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Maroc

Le Maroc est un maître
d’œuvre de premier
plan des subventions
du Fonds mondial en
Afrique du Nord et au
Moyen-Orient. Depuis
2003, le Fonds mondial
a investi 77 millions de
dollars US dans ce pays
du Maghreb afin de
lutter contre le VIH et la
tuberculose et construire
un système de santé
résistant et pérenne.

Le Maroc est devenu un exemple de
réussite dans la région et a accompli
des progrès considérables ces dernières
années dans le domaine de la santé
publique, avec notamment un net recul
de la mortalité maternelle et infantile
et des nouvelles infections par le VIH.
Les avancées faites contre le VIH et la
tuberculose ont été possibles grâce
à la combinaison d’un engagement
politique fort, d’une participation active
de la société civile et des communautés
vivant avec les maladies et d’une étroite
collaboration avec les partenaires

Résultats principaux
obtenus grâce aux
programmes soutenus
par le Fonds mondial :

techniques tels que l’ONUSIDA et l’OMS.
La riposte au VIH et à la tuberculose est
une priorité sanitaire nationale.
Le Maroc a été un précurseur pour
la région en termes d’activités de
prévention combinée contre le VIH.
Il a été le premier pays arabe à mettre
en place des programmes de réduction
des risques tels que le traitement par
la substitution pour les personnes qui
s’injectent des drogues et à introduire le
dépistage VIH communautaire.

10 760

35 900

PERSONNES SUIVENT
UN TRAITEMENT
ANTIRÉTROVIRAL CONTRE
LE VIH FIN 2016

NOUVEAUX CAS DE
TUBERCULOSE À FROTTIS
POSITIF DÉTECTÉS ET
TRAITÉS FIN 2016

VIH

Tuberculose

La prévalence du VIH parmi la population
générale est restée faible au Maroc et
le nombre de nouvelles infections a
diminué de 37 pour cent entre 2010 et
2016. Cependant, elle reste élevée parmi
les populations-clés, notamment chez
les hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes, les consommateurs de
drogues injectables et les professionnelles
du sexe. Le rejet social et la discrimination
dans les structures de soins de santé
limitent l’accès aux soins de ces groupes.
Deux tiers des nouvelles infections ont
lieu au sein de ces populations-clés. À
cet effet, le Maroc a mis en place une
stratégie sur les droits humains et le VIH
pour lutter contre la discrimination.

Le Maroc a été témoin de nombreux
progrès dans la lutte contre la
tuberculose. La détection des cas de
tuberculose a augmenté de 1,5 pour cent
par an depuis 2009. Le taux de réussite
du traitement est supérieur à 85 pour cent
chez les patients atteints de tuberculose
qui suivent un traitement. Cependant,
alors que les programmes de dépistage
se sont étendus cette dernière décennie
et ont globalement stabilisé la charge
de morbidité liée à la tuberculose, le
faible niveau d’observance du traitement
contribue à l’émergence du problème
de la tuberculose multirésistante. Le
dépistage et le traitement de ces cas de
tuberculose se trouvent au premier plan
des contributions du Fonds mondial.

Les investissements du Fonds mondial au
Maroc ont servi à étendre les prestations
de soins et les services de prévention
combinée pour les populations-clés. Depuis
2012, le Maroc a renforcé de manière
remarquable les services de conseil et
de dépistage du VIH. Entre 2012 et 2016,
les investissements du Fonds mondial
ont contribué à doubler le nombre
de personnes vivant avec le VIH qui
reçoivent un traitement antirétroviral,
le faisant passer de 5 301 à 10 760.
Malgré ces progrès, presque 40 pour cent
des personnes vivant avec le VIH ne
connaissent pas leur statut sérologique.
Avec le soutien du Fonds mondial,
le Plan stratégique national de lutte
contre le sida 2017-2021 a pour objectif
de réduire le nombre de nouvelles
infections de 75 pour cent, en élargissant
les programmes de prévention combinée
du VIH et de réduction des risques et en
mettant l’accent sur les populations-clés.
Il vise également à réduire de 60 pour cent
la mortalité liée au VIH, à éliminer la
transmission VIH de la mère à l’enfant et
à atteindre l’objectif 90-90-90.

Avec le soutien du Fonds mondial, le
Plan stratégique national de lutte contre
la tuberculose 2017-2021 s’est fixé pour
objectif de réduire de 40 pour cent
le nombre de décès causés par la
tuberculose. Il vise également à
augmenter le dépistage des cas de
tuberculose et les taux de réussite du
traitement en renforçant les services,
en améliorant la coordination entre les
prestataires de soins et en consolidant
les services de lutte contre la tuberculose
pour les groupes à haut risque et les
populations vulnérables.

Mise en place de systèmes résistants
et pérennes pour la santé
Le Maroc utilise les investissements
du Fonds mondial pour remédier aux
problèmes transversaux de son système
de santé, améliorer la prise en charge du
VIH et de la tuberculose ainsi que d’autres
programmes prioritaires de santé que
sont les services de santé maternelle et
infantile et les services de santé sexuelle
et reproductive. Les investissements du
Fonds mondial contribuent également
à la formation du personnel médical
et au renforcement des capacités des
organisations de la société civile.

Une instance de coordination
inclusive
Au Maroc, les programmes soutenus par
le Fonds mondial ont un impact qui va
au-delà de la lutte contre les maladies. Ils
ont permis aux communautés marquées
par le rejet social et criminalisées d’être
reconnues et entendues au sein de
l’instance de coordination nationale.
Cet organisme, en charge d’élaborer
et de superviser la mise en œuvre des
subventions dans le pays, comprend
des représentants des populations-clés
qui se retrouvent à la même table que
les membres du Ministère de la Santé
et du gouvernement, de la société
civile, des universités et des partenaires
internationaux, lorsque les stratégies
sont examinées. Avec le soutien du
gouvernement, les organisations de la
société civile au Maroc sont chargées
d’assurer la sensibilisation au VIH et de
fournir des services de prévention parmi
les populations-clés.

VERS UNE TRANSITION
ANTICIPÉE
Le Maroc, premier pays de la région
à recevoir une subvention du Fonds
mondial en 2003, se prépare à la
transition en matière de lutte contre
le VIH et la tuberculose. Le pays a
récemment réalisé une évaluation de
ses dispositions pour la transition et
met actuellement en œuvre un plan
pluriannuel afin d’assurer une riposte
durable aux maladies. Ainsi, un
Comité des finances de haut niveau
chargé de mobiliser des ressources
de financement supplémentaires, et
de mettre en œuvre des programmes
visant à améliorer la protection
sociale des personnes vivant avec le
VIH au sein du système d’assurance
maladie sera établi. Le Maroc finance
près de 50 pour cent du Programme
national de lutte contre le VIH et
90 pour cent du Programme de
lutte contre la tuberculose avec son
budget national.

À propos du Fonds mondial
Le Fonds mondial est une organisation du 21ème siècle conçue pour mettre plus rapidement un terme aux épidémies de sida,
de tuberculose et de paludisme. Formant un partenariat entre les autorités publiques, la société civile, le secteur privé et les
personnes touchées par les maladies, le Fonds mondial collecte et investit près de 4 milliards de dollars US par an à l’appui
de programmes dirigés par des spécialistes locaux dans plus de 100 pays. Les frais de fonctionnement du Fonds mondial
représentent approximativement 2 pour cent du montant des subventions gérées, ce qui révèle un niveau d’efficacité
exceptionnellement élevé. En remettant en cause les obstacles et en adoptant des démarches novatrices, nous œuvrons
ensemble à aider plus efficacement les personnes touchées par les maladies.
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