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et d’Accompagnement
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Virus Immuno-Humain
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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.
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Au Mali, l’enquête qualitative du projet PrEP Femmes a permis 
de collecter des informations concernant les représentations 
de la PrEP et son introduction dans le paquet de prévention 
contre le VIH. Également, des informations ont été collectées 
auprès des décideurs politiques, du personnel soignant 
et des acteurs communautaires afin de cerner leurs 
connaissances vis-à-vis de la PrEP, ainsi que sur l’importance 
qu’ils accordent à cet outil de prévention dans la vie des 
femmes en général et des travailleuses de sexe en particulier. 
Des entretiens individuels semi-directifs ont été réalisés de 
mars à avril 2021 auprès de 10 travailleuses de sexe, 10 décideurs 
politiques, 10 soignants et 10 acteurs communautaires, soit un 
total de 40 entretiens.

Les travailleuses de sexe perçoivent la PrEP comme un 
moyen de prévention du VIH plus efficace que les moyens de 
prévention existants au Mali tels que le préservatif masculin, 
féminin ou encore les gels lubrifiants.  De plus, la PrEP apparaît 
dans leurs discours comme un outil de prévention qui leur 
procurerait un sentiment de confiance lors des rapports 
sexuels. En effet, la peur d’une infection au VIH est un facteur 
de stress permanent que la PrEP pourrait contrer si elle était 
introduite dans le paquet diversifié de prévention. Les barrières 
à l’accès à la PrEP évoquées par les TS maliennes peuvent 
être classées en trois catégories :  
Individuelles : les fausses informations circulant dans leur 
milieu, ainsi que le manque de moyens financiers.  
Structurelles : le lieu de dispensation de la PrEP est crucial 
pour pouvoir y accéder. En effet, les travailleuses de sexe ont 
manifesté leur préférence pour des structures associatives où 
elles se sentent le plus en confiance à l’image de la Clinique 
des Halles de Bamako (ARCAD Santé PLUS). 
Organisationnelles : les services de prévention, y compris la 
PrEP, doivent s’adapter au rythme d’activité des travailleuses 
de sexe afin de mieux tenir compte de leur disponibilité.

La forme d’administration de la PrEP pourrait être également 
un levier pour son utilisation. En effet, sur les dix travailleuses 
de sexe interviewées, six ont manifesté une préférence pour 
la forme orale, alors que 2 ont indiqué avoir une préférence 
pour la forme vaginale et 2 pour la forme injectable. Enfin, 
pour un service complet, la PrEP doit être accompagnée 
par la prise en charge d’autres IST, ainsi que des aspects 
gynécologiques et des services de planning familial ou 
encore par la prise en charge d’autres maladies telles que le 
paludisme. 

Pour les travailleuses de sexe maliennes, l’intérêt pour la 
PrEP semble être associé non seulement à la protection 
qu’elle pourrait leur procurer vis-à-vis du VIH, mais aussi à 
de meilleures conditions psychologiques pour réaliser leur 
travail. D’autre part, l’adhésion à la PrEP par les travailleuses 
de sexe maliennes semble être conditionnée à des besoins 
d’information fiable et à une dispensation dans des cliniques 
associatives ayant la capacité de s’adapter à leur emploi du 
temps. Enfin, l’intégration de la PrEP dans une stratégie de 
santé globale (et non seulement de santé sexuelle) semble 
être un levier important pour l’adhésion des travailleuses de 
sexe au Mali.  

Les décideurs politiques, les soignants et les acteurs 
communautaires interviewés mettent en avant le manque 
de pouvoir de décision et de négociation, le faible pouvoir 
économique, la discrimination et les injustices liées au genre 
comme principaux facteurs de vulnérabilité des femmes 
maliennes. Les discours des parties prenantes concordent avec 
ceux des travailleuses de sexe concernant la complémentarité 
apportée par la PrEP aux méthodes de prévention existants. 
Cependant, les parties prenantes privilégient la forme injectable 
de la PrEP : 7 décideurs politiques, 8 soignants et 5 acteurs 
communautaires considèrent que cette forme est la plus 
adaptée au mode de vie des travailleuses de sexe au Mali. 

Concernant les obstacles pour le déploiement de la PrEP au 
Mali, les avis sont divergents parmi les parties prenantes. 
Pour certains soignants, compte-tenu du contexte socioculturel 
malien, l’introduction de la PrEP pourrait être interprétée 
comme une promotion de la prostitution. 

Les discours des parties prenantes reflètent des connaissances 
relativement bonnes concernant les bénéfices individuels 
de la PrEP. Cependant, les entretiens suggèrent la nécessité 
de mieux communiquer sur les bénéfices de la PrEP au niveau 
collectif. Ce, afin de contrer les représentations négatives 
que la PrEP peut susciter dans un contexte socio-culturel 
défavorable pour certaines populations telles que les TS. 

Résumé
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Contexte
En 2013, les lignes directrices en matière de lutte contre le VIH, plus particulièrement sur l’utilisation des antirétroviraux 
(ARV) ont ouvert le débat international concernant l’importance de tenir compte expressément des populations clés : 
hommes ayant des rapports avec d’autres hommes (HSH), travailleurs(ses) du sexe (TS), utilisateurs de drogues 
injectables (UDI), ou encore d’autres groupes spécifiques. En effet, les pays et autres utilisateurs finaux des ARVs ont 
souligné l’importance d’intégrer les spécificités de ces populations pour une meilleure gestion des programmes 
nationaux de lutte contre le VIH. Plus précisément, les pays ont mis en avant l’importance de produire des lignes 
directrices permettant aux prestataires des services, notamment ceux du milieu communautaire, une meilleure 
planification et mise en œuvre des services pour les populations clés. En 2016, l’OMS a émis des nouvelles lignes 
directrices tenant compte des spécificités des populations clés en ce qui concerne l’utilisation des ARV. De plus, la 
prophylaxie préexposition (PrEP) a été introduite comme un outil supplémentaire pour la prévention du VIH1. Au Mali, 
ces lignes directrices et les résultats des recherches locales ont motivé le gouvernement à travers son Ministère de 
la Santé à inscrire la PrEP dans le plan stratégique lors de la révision du protocole national de lutte contre le VIH. 
Cependant, seuls les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) et les couples sérodiscordants 
sont visés par le protocole national. En effet, les questions spécifiques à l’utilisation de la PrEP chez les TS ne sont 
pas abordées de manière explicite. A l’instar des HSH, la population des TS est concernée par une des prévalences 
des plus élevées du VIH au Mali : 8 % comparé à 1,3 % au niveau national selon la dernière enquête du Plan International 
Mali2.

1. Guide des lignes directrices unifiées par l’OMS sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins du VIH, juin 2016
2. Dernier rapport de l’étude du Plan Mali International sur les femmes et les travailleuses de sexe au Mali 2020
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L’implication de ARCAD Santé PLUS
dans la lutte contre le VIH et son
engagement auprès des populations clés 
En 2020, ARCAD-SIDA devient ARCAD Santé PLUS. Il s’agit de la première association de lutte contre le VIH au Mali 
depuis 1994, et membre fondateur de Coalition PLUS. Elle a été reconnue d’utilité publique par l’État malien depuis 
2016. Ce changement de nom s’explique par une évolution des missions de la structure et par l’expertise communautaire 
qu’elle a acquise en 25 ans d’existence dans un contexte international où la lutte contre le Sida est en mutation. Les 
missions de l’association sont renouvelées, désormais, elle contribue aussi à la mise en œuvre d’une nouvelle 
approche visant à augmenter la couverture des services sur les 3 pandémies (VIH/hépatites virales, tuberculose et 
paludisme) et sur les maladies non transmissibles. En 2020, ARCAD Santé PLUS assurait le suivi de près de 29 000 
PVVIH sur 18 cliniques de prise en charge communautaire distribuées dans 6 régions parmi les 8 régions du Mali. Cela 
représente environ 70 % des 55 000 PVVIH sous traitement au Mali en 20191. En 2021, ARCAD Santé PLUS est devenu 
récipiendaire principal du Fonds Mondial. La nouvelle convention impliquait la cession à l’Etat des 13 Unités de Soins 
d’Accompagnement et de Conseil (intégrés dans les Centres de Santé de Référence) à travers la Cellule Sectorielle 
de lutte contre le sida du Ministère de la Santé. Dans sa configuration actuelle, ARCAD Santé PLUS assure la prise en 
charge de 12 776 PVVIH dont 12 413 sous traitement ARV2 : 62 % dans le Centre d’Écoute de Soins, d’Animation 
et Conseil (CESAC) de Bamako ; 12 % dans la clinique de santé sexuelle des Halles de Bamako ; 5 % dans le CESAC 
de Mopti ; 13 % dans le Centre de Référence Kénédougou Solidarité (CERKES) et 8 % dans l’association Walé (ces 
derniers étant des partenaires de mise en œuvre). 

Dans les nouvelles missions d’ARCAD Santé PLUS, la santé sexuelle occupe une place importante. Son expertise 
dans la prévention et la prise en charge du VIH parmi les populations clés est mise à profit dans le programme national 
de lutte contre le VIH et se matérialise par le déploiement de nouvelles cliniques de santé sexuelle dans trois régions : 
Kayes, Ségou et Sikasso. Les activités de ces cliniques mettent l’accent sur la réduction des risques de contamination 
et de transmission du VIH. En effet, l’accompagnement des bénéficiaires par le personnel médical et par les pairs- 
éducateurs promeut la diffusion de connaissances et l’adoption de comportements à moindre risque, notamment 
auprès des populations clés telles que les TS. Le multi partenariat et l’utilisation non-systématique des préservatifs 
augmentent le risque de contamination de cette population par le VIH, et devient une « passerelle » potentielle pour 
sa transmission vers la population générale. Or, le contexte juridique, la stigmatisation, la discrimination et les violences 
constituent des obstacles majeurs pour le déploiement de services de prévention et de soins adaptés aux TS au Mali. 
Dans ce contexte, ARCAD Santé PLUS s’est joint aux efforts de l’Association de Lutte contre le Sida (ALCS) du Maroc 
et l’association Prévention, Information Lutte contre le Sida (PILS) de l’Ile Maurice pour montrer la nécessité 
d’introduire la PrEP dans une offre adaptée aux spécificités et besoins des TS au Mali. Sous la coordination de l’ALCS, 
ARCAD Santé PLUS met en œuvre les activités du projet PrEP Femmes financé par Expertise France et Coalition PLUS. 
Ce rapport présente les principaux résultats de l’enquête qualitative menée à Bamako qui fait partie du volet recherche 
du projet. 

1. Rapports d’avancement nationaux - Mali : Rapport mondial d’avancement sur la lutte contre le sida 2020. 
2. Données d’ARCAD Santé PLUS du 30 Juin 2021.
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Objectif principal
Déterminer les barrières individuelles, structurelles et organisationnelles par rapport au déploiement de la PrEP auprès 
des femmes travailleuses de sexe au Mali.

Objectifs spécifiques
• Déterminer le niveau de connaissance des travailleuses de sexe et des parties prenantes sur les méthodes
 de prévention ;
• Déterminer le niveau de connaissance des travailleuses de sexe et des parties prenantes sur l’utilisation
 de la PrEP ;
• Connaître les obstacles liés à l’accès et à l’utilisation des moyens de prévention existants chez les travailleuses 
 de sexe ;
• Connaître les obstacles liés à l’accès et à l’utilisation de la PrEP chez les travailleuses de sexe ;

• Connaître les obstacles liés au déploiement et à l’extension de la PrEP au Mali.
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Méthodologie de l’enquête 
L’enquête qualitative s’est basée sur la réalisation d’entretiens individuels semi-directifs auprès de 40 personnes dont 10 TS 
et 30 représentants des parties prenantes : 10 décideurs politiques issus du gouvernement et des organisations non 
gouvernementales, 10 soignants issus des centres de santé communautaire et des hôpitaux, et 10 acteurs communautaires. 

Le choix des travailleuses de sexe a été fait de façon aléatoire parmi les participantes à l’enquête quantitative (qui 
s’est déroulée quelques semaines avant) tout en garantissant l’hétérogénéité des profils en fonction de l’âge (18 ans 
ou plus), du niveau d’instruction et la situation professionnelle (avec/sans emploi principal). Toutes les participantes 
résidaient à Bamako au moment de l’enquête. Elles ont été sollicitées par un pair-éducateur de la Clinique des Halles 
de Bamako afin de préserver la relation de confiance avec les personnes en charge des entretiens. En ce qui concerne 
les parties prenantes, différents profils ont été privilégiés. Des médecins, pharmaciens et des statisticiens pour la 
catégorie « décideurs politiques » ; des médecins, infirmiers et biologistes du milieu associatif et du système public 
pour la catégorie « soignants » ; et médecins, planificateurs de programmes et des animateurs communautaires du 
milieu associatif pour la catégorie « acteurs communautaires ». 

1.  Techniques de recueil de données
Les données de l’enquête qualitative ont été collectées par la réalisation d’entretiens individuels semi-directifs. Cette 
technique permet d’orienter partiellement le discours des participants au regard des thèmes définis au préalable et 
d’avoir des informations détaillées concernant leurs représentations. Dans le cadre du projet PrEP Femmes, l’enquête 
qualitative a apporté des informations détaillées sur les représentations de la PrEP et sur son introduction dans les 
services de prévention pour le VIH. Ces informations complètent les données collectées dans le cadre de l’enquête 
quantitative. La possibilité de relance et l’interaction directe (confidentielle) avec les personnes interviewées figurent 
parmi les principaux avantages des entretiens individuels semi-directifs. En effet, cette technique permet de produire 
une puissance évocatrice avec des discours fidèles aux représentations et opinions ancrées dans la pensée des 
interviewées. Les assistants de recherche maliens ont été formés en même temps que ceux des autres pays (ALCS au 
Maroc et PILS à l’Ile Maurice) aux spécificités du projet PrEP Femmes au regard de ses objectifs. Les échanges entre 
les assistants de recherche ont permis d’adapter les guides d’entretien au contexte de chaque pays sans les dénaturer.  
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2. Collecte de données
Les invitations de participation à l’enquête ont été réalisées en fonction de la catégorie concernée. La voie officielle 
a été privilégiée pour l’invitation des décideurs politiques avec des correspondances transmises par la Direction 
d’ARCAD Santé PLUS au Haut Conseil de Lutte contre le VIH sida (HCNLS) et à la Cellule de Lutte contre le VIH sida 
(CLS). Les soignants et les acteurs communautaires ont été contactés par téléphone par la cheffe de projet, elle-
même médecin dans le milieu communautaire. Les entretiens individuels avec les parties prenantes se sont déroulés 
dans les lieux proposés par eux-mêmes et en fonction de leurs disponibilités. Enfin, les TS ont été identifiées lors de 
la réalisation de l’enquête quantitative par la personne en charge de leur recrutement pour l’étude (i.e. « screeneuse 
»). Elles ont été recontactées et des rendez-vous ont été fixés en fonction de leurs disponibilités et en accord avec 
leur activité. Elles ont été convoquées à la Clinique des Halles de Bamako offrant un environnement de confiance et 
permettant de préserver la confidentialité. Tous les entretiens ont été réalisés en présentiel et en respectant les 
mesures imposées par la crise sanitaire actuelle. 

Selon les préférences des participants, les entretiens individuels ont été réalisés en français et/ou en langue locale 
« Bamanankan ». Les entretiens individuels ont été enregistrés sur dictaphone et ensuite transcrits sur un support 
électronique (e.g. Word). Les entretiens enregistrés en langue Bamanankan ont été retranscrits directement en 
français. Toutes les retranscriptions ont été réalisées par les assistants de recherche qui ont collecté les données. 
Ce, afin de garantir la fidélité des entretiens, notamment ceux conduits en langue bamanankan. 

3. Outils de collecte
Deux guides d’entretien ont été préconçus en fonction du type de participant (Annexe 1) : travailleuses de sexe ou 
parties prenantes (décideurs politiques, soignants ou acteurs communautaires). Au regard de l’objectif principal et 
des objectifs spécifiques, différentes thématiques en lien avec la PrEP ont été abordées : connaissances, représentations, 
barrières, etc. 

4. Considérations éthiques
Le protocole, les documents et les outils d’enquête ont été soumis et approuvés par le Comité d’Ethique de la faculté 
de médecine et d’Odontostomatologie du Mali, de l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de 
Bamako USTTB (Annexe 2). Tous les entretiens ont été réalisés en présentiel, dans un endroit permettant de préserver 
la confidentialité des discussions et l’anonymat des participants. 

Tous les participants ont été informés de la nature, des objectifs, des risques potentiels et des contraintes et de leur 
droit lié à leur participation à cette étude qualitative. Une fiche de consentement a été remplie et signée par chaque 
participant (Annexe 3). Elle atteste de leur acceptation pour enregistrer les discussions, de les retranscrire, de les 
analyser et de les centraliser pour archivage à l’endroit et dans les conditions prévues par le protocole et en accord 
avec la loi de protection de données des personnes.

5. Analyse des données 
Les données ont été analysées par la méthode d’analyse de contenu thématique (ACT) consistant au repérage 
des expressions verbales et de leur récurrence dans le discours des participants, en fonction des thèmes généraux 
abordés dans les guides d’entretien. Le codage et sous-codage nécessaires pour la réalisation de ce type d’analyses 
ont été réalisés à l’aide du logiciel NVIVO13.
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Résultats
Entretiens avec les Travailleuses de Sexe
Les TS concernées par l’enquête qualitative étaient âgées de 22 à 42 ans. Parmi les 10 TS interviewées, 
3 n’ont jamais été scolarisées, 1 a atteint le niveau d’instruction primaire, 4 ont atteint le niveau secondaire, 
et 2 ont déclaré avoir une instruction de niveau supérieur. 

Avis et représentations sur la PrEP

Questions Catégorie de réponses

Pouvez-vous me dire les 3 mots qui vous viennent 
spontanément à l'esprit quand je vous dis PrEP ? 

> Moyen de protection plus rassurant
> Sauver des vies
> Avantage dans mon travail
> Utilisation facile
> Utiliser un médicament prévenant contre le VIH

Le côté rassurant de la PrEP face au VIH et sa facilité d’utilisation sont des notions fréquemment évoquées par les TS 
maliennes. L’introduction de la PrEP dans le paquet de prévention contribuerait à préserver leur santé psychologique, 
notamment par la réduction du stress associé aux risques de contamination par le VIH dans le cadre de leur activité. 
Les bénéfices directs (i.e. protection contre le VIH) et indirects (i.e. amélioration des conditions de travail) de l’utilisation 
de la PrEP renforceraient, en même temps, l’adhésion des TS à cet outil de prévention. 

 « Donc, ayant cela en tête, je serai tranquille 
  dans mes relations sexuelles avec mes clients. » TS 9
  —

 « Avec ce médicament, j’aurai moins de stress 
  quand je serai avec un client. » TS 2

La plupart de TS disposent des connaissances basiques concernant la PrEP, si bien qu’elles évoquent souvent 
son efficacité et sa facilité d’utilisation vis-à-vis du préservatif. Cependant, pour certaines TS, la PrEP représente non 
seulement un outil efficace de protection vis-à-vis du VIH, mais aussi une opportunité pour augmenter leurs revenus. 
En effet, cet outil de prévention biomédical leur permettrait d’accepter des rapports sans préservatif, généralement 
tarifés à un prix plus élevé, tout en restant protégées contre le VIH. 

 « Ça permettra à celles qui acceptent de coucher avec des clients
  sans préservatif d’avoir assez d’argent. Elles oseront de le faire
  parce que la PrEP a été prise bien avant. » TS 1
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 « Le peu de clients qui souhaitent le rapport sexuel sans préservatif
  seront sans aucun doute acceptés par nous en gagnant néanmoins
  plus ou moins 10 000 F » TS 5
  —

	 «	Je	vois	beaucoup	de	filles	qui,	dès	qu’on	leur	propose	10	000,
  à quel point elles sont capables d’aller écarter leurs jambes pour en
 	 bénéficier.	Pour	ce	genre	de	filles,	ça	va	beaucoup	les	aider.	» TS 10

Les analyses montrent que la compensation du risque est un aspect auquel on doit prêter attention lors de la mise en 
place de la PrEP pour les TS. Il semblerait que l’avantage pécuniaire de remplacer le préservatif par la PrEP passe 
avant le risque de contamination par d’autres IST. Les TS semblent avoir peu d’information concernant la nécessité de voir 
la PrEP comme un outil complémentaire plutôt que comme une alternative pour remplacer les outils de prévention 
existants. Dans la perspective de la mise en place de la PrEP, l’amélioration des connaissances concernant cet outil de 
prévention semble cruciale au regard de certains commentaires.

 « Pour moi, on doit parler de la PrEP à toute la communauté
  à travers les médias tels que la radio, la télévision, en donnant
 	 de	très	bonnes	explications	de	la	PrEP.	» TS 3
 —

	 «	Depuis	que	je	suis	dans	le	milieu	du	maquis,	en	matière
  de protection contre l’infection à VIH, je ne connais pas autres
  que celui du préservatif » TS 5
 —

 « C’est le préservatif seulement que j’utilise pour me protéger contre le VIH. » TS 3

La perception du risque et stratégies de prévention

Questions Catégorie de réponses

Que pensez-vous du niveau de protection
contre le VIH qu’offre les méthodes de prévention 
que vous utilisez actuellement ?

> Risque très élevé
> Peur d’avoir le VIH

Au regard des entretiens individuels avec les TS maliennes, les méthodes de prévention actuellement à leur disposition 
ne les protègent pas assez contre le VIH. Elles perçoivent un risque de contamination très élevé qui a des effets sur 
leur vie quotidienne avec une peur permanente du VIH. En effet, les discussions à propos des méthodes de prévention 
utilisées actuellement évoquent des représentations plutôt négatives.  

 « Le niveau de ma protection contre le VIH à travers
 	 le	préservatif	n’est	pas	aussi	sûr	que	ça.	» TS 8
  —

 « C’est le préservatif seulement que j’utilise pour me protéger
 	 contre	le	VIH	mais	il	n’est	pas	très	rassurant	pour	moi
  car il peut se déchirer en plein ébat sexuel. » TS 10
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La perception de risque élevé et la peur de contamination par le VIH sont accentuées quand les TS font le lien avec 
leur métier. Plusieurs facteurs contribuent à l’explication de ces représentations négatives, notamment la difficulté de 
convaincre certains clients pour l’utilisation du préservatif, ou encore des problèmes rencontrés avec cet outil pendant 
les rapports.

 « Vous savez que c’est facile d’avoir le VIH
  dans notre milieu de vie. » TS 1
  —

 « (...) nous sommes mille fois plus exposées à l’infection au VIH
  par rapport à n’importe quelle autre personne par ce que nous
  acceptons des hommes de tout genre sans avoir une idée sur
 	 leur	statut	sérologie	afin	de	gagner	de	l’argent.	»	TS 9
  —

 « Le préservatif peut me fausser compagnie à tout moment
  lors de mes rapports sexuels avec un client. » TS 2

La perception du risque et stratégies de prévention

Questions Catégorie de réponses

Quelles sont les méthodes de prévention que vous 
utilisez pour éviter l’infection à VIH ?

> Préservatif et gel lubrifiant
> Médicament traditionnel
> Refus du rapport sans préservatif

Le préservatif, le gel lubrifiant et les médicaments traditionnels apparaissent comme les outils de prévention utilisés 
le plus fréquemment par les TS au Mali. Cependant, certaines évoquent le refus systématique des rapports sans 
préservatif comme stratégie d’évitement de la contamination par le VIH. 

 « Je refuse à tout moment de coucher avec un client
  sans préservatif quelle que soit la somme d’argent. » TS 4

Il semblerait qu’il existe un besoin d’information concernant les méthodes de prévention du VIH, notamment parmi les 
TS qui privilégient les médicaments/remèdes traditionnels. En effet, l’utilisation des méthodes traditionnelles pour se 
protéger contre le VIH est observée principalement parmi les moins éduquées.

 « Pour l’utiliser, tu fais bouillir de l’eau, ensuite tu ajoutes
 le médicament là et tu fais comme si tu t’assoies là-dessus… »
	 «	…	la	vapeur	qui	sort	de	l’eau	chaude	te	pénètre	à	l’intérieur.	»	TS 3

  —
 « Sinon, pour me protéger contre le VIH, j’utilise généralement
	 le	préservatif	et	le	gel	lubrifiant.	»	TS 9

  —
 « haa », si ce n’est pas le préservatif, je ne connais pas autres moyens
 de prévention. » TS 7
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Les barrières à l’utilisation de la PrEP

Questions Catégorie de réponses

Que pensez-vous de la PrEP pour améliorer
votre protection contre le VIH ?

Individuelle :
> Existence d’information erronée sur la PrEP.
> Manque de moyen financier. 
Structurelle :
> Choix des centres de santé

Qu’est ce qui peut être considéré
comme un obstacle pour que les femmes
en bénéficient selon-vous ?
Comment lutter contre ces obstacles ?

Organisationnelle :
> La disponibilité du service à des horaires convenables
> Le déplacement au niveau d’un centre pour se procurer

le médicament

Les barrières à l’utilisation de la PrEP que les participantes ont mentionnées peuvent être classées en 3 catégories :
Niveau individuel : Certaines participantes mentionnent que l’existence d’information erronée sur la PrEP et le 
manque de moyens financiers peuvent constituer des barrières à son utilisation. 

 « Le fait d’écouter de fausses informations de certaines personnes
 sur la PrEP, cela peut être un obstacle pour d’autres… »
 «… je n’ai pas de moyen pour l’acheter. » TS 6

  —
 « ‘ Hun’ bon c’est le fait de se déplacer pour venir chercher
	 le	médicament	qui	peut	poser	problème.	»	TS 8

  —
 « J ‘aimerais vraiment pouvoir utiliser la PrEP, mais si c’est à acheter
 je ne pourrais y adhérer par ce que je n’ai pas de moyen. » TS 7

Niveau structurel : Le choix des lieux pour avoir accès au médicament a aussi été évoqué, dans les réponses. 
Les TS affichent clairement leur choix par rapport au lieu et en majorité elles préfèrent que ce soit dans une clinique 
sexuelle qui a un service adapté à elles plutôt que dans les centres de santé communautaires gouvernementaux. 
Elles indiquent se sentir plus à l’aise dans des cliniques telles que la Clinique des Halles de Bamako. Cela du fait de 
leur appartenance à une communauté exposée à un contexte social hostile. Une offre de PrEP délivrée dans les 
structures gouvernementales ne semble pas convenir aux TS maliennes par peur de discrimination et de stigmatisation.

 « Si c’est dans des hôpitaux publics, je ne pense pas que les femmes
 de notre communauté accepteront. » TS 3

  —
De plus, pour certaines, les barrières structurelles concernent également la distance à parcourir pour avoir accès à 
la PrEP y compris pour la Clinique des Halles de Bamako. »
  —

 « Le déplacement n’est pas facile pour moi pour venir prendre la PrEP. » TS 4
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Niveau organisationnel : la disponibilité des services en fonction de leur rythme de vie et de travail. Les TS mettent 
en avant les horaires de travail et de repos. Elles travaillent toute la nuit et s’accordent un temps de repos pendant la 
matinée. Elles soulignent le besoin de structures offrant des services l’après-midi et/ou le soir. L’introduction de la 
PrEP doit tenir compte non seulement du lieu où elle est proposée, mais aussi de la population à laquelle elle s’adresse. 

 « Donc, l’idéal ne serait pas pour moi seul, mais pour toutes les autres
	 travailleuses	de	sexe	qu’il	y	ait	un	horaire	dans	les	après-midis	afin	de	pouvoir		 	
	 nous	faciliter	l’accès	à	la	PrEP.	»	TS 10

  —
 « Moi personnellement je pense que pour que nous les TS puissent 
 suivre correctement la prise de ce médicament, il faut que la personne    
 qui s’occupera de nous soit disponible et accessible pour nous 

  à tout moment » TS 8

Au regard des entretiens individuels, le type de structure et l’adaptation des horaires sont des facteurs qui faciliteraient 
l’accès à la PrEP parmi les TS maliennes. Cependant, le personnel en charge de la dispensation de la PrEP semble 
jouer également un rôle important pour une adhésion à cet outil de prévention. 

	 «	Mais	je	préfère	qu’une	dame	soit	la	responsable	de	cette	délivrance	de	PrEP.	»	TS 7

Avis sur les nouvelles formes de la PrEP
La question sur les préférences concernant les différentes formes de la PrEP montre que la forme orale est celle 
privilégiée par les TS (6 sur 10). Elles évoquent le côté pratique de l’utilisation par la voie orale et considèrent qu’elle 
est moins contraignante dans le cadre de leur métier.
 

	 «	Comme	je	le	disais	tantôt,	je	préfère	les	comprimés	comme	mode
 de la prise pour la PrEP parce que je n’aime pas l’injection. » TS 2

  —
	 «	Je	préfère	la	voie	orale,	car	si	en	plus	de	la	protection	contre	le	VIH, 
 il y a aussi le planning familial associé. » TS 3

Seulement 2 TS ont manifesté une préférence pour la PrEP sous la forme vaginale et 2 autres pour la forme injectable. 
Ces préférences peuvent être motivées par le fait qu’elles n’ont aucune idée sur la forme du comprimé PrEP ou des 
schémas de prise des comprimés. 

 « Prendre les comprimés chaque fois, je pense que cela va être compliqué
 sachant que nous sommes souvent ivres à cause de l’alcool. » TS 1 

  —
 « Moi personnellement, je n’aime pas trop les comprimés, mais par
 contre la voie vaginale me va… » «… aussi, je dis bien la PrEP par voie injectable
	 est	très	simple	à	mon	avis.	»	TS 4
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Accès à la PrEP et composantes d’un service adapté aux besoins des femmes

Questions Catégorie de réponses

Comment imagineriez-vous un service de PrEP complet qui répond
aux besoins des femmes de votre communauté ?

> Offre de service de Planning familial

Comment faire une promotion efficace de la PrEP pour atteindre 
les femmes de votre communauté ?

> Prise en charge des autres IST

Quel autre service doit absolument accompagner la PrEP
pour les femmes, selon vous ?

> Traitement du Paludisme
> Prise en charge gynécologique

Selon les réponses, pour avoir un service PrEP complet, efficace et facilement acceptable par les femmes de la 
communauté des TS il faut l’accompagner par l’accès à d’autres types de services. Ainsi, pour constituer un paquet 
PrEP complet, il faut ajouter l’accès à d’autres services adaptés à leurs besoins de prévention et/ou de la prise en 
charge. Il s’agit principalement des IST, de l’accès aux services de planification familiale, de la santé/hygiène sexuelle, 
ou encore la prise en charge du paludisme. 

 « En plus de la PrEP, on a besoin d’un suivi médical
 pour nous protéger contre d’autres maladies. » TS 1

  —
 « Il nous faut aussi des traitements contre le paludisme. » TS 2
 —
 « Un service de PrEP complet que je veux est la prise aussi
 en charge d’autres infections qui n’est pas le VIH comme
 la perte blanche. » TS 4

  —
 « La prise en charge des autres infections sexuellement transmissibles. » TS 5
 —
 « Il faudra aussi les autres infections sexuellement
 transmissibles (IST). » TS 6

  —
 « On a besoin d’un suivi médical pour nous protéger
 contre d’autres maladies. » TS 7

  —
 « À mon avis, la PrEP doit être accompagnée par des prises
 en charge gynécologique. » TS 8
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Les entretiens avec les parties prenantes :
soignants, décideurs politiques, acteurs communautaires
Acteurs communautaires : 3 médecins, 1 planificateur de programme, 3 points focaux VIH, 1 sociologue et 2 animateurs.
Décideurs politiques : 4 membres de la cellule de lutte nationale contre le sida, 3 membres du haut conseil de lutte 
contre le sida, 1 cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé, 1 cadre de la direction nationale de la santé et 1 cadre 
du Ministère de la Santé.
Soignants : 6 médecins dont 3 du secteur public et les autres des associations, 2 infirmiers, 1 biologiste et 1 médecin pédiatre.

Catégories d’acteurs Nombre de discussions réalisées
H F

Les acteurs communautaires 7 3

Les décideurs politiques 9 1

Les soignants 10 0

Total 26 4

Au regard de ce tableau ci-dessus, nous constatons que le genre masculin est prédominant par rapport au genre 
féminin au niveau des différentes catégories d’acteurs. Ceci peut s’expliquer par le fait que la scolarisation du genre 
féminin reste toujours inférieure à celui du masculin d’où cette différence à tous les niveaux de l’administration, tant 
public qu’au niveau du secteur privé. 

VIH et femmes
• Quelle est la situation épidémiologique du VIH chez les femmes dans votre pays ?
 En particulier la population concernée par cette étude ?
• Que pensez-vous des moyens de prévention auxquels les femmes ont accès pour se protéger contre le VIH ?
 De l’accès à ces moyens ? 
• Quelles sont les obstacles d’accès à la prévention, spécifiques aux femmes concernées par l’étude, selon vous ?
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Les acteurs communautaires, les décideurs politiques ainsi que les soignants connaissent bien les prévalences du 
VIH au Mali, globalement de 1,1 % et de 1,3 %1 chez les femmes. Cependant, les connaissances spécifiques des 
populations clés pour le VIH, telles que les TS, sont limitées. Neuf soignants sur dix affirment qu’ils ne connaissent 
pas le taux de prévalence du VIH pour la communauté des travailleuses de sexe, mais ils savent qu’elles sont exposées 
à un taux de prévalence beaucoup plus élevé comparé à la prévalence nationale. Un seul soignant mentionne que les 
travailleuses de sexe ont un taux de prévalence de 13 %. En effet, les connaissances des soignants en ce qui concerne 
l’épidémie du VIH au Mali restent très générales. Ils évoquent une épidémie « assez maîtrisée » avec un taux de 
prévalence bas voire en légère diminution. Huit acteurs communautaires sur 10 et la totalité des décideurs politiques 
connaissent la situation épidémiologique du VIH parmi les travailleuses de sexe dont la prévalence est de 8,6 %2. Ils 
sont conscients de l’importance de ce taux et de l’exposition au risque qu’il traduit dans la population des TS. Ces 
connaissances s’expliquent principalement par leur implication dans la diffusion des résultats de la dernière enquête 
auprès des TS, menée par Plan International au Mali.

Globalement, les discours des parties prenantes s’accordent sur une position sociale défavorable pour les femmes 
qui les rend davantage vulnérables aux problèmes de santé. Cette position sociale est encore plus défavorable pour 
des femmes telles que les TS, ce qui pourrait expliquer leur situation épidémiologique face au VIH.  Culturellement, le 
pouvoir de décision et de négociation des femmes maliennes est limité par des traditions qui attribuent ce pouvoir aux 
hommes (e.g. père, mari, etc.). 

 « Si vous voyez que les travailleuses de sexe ont un taux
  de prévalence plus élevé par rapport aux femmes en général,
  c’est par ce qu’elles font objet de discrimination dans la société
  sur tous les plans. » DP 6
  —
 « Il y a certaines pratiques comme le sororat [remariage d’un veuf

 avec la sœur de son épouse], qui est aussi fréquent en plus des pratiques
 culturelles telles que le tatouage que les femmes font avec un seul

  outil sur plusieurs femmes à la fois. » AC 1
  —

	 «	je	peux	confirmer	qu’à	part	des	structures	sanitaires	relevant
  des associations, les autres ne s’intéressent point aux travailleuses de sexe
 	 en	matière	de	prise	en	charge	IST	voir	d’autres	pathologies.	»	Soignant 8

1. Dernier rapport de l’étude du Plan Mali International sur les femmes et les travailleuses de sexe au Mali 2020
2. Dernier rapport de l’étude du Plan Mali International sur les femmes et les travailleuses de sexe au Mali 2020
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Le travail du sexe n’est pas accepté par les normes sociales maliennes provoquant un isolement social des femmes 
qui le pratiquent. Elles sont confrontées à la discrimination et à la stigmatisation qui contribuent à leur vulnérabilité 
aux problèmes de santé y compris psychologique. Cela est reconnu par toutes les parties prenantes.

 « La femme ne jouit pas de tous ses droits, il y a les dénis
 de ressources, de justices, il y a le fait qu’elles ne soient pas
 « prioritaires au sein de la communauté. » Soignant 2
 —
 « Vous savez qu’au Mali, le contexte socioculturel va à l’encontre

 de la prostitution d’où le rejet des TS qui sont stigmatisées
 dans notre société. » DP 7

 —
 « Nos mœurs sont contre le travail du sexe raison pour laquelle

 les travailleuses sont stigmatisées, discriminées dans nos sociétés. » AC 4

De plus, la position des TS dans la société malienne correspond à une situation économique encore plus défavorable 
que celle des femmes en général selon le discours de certains décideurs politiques.

 « Hou » il y a en a tellement, on a le faible pouvoir d’achat,
 	 on	n’est	pas	autonome,	on	est	«	hèè	»	je	pense	que	j’ai	tout	résumé.
  Faible pouvoir d’achat, manque d’autonomie, on n’a pas de pouvoir
 décisionnel, on dépend de l’homme on va dire à 80 %. » DP femme

—
 « Bon, d’abord, il y a le faible pouvoir économique des femmes
 	 qui	les	pousse	à	s’exposer	d’une	certaine	manière	vis-à-vis
  de la relation sexuelle. » DP 2

La position sociale défavorable des femmes au Mali a des conséquences également sur l’accès à l’information et les 
connaissances. 

	 «	Il	y	a	aussi	le	manque	d’éducation,	parce	que	c’est	vrai	que	ça	va	aller
  dans l’autre sens. Quand on n’a pas eu d’éducation, donc, on ne peut pas
  se former, du coup, on reste un peu à la traîne économiquement
 par rapport à d’autres personnes qui ont fait le choix d’étudier et
 d’occuper des postes. » DP 5 

Malgré la disponibilité de moyens de prévention tels que la sensibilisation, le préservatif ou encore le dépistage, 
évoqués par les parties prenantes, l’accès à l’information et l’éducation pour les femmes permettrait de les informer 
sur d’autres moyens de prévention : TasP (traitement comme prévention), l’auto-test pour le VIH, la prophylaxie 
post-exposition (PEP), parmi d’autres. Cependant, la plupart des parties prenantes semblent convaincues que 
l’accès aux moyens de prévention est garanti par la disponibilité de certains outils dans les structures sanitaires du 
pays, notamment celles du milieu associatif. Ils considèrent que la disponibilité gratuite, par exemple des préservatifs 
ou gel lubrifiant, est suffisante pour que les TS soient protégées. 
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	 «	A	mon	avis,	il	n’y	a	pas	d’obstacles	à	l’accès	à	la	prévention	pour	les
  travailleuses de sexe. Car beaucoup de structures de santé non
  gouvernementales donnent ces moyens préventifs gratuitement. » AC 7
 —

	 «	Par	rapport	à	l’accès	à	ces	moyens	de	prévention,	c’était	d’abord
  les centres de santé qui organisaient la distribution des kits
 	 de	prévention	(préservatifs	et	gels	lubrifiants).	»	Soignant 2
 —

 « Il y’a beaucoup d’associations qui partent maintenant vers
  les TS elles ne se déplacent plus… » Soignant 8
  —

	 «	L’accès	à	la	prévention	est	très	facile	maintenant	avec	l’implication
  de la société civile à travers ses activités de sensibilisations,
  de distributions gratuites des kits préventifs. » DP 3

Il semblerait que la position sociale des femmes, notamment les TS, leur discrimination et le manque d’information/
éducation soient peu reconnus comme des obstacles directs pour l’accès à la prévention. Cependant, il s’agit de 
facteurs qui pourraient empêcher les TS d’accéder à des outils de prévention. Les parties prenantes semblent privilégier 
les obstacles structurels ou encore ceux liés à des contextes particuliers tels que l’enclavement géographique de 
certaines populations ou encore les problèmes d’insécurité. 

  « Il y a des sites d’orpaillage où il n’est pas facile d’avoir les préservatifs
 	 même	si	la	personne	a	la	volonté	de	payer,	soit	ce	sont	des	préservatifs	de	très
  mauvaises qualités et le fait qu’elles ne vivent que de sexe, elles ne peuvent pas
  s’abstenir donc souvent, il leur arrive de pratiquer sans préservatif, souvent
  elles sont aussi victimes de violences qui les exposent de plus en plus. » AC 10
  —

	 «	Avec	l’insécurité	grandissante	au	Mali,	l’accès	à	certaines	localités
  n’est possible pour quelconque activités préventives. » DP 2
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Avis et représentation sur la PrEP

Questions Catégorie de réponses

Quelles sont selon vous les avantages
et les limites de la PrEP pour les femmes
dans votre pays ?

> La PrEP moyen de prévention contre le VIH
   pour les personnes séronégatives qui peuvent
   se protéger avec cette molécule 

> Un nouvel élément qui permet de réduire
   la transmission du VIH 

> Médicalement l’une des limites est l’insuffisance rénale
    il y’a aussi l’accès qui est une autre limite
 

En ce qui concerne l’avis et représentation des parties prenantes, la fiabilité, la complémentarité avec d’autres outils, 
ainsi que sa facilité d’utilisation figurent parmi les principaux avantages de la PrEP. Il s’agit, selon les parties prenantes, 
d’un outil qui permettra de réduire les nouveaux cas de contamination par le VIH chez les TS. 

 « Mais je pense que c’est un nouvel élément qui nous permet
  de minimiser les risques de transmission du VIH. » DP 1
  —
	 «	Je	me	réfère	toujours	sur	le	rapport	de	l’enquête	l’ISBS	2009	les	travailleuses	
 	 de	sexe	avait	un	taux	de	prévalence	de	24,3	%.	Mais,	avec	la	dernière
 	 enquête	réalisée	par	Plan	Mali	auprès	des	professionnelles	de	sexe,	on	s’est
 retrouvé à 8,6 % du taux de prévalence de l’infection au VIH.
 Donc, voici un peu la situation !!!! » Soignant 1

La PrEP est également vue comme un moyen de protection sur lequel les TS ont le pouvoir de décision quant à leur 
utilisation, notamment face à des situations ou les aspects financiers prennent le dessus et deviennent une incitation 
pour accepter des rapports non protégés par le préservatif. 

  « Avec des multi partenariats, elles peuvent avoir des tendances
  économiques aussi. De fait qu’un partenaire, tout en sachant son statut 
  sérologique ou non, te propose beaucoup d’argent contre des rapports
	 non	protégés.	Donc,	si	la	TS	déjà	est	sous	PrEP,	donc,	ça	la	protège.
	 Donc	ça	a	beaucoup	d’avantages	surtout	pour	les	travailleuses	de	sexe.	»	AC 2

Les parties prenantes semblent être conscientes de la compensation du risque que l’introduction de la PrEP pourrait 
entraîner parmi les TS, où les négociations en faveur de l’abandon du préservatif représentent une situation 
« gagnante-gagnant » pour elles et pour les clients. Les parties prenantes insistent sur la complémentarité de la PrEP 
avec des outils de prévention existants et sur l’importance de l’accompagnement, notamment pour la prise en charge 
d’autres IST. 

 «		...ça	serait	une	très	bonne	chose	aussi	d’associer	ou	bien	d’ajouter	la	PrEP		 	
 	 au	paquet	de	service	existant	auprès	des	populations	clés	singulièrement
 	 auprès	des	professionnelles	de	sexe.	»	AC 4 
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 « Elle doit être accompagnée par les autres méthodes classiques notamment
  l’information, les méthodes de prévention classiques que  nous connaissons
  tels que les préservatifs et tout le reste. » DP 2
 —

 « La PrEP doit être accompagnée de la prise en charge des autres IST » Soignant 4
  —

En ce qui concerne les limites de la PrEP pour les TS maliennes, les parties prenantes se partagent entre deux groupes. 
Pour le premier groupe, la PrEP n’a pas de limites pour les femmes. 

 « Je ne vois pas de limites de la PrEP pour les femmes maliennes. » AC 1
  —

 « En suivant le protocole d’utilisation de la PrEP, je ne saurai dire
 s’il y aura une limite de la PrEP. » DP 8
 —

 « L’utilisation de la PrEP chez les TS dans les normes et conditions
 	 prédéfinies,	elle	ne	peut	avoir	de	limites	dans	son	utilisation.	»	Soignant 9

Cependant, au regard de ces discours, il semblerait que certaines parties prenantes attribuent la faisabilité de la PrEP 
exclusivement au respect du protocole d’utilisation, indépendamment des caractéristiques individuelles et des 
comportements en lien avec l’activité des TS. Pour le deuxième groupe de parties prenantes, les limites de la PrEP 
sont associées principalement aux contraintes imposées par le rythme de travail des femmes et à la méconnaissance 
de l’importance du respect des schémas d’utilisation (i.e. observance). 

 « (...) parce que la PrEP continue demande une prise de comprimé tous les
  jours. Donc, cela peut être une contrainte pour les travailleuses de sexe. » AC 7
  —

 « Mais, la PrEP peut avoir des limites chez les travailleuses de sexe dans la
 	 mesure	si	elles	l’utilisent	de	façon	non	conventionnelle.	Il	va	y	avoir	alors	des 
  questions de résistances à la PrEP et cela pourrait être une limite aussi. » DP3 
 —

 « Les limites de la PrEP pourraient se situer au niveau de l’utilisation de la forme
  orale qui nécessite une implication sans faille de la travailleuse de sexe, 
 	 or	sachant	bien	que	c’est	difficile	pour	certaines	d’entre	elles
 de respecter les heures de prise de comprimés » Soignant 5
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Avis sur les nouvelles formes de la PrEP
Les nouvelles formes de PrEP sont perçues comme une possibilité d’améliorer la palette d’outils de prévention mis à 
disposition des TS, notamment par les acteurs communautaires et les soignants. Une offre de PrEP sous différentes 
formes (orale, vaginale ou encore injectable) permettra aux femmes de faire un choix adapté à leurs besoins et leurs 
préférences. 

 « Donc, à priori, la multiplication ou la multiplicité
 	 de	ces	différentes	méthodes	de	prévention	devraient	faciliter
  pour que chacune des travailleuses de sexe puissent avoir quelle forme
 de PrEP est bonne à utiliser pour elle. » AC 9
 —

 « Je dirai que la PrEP sera un moyen préventif additionnel
  contre le VIH qui viendra s’ajouter aux moyens déjà existants
  et utilisés par les travailleuses de sexe. » Soignant 10
 —

 « Je crois que la PrEP qui en train d’être proposée aujourd’hui,
  pourrait être en tout cas un autre moyen permettant aux femmes
  de faire l’usage d’autres outils et moins compliqués. » DP 2

Cependant, il semblerait que certaines parties prenantes, notamment les décideurs politiques, soient conscientes du 
fait qu’il ne suffit pas de mettre à disposition des outils de prévention, mais de sensibiliser sur leur complémentarité. 

 « Pour moi, c’est un élément complémentaire qui vient dans l’arsenal
  de lutte contre le VIH. » DP 4

Bien qu’il existe un consensus entre les parties prenantes en ce qui concerne les avantages de la PrEP dans un 
contexte de travail du sexe, les avis sont divergents concernant ce qu’ils considèrent comme la meilleure forme 
d’administration pour les TS. 

Avis sur les nouvelles
formes de la PrEP

Acteurs
communautaires

Décideurs
politiques Soignants

Nbre % Nbre % Nbre %

Orale 4 40 % 3 30 % 2 20 %

Injectable 5 50 % 7 70 % 8 80 %

Vaginale 1 10 % 0 0 % 0 0 %

Total 10 100 % 10 100 % 10 100 %
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Ces divergences ne sont pas en lien avec la catégorie à laquelle appartiennent ces parties prenantes (décideur politique, 
soignant, acteur communautaire). Certains, considèrent que la forme injectable est la plus adaptée aux TS. Selon eux, cette 
forme d’administration de la PrEP peut leur permettre d’être protégées pendant une longue période. 

 « Pour une bonne observance chez les travailleuses de sexe par rapport à
  l’utilisation de la PrEP, je pense que la forme injectable serait la bonne. »
  Soignant 4
 —

 « Vu l’activité des travailleuses de sexe en plus de ce qu’elles consomment
  comme excitant pour tenir la nuit, je pense la forme injectable est meilleure
  par rapport à la voix orale qui nécessite une prise à respecter. » AC 1
 —

 « Donc, pour les professionnelles de sexe, je pense que la voie injectable
 	 serait	mieux	adaptée	aux	femmes	TS	pour	qu’il	y	ait	une	très	bonne
  observance. » AC 2

Cependant, il semblerait qu’il y ait un manque d’information parmi certains décideurs politiques à propos des avancées 
de la PrEP. En effet, certains pensent que les formes combinant des molécules à la fois pour protéger du VIH et pour 
la contraception sont disponibles, alors qu’il s’agit pour l’instant de pistes de recherche. 

 « Peut-être une méthode qui pourrait marcher dans un tel contexte, serait
  la forme injectable. Ça permet de couvrir et puis la périodicité est facile
  à respecter. Bon maintenant, quelqu’un qui a comme activité le travail
 de sexe, je suppose que, quel que soit la forme, il y a la protection contre le VIH.
 Et l’avantage de la forme comprimée est qu’il y a aussi les contraceptifs
	 dedans.	Par	ce	que	c’est	ça	aussi	son	avantage.	Par	ce	qu’il	faut	que	les	gens
	 comprennent	que	ça	ne	protège	pas	tout.	Ça	protège	contre	!!!	peut-être
	 ça	minimise	le	risque	de	transmission.	»	DP 1

D’autres parties prenantes considèrent que la PrEP par voie orale est la forme la plus adaptée aux TS, et sont 
conscients de l’importance du respect des schémas de prise. Selon le discours de certaines parties prenantes, la 
PrEP orale est un bon moyen pour garantir les visites régulières chez le médecin. De plus, cette forme permettrait à 
certaines femmes réticentes aux injections d’accéder à cet outil de prévention. 

 « Un calendrier bien élaboré avec un rappel pour les visites, la forme orale
 	 ne	posera	pas	problème.	»	DP 1
  —

	 «	La	voix	orale	qui	à	mon	avis,	nécessite	une	prise	régulière	de	façon	continuelle		
 	 ou	à	la	demande	selon	la	bénéficiaire	serait	acceptable	et	bonne	pour	les
  travailleuses de sexe. » Soignant 6
 —

 « Je souhaiterais que la forme orale soit disponible pour les travailleuses
  pour la raison que beaucoup ont peur de l’injection. » AC 5
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Enfin, la forme vaginale est la forme la moins évoquée par les parties prenantes. Seulement un soignant a parlé de 
cette forme d’administration avec une justification exclusivement médicale et physiologique, mais sans faire allusion 
à la manière dont cette forme s’adapterait au rythme de vie des TS et surtout à leurs comportements individuels. 

 « Pour moi, la forme vaginale serait la meilleure
  pour les travailleuses de sexe. Ça permet que même le virus
 	 ne	traverse	pas	la	barrière	génitale.	»	Soignant 10

Déploiement et extension de la PrEP communautaire

Déploiement et extension de la PrEP communautaire

Connaissance du déploiement de la PrEP au Mali

Obstacles du déploiement de la PrEP au Mali 

Obstacles à l’extension de la PrEP au Mali 

Situation de la PrEP au Mali

Programme de délivrance de la PrEP au Mali

Les connaissances sur le déploiement de la PrEP au Mali sont attribuées à différentes sources selon la catégorie des 
personnes interviewées. La plupart des acteurs communautaires (6 sur 10) et des soignants (7 sur 10) attribuent leurs 
connaissances du déploiement de la PrEP, à travers les activités communautaires d’ARCAD Santé PLUS (i.e. CohMSM-
PrEP) dans le cadre de la recherche auprès des HSH (i.e. CohMSM-PrEP). 

 « je sais que l’implémentation de la PrEP est déjà en cours au Mali à travers
  l’étude CohMSM PrEP pilotée par l’ARCAD Santé PLUS. » AC 1
  —

 « Lorsque la PrEP est venue au Mali, on a eu l’information que c’était pour   
 	 un	programme	auprès	des	HSH.	Même	pour	ces	derniers,	elle	n’était	pas
  disponible pour tous les hommes. C’était pour un nombre limité. » Soignant 2

D’autre part, l’inscription de la PrEP dans le plan stratégique national de lutte contre le VIH permet aux décideurs 
politiques de dire que son déploiement est en cours d’exécution. Ils affirment également que les cibles ont été 
déterminées et quantifiées. 

 « Oui, la PrEP est inscrite dans le plan stratégique du Mali.
  Je ne sais pas si vous avez la copie. Si vous ne l’avez pas,
  je vous transmettrai ce document-là. » DP 8
 —

	 «	Bien	sûr	c’est	dans	le	protocole	national,	on	a	fait	une	quantification,
  estimer les cibles pour lesquels nous voulons disposer de ces produits pour
  leur protection continue. » DP 10
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Les décideurs politiques ne mentionnent pas que l’inscription de la PrEP dans le plan national malien concerne 
explicitement les HSH et les couples sérodiscordants. L’inscription de la PrEP pour ces populations semble les 
rassurer quant à l’absence d’obstacles pour la mise en place et l’extension pour d’autres populations telles que les TS. 

	 «	Maintenant,	l’implémentation	de	la	PrEP	auprès	des	travailleuses
 	 de	sexe	ne	posera	pas	de	problème	à	mon	avis.	Et	même	également
  la mobilisation des moyens pour couvrir les besoins ne posera pas de
	 problème.	Par	ce	que	les	bailleurs	aussi	aujourd’hui,	sont	tous	unanimes
	 là-dessus	que	c’est	un	moyen	efficace	pour	aller	rompre	la	chaîne
 de transmission du VIH. » AC 7
 —

	 «	Bon,	moi	personnellement	je	ne	vois	pas	d’obstacle	à	ça.	Parce	qu’on	a
 	 surmonté	beaucoup	de	difficultés	surtout	avec	l’accompagnement
  des organisations de la société civile. » DP 2

Cependant, pour d’autres parties prenantes, l’inscription de la PrEP dans le plan national de lutte contre le VIH au 
Mali n’épargne pas les difficultés de son déploiement pour des populations telles que les TS. En effet, certains 
soignants évoquent le poids des normes sociales comme l’un des obstacles majeurs pour une offre de PrEP adressée 
aux TS. 

	 «	Sur	le	plan	social	peut	être	qu’ils	vont	dire	que	c’est	une	façon
 	 d’encourager	la	prostitution	auprès	des	TS.	»	Soignant 3

Concernant la dispensation de la PrEP, les parties prenantes s’accordent sur l’expertise d’ARCAD Santé PLUS sur les 
populations clés et son savoir-faire pour délivrer la PrEP et accompagner les utilisateurs.  

 « La seule idée que j’ai, c’est des données qui me sont transmises
  chaque année par ARCAD Santé PLUS par rapport à la situation de la PrEP
  au Mali. Donc c’est des canevas qui sont renseignés annuellement
 et que l’OMS Bureau Pays transmet au niveau du Bureau Régional par rapport
	 à	la	PrEP	et	avec	les	différentes	cibles	annuellement.	»	DP 1



2929R A P P O R T  D E  L ’ E N Q U Ê T E  Q U A L I T A T I V E  /  M A L I 

Recommandations pour une offre de PrEP 
adaptée aux TS au Mali
Indépendamment du niveau d’études des TS, il apparaît nécessaire d’améliorer leurs connaissances non seulement sur 
la PrEP, mais également sur sa complémentarité avec d’autres outils de prévention. En plus des bénéfices de santé 
y compris psychologique, la sensibilisation qui accompagnera la PrEP doit tenir compte de l’incitation financière 
à accepter des rapports non-protégés par le préservatif, qui pourrait se traduire en compensation du risque (i.e. 
abandon du préservatif au profit de la PrEP). L’enjeu financier en lien avec l’utilisation du préservatif chez les TS 
pourrait être un argument fort de les convaincre de la complémentarité de la PrEP avec le préservatif. En effet il faut 
leur expliquer le fait que les bénéfices obtenus par l’acceptation des rapports non-protégés par le préservatif (sous 
prétexte qu’elles sont protégées par la PrEP) pourraient être minimisés, voire annulés par la présence des IST.  

L’offre de PrEP adressée aux TS doit tenir compte des spécificités de leur métier et des risques de santé, y compris 
psychologiques, auxquels elles s’exposent. Les préférences des participantes à l’enquête montrent que la mise à 
disposition de la PrEP dans des cliniques associatives telles que la Clinique des Halles de Bamako serait un levier 
pour l’acceptabilité et l’adhésion à cet outil de prévention. Contrairement aux cliniques gouvernementales, les 
cliniques associatives disposent du savoir-faire et du savoir-être permettant d’atténuer certaines barrières évoquées 
par les TS concernant l’accès à la PrEP. En effet, l’engagement de la communauté et des soignants dans le milieu 
associatif est crucial pour la mise en œuvre de services adaptés au rythme de vie et de travail des TS au Mali. 
L’expertise des cliniques associatives telles que la clinique des Halles de Bamako procure un environnement de 
confiance, des horaires adaptés et des services délivrés par des personnes rassurantes : e.g. pair-éducateurs-trices, 
acteurs-trices communautaires, ou encore des soignants ayant une expérience de travail avec des populations 
socialement vulnérables. Ce sont des facteurs structurels et organisationnels auxquels les TS semblent accorder 
beaucoup d’importance. D’autre part, l’intégration de la PrEP dans une offre de santé globale (et non seulement 
de santé sexuelle) serait un deuxième levier pour l’acceptabilité et l’adhésion à la PrEP au Mali. Au regard des 
entretiens avec les TS, il faut tenir compte non seulement des risques de santé auxquels leur métier les expose (IST, 
grossesses non-désirées, problèmes gynécologiques, etc.), mais aussi de leur statut socioéconomique défavorable 
les exposant à d’autres problèmes de santé, y compris psychologique. 
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Les discours des parties prenantes concordent avec ceux des TS sur la « double peine » sociale à laquelle elles se 
confrontent : être une femme et avoir une activité socialement désapprouvée. Également, tous les participants à 
l’enquête qualitative convergent vers le besoin d’accès à la PrEP pour les TS et des nombreux avantages que 
l’introduction de cet outil de prévention aurait non seulement au niveau individuel (perception des TS), mais aussi au 
niveau collectif (perception des parties prenantes). Cependant, les discours mettent en évidence des divergences 
entre les TS et les parties prenantes, notamment en ce qui concerne les obstacles d’accès à la PrEP. D’après les 
résultats, les parties prenantes semblent limiter l’accès à la PrEP aux aspects opérationnels et à sa pérennité 
financière. La mise à disposition des outils de prévention (et éventuellement de la PrEP) dans les structures sanitaires 
et la présence des bailleurs permettant l’approvisionnement semblent leur suffire pour garantir l’accès – dans ce cas-là 
de la PrEP – pour les TS. Or, les obstacles à l’accès ne se limitent pas à l’offre (i.e. mise à disposition), mais se posent 
également du côté de la demande. 

La diffusion large de résultats auprès des parties prenantes concernant les représentations des TS au Mali est 
cruciale pour un déploiement adapté et efficace. En effet, la mise à disposition et la pérennité financière de la PrEP 
ne sont pas suffisantes pour garantir son utilisation, ni l’observance correcte parmi les utilisatrices. Le déploiement 
de la PrEP adressée aux TS au Mali doit tenir compte des facteurs individuels, structurels et organisationnels 
auxquels elles font allusion dans cette enquête. L’implication des TS dans les organismes de décision nationale 
semble cruciale pour mettre les avis et les représentations en phase, notamment en ce qui concerne l’accès à la PrEP. 
« Information », « Communication », « Accompagnement » et « Partage d’expériences » semblent être les mots d’ordre 
pour une mise en place réussie de la PrEP pour les femmes au Mali. 
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Annexe 1
Pour les trois populations clés
Date :
Ville : n Rabat n Agadir n Bamako n Port Louis                      
Population : n TS n TG n PPID

I.  Caractéristiques sociodémographiques de la participante :
Âge, statut relationnel, niveau d’instruction, situation professionnelle.

II.  Question inaugurale :
« Pouvez-vous me dire les 3 mots qui vous viennent spontanément à l’esprit quand je vous dis PrEP » ?
(Cette méthode permet de voir les représentations immédiates de la PrEP et peut donner un aperçu des barrières, 
croyances associées). Explorer les raisons de chaque association (pourquoi ce terme etc.)

OÙ

« Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de la PrEP ? ».

III.  Perception du risque et besoin d’alternatives aux préservatifs
 Questions de relance 
Quelles sont les méthodes de prévention que vous utilisez pour éviter l’infection au VIH ?
Que pensez-vous du niveau de protection contre le VIH qu’offrent les méthodes de prévention que vous utilisez actuellement ?
Que pensez-vous de la PrEP pour améliorer votre protection contre le VIH ?
(Explorer ici les barrières d’accès et les perceptions de la PrEP)

Si la participante dit ne jamais avoir entendu parler de la PrEP avant sa participation à l’étude ou elle n’a pas assez 
d’information sur la PrEP --> Expliquer brièvement la PrEP (définition, population cible, efficacité, mode de prise et 
suivi médical) ensuite répondre aux éventuelles questions de la participante par rapport à la PrEP

IV.  PrEP est un moyen adapté aux femmes ?
 Questions de relance 
Compte-tenu de vos connaissances sur la PrEP, la communauté dont vous faites partie, l’environnement
social et économique du pays, que pensez-vous de ce moyen de prévention pour les femmes de votre communauté ?
Qu’est ce qui peut être considéré comme un obstacle pour que les femmes en bénéficient selon-vous ?
Comment lutter contre ces obstacles ?

V.  Un service PrEP idéal pour les femmes
 Questions de relance 
Comment imagineriez-vous un service de PrEP complet qui répond aux besoins des femmes de votre communauté ?
 Selon vous, où délivrer la PrEP ? Quand ? comment ? quel suivi ?
Qui est le mieux placé et qui sera accepté par les femmes pour délivrer ce service ?
Où sera-t-il le plus accessible pour vous d’avoir accès à la PrEP ?  
Comment faire une promotion efficace de la PrEP pour atteindre les femmes de votre communauté ?
Quel autre service doit absolument accompagner la PrEP pour les femmes, selon vous ?
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Pour les décideurs politiques, les acteurs communautaires
et les soignants
Date :
Ville : n Rabat n Agadir n Bamako n Port Louis                       

Poste et organisation : Choisissez un élément.

Question inaugurale
Que pensez-vous de la PrEP pour les femmes dans votre pays ?

I. VIH et femmes 
 Questions de relance 
Quelle est la situation épidémiologique du VIH chez les femmes dans votre pays ? 
En particulier la population concernée par cette étude ?
 Quelles sont les facteurs de vulnérabilités spécifiques aux femmes ?
 Que pensez-vous des moyens de prévention auxquels les femmes ont accès pour se protéger contre le VIH ?
De l’accès à ces moyens ?
Quelles sont les obstacles d’accès à la prévention, spécifiques aux femmes concernées par l’étude, selon vous ?

II. PrEP : Connaissance, avantages et inconvénients
 Questions de relance 
Quelles sont selon vous les avantages et les limites de la PrEP pour les femmes dans votre pays ?

III. Déploiement de la PrEP dans votre pays
> Quelle est la situation de la PrEP dans votre pays ? 
 > Est-ce que la PrEP est inscrite dans le plan stratégique de votre pays ?
 > Est-ce que le truvada ou un équivalent générique est enregistré en tant que médicament pour la PrEP dans votre pays ?
 > Pouvez-vous me parler des programmes de délivrance de la PrEP actuels dans votre pays ?

Qui le délivre ? Comment il a été mis en place ? Il y a eu des personnes contre ? Pourquoi ?
S’il y a des eu des appuis, lesquels ? Pourquoi ? Comment est-il géré ? qui sont les partenaires de ce programme ? 
Quels sont les résultats ?  Quelle est la proportion des femmes dans ce programme ?
Êtes-vous satisfait de ce programme ? Pensez-vous à l’extension de ce programme ? Si oui quelle échelle ?
Quelle cible ? Quels moyens disponibles ?
 
> S’il n’existe pas encore de programme pour la PrEP dans votre pays, pourquoi ?
> Quels sont les obstacles au déploiement de la PrEP dans votre pays ?
 > Qu’est ce qui pourrait retarder ou bloquer l’extension de la PrEP dans votre pays ?
 > Comment voyez-vous un programme de PrEP communautaire ?
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Annexe 2
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Annexe 3

Lettre de consentement
Étude PrEP femmes

Code du participant :
Initiales du nom et du prénom du participant : 

Je certifie : 

• Avoir eu la possibilité de poser toutes les questions que je souhaitais sur la nature, les objectifs, les risques 
 potentiels et les contraintes liés à ma participation à cette étude. 
• Avoir eu un délai de réflexion suffisant entre l’information et la signature du formulaire de consentement. 
 
J’ai bien noté que je suis libre de mettre fin à ma participation à cette étude à tout moment sans avoir à me justifier. 
 
J’accepte que les données enregistrées à l’occasion de cette étude soient collectées, traitées et informatisées et que 
les membres de l’équipe de recherche impliquée dans cette étude, aient accès à l’information dans le respect le plus 
strict de la confidentialité. 

J’accepte librement de participer à cette étude.

Signature du participant 
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