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Contexte au Maroc

• 83.000 détenus, femmes (2,5%), mineurs (6%)

• Chez les détenus, taux de positivité VIH = 0,26%

• Chez les PUDI, prévalence VIH = 7 à 13%, prévalence VHC = 25%

• PS et HSH = population exposée à la détention



Caractéristiques de la population carcérale

• Jeune, peu instruite, précaire socio économiquement

• Rapports sexuels non protégés (HSH)

• Usage de drogues

• Partage d’objets tranchants 

• Tatouage

• Piercing

• Pratique de fraternité par le sang



Facteurs aggravant la vulnérabilité des 
détenus face aux IST/VIH/VHC/TB

• Surpopulation

• Absence de programme de prévention dans les prisons 

• Accès limité au matériel d’information sur le VIH/sida, aux 

dépistages, aux moyens de prévention



Partenariat – Projet de renforcement de la 
prévention en milieu carcéral

Services communautaires de prévention, dépistage et traitement 
VIH, VHC, IST et tuberculose et réduction de risque liée à l’usage des 

drogues par voie injectable 
au sein des établissements pénitentiaires 

dans 5 villes (Nador, Tétouan, Tanger, Rabat, Casablanca)

DGAPR
Bailleurs (FMLSTP, ONUDC, 

Coalition +, UNITAID)
ALCS

Convention de partenariat



Objectifs

• Améliorer et renforcer l’accès des détenus aux services de
prévention, dépistage et traitement du VIH, du VHC, de la
tuberculose ainsi que la prise en charge des addictions dans les
établissements pénitentiaires

• Assurer le continuum de soins et de services pour les détenus
suivis pour le VIH, la tuberculose, les addictions et les hépatites
virales, après leur libération



Activités

• Mise en place de 5 unités de CDV dans établissements pénitentiaires :

- Médecins

- Intervenants de prévention VIH/VHC/IST

- Intervenants RDR

- Médiateurs thérapeutiques ou assistants sociaux

- Intervenants de prévention TB



Activités

Préparation de la mise en œuvre du programme

• Elaboration d’un manuel de formation en milieu carcéral

• Conception et production de supports IEC adaptés aux détenus 

• Atelier de mise en commun des équipes

• Réunions avec les responsables locaux des prisons pour validation 
du PA et suivi des activités



Activités : Sensibilisation du staff pénitentiaire



Activités : Atelier de sensibilisation du staff 
pénitentiaire



Activités

Mise en œuvre du programme

• Séances de sensibilisation des détenus au VIH, VHC et autres IST, à 
la RdR liées à l’usage des drogues par injection et à la tuberculose

• Conseil et dépistage du VIH, VHC, syphilis et PEC des IST

• Dépistage radiologique pulmonaire de la TB

• Accompagnement des personnes dépistées positives pour 
l’intégration dans les centres de soins



Activités

Mise en œuvre du programme

• Séances de sensibilisation auprès des mineurs

• Formation de détenus pairs éducateurs (groupes de support, 
séances éducatives, activités socioéducatives)

• Création de groupes de support, activités socioéducatives dans les 
établissements pénitentiaires



Activités : Thèmes



Activités : Distribution de supports IEC

L’hépatite C c’est quoi



Activités : Sensibilisation auprès des mineurs





Résultats

• Dépistage VIH, Syphilis : 7000 par an dont 100 mineurs et 400 
femmes

• Consultation IST : 200

• Formation de 40 RP parmi les détenus et membres du personnel de 
la DGAPR

• Préparation de groupes de support, activités socioéducatives dans 
les établissements pénitentiaires



Et vous que ferez vous pour soutenir la lutte 
contre le sida dans les prisons ?


