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Contexte et objectif

• La vulnérabilité des TS et HSH est accentuée avec la crise sanitaire liée 
à la COVID-19 

• Les TS et HSH sont victimes de plusieurs types de violences basées sur 
le genre

• Accès difficile aux services de prise en charge à cause des restrictions 
de déplacement imposées par les autorités sanitaires

Lutter contre les violences subies par les populations les plus à risques 
d’infection par le VIH (HSH/PS) pendant la pandémie liée à la COVID-19



Programme de prévention VIH-IST

Mise en place 
du programme 
de prévention 
en 1993

Elargissement de 
la couverture 

Renforcement du package de 
prévention grâce à la mise en 
place des CSSR 

Mise en place des 
projet de VBG

Sites d’implantation du programme TS et (CIDAG)



Axes du programme

• Écoute, sensibilisation et orientation des bénéficiaires

• Appui psychologique à distance

• Conseil juridique à distance 

• Prise en charge médicale et sociale des personnes victimes des VBG 
au niveau des cliniques de santé sexuelle et reproductive



Renforcement des cliniques de santé sexuelle et 
reproductive de l’ALCS

❑ Dépistage de l’HVB,
❑ Vaccination de l’hépatite 

B
❑ Dépistage et prise en 

charge des IST
❑ Dispensation de: test de 

grossesse, pilule du 
lendemain,

❑ Appui psychologique et 
juridique

Renforcement du package 
de prévention combinée

Clinique pilote (depuis 2010)

Extension en 2018 -2019

Extension 2020 

Agadir

Tanger

Rabat

Casablanca

Marrakech

Safi

Nador

Sites d’implantation 
des CSSR

Equipement des 
nouvelles cliniques



Description du dispositif d’aide à distance

o Les coordinateurs des 
CSSR

o Les équipes des 
programmes de 
prévention 

o Psychologue 
clinicienne 

o Juriste

Coordination

RDV
Orientations 
Accompagnements
Prise en charge médicale 



Outils et moyens de sensibilisation utilisés

Production d’une capsule vidéo et des affiches 

Sensibilisation à 
travers les 

permanences au 
terrain et au local



Renforcement des compétences des relais communautaires 
et des équipes des programmes

• Formation de 17 acteurs de 6 
cliniques de santé sexuelle et 
reproductive

Principaux objectifs :

• Maitriser les concepts de base sur
les violences sexuelles basées sur
le genre

• Maitriser les prestations et
services offerts dans le cadre du
projet

• Maitriser le circuit de prise en
charge interne et externe

• Organisation de 2 ateliers auprès
des acteurs associatifs (Casa et 
Nador)



Quelques réalisations (1)

PEC de 195 victimes

104 TS

34 Mig

3 PPVIH

44 HSH



Consultations juridiques (20 
personnes)

Enregistrement des enfants, démarches administratifs
(avis de naissance, CIN, certificat médico-légal…

Quelques réalisations (2)

Des paniers alimentaires ou le paiement de frais
d’hébergement d’urgence, frais médicaux externes,
couches pour nouveaux nés, ….

Une aide sociale 70 victimes  

Accompagnements/orientations 
pour les services médicaux au 

niveau des CSSR (281 prestations)

Appui psychologique à distance et 
CSSR pour 69 personnes Des séances individuelles ou en groupe au local

Tests, vaccins, consultations IST, prise en charge
médicale, orientation pour des consultations
spécialisées…..



Conclusion

• La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ne doit en aucun cas
constituer un frein aux droits fondamentaux des TS et des HSH

• Le dispositif d’aide à distance mis en place par l’ALCS a permis
d’atténuer la détresse des personnes victimes de violence

• 195 victimes ont été prises en charge (écoute, appui psychologique et
consultation juridique à distance, prise en charge médicale et appui
social au local



MERCI 

à tous les acteurs du projet

à nos bailleurs 

POUR VOTRE AIMABLE 
ATTENTION!


