Plan stratégique national de lutte
contre le sida 2012 - 2016

Engagements 2012-2016
VISION : Converger vers l’atteinte de zéro nouvelle infection VIH,
zéro décès et zéro discrimination liés au sida au Maroc
Objectif global: Concrétiser l’accès universel à des
services de prévention, de traitement, de prise en
charge et d’appui en matière de VIH

Résultat global d’impact 1

Résultat global d’impact 2

Les nouvelles infections La mortalité des PVVIH est
par le VIH sont réduites
réduite de 60% en 2016
de 50% en 2016

Résultat global 3
La gouvernance et la
gestion de la riposte
nationale sont optimisées
aux niveaux central
décentralisées

Les nouvelles infections par le VIH sont réduites
de 50% en 2016
Estimation du nombre de nouvelles infection à VIH
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Les nouvelles infections par le VIH sont réduites de
50% en 2016: Interventions phares
Atteindre au moins 60% des personnes les plus
exposées par la prévention combinée
Mise à l’échelle des programmes de prévention
• Populations clés plus exposées au risque
• Groupes passerelles et jeunes vulnérables

Programme de marketing social du préservatif:
• augmentation de l’utilisation du préservatif par
les populations exposées

Consolidation de la prise en charge des IST et
l’intégration dans les programme SSR
Prophylaxie ARV en cas d'accidents
d'exposition et violences sexuelles dans tous les
hôpitaux

Les nouvelles infections par le VIH sont réduites de
50% en 2016: Interventions phares
Réalisation de 2 millions de tests en priorité
pour les populations les plus exposées et
vulnérables
Extension de l'offre de dépistage du VIH
• Accélération de l’intégration du dépistage dans
les établissements de soins de santé de base
• Nouveaux centres ONG fixes et mobiles

Campagnes nationales de dépistage
Mise en œuvre du programme de certification
des centres de conseil et test VIH pour assurer
la qualité des activités de dépistage

Les nouvelles infections par le VIH sont réduites de
50% en 2016: Interventions phares
4 000 usagers de drogues couverts par le
programme de réduction des risques en 2016
dont 2000 par la substitution à la méthadone
Mise à l’échelle du programme de réduction des
risques pour les usagers de drogues injectables
• nouveaux centres et unités mobiles
• large accès aux matériels d'injections stériles
• prise en compte des besoins spécifiques des
femmes UDI

Extension du traitement de Substitution à la
méthadone
• Dans tous les sites de consommation et les prisons

Les nouvelles infections par le VIH sont réduites
de 50% en 2016: Interventions phares
80% des femmes enceintes vivant avec le VIH et
leurs nourrissons bénéficiant de la CPN et de
l’accouchement assisté accèdent à la pTME
Mise à l’échelle du dépistage VIH chez les
femmes enceintes
• dans le cadre de la CPN
• Introduction dans les maternités hospitalières

Intégration dans la stratégie nationale de la SSR
Renforcement de la collaboration avec le
secteur privé et les ONG
Stratégie de communication sur la pTME

La mortalité des personnes vivant avec le
VIH est réduite de 60% en 2016
Estimation du nombre de décès dus au sida
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La mortalité des PVVIH est réduite
de 60% en 2016
80% des PVVIH nécessitant un traitement
antirétroviral accèdent à une prise en charge
médicale globale de qualité d’ici 2016
Permettre un
accès universel
au traitement

Nombre de PVVIH recevant une association
d'ARV et taux de couverture projeté
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La mortalité des PVVIH est réduite
de 60% en 2016: Interventions phares
Création de 10 nouveaux centres référents

Permettre un
accès universel
au traitement

Disponibilité des médicaments ARV,
amélioration de la gestion des stocks
Système de pharmacovigilance et assurance
qualité
Renforcement du dépistage VIH initié par les
prestataires publics et privés
Généralisation de l’accompagnement
psychosocial à toutes les PVVIH suivies

La mortalité des PVVIH est réduite
de 60% en 2016
90% des nouveaux cas estimés de tuberculose
liée au VIH bénéficient d’un traitement à la fois
contre la tuberculose et contre le VIH en 2016
Projection de la prise en charge
de la coïnfection TB/VIH
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Généralisation du dépistage VIH: 55 CDTMR et hôpitaux
Généralisation du dépistage la tuberculose chez les
PVVIH et de la prophylaxie à l’Isoniazide
Prise en charge des tuberculoses multirésistantes

Mise en œuvre dans le cadre de l’approche droit
Elaboration d’une stratégie sur les droits
humains avec l’implication du Conseil
National des Droits de l’Homme (CNDH)
Mise en œuvre d’une stratégie lutte contre
la stigmatisation et la discrimination
Mise en œuvre d’un agenda pour accélérer
les actions nationales en matière d'égalité
des genres et VIH

La gouvernance et la gestion de la riposte nationale sont optimisées
aux niveaux central et décentralisé
Renforcement des mécanismes de coordination et
des capacités de gestion
Renforcement du partenariat avec les secteurs
gouvernementaux, le secteur religieux, le secteur
privé et le milieu de travail
Renforcement du système communautaire et
partenariat avec la société civile
Renforcement du système de surveillance
épidémiologique et de suivi évaluation
Mise en œuvre agenda de recherches et d’études et
enquêtes

La mobilisation de financements continue
Estimation des besoins 810 millions de dirhams
(100 millions dollars)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmentation du budget de l’Etat
Mobilisation du round 10
Fondation Mohammed V
INDH
Sidaction
Plan d’appui des Nations Unies
Coopération bilatérale (Esther, GIZ…)

Financement axé sur la performance
Transparence
Optimisation
Redevabilité

