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INTRODUCTION

Le rapport sur la riposte au VIH/sida pour l’année 2021, s’inscrit dans le cadre 
des engagements du Maroc à l’égard de la déclaration politique sur le VIH/sida 

« Accélérer la riposte pour lutter contre le VIH et mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 
2030 », adoptée par l’ONU à New York le 8 juin 2016 (General Assembly Resolution 
A/70/L.52). Cette déclaration politique sur la fin du sida se focalise sur les cinq années qui 
prendront fin en 2021. Elle marque la cinquième année de mise en œuvre des Objectifs 
de Développement Durable (ODD), mais aussi la dernière année de rapport du cadre de 
suivi de la déclaration politique sur le VIH/sida pour la période 2016–2021.

Ce rapport vise à informer le Secrétaire général des Nations Unies et l’Assemblée 
Générale sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration Politique 
sur le VIH/sida pour mettre fin à l’épidémie de sida en tant que menace pour la santé 
publique d’ici 2030. Il permettra également d’évaluer l’impact de la pandémie de la 
COVID-19 sur les programmes de lutte contre le sida.

La riposte au VIH/sida au Maroc avance véritablement vers la concrétisation des  objectifs 
définis dans le cadre de la déclaration politique à travers un paquet de programmes mis 
en œuvre selon une approche basée sur la concertation, la mobilisation de l’ensemble 
des partenaires institutionnels, des Organisations de la Société Civile (OSC), des 
Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH), des populations clés  et des partenaires financiers 
et de développement et le respect des principes de l’équité et des droits humains. 

Le présent rapport établi par le Maroc, à l’instar des autres pays, se base sur les 
directives de l’ONUSIDA et porte sur les 10 objectifs et les 72 indicateurs de suivi 
de la déclaration politique. Elaboré suite à une large consultation de l’ensemble des 
partenaires du programme national de lutte contre le sida (PNLS), il présente un aperçu 
sur la situation de l’épidémie du VIH/sida, une synthèse des efforts déployés dans le 
cadre de la riposte nationale, les indicateurs de suivi/évaluation mis à jour ainsi que les 
questionnaires relatifs à l’indice composite des politiques nationales (NCPI). Le rapport 
vise également à identifier les défis et les contraintes et à recommander des actions 
visant à accélérer la réalisation des objectifs. Neuf « bonnes pratiques » en matière de 
lutte contre le sida en 2020 y sont, en outre, documentées.

I. PROCESSUS D’ÉLABORATION DU RAPPORT 

L’élaboration du rapport sur le suivi des progrès dans la mise en œuvre de la déclaration 
politique sur le VIH/sida obéit à un processus qui comprend les étapes citées ci-dessous 
en conformité avec les directives de l’ONUSIDA :
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• 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 2020 auprès des partenaires.

• Élaboration des estimations nationales 2020 avec le logiciel Spectrum.

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

• Préparation du rapport narratif.

• Saisie des données concernant les indicateurs ainsi que les données relatives 
au NCPI et soumission du rapport dans la plateforme de reporting (https://
aidsreportingtool.unaids.org). 

L’élaboration du rapport a été faite sous la direction d’un comité de pilotage mis en 
place pour conduire le processus en concertation avec l’ensemble des partenaires avec 
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 PNLS dans l’élaboration du rapport sur les 
progrès de mise en œuvre de la Déclaration Politique.

II. APERÇU DE LA RIPOSTE NATIONALE AU VIH/SIDA

1. Situation actuelle de l’épidémie 

Selon les dernières données de la surveillance épidémiologique produites par le 
service du Ministère de la Santé chargé du programme national de lutte contre les 
IST/sida et par ses partenaires, la prévalence du VIH demeure faible et stable dans la 
population générale. Elle est autour de 0,08% avec une concentration de l’épidémie 
parmi les populations clés les plus exposées aux risques d’infection parmi lesquelles 
les professionnelles du sexe (1,7%), les hommes ayant des rapports sexuels avec les 
hommes (4,1%), les personnes qui s’injectent des drogues (7,1%) et les migrants (3%). 
La prévalence du VIH parmi les populations clés dépasse le seuil de 5% dans certaines 
villes (épidémie concentrée). 

L’analyse dans le temps du nombre des cas d’infection par le VIH/sida notifiés dans 
l’ensemble du pays montre que près des deux tiers sont concentrés dans trois régions, la 
région de Souss-Massa, la région de Marrakech-Safi et la région de Casablanca-Settat. 
La grande majorité des personnes vivant avec le VIH se trouve dans les villes confirmant 
ainsi la dynamique urbaine de l’épidémie. La transmission de l’infection à VIH se fait 
principalement par voie sexuelle. 
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2. Riposte sur le plan programmatique

Des efforts importants ont été consentis au cours de l’année 2020 pour garantir la 
continuité des programmes de prévention et de réduction des risques destinés aux jeunes, 
aux femmes et aux populations clés dans un contexte particulier de crise sanitaire liée 
à la pandémie de la Covid-19. En effet, des mesures et aménagements ont été pris par 
l’ensemble des acteurs de la riposte nationale pour consolider l’accès des populations 
clés au paquet conventionnel de services de prévention combinée et faire bénéficier ces 
populations des moyens et outils à même de les protéger contre la Covid-19 et réduire 
son impact sur les plans psychologique, économique et social. 

Les restrictions imposées par l’épidémie de Covid-19 au niveau national dans le 
cadre de l’état d’urgence et des mesures de confinement n’étaient pas favorable à 
l’organisation de la campagne de dépistage du VIH, qui se tenait chaque année, 
dans le but de renforcer le programme permanent et améliorer, par conséquent, le 
pourcentage de PVVIH connaissant leur statut sérologique. Les activités de dépistage 
se sont limitées aux seules prestations offertes par les services du Ministère de la Santé 
dans les établissements de soins de santé primaires (SSP), les unités de santé dans les 
prisons et par les OSC habilitées à le faire. La stratégie de diversification des modes 
de dépistage a permis de consolider la couverture des populations clés à travers le 
dépistage communautaire et l’introduction des autotests pilotée par l’Association de 
Lutte Contre le Sida (ALCS). Le nombre de personnes dépistées pour le VIH en 2020 a 
atteint 300640.

Des mesures exceptionnelles pour la dispensation des traitements ARV aux PVVIH ont 
été mises en place par le Ministère de la Santé, avec la contribution des médiateurs 
communautaires de l’ALCS, durant la période de confinement sanitaire en lien avec la 
Covid-19.  

L’offre de prise en charge des PVVIH suit sa progression par l’ouverture de nouveaux 
centres référents faisant porter le nombre total à 21 et par la décentralisation des 
laboratoires dont 16 assurent la confirmation par le western blot et 14 font le suivi 
biologique basé sur la numération des lymphocytes CD4 et la quantification de la 
charge virale. La gestion informatisée des files actives est en cours de mise en place 
après l’installation du dossier médical informatisé dans tous les CR. Le nombre de PVVIH 
sous traitement ARV a atteint 16 527 en 2020 avec une couverture estimée à 75%. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale droits humains et VIH/
sida 2018-2021 consolidée par le renouvellement de la signature de la convention de 
partenariat conclue entre le CNDH et le Ministère de la Santé, d’importantes actions ont 
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été menées portant sur la violence à l’égard des femmes en situation de vulnérabilité, la 
stigmatisation et mesures discriminatoires en temps de Covid 19 et les mécanismes de 
recours en cas de discrimination et violation des droits humains.

Le plan stratégique national de lutte contre le sida 2017-2021 a été étendu jusqu’en 
2023, à la suite d’un processus de concertation avec les différentes parties prenantes, 
avec la révision des objectifs et des cibles ainsi que la mise à jour des stratégies.

La gouvernance, la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la subvention 
Fonds Mondial reviennent au Comité de Coordination Maroc (CCM). Cette instance 
de coordination nationale, qui regroupe les principaux acteurs de la riposte au VIH 
et tuberculose, institutionnels, organisations de la société civile et internationales ainsi 
que les PVVIH et les populations clés, a mené avec succès le dialogue pays pour la 
préparation de la subvention Fonds Mondial (FM) conjointe TB/VIH pour la période 
d’exécution 2021-2023 avec la participation des populations clés et de toutes les 
parties prenantes.

3. Rôle des partenaires

La Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion 
(DGAPR) face à la conjoncture particulière liée à la pandémie du Covid-19, a déployé 
un ensemble de mesures urgentes et proactives pour prévenir et contrôler le risque 
épidémique à l’intérieur des établissements pénitentiaires tout en assurant la qualité 
et la continuité des activités de prévention, de dépistage et  de prise en charge liées 
aux IST/VIH au profit des détenus dans le respect de la confidentialité et des mesures 
barrières. Ainsi les mesures instaurées d’ordre organisationnel, sécuritaire, sanitaire, 
psychologique, de réhabilitation et logistique ont permis d’anticiper et d’agir rapidement 
en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique au sein des prisons. 

Les activités de sensibilisation ont touché 21 696 détenus et 17 648 tests de dépistage 
VIH ont été effectués dont 7305 dans le cadre du programme permanent et 10 343 
durant la campagne de dépistage VIH qui a été organisée en décembre 2020 dans 
44 établissements pénitentiaires. Le dépistage de la syphilis par test rapide a été réalisé 
chez 907 détenus (720 hommes et 187 femmes). Le nombre de nouveaux détenus 
ayant bénéficié du traitement de substitution aux opiacés est de 157 portant le total de 
l’année à 268 détenus dont 7 femmes.

Le paquet de services offert par l’Association de Lutte Contre le Sida (ALCS) a intégré 
au cours de l’année 2020 des activités, en rapport avec le contexte de la pandémie, 
axées essentiellement sur la sensibilisation, la distribution des moyens de protection et 
l’aide sociale d’urgence. Les populations clés victimes de violence ont bénéficié d’un 
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large programme de sensibilisation, de prise en charge médicale, psychosociale et 
juridique, de formation qualifiante et d’un projet d’appui des dispositifs de relations 
d’aide à distance en situation de crise sanitaire liée à la Covid-19 pour ces populations. 

L’ALCS a participé au cours de l’année 2020 à la semaine internationale de dépistage 
par l’organisation de plusieurs activités de communication, de formation et de conseil 
dépistage au profit de 1196 personnes. L’expérience pilote mise en œuvre par 
l’association pour évaluer l’acceptabilité et la faisabilité de l’autotest salivaire VIH 
auprès des HSH et des PS a continué avec l’ajout de deux nouveaux groupes : les 
personnes qui ne bénéficient pas des programmes de l’association et les partenaires 
des PVVIH (dépistage des cas index).

Dans le but de faciliter l’accès régulier des PVVIH aux traitements dans les conditions 
de confinement et de restrictions des déplacements l’ALCS a participé avec les services 
du Ministère de la Santé, aux mesures exceptionnelles visant la dispensation des ARV 
par les agents communautaires (médiateurs/trices) par l’acheminement des traitements 
aux PVVIH par messagerie à leur domicile ou au niveau des sections de l’association. 

D’autres actions phares ont été menées par l’ALCS, au cours de l’année 2020, notamment 
une cartographie des sites et des services et estimation de la taille des populations clé 
au niveau de Tiznit et la sensibilisation des parlementaires aux barrières juridiques qui 
impacteraient l’accès aux médicaments dans le contexte de la Covid-19.

Dans le domaine de la prévention combinée, l’Association Marocaine de Solidarité 
Et de Développement (AMSED) s’est investie, au cours de l’année 2020, dans une 
série d’activités d’information/éducation et de renforcement des capacités au profit des 
jeunes, des PS et des éducatrices paires dans le respect des mesures barrières imposées 
par la Covid 19. En outre, dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19 l’association a 
mis en place les mesures de protection nécessaires pour garantir la sûreté et la sécurité 
du personnel impliqué dans la lutte contre le VIH/sida et assurer la continuité des 
programmes aux populations clés. 

Les volontaires de l’Organisation Panafricaine de Lutte contre le Sida (OPALS) 
avec les éducateurs et éducatrices paires se sont mobilisés au cours de l’année 
2020, malgré les contraintes liées à la pandémie, pour la mise en œuvre auprès des 
populations clés de multiples actions de sensibilisation sur la Covid 19 et de distribution 
des moyens de protection et pour permettre à ces populations de continuer de bénéficier 
des programmes habituels de prévention combinée. 

Le dépistage pour les populations clé a été renforcé par l’organisation de journées 
portes ouvertes au niveau des structures de l’OPALS grâce à la mobilisation des 
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intervenants et EP impliqués dans les différents projets. Ces activités de dépistage ont 
été organisées de manière à éviter tout rassemblement au niveau des structures et les 
rendez-vous ont été bien gérés grâce à la communication virtuelle, bien développée, 
entre les EP. Un appui particulier a été consacré aux PVVIH en période de confinement 
et d’état d’urgence sanitaire en termes de coordination avec les centres référents pour 
garantir la dotation en médicaments et faciliter les références et de fourniture de moyens 
de protection Covid-19.

Les actions menées par l’Association Marocaine de Planification Familiale (AMPF), 
au cours de l’année 2020, ont ciblé particulièrement les jeunes, les femmes enceintes et les 
réfugiés et ont porté sur l’information et la sensibilisation en rapport avec la Santé Sexuelle 
et Reproductive (SSR), les IST/sida et la planification familiale et le dépistage VIH et 
syphilis au niveau des points de prestation de l’Association. Une caravane médicale a été 
organisée en partenariat avec l’association des participants marocains aux programmes 
de l’agence japonaise de coopération au cours de laquelle des tests VIH et syphilis ont été 
réalisés ainsi que des séances de sensibilisation pour le grand public.

Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), a signé en avril 2020 un cadre 
de partenariat avec  l’UNFPA qui comprend, entre autres, l’élaboration d’un guide sur les 
droits de l’homme et la SSR qui est en cours de finalisation, dont l’objectif est de mettre 
à disposition de l’ensemble des acteurs un éventail complet d’informations adaptées en 
matière de droits humains en lien avec la SSR et aussi de faire progresser l’appropriation 
de la culture des DSSR et des principes de non-discrimination. Il est à souligner au cours 
de la même année la participation du CNDH à plusieurs ateliers relatifs aux mécanismes 
de recours en cas de discrimination et violation des droits de l’Homme-VIH (traitement des 
plaintes), la stigmatisation et mesures discriminatoires en temps de Covid-19, la promotion 
et la protection des droits à la santé sexuelle et reproductive, dans le cadre des 16 jours 
d’activisme contre la violence basée sur le genre.

Dans plusieurs villes de la région de Sous Massa, l’Association Sud Contre le Sida 
(ASCS) a mené une série d’activités dans les domaines de la prévention notamment la 
prévention de proximité auprès des étudiants et des jeunes en général, de la mutualisation 
des expériences des PS et des HSH et de l’appui psychologique, social et juridique au 
profit des populations clés (PS et HSH) et les PVVIH. Les activités de dépistage VIH ont 
été renforcées par l’association durant le mois de décembre (Période habituelle de la 
campagne nationale) en offrant ce service quotidiennement aux populations clés et à 
la population générale dans les locaux de l’association.

Les activités des associations Réduction Des Risques (RdR) et Association Hasnouna 
de Soutien aux Usagers de Drogues (AHSUD) sont orientées principalement vers la 
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réduction des risques liés à l’usage des opiacés. Les interventions se font dans le terrain 
sur les lieux de consommation (distribution des kits, entretiens préventifs individuels et de 
groupes, mobilisation des EP et orientation des usagers) et en interne dans les locaux 
des associations (Prise en charge, sensibilisation, démonstrations sur les techniques de 
shoot à moindre risque et dépistage VIH et syphilis). D’autres programmes d’appui 
psychosocial, professionnel et juridique et de fourniture de moyens de protection contre 
la Covid 19 ont été développés par les associations au cours de l’année 2020.

Le Ministère de l’Education Nationale de La Formation Professionnelle de 
L’enseignement Supérieur et de La Recherche Scientifique participe activement 
aux efforts de lutte contre les maladies transmissibles notamment les IST/Sida, soit par 
son implication dans la stratégie nationale ou dans le cadre des activités réalisées 
annuellement dans les établissements scolaires. Pour l’année 2020, malgré la 
conjoncture de confinement, les activités parascolaires ont été assurées à distance à 
travers l’organisation de plusieurs concours artistiques, culturelles, et sportives, ainsi que 
des visioconférences et des sessions de formation sur les thématiques en rapport avec 
la Covid19 et sur la sensibilisation autour des IST/SIDA.

Les services du Ministère de la Santé chargés des programmes de planification 
familiale et de la santé de la mère travaillent en étroite collaboration avec le PNLS sur 
la composante SSR en conformité avec les directives de l’OMS relatives à l’intégration 
de la SSR dans toutes les politiques, programmes et services. Des dispositions ont été 
prises, dans le cadre de cette collaboration, pour assurer la distribution et la gestion des 
préservatifs dédiés à la prévention des IST/sida dans toutes les cellules de planification 
familiale du réseau des SSP.

Les activités de la Rabita Mohammedia des Oulémas (RMO) en matière de prévention 
du VIH/Sida durant l’année 2020 ont ciblé les « Oulémas relais » et les « Éducateurs 
pairs ». Ces activités qui sont centrées sur l’apport du patrimoine islamique dans la 
« préservation de la vie » avaient pour objectif essentiel le renforcement des 
compétences et l’habilitation des Oulémas relais et les EP en approches participatives 
pour sensibiliser les jeunes des 2 sexes contre les comportements à risque (montage des 
blogs, Théâtre forum…). Elles ont concerné 90 oulémas relais et 180 EP.

En dépit de ces progrès, des défis importants restent à relever par l’ensemble des 
acteurs de la riposte nationale. Ils sont principalement liés à la stigmatisation et la 
discrimination, à l’insuffisance des ressources humaines et leur répartition inégale sur 
le territoire national et à la pérennisation des ressources financières nécessaires pour 
consolider les acquis et assurer l’extension des services dans les différents domaines de 
prévention et de prise en charge.
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4. Récapitulatif des indicateurs de la déclaration politique 

Tableau 1 : Indicateurs de la déclaration politique 2020

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 

2020 81%
 Données des
 programmes,
estimations

1.2 Personnes vivant avec le VIH recevant un 
traitement antirétroviral 

2020 75%
 Données des
 programmes,
estimations

1.3 Maintien du traitement antirétroviral au bout 
de 12 mois 

2020 >96%
 Données des
programmes

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

2020 >92%
Données des 
programmes

1.5 Diagnostic tardif du VIH 2020 47,8%
 Données des
programmes

1.6 Rupture de stock de médicaments 
antirétroviraux 

2020 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

2020 54%
Données des 
programmes, 
estimations

2.3 Taux de transmission mère-enfant à 6
semaines (modélisé) 2020 13%

Estimations
Estimations

2.4 Syphilis chez les femmes enceintes 2020
0,6% 

méthode 
(TPHA)

Données des 
programmes

2.5 Taux de syphilis congénitale (naissances 
vivantes et mortinaissances) 

2020 0,01%
 Données des
programmes

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 2020 0,02 /1000 Estimations
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3.2 Estimations 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)

2020 0,37%
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%  Etude 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 

3.9 Aiguilles et seringues distribuées par PID 2020 100
 Données des
programmes

3.10 Couverture de la thérapie de substitution 
aux opiacés 2020 33,4%

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

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

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

2020 17648
Données des 
programmes

3.14 Hépatite virale parmi les populations clés ND

3.15 Personnes recevant un traitement 
prophylactique pré exposition (PrEP) 

2020 631
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

2016 41,1% 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)

2020 236
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 

2020 7,3%
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

2020 1,3%
Données des 
programmes

10.4 Hommes souffrant d’écoulement urétral 2020 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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de 
personnes des 
Populations 
clés et vulné-
rables cou-
vertes par les 
programmes 
de prévention

172259 150666 160960 159218 122 652 140 970 114310

Nombre de 
personnes 
testées pour le 
VIH

632520 644304 588632 738229 563 266 388 141 300640

Nombre de 
femmes en-
ceintes testées 
pour le VIH

136576 154829 149010 197187 129 247 97 230 138944

Nombre de 
PVVIH sous 
traitement ARV

7498 9049 10645 11635 13641 15 049 16527

Nombre de 
femmes en-
ceinte VIH posi-
tives couvertes 
par la pTME

206 171 215 209 216 250 228

III. APERÇU DE L’ÉPIDÉMIE DE SIDA

1. La prévalence du VIH

La prévalence du VIH au Maroc demeure faible et stable autour de 0,08% [0,07-0,9] 
dans la population générale variant entre 0,06% chez les femmes et 0,09% chez les 
hommes. 
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Graphique 1: Evolution de la prévalence du VIH

Des prévalences plus élevées sont enregistrées chez les populations clés notamment les 
professionnelles de sexe féminin (PS), les hommes ayant des relations sexuelles avec 
des hommes (HSH) et les personnes qui s’injectent des drogues (PID). Une épidémie 
concentrée est constatée parmi les PS à Safi (6,4%), les HSH à Casablanca (9,1%) et 
les PID à Nador (14%) et Tétouan (6%).

Tableau 3 : Prévalence du VIH chez les populations clés et vulnérables

 Ville  PS  HSH  PID  Migrants  Ouvriers

 Agadir

5,1%(2012)

2,4%(2016)

3,6%(2019)

3,7%(2015)

3,2%(2017) 

4,9%(2020)

1%(2014) 

 Marrakech
1,6%(2016)

4,1%(2019)

5,7%(2015)

1,9%(2017) 

1,3%(2020)

 Casablanca
1,1%(2016)

0,9%(2019)

4,4%(2015)

9,1%(2017) 

 Rabat

0,6%(2015)

0,4%(2016)

1.1%(2019)

3%(2013) 

0,08
0,07

0,09

0

0,04

0,08

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
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 Fès

1,8%(2012)

0,4%(2016)

0,1%(2019)

3,9%(2020)

 Tanger

1,4%(2012)

2,1% (2016)

2,1%(2019)

3,2%(2015)

3,8%(2017) 

3,5%(2015)

1,3%(2017) 

 Tétouan 6%(2017) 

 Nador
9,6%(2015)

14%(2017) 

Safi 6,4%(2019)

2. Notification des cas VIH

Le nombre de cas d’infection par le VIH/sida notifiés en 2020 a été de 1018 parmi 
lesquels 634 au stade VIH (asymptomatiques), portant le cumul des cas à 18018 depuis 
l’année 1986 dont 36% l’ont été au cours des cinq dernières années. Il est à noter une 
régression des cas notifiés entre les années 2020 et 2019 de 367 cas. La proportion de 
cas notifiés au stade VIH a atteint 64% durant la période 2016-2020 et la transmission 
est surtout sexuelle > 90%.

70

236 528 1044
1949 2486 2414

72
137

149 445

1081

3127
4199

Année 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

Graphique 2a : Evolution du nombre des cas VIH/sida notifiés entre 1986 et 2020
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36%

51%
37%

22%
30% 36%

56%
64%
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sida VIH

Graphique 2b : Evolution de la proportion des cas VIH/sida notifiés entre 1986 et 2020

La tranche d’âge entre 15 et 44 ans est la plus touchée par l’infection et les femmes 
représentent 48% des cas notifiés durant la période 2016-2020. Il est à noter que le 
nombre de cas VIH notifiés a atteint 64% durant la période 2016-2020 et 48% des 
PVVIH notifiées en 2020 étaient dans un stade sida (CD4 < 200).
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Graphique 3: Cas notifiés de VIH/sida par âge 2016-2020



RAPPORT NATiONAL
SiDA 2021
RAPPORT NATiONAL
SiDA 2021

22

L’analyse de la situation épidémiologique montre une nette tendance chez les femmes 
à se faire dépister à un stade précoce de l’infection justifiant ainsi la proportion élevée 
de cette population parmi les cas notifiés VIH. En revanche, on note une proportion plus 
importante des hommes parmi les cas notifiés au stade sida.
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Graphique 4 : Cas notifiés de VIH par sexe 2016-2020

La dynamique de l’épidémie de VIH/sida reste toujours urbaine (90% des PVVIH se 
concentrent en milieu urbain) et marquée par une focalisation au niveau de 3 régions 
qui regroupent à elles seules 64% des cas, soit près des deux tiers des cas de tout le 
pays, avec 22% dans la région de Souss-Massa, 22% dans la région de Casablanca-
Settat et 20% dans la région de Marrakech-Safi.  
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Graphique 5: Répartition des PVVIH par région, 2020 
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3. Estimation de l’épidémie

Selon les dernières estimations Spectrum de 2020, le nombre de PVVIH était de 22 000 
en fin 2020, avec une prévalence de 0,08% dans la population générale, les femmes 
représentent 43% des PVVIH.  Ces estimations montrent que le nombre de nouvelles 
infections VIH en fin 2020 est de 730 et les décès sont estimés à 420. L’effectif total des 
enfants vivant avec le VIH est estimé à 860.

Tableau 4 : Estimations Spectrum de l’épidémie VIH, Maroc, 2020

Nombre de personnes vivant avec le VIH en fin 2020, 
adultes et enfants 22 000 (19 600 - 25 000)

Enfants < 15 ans 860 (<1000)

Nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH 
en 2020 730 (580 – 970)

Nombre de décès dus au sida en 2020 420 (320 – 550)

Prévalence du VIH chez l’adulte

Homme 

Femme  

0,08 % (0,07 – 0,9)

0,09 % (0,08 – 0,10)

0,06 % (0,06 – 0,07)

Nombre de femmes enceintes VIH positive (besoin de 
pTME)

420 (350-510)

On constate, d’après ces estimations, que les femmes représentent 43% des personnes 
vivant avec le VIH. La prévalence du VIH est plus élevée chez les hommes (0.09 %) que 
chez les femmes (0,06 %). Le nombre de femmes enceintes séropositives est estimé à 
420 (350 – 510) en 2020.
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Graphique 6 : Evolution des estimations des nouvelles infections par sexe, 2020
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Parmi les nouvelles infections, 73% se produisent parmi les hommes.  Le nombre de 
personnes nouvellement infectées est en régression depuis 2004. 
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 Graphique 7 : Evolution des estimations des décès dus au sida par sexe, 2020

Le nombre des décès liés au sida est estimé à 420 en 2020, avec une tendance 
globale à la diminution passant de plus de 800 en 2010 à 420 en 2020. Les hommes 
représentent 71% des décès.

4. Infections sexuellement transmissibles 

Les données des services de santé publique font état d’un nombre de cas annuel autour de 
440 000 IST dont 59 669 écoulements urétraux et près de 18 616 ulcérations génitales 
en 2019, le reste étant représenté par les pertes vaginales. Parmi les populations clés, 
entre 5,6% et 7,8% (selon les villes) des HSH étaient porteurs d’une syphilis active 
et 10% à 22% 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.

IV. RIPOSTE NATIONALE AU SIDA

1. VISION DE LA RIPOSTE

Le Maroc a depuis toujours manifesté un engagement ferme à réaliser les objectifs 
de la déclaration politique des Nations Unies sur le VIH/sida de 2016 « accélérer la 
riposte pour lutter contre le VIH et mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030 » ainsi 
que les Objectifs du Développement Durable (ODD). La démarche suivie pour l’atteinte 
de ces objectifs est déclinée dans le plan stratégique national de lutte contre le sida 
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(PSN) qui 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. Le PSN 2017-2021 a été étendu jusqu’en 
2023, avec la révision des objectifs et des cibles. Le PSN 2023 s’articule autour de 
quatre fondements et quatre résultats :

Les fondements du PSN :

• La mise en œuvre des approches centrées sur les personnes, sur les droits humains 
et le genre dans le contexte des ODD ;

• La mise en œuvre de stratégies qui se basent sur des évidences, les avancées 
scientifiques et les normes nationales et mondiales ;

• La mise en œuvre d’interventions complémentaires et synergiques entre toutes les 
parties prenantes ainsi que les partenaires financiers étatiques et internationaux ;

• L’appropriation et le leadership national pour une coordination multisectorielle et 
partenariale efficace.

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 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.

2. ENVIRONNEMENT DE LA RIPOSTE 

La dynamique de lutte contre le VIH/sida au Maroc se maintient et se poursuit en 
s’appuyant sur l’engagement des hautes autorités du pays, avec l’implication effective 
des partenaires gouvernementaux, des organisations de la société civile, financiers et 
techniques, en harmonie avec les principes de respect des droits humains, du genre et 
de l’équité, de proximité de l’offre de prévention et de soins et de rationalisation des 
dépenses liés aux coûts des interventions.

La riposte nationale puise ses fondements et ses orientations du Plan Stratégique 
National qui est le cadre de référence en matière de lutte contre le sida 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 
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de la déclaration politique des Nations Unies sur le VIH/sida de 2016 « accélérer la 
riposte pour lutter contre le VIH et mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030 » ainsi 
que les Objectifs du Développement Durable (ODD). 

Le dernier PSN qui est une extension du plan 2017-2021 jusqu’en 2023 s’est assigné 
pour objectif de réduire les nouvelles infections à VIH et la mortalité liée au sida de 50% 
d’ici 2023, lutter contre la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) et renforcer la gouvernance pour assurer l’accélération et la durabilité de la 
riposte nationale au sida. Il vise également l’élimination de la transmission du VIH et de 
la syphilis congénitale de la mère à l’enfant.

Le Programme National chargé d’organiser et de coordonner la riposte au VIH/sida est 
fortement engagé, à travers son rôle de mobilisateur des ressources et des compétences 
et de fédérateur de l’ensemble des acteurs, dans la mise en œuvre du PSN. La vision 
portée par cette approche est de faire converger les démarches et les interventions 
de tous vers la concrétisation des résultats attendus en termes de prévention, d’accès 
aux soins et de gouvernance. L’épidémie étant concentrée chez les populations clés 
(PS, HSH, PID) et dans certaines régions du pays, l’action est orientée essentiellement 
vers ces populations et celles en situation de vulnérabilité et vers les zones de forte 
prévalence du VIH.

Sur le plan global, la riposte au VIH/sida s’inscrit dans la mise en œuvre de plusieurs 
ODD, particulièrement l’ODD 3 « vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être » 
mais également les objectifs d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes, de 
réduction des inégalités, de paix et justice et de partenariat et s’engage dans la voie de 
la réalisation des objectifs de la déclaration politique sur le VIH/sida de 2016.
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Déclaration politique sur le VIH/sida de 2016

Les objectifs

1. Réduire le nombre de personnes infectées par le VIH à moins de 500 000 dans le monde 

d’ici 2020.

2. Réduire le nombre de décès dus au sida à moins de 500 000 dans le monde d’ici 2020.

3. Éliminer la stigmatisation et la discrimination liées au sida d’ici 2020.

Les engagements

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.

2. Éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants d’ici 2020 et garantir l’accès au 

traitement du VIH à 1,6 million d’enfants d’ici 2018.

3. Assurer l’accès aux options de la prévention combinée du VIH à au moins 90 % des 

personnes d’ici 2020.

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.

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. 

6. S’assurer que 75 % des PVVIH, affectés ou à risque bénéficient de la protection sociale 

incluant le VIH d’ici 2020. 

7. Garantir la gestion par la communauté d’au moins 30 % des services fournis d’ici 2020 

8. Garantir l’augmentation des investissements liés au VIH à hauteur de 26 milliards de dollars 

américains d’ici 2020.

9. Responsabiliser les PVVIH 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.

10. S’engager à sortir le sida de l’isolement par le biais de systèmes centrés sur les populations 

afin d’améliorer la CSU santé universelle, notamment le traitement pour la tuberculose, le 

cancer du col de l’utérus et les hépatites B et C.
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3. PROGRÈS RÉALISÉS EN 2020

3.1. Garantir l’accès au traitement aux 30 millions de personnes vivant avec le 
VIH par l’atteinte de la cible 90–90–90 d’ici à 2020.

La cascade « tester, traiter, retenir » de 2020 montre que le nombre de PVVIH qui connaissent 
leur statut sérologique est de 17938 sur 22000 estimées soit 81% (78% en 2019). La 
couverture par les Antirétroviraux (ARV) est de 75% (70% en 2019) et la proportion des 
PVVIH sous ARV avec une charge virale négative est de 68% (64% en 2019).
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Graphique 8 : Cascade « tester, traiter, retenir » en fin 2020, Maroc 

Par rapport à la cible 90-90-90, les deuxièmes et troisièmes objectifs en termes de 
couverture par les ARV et de négativation de la charge virale chez les PVVIH sous 
traitement ont été atteints. Des efforts, cependant, sont à faire en vue de réduire le déficit 
constaté en dépistage notamment chez les hommes et de faire progresser au-delà de 
90% la proportion des PVVIH qui connaissent leur statut sérologique.

L’analyse de la cascade selon le sexe confirme l’atteinte des trois cibles pour les femmes 
qui, manifestement, ont tendance à s’orienter de plus en plus vers le dépistage que les 
hommes. En effet, le pourcentage des PVVIH qui connaissent leur statut sérologique est 
de 90% chez les femmes contre 73% chez les hommes. En 2019, il était de 89% chez 
les femmes contre 70% chez les hommes.
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Graphique 9 : Cascade par sexe, fin 2020, Maroc 

Le taux de rétention des PVVIH mises sous traitement par les ARV après 12 mois est 
supérieur à 96% montrant ainsi une nette amélioration par rapport à 2015 (82%) et 
2014 (75%).

Extension de l’accès au conseil et test VIH

Le nombre de personnes conseillées et testées a été en fin 2020 de 300640 contre 
388 141 en 2019. Ce recul dans la réalisation des tests est dû aux contraintes liées à 
la pandémie de Covid 19. 
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Graphique 10 : Nombre de personnes testées pour le VIH, 2020
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La proportion des tests réalisés par les services du Ministère de la Santé était de 65%. 
Des activités de dépistage ont été assurées également par les laboratoires privés, les 
ONG, et la DGAPR qui ont fait respectivement 15%, 14% et 6% des tests. Le nombre de 
centres offrant le dépistage était de 1605 contre 1500 en 2019.

DGAPR
6%

LP
15%

ONG
14%

MS
65%

Graphique 11 : Proportion de tests VIH réalisés par organisme

La distribution des tests par population laisse suggérer une demande élevée de faire 
le dépistage avec un ciblage orienté vers les populations clés et vulnérables, pour les 
activités de dépistage réalisées par les ONG, chez qui on constate des taux élevés de 
positivité (0,9% médicalisés et 1,14 communautaires). Parmi les 78 tests réalisés auprès 
des cas index, 14 se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de 18,00%.   

Tableau 5 : Nombre de tests réalisés par population et taux de positivité  

 Populations  Nombre de tests VIH  Cas Positifs  Tx de positivité

 Cas Index  78  14  18,00%

 Migrants 5385  110  2,06%

 HSH 8727  185  2,12%

 TB 12880 97  0,75%

 PS  19825  88  0,44%

 Détenus  17648  65  0,37%

 PID/PUD  645  2  0,31%

 Client PS  746  2  0,27%

 Autres populations  108904  202  0,19%

 IST 18423 49  0,26%

 Ouvriers 1466  2  0,14%

 Femmes enceintes  138944  58  0,04%
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Graphique 12 : Répartition par profil de la population dépistée pour le VIH, 2020

Prise en charge des PVVIH

Le nombre de PVVIH sous traitement ARV a atteint 16 527 en 2020 contre 15 049 en 
2019 soit 1478 PVVIH de plus, les hommes de plus de 15 ans représentent 49%, les 
femmes 46% et les enfants de moins de 15 ans 5%. Cette évolution positive s’explique 
par la dynamique de dépistage qui se distingue par son extension et sa diversification 
et par l’importance de l’offre en centres référents et la décentralisation du diagnostic 
biologique.
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Graphique 13 : Evolution du nombre de PVVIH sous ARV
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Le Taux de couverture par ARV chez les femmes est supérieur à celui des hommes alors 
que le nombre de PVVIH hommes sous ARV est supérieur à celui des femmes.

 Tableau 6. Couverture par les ARV par sexe et population

 Hommes  Femmes  Enfants  Total

Nombre estimé de PVVIH 12100 9000 900 22000

Nombre de personnes sous ARV 8008 7669 850 16527

 Tx de couverture ARV  66%  84%  94%  75%

Il est à noter que 73% des PVVIH sont pris en charge dans les centres d’Agadir (33%), 
de Casablanca dans le CHU Ibn Rochd (27%) et de Marrakech dans le CHU et le CHR 
Ibn Zohr (13%).
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Graphique 14 : Répartition des PVVIH sous ARV par centres de PEC

3.2. Éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants d’ici 2020

Le nombre de femmes enceintes qui ont bénéficié du conseil et test VIH en 2020 était de 
138944 contre 96 638 en 2019 grâce aux initiatives multiples prises par le programme 
national et ses partenaires, dans le cadre de la pTME, malgré les restrictions liées à la 
pandémie de Covid-19. En effet, dans les établissements pénitentiaires toutes les femmes 
enceintes incarcérées au cours de l’année 2020, soit 212 détenues, ont bénéficié du 
paquet complet de prestations sanitaires avec le bilan biologique complet incluant 
le VIH (test rapide ou sérologie), les hépatites virales B et C et la syphilis. Dans le 
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même registre, les services du Ministère de la Santé en charge de la surveillance de la 
grossesse et de l’accouchement et de la planification familiale ont pris, en collaboration 
avec le service des IST/SIDA, toutes les mesures nécessaires en vue d’intégrer la pTME 
dans leurs programmes respectifs.
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Graphique 15 : Evolution du nombre de femmes enceintes conseillées 
et testées pour le VIH, 2020.

Le nombre de femmes enceintes séropositives qui ont été suivies pour pTME en 2020 
était de 228 contre 250 en 2019.
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Graphique 16 : Évolution du nombre de femmes enceintes suivies pour les PTME
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3.3. Assurer l’accès aux options de la prévention combinée du VIH à au moins 
90 % des personnes d’ici 2020.

Les populations clés les plus exposées aux risques d’infection VIH ou vulnérables ont 
bénéficié au cours de l’année 2020 d’un paquet complet de prestations de prévention 
combinée grâce à la mobilisation des services du Ministère de la Santé impliqués dans 
la lutte contre le sida, du ministère de l’éducation nationale, de la DGAPR et des OSC. 
Des plans de continuité des services ont été mis en œuvre ce qui a permis de réduire 
l’impact de la pandémie du Covid-19 et du confinement sanitaire sur les activités.
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Graphique 17 : Nombre de personnes parmi les populations clés ayant bénéficié
de programmes de prévention du VIH. Maroc, 2012-2020

Le nombre de bénéficiaires parmi ces populations a été de 114 310 en 2020 contre 
140 970 en 2019 soit une baisse de 20%.
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Graphique 18 : Proportions des bénéficiaires des programmes de prévention du VIH
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La couverture par les programmes de prévention du VIH a été de 55% pour les PS, 49% 
pour les HSH, 26% pour les détenus, 71% pour les PID, et 82% pour les migrants.

 Tableau 7. Couverture des populations clés par les activités de prévention du VIH

 Populations  Nombre  Taille  Couverture

 PS  40071  73000  55%

 HSH  22388  46000  49%

 PID  929  1300  71%

 PUD  3939  

 Migrants  24744  30000  82%

 Détenus  21696  84990  26%

La stratégie de réduction des risques liés à l’usage des drogues injectables se poursuit et 
se renforce par le développement du traitement de substitution aux opiacés notamment 
dans les prisons qui ont vu le nombre de bénéficiaires évoluer de 15 à 613 détenus pris 
en charge par la méthadone entre 2015 et 2020.
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Graphique 19 : Évolution du nombre de PID/PUD touchés par les programmes
de réduction des risques

L’offre de soins compte actuellement 18 centres d’addictologie dont 03 centres 
universitaires et 07 offrant le traitement par agonistes aux opiacés (TAO). Le nombre de 
consultations spécialisées en addictologie a avoisiné les 16000 consultations effectuées 
au cours de l’année 2020 et le nombre de personnes souffrant de troubles addictifs 
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suivies à l’échelle nationale au niveau des centres d’addictologie a attient 41000 dont 
8% de femmes. En matière de traitement par agonistes opiacés (TAO), le nombre de 
personnes qui consomment des drogues injectables sous traitement a atteint 434.

Le programme national de prévention et de prise en charge des troubles addictifs a 
édité et a procédé, en 2020, à la diffusion des nouveaux guides sur le traitement de 
substitution aux opiacés par la méthadone, la règlementation de la Méthadone et le 
Paquet minimum de Service en Addictologie. 

Sur le plan de la gouvernance les mesures suivantes ont été prises : 

• Intensification des missions d’accompagnement des sites prioritaires en vue de 
la mise en application des bonnes pratiques et les outils de coordination locale, 
provinciale et régionale du programme de prévention et de prise en charge des 
troubles addictifs.

• Institutionnalisation des comités internes de gestion des centres d’addictologie, et 
des comités provinciaux et régionaux de coordination du programme de prévention 
et de prise en charge des troubles addictifs.

• Institutionnalisation du comité de coordination et de suivi du programme national et 
du comité technique et scientifique en addictologie.

• Développement et opérationnalisation d’une plateforme de concertation en ligne 
au profit des responsables, personnel des centres d’addictologie et points focaux 
régionaux et provinciaux au profit de la mise en œuvre d’une feuille de route pour 
l’amélioration du dispositif de traitement aux opiacés.

• Démarrage du projet de digitalisation du Système d’information en Addictologie.

3.4. 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.

Le PSN réserve au respect des principes droits humains, égalité liée au genre et équité 
dans l’accès aux soins pour VIH une place prioritaire et définit les outils et les moyens 
nécessaires pour permettre de lever les obstacles à l’accès des populations clés les 
plus exposées au risque d’infection à tout le paquet de services de prévention, de 
dépistage et de prise en charge en particulier lorsqu’ils sont liés à la stigmatisation et 
aux différentes formes de discrimination.

La stratégie droits humains et VIH établie en partenariat entre le Ministère de la Santé 
et  le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et  les organisations de la société 
civile avec l’appui du Fonds mondial et de l’ONUSIDA, offre le cadre de référence en 
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matière de programmation des activités de plaidoyer, de promotion des droits humains 
et  de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination dans le but d’atteindre le 
3ème objectif de la déclaration politique qui vise à « éliminer la stigmatisation et la 
discrimination liée au sida d’ici 2020 ».

La mise en œuvre de la stratégie droits humains et VIH notamment celle de 2018-
2021 a suscité une forte mobilisation de la part des acteurs de la riposte nationale 
institutionnels et des associations thématiques et communautaires. Parmi les interventions 
phares réalisées au cours de l’année 2020 : 

• Présentation d’un mémorandum collectif des associations thématiques partenaires 
ALCS et RdR Maroc pour défendre les droits des UDI durant la pandémie COVID-19. 

• Organisation de séances de développement de compétences sur la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et des enfants. 

• Renforcement des synergies avec les cellules de lutte contre la violence à l’égard 
des femmes pour améliorer l’accès aux services de prévention et de soins pour 
les populations clés en général et pour les femmes en situations de vulnérabilité 
professionnelles de sexe, usagères de drogues et les PVVIH ; selon une approche 
respectueuse des droits humains.

• Renforcement des capacités des agents d’autorité et de justice en matière de VIH, 
droits humains et genre.

• Organisation de réunions d’information et de plaidoyer ciblant les procureurs et les 
parlementaires.

• En vue de sensibiliser les pouvoirs publics et les solliciter à réagir en urgence aux 
violences faites aux femmes pendant la pandémie de COVID-19, les organisations 
qui fournissent des services d’écoute et d’accompagnement aux femmes victimes 
de violences dans diverses régions du pays ont engagé une action de plaidoyer à 
l’adresse de Madame la Ministre de la Solidarité, du Développement Social, de 
l’Egalité et de la Famille, à Madame la Présidente de la Commission nationale pour 
la protection des femmes victimes de violence, a Monsieur le Ministre de la Justice, 
à Monsieur le Président du Ministère Public et à Monsieur Ministre de la Santé. 

3.5. 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.

Dans le but de renforcer les compétences et les capacités des jeunes de se protéger 
du VIH et des IST, plusieurs programmes ont été développés et mis en œuvre dans le 
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respect des gestes barrières imposées par l’épidémie de Covid 19. Tous les aspects de 
la prévention et de la SSR ont été couverts par ces programmes qui ont ciblé les jeunes 
dans les établissements scolaires et universitaires, les établissements pénitentiaires, 
les centres de prise en charge des addictions et dans les locaux des associations. Les 
principales activités réalisées au cours de l’année 2020 :

• Le développement des compétences des enseignants/tes sur le VIH/SIDA, la Santé 
Sexuelle et Reproductive, les Droits Humains et la violence basée sur le genre. 
C’est une activité qui s’inscrit dans le cadre du projet «Contribuer à la réduction de 
la vulnérabilité au VIH-SIDA chez les jeunes» et vise à intégrer l’éducation autour 
du VIH/Sida, la SSR et la violence basée sur le genre dans les lycées et collèges 
principalement au niveau de la matière sciences de la vie et de la terre (SVT).

• Organisation d’actions de prévention, de communication et de plaidoyer en faveur 
des jeunes en situation de difficulté dans le cadre du projet Kalimat : Constitution 
de groupes de représentants communautaires parmi les jeunes à risque ; 
accompagnement des jeunes, création d’un guichet communautaire pour les jeunes 
à risque de consommation de drogue ; mobilisation et sensibilisation des autorités 
publiques et l’opinion publique sur la nécessité de défendre le droit à la protection 
sociale ; plaidoyer pour l’accès des jeunes consommateurs de drogues aux services 
de santé.

• Organisation des activités de prévention auprès des jeunes étudiants notamment 
des séances d’information sur les IST/Sida des interventions de prévention sur les 
sites de rencontre des jeunes étudiants et le dépistage fixe.

• Accompagnement des éducateurs et éducatrices paires jeunes dans la sensibilisation 
sur la prévention COVID-19 par la diffusion de messages sur les moyens de 
prévention et les mesures barrières.

• Atelier socioéducatif dans le cadre du projet UNODC au profit de 50 détenus 
mineurs:« Comprendre et exprimer par le dessin le concept de l’infection par le 
virus VIH, assimiler les moyens de transmission et de prévention ».

• Des sessions de formation des jeunes ont été organisées à distance en particulier 
durant la période de confinement. Elles avaient pour objectifs d’informer et de 
sensibiliser les jeunes sur la santé sexuelle et reproductive, les IST-VIH/Sida, moyens 
de prévention et techniques de communication et les inciter à faciliter la référence 
de leurs pairs au dépistage et à la consultation SSR.
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3.6. Garantir l’augmentation des investissements liés au VIH à hauteur de 26 
milliards de dollars américains d’ici 2020. 

Le budget du Ministère de la Santé attribué au programme national de lutte contre le 
sida est sécurisé de par le statut de priorité accordée à la lutte contre les IST et des 
engagements du pays vis-à-vis des organisations internationales.

Le financement de la riposte au sida est en grande partie couvert par le budget 
du Ministère de la Santé (incluant les coûts des salaires des ressources humaines 
impliquées), par la subvention du Fonds Mondial de lutte contre le sida la tuberculose et 
le paludisme, ainsi que d’autres sources notamment le Sidaction, le système des Nations 
Unies et d’autres organisations internationales.

Selon la dernière étude NASA qui a porté sur les années 2916 et 2017, les dépenses 
publiques constituent la première source de financement avec 57%, suivi des fonds 
internationaux avec 38% et 4% pour les fonds privés.
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Graphique 20 : Dépenses par source de financement  pour les années 2016 et 2017
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Graphique 21: Dépenses par catégories pour les années 2016 et 2017

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 mobiliser des ressources 
financières domestiques et internationales.  

L’année 2020 a été marquée par la préparation de la demande de subvention FM 
pour les programmes sida et tuberculose. Par ailleurs, un processus d’évaluation et de 
préparation à la transition financière du programme de lutte contre le sida a été mis 
en place par le Maroc depuis 2016 qui a été conclu par l’élaboration d’une feuille de 
route et d’un plan d’action.

En décembre 2020, une nouvelle édition du Sidaction/Maroc a été organisée par 
l’ALCS sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

3.7. S’engager à sortir de l’isolement la réponse au sida au moyen de systèmes 
axés sur l’être humain pour améliorer la CSU y compris le traitement de la 
tuberculose, du cancer du col utérin et des hépatites B et C.

Le PSN 2017/2021 prévoit une offre systématique du conseil dépistage VIH à tous 
les patients atteints de tuberculose, d’IST et aux femmes enceintes, le renforcement du 
conseil dépistage auprès des partenaires des PVVIH (partenaires sexuels ou conjoints) 
et de l’approche « index testing » famille et la promotion de l’offre dépistage multi-
maladie (VIH, syphilis et hépatites) à l’initiative des prestataires dans les structures de 
santé publique, privé et communautaire.
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Les activités de diagnostic de l’infection par le VIH parmi les patients tuberculeux et de 
la prise en charge de la coïnfection tuberculose/VIH ont connu une évolution positive 
depuis 2013. Le dépistage VIH par test rapide est pratiqué dans tous les centres de 
diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires à travers le pays. 

Le nombre de malades tuberculeux suivis ayant bénéficié du conseil et du test VIH en 
2020 était de 12 880 dont 97 positifs. 

Le nombre de cas de coïnfection TB/VIH a atteint pour la même année 240 dont 
236 sous ARV et 209 sous prophylaxie au cotrimoxazole. La couverture des cas de 
coïnfection TB/VIH en 2020 par les ARV est estimée à 60%.
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Graphique 22 : Nombre de tests VIH effectués chez les patients tuberculeux, 2020

Le taux de positivité au VIH parmi les patients tuberculeux conseillés et testés est en 
diminution. Il est passé de 2,41% en 2012 à 1,08% en 2013 pour atteindre 0,64% en 
2019 et 0,75% en 2020. 
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Graphique 23 : Taux de positivité au VIH parmi les patients tuberculeux testés, 2012-2020 
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La plan d’extension 2021-2023 du PSN de lutte contre la tuberculose, élaboré en 2020, 
a consacré à la lutte contre la coïnfection TB/VIH un statut prioritaire et prévoit d’assurer 
le dépistage systématique de l’infection VIH chez 95% des patients tuberculeux notifiés 
à, l’horizon 2023 et maintenir à 100% la proportion de cas notifiés de TB/VIH mis sous 
traitement antirétroviral.

V. BONNES PRATIQUES 

1. Préparation de la demande de la subvention FM dans le contexte de la 
pandémie liée à la Covid 19

Préambule 

Au Maroc, la préparation de la demande de la subvention FM conjointe TB/VIH 
pour la période d’exécution 2021-2023 s’est déroulée avec succès, dans le cadre du 
dialogue Pays mené par l’instance de coordination nationale (CCM), dans un climat 
de concertation animé par la culture de participation et de dialogue tout en respectant 
les mesures de sécurité, de prévention et de distanciation sociale en vigueur depuis 
l’instauration de l’état d’urgence sanitaire le 20 mars 2020. 

Toutes les parties prenantes y compris les représentants des populations clés ont pris 
part, activement, à toutes les étapes du dialogue pays qui a été bien engagé dès la 
réception de la lettre d’allocation en décembre 2019 sous le leadership du CCM avec 
l’accompagnement et l’appui de l’unité de gestion FM, de l’ONUSIDA et de l’initiative 
5%. Un comité de pilotage a été mis en place par le CCM ayant pour mandat de 
conduire le processus de préparation de la demande de subvention FM qui s’est 
déployé en deux étapes avec des objectifs adaptés à chaque étape. 

Déroulement du dialogue pays

Le comité de pilotage a entamé sa mission par la tenue de quatre réunions avant le 
démarrage des sessions de dialogue et de concertation qui se sont déroulés selon le 
planning ci-dessous :

Etape 1 pour sélectionner et identifier les interventions prioritaires :

• Deux rencontres avec les Populations clés et les organisations de la société civile, 
les 16 et 27 avril 2020 ;

• Une rencontre pour la composante VIH, le 17 avril 2020 ;

• Une rencontre pour la composante TB, le 20 avril 2020 ;
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• Plusieurs séances de travail au sein du Ministère de la Santé et avec les associations 
pour la revue des interventions à inscrire à leur niveau mais également des 
séances pour la revue des coûts unitaires.

Étape 2 pour valider et faire dégager un consensus sur les choix prioritaires et les 
interventions soumises à la demande de financement et répartition provisoire des 
budgets pour le VIH et la Tuberculose, le 22 mai 2020.

Les premières réunions du dialogue pays ont eu lieu en présentiel, comme à l’accoutumée, 
mais depuis le confinement, tous les échanges ont été virtuels du fait des mesures prises 
en réponse à la pandémie de Covid 19, ce qui a conféré à ce processus un caractère 
particulier imposant le recours à des approches et à des moyens innovants afin de 
permettre à ces concertations de se faire dans les meilleures conditions de sûreté et de 
sécurité. En effet, « la crise sanitaire liée au Coronavirus était une réelle opportunité 
pour les personnes qui ne pouvaient pas participer à des réunions classiques, de par 
la distance, de participer aux discussions à travers les moyens de télécommunication ».

Une transparence totale a prévalu dans la gestion de ce dialogue pays garantie 
notamment par une supervision régulière à tous les niveaux, une vérification continue 
ainsi que des audits interne et externe. Les participants aux séances de travail ont veillé, 
dans la formulation de la demande de subvention, à respecter les orientations des plans 
stratégiques nationaux VIH et TB et à assurer l’harmonisation de ces stratégies et la 
subvention au FM, avec la présence des responsables des programmes dans tout le 
processus. 

Conclusion 

Le caractère inclusif et transparent du processus et son alignement aux plans nationaux 
étaient déterminants dans la réussite du dialogue Maroc. Ce constat a été confirmé par 
un représentant des populations clés qui a déclaré que « La réussite du modèle marocain 
est due aux efforts cumulés de tous les partenaires de la lutte, de leurs sacrifices et de 
la synergie qui régnait et devrait s’améliorer davantage. La clé de réussite du modèle 
marocain et son éclat sont les représentants des populations clés ». C’était aussi l’avis du 
directeur exécutif du Réseaux Accès aux Médicaments Essentiels (RAME, Burkina Faso) 
Simon Kaboré qui a affirmé que « le Maroc a su respecter les directives du FM invitant 
à ne pas mettre en cause le caractère inclusif et consensuel des demandes malgré le 
contexte sanitaire, par l’adoption d’approches innovantes de dialogue qui pourraient 
inspirer d’autres pays. Les acteurs marocains ont su prendre en compte les préoccupations 
sectorielles, inclure toutes les composantes, y compris les enjeux des migrants et de la santé 
mentale, et agir avec transparence. Le pays a aussi été en mesure d’obtenir l’adhésion 



RAPPORT NATiONAL
SiDA 2021
RAPPORT NATiONAL
SiDA 2021

44

de toutes les parties prenantes par des interactions permanentes et l’alignement avec les 
plans nationaux et tirer profit de l’assistance technique et de l’accompagnement du FM et 
des autres partenaires notamment ONUSIDA et l’Initiative 5% ».

2. Partenariat entre le Ministère de la Santé et l’Association Nationale des 
Sages-femmes au Maroc du secteur privé pour la mise en œuvre de la 
feuille de route eTME.

Préambule

La convention de partenariat entre le Ministère de la Santé et l’association nationale 
des sages-femmes est motivée principalement par la volonté des deux parties à mettre 
en œuvre les moyens et les interventions nécessaires à même de favoriser l’accélération 
de la riposte au VIH/sida en vue d’atteindre les objectifs de développement durable et 
ceux de la déclaration politique et en particulier l’élimination de la transmission mère 
enfant (eTME).

Objet et contenu de la convention

La convention de partenariat a pour objet d’établir un cadre de collaboration entre les 
deux parties dans le domaine de dépistage du VIH et de la Syphilis chez les femmes 
enceintes et de la prophylaxie de la mère et du nouveau-né pour la prévention de la 
transmission du VIH à travers un paquet d’activités axé sur : 

• Le dépistage gratuit du VIH et de la syphilis pour les femmes enceintes et les 
parturientes à l’aide de kits de dépistage du VIH et de la Syphilis et du médicament 
antirétroviral fournis par La Direction de l’Épidémiologie et de Lutte contre les 
maladies ;

• La dispensation gratuite de la prophylaxie antirétrovirale (ARV) pour les mères 
séropositives et leurs nouveau-nés selon les protocoles du Ministère de la Santé 
en vigueur, cette gratuité concerne les Kits reçus gratuitement par la Direction de 
l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, dans le cadre du présent partenariat ;

• L’Information, éducation et communication en matière des moyens de prévention et 
des risques de transmission mère-enfant du VIH et de la Syphilis ;

• La notification et la transmission anonyme des données de la consultation prénatale, 
du dépistage et de la prophylaxie ARV au Programme National de Lutte contre le 
Sida (PNLS) ;

• La référence pour suivi médical et prise en charge de l’infection à VIH et la syphilis 
pour les femmes enceintes ou les mères séropositives et leurs nouveau-nés.
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Les bénéficiaires des prestations et services offerts dans le cadre de cette convention sont 
les femmes enceintes ou accouchées fréquentant les maisons d’accouchement privées, 
créées légalement par les sages-femmes membres de l’association et cabinets affiliés. 

Ces prestataires, dans la mise en œuvre des clauses de la convention, sont tenus 
de respecter les exigences réglementaires de la qualité qui portent sur les règles 
professionnelles, l’éthique, la confidentialité et la qualité des soins et la gratuité des 
prestations de dépistage du VIH et de la Syphilis et de la prophylaxie antirétrovirale.

Le suivi revient à un comité composé de représentants de l’association nationale des 
sages-femmes, des services du Ministère de la Santé en charge des programmes de 
la santé de la mère et des IST/sida, des points focaux eTME, l’unité de gestion FM et 
l’ONUSIDA. 

3. Continuité des soins et des services pour les PVVIH dans le contexte de 
la Covid-19

Objectif général

Maintenir la continuité des prestations de prévention, dépistage et prise en charge des 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et des populations clés dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19.

Objectifs spécifiques

• Identifier les obstacles et les besoins d’accès des PVVIH aux soins durant la 
période de crise sanitaire ;

• Assurer l’approvisionnement des PVVIH en antirétroviraux (ARV) par des 
procédures exceptionnelles et des personnes injectrices de drogues (PID) en 
méthadone ;

• Maintenir les prestations de prévention combinée et de dépistage du VIH.

Population cible

• PVVIH ;

• Populations clés et vulnérables.
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Principales interventions durant la période de confinement  et celle de 
levée de confinement :

• Trois dotations en ARV des Centres Référents effectuées en mars, août et novembre 
2020 pour assurer une autonomie de 6 mois de traitement ;

• Elaboration et mise en œuvre d’une procédure exceptionnelle pour 
l’approvisionnement des PVVIH en ARV (3 à 6 mois de traitement) à l’extérieur 
des centres référents, avec l’implication des médiateurs thérapeutiques de l’ALCS ;

• Dotation des PVVIH étrangères, bloquées au Maroc, et des PID par un mois de 
traitement ARV et en méthadone ;

• Dotation des PVVIH détenues, en collaboration avec la DGAPR en ARV et en 
méthadone ;

• Dotation des PID en traitement de substitution à la méthadone pour 1521- jours à 
travers une procédure exceptionnelle pour les PID détenus en collaboration avec 
les pôles médicaux et associations des centres d’addictologie ;

• Dotation exceptionnelle des ONG en pilules contraceptives pour les femmes 
vivant avec le VIH et les populations clés ;

• Mise en œuvre, avec les ONG, de plan de continuité des services de prévention 
et de dépistage pour les populations clés ;

• Distribution de paniers alimentaires pour les PVVIH et les populations clés ;

• Elaboration de supports de communication et messages de sensibilisation sur 
la COVID 19 et d’une capsule vidéo pour l’élimination de la transmission mère 
enfant (eTME) du VIH et de la syphilis, à travers les réseaux sociaux, le portail 
SEHATI et la télévision.

Principales réalisations

Un total de 3 937 PVVIH a bénéficié de la procédure exceptionnelle de dispensation 
des ARV dans plus de 60 villes, dont 2% sont des étrangers et 185 détenus.

Plus de 60% des PVVIH ont été dispensées à l’extérieur des centres référents par des 
agences de transport messagerie, et ce par l’intermédiaire des médiateurs thérapeutiques 
de l’ALCS.

Répartition des PVVIH par mode de dispensation des ARV à l’extérieur des centres 
référents.
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Partenaires

-  Ministère de la Santé,

-   DGAPR,

-   ALCS,

-   ONG partenaires (AHSUD, ASCS, AMSED, OPALS, RDR, Soleil),

-   Fonds mondial,

-   ONUSIDA.

4. Evaluation rapide des besoins des personnes vivant avec le VIH dans le 
contexte de la Covid-19

Contexte

L’épidémie de la COVID-19 a créé des défis spécifiques pour les personnes vivant 
avec le VIH (PVVIH), notamment concernant l’accès aux hôpitaux pour des soins ou 
le renouvellement de leurs dotations en traitement antirétroviral (ARV). A cet effet, le 
Ministère de la Santé a lancé avec l’appui de l’ONUSIDA, les ONG et les PVVIH, une 
évaluation rapide de la situation afin de disposer d’informations sur les besoins des 
PVVIH durant la période du confinement. 

Méthodologie

• L’enquête s’est étalée du 10 au 17 avril 2020. 

• Les répondants ont été contactés avec l’appui des ONG par WhatsApp ou un autre 
moyen des réseaux sociaux et le questionnaire a été diffusé et auto-administré en 
ligne avec l’outil Google Form. 

• Le questionnaire a porté sur les domaines suivants : 

• Les données démographiques et les caractéristiques des PVVIH ; 

• L’accès et l’approvisionnement en ARV ;

• Les difficultés engendrées par l’épidémie de la COVID-19 ; 

• L’accès aux moyens de prévention contre COVID-19 ; 

• Les besoins urgents en soins et suivi VIH. 
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Principaux résultats

• Au total, 348 PVVIH réparties sur 54 villes ont participé à l’enquête ;

• Les villes les plus représentées étaient Casablanca (15%), Rabat (10,3%), Essaouira 
(10,3%) et Agadir-Inezgane (11%) ;

• 55% des répondants était de sexe masculin ; 

• 43% des répondants ont déclaré appartenir aux populations clés, dont 27% hommes 
ayant des rapports sexuels avec les hommes (HSH), 12% des professionnels du sexe 
(PS), 4% des migrants et moins de 1% des personnes injecteurs de drogues (PID).

Répartition des répondants par population clé

4%

12%

1%

56%

27%

Migrants

Autres

HSH

PID

PS

85% des répondants disposaient d’une quantité d’ARV pour un mois ou plus 
de traitement au moment de l’enquête, alors que 15% avaient moins d’un 
mois de traitement.

Autonomie en traitement ARV chez les répondants

1 mois

Aucun

Entre 2 à 3 mois

Entre 2 à 3 semaines

moins d’une semaine

moins de 2 semaines

plus de 3 mois

37%

3%

29%

5%

2%
5%

19%
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60% des répondants ont pu obtenir leur traitement par les médiateurs de 
l’ALCS ou par transport messagerie, alors que 39% ont été approvisionnés 
dans les hôpitaux (centres référents).

Les principaux obstacles pour obtenir les ARV étaient en lien avec la distance et le 
manque de moyens de transport pour se déplacer aux centres référents (46%), la peur 
d’être contaminé par la Covid-19 (42%) et le fait que le statut VIH positif ne soit connu 
par la famille (33%).

Obstacles liés à la dispensation des ARV

La distance à parcourir, le manque de moyen de
transport pour me procurer le traitement

Je n'ai aucun problème pour obtenir mon
traitement ARV

Personne de ma famille ne sait que je suis
séropositif, je cache mon infection

Je ne sais pas où aller pour obtenir mes
médicaments

J'ai raté mon rendez vous à l'hôpital et je n'ai pas
de téléphone

J'ai un handicap qui rend difficile de me déplacer
sans assistance pour recevoir le traitement

J'ai peur d'être contaminé par le coronavirus

1%

2%

6%

33%

38%

42%

46%

Conclusion

Cette évaluation rapide a permis de disposer de données factuelles sur la situation et les 
besoins des PVVIH durant le confinement. Elle a montré que les mesures exceptionnelles 
de dispensation des ARV mise en œuvre depuis le début du confinement sanitaire en lien 
avec le Covid 19 avaient porté leurs fruits puisque la majorité des PVVIH disposaient de 
médicaments pour au moins un mois de t,raitement. Des mesures adaptatives ont aussitôt 
été mises en œuvre (dispensation du traitement, envoi de contraceptifs et préservatifs, 
appui psychosocial, aide alimentaire, frais de transport…). 
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5. Etude sur les mécanismes de recours et outils pour le traitement des 
plaintes en cas de discrimination et violation des droits humains en lien 
avec le VIH.

Contexte 

La Stratégie Nationale sur les Droits Humains et le VIH/sida s’est assignée d’atteindre 
le résultat d’effet 2 : « Les droits des Personnes vivant avec le VIH et des populations 
clés sont protégés en milieu institutionnel ». Ce résultat d’effet nécessite de répertorier 
les mécanismes de recours existants en cas de discrimination et de violation des droits 
humains en lien avec la santé et notamment le VIH ; et de mettre à la disposition des 
acteurs et intervenants de terrain un outil sous la forme de note d’orientation facile à 
consulter et qui inclut les différents mécanismes de recours au Maroc, les liens existants 
ou à établir entre ces mécanismes, ainsi que les modalités pour y accéder.

L’étude Stigma Index menée dans 8 villes du Maroc en 2016 a montré l’existence 
de discriminations dans différents domaines. Il s’agit notamment des cas de refus des 
services de Santé, d’obligation de se soumettre à une procédure médicale y compris le 
dépistage, de refus de soins ou de divulgation non consentie du statut sérologique, des 
difficultés d’accès à l’école pour les enfants et une discrimination dans le domaine de 
l’emploi. Cette étude a également mis en évidence que les PVVIH font rarement appel 
aux services de recours judiciaires ou extrajudiciaires.

Méthodologie

Une revue documentaire a permis d’établir un répertoire des procédures judiciaires 
et extrajudiciaires offrant des voies de recours pour les populations vulnérables qui 
prétendent être victimes de violations de droits humains. 

Des entretiens ont été conduits avec les principaux acteurs gouvernementaux (justice; 
administration publique) et non gouvernementaux (avocats) pour identifier les 
mécanismes disponibles pour recevoir les plaintes ainsi que les processus suivis jusqu’à 
l’aboutissement à savoir la régularisation de la situation et la fermeture du dossier. 

Des focus groupes ont été organisés avec les associations œuvrant pour les droits des 
PVVIH et des populations clés. Un atelier de concertation a été organisé par le Ministère 
de la Santé en collaboration avec le CNDH, avec l’appui de l’ONUSIDA et du Fonds 
mondial en vue de partager avec les différents acteurs les résultats issus de la revue 
documentaire et des entretiens.
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Résultats

Une note sur les mécanismes de recours a été élaborée et validée. Elle comprend :

Les principaux textes applicables pour la protection des droits humains en lien avec le 
VIH :

• Les textes protégeant le droit à la santé ;

• Les textes protégeant contre la discrimination et autres violations des droits 
humains ;

• Les textes protégeant les usagers des abus des agents de l’administration 
publique ;

• Les textes protégeant contre les abus portés à l’occasion de l’activité médicale.

Les institutions chargées de la protection des droits des citoyens :

• Le Conseil national des droits de l’Homme

• Le ministère de l’économie et des finances et de la Réforme de l’Administration

• Le Ministère de la Santé

• L’inspection du travail et la juridiction sociale

• Le tribunal de première instance

Les conditions pour entamer une voie de recours :

• Réunir les éléments de preuve

• Rédaction et dépôt d’une plainte

Les voies de recours :

• La plainte à la commission régionale des droits de l’Homme

• La plainte au conseil régional de l’ordre des médecins

• Réclamation auprès de l’administration publique

• Réclamation au Ministère de la Santé

• L’action civile

• L’action pénale

La dernière partie de la note est consacrée à la typologie des situations de discriminations 
et moyens d’action (milieu de soins, milieu de travail et milieu scolaire) et aux différentes 
mesures d’accompagnement : l’information, la formation, le suivi communautaire et la 
prévention de la stigmatisation et la discrimination).
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6.  Etude de la cascade des services de prévention, de soins et de traitement 
du VIH au Maroc

Introduction 

Le Programme National de Lutte contre le sida (PNLS) avec les partenaires de la riposte 
nationale au VIH, a réalisé au cours de l’année 2020 une étude sur la cascade VIH 
«Tester Traiter-Retenir». Cette étude avait pour but d’évaluer les progrès dans la mise 
en œuvre des objectifs de traitement « 90-90-90 » et la stratégie d’élimination de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant et d’identifier les mesures et moyens à mobiliser 
pour améliorer les prestations et services le long du continuum de prévention, de soins et 
de traitement du VIH dans la perspective d’atteindre les objectifs fixés.

Méthodologie 

L’étude s’est déroulée selon une approche structurée autour des étapes suivantes :

• Collecte des données pertinentes et disponibles nécessaires pour construire la 
prévention et le traitement du VIH cascades ;

• Construction de cascades de VIH transversales et longitudinales ;

• Détermination de l’ampleur des écarts / pertes à chaque étape de la cascade ;

• Élaboration de recommandations pour l’amélioration de la qualité des données 
utilisées pour construire le VIH cascades de soins et pour la mise en œuvre 
d’interventions VIH plus efficaces.

Les types de cascades de prévention et de soins du VIH qui ont été réalisés :

• Cascade transversale au niveau national pour l’année 2019 ;

• Cascades longitudinales pour les patients nouvellement diagnostiqués séropositifs en 
2015, 2016 et 2017 ;

• Une cascade de prévention de la transmission mère-enfant du VIH chez les séropositifs 
parmi les femmes enceintes en 2016-2017.

Résultats

Cascade transversale au niveau national

Sur le nombre estimé de 21 500 PVVIH, 70% (n = 15049) recevaient un TAR en fin 2019. 
Pour atteindre l’objectif 90-90-90, un nombre de 2366 personnes supplémentaires 
devraient recevoir un diagnostic de VIH et un TAR. Les données de notification des cas 
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de VIH, ajustées pour tenir compte de la mortalité et de la sous-déclaration, indiquent 
que 16779 des PVVIH ont été diagnostiqués et vivants jusqu’à la fin de 2019. Il n’a pas 
été possible d’obtenir des données sur le nombre de personnes sous TAR testées pour 
la charge virale (CV).

Cascade longitudinales

Les données longitudinales disponibles indiquent en moyenne une bonne rétention à 
long terme sous TAR, environ 48 mois de TAR (médiane de 83,3%), 36 mois (83,8%) et 
24 mois (91,0%) après le début du TAR. Le pourcentage médian de VIH diagnostiqués 
décédés jusqu’en 2019 était similaire pour les trois cohortes: 4,2% pour la cohorte 
diagnostiquée en 2015, 4,7% chez celles diagnostiquées en 2016 et 4,6% parmi les 
diagnostiqués en 2017. 

Cascade de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) du VIH: les données 
pour des cascades de PTME étaient disponibles pour 13 femmes enceintes séropositives. 
Les résultats indiquent qu’il n’y a pas eu de transmission du VIH des mères à leurs 
enfants puisque tous les enfants ont été testés pour la charge virale du VIH par PCR 
18 mois après la naissance. De plus, toutes les mères étaient sous TAR pendant la 
grossesse. Selon les archives, des tests de charge virale VIH chez les nourrissons ont été 
effectués tard, à six mois après la naissance. Aucun enfant n’a été testé dans les deux 
mois suivant la naissance.

Principales recommandations

• La cascade nationale de soins du VIH montre que le pourcentage de PVVIH sous 
TAR est inférieur à l’objectif mondial de 81% pour l’année 2020, ce qui implique 
la nécessité d’intensifier le VIH le dépistage en adoptant de nouvelles approches.

• Le programme doit disposer d’une estimation nationale appropriée du nombre de 
PVVIH diagnostiqués et vivant en améliorant les données sur la mortalité des PVVIH.

• Le système de suivi et d’évaluation du programme PTME doit être développé au 
niveau national, en particulier si le pays vise la certification de l’élimination de la 
TME. 

• Il est également nécessaire d’établir une évaluation et une assurance régulières de 
la qualité des données.
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7. Étude bio-comportementale auprès des hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes.

Un des principaux objectifs du Plan Stratégique National de Lutte contre le Sida 
2017-2021 est la mise en œuvre des programmes de prévention combinée auprès 
des populations clés, notamment les hommes ayant des relations sexuelles avec des 
hommes. En effet, les HSH sont particulièrement vulnérables à l’infection par le VIH et 
constituent un vecteur important de la transmission du VIH dans la population.

Afin de disposer d’informations stratégiques sur ces populations en matière de prévalence 
du VIH, de connaissances sur le VIH, d’utilisation du préservatif, de dépistage, de prise 
en charge des IST, et d’apprécier l’atteinte des objectifs relatifs aux programmes de 
prévention auprès des HSH, une étude bio-comportementale a été menée au niveau 
de trois sites au Maroc (Marrakech, Agadir, Fès) en collaboration entre le Ministère 
de la Santé, l’Association de Lutte Contre le Sida (ALCS), l’Association Sud (ASCS) et 
l’Association OPALS avec l’appui de l’ONUSIDA et du Fonds mondial. Il s’agit de la 
quatrième étude bio-comportementale réalisée au Maroc auprès de ce groupe après 
celles conduites en 2010, 2015, 2017.

Cette étude a été menée selon la méthode RDS (Respondant Driven Sampling) 
préconisée au niveau international pour les études auprès de ce groupe de populations 
difficilement accessibles. 
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Le recrutement dépend d’une chaîne de référents où chaque personne peut recruter un 
nombre limité de participants. Il commence avec un nombre de graines recrutées parmi 
différents types de HSH qui participent à l’étude puis recrutent 3 participants éligibles.

Le processus global de l’étude passe par une phase préparatoire, d’élaboration du 
protocole et du questionnaire et de mise en place des moyens et des outils. Les équipes 
formées procèdent à la collecte des données sur le terrain, lesquelles sont soumises 
à l’analyse et documentées dans le rapport final. Un comité de pilotage assure le 
déroulement et le suivi de l’enquête qui se déroule dans le respect des règles d’éthique 
préétablies visant à garantir la confidentialité, le volontariat, la non-discrimination, la 
non-stigmatisation et la prise en charge des personnes malades et dépistées.

L’étude a permis d’actualiser les données notamment sur la prévalence du VIH, les 
comportements en matière de prévention et l’accès aux services VIH et des données 
sur l’impact de la COVID-19 sur les comportements de cette population et l’accès aux 
services de prévention et de prise en charge.

Cette étude a permis de confirmer la concentration de l’épidémie du VIH au niveau de 
ces populations vulnérables, particulièrement au niveau de la ville de d’Agadir. 

8. Cours e-Learning sur le dépistage VIH

Contexte 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le sida, 
la Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies (DELM) a élaboré, en 
collaboration avec l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) et de l’Institut National 
d’Hygiène (INH) et avec l’appui du Fonds mondial et de l’ONUSIDA, un cours de 
formation en ligne sur le dépistage du VIH.

Contenu du cours e-learning

Le cours comporté 5 modules sanctionnés chacun par une évaluation, avec un pré et un 
post test portant sur l’ensemble de la formation. 

• La virologie du VIH, l’histoire naturelle de l’infection par le VIH et les principaux 
modes de transmission et moyens de prévention.  

• La stratégie nationale de lutte contre le sida, la place du dépistage du VIH et les 
principales populations cibles du dépistage.

• Les principes et les modalités du counseling dans le cadre du dépistage du VIH. 
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• La biologie du VIH et les modalités diagnostic, en faisant le focus sur les étapes de 
réalisation du test rapide, les principes de sécurité et de sécurité du test.

• Les modalités de référence des personnes dépistées positives au VIH et le système 
d’information et de suivi-évaluation lié à l’activité.

Déroulement du cours 

Le cours s’est déroulé du 29 octobre 2020 au 06 décembre 2020. Il a connu 
l’enregistrement de 151 participants et a été encadré par des tuteurs scientifiques de la 
DELM et de ces partenaires de l’INH et de l’ALCS. Il a bénéficié aux professionnels de 
santé des Régions Sous Massa, Marrakech-Safi, Fès-Meknès, Tanger-Tétouan, Rabat-
Salé-Kénitra et Casablanca-Settat et de la DGAPR. 

A la fin de cette formation, la DELM a organisé une conférence de clôture, dont le but 
est de focaliser sur les objectifs et les messages clés du cours et d’ancrer les liens entre 
les participants et les personnes ressources en matière de dépistage du VIH.

La conférence a été ouverte par les directeurs de la DELM, de l’ENSP et de l’ONUSIDA 
MAROC.

Conclusion 

Ce cours a été très bénéfique, de l’avis de tous, et a constitué une réelle opportunité 
pour revenir sur les messages importants de la formation et de sensibiliser les participants 
sur l’importance de leur rôle sur le terrain et sur les attentes de la DELM par rapport 
à leur contribution, chacun selon son profil, pour l’atteinte des objectifs nationaux de 
dépistage. 

9. Bonnes pratiques en droits humains et lutte contre le VIH au Maroc 

Le Ministère de la Santé et le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) ont mis 
en place la deuxième stratégie nationale pour les droits humains et VIH 2018-2021 en 
concertation avec les partenaires des organisations de la société civile et des secteurs 
gouvernementaux et avec l’appui du Fonds Mondial (FM) et de l’ONUSIDA. 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 ».

Plusieurs initiatives ont été prises dans le cadre de cette stratégie en vue de garantir 
le respect des droits humains pour les personnes vivant avec le VIH et les principales 
règles d’éthiques notamment l’anonymat des déclarations des cas de VIH/sida, le 
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caractère confidentiel et volontaire du dépistage et de la prise en charge. Des actions 
ont été menées pour promouvoir lutte contre toute forme de discrimination, la réduction 
des inégalités liées au genre, et le respect des Droits Humains en matière d’accès aux 
services de soins pour le VIH. 

Afin de mettre en valeur l’expérience du Maroc dans ce domaine, le Ministère de la 
Santé et le CNDH ont élaboré un document sur les bonnes pratiques en droits humains 
et lutte contre le VIH avec la participation des partenaires clés et avec l’appui du FM 
et de l’ONUSIDA. 

Ce document illustre plusieurs exemples et expériences dans le domaine des droits de 
l’homme et du VIH, très utiles à partager avec les autres programmes et les autres pays de 
la région MENA et du monde entier. Il est structuré autour de 5 parties traitant chacune 
d’une thématique en rapport avec les droits humains et la lutte contre le VIH (voir ci-
dessous) avec des témoignages de personnalités appartenant aux différents organismes 
impliqués dans la riposte nationale au VIH/sida y compris les populations clés.

Principales sections du document :

Efficacité d’une riposte responsable et partagée

• Inclusion de représentants des populations clés au Comité de Coordination du 
Maroc.

• Mise en œuvre d’un Comité interne du Centre d’addictologie à Nador.

Changer la règle, dans son texte ou son application 

• Réalisation de la Revue de l’environnement législatif et réglementaire

• Dépôt au parlement d’un mémorandum du CNDH relatif à l’amendement du Code 
pénal

• Activités de plaidoyer en direction des agents d’autorité et de justice

Changer le regard et les comportements qu’il engendre

• Réalisation d’une première étude Stigma Index au Maroc

• Animation par des éducatrices paires PS d’émissions de la web radio

• Formation professionnelle d’UDI et aide à l’insertion dans des emplois stables

Renforcer les groupes vulnérables, population clés et personnes vivant avec le VIH

• Interventions de prévention combinée auprès de publics vulnérables

• Interventions de prévention combinée auprès de publics vulnérables
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• Mise en œuvre d’un système régional de surveillance communautaire pour 
l’amélioration de la qualité des soins du VIH-sida et l’accès aux traitements.

Mieux prévenir et mieux prendre en charge, via les Droits Humains

• Note d’orientation sur le dépistage du VIH en prison et élargissement du paquet de 
prestations IST / VIH / Tuberculose / Usage de drogues

• Continuité du traitement par substitution aux opiacés pour les usagers de drogue 
incarcérés

• Formation des intervenants auprès des adolescents et jeunes populations clés sur la 
prévention combinée du VIH.

VI. CONTRAINTES ET RECOMMANDATIONS

I. Faiblesses identifiées

• Recours parfois limité des populations clés les plus exposées aux risques d’infection 
aux moyens de prévention et au dépistage (décentralisation de l’offre à étendre).

• Les programmes de dépistage ne ciblent pas suffisamment les populations clés et 
les partenaires des PVVIH (patients index). 

• L’intégration des principes fondamentaux de droits humains et du genre dans la 
lutte contre le VIH/Sida reste à renforcer.

• Couverture relativement faible par le programme d’appui psychosocial. La place 
de la médiation sociale n’est pas clairement définie et la pénurie en médiateurs 
freine le travail des associations sur le terrain pour un bon suivi et prise en charge 
de qualité des PVVIH.

• Insuffisance et instabilité des ressources humaines, aussi bien dans certains 
établissements publics et associations.

• Le partage de l’information entre les différents acteurs jugés faible par certains 
acteurs impliqués dans la riposte au sida.

• Problème de gestion des approvisionnements et des stocks de certains produits 
entrainant parfois des ruptures de stocks (tests, médicaments).
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II. Principales recommandations 

• Le développement des approches différenciées en prévention, dépistage et prise 
en charge plus intégrées et mieux centrées sur le patient.  

• 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.

• L’accélération de la mise en œuvre de la feuille de route de l’eTME vers l’ambition 
d’un taux de transmission autour de 2% et la certification à l’horizon 2023.

• Le renforcement de la qualité des soins et de la pharmacovigilance des ARV dans 
les centres référents.

• La délégation des tâches en matière de soins et traitement VIH pour étendre la 
couverture et améliorer l’accès aux PVVIH.

• La mise en place d’actions concrètes pour la lutte contre la discrimination à travers 
le mécanisme de recours avec l’appui du CNDH.

• Le renforcement du plaidoyer pour la mobilisation de fonds au niveau national 
notamment pour réduire la dépendance des programmes des OSC. Initier la 
réflexion sur la mise en place de contrats sociaux.

• Accorder plus de fonds pour la prévention et l’appui social aux PVVIH : médiateurs 
thérapeutiques.

• Révision de la législation sur les marchés publics et les procédures d’achat et de 
financement public des produits de santé pour mieux répondre aux besoins des 
programmes de lutte contre le VIH. 

• Adapter les approches d’information/sensibilisation aux spécificités des différentes 
catégories de populations clés, analphabètes et migrants. 

• Identification et mise en place d’un nouveau modèle efficient de coordination au 
niveau national et régional. 

• Renforcer le rôle du secteur médical privé dans la lutte contre le sida.
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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 :

A partir de la date: 01/01/2020

A ce jour: 31/12/2020

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:

Télécharger ce formulaire : Questionnaire NCPI (PDF)

Décrire la procédure suivie pour rassembler et valider les données du NCPI: Atelier en 
visio-conférence sur le rapport national Sida 2021.

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

Nom Courriel
Organisa-

tion
Rôle

Nature des 

participants
Commen-

taires

Ibtissam 

KHOUDRI
ibtissamkhoudri@
gmail.com

MS
Chef du
 service

Ministère de la 

Santé

Meriem 

Ghanam

m.ghanam.tss@

gmail.com
MS

Chargée de 
suivi et évalua-
tion

Ministère de la 

Santé

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

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.
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Dépistage du VIH

1. 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 dépistage VIH/syphilis dans le cadre de soins prénatals,

• Dépistage et accompagnement 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 :

Pour le dépistage basé sur les réseaux sociaux c’est une initiative de certaines ONG

2.   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

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

3.1 Si oui, l’auto dépistage du VIH est-il mis en œuvre systématiquement dans le pays ?  

       Non, il est mis en œuvre uniquement dans le cadre de projets pilotes

3.2 Si « non » à la question 3, une politique nationale relative à l’auto dépistage du 
VIH est-elle en cours d’élaboration ? 

3.2 a Si vous répondez oui à la question 3.2, veuillez indiquer l’année à laquelle il 
est prévu d’intégrer l’auto dépistage :

4.  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

4.1 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 ? 
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4.1a Si vous répondez oui à la question 4.1, 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 :

5. Votre pays a-t-il intégré dans sa politique nationale des approches reposant sur 
les réseaux sociaux pour le dépistage du VIH ? Non

5.1 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 ? Oui

5.1a Si vous répondez oui à la question 5.1, 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 : 2022

Votre pays a-t-il adopté ou intégré les doubles tests de diagnostic rapide VIH/
syphilis pour les populations clés dans une politique ou un plan national ? Oui

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

6.1 a Si vous répondez oui à la question 6.1, veuillez indiquer en quelle année 
l’élaboration de la politique nationale relative aux doubles tests de diagnostic 
rapide VIH/syphilis devrait être achevée :

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

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

8.a Est obligatoire avant le mariage ? Non

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

8.c Est obligatoire pour certaines populations ? Oui

8.c.i. Si oui, veuillez préciser ces populations :
         Les personnes en uniforme (Militaires, policiers...)

9. 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

9.1 Si oui, qu’incluent-elles ?  

• Des actions rationalisées (amélioration de la mise en relation, de la divulgation, 
du suivi),
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• 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.

 Si « Autres », veuillez préciser :

10. 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 ?

     Oui, mais uniquement chez les populations clés et les groupes à haut risque

10.1 Si oui, qu’incluent-elles ?  

• Des actions rationalisées (amélioration de la mise en relation ou de la divulgation),

• Des stratégies de soutien par les pairs et d’orientation des patients,

• Services de dépistage du VIH et de PrEP regroupés dans un même établissement.

Si « Autres », veuillez préciser :

Traitement antirétroviral

11. Votre pays a-t-il adopté les recommandations de l’OMS mises à jour en 2019 
intitulées Lignes directrices unifiées relatives à l’utilisation de médicaments 
antirétroviraux pour le traitement et la prévention de l’infection à VIH pour ses 
directives nationales? Oui, l’adaptation est en cours

       Si « Autre », veuillez préciser :

 Veuillez importer une copie de tous les documents disponibles et mis à jour relatifs 
aux directives nationales.

12. 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

Si « Autre », veuillez préciser:

12.1 Si la politique de traitement se fait indépendamment de la numération de CD4, 
à quel stade en est sa mise en œuvre?

       Mise en œuvre dans tout le pays (> 95% des établissements de prise en charge)
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       Si « Autre », veuillez préciser:

12.2 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 œuvre une politique de traitement 
pour tous?

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

13. Votre pays a-t-il adopté les Recommandations relatives à une mise sous traitement 
antirétroviral rapide de l’OMS (2017) Autre

Si « Autre », veuillez préciser :

 Mise sous traitement avant 3 mois.

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

14.1 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 œuvre?

       Si « Autre », veuillez préciser :

15. Le test de numération des CD4 est-il disponible pour l’évaluation immunologique? 
Oui

15.1 Si oui, où est-il disponible? 

• Laboratoire de l’établissement, 
• Laboratoire centralisé

Si « Autre », veuillez préciser:

15.2 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)

       Si « Autre », veuillez préciser:

15.3 Si oui, quelle est le délai médian d’obtention des résultats de la numération des  
CD4 pour les patients ?

 Autre (veuillez préciser) :

       Veuillez préciser: Avant un mois
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16. 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

17. 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) ? Non

17.1 Si oui, l’administration des traitements dans les communautés est-elle mise en 
œuvre...:

       Si « Autre », veuillez préciser:

17.2 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 ?

       Si « Autre », veuillez préciser:

17.3 Si oui, quels services de santé différenciés votre pays utilise-t-il pour la délivrance 
des médicaments antirétroviraux ? (Cochez toutes les réponses pertinentes):

18. Lorsque le début du traitement antirétroviral le jour même du diagnostic n’est 
pas en vigueur pour la totalité des patients, votre pays a-t-il établi une politique 
nationale pour la mise en place prioritaire du traitement antirétroviral chez les 
patients présentant une infection à VIH avancée (CD4 < 200 cellules/mm3) ?

      Oui

19. Votre pays a-t-il établi une politique nationale relative à la fréquence des 
consultations pour les adultes chez qui le traitement antirétroviral est efficace ? 
Oui

19.1 Si oui, veuillez préciser la fréquence des consultations définie par la politique 
nationale : Tous les 3 mois

19.2 Si oui, dans quelle mesure cette recommandation est-elle mise en œuvre ?

 Mise en œuvre dans tout le pays (> 95% des établissements de prise en charge)

        Si « Autre », veuillez préciser:

20. Votre pays a-t-il établi une politique nationale relative à la fréquence à laquelle 
les adultes chez qui le traitement antirétroviral est efficace doivent récupérer 
leurs médicaments antirétroviraux ? Oui
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20.1 Si oui, veuillez préciser la fréquence à laquelle les personnes doivent récupérer 
leurs médicaments antirétroviraux définie par la politique nationale :

      Tous les 3 mois

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

          Si « Autre », veuillez préciser:

21. Veuillez préciser les critères nationaux pour être considéré comme un «patient 
stabilisé suivant un traitement antirétroviral » (ou donnez la définition de ce terme). 
Par exemple : personnes stabilisées après 6 mois sous traitement antirétroviral ; 
absence de maladie ; bonne compréhension de l’observance à vie ; et données 
démontrant l’efficacité du traitement (au moins une mesure de la charge virale 
inférieure à 1 000 copies/ml) :

 Personnes stabilisées après 24 mois sous traitement antirétroviral ; absence 
de maladie et des infections opportunistes; immunocompétent >350 ; bonne 
compréhension de l’observance à vie ; et données démontrant l’efficacité du 
traitement (deux Charges virales < 40 copies/ml à 6 mois d’intervalle).

22. 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 quatre semaines suivant le dernier rendez-vous manqué 
au cours duquel il devait récupérer ses médicaments : 

 un patient perdu de vue peut être défini comme un patient n’ayant pas obtenu 
ses médicaments antirétroviraux dans les 6 mois après le dernier rendez-vous 
manqué (3mois) au cours duquel il devait récupérer ses médicaments.

23. Votre pays a-t-il adopté les recommandations de l’OMS de 2017 proposant un 
ensemble de mesures en faveur de tous les patients présentant une infection à VIH 
à un stade avancé (définie par l’OMS comme une numération de CD4 inférieure 
à 200 cellules) ? : Oui, complètement adopté

23.1 Si oui, dans quelle mesure ces recommandations sont-elles mises en œuvre ?: 

 Mise en œuvre dans tout le pays (> 95 % des établissements de prise en charge)

Si « Autre », veuillez préciser:

24. 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 
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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,

• Dépistage et diagnostic (cochez toutes les réponses pertinentes),

• Test salivaire Xpert MTB/RIF en tant que premier test pour le diagnostic de la TB 
chez les patients symptomatiques,

• Prophylaxie et traitement préventif quand le diagnostic est confirmé (cochez 
toutes les réponses pertinentes),

• Prophylaxie à base de cotrimoxazole,

• Traitement préventif de la tuberculose,

• Traitement préventif à base de fluconazole,

• Début rapide du traitement antirétroviral,

• Soutien adapté à l’observance.

25. 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 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,

• 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.
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      Si « Autre », veuillez préciser:

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

26.1 Si oui, les montants sont-ils formellement définis ou pas ?

26.1.a Dépistage du VIH 

26.1.b Administration de la PrEP 

26.1.c Rendez-vous dans un établissement de soins primaires 

26.1.d Cartes des patients 

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

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

Traitements antirétroviraux

Adultes et adolescents

27. Conformément aux recommandations des directives thérapeutiques 2019 de 
l’OMS, l’association d’antirétroviraux TDF + 3TC ou (FTC) + DTG est-elle le 
premier choix pour le début du traitement dans les directives nationales dans les 
cas suivants ? 

27a Adultes et adolescents: Non

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

 TDF + 3TC (ou FTC) + EFV 600 mg

Si « Autres traitements », veuillez préciser:

27.a.ii Si non, existe-t-il un plan en 2021 visant à adopter l’association d’antirétroviraux 
TDF + 3TC ou (FTC) + DTG en première intention pour le début du traitement? 

Oui

27.b Femmes en âge de procréer ?
 Non

27.b.i. Si non, quelles sont la ou les options que vous privilégiez ?

    TDF + 3TC (ou FTC) + EFV 600 mg

Si « Autres traitements », veuillez préciser:
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27.b.ii. Si non, existe-t-il un plan en 2021 pour adopter l’association de médicaments 
antirétroviraux TDF + 3TC ou (FTC) + DTG en première intention pour le 
début du traitement ?  Oui

27.c Femmes enceintes et/ou allaitantes Non

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

          TDF + 3TC (ou FTC) + EFV 600 mg

Si « Autres traitements », veuillez préciser

27.c.ii. Si non, existe-t-il un plan en 2021 pour adopter l’association de médicaments 
antirétroviraux TDF + 3TC ou (FTC) + DTG en première intention pour le début 
du traitement ? Oui

28. Le DTG est-il indiqué comme traitement antirétroviral de première intention dans 
votre pays ?  Oui, l’approvisionnement en DTG a commencé, mais la transition 
n’a pas encore débuté

      Si « Autre », veuillez préciser:

29. 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

       Si « Autre », veuillez préciser:

30. Dans les directives nationales, le traitement à base de DTG fait-il partie des 
traitements possibles parmi les antirétroviraux de deuxième intention pour les 
adultes et les adolescents vivant avec le VIH ? Oui

Si « Autre », veuillez préciser:

Enfants

31. Dans les directives nationales, les traitements à base de LPV/r sont-ils privilégiés 
pour traiter tous les nourrissons et tous les enfants pesant moins de 20 kg et 
vivant avec le VIH ? Oui, pour tous

32. Le traitement à base de DTG est-il privilégié en première intention chez les 
enfants? Non

       Si « Autre », veuillez préciser:

33. Dans les directives nationales, quel est le NRTI de base recommandé pour mettre 
en place un traitement chez les enfants ? AZT + 3TC (ou FTC)
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Si « Autre », veuillez préciser:

34. Le traitement à base de DTG est-il recommandé en deuxième intention chez les 
enfants ?  Non

      Si « Autre », veuillez préciser:

35. Le traitement à base de LPV/r (ou ATVr) est-il recommandé en deuxième intention 
chez les enfants sur lesquels le traitement à base de DTG est inefficace ? Non

      Si « Autre », veuillez préciser:

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

     Si « Autre », veuillez préciser:

Charge virale

37. 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: Inférieur à 40

38. Votre pays a-t-il établi une politique nationale relative au test systématique de 
la charge virale* dans le cadre du suivi des traitements antirétroviraux, et dans 
quelle mesure celle-ci est-elle mise en œuvre ?

38.a Pour les adultes et les adolescents : Oui

38.a.i. Si oui, dans quelle mesure cette recommandation est-elle mise en œuvre ? 

Mise en œuvre dans tout le pays (> 95 % des établissements de prise en charge)

Si « Autre », veuillez préciser:

38.a.ii. Si non, le test ciblé de la charge virale est-il disponible ?

38.b Pour les enfants : Oui

38.b.i. Si oui, dans quelle mesure cette recommandation est-elle mise en œuvre ? 

Mise en œuvre dans tout le pays (> 95 % des établissements de prise en charge)

Si « Autre », veuillez préciser :

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

39. Les tests de la charge virale sont-ils disponibles dans tous les centres de santé de 
votre pays ? Oui
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40. D’après votre politique nationale, les échantillons de sang séché sont-ils 

recommandés pour les tests de la charge virale ? Non

      Si « Autre », veuillez préciser :

40.1 Si oui, dans quelle mesure cette recommandation est-elle mise en œuvre ?

41. 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 ? Non

41.1 Si oui, pour quelle population le test de la charge virale est-il prioritaire 
(sélectionnez toutes les réponses pertinentes) ? 

     Si « Autre », veuillez préciser:

     Pharmaco résistance du VIH et suivi de la toxicité

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

42.1 Si oui, veuillez préciser les années concernées par ce plan 

43. 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 ?

43.a Enquêtes sur la pharmacorésistance au prétraitement (PDR)

        Non, et il n’est pas prévu de réaliser cette enquête cette année

43.a.i. Si oui, veuillez préciser :

43.b Enquêtes sur la pharmacorésistance acquise chez l’adulte

       Non, et il n’est pas prévu de réaliser cette enquête cette année

43.b.i. Si oui, veuillez préciser 

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

43.c.i. Si oui, veuillez préciser 

43.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

43.d.i. Si oui, veuillez préciser :
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43.e Enquête ou suivi régulier des résultats des centres médicaux à l’aide des 
indicateurs d’alerte précoce de la pharmacorésistance du VIH : Non

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

44. 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 deuxième ligne ?  Oui

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

45.1 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

46. Des méthodes de suivi de la toxicité ont-elles été mises en œuvre pour surveiller 
les effets indésirables du DTG ? Non

46.1 Si oui, quelles sont les méthodes utilisées (cochez toutes les réponses pertinentes) ? 

46.2 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 ?

Observance et maintien du traitement

47. Votre pays a-t-il établi des politiques et/ou des stratégies nationales visant à 
favoriser l’observance des traitements ?  Oui

47.1 Si oui, comprennent-elles (cochez toutes les réponses pertinentes) ? 

• Pairs-éducateurs,

• Dispositifs de rappel,

• Conseil pour une meilleure observance,

• Orientation vers un soutien psychologique/socio-économique,

• Associations à dose fixe et traitements en une seule prise quotidienne,

• Prise en charge individualisée,

• Orientation par les pairs.

       Si « Autre », veuillez préciser:

48. L’un des services d’accompagnement pour l’observance des traitements est-il mis 
en œuvre dans votre pays (cochez toutes les réponses pertinentes) ?
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• Pairs-éducateurs,

• Dispositifs de rappel,

• Conseil pour une meilleure observance,

• Orientation vers un soutien psychologique/socio-économique,

• Associations à dose fixe et traitements en une seule prise quotidienne,

• Prise en charge individualisée,

• Orientation par les pairs.

       Si « Autre », veuillez préciser:

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

49.1 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).

       Si « Autre », veuillez préciser:

50. L’un des services d’accompagnement de rétention 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).

        Si « Autre », veuillez préciser:

51. 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

ADPIC

52. 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)* 
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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 ?

A.2 Éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants d’ici 2020 et garantir 
l’accès au traitement du VIH à 1,6 million d’enfants d’ici 2018

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

53. 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

53.1Si oui, veuillez préciser la ou les périodes au cours desquelles le dépistage 
complémentaire est effectué :

• Au cours de la grossesse,

• À l’accouchement

Si oui, durant quel mois de la grossesse :

Toute la période de la grossesse

Si oui, combien de temps après l’accouchement (en mois)

54. Votre pays a-t-il mis en place un plan d’action national pour mettre fin à la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant (TME) ? Oui

54.1 Si oui, veuillez préciser :

Valeur des données

Taux de transmission mère-enfant visé : < 2%

Année 2023

Valeur des données

Objectif(s) d’élimination (tels que le nombre de 

cas/100 000 personnes) :
< 50

Année 2020
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55. Quel est le traitement actuellement recommandé dans votre pays pour prévenir 
la transmission du VIH de la mère à l’enfant, conformément aux directives du 
Ministère de la Santé ?

      Traitement à vie pour toutes les femmes enceintes et/ou allaitantes

      Si « Autre », veuillez préciser le traitement:

55.1Si votre pays applique une politique de traitement pour toutes les femmes 
enceintes et allaitantes vivant avec le VIH, dans quelle mesure celle-ci est-elle 
mise en œuvre ? Mise en œuvre dans tout le pays (> 95 % des centres de santé 
maternelle et infantile)

     Si « Autre », veuillez préciser:

56. Quel est le traitement antirétroviral de première intention actuellement 
recommandé dans votre pays pour les femmes enceintes et les femmes qui 
allaitent vivant avec le VIH ? Autre

      Si « Autre », veuillez préciser : TDF/3TC(FTC)/EFV 600mg

57. Quel est le traitement actuellement recommandé dans votre pays pour prévenir la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant pour les nourrissons exposés au VIH ?

      Veuillez préciser le traitement prophylactique administré aux nourrissons : AZT

Durée recommandée du traitement : 4 semaines

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

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

58. 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

58.1 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:

59. Dans votre pays, un soutien alimentaire et nutritionnel est-il intégré aux 
programmes de prévention de la transmission mère-enfant ? Mis en œuvre dans 

tout le pays (> 95 % des centres de santé maternelle et infantile)

      Si « Autre », veuillez préciser:
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60. 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, partiellement mise en œuvre

61. La transmission verticale du VIH est-elle criminalisée dans votre pays ? Non

Élimination de la transmission de la syphilis de la mère à l’enfant

62. Votre pays a-t-il mis en place un plan d’action national pour éliminer la transmission 
de la syphilis de la mère à l’enfant ? Oui, intégré à une initiative de lutte contre le 
VIH ou toute autre action visant à éliminer la transmission

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

63.1 Si oui, quels sont les tests utilisés ?

• Tests non tréponémiques en laboratoire (p. ex. RPR/VDRL),

• Tests tréponémiques en laboratoire (p. ex. TPPA ou TPHA),

• Tests tréponémiques de dépistage rapide de la syphilis (par ex. Bioline, Determine 
ou Chembio, etc.),

• Doubles tests de dépistage rapide du VIH/de la syphilis.

63.2 Si oui, votre pays a-t-il établi une politique nationale pour l’utilisation des 
doubles tests de diagnostic rapide VIH/syphilis ? Oui, ces tests sont déjà utilisés

63.2a Si vous répondez oui à la question 63.2, veuillez indiquer à quel moment les 
doubles tests de diagnostic rapide VIH / syphilis sont-ils utilisés ? 2020

Diagnostic précoce chez le nourrisson

64. D’après vos directives nationales, quel est l’âge recommandé pour le dépistage 
des enfants exposés au VIH au moyen du test d’amplification des acides 
nucléiques (cochez toutes les réponses pertinentes) ?

• 2 mois,

• 9 mois,

• 18 mois

65. D’après vos directives nationales, quel est l’âge recommandé pour le dépistage 
des enfants exposés au VIH par détection des anticorps? 18 mois

66. 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?  Services d’hospitalisation de pédiatrie
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      Si « Autre », veuillez préciser:

67. Votre pays a-t-il mis en place une politique visant à fournir les tests d’amplification 
des acides nucléiques pour les nourrissons exposés au VIH (diagnostic précoce 
chez le nourrisson ou tests d’amplification des acides nucléiques) à la naissance ? 
Oui

68. Les nourrissons exposés au VIH sont-ils systématiquement dépistés à 9 mois dans 
votre pays ? Non

69. Les enfants exposés au VIH sont-ils systématiquement dépistés à 18 mois ou 3 
mois après l’arrêt de l’allaitement, la date la plus tardive étant retenue ?:

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

70.1 Si oui, cette politique est mise en œuvre 

        Si « Autre », veuillez préciser:

Engagement communautaire dans la prévention de la transmission du VIH de 
la mère à l’enfant

71. Dans votre pays, combien d’établissements de santé proposent des services de 
prévention de la transmission mère-enfant ? 1605

71.a Combien d’établissements de santé proposant des services de prévention de la 
transmission mère-enfant ont mis en œuvre des mécanismes de responsabilisation 
de la communauté ? 

72. Des actions ciblées tenant compte des questions suivantes relatives aux droits 
humains sont-elles mises en œuvre dans le cadre des programmes de prévention 
de la transmission mère-enfant (cochez toutes les réponses pertinentes) ?

• Consentement volontaire et éclairé comme unique condition pour le dépistage 
et/ou le traitement du VIH, 

• Confidentialité et respect de la vie privée, 

• Prévention des violations graves ou systématiques des droits humains* dans le 
cadre des programmes de prévention de la transmission mère-enfant

73. Une réunion nationale visant à examiner les progrès réalisés dans le cadre de la 
prévention de la transmission mère-enfant a-t-elle eu lieu au cours des 12 derniers 
mois ? Oui

73.1 Si oui :

73.1.a La communauté et la société civile étaient-elles représentées à la réunion 
d’examen nationale ? Oui
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73.1.b Les femmes vivant avec le VIH étaient-elles représentées à la réunion d’examen 
nationale ? Oui

73.1.c La communauté et à la société civile ont-elles eu la possibilité de faire part de 
leurs opinions ? Oui

73.1.d L’analyse de la communauté et de la société civile a-t-elle été communiquée 
de manière systématique ? Oui

73.1.e L’analyse de la communauté et de la société civile a-t-elle été documentée et 
diffusée à la suite de la réunion ? Oui

73.1.f 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 mère-enfant ? Oui

Traitement antirétroviral des enfants

74. 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

Si « Autre », veuillez préciser:

74.1 Dans quelle mesure la politique de traitement pour tous indépendamment de 
l’âge est-elle mise en œuvre dans votre pays ?

 Mise en œuvre dans tout le pays (> 95 % des établissements de prise en charge)

       Si « Autre », veuillez préciser:

75. Votre pays a-t-il établi une politique nationale relative à la fréquence des 
consultations pour les enfants chez qui le traitement antirétroviral est efficace ? 
Oui

75.1 Si oui, veuillez préciser la fréquence des consultations d’après la politique 
nationale : Autre

       Si « Autre », veuillez préciser : Entre 4 et 6 mois

75.2 Si oui, dans quelle mesure cette recommandation est-elle mise en œuvre ? 

        Autre

        Si « Autre », veuillez préciser : Enfant stable

76. Votre pays a-t-il établi une politique nationale relative à la fréquence à laquelle 
les enfants chez qui le traitement antirétroviral est efficace doivent récupérer 
leurs médicaments antirétroviraux ? Oui
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76.1 Si oui, veuillez préciser la fréquence à laquelle ces personnes doivent récupérer 
leurs médicaments antirétroviraux d’après la politique nationale : Autre

      Si « Autre », veuillez préciser: Entre 4 et 6 mois

76.2 Si oui, dans quelle mesure cette recommandation est-elle mise en œuvre ? Autre

         Si « Autre », veuillez préciser : Enfant stable

77. 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

78. 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

79. 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

80. 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 œuvre dans tout le pays (> 95 % des établissements de prise en charge)

Si « Autre », veuillez préciser:

A.3 Assurer l’accès aux options de l’association de mesures de prévention, 
parmi lesquelles la prophylaxie préexposition, la circoncision masculine 
volontaire médicale, la réduction des risques et les préservatifs, à au moins 
90% des personnes d’ici 2020, en particulier les jeunes femmes et les 
adolescentes dans les pays à forte prévalence et les populations clés, c’est-
à-dire les homosexuels et les autres hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes, les personnes transgenres, les professionnels du sexe 
et leurs clients, les personnes qui s’injectent des drogues et les prisonniers

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.
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Législation

81. Les personnes transgenres sont-elles criminalisées et/ou poursuivies en justice 
dans votre pays ? Ni criminalisées ni poursuivies en justice

81.1 La législation a-t-elle été modifiée au cours des deux dernières années ? Non

81.1.a Si oui, veuillez joindre un exemplaire du texte de loi ou un lien vers le site 
Internet correspondant.:

81.2 Lorsque les personnes transgenres sont criminalisées, ces lois ont-elles fait 
l’objet d’un moratoire au cours des deux dernières années ? Ne s’applique pas

82. Le commerce du sexe est-il criminalisé dans votre pays ? (Cochez toutes les 
réponses pertinentes, y compris quand le commerce du sexe est criminalisé à 
l’échelle infranationale): 

• La vente de services sexuels est criminalisée,

• L’achat de services sexuels est criminalisé,

• Les activités connexes à la vente de services sexuels sont criminalisées,

• Les activités connexes à l’achat de services sexuels sont criminalisées,

• Tirer profit de l’organisation ou de la gestion de services sexuels est criminalisé.

82.1 La législation a-t-elle été modifiée au cours des deux dernières années ? Non

82.1.a Si oui, veuillez joindre un exemplaire du texte de loi ou un lien vers le site 
Internet correspondant

82.2 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

83. Votre pays a-t-il adopté une loi criminalisant les rapports sexuels entre personnes 
de même sexe ? Oui, mais pas de peine spécifique

83.1 La législation a-t-elle été modifiée au cours des deux dernières années ? Non

83.1.a Si oui, veuillez joindre un exemplaire du texte de loi ou un lien vers le site 
Internet correspondant.

83.2 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

84. Votre pays a-t-il conservé la peine de mort dans la loi pour les personnes 
condamnées pour des délits liés à la drogue, qu’elle soit appliquée ou non ?

       Non
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84.1 Si « oui », dans quelle mesure est-elle appliquée ? 

85. La détention ou la consommation de drogues pour usage personnel constituent-
elles un délit dans votre pays ? 

• La détention ou la consommation de drogues constituent une infraction,

• La détention de drogues pour usage personnel constitue une infraction.

85.1 La législation a-t-elle été modifiée au cours des deux dernières années ? Non

85.1.a Si oui, veuillez joindre un exemplaire du texte de loi ou un lien vers le site 
Internet correspondant.

85.2 Si la consommation de drogues ou la détention de drogues pour usage 
personnel sont criminalisées, cette législation a-telle fait l’objet d’un moratoire 
au cours des deux dernières années ? Non

86. La loi autorise-t-elle la détention de drogues en quantité limitée pour usage 
personnel ? Non

87. Dans votre pays, les personnes qui consomment des drogues sont-elles 
obligatoirement placées en détention ou envoyées en désintoxication dans des 
établissements fermés ? Oui

88. En dehors de la criminalisation, votre pays a-t-il adopté d’autres lois punitives 
affectant les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées (LGBTI) ? Non

Protections juridiques en faveur des populations clés

89. Les entités et textes suivants ont-ils considéré que des articles constitutionnels anti-
discriminations englobaient aussi l’identité de genre 

89.a Tribunaux : Non

89.b Politiques gouvernementales : Non

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

90.1 Si oui, les genres autres que « homme » ou « femme », sont-ils officiellement 
reconnus ? 

90.2 Si la réponse à la question 90 est oui, un ou plusieurs éléments ci-dessous sont-
ils obligatoires pour changer de genre ? 

      Si « Autre », veuillez préciser:
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90.3 Si vous répondez oui à la question 90, est-il possible de changer officiellement 
de marqueur de genre sur les documents suivants ? (Cochez toutes les réponses 
pertinentes) 

90.3.a Si vous répondez oui pour un ou plusieurs de ces documents, un certificat de 
reconnaissance de genre ou un courrier d’un professionnel de santé est-il requis 
pour ces changements ? 

91. Est-il possible légalement de changer de nom afin de refléter un autre genre dans 
les documents suivants ? (Cochez toutes les réponses pertinentes) Non

91.1 Si vous répondez oui pour un ou plusieurs de ces documents, un certificat de 
reconnaissance de genre ou un courrier d’un professionnel de santé est-il requis 
pour ces changements ? 

92. 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  

92.a Tribunaux 

92.b Politiques gouvernementales:

92.c Existe-t-il d’autres dispositions non discriminatoires spécifiant le commerce du 
sexe ? 

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

93.a Tribunaux:

93.b Politiques gouvernementales 

94. Votre pays a-t-il adopté une loi ou d’autres dispositions relatives à la protection 
contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ? Non

95. Votre pays a-t-il adopté une loi antidiscriminatoire* ou d’autres dispositions 
spécifiques pour les personnes consommant des drogues ? 

96. Les politiques nationales favorisent-elles explicitement la réduction des risques ? 
Oui

96.1 Si « oui », ces politiques prennent-elles en considération les besoins spécifiques 

des femmes qui s’injectent des drogues ? Oui
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Prévention du VIH pour les professionnels du sexe

97. Votre pays a-t-il élaboré une stratégie de prévention nationale visant à réduire 
le nombre de nouvelles infections chez les professionnels du sexe, et à proposer 
des services aux professionnels du sexe et à leurs clients ? Oui

97.1 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 cliniques destinés aux professionnels du sexe et à leurs clients ?,

• Des services d’assistance juridique pour les professionnels du sexe ?,

• Des actions pour lutter contre la violence sexiste ?,

• Des actions pour réduire la stigmatisation et la discrimination dans le domaine 
de la santé ?

98. 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 professionnels du sexe ? 

 Oui, les procédures opérationnelles standard nationales doivent être appliquées 
par toutes les organisations

99. 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 2022 ? Oui

99.1 Si « oui », quels sont les objectifs nationaux de prévention chez les professionnels 
du sexe et leurs clients à atteindre d’ici 2022 ? 

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

99.1.b Pourcentage de professionnels du sexe et de leurs clients bénéficiant de 
services de prévention du VIH 

99.1.b.i Professionnels du sexe  

99.1.b.ii Clients
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Prévention du VIH chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes

100.Votre pays a-t-il élaboré une stratégie de prévention nationale visant à réduire 
le nombre de nouvelles infections chez les hommes homosexuels et les autres 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et à leur offrir des services?

 Oui

100.1 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 ?,

• Des services de prévention, de dépistage et de traitement des infections 
sexuellement transmissibles (IST) ?,

• Des services cliniques ?,

• Un soutien psychologique et/ou des services liés à la santé mentale ?,

• Des services d’assistance juridique ?,

• Des actions pour lutter contre l’homophobie ?,

• Des actions pour réduire la stigmatisation et la discrimination ?

101. 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 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

 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 2022 ? Oui

102.1 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 2022 ? 
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102.1.a Nombre annuel de nouvelles infections à VIH parmi les hommes homosexuels   
          et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes :

102.1.b Pourcentage d’hommes homosexuels et d’autres hommes ayant des rapports   
             sexuels avec des hommes bénéficiant de programmes de prévention : 77

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

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

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

105. 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 ? Pas de réponse

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

107. En dehors des traitements de substitution aux opiacés, votre pays a-t-il mis en 
œuvre d’autres initiatives de traitements contre la toxicomanie ? Oui

107.1 Si « oui », ces initiatives ciblent-elles :

• La dépendance aux opiacés ?,

• La dépendance à d’autres drogues non opiacées ?

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

109. Existe-t-il des espaces/salles d’injection sécurisés ? Non

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

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

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

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

113.a Effectués avec le consentement éclairé des prisonniers ? Oui
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113.b Systématiquement proposés à l’arrivée et/ou à la sortie ? Oui

113.c Gratuits ? Oui

113.d Confidentiels ? Oui

113.e Disponibles à tout moment pendant la détention ? Oui

113.f Accompagnés d’informations pertinentes et accessibles ? Oui

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

113.h Accessibles à tous les prisonniers sans distinction ? Oui

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

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

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

116. Votre pays a-t-il élaboré une stratégie de prévention nationale visant à réduire le 
nombre de nouvelles infections chez les adolescentes, les jeunes femmes et leurs 
partenaires masculins dans les communautés dans lesquelles la prévalence du 
VIH est élevée ? Oui

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

• La sensibilisation au sein des communautés ?,

• La promotion et la distribution de préservatifs destinées en particulier à ces 
populations au sein des communautés ?,

• Des services de santé adaptés aux jeunes ?,

• Des campagnes de prévention du VIH au sein des écoles (dans le cadre ou en 
plus de l’éducation sexuelle) ?,

• Des interventions par le biais de nouveaux supports ?,

• La responsabilisation économique ou relative au soutien social ?

117. 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 ?
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117.1 Si « oui », quels sont les objectifs nationaux de prévention chez les adolescentes, 
les jeunes femmes et leurs partenaires masculins à atteindre d’ici 2022 ?

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

117.1.b Pourcentage d’adolescentes, de jeunes femmes et de leurs partenaires 
masculins dans les communautés dans lesquelles la prévalence du VIH est 
élevée bénéficiant des services de prévention du VIH 

117.1.b.i Jeunes femmes (entre 15 et 29 ans, veuillez indiquer le pourcentage) 

117.1.b.ii Partenaires masculins (entre 20 et 34 ans, veuillez indiquer le pourcentage).

Participation des populations clés à la riposte nationale

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

119. 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

120. 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

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

122. 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 ? 

Services pour les personnes en situation d’urgence humanitaire

123. 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.)

123.a Dépistage du VIH et accompagnement : Oui

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

123.c Traitement du VIH : Oui
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123.d Dépistage et traitement de la tuberculose : Oui

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

123.f Services destinés aux populations clés : Oui

123.g Services destinés aux victimes de violence sexuelle et sexiste*: Oui

123.h Soutien alimentaire et nutritionnel : Oui

Prophylaxie préexposition (PrEP)

124. Les recommandations de l’OMS relatives à la PrEP par voie orale ont-elles été 
adoptées dans les directives nationales de votre pays ?: 

 Oui, les recommandations relatives à la PrEP ont été adoptées et mises en œuvre

124.1.a Si vous répondez non, veuillez préciser en quelle année il est prévu d’adopter 
les recommandations relatives à la PrEP 

 Si « Autre », veuillez préciser:

124.1.b Si vous répondez non à la question 124, veuillez indiquer les raisons : 

Si « Autre », veuillez préciser:

124.2 Si vous répondez oui à la question 124 (des directives nationales relatives à la 
PrEP ont été élaborées), veuillez préciser les populations concernées : 

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

• Professionnels du sexe,

• Couples sérodifférents.

 Si « Autre », veuillez préciser:

124.3 Si des directives nationales relatives à la PrEP ont été élaborées, ont-elles été 
mises à jour afin d’inclure la possibilité d’une PrEP « à la demande » (en fonction 
des événements) * pour les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes ? Oui

124.4 Si des directives nationales sur la PrEP ont été élaborées, qui dispose de 
l’autorité pour prescrire la PrEP dans votre pays ? Médecins

 Si « Autre », veuillez préciser:

124.5 Les médicaments de PrEP sont-ils disponibles par le biais d’un ou plusieurs 
éléments suivants dans votre pays ? 

• Recherche (dont les études pilotes et les projets expérimentaux),
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• Établissements publics,

• Distribution dans les communautés (y compris via les services mobiles),

• Autre.

Si « Autre », veuillez préciser : ONG (à travers un approvisionnement de l’état)

Préservatifs

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

128.1 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 ? 

• 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.

128.2 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 ?,

Une promotion des préservatifs par le biais de la sensibilisation des communautés 
dans lesquelles la prévalence du VIH est élevée.

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

129.1 Si « oui », quel est le nombre estimé de préservatifs nécessaires ? 20000000

129.2 Si « oui », pour quelle année vaut l’estimation du nombre de préservatifs 
nécessaires ? 2021.

129.3 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)

Si « Autre », veuillez préciser:

130. Dans votre pays, un individu peut-il être poursuivi en justice ou puni par la loi 
pour possession de préservatifs ? Oui
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131. Votre pays a-t-il fixé des limites d’âge pour l’accès aux préservatifs ? Oui

132. Dans votre pays, y a-t-il des restrictions sur la distribution de préservatifs dans 
les lieux publics ? Non Si « oui », veuillez préciser  

133. 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 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.

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

134.a Ruptures de stock nationales : Non

134.b Ruptures de stock locales : Non

A.4 Faire disparaître les inégalités de genre et mettre fin à toute forme de 
violence et de discrimination envers les femmes et les filles, les personnes 
vivant avec le VIH et les populations clés d’ici 2020

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.

Violence

135. 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

135.1 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
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135.2 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

136. Votre pays a-t-il adopté une législation particulière concernant la violence 
conjugale* ? Oui

136.1 Si « oui », que couvre cette législation ? 

• Violence physique,

• Violence sexuelle,

• Violence psychologique,

• Violence économique,

• Protection des ex-épouses,

• Protection des partenaires intimes non mariés.

136.2 Si votre pays a adopté une législation concernant la violence conjugale, cette 
législation concerne-t-elle 

Spécifiquement les violences faites aux femmes et aux jeunes filles

136.3 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 ou la 
pénétration ? Non

137. Dans votre pays, existe-t-il, à l’échelle nationale ou infranationale, des lois 
religieuses ou coutumières en plus des textes de loi officiels ? Oui

137.1 Si oui, y a-t-il des exceptions aux lois coutumières ou religieuses qui garantissent 
l’accès aux systèmes judiciaires officiels dans les cas de violences faites aux 
femmes, ou qui garantissent que les lois coutumières soient interprétées dans 
le respect des droits humains et des protections légales liées au genre ? Oui

138. 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 ?

138.a Dotations annuelles mandatées officiellement : Oui

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

138.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
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139. La législation englobe-t-elle les dispositions suivantes liées aux violences faites 
aux femmes dans votre pays ? 

• Injonctions judiciaires pour assurer la protection et la sécurité des victimes,

• Services de protection pour les victimes de violence conjugale, tels que des 
services juridiques ou des refuges,

• Services pour les personnes commettant les actes de violence.

Si « Autre », veuillez préciser:

140. Votre pays prévoit-il des sanctions pénales spécifiques à la violence conjugale*? 
Oui

140.1 Si « oui », des poursuites ont-elles abouti au cours des deux dernières années? 
Oui

140.2 Si « non », le fait que la violence se soit produite au sein du foyer donne-t-il lieu 
à des sanctions pénales spécifiques ou à un examen du tribunal si le droit pénal 
général est appliqué ? 

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

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

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

141.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. Pas de réponse

142. 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 ? 

• Droit pénal général interdisant la violence,

• Programmes de lutte contre la violence perpétrée par un partenaire intime*,

• Programmes de lutte contre la violence sur le lieu de travail,

• Actions de lutte contre les violences policières,

• Actions de lutte contre la torture et le mauvais traitement en prison.

143. Votre pays dispose-t-il de centres de prestation de services proposant un 
accompagnement et des soins médicaux et psychologiques aux hommes 
et aux femmes ayant été victimes d’un viol ou d’inceste, conformément aux 
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recommandations de 2013 de l’OMS intitulées Lutter contre la violence entre 
partenaires intimes et la violence sexuelle à l’encontre des femmes ?

143.a Soutien direct ou « premiers secours psychologiques » : Oui

143.b Contraception d’urgence pour les femmes ayant recours aux services : Oui

143.c Avortement médicalisé pour une femme tombée enceinte suite à un viol, 
conformément à la législation nationale : Non

143.d Prophylaxie post-exposition pour les infections sexuellement transmissibles et 
le VIH (dans les 72 heures suivant l’agression sexuelle), le cas échéant : Oui

Stigmatisation et discrimination

144. Votre pays a-t-il adopté des lois et/ou des politiques exigeant que les 
établissements de santé (spécifiquement ou dans le cadre de lois/politiques 
plus larges pour les prestataires de services) proposent des soins de qualité 
et en temps voulu à toutes les personnes, indépendamment de leur genre, leur 
nationalité, leur âge, leur handicap, leur origine ethnique, leur orientation 
sexuelle, leur religion, leur langue, leur situation socio-économique, leur statut 
sérologique ou tout autre état de santé, ou du fait qu’elles vendent des services 
sexuels, consomment des drogues, vivent en prison ou toute autre raison ? 

 Oui, des politiques existent et sont mises en œuvre de manière systématique

145. Votre pays a-t-il mis en place des actions visant à renforcer les compétences du 
personnel de santé en matière de droits humains pour lutter contre la stigmatisation, 
la discrimination et les violences sexistes ? Oui, à l’échelle du pays*

146. Votre pays a-t-il adopté des lois criminalisant la transmission du VIH, la non-
divulgation de la séropositivité ou l’exposition à la transmission du VIH ? Non

146.1 Si oui, la législation a-t-elle été modifiée au cours des deux dernières années ?
          Si oui, veuillez joindre un exemplaire du texte de loi ou un lien vers le site   

   Internet correspondant:

        Consentement des parents/du tuteur et de l’époux pour l’accès aux services

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

147.1Si 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 ? 



RAPPORT NATiONAL
SiDA 2021
RAPPORT NATiONAL
SiDA 2021

96

       Si « Autre », veuillez préciser:

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

148.1Si 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 ? Oui, autre (veuillez préciser): 

       Si « Autre », veuillez préciser : Accord du tuteur

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

149.1 Si oui, existe-t-il des exceptions pour que les adolescents concernés puissent 
accéder à l’autodépistage du VIH et à la réception de leurs résultats sans le 
consentement préalable des parents/du tuteur ? 

 Si « Autre », veuillez préciser :

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

150.1 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 ?:

        Si « Autre », veuillez préciser:

151. Votre pays exige-t-il le consentement préalable des parents/du tuteur pour 
l’accès des adolescents (de moins de 18 ans) aux services suivants ?

151.a Traitement de substitution aux opioïdes 

151.a.i Si oui, veuillez préciser l’âge 

151.b Programmes de distribution d’aiguilles et de seringues 

151.b.i Si oui, veuillez préciser l’âge  

151.c Naloxone:

151.c.i Si oui, veuillez préciser l’âge  

151.d Prophylaxie pré-exposition (PrEP) 

151.d.i Si oui, veuillez préciser l’âge  
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152. 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

153. 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

A.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 
santé sexuelle et reproductive d’ici 2020 afin de réduire à moins de 100 000 
personnes par an le nombre de nouvelles infections à VIH parmi les adolescentes 
et les jeunes femmes.

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.

154. 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 ? Oui

b)  Les écoles secondaires ? Oui

c)  La formation des enseignants ? Oui

155. 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.

156. Votre pays s’est-il fixé un objectif national afin d’identifier tous les cas de VIH 
parmi les adolescents et les jeunes ?  Oui

156.1 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

157. 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

157.1 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 ?

Autre, 
veuillez 
préciser

Équipes techniques pour le déve-
loppement, l’examen et la mise à 
jour de stratégies et de plans na-
tionaux 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

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

No

Instance de coordination natio-
nale du Fonds mondial Yes No

Organes consultatifs commu-
nautaires pour les hôpitaux, les 
centres médicaux et/ou les projets 
de recherche

No

Autre

A.6 S’assurer que 75% des personnes vivant avec le VIH, affectés par le VIH 
ou à risque bénéficient de la protection sociale incluant le VIH d’ici 2020

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.

158. 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 œuvre

158.1 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
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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 ? 
Oui

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

• Professionnels du sexe,

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

• Personnes qui s’injectent des drogues,

• Prisonniers.

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 ? Non

159. 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, mais aucun représentant du 
programme national de lutte contre le sida (ou équivalent) n’en fait partie.

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

A.7 Garantir la gestion par la communauté d’au moins 30% des services fournis 
d’ici 2020

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.

161. Existe-t-il des lois, réglementations ou politiques assurant le fonctionnement des 
organisations de la société civile (OSC) ou des organisations communautaires 
(OC) dans votre pays ? (Cochez toutes les réponses pertinentes):

• L’inscription d’OSC œuvrant pour la lutte contre le VIH est possible, 
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• L’inscription d’OSC/OC travaillant avec les populations clés est possible, 

• Des services liés au VIH peuvent être proposés par des OSC/OC, 

• Des services peuvent être proposés aux populations clés par des OSC/OC, 

• Les exigences en matière de rapports pour les OSC/OC proposant des services 
liés au VIH sont simplifiées.

       Si « Autre », veuillez préciser:

162. Existe-t-il des lois, des politiques ou des réglementations autorisant l’accès au 
financement pour les OSC/OC ?

 Provenant de fonds nationaux et de bailleurs de fonds internationaux.

 Si « Autre », veuillez préciser:

A.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.

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.

163. 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 informer et à les sensibiliser sur leurs droits 
(relatifs au VIH) dans votre pays ? Oui, à l’échelle nationale.

164 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, à l’échelle nationale

b) Pour le personnel judiciaire : Oui, à l’échelle nationale

c) Pour les élus (législateurs/parlementaires) : Oui, de manière ponctuelle

d) Pour le personnel de santé : Oui, à l’échelle nationale

165. Au cours des 12 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 ? (Cochez toutes les réponses pertinentes).
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a) Pour la police et les autres représentants des forces de l’ordre 

b) Pour le personnel judiciaire 

c) Pour les élus (législateurs/parlementaires) 

d) Pour le personnel de santé 

166. 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, à l’échelle nationale

b) Pour le personnel judiciaire : Oui, à l’échelle nationale

c) Pour les élus (législateurs/parlementaires) : Oui, de manière ponctuelle

d) Pour le personnel de santé : Oui, à l’échelle nationale

167. L’organisation de ces formations et/ou activités de renforcement des capacités 
est-elle entravée par l’un des éléments suivants ? (Cochez toutes les réponses 
pertinentes) : Autre

        Autre (veuillez préciser) : non

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

168.1 Si oui, ces garanties constitutionnelles ou juridiques sont-elles appliquées dans 
les cadres suivants ?

      (Cochez toutes les réponses pertinentes):

      Autre (veuillez préciser):

169. Votre gouvernement a-t-il 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), tels que (mais sans s’y 
limiter) une institution spécialisée dans les droits humains, un médiateur, un 
tribunal ou une commission ? Oui

 Si « Oui », veuillez préciser : Mécanisme de recours en cas de stigmatisation et/
ou discrimination en lien avec le VIH

170. Votre pays a-t-il mis en place l’un des mécanismes de responsabilisation suivants 
pour lutter contre la discrimination et les violations des droits humains dans les 
établissements de santé ? Mécanismes de recours
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171. 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 
organes de surveillance de l’application des traités et de l’EPU:

172. 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 systèmes d’aide juridique pour bénéficier d’une assistance 
sociale liée au VIH,

• Oui, il existe des assistants juridiques communautaires, 

• Oui, autre

        Si « Oui, autre », veuillez préciser: 

        Programme national d’appui psychosocial pour les PVVIH

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

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.

TB/VIH

173. 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 ?

a) Dépistage de la tuberculose: 

• Oui, pour les adultes et les adolescents (≥ 15 ans),

• Oui, pour les enfants (< 15 ans)

b) Traitement préventif de la tuberculose: 

• Oui, pour les adultes et les adolescents (≥ 15 ans),

• Oui, pour les enfants (< 15 ans)
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174. 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).

175. 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)

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

        Si « Autre », veuillez préciser:

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

        Si « Autre », veuillez préciser:

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

Si « Autre », veuillez préciser:

bi. Si plusieurs traitements sont recommandés, quel est le traitement préférentiel ?:

       6 mois de monothérapie quotidienne par isoniazide (6H)

       Si « Autre », veuillez préciser:

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

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

b. Rayons X : Oui pour tous

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

a. L’isoniazide : Non

b. La vitamine B6: Non

c. Autres médicaments de traitement préventif de la tuberculose recommandés 
au niveau national: Non

ci. Si oui, veuillez préciser les médicaments concernés :



RAPPORT NATiONAL
SiDA 2021
RAPPORT NATiONAL
SiDA 2021

104

178. À quel stade en est l’intégration des services HIV/TB suivants ?

a Les diagnostics moléculaires rapides recommandés par l’OMS (p. ex., Xpert 
MTB/RIF) sont regroupés : Pas mis en œuvre

   Si « Autre », veuillez préciser:

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 œuvre

Si « Autre », veuillez préciser :
c. Le traitement antirétroviral est mis en œuvre 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 œuvre

  Si « Autre », veuillez préciser:

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

Si « Autre », veuillez préciser :

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 traitement du VIH ? Non

Politiques relatives aux coïnfections

180.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,

• Contrôle de l’infection tuberculeuse dans les établissements de santé proposant 
des services liés au VIH,
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• 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.

Si « Autre », veuillez préciser:

Infections sexuellement transmissibles (IST)

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

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

182. 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

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

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

Stratégie

185. Votre pays a-t-il élaboré une stratégie ou une politique nationale visant à orienter la 
riposte au sida ?

 Oui, une stratégie ou une politique indépendante dédiée au sida
         Si « Autre », veuillez préciser:

185.1Si oui, la stratégie ou la politique nationale dédiée au sida a-t-elle été révisée     
au cours des deux dernières années ? Oui

185.2 Si oui à la question 185, la stratégie ou la politique nationale visant à orienter 
la riposte au sida implique-t-elle explicitement les populations clés ou les groupes 
vulnérables suivants (cochez toutes les réponses pertinentes) ?  

• Populations adolescentes clés,

• Hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes,

• Détenus dans les prisons et dans d’autres centres de détention,

• Personnes qui s’injectent des drogues,
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• Professionnels du sexe (hommes et femmes),

• Réfugiés,

• Personnes déplacées internes,

• Migrants et demandeurs d’asile.

185.3 Si oui à la question 185, cette stratégie ou cette politique nationale visant à 
orienter la riposte au sida (cochez toutes les réponses pertinentes) :

• Inclut spécifiquement des plans ou activités tenant compte des besoins des 
populations clés,

• Inclut spécifiquement des plans ou activités tenant compte des besoins des jeunes 
femmes et des filles,

• Repose sur les données les plus récentes relatives à l’épidémie nationale du VIH 
et la progression de la riposte,

• Intègre des données issues d’un processus multisectoriel, dont les différents 
secteurs publics et les partenaires non gouvernementaux.

185.4 Si oui à la question 185, la stratégie ou la politique nationale visant à orienter 
la riposte au sida inclut-elle des mesures de réduction des inégalités de genre, 
dont des mesures ciblant les liens entre la violence sexiste et le VIH ? Oui

185.4.a Si oui à la question 185.4, la stratégie ou la politique nationale visant à 
orienter la riposte au sida comprend-elle un budget dédié à la mise en œuvre 
des mesures de réduction des inégalités de genre* ? Oui

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

186. 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 ?

186.a Demandeurs d’asile : Oui

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

186.b. Migrants possédant des papiers : Oui

186.b.i Si oui, cette politique est-elle appliquée ? 

186.c Migrants sans papiers : Oui

186.c.i Si oui, cette politique est-elle appliquée ? Oui
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Suivi et évaluation

187. Votre pays a-t-il élaboré une stratégie ou un plan national de suivi et d’évaluation 
du VIH ? 

 Oui, un plan ou une stratégie de suivi et d’évaluation du VIH indépendante

        Si « Autre », veuillez préciser:

187.1 Si oui, ce plan ou cette stratégie a-t-il été mis à jour au cours des deux dernières 
années ? Oui

187.2 Si vous répondez oui à la question 187, inclut-il des indicateurs sexospécifiques? 
Oui

Système d’information

188. Votre pays dispose-t-il d’un système d’information sanitaire fonctionnant sous 
forme électronique, sous forme papier ou les deux ? Oui, les deux

188.1 Si un système d’information sanitaire existe, les résultats des tests de la charge 
virale des patients sont-ils systématiquement intégrés à celui-ci ? 

         Oui, complètement

188.2 Les données relatives à la cascade de traitement sont-elles intégrées au 
système d’information sanitaire à l’échelle locale ? Oui, complètement

Surveillance

189. Le pays réalise-t-il une surveillance sentinelle auprès des populations clés 
suivantes ?

Surveillance 
sentinelle 
effectuée

À quelle 
fréquence est-
elle effectuée
(en années) ?

En quelle 
année a eu lieu 

la dernière
enquête ?

Dans combien 
d’établisse-

ments la surveil-
lance a-t-elle été 

effectuée ?

Professionnels du 
sexe Yes

Annuel /bi 
annuel

2020 40

Hommes ayant 
des rapports
sexuels avec des 

hommes

Yes
Annuel /bi 

annuel
2020 20
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Personnes qui 

s’injectent
des drogues

Yes
Annuel /bi

 annuel
2020 10

Personnes 
transgenres

Détenus dans les 
prisons et dans 
d’autres centres 
de détention

No

Autre

Si « Autre », veuillez préciser:

190.Votre pays utilise-t-il des données recueillies auprès des patientes des cliniques 
prénatales sur le nombre de femmes dont le test de dépistage s’est révélé positif 
et le nombre de femmes ayant déjà été diagnostiquées séropositives pour 
surveiller les tendances dans la prévalence du VIH ? Oui

Systèmes de suivi des patients

191. Le pays a-t-il mis à jour les indicateurs et les outils du système de suivi des patients 
conformément aux recommandations de 2017 de l’OMS intitulées Lignes 
directrices unifiées sur le suivi des patients infectés par le VIH et la surveillance 
des cas selon une approche centrée sur la personne ? Oui, partiellement

Quel est le pourcentage d’établissements de santé qui possèdent des systèmes 
électroniques pour l’enregistrement de données longitudinales sur les patients (p. ex., 
dossiers médicaux électroniques) ? 

Codes d’identification uniques pour les patients

192. Le pays dispose-t-il d’une méthode permettant d’identifier et d’éliminer les 
informations de santé en double pour les patients au sein des cliniques et entre 
celles-ci (par exemple relier des dossiers à l’aide d’identificateurs uniques 
et/ou de renseignements personnels identifiables (y compris des données 
biométriques) pour les services suivants?
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Procédé d’identifica-
tion et d’élimination 

de doublons 
renseignements

sur la santé

 Si oui, veuillez
 préciser comment

les données
sont liées

Si « Autre », 
veuillez
 préciser

Services de traitement
Oui, mais varie d’une 

région àl’autre

Identificateur exclusif 

spécifique du VIH

Services d’essais
Oui, mais varie d’une 

région à l’autre
Identificateur exclusif
 spécifique du VIH

Services de laboratoire
Oui, mais varie d’une 

région à l’autre

Identificateur exclusif 

spécifique

du VIH

Des services de pré-
vention du VIH  conçus 
pour des Hommes Gays 
Et Autres Hommes 
ayant des rapports 
sexuels avec des 
Hommes afin de suivre 
l’adoption de la préven-
tion combinée

Oui, harmonisé à 

l’échelle

nationale

Identifiant personnel 

unique

national

                   

Des services de pré-
vention du VIH conçus 
pour des professionnels 
du sexe afin de suivre 
l’adoption de la préven-
tion combinée

Oui, harmonisé à 

l’échelle

nationale

Identifiant personnel 

unique

national

Des services de pré-
vention du VIH conçus 

pour des personnes 
transgenres afin de 
suivre l’adoption de la 

prévention
combinée

Oui, harmonisé à 

l’échelle

nationale

Identifiant personnel 

unique

nationale
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Des services de pré-
vention du VIH conçus 

pour des Personnes Qui 

s’injectent des drogues 

afin de suivre l’adop-

tion de la prévention 
combinée

 Oui, harmonisé à

l’échelle

nationale

 Identifiant personnel

unique

national

Des services de préven-
tion du VIH conçus pour 
une autre population clé 
afin de suivre l’adoption 

de la prévention com-

binée

Oui, harmonisé à 

l’échelle

nationale

Identifiant personnel 

unique

national

 Si « Une autre population clé », veuillez préciser : Migrants

Surveillance des cas

193.Dans votre pays, la loi exige-t-elle le signalement des cas de séropositivité ? Non

194. Le pays dispose-t-il d’un système de surveillance* des cas de VIH ? Oui

194.1 Si oui, les événements sentinelles suivants sont-ils signalés ? 

a) Diagnostic : Oui

b) Résultat de la première numération des lymphocytes CD4 au moment du 
dépistage : Oui

c) Début du traitement antirétroviral : Oui

d) Résultats du premier test de la charge virale et des tests de suivi : Oui

e) Décès : Oui

90–90–90

195. De quelle source sont issues les données relatives au nombre de personnes 
ayant connaissance de leur statut sérologique disponibles pour l’indicateur 1.1 
pour 2020 ? Surveillance des cas de séropositivité

       Si « Autre », veuillez préciser:

196. De quelle source sont issues les données relatives au nombre de personnes 
vivant avec le VIH et suivant un traitement antirétroviral pour l’indicateur 1.2 
pour 2020 ?  Données des programmes, d’abord déclarées dans leur ensemble

        Si « Autre », veuillez préciser:
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197. Quand le contrôle de la qualité des données visant à déterminer la fiabilité du 
nombre de personnes déclarées sous traitement à l’échelle nationale a-t-il été 
réalisé pour la dernière fois ?

          Le dernier contrôle a été effectué l’année dernière et les résultats sont disponibles

197.1Si un contrôle de la qualité des données a été effectué l’année dernière, les 
résultats ont-ils été utilisés pour ajuster le nombre de personnes suivant un 
traitement déclarées pour l’indicateur 1.2 ? Oui

198. De quelle source sont issues les données relatives au nombre de personnes 

vivant avec le VIH dont la charge virale est supprimée pour l’indicateur 1.3 

pour 2020 ?
 Données des programmes de routine et agrégées issues des systèmes des 

laboratoires

        Si « Autre », veuillez préciser:

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

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.

1. Votre pays fournit-il ou effectue-t-il un dépistage obligatoire (ou imposé) du VIH 

sous quelque forme que ce soit ? Oui

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

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

Si « Autre », veuillez préciser: 

Privé, Laboratoire national de référence et les centres hospitaliers référents de PEC

3. 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.
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Si «Autre», veuillez préciser : Prestations à base communautaire visant l’appui 
psychosocial (programme national d’appui psychosocial)

4. 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,

• Orientation vers un soutien psychologique/socio-économique,

• Formations aux aptitudes comportementales/à l’observance thérapeutique,

• Prise en charge individualisée,

• Autre.

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.

5. Les migrants ont-ils accès aux services liés au VIH (dépistage, médicaments 

antirétroviraux et soins) ? Oui

B.2 Éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants d’ici 2020 et garantir 
l’accès au traitement du VIH à 1,6 million d’enfants d’ici 2018 

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.

6. Dans votre pays, combien d’établissements de santé proposent des services de 

prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PTME) ? 1605

7.  Combien d’établissements de santé proposant des services de PTME ont mis en 

œuvre des mécanismes de responsabilisation* de la communauté ? 

8. Une réunion nationale visant à examiner les progrès réalisés dans le cadre de la 

PTME a-t-elle eu lieu au cours des douze derniers mois ? Oui

8.1 Si « oui » : 

a) La communauté et la société civile étaient-elles représentées à la réunion 
d’examen nationale ? Oui
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b) Les femmes vivant avec le VIH étaient-elles représentées à la réunion d’examen 
nationale ? Oui

c)  La communauté et à la société civile ont-elles eu la possibilité de faire part de 
leurs opinions ? Oui

d) L’analyse de la communauté et de la société civile a-t-elle été communiquée de 
manière systématique ? Oui

e) L’analyse de la communauté et de la société civile a-t-elle été documentée et 
diffusée à la suite de la réunion ? Oui

9. 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 PTME ? Oui

10. Dans votre pays, existe-t-il des rapports ou des documents sur l’un des éléments 
suivants dans le cadre des programmes de PTME ? (Cochez toutes les réponses 
pertinentes):

 Autres violations graves ou systématiques des droits humains

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

10.1 S’il existe des rapports sur ces situations dans votre pays, le gouvernement 
procède-t-il aux vérifications préalables avant d’intervenir ? je ne sais pas

B.3 Assurer l’accès aux options de l’association de mesures de prévention, parmi 
lesquelles la prophylaxie préexposition, la circoncision masculine volontaire 
médicale, la réduction des risques et les préservatifs, à au moins 90 % des 
personnes d’ici 2020, en particulier les jeunes femmes et les adolescentes dans 
les pays à forte prévalence et les populations clés, c’est-à-dire les homosexuels 
et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les 
personnes transgenres, les professionnels du sexe et leurs clients, les personnes 
qui s’injectent des drogues et les prisonniers.

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.

Application des lois

11. La détention d’aiguilles/seringues sans ordonnance peut-elle être utilisée comme 
élément de preuve de consommation de drogues ou comme motif d’arrestation 

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

13.Dans votre pays, des professionnels du sexe ont-ils été arrêtés ou poursuivis au 
cours des trois dernières années pour avoir vendu des services sexuels ? Oui

14.Dans votre pays, des personnes ont-elles été arrêtées ou poursuivies au cours 
des trois dernières années pour avoir eu des rapports sexuels consentis avec une 
personne du même sexe ? Oui

15. Dans votre pays, des personnes ont-elles été arrêtées ou poursuivies au cours des 

trois dernières années pour avoir consommé des drogues ?  Oui

Protections juridiques des populations clés

16. Les entités et textes suivants ont-ils considéré que des articles constitutionnels anti-
discriminations englobaient aussi l’identité de genre ?

a. Tribunaux : Non

b. Politiques gouvernementales : Non

16.1 Si la réponse est oui concernant l’une de ces entités ou l’un de ces textes, 
ces articles constitutionnels anti discriminations 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):

Si « Autre », veuillez préciser:

17. Votre pays a-t-il adopté des lois ou politiques en matière de reconnaissance 

officielle du genre, permettant de changer officiellement de genre ? Non

17.1 Si oui, les genres autres que « homme » ou « femme », sont-ils officiellement 
reconnus? 

17.2 Si la réponse à la question 17 est oui, un ou plusieurs éléments ci-dessous sont-ils 
obligatoires pour changer de genre ? (Cochez toutes les réponses pertinentes):

Si « Autre », veuillez préciser:

17.3 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 ? 

       Si « Autre », veuillez préciser:
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18.Est-il possible légalement de changer de nom afin de refléter un autre genre dans 

les documents suivants ? (Cochez toutes les réponses pertinentes) : Non

18.1 Si la réponse est oui en ce qui concerne un ou plusieurs de ces documents, un 
certificat de reconnaissance de genre ou tout autre certificat officiel national est-
il requis pour ces changements ? 

19. Les entités et textes suivants ont-ils considéré que des articles constitutionnels anti-
discriminations englobaient aussi le commerce du sexe ?

a. Tribunaux : Non

b. Politiques gouvernementales : Non

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

19.1 Si la réponse est oui concernant l’une de ces entités ou l’un de ces textes, ces 
articles constitutionnels anti discriminations ont-ils été utilisés efficacement 
pour protéger ou défendre les droits des travailleur(se)s du sexe au cours des 
deux dernières années dans les cadres suivants ? (Cochez toutes les réponses 
pertinentes):

 Si « Autre », veuillez préciser:

Les entités et textes suivants ont-ils considéré que des articles constitutionnels anti-
discriminations englobaient aussi l’orientation sexuelle ?

a. Tribunaux:

b. Politiques gouvernementales:

20. Votre pays a-t-il adopté une loi ou d’autres dispositions relatives à la protection 
contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ? (Cochez toutes les 
réponses pertinentes) : Non

20.1 Si la réponse est oui à l’une de ces questions, ces articles constitutionnels 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 ? 

Si « Autre », veuillez préciser:

21. Votre pays a-t-il adopté une loi antidiscriminatoire* ou d’autres dispositions 

spécifiques pour les personnes consommant des drogues ? 
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21.1 Si la réponse est oui, 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 ? 

Si « Autre », veuillez préciser:

22. Dans votre pays, l’utilisation de protections constitutionnelles ou législatives est-
elle freinée par un ou plusieurs obstacles ci-dessous ?  

• Procédures administratives ambiguës ou très longues,

• Absence de soutien juridique

       Si « Autre », veuillez préciser:

Services de prévention du VIH chez les personnes qui s’injectent des drogues

23 Existe-t-il des programmes de distribution d’aiguilles et de seringues dans votre 

pays ? Oui

24. La naxolone (utilisée pour inverser les effets de l’overdose aux opiacés) est-elle 

distribuée au sein des communautés dans votre pays ? Non

25. Votre pays a-t-il mis en œuvre des programmes de traitement de substitution aux 

opiacés (TSO) ? Oui

Services de prévention du VIH dans les prisons

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

27. Votre pays a-t-il mis en œuvre des programmes de traitement de substitution aux 

opiacés (TSO) dans ses prisons ? Oui

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

Non

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

30. Les tests de dépistage du VIH dans les prisons de votre pays sont :

a) Effectués avec le consentement éclairé des prisonniers ? Oui

b) Systématiquement proposés à l’arrivée et/ou à la sortie ? Non

c) Gratuits ? Oui

d) Confidentiels ? Oui
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e) Disponibles à tout moment pendant la détention ? Oui

f) Accompagnés d’informations pertinentes et accessibles ? Oui

g) Accompagnés de services de conseil confidentiels avant et après le test ? Oui

h) Accessibles à tous les prisonniers sans distinction ? Oui

30.h.i Si « non », quels sont les prisonniers qui ne peuvent en bénéficier (veuillez 
préciser) :

31. Le traitement de l’hépatite C (par des antiviraux à action directe) est-il disponible 

dans les prisons de votre pays ?  Oui

Participation

32.Dans votre pays, les 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

33. 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

34. 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

35. Dans votre pays, les personnes transgenres participent-elles* à l’élaboration de 

politiques, de directives et de stratégies nationales relatives à leur santé ? Non

36. 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 ? Non

Prophylaxie préexposition (PrEP)

37. La prophylaxie préexposition (PrEP) est-elle disponible par le biais d’un des 

éléments suivants dans votre pays ? (Cochez toutes les réponses pertinentes): 

• Recherche (dont les études pilotes et les projets expérimentaux), 

• Autre.

Si « Autre », veuillez préciser: La PrEP est proposée uniquement dans des établissements 
centralisés, La PrEP est proposée uniquement dans des établissements spécialisés dans 
le traitement du VIH.
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38.L’un des obstacles suivants limite-t-il l’accès à la PrEP dans votre pays ? (Cochez 

toutes les réponses pertinentes):

 La PrEP est proposée uniquement dans des établissements spécialisés dans le 
traitement du VIH.

B.4 Faire disparaître les inégalités de genre et mettre fin à toute forme de violence 
et de discrimination envers les femmes et les filles, les personnes vivant avec le 
VIH et les populations clés d’ici 2020.

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.

39.La législation englobe-t-elle les dispositions suivantes liées aux violences faites 

aux femmes dans votre pays ?   

• Injonctions judiciaires pour assurer la protection et la sécurité des victimes,

• Autre.

Si « Autre », veuillez préciser: Services de protection pour les victimes de violence 
conjugale, tels que des services juridiques ou des refuges

40. 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 ?: 

• Droit pénal général interdisant la violence,

• Actions de lutte contre les violences policières,

• Actions de lutte contre la torture et le mauvais traitement en prison.

41. Votre pays dispose-t-il de centres de prestation de services qui proposent un 

accompagnement et des soins médicaux et psychologiques pour les hommes 

et les femmes ayant été victimes d’un viol ou d’inceste conformément aux 

recommandations de 2013 de l’OMS intitulées Lutter contre la violence entre 

partenaires intimes et la violence sexuelle à l’encontre des femmes ?

a) Soutien direct ou «premiers secours psychologiques » : Oui 

b) Contraception d’urgence pour les femmes ayant recours aux services : Oui

b) Avortement médicalisé pour une femme tombée enceinte suite à un viol, 
conformément à la législation nationale : Non
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c) Prophylaxie post-exposition pour les infections sexuellement transmissibles et le 
VIH (dans les 72 heures suivant l’agression sexuelle), le cas échéant : Oui

42. 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

43. Votre pays a-t-il adopté des lois et/ou des politiques exigeant que les établissements 

de santé (spécifiquement ou dans le cadre de lois/politiques plus larges pour 

les prestataires de services) proposent des soins de qualité et en temps voulu à 

toutes les personnes, indépendamment de leur genre, leur nationalité, leur âge, 

leur handicap, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle, leur religion, leur 

langue, leur situation socio-économique, leur statut sérologique ou tout autre 

état de santé, ou du fait qu’elles vendent des services sexuels, consomment des 

drogues, vivent en prison ou toute autre raison ? Oui, des politiques existent, mais 

elles ne sont pas mises en œuvre de manière systématique

B.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 santé 
sexuelle et reproductive d’ici 2020 afin de réduire à moins de 100 000 personnes 
par an le nombre de nouvelles infections à VIH parmi les adolescentes et les 
jeunes femmes

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.

44. 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

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



RAPPORT NATiONAL
SiDA 2021
RAPPORT NATiONAL
SiDA 2021

120

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 rela-
tifs au sida

Yes Yes

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

Yes Yes

Organisme national de coor-
dination de la lutte contre 
le SIDA ou équivalent, à 
représentation large et multi-
sectorielle

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 médi-
caux et/ou les projets de 
recherche

Yes Yes

Autre Yes Yes

Si « Autre », veuillez préciser:

B.6 S’assurer que 75 % des personnes vivant avec le VIH, affectés par le VIH ou à 
risque bénéficient de la protection sociale incluant le VIH d’ici 2020

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 
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réponses sont toujours valides et que toutes les nouvelles questions sont également 
complétées.

45. L’un des obstacles suivants limite-t-il l’accès aux programmes de protection 
sociale* dans votre pays ? 

• Procédures complexes,

• Manque de pièces justifications permettant l’éligibilité, telles que les cartes 
nationales d’identité,

• Autre.

Si « Autre », veuillez préciser: documents d’éligibilité pour avoir le RAMED (CIN ou 
carte de séjour, enquête sociale)

B.7 Garantir la gestion par la communauté d’au moins 30 % des services fournis 
d’ici 2020

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.

46. 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? 
Autre

Si « Autre », veuillez préciser: Restrictions à l’enregistrement des organisations des 
populations clés (Professionnelles du sexe, HSH, PID)

47. Dans votre pays, la prestation de services de proximité est-elle entravée par l’un 

des obstacles réglementaires suivants ? Autre

Si « Critères d’éligibilité pour l’accès aux services de proximité trop restrictifs », 
veuillez préciser:

Si « Autre », veuillez préciser : Les mineurs par exemple sont exclus du dépistage s’ils 
ne sont pas accompagnés par un adulte

48. 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 ? Non

 Si « Autre », veuillez préciser:
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B.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

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.

Connaissance des droits

49. 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 informer et à les sensibiliser sur leurs droits 

(relatifs au VIH) dans votre pays ? Oui, à l’échelle nationale

50. 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 ? 

Si « Autre », veuillez préciser:

Mécanismes de responsabilisation

51 Votre gouvernement a-t-il mis en place des mécanismes pour examiner les 
plaintes pour discrimination liée au VIH (fondée sur la séropositivité perçue et/
ou l’appartenance à une population clé), tels que (mais sans s’y limiter) une 
institution spécialisée dans les droits humains, un médiateur, un tribunal ou une 
commission ? Oui

Si « Oui », veuillez préciser : Avec le CNDH, Stratégie Nationale sur les Droits 
Humains liés au VIH/sida

52. 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
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Si « Oui », veuillez préciser: ONG contribuent aux notifications et suivis des plaintes.

53. Votre pays a-t-il mis en place l’un des mécanismes de responsabilisation suivants 
pour lutter contre la discrimination et les violations des droits humains dans les 
établissements de santé ?  

• Procédure de plainte,

• Mécanismes de recours et de responsabilisation

Si « Autre », veuillez préciser:

54. Dans votre pays, les mécanismes de responsabilisation sont-ils entravés par l’un 
des éléments suivants ? 

55. Votre pays a-t-il mis en place des mécanismes pour promouvoir l’accessibilité des 
services juridiques ? Oui, il existe des assistants juridiques communautaires

Si « Oui, autre », veuillez préciser:

56. Votre pays évalue-t-il l’accès aux services juridiques parmi les populations clés, 
les personnes vivant avec le VIH ou les personnes touchées par le VIH ? Oui

Si « Oui », veuillez préciser : Etude Stigma- Index

57. 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). 
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