Communiqué de presse
Célébration de la Journée Internationale des Droits des Femmes
Le 8 mars 2019
Besoin urgent de renforcer les services de traitement et de prévention de l'infection à VIH pour les femmes
et les ﬁlles.
A l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, l’Association de Lutte Contre le Sida
(ALCS) alerte sur la situation des femmes et des jeunes ﬁlles au Maroc et dans le monde. Le VIH/sida reste
encore la principale cause mondiale de décès chez les femmes en âge de procréer dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire. Cette vulnérabilité découle, entre autres, des inégalités sociales, de pratiques
culturelles dangereuses pour leur santé, du manque d’éducation et de la pauvreté dans laquelle elles sont
maintenues.
La féminisation de l’épidémie et les facteurs de l’inégalité liés au genre exigent de prendre en compte les
aspects de la réponse liés au genre. L'ALCS a toujours été convaincue qu'il n'est pas possible de dissocier la
lutte contre le sida du combat pour les droits humains, et parmi eux le droit à l’universalité et l’égalité.
La défense des droits des femmes est essentielle à la lutte contre le VIH et pourrait sauver la vie de milliers de
femmes. L'infection à VIH est encore associée à une forte stigmatisation et discrimination, dont souﬀrent
particulièrement les femmes. La vulnérabilité plus grande des femmes à l'infection par le VIH est nourrie par
le manque d'accès à l'éducation et aux services de santé ainsi que l'absence de pouvoir de décision des
femmes qui sont contaminées, au Maroc, en grande partie dans le cadre de la relation conjugale comme l'ont
démontré les études réalisées dans notre pays. L’ALCS a placé la défense des droits humains au cœur de
l’identité de l’association, notamment le droit à l'accès à des services de prévention et de prise en charge
médico-sociale de qualité pour toutes et pour tous et l’a intégré dans ses statuts. Il est notamment déﬁni dans
le règlement intérieur de l'ALCS qu’au moins un tiers des membres élus doivent être des femmes.
" Nous sommes convaincus qu’aucune politique de prévention ou de réduction des risques ne peut réussir
sans respect des droits des populations concernées et c'est pour cela que nous sommes particulièrement
vigilants à intégrer les femmes dans toutes les instances de gouvernance de notre association", rappelle Pr.
Mehdi Karkouri, président en exercice de l'ALCS.
L’ALCS est également impliquée dans la lutte contre toute forme de violence fondée sur le genre. Les femmes
qui subissent des violences de la part de leurs partenaires, sont plus susceptibles d’être infectées par le VIH et
sont marginalisées dans nombre de sociétés. Selon l’OMS, une femme sur trois est victime de violence
physique ou sexuelle de la part d’un partenaire au cours de sa vie.
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À l’occasion de cette Journée internationale de la femme, nous sommes persuadés qu’ensemble, en unissant
les eﬀorts de tous il est possible de renforcer le rôle central de la femme dans la société, notamment en
révisant, comme le demandent également toutes les associations de défense des droits des femmes et des
droits humains en général, le Code de la famille.
Dans le cadre de cette journée, une programmation spéciale est prévue au niveau des sections de l’ALCS avec
des actions de plaidoyer et de mobilisation au proﬁt des femmes concernées par le VIH et les hépatites.

A propos de l’ALCS
Créée en 1988 et reconnue d'utilité publique en 1993, l'ALCS est la première et la plus importante association
de lutte contre le VIH/Sida au Maroc et dans la région Maghreb et Moyen Orient. Militante et communautaire, l’ALCS est, au Maroc, la seule association impliquée à la fois dans la prévention de l’infection à VIH,
l’accès aux soins et la prise en charge médicale et psychosociale des personnes vivant avec le VIH.
Aujourd’hui, l’ALCS c’est :
- 350 volontaires
- 136 intervenants de terrain
- 19 sections
- 24 Centres d’Information et de Dépistage Anonyme et Gratuit (CIDAG) - 5 unités mobiles de dépistage
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