
Qu’est-ce que la PrEP ?
La PrEP (prophylaxie pré-exposition) se présente 
comme une méthode innovante de prévention du VIH. 
Il s’agit d’un traitement préventif par voie orale qui 
s’avère aussi efficace sur les hommes que sur les 
femmes. Les femmes sont encore très minori-
taires dans la prise de ce traitement. Aussi, afin de 
mieux comprendre les raisons de cette situation et 
d’améliorer l’usage de la PrEP par les femmes, trois 
ONG membres de Coalition PLUS (ALCS au Maroc, 
PILS à Maurice et ARCAD Santé PLUS au Mali) se 
sont associées pour mener une enquête dans les 
pays respectifs. Au total, ce sont trois études quali-
tatives et une étude quantitative qui ont été réali-
sées pour mieux connaître le comportement des 
populations de femmes au Maroc, au Mali et à 
Maurice.  

L’enquête PrEP
L’objectif principal de l’enquête était d’identifier les 
barrières au déploiement de la PrEP pour les femmes 
en s’appuyant sur une méthodologie robuste basée 
sur la RDS, une technique d’échantillonnage probabiliste, 
efficace pour atteindre les populations les plus cachées 
ou difficilement joignables. Entre le 15 février et le 15 mars 
2021, des entretiens en face à face ont été menés par 
des enquêteurs communautaires formés auprès des 
femmes les plus vulnérables à l’infection au VIH dans 
ces trois pays. 

Populations de l’étude
Ainsi, une enquête quantitative PrEP Femmes a été 
menée, auprès des travailleuses du sexe (TS) à Bamako 
(Mali), à Agadir et à Rabat (Maroc), des femmes PPID 
et des femmes TG à Maurice. 

Coalition PLUS
Réseau international de lutte contre le sida 
Coalition PLUS est une union internationale 
d’associations communautaires de lutte 
contre le VIH/sida et les hépatites virales 
créée en 2008, intervenant dans 52 pays 
auprès d’une centaine d’organisations de la 
société civile. Nos associations membres et 
partenaires impliquent les communautés les 
plus vulnérables au VIH/sida et aux hépatites 
dans la définition et la mise en œuvre 
de programmes de prévention, 
de soins et de plaidoyer.



En savoir plus

ALCS  alcs.ma
PILS  pils.mu

ARCAD SANTÉ PLUS  arcadsanteplus.org
COALITION PLUS  coalitionplus.org
L’INITIATIVE  initiative5pour100.fr

EXPERTISE FRANCE  expertisefrance.fr

Ju
in

 2
02

2



En savoir plus

ALCS  alcs.ma
PILS  pils.mu

ARCAD SANTÉ PLUS  arcadsanteplus.org
COALITION PLUS  coalitionplus.org
L’INITIATIVE  initiative5pour100.fr

EXPERTISE FRANCE  expertisefrance.fr

PrEP FEMMES
SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE QUANTITATIVE 2021
MALI /MAROC/MAURICE

Levons
les barrières

à la PREP



1 003
femmes

ont participé
à cette enquête

260 TS
à Bamako 

257 TS
à Agadir 

248 TS
à Rabat 

179 PPID
et 59 TG

à Maurice

Age moyen
TS Mali  26 ans

TS Agadir 33 ans
TS Rabat 36 ans

PPID Maurice 32 ans
TG Maurice 34 ans

Populations étudiées
La quasi-totalité des participantes s’identifient comme femme hétérosexuelle 
chez les travailleuses de sexe à Rabat, à Agadir et au Mali et aussi chez les 
partenaires de personnes qui s’injectent des drogues à Maurice. On note 
que 5 % des partenaires de personnes qui s’injectent des drogues ont une 
orientation sexuelle non définie et une diversification de l’orientation 
sexuelle dans le groupe des femmes transgenres.

Les travailleuses de sexe, aussi bien au Mali qu’au Maroc, ont un faible 
niveau de scolarité. 28 % au Mali et plus de 30 % au Maroc de femmes ne 
savent ni lire ni écrire, contrairement à Maurice où les femmes partenaires 
de personnes qui s’injectent des drogues ont plutôt un niveau primaire à 
secondaire et les femmes transgenres ont un niveau secondaire. On note que 
la majorité des travailleuses de sexe sont sans emploi et que la moitié des 
transgenres sont fonctionnaires ou employées.

Revenu mensuel
Le revenu mensuel des femmes TS au Maroc et des PPID à Maurice est très 
faible et ne dépasse pas la moitié du salaire minimal dans ces deux pays. 
En revanche, les femmes TS au Mali ont une médiane de revenu qui correspond 
à presque 4 fois le salaire minimal malien. Par ailleurs, les TS au Mali ont moins 
de personnes à charge que les TS au Maroc.
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Lexique
ALCS : Association de Lutte Contre le Sida

PrEP : Prophylaxie Préexposition
TS : Travailleuses de Sexe

TG : Transgenres
PPID : Partenaires des Personnes

qui s’Injectent des Drogues



Dépistage du VIH 
Au Mali, la grande majorité (94 %) des TS ont déjà effectué le 
dépistage du VIH au moins une fois dans leur vie. Ce taux est 
également important à Maurice chez les PPID et les femmes 
TG avec respectivement 84 % et 89 %. En revanche, au Maroc 
il s’agit de 67 % des femmes TS à Rabat et 77 % à Agadir bien 
que le taux de restesting chez les TS à Agadir (71 %) soit plus 
important que chez les autres populations.
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Santé reproductive
Le préservatif est le moyen de contraception le plus utilisé 
par ces populations. Plus d’un quart de ces femmes ont déjà 
souffert de grossesses non désirées une seule fois dans 
leur vie, mais cela ne conduit pas systématiquement à une 
interruption de ces grossesses.

Connaissance et recours à la PrEP
A Maurice, les femmes TG sont les plus informées sur la 
PrEP. En effet, 54 % d’entre elles ont déjà entendu parler de la 
PrEP Vs 20 % des femmes PPID. Au Maroc et au Mali, moins 
de 15 % des TS connaissent la PrEP. Le recours à la PrEP 
parmi celles qui en ont déjà entendu parler est de 63 % au 
Maroc Vs 9 % chez les PPID et 18 % chez les TG à Maurice. 
Au Mali, aucune des participantes n’a eu recours à la PrEP.

Estime de soi 
L’échelle d’estime de soi utilisée dans cette étude est celle 
de Rosenberg. Les résultats de cette évaluation révèlent une 
faible estime de soi en général. Les femmes TS au Maroc 
enregistrent les niveaux d’estime de soi les plus bas. En effet, 
plus de 57 % des femmes à Rabat et 47 % à Agadir ont une 
très faible estime de soi. La situation est également grave 
chez les TG à Maurice où 31 % d’entre elles ont une très 
faible estime de soi. C’est légèrement mieux chez les PPID et 
nettement meilleur chez les TS au Mali.
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Perception du 
risque VIH
et prévention
Plus des trois quarts des TS à Agadir perçoivent le risque 
très élevé Vs 45 % à Rabat et 11 % au Mali. La majorité des 
femmes PPID et des TG à Maurice évaluent leur risque 
comme moyen à très faible. Le préservatif est très utilisé en 
prévention, toutefois près de la moitié des PPID et des 
femmes TG et plus d’un quart des TS au Mali et au Maroc ne 
l’ont pas utilisé lors de leur dernier rapport. Le recours à la 
prophylaxie post-exposition au VIH reste limité chez 
l’ensemble de ces populations mais c’est relativement plus 
fréquent à Maurice.
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Service idéal de la PrEP
Selon la majorité des femmes, les locaux des ONG constituent 
l’endroit le plus approprié pour se procurer la PrEP. Ce service 
devrait être accompagné de consultations pour détecter les 
infections sexuellement transmissibles et pour se faire 
vacciner contre l’hépatite B. Les femmes préconisent aussi 
de fournir le préservatif, les moyens de contraception, de 
couvrir les frais de transport pour chaque visite et de faire un 
rappel régulier avant chaque RDV.
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Intention d’utiliser la PrEP
La majorité des TS affirment avoir l’intention d’utiliser la PrEP 
si cette dernière est accessible. Pour celles qui n’ont pas cette 
intention, les deux principales raisons citées sont l’absence 
de besoin de la PrEP parce qu’elles utilisent d’autres moyens 
de prévention et la peur des effets secondaires.
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Barrières à l’utilisation de la PrEP
Selon ces femmes, la barrière la plus importante qui empêcherait leurs paires d’utiliser la PrEP est la non-connaissance de 
ce moyen de prévention. Les autres principales barrières sont liées au médicament. D’autres barrières d’ordre organisationnel, 
notamment l’accessibilité du site de dispensation, ont été rapportées par les populations au Mali et à Maurice. D’autres 
barrières structurelles ont été également évoquées, notamment les lois pénalisantes de la transmission du VIH, du travail 
du sexe, de l’usage de drogues et de l’homosexualité dans leur pays.
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