la défense des droits humains au Maroc.
Les documents relatifs aux droits humains et VIH ont été analysés :
-- Documents internationaux : Programme de développement durable à l’horizon 203010 , les
documents de l’ONU11, Stratégie de l’ONUSIDA12 , documents de l’OMS13.
-- Documents relatifs aux droits de l’Homme au Maroc : Constitution de 2011, loi sur la
réorganisation du CNDH14.
-- Stratégie droits humains et VIH 2013-201715, et revue externe de la Stratégie.
-- Documents officiels de santé publique : Plan santé 202516, PSN 2012-2016 et 2017-2021.
-- Études stigma index, bio-comportementales, Learn- MENA.
Des entretiens ont été menés avec les principaux acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux
œuvrant dans les domaines du VIH/sida, des droits de l’Homme ou autres domaines soulevant des
enjeux au niveau des droits humains et du VIH/sida (emploi, soins de santé, administration de la
justice, etc.). Des focus groupes ont aussi été tenus avec des PVVIH et PPER. Les entretiens se sont
basés sur des grilles élaborées de façon à couvrir trois aspects principaux : violations des droits des
PVVIH et des PPER, suites données, ressources utilisées, propositions d’actions pour améliorer la
situation.
Le document final est élaboré à la suite de l’organisation de l’atelier national avec les principaux
acteurs pour discuter les propositions d’axes d’intervention de la Stratégie et valider les principales
actions à mettre en œuvre, les partenaires à mobiliser ainsi que les moyens de coordination et
modalités de suivi et d’évaluation.

Résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies– Transformer notre monde : le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 ; http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=F
11
Déclaration politique sur le VIH et le sida : accélérer la riposte pour lutter contre le VIH et mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030.
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-political-declaration-HIV-AIDS_fr.pdf
12
ONUSIDA ¦ Stratégie pour 2016-2021 http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_STRATEGY_REPORT_FR_web.pdf
13
La stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH/sida 2011-2015 http://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/44618/9789242501650_fre.pdf;jsessionid=B4E147EFB5E4A6208479F5622318D431?sequence=1
14
Dahir n° 1- 18-17 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) portant promulgation de la loi n° 76-15 relative à la réorganisation du Conseil
national des droits de l’Homme
15
https://www.cndh.ma/sites/default/files/rapport_strategie_fr.pdf
16
file:///C:/Users/user/Downloads/Plan%20de%20santé%202025%20%20(3).pdf
10
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CHAPITRE 5 : ANALYSE DE LA SITUATION EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS
ET VIH/SIDA
L’analyse a été réalisée sur la base des données des différentes études et investigations :
-- L’étude stigma index conduite en 2016 auprès de 626 PVVIH dans 8 villes17 ;
-- Le rapport sur l’évaluation basée sur le genre de la riposte au sida menée en 2014 ;
-- Le rapport de la revue législative et réglementaire liées au VIH/sida conduite en 2015 ;
-- L’étude Learn MENA sur la violence à l’égard des femmes, menée en 2018 avec les femmes
vivant avec le VIH ou vulnérables ;
-- Les entretiens avec les principaux acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux ;
-- Les focus groupes avec les PVVIH et les populations clés (HSH, PS, PID, migrants).

5.1. Analyse de la situation de la stigmatisation et discrimination
Stigmatisation et discrimination en milieu de soins
L’étude stigma index a révélé que 41,1 % des PVVIH ont rapporté des cas de refus des services de
santé ; les soins dentaires, la chirurgie, la gynécologie et l’accouchement sont particulièrement
évoqués. Les PVVIH ont reconnu que si la stigmatisation et discrimination sont quasi inexistante dans
les centres référents, elle reste forte de la part du personnel médical et paramédical dans les autres
services, pouvant aller jusqu’au refus ou au retardement des soins. Le motif le plus fréquemment
invoqué par le personnel est le manque de matériel de protection et la crainte d’être contaminé.
Les refus de services de santé sont significatifs parmi les HSH, TS et PID18. Bien que ce soit un
principe éthique de base, la confidentialité des données médicales n’est pas toujours respectée. Le
personnel de santé est pointé du doigt dans la divulgation du statut sérologique sans l’accord des
personnes concernées dans plus de 15% des cas. Aussi, 12% des répondants sont convaincus que
leurs dossiers médicaux ne sont pas gardés confidentiels19.
Stigmatisation et discrimination en milieu institutionnel et en société
L’étude stigma index a révélé qu’une PVVIH sur deux a perdu son travail les 12 derniers mois et
24% ont fait face au refus d’emploi. Cette discrimination est accentuée chez les populations clés
notamment les HSH et les PS. Huit répondants rapportent que leurs enfants ont été renvoyés ou
suspendus au moins une fois d’une institution d’enseignement.20
Les personnes interviewées ont perçu un changement positif dans les comportements de la population
vis-à-vis des PVVIH mais les populations clés restent fortement stigmatisées en famille, en société
et en milieu institutionnel. L’étude stigma index a mis en évidence un taux faible d’exclusion des
PVVIH des activités sociales qui est plus important chez les HSH et les TS. L’étude a révélé un
taux élevé d’auto-stigmatisation : honte (62%), sentiment de culpabilité (64%), idées suicidaires
(21.4%).21
Discrimination et violence fondée sur le genre
La proportion des femmes parmi les cas notifiés de VIH/sida a atteint 50% les cinq dernières années
et 60% pour la tranche de 15-24 ans22. Les PS sont 13 fois plus touchées par l’infection que les autres
Index de la stigmatisation et de la discrimination des personnes vivant avec le VIH au Maroc. Rapport Décembre, 2017
Ibid page 45
19
Index de la stigmatisation et de la discrimination des personnes vivant avec le VIH au Maroc. Rapport Décembre, 2017
20
Idem page 12
21
Ibid page 13
22
Ministère de la Santé. Evaluation basée sur le genre de la riposte au VIH/sida au Maroc. 2014
17
18
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femmes, voire 25 fois dans certaines régions. Plus de 60% ont déclaré avoir été mariées et vivaient
séparées au moment de l’enquête et avaient plusieurs personnes à charge. Selon l’étude réalisée
du HCP23, la prévalence de la violence à l’égard des femmes serait de 63%. L’étude Learn MENA24
a révélé que 72% des femmes vivant avec le VIH ou vulnérables ont été victimes de violence les
12 derniers mois et 93% au cours de leur vie. La violence ou la peur de la violence empêche les
femmes de négocier des rapports à moindre risque, de faire le test, de divulguer leur statut et de
chercher à obtenir un traitement et un soutien. Selon l’étude stigma index, les refus des services de
santé touchent 47,7% des femmes vivant avec le VIH contre 35,3% pour les hommes25.

5.2. Législation et recours
La revue législative et réglementaire en lien avec le VIH/sida a révélé que la législation marocaine
inclut un dispositif protecteur des droits des personnes vulnérables (incrimination de la discrimination
et des traitements inhumains et dégradants, égalité des hommes et des femmes, droit à la santé). Il
existe cependant des écarts par rapport au référentiel international traitant du VIH et des droits de
l’Homme en ce qui concerne les libertés individuelles. Ceci est particulièrement perçu dans les cas
de répression des comportements sexuels, ce qui accentue la stigmatisation et dissuade les PS et HSH
d’utiliser les services de prévention et de soins. Par ailleurs, les PPER qui font face à des pratiques
discriminatoires ne font pas appel aux recours judiciaires. Concernant les usagers de drogue, si la
loi a prévu l’injonction thérapeutique, le magistrat oriente rarement les personnes interpellées vers
les structures de soins. Les populations clés ont fait part de leur inquiétude par rapport à la sévérité
des dispositions du Code pénal et soulignent le besoin d’un débat sociétal autour de leurs droits
fondamentaux.
Les pratiques documentées par l’étude stigma index comme l’obligation de se soumettre à une
procédure médicale, y compris le dépistage du VIH (23.6 %), refus de soins (10.5%), ou encore
des violations exercées par la police (10.1 %) ne conduisent pas automatiquement à la recherche
de recours. Trente-huit personnes ont déclaré avoir eu recours à la justice durant les 12 derniers
mois, seulement 20 rapportent que la question a été réglée. Les PVVIH et populations clés ont
affirmé qu’elles restent désarmées face aux discriminations et exprimé leurs désirs de bénéficier de
formations pour connaitre leurs droits, les recours et les procédures à suivre. L’absence d’une entité
de médiation ou de service de soutien juridique en cas de litiges explique la rareté des plaintes.
Les PVVIH ont exprimé leurs craintes des abus quant à la criminalisation de la transmission du VIH.
Ils soulignent la nécessité d’intervention pour sensibiliser le parquet et le ministère de la Justice sur
les données scientifiques qui ont mis en évidence les risques quasi-inexistants de transmission de la
part d’une personne correctement prise en charge et traitée.

Haut-Commissariat au Plan. Enquête Nationale sur la Prévalence la Prévalence de la Violence à l’Egard des Femmes, https://www.hcp.
ma/Enquete-nationale-de-la-prevalence-de-la-violence-a-l-egard-des-femmes_a105.html
24
“LEARN” MENA – Maroc est mis en œuvre par ONUSIDA (Equipe d’appui aux régions pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord),
l’Alliance internationale contre le VIH / SIDA ainsi que MENA-Rosa et soutenu par USAID. 2018
25
Index de la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH au Maroc. Rapport Décembre, 2017, page 13
23
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CHAPITRE 6 : FORCES ET FAIBLESSES DE LA STRATÉGIE
La stratégie Droits humains et VIH/sida 2013-2017 a été élaborée dans le but de : « Promouvoir et
protéger les droits humains liés au VIH/sida». Elle se décline en 5 résultats : (1) La discrimination et
la stigmatisation à l’encontre des PVVIH et des PPER sont réduites ; (2) La protection juridique des
droits humains en lien avec le VIH/sida est renforcée ; (3) Le rôle des ONG en matière de promotion
et de défense des droits humains en lien avec le VIH est renforcé ; (4) Les activités du PSN leur
déclinaison dans les PSR intègrent l’approche basée sur les droits humains et sur le genre ; (5) La
coordination et le suivi/évaluation de la Stratégie sont assurés.
Une revue externe a été conduite à travers l’analyse de la gouvernance, la coordination, le suivi et
l’évaluation ainsi que les progrès et obstacles liés à l’exécution des différents axes de la stratégie.

6.1. Réalisations et points forts
La stratégie a créé un cadre de référence qui a permis aux différents partenaires de la société civile
d’organiser des activités en matière de droits humains. Lors des entretiens, la majorité des acteurs
clés ont admis que leurs efforts ont été démultipliés depuis la mise en place de la stratégie, et
qu’ils s’inscrivaient désormais dans une approche transversale des DH et du genre en intégrant
systématiquement ces deux volets dans leurs programmes. Une amélioration de l’environnement a
aussi été rapportée comme l’annulation du transfert des prisonniers, l’application occasionnelle des
peines alternatives, une baisse relative d’arrestations des intervenants de terrain et PPER ainsi qu’une
relation plus établie entre les ministères de la Santé, de l’Intérieur et la société civile.

Principales activités réalisées dans le cadre de la Stratégie 2013-2017
------

Mise en place du comité national multisectoriel (CNM) et du comité de pilotage
Conduite d’une revue législative et adoption des recommandations
Conduite d’une étude stigma index et d’une évaluation genre
Renforcement des capacités des acteurs en droits humains, genre et VIH
Sensibilisation et plaidoyer auprès des décideurs et des acteurs nationaux et locaux sur la nondiscrimination
-- Production et lancement de la campagne de lutte contre la discrimination
-- Production et signature d’une note sur les règles d’éthique pour le dépistage dans les prisons

6.2. Faiblesses et recommandations
Faiblesses/obstacles

Recommandations
--Revoir la composition du CNM et du comité de pilotage et considérer
l’intégration d’autres acteurs

Insuffisance de la
coordination et du S&E

--Attribuer des rôles et responsabilité à chacun des membres
--Mettre en œuvre des activités pour promouvoir une plus grande synergie entre
les acteurs
--Planifier et organiser le dispositif de S&E

Manque de
communication sur la
Stratégie

--Développer un plan de communication pour informer les acteurs/décideurs et
le grand public des principes et activités de la stratégie

Environnement juridique

--Continuer/renforcer le plaidoyer et la sensibilisation pour promouvoir un
environnement juridique favorable

Barrières socio-culturelles --Réorienter la stratégie en fonction des besoins des PVVIH et des populations clés
- 17 -

Cadre des résultats de la Stratégie 2018-2021

Résultat d’effet 1 :
la stigmatisation et
la discrimination
envers les PVVIH et
les populations clés
sont réduites en
milieu de santé

Objectif général :
Promouvoir et
protéger les droits
humains liés au VIH/
sida et au genre
afin de converger
vers la vision zéro
nouvelle infection,
zéro discrimination
et zéro décès liés au
sida au Maroc

Résultat d’effet 2 :
Les droits des PWIH
et des populations
vulnérables sont
protégés en milieu
institutionnel

Résultat d’effet 3 :
Les obstacles
à l’accès des
populations
vulnérables aux
services de santé et
la violence fondée
sur le genre sont
réduits

Résultat produit 1.1: les professionnels
sont formés et informés en matière de
discrimination et en droit à la santé en
milieu de soins
Résultat produit 1.2 : La thématique
droits humains et VIH est intégrée dans
les programmes de formation de base et
continue des professionnels de santé
Résultat produit 1.3 : Les groupements
des professionnels de la santé
sont mobilisés autour de la nondiscrimination en milieu de soins
Résultat produit 2.1 : Les situations de
violation de droits humains des PVVIH
et des populations vulnérables sont
identifiées et traitées
Résultat produit 2.2 : Les mécanismes
de recours en cas de violation des
droits humains en lien avec le VIH sont
mis en place
Résultat produit 2.3 : Les partenaires
sociaux sont mobilisés en matière de
lutte contre la discrimination en milieu
du travail
Résultat produit 3.1 : Un
environnement favorisant l’accès aux
services de santé des populations clés
et vulnérables est assuré
Résultat produit 3.2 : La lutte contre
la violence à l’égard des femmes est
renforcée

Résultat produit 4.1 : Les mécanismes
de coordination et de suivi sont
renforcés
Résultat d’effet 4 :

Résultat produit 4.2 : Les interventions
phares de la stratégie Droits Humains
et VIH sont déclinées au niveau des
régions

La gouvernance
de la stratégie est
renforcée

Résultat produit 4.3 : La
communication autour de la stratégie
Droits Humains et VIH est assurée
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CHAPITRE 7 : OBJECTIFS ET RÉSULTATS DE LA STRATÉGIE 2018-2021
7.1. Objectif Global
La Stratégie définit un cadre de programmation cohérent pour promouvoir et protéger les droits
humains liés au VIH/sida. Elle vise un changement au niveau de la société et des services de manière
à réduire les attitudes négatives, les refus de traitements et les discriminations envers les Personnes
vivant avec le VIH et les populations clés plus exposées aux risques d’infection.
L’objectif général de la Stratégie est de :
«Promouvoir et protéger les droits humains liés au VIH/sida et au genre afin de converger vers la
vision zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès liés au sida au Maroc».
L’objectif recherché est de mettre en œuvre une riposte efficace en atténuant la discrimination et en
favorisant la promotion, la protection et la diffusion des droits humains afin d’aboutir à l’impact sur
l’épidémie du VIH/sida.
Cet objectif global est décliné en 4 résultats d’effet.

7.2. Résultats de la Stratégie
Résultat d’effet 1 : La stigmatisation et la discrimination envers les PVVIH et les populations clés
sont réduites en milieu de santé
La question de la stigmatisation et de la discrimination en milieu de soins, est souvent relatée par
les différents acteurs. Les Personnes Vivant avec le VIH et les populations clés ont rapporté des cas
de violations de leurs droits en milieu de soins sous différentes formes. L’application des principes
de droits humains en milieu de soins ouvre la voie à la mise en œuvre de mesures pour réduire la
stigmatisation et la discrimination dans ce milieu pour atteindre les résultats à trois niveaux :
Niveau individuel : les comportements des personnels de soins envers les personnes vivant avec le
VIH et les populations clé seront changés de manière à respecter le droit à la vie privée, le droit à
l’information, et l’accès universel aux services de prévention et de soins.
Niveau institutionnel : les établissements de soins organisent régulièrement des sessions de
renforcement des capacités des personnels de soins en matière de protection contre la transmission
du VIH sur le lieu du travail. Des bonnes pratiques concernant l’exécution des tâches de soins
dans le respect des droits des PVVIH et populations clés sont diffusées dans les établissements.
Les tâches sont effectuées dans le respect de la dignité, de l’égalité et la non-discrimination, de la
confidentialité et de l’autonomie de la volonté.
Niveau politique : les autorités de santé promulguent des règlements pour rappeler aux personnels
de soins leurs obligations de dispenser des soins de qualité à tous les malades quel que soit leur
statut sérologique, sans discrimination envers les PVVIH et les populations clés, et ce dans le respect
du secret professionnel.
Les actions visent à changer les comportements des personnels de santé et les pratiques dans les
services de soins, par des activités de sensibilisation et de formation, de recherche, de développement
de normes et de standards, de surveillance des pratiques de soins et de communication sur les
bonnes pratiques. Les groupements des professionnels de la santé et la Fédération des étudiants en
médecine (IFMSA) seront mobilisés autour de la non-discrimination en milieu de santé.
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Résultat d’effet 2 : Les droits des Personnes vivant avec le VIH et des populations clés sont protégés
en milieu institutionnel
Les mesures seront dirigées vers le développement des outils d’observation, d’enquête et de récolte
des plaintes en cas de violations des droits humains ainsi que la mise à jour des outils normatifs en
matière de protection.
La contribution et l’implication active des ONG est capitale pour la réussite de cet objectif. Les
différents acteurs devront développer des outils d’assistance pour les PVVIH qui comportent : l’écoute,
le suivi individuel, la conciliation avec l’autre partie, la médiation et l’assistance juridique. Ces
outils doivent être accessibles au niveau local dans toutes les régions, et des solutions individuelles
devront être trouvées. Les relations seront tissées avec les professionnels afin de prévenir les risques
de discrimination.
Pour lutter contre la discrimination, il est nécessaire d’agir sur les différents niveaux et dans toutes
les institutions où la discrimination risque de toucher les PVVIH pour atteindre les résultats suivants :
Le milieu judiciaire est sensibilisé à la question de la discrimination envers les PVVIH. Les plaintes
devront être prises en considération chaque fois que la discrimination entraine une perte de la
jouissance d’un droit ;
En milieu scolaire, les enfants infectés par le VIH seront protégés pour bénéficier de tous leurs droits
d’accès à l’école et aux activités parascolaires ;
Les partenaires sociaux seront mobilisés en matière de lutte contre la discrimination en milieu du
travail. Les acteurs du monde du travail (employeurs, médecins de travail, inspecteurs de travail)
seront sensibilisés sur le respect du caractère volontaire du dépistage, la confidentialité relative
à la séropositivité et pour tenir compte des capacités des PVVIH pour l’attribution des fonctions.
L’entreprise s’engage dans la sécurité et la santé de ses employés et fait du lieu de travail un lieu de
prévention et de respect des droits humains. Le principe de non-discrimination envers les PVVIH
dont les droits à l’avancement, à la formation professionnelle, aux primes, aux congés, au salaire
décent sont respectés ;
Les personnels des centres pénitenciers sont conscients que les PVVIH et les populations clés
en détention gardent leur droit à la santé, leur droit à recevoir les traitements, ne subissent pas
d’isolement, ni de tests obligatoires.
Résultat d’effet 3 : Les obstacles à l’accès des populations vulnérables aux services de santé et la
violence fondée sur le genre sont réduits
Afin de faciliter l’accès des populations vulnérables aux services de santé, il est nécessaire de réduire
les difficultés qu’elles rencontrent pour accéder aux services, en particulier la stigmatisation et la
discrimination.
Les actions prévoient de conduire et renforcer le plaidoyer pour la revue des textes de lois coercitives
et qui constituent des obstacles la lutte contre le sida. Une sensibilisation et formation des services
de police et du parquet sur les programmes de prévention du VIH auprès des populations clés et
vulnérables sera conduite, et un arrêté conjoint du ministère de la Santé et du ministère de l’Intérieur
sera diffusé pour faciliter le travail des intervenants de terrain et institutionnaliser la coordination
(la DGSN, les ONG et les CDRH). Des ateliers de sensibilisation des magistrats, avocats, agents
de police pour l’application des lois sur la non-discrimination seront organisés et une stratégie de
communication sera mise en œuvre.
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La promotion des droits des PID se fera auprès de différents secteurs : justice, intérieur, police,
travailleurs sociaux, éducation nationale. L’impact attendu est de les sensibiliser sur les effets négatifs
des violations des droits humains de ces catégories de personnes et les retombées sur la santé
publique. Les acteurs œuvrant auprès de cette catégorie seront sensibilisés et formés, afin qu’ils
disposent des outils nécessaires pour respecter les droits des PPER.
Les droits des femmes et l’égalité de genre sont promus afin de protéger cette population notamment
contre les violences sexuelles. Des groupes d’échange et espaces de parole entre les femmes vivant
avec le VIH sur leurs droits seront organisés avec les ONG.
Ce troisième objectif vise à atteindre les résultats suivants :
-- Les secteurs de la Santé, Jeunesse et Sports, Emploi et Affaires Sociales, adhérents aux
programmes d’accompagnement des usagers de drogues et leur réintégration sociale à travers
la création d’un environnement qui favorise le respect de leurs droits humains ;
-- Les départements ministériels, l’intérieur, la justice ainsi que la DGSN, sont sensibilisés sur
l’accès aux services de santé, l’approche basée sur le respect des droits de l’Homme et facilitent
les interventions de proximité auprès des populations clés ;
-- Les droits sexuels et reproductifs des femmes en situation de vulnérabilité seront protégés et la
violence fondée sur le genre sera réduite ;
-- Les droits sexuels et reproductifs auprès des personnes en situation de handicap sont promus à
travers des renforcements de capacités.
Résultat d’effet 4 : Renforcer la gouvernance de la stratégie
Tenant compte des recommandations de la revue de la stratégie précédente, afin de rehausser le
niveau d’efficacité, de répondre adéquatement aux attentes des bénéficiaires, les actions visent
à renforcer les mécanismes de coordination et de suivi-évaluation, ainsi que la communication
autour de la stratégie. Les comités vont œuvrer à guider les activités dans un climat de transparence,
de qualité et d’efficacité. Pour ce faire, il importe d’avoir des pratiques intégrées, cohérentes et
complémentaires.
A partir des objectifs et des axes d’intervention précédemment définis, il est possible d’identifier
des actions clés et des partenaires pour leur mise en œuvre ainsi que les modalités d’évaluation de
coordination et de suivi.
Les principales activités suivantes seront réalisées :
La composition du Comité national multisectoriel (CNM) et du comité de pilotage en charge de la
Stratégie sera révisée en considérant l’intégration d’autres acteurs clés. Des rôles et des responsabilités
spécifiques seront attribués à chacun des membres ;
Des rapports périodiques seront élaborés et diffusés au niveau des sites de communication des
différents partenaires avec la mise à jour des indicateurs de progrès. Une deuxième étude stigma
index sera conduite ;
Des journées de planification seront organisées pour décliner les interventions phares de la stratégie,
selon les spécificités régionales ;
Une communication régulière sur les réalisations sera assurée au moyen de bulletins annuels et
d’une page web.
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CHAPITRE 8 : COORDINATION ET SUIVI-ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE
8.1. Le comité de pilotage (CP) de la Stratégie
Le CP est composé des représentants des deux parties, le CNDH et le ministère de la Santé, signataires
de la convention de partenariat sur la Stratégie, avec l’implication du bureau de l’ONUSIDA et
l’Unité de Gestion du Fonds mondial et d’autres partenaires clés. Ce comité se réunit mensuellement
pour assurer le suivi de la mise en œuvre et initier les activités conjointes.

8.2. Le comité national multisectoriel (CNM)
Mandat
-- Discussion et validation du plan d’action annuel de la Stratégie ;
-- Examen et suivi de la mise en œuvre de la Stratégie et des obstacles rencontrés ;
-- Examen et validation des rapports des partenaires et des études réalisées ;
-- Coordination des activités des partenaires et initiation des actions conjointes ;
-- Préparation des évaluations et des revues ;
-- Mise en œuvre d’un plan de communication autour de la Stratégie.
Composition
Le CNM comprend une vingtaine de membres relevant des institutions suivantes :
-- CNDH ;
-- Ministère de la Santé ;
-- HACA ;
-- Représentants du secteur gouvernemental : Ministère de la Justice ; Ministère Public ; Ministère
de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social; Ministère des Droits
de l’Homme (Délégation interministérielle des droits de l’Homme), Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN); Direction Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion;
Ministère de l’Éducation Nationale, Ministère du Travail et de l’insertion Professionnelle, Rabita
Mohammedia des Oulémas ;
-- Représentants des ONG : deux associations de lutte contre le sida ; une association de droits
humains ; une association des droits de la femme, ; une association de réduction des risques ;
-- Représentant du CCM ;
-- Le bureau ONUSIDA et l’Unité de Gestion du Fonds mondial.
Chaque institution désigne au moyen d’un avis écrit au CNDH, une personne déléguée nommée en
fonction du domaine d’activité et de l’intérêt pour la Stratégie. Le CNM peut inviter des observateurs
ou personnes ressources, des PVVIH, des PPER. Le CNM peut au besoin, constituer des comités ad
hoc selon les thématiques à traiter.
Fonctionnement
Le CNM se réunit en plénière une fois par semestre ou plus si nécessaire, sous la présidence du
CNDH. Le secrétariat du CNM est assuré par un point focal du CNDH et un point focal du ministère
de la Santé.
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8.3. Suivi-évaluation de la Stratégie
Le suivi-évaluation de la Stratégie droits humains et VIH/sida 2018-2021 se base sur les activités
ci-après :
-- Les indicateurs de S&E ;
-- Les réunions du CP et du CNM ;
-- Les études, notamment Stigma index et études bio-comportementales auprès des PPER;
-- Les revues externes et les évaluations spécifiques ;
-- Les rapports périodiques.
Les indicateurs de S&E ont été identifiés, pour permettre de mesurer les progrès et l’atteinte des
résultats escomptés. Ils sont déclinés en indicateurs d’impact, de résultat et de processus.
Les indicateurs d’impact et de résultat ont été sélectionnés conformément aux directives internationales
pour le suivi de la Déclaration Politique sur le VIH/sida de 2016 (GAM) et de ceux retenus dans le
cadre du système de suivi-évaluation du PSN 2017-2021. Ceux-ci sont fournis par les données des
études notamment « Stigma index » réalisée tous les 3 ou 4 ans et des enquêtes nationales sur la
violence vis –à-vis des femmes (HCP).
Il s’agit des trois indicateurs ci-après :
-- Pourcentage de femmes et d’hommes de 15 à 49 ans qui font état d’attitudes discriminatoires
à l’encontre des personnes vivant avec le VIH ;
-- Pourcentage des PVVIH qui rapportent être discriminées à cause de leur statut VIH ;
-- Pourcentage des PVVIH et des populations clés qui déclarent éviter de demander des services
liés au VIH en raison de la stigmatisation et de la discrimination ;
-- Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en couple victimes de violences physiques
ou sexuelles de la part d’un partenaire masculin les 12 derniers mois.
Les détails sur les modalités de calcul et valeurs de ces indicateurs sont annexe 1.
Une liste de 25 indicateurs de processus en lien avec les différents résultats produits et activités a été
définie dans la matrice de la Stratégie (ci-après). Les données pour le calcul de ces indicateurs seront
fournies semestriellement et annuellement par les différents partenaires impliqués dans la mise en
œuvre de la stratégie et synthétisées par le comité de pilotage.
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CADRE DES RÉSULTATS ET ACTIVITÉS
DE LA STRATÉGIE 2018-2021
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Cibles /
Bénéficiaires
Partenaires responsables

Partenaires à impliquer

Echéancier
*A1 A2 A3 A4

CNDH,
MS/PNLS

DRS, CNOM, ONG sida et
droits humains, Associations
du personnel

National

Régions

Régions

National
Régions

Niveau

Nombre
d’établissements de
soins qui ont mis en
place le système de
contrôle
Nombre de
professionnels
formés (E-learning et
présentiel)

Indicateurs

Ministère de
l’enseignement supérieur
Ministère de la santé,

Introduire des modules sur le droit à la
Universités, Instituts
Santé et les pratiques non discriminatoires de santé, Étudiants,
1.2.2
dans les cursus de formation de base et
professionnels de santé
continue

ONG, Associations
professionnelles, IFMSA,
CNDH, ONUSIDA, OMS

Représentants des personnels
de soins

Professionnels des
établissements de soins
Publics et privé

Élaborer et diffuser les bonnes pratiques
1.3.2 pour les professionnels de la santé

*A: an

Professionnels des
établissements de soins

Mobiliser un groupe de professionnels
«Champions» en matière de promotion
1.3.1
des droits humains et lutte contre la
discrimination

Ministère de la santé,
CNDH, ONG thématiques

Ministère de la santé
CNDH/CRDH
Établissements de soins

Association des droits
humains, IFMSA

Ordres, Associations des
professionnels, Syndicats,
ONG, IFMSA, FM,
ONUSIDA

Résultat produit 1.3 : Les groupements des professionnels de la santé sont mobilisés autour de la non-discrimination en milieu de soins

CNDH
MS/PNLS, Directeurs des
Centres hospitaliers

Comités d’éthique,
Conseils des médecins,
pharmaciens, dentistes,
infirmier(e)s

Élaborer des lignes directrices sur
l’intégration des droits humains dans les
1.2.1
agendas des instances hospitalières et les
conseils

National

National
Régions

National

National
Régions

Nombre de
« champions »
Nombre de chartes
et notes de position
Bonnes pratiques

Nombre d’instances
ayant intégré les
droits Humains
Module sur la nondiscrimination

Résultat produit 1.2 : La thématique droits humains et VIH est intégrée dans les programmes de formation de base et continue des professionnels de santé

Responsables des
établissements,
professionnels de santé

CNOM, ONG sida et droits
humains, Associations du
personnels

Personnel administratif et CNDH,
de sécurité
MS/PNLS, DRS

Sensibiliser les autres catégories de
1.1.3 personnel de santé sur le respect des
droits des patients

Élaborer et diffuser une circulaire pour
les professionnels de santé sur la non
1.1.4
discrimination et le respect du secret
médical

CNOM, ONG sida et droits
humains, Associations du
personnel, FM, ONUSIDA

CNDH
MS/PNLS, DRS

Professionnels de santé

ONG, Associations,
représentants du personnel,
FM, ONUSIDA

Former les professionnels de santé en
1.1.2 matière des droits à la santé et la lutte
contre la stigmatisation

CNDH
MS/PNLS
Centres hospitaliers

PVVIH et populations
clés

Élaborer et mettre en place dans les
établissements de soins un système
1.1.1
de contrôle des pratiques de soins
respectueuses des droits humains

Résultat produit 1.1: les professionnels sont formés et informés en matière de discrimination et en droit à la santé en milieu de soins

Activités

Résultat d’effet 1. La stigmatisation et la discrimination envers les PVVIH et les populations clés sont réduites en milieu de santé
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Cibles /
Bénéficiaires
Partenaires responsables

Partenaires à impliquer

Échéancier
A1 A2 A3 A4

CNDH
ONG thématiques

CNDH et MS

CRDH, Associations de
droits humains, institutions,
ONUSIDA, FM

Associations de droits
humains, institutions
concernées, ONUSIDA, FM

PVVIH et populations
clés
PVVIH et populations
clés
PVVIH et populations
clés
PVVIH et populations
clés

Diffuser aux PVVIH et populations
clés les informations sur les droits et
mécanismes de recours

Former les opérateurs des lignes
téléphoniques vertes des ONG pour
orienter les victimes des violations.

Développer des procédés de médiation
et de règlement des conflits en cas de
discrimination

Renforcer les mécanismes de soutien
juridique des personnes victimes de
discrimination en lien avec le VIH

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

ONG thématiques

CRDH
Médiateur

ONG thématiques, CNDH

ONG thématiques

CRDH
CRILS

Ministère Emploi, CGEM,
Syndicats
Ministère de l’emploi,
Ministère de la santé,
CNDH

Employeurs
Médecins et inspecteurs
du travail, Syndicats,
Associations des
employeurs

Actualiser et mettre en œuvre la charte
tripartite sur le sida en milieu de travail

Organiser une journée nationale pour
la signature et le lancement de la charte
tripartite sur le sida en milieu de travail

2.3.1

2.3.2

CGEM, Syndicats, FM,
ONUSIDA

CNDH, Ministère de la
santé, ONUSIDA, BIT

National

National

National
Régions

National

DRS, ONG thématiques,
Ordre des avocats et
Barreaux
Ministère de la Justice,
Barreau des avocats

National

Régions

Régions

Régions

National

Niveau

MS/PNLS, Compagnies de
téléphone

DRS, CRDH, Associations de
droits humains

DRS, Directions régionales
de l’Inspections de travail,
Associations

Résultat produit 2.3 : Les partenaires sociaux sont mobilisés en matière de lutte contre la discrimination en milieu du travail

Personnel des CRDH

Intégrer le recours en cas de violation
des droits en lien avec le VIH au sein des
unités dédiées des CRDH

2.2.1

Résultat produit 2.2 : Les mécanismes de recours en cas de violation des droits humains en lien avec le VIH sont mis en place

Organiser des formations des membres et
du staff des CRDH pour recevoir et traiter Membres des CRDH
les plaintes

2.1.2

Membres des CRDH

Définir les mécanismes et développer
les outils de recueil et de traitement des
plaintes

2.1.1

Résultat produit 2.1 : Les situations de violation de droits humains des PVVIH et des populations vulnérables sont identifiées et traitées

Activités

Résultat d’effet 2 : Les droits des PVVIH et des populations vulnérables sont protégés en milieu institutionnel

Charte tripartite sur
le sida en milieu de
travail signée par les
partenaires sociaux

Nombre de
cliniques juridiques

Diffusion du
procédé de
médiation

Nombre
d’opérateurs formés

Circuit et modalités
de recours
formalisés
Nombre des plaintes
reçues

Outils de recueil et
de traitement des
plaintes
Nombre de
personnes formées
sur les outils

Indicateurs
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Cibles /
Bénéficiaires
Partenaires responsables

Partenaires à impliquer

Échéancier
A1 A2 A3 A4

ONG, CNDH, Ministère de
la santé

Ministère de la Santé
CNDH
Ministère de la Santé,
CNDH, ONG

Renforcer le plaidoyer sur la revue
législative et former les services de police, Magistrats
Avocats
du parquet sur l’approche de santé
publique et la non-discrimination des
Agents de police
populations clés

Élaborer et diffuser une note de plaidoyer
Populations clés et
pour autoriser le dépistage VIH chez les
vulnérables mineurs
mineurs
Handicapés

Population générale

Plaider pour un accès aux services
de santé sexuelle et reproductive des
populations à besoins spécifiques

Mettre en œuvre la stratégie de
communication sur la non stigmatisation
et la non-discrimination et former les
journalistes

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

Organiser des groupes de parole entre les Femmes vivant avec le
femmes vivant avec le VIH sur leurs droits VIH et vulnérables

3.2.2

3.2.3

Journalistes, agents de
police, Professionnels de
santé

Organiser des journées d’information
et de plaidoyer sur les droits de la
femme et les liens entre la violence et la
transmission du VIH

3.2.1

Professionnelles de sexe

Plaidoyer pour que les professionnelles
de sexe bénéficient des mesures de
protection prévues par la loi sur la traite
des êtres humains

National
Régions

Régions

Associations féminines
CRILS, CRDH, FM,
ONUSIDA

Associations thématiques,
Associations féminines,
CRDH
Associations thématiques,
Ministère de la santé,
CNDH

National

National

Associations thématiques
Associations de droits
humains HACA, FM,
ONUSIDA

Ministère de la Santé,
ministère des droits de
l’Homme. ONUSIDA,
ONUFEMMES, UNFPA

National

National

Régions

Régions

National

Associations de droits
humains, des personnes en
situation handicap

Ministère de la Justice
ONUSIDA, UNICEF

DGSN, Parquet, ministère
Justice, CRDH, DGAPR, FM,
ONUSIDA, ONUDC

DGAPR, FM, ONUSIDA,
ONUDC

ONG, CRDH, DGAPR, ONG
thématiques, ONUSIDA,
ONUDC

Niveau

Ministère de la Santé
Ministère des droits de
l’Homme, CRILS, CNDH,
ONUSIDA, ONUFEMMES

ONG thématiques,
Associations de droits
humains, ONG féminines,
CNDH

Résultat produit 3.2 : La lutte contre la violence à l’égard des femmes est renforcée

Ministère de la Santé
CNDH, ONG

DGSN, ONG, DRS, CRDH

Mettre en place des cellules de
coordination locales (DGSN, ministère de Populations clés
la Santé, ONG, CDRH)

3.1.2

DGSN, Ministère de la
Santé

3.1.1

Populations clés et
vulnérables

Diffuser un arrêté conjoint ministère de
la Santé et ministère de l’Intérieur pour
faciliter le travail des intervenants de
terrain parmi les populations clés

Résultat produit 3.1 : Un environnement favorisant l’accès aux services de santé des populations clés et vulnérables est assuré

Activités

Indicateurs

Nombre de
d’acteurs sensibilisés
Nombre de groupes
de parole des
femmes vivant avec
le VIH organisés

Nombre d’émissions
et d’articles de
presse

Nombre de spots
diffusés

Nombre
d’intervenants des
ONG appréhendés

Nombre de
personnes
sensibilisées

Nombre de cellules
de coordination

Résultat d’effet 3 : Les obstacles à l’accès des populations vulnérables aux services de santé et la violence fondée sur le genre sont réduits
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Cibles /
Bénéficiaires
Partenaires responsables

PVVIH
Stratégie

Conduire l’étude stigma index

Conduire l’évaluation finale de la
stratégie

4.1.4

4.1.5

Ministère de la santé,
CNDH, parties prenantes

CNDH, FM, ONUSIDA

ONG thématiques, FM,
ONUSIDA

Secteurs Société civile
FM, ONUSIDA

Secteurs, ONG, FM,
ONUSIDA

Partenaires à impliquer

DRS, CRDH, ONG
thématiques

Décliner les interventions de la stratégie
au niveau des régions

4.2.2

Ministère de la Santé,
CNDH, FM, ONUSIDA

Développer et mettre à jour une page
web spécifique à la stratégie

4.3.2

Acteurs de la lutte contre CNM
le VIH

Ministère de la Santé,
CNDH, FM, ONUSIDA

Élaborer et diffuser un bulletin annuel des Acteurs de la lutte contre CNM
réalisations
le VIH

ONG, Services extérieurs,
CRDH, FM, ONUSIDA

DRS, ONG thématiques
Services extérieurs, CRDH

4.3.1

Résultat produit 4.3 : La communication autour de la stratégie Droits Humains et VIH est assurée

CRILS, CRDH

Ministère de la santé
CNDH

Éditer et diffuser la stratégie au niveau des CRILS, CRDH
régions

4.2.1

Résultat produit 4.2 : Les interventions phares de la stratégie Droits Humains et VIH sont déclinées au niveau des régions

CNM et CP

ONG, MS/PNLS

Ministère de la santé,
CNDH

Élaborer et diffuser les rapports
périodiques de progrès

4.1.3

CNM et CP

Ministère de la Santé,
CNDH

Organiser les réunions régulières du CNM CNM et CP
et CP, diffuser les PV

Ministère de la Santé,
CNDH

4.1.2

CNM

Réviser la composition et la mission du
Comité National Multisectoriel (CNM)

4.1.1

Résultat produit 4.1 : Renforcer les mécanismes de coordination et de suivi

Activités

Résultat d’effet 4 : La gouvernance de la stratégie est renforcée
Échéancier
A1 A2 A3 A4

National

National

Régions

National

National

National

National

National

National

Niveau

Bulletins annuels
diffusés

Nombre de régions
qui mettent
en œuvre des
interventions

Nombre de réunions
du CNM
Rapports
périodiques
Indicateurs sur la
stigmatisation et
discrimination mis
à jour

Indicateurs
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ANNEXE 1 : INDICATEURS D’IMPACT ET DE RÉSULTATS
Pourcentage de femmes et d’hommes de 15 à 49 ans qui font état d’attitudes discriminatoires à
l’encontre des personnes vivant avec le VIH.
4.1 Attitudes discriminatoires à l’encontre des PVVIH

2017

50,2%

Stigma index

Evitement des services de santé parmi les populations clés à cause de la stigmatisation et de la
discrimination au cours des 12 derniers mois.
Cet indicateur est divisé en quatre sous-indicateurs :
A. Évitement par les professionnel(le)s du sexe des services de santé en raison de la stigmatisation
et de la discrimination
B. Évitement par les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes des services de santé en
raison de la stigmatisation et de la discrimination
C. Évitement par les personnes qui s’injectent des drogues des services de santé en raison de la
stigmatisation et de la discrimination
D. Évitement par les personnes transgenres des services liés au VIH en raison de la stigmatisation et
de la discrimination
Évitement des services dédiés au VIH du fait de la
Année
stigmatisation et discrimination parmi les populations clés
-- Évitement des services parmi les PS

Proportion

Source

ND

Stigma index

-- Évitement des services parmi les HSH

2017

8%

Stigma index

-- Évitement des services parmi les PID

2017

29,9%

Stigma index

Pourcentage de personnes vivant avec le VIH qui rapportent des expériences de discrimination liée
au VIH dans les établissements de soins de santé.
Source : Étude Stigma Index conduite en 2017
Services de
santé liés au VIH
Pourcentage de personnes vivant avec le VIH qui déclarent avoir été victimes
de stigmatisation et de discrimination au cours des 12 derniers mois

41.1

Numérateur : Nombre de personnes ayant répondu oui à au moins une des
questions suivantes

172

Nombre de personnes ayant répondu «Oui» à la question : «Refus de soins en
raison du statut sérologique VIH».

172

Dénominateur : Nombre de répondants

418

Proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans qui sont ou ont été mariées ou sont en couple, et qui
ont été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d’un partenaire masculin au cours
des 12 derniers mois.
Prévalence de la violence conjugale récente

15,2%
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Enquête HCP 2011

ANNEXE 2- LISTE PARTICIPANTS A L’ATELIER NATIONAL DE CONCERTATION
SUR LA STRATÉGIE 2018-2021
NOM ET PRÉNOM

INSTITUTION

Bendriss Monssef

RdR Maroc

Ouchen Issam

AMSED

Bezad Nadia

OPALS

Abid Fatima

Association Soleil

Bouzzitoun Faoizia

AHSUD

Tahri Khadija

AMSED

Ben moussa Amal

ALCS

Douraidi My Ahmed

ALCS

Laajaj Aicha

ALIS

Belekbir Mohamed

Rabita Mohammadia
des Oulémas

Rabhia Aziz

Fondation Atlas Maroc

El Khaoudali Karima

Représentante PS au
CCM

Dadsi Mohamed

NOM ET PRÉNOM
Aqachmar Yassine

INSTITUTION
Ministère de la Santé,
PNLAT/DELM

Boumarouane
Hafida

Ministère de la Santé,
Direction de la
Population

Ahannafa Said

Ministère de la Santé,
ISPITS

Belaid Kawtar

Ministère des Habous

El Mhandi Wacima

DIDH

El Ismaili Hicham

Ministère de la
Jeunesse

Boui Mohammed

Services de Santé des
FAR

El Mahrad Btissam

Institution Médiateur
du Maroc

Benjelloun Adil

DGAPR

Représentant des
PVVIH au CCM

Abtal Toufiq

DGAPR

El Khamlichi
Mourad

Représentant des PID
au CCM

Ahmed Ait Taleb

DGSN

El Mrini Smail

Chtair Sakina

Point focal
MENAROSA

Ministre du Travail
et de l’Insertion
Professionnelle

Qabba Marieme

Point focal
MENAROSA

Alami Kamal

ONUSIDA

El Hajji Hind

ONUSIDA

Halli Omar

Fédération des
étudiants en médecine
- IFMSA

El Rhilani Houssine

ONUSIDA

Bounoua Loubna

UNODC

Triki Soumia

OMS

Acharai Laila

UNFPA

Ahouansou Judicaël

OIM

El Omari Boutaina

Unité de gestion du
Fonds mondial -UGFM

Benazzouz Meriem

Fédération des
étudiants en médecine
- IFMSA

Naoui Mostafa

CNDH

Allali Hannou

CNDH

Amar Maria

CNDH

Sadki Meryem

CNDH

Madid Amal

CNDH

El Harimi Khadija

El Janati Rachida

Unité de gestion du
Fonds mondial -UGFM

Choqairi Aicha

Unité de gestion du
Fonds mondial -UGFM

CNDH

Boufassi Lhoussine

Secrétariat du CCM

Meziane Bellefquih
Abdelkrim

Ministère de la Santé,
DMT/DELM

Rachid Aboutaieb

Consultant

Bennani Aziza

Ministère de la Santé,
PNLS/DELM,

Tshimbalanga
Christian

Consultant
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