
RENFORCER LES RÉPONSES
COMMUNAUTAIRES SUR L’ACCÈS

À LA PRÉVENTION 

DU VIH DANS LA RÉGION MENA
ET AU TRAITEMENT 



La Coalition internationale pour la préparation au traitement en Afrique du Nord et Moyen Orient 
(ITPC-MENA) est une association constituée de personnes vivant avec le VIH et leurs défenseurs qui 
oeuvrent ensemble afin d’améliorer l’accès aux services de traitement et de prévention du VIH et de 
ses co-infections y compris les hépatites virales et la tuberculose. Nous sommes basés à Marrakech, 
au Maroc, et nos activités couvrent la région Afrique du Nord et Moyen Orient (MENA).

QUI SOMMES-NOUS?

NOTRE MISSION

Permettre un accès optimal au traitement, du VIH, en qualité et en quantité suffisante à toutes 
les personnes qui en ont besoin.

NOTRE VISION

Une vie plus longue, plus saine et plus épanouissante pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), 
leurs familles et leurs communautés.

NOS VALEURS
 
• L’accès aux services de prévention et de traitement est un droit humain

• Les communautés affectées au centre de la riposte aux maladies

• L’équité dans l’accès au traitement

• La solidarité internationale

• La transparence, la responsabilité et la reddition des comptes 



NOS PROGRAMMES



À ITPC-MENA, nous estimons que, au delà de l’offre, 
la demande de services est un facteur déterminant de l’accès. 
Des communautés mieux informées sur les avancées et
les standards de qualité de la prise en charge sont plus 
à même d’influencer les décideurs afin d’améliorer la qualité 
de l’offre existante.

‘
’

ZAKARIA BAHTOUT
Chargé de partenariat et communication

EDUCATION AUX TRAITEMENTS



ITPC-MENA contribue à rendre l’information sur 
les traitements accessible aux communautés en 
traduisant, simplifiant et adaptant des documents 
de référence comme les recommandations 
de l’OMS.

Notre manuel sur le traitement antirétroviral 
constitue à ce jour la ressource la plus 
complète sur le traitement en langue arabe 
à destination des PVVIH.

Nous organisons régulièrement des webinars et 
des formations sur les traitements animés par des 
experts.

Nous utilisons les réseaux 
sociaux pour tenir les PVVIH 
informées sur les traitements 
et leur gestion.

Grace à notre partenariat 
avec Solthis, avec le soutien 
de la Mairie de Paris, nous 
s o m m e s e n c o u r s d e 
d é v e l o p p e r l a p re m i è re 
application mobile en langue 
arabe sur la prévention et 
le traitement du VIH.



ALIA AMIMI
Chargée de plaidoyer et de la Recherche

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET ACCÈS 
AUX MÉDICAMENTS

La région MENA enregistre le taux d’accès au traitement 
antirétroviral le plus faible au monde. 
Le cout des médicaments constitue un obstacle majeur à 
la généralisation du traitement antirétroviral notamment 
des nouvelles combinaisons dites optimales. 
La cause pricipale en est la protection de plus en plus rigide 
par les brevets d’invention et l’exclusion des pays de la région 
des programmes d’accès et des licences volontaires 
des multinatiales. Pourtant, des solutions existent dans 
les cadres légaux nationaux et internationaux qui demeurent 
peu connus et peu utilisés par 
les pays de la région.

‘
‘



ITPC-MENA œuvre en sorte que les lois nationales sur 
la protection de la propriété intellectuelle soient 
adaptées au niveau de développement des pays et 
que les flexibilités accordées au niveau international 
soient utilisées par les pays quand cela est nécessaire.

Nous procédons à une analyse critique des lois 
nationales en matière de propriété analyse 
intellectuelle et faisons la promotion de réformes 
des lois qui soient compatibles avec la protection 
de l’intérêt public et de l’accès aux médicaments.
 
À travers nos travaux de recherche, nous contribuons 
à la transparence des informations liées à la protection 
des médicaments par les brevets et recommandons 
des stratégies pour assurer que les règles de propriété 
intellectuelles ne constituent pas un obstacle à l’accès 
au traitement.

Nous hébergeons le MENA-CAB une plateforme 
unique de dialogue entre l’industrie pharmaceutique et 
les défenseurs de l’accès aux médicaments dans 
la région.

Nous travaillons avec les bureaux de brevets au niveau 
national pour rejeter les demandes de protection 
abusives qui ont pour objectif de prolonger la durée de 
protection des brevets et retarder l’entrée sur 
le marché de versions génériques  de médicaments à 
un prix abordable. 

Nous sommes un acteur clé dans la lutte contre 
les accords de libre échange entre l’Union Européenne 
et les pays du Maghreb qui visent à imposer des 
standards de protection de la propriété intellectuelle 
abusifs qui nuisent à l’accès aux médicaments.  



ALIM EL GADDARI
Directeur des programmes

OBSERVATOIRES COMMUNAUTAIRES

Dans la région MENA, il y a un grand décalage entre 
les engagements pris par les pays et la réalité. 
Nous travaillons étroitement avec nos partenaires nationaux 
pour recueillir des données sur la couverture et la qualité 
des services disponibles sur place, leur conformité aux 
recommandations internationales et développons ensemble 
des stratégies de plaidoyer visant à améliorer les programmes 
existants.

‘‘



Dans le cadre de la série des rapports 
« Missing the Target », ITPC-MENA a 
développé une méthodologie de 
recherche communautaire qui vise à 
évaluer la couverture et la qualité des 
serv ices de prévent ion e t de 
traitement par les usagers eux 
mêmes. 

Le projet FORSS soutenu par 
Solidarité Sida et Expertise France 
dans le cadre de  l’Initiative 7% vise à 
mettre en place ces observatoires au 
Maroc, Egypte, Liban, Mauritanie et 
Tunisie avec un focus particulier sur 
les populations clés : Hommes ayant 
des relations sexuelles avec des 
hommes, usagers de drogues 
injectables, travailleur-se-s du sexe, 
migrants et réfugiés.

Les barrières à l’accès aux services 
sont identifiées et servent de base 
pour générer des données pour un 
plaidoyer efficace, dialoguer avec 
les autorités compétentes et définir 
nos stratégies.

Une application mobile est en cours 
de développement pour cartographier 
les services disponibles dans la région 
et encourager les usagers à partager 
leur expérience en milieu de soins.



ISLEM MEJRI
.......................................................................

FINANCEMENT MONDIAL DE LA RIPOSTE CONTRE 
LE VIH, LA TUBERCULOSE ET LES HÉPATITES VIRALES

‘ Les populations clés de MENA rencontrent toujours 
une discrimination profonde dans l’accès aux services 
de prévention et d'accès au traitement, d’où l’importance 
d’avoir des financements leur garantissant cet accès. 
C’est maintenant qu’il faut sensibiliser davantage les décideurs 
afin d'inclure les différents groupes communautaires dans 
les programmes de santé, notamment dans un contexte 
de restrictions budgétaires. »

‘



ITPC-MENA héberge pour la région MENA l’une 
des six plateformes régionales de la société 
civiles créées par le Fonds Mondial qui vise à 
améliorer l'impact des programmes du Fonds 
mondial et de la riposte aux 3 pandémies.

Grace à nos publications, notre site web et notre 
newsletter, ITPC-MENA contribue à tenir 
les associations communautaires, notamment 
des populations clés, informées des procédures, 
changements et opportunités que constitue 
le financement du Fonds Mondial dans la région.

ITPC-MENA organise des formations pour 
renforcer les capacités des ONG de la région sur 
les processus du Fonds Mondial et les portes 
d’entrée pour une implication effective de 
la société civile et des populations clés dans 
les dynamiques nationales.  
Collabore avec le Fonds Mondial pour identifier 
les besoins de la société civile et les groupes 
communautaires en matière d'assistance 
technique et d’orienter vers  les structures 
amenées à fournir une telle assistance afin de 
profiter pleinement des opportunités du 
Fonds.  

I TPC-MENA permet de cana l i se r des 
financements internationaux vers les ONG 
nationales et de sensibiliser les bailleurs 
de fonds internationaux sur l’importance et 
les opportunités d’investissement dans la région 
MENA.



Aidsfonds, Expertise France, The Global Fund to Fight AIDS Tuberculosis and 
Malaria, Ford Foundation, ITPC Global, Sol idarité Sida, Solthis, Mair ie de Paris, 
Robert Carr Network Fund, Unitaid.

ITPC-MENA BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE 

ITPC-MENA

158, BD Abdelkrim El Khattabi 

Gueliz, Marrakech

40 000, Maroc

+212 524 423 355

www.itpcmena.org

info@itpcmena.org

NOUS CONTACTER
https://www.facebook.com/itpcmena/

@itpcmena 
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