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Introduction
1. Situation épidémiologique du VIH au Maroc
En 2019, le nombre de nouveaux cas d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) notifiés a été de 
1 385 sur l’ensemble du territoire, portant ainsi le nombre des cas cumulés à 17 000 depuis le début de l’épidémie en 
1986. Un total de 41 % a été notifié les cinq dernières années1. Tout en notant que la prévalence du VIH au Maroc 
reste faible et stable dans la population générale, autour de 0,1 %, elle est toutefois beaucoup plus élevée au sein 
des populations les plus exposées au risque d’infection à VIH, notamment les professionnelles du sexe féminines 
(1,3 %). A fin 2017, près de 67 % des nouvelles infections seraient survenues parmi les populations clés et leurs 
partenaires2. Ce qui illustre la nécessité d’en faire davantage pour que les services de la riposte contre le VIH 
atteignent et ciblent les populations clés. Le Maroc intensifie ses efforts pour atteindre les populations clés par 
l’intermédiaire de programmes de prévention combinée. Malgré tous les efforts de prévention et de traitement 
réalisés à ce jour, l’infection au VIH continue d’être un problème de santé publique. Proposer de nouvelles méthodes 
de prévention pour réduire la transmission du VIH est donc essentiel. 

2. Prophylaxie préexposition (PrEP) et recours limité chez les femmes
La prophylaxie préexposition (PrEP) consiste en la prise d’antirétroviraux pour prévenir la transmission et l’acquisition 
de l’infection à VIH chez des personnes séronégatives. Elle s’adresse aux personnes les plus exposées 
au risque d’infection par le VIH. Plusieurs études ont été menées au sein de différents pays et régions du monde 
démontrant largement l’efficacité de la PrEP, lorsque le traitement est pris selon le schéma indiqué3, 4, 5, 6. Même si son 
efficacité préventive est prouvée aussi bien chez les hommes que chez les femmes, l’accès à la PrEP pour ces 
dernières, demeure difficile. En France, 20 478 personnes étaient sous PrEP entre janvier 2016 et juin 2019, dont 97,3 % 
des utilisateurs étaient des hommes. Seulement 547 femmes en ont bénéficié7. Pareillement aux États Unis, 93 % des 
utilisateurs de la PrEP en 2016 étaient des hommes, soit 14 fois plus que les femmes8. En Afrique du Sud, dans le 
cadre du programme PrEP pour les travailleur-ses du sexe (TS), une étude a montré que seulement 13 % des PS ont 
initié la PrEP, versus 54 % pour les HSH9.

1. Plan stratégique national de lutte contre le sida ; Plan d’extension 2023 : https://www.sante.gov.ma/Publications/Guides-Manuels/Documents/2021/PSNL%20SIDA_EXE%20 
 Edit%C3%A9.pdf
2. Stratégie nationale sur les droits humains et le VIH/Sida 2018 - 2021
3. Grant RM, Lama JR, Anderson PL, et al; iPrEx Study Team. Preexposure chemoprophylaxis for HIV prevention in men who have sex with men. N Engl J Med. 2010;363(27):2587-2599. 
 doi:10. 1056/NEJMoa1011205
4. Molina JM, Capitant C, Spire B, et al; ANRS IPERGAY Study Group. On-demand preexposure prophylaxis in men at high risk for HIV-1 infection. N Engl J Med. 2015;373(23):2237 
 2246. doi:10. 1056/NEJMoa1506273
5. McCormack S, Dunn DT, Desai M, et al. Pre-exposure prophylaxis to prevent the acquisition of HIV-1 infection (PROUD): effectiveness results from the pilot phase of a pragmatic
 open-label randomised trial. Lancet. 2016;387(10013):53-60. doi:10.1016/S0140-6736(15) 00056-2
6. Buchbinder SP, Liu AY. CROI 2019: advances in HIV prevention and plans to end the epidemic. Top Antivir Med. 2019;27(1):8-25.
7. https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Plus-de-20-000-personnes-ont-initie-une-prophylaxie-preexposition-PrEP-au-VIH-par-Truvada-o
8. https://aidsvu.org/prep/ 18 Yogan Pillay, Challenges of South Africa’s sex worker PrEP programme: Lessons learned, moving towards other key populations. Présentation orale AIDS 2018
9. Yogan Pillay, Challenges of South Africa’s sex worker PrEP programme: Lessons learned, moving towards other key populations. Présentation orale AIDS 2018
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3. Historique de la PrEP au Maroc
Le Maroc est le premier pays à mettre en place la PrEP dans la région Afrique du Nord/Moyen Orient. En effet, en 
2017, l’Association de Lutte Contre le Sida (ALCS), en partenariat avec le Ministère de la Santé, le FM et l’ONUSIDA, 
a réalisé une expérience pilote intitulée « PrEPare_Morocco », dans trois villes (Agadir, Casablanca et Marrakech), 
dont l’objectif consistant à évaluer la faisabilité et l’acceptabilité de la PrEP parmi les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes (HSH) et les femmes travailleuses du sexe (TS). Les résultats de l’évaluation externe de 
« PrEPare_Morocco » ont confirmé la pertinence de l’offre de la PrEP dans le contexte marocain et l’acceptabilité 
de la dispensation communautaire de la PrEP par les HSH et les TS au Maroc. Suite à ces résultats, le comité de 
pilotage de cette expérience a recommandé un déploiement progressif de la PrEP. Dans le cadre de ce programme 
de déploiement, la PrEP est disponible dans les cliniques de santé sexuelle de l’ALCS. Mais, comme ailleurs, le 
constat est le même et on note que le recours des TS à la PrEP reste faible comparé à celui des HSH. En effet, à fin 
décembre 2020, 201 TS ont initié la PrEP au Maroc contre 430 chez les HSH.

4. Le programme PrEP Femmes
Le programme PrEP Femmes est un programme de 36 mois porté par l’Association de Lutte Contre le Sida (ALCS) au 
Maroc en partenariat avec ARCAD Santé PLUS au Mali et PILS à Maurice, avec l’appui de la Direction recherche de 
Coalition PLUS. Ce programme a comme objectif général de promouvoir le déploiement de la PrEP communautaire 
pour les femmes TS au Mali, au Maroc et les femmes transgenres et les partenaires sexuelles des UDI à Maurice. 
Pour favoriser le déploiement de la PrEP chez les femmes dans ces trois pays, le programme PrEP Femmes se base 
sur 3 axes d’action : 
> Le premier axe constitue la recherche communautaire dont le but est de produire, en année 1 du programme,  les 
données scientifiques nécessaires à l’orientation d’une stratégie de déploiement de la PrEP
> Le deuxième axe de ce programme est le plaidoyer qui va être nourri par les données scientifiques produites dans 
le cadre du premier axe de la recherche, le plaidoyer va permettre d’améliorer l’environnement politique et sanitaire 
des 3 pays du projet 
> Ces deux premiers axes vont ainsi préparer l’intervention prévue en année 3 qui va permettre de créer et renforcer 
le service PrEP communautaire pour ces femmes dans les 3 associations communautaires (axe 3). 

5. L’enquête PrEP Femmes
La première activité phare de ce programme est l’enquête PrEP Femmes dont l’objectif général est d’identifier les 
barrières individuelles, structurelles ou organisationnelles au déploiement de la PrEP pour les femmes TS au Mali 
et au Maroc, ainsi qu’aux femmes transgenres et aux femmes partenaires des personnes usagères de drogues 
injectables à Maurice.
Une approche mixte, combinant à la fois une méthodologie qualitative et une méthodologie quantitative, a été 
choisie pour réaliser cette étude. La combinaison des deux méthodes nous a permis à la fois d’avoir une information 
plus complète sur le sujet mais aussi une triangulation entre les 2 méthodes pour confirmer certains résultats. 
Ce rapport concerne l’enquête qualitative menée auprès de femmes TS au Maroc.
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Méthodologie de l’enquête
1. Échantillon 
Au Maroc, l’enquête qualitative a concerné quatre populations. La première population est constituée par les 
femmes TS de Rabat et Agadir qui ont déjà passé l’interview de l’étude quantitative et qui remplissaient donc les 
critères d’éligibilité de l’étude quantitative (tableau 1). La proposition de participer à l’enquête qualitative a été faite 
par les superviseurs des sites de l’enquête quantitative à Rabat et Agadir. 
Afin d’avoir la possibilité d’approfondir les différents thèmes prévus dans le guide d’entretien, le choix de ces femmes 
a été conduit selon leur utilisation ou non de la PrEP, notamment des femmes sous PrEP au moment de l’entretien, 
des femmes l’ayant arrêté, des femmes qui ne veulent pas utiliser la PrEP et enfin des femmes qui n’ont jamais 
entendu parler de la PrEP.

Tableau 1 : Critères d’éligibilité pour les femmes TS

Critères d’inclusion Critères d’exclusion

> Être une Femme > Être une femme vivant avec le VIH (FVVIH).

> Avoir eu, au cours des 6 derniers mois,
 des relations sexuelles avec des hommes
 en contrepartie d’argent, cadeau, logement...

> Avoir participé au test du questionnaire
 ou à l’enquête dans un autre site.

> Être âgée de 18 ans et plus > Ne pas avoir de coupon.

> Être résidente depuis au moins 6 mois au Maroc > Avoir un coupon dont la date a expiré.

> Être consentante à participer à l’étude

Les trois autres populations participantes à cette étude qualitative sont les trois parties prenantes suivantes :
• Les soignants
• Les acteurs communautaires
• Les décideurs politiques.
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2. Techniques de recueil de données
Des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès des femmes TS d’Agadir et de Rabat mais également auprès 
des autres parties prenantes notamment, les décideurs politiques, les soignants et les acteurs communautaires de 
la riposte VIH/Sida.
En raison de la situation pandémique et les mesures sanitaires avec les restrictions de déplacement, l’assistante de 
recherche de l’ALCS, basée au siège de l’association à Casablanca, a assuré l’ensemble des entretiens à distance 
par visioconférence via l’application Zoom, à l’aide de deux grilles d’entretiens présentées ci-dessous (tableau 2).

Tableau 2 : Grilles d’entretien pour les femmes TS et pour les autres parties prenantes

Guide d’entretien TS Guide d’entretien AC/DP/Soignants

> Niveau de protection perçu et stratégies
 de prévention

> Facteurs de vulnérabilité des femmes TS

> Leviers et barrières à l’utilisation de la PrEP
 chez les TS

> Avantages, limites et contraintes de la PrEP
 pour la prévention des TS

> Aspects organisationnels de la PrEP et
 composantes d’un service adapté aux besoins 
 des femmes

> Extension de la PrEP 

> Avis sur les nouvelles formes de la PrEP > Autres formes de la PrEP

3. Déroulement de l’enquête
L’enquête qualitative a eu lieu du 15 mars au 31 mai 2021. 
La première semaine a été consacrée aux entretiens avec la population clé. Les superviseurs de l’enquête quantitative 
à Rabat et Agadir se sont chargés d’organiser ces entretiens pour l’assistante de recherche. Ils ont invité les 
participantes qui ont accepté de passer les entretiens semi-directifs, à se présenter aux locaux de l’ALCS. Une 
tablette a été mise à leur disposition au moment de l’entretien sur Zoom avec l’assistante de recherche de l’ALCS. 
Pour les autres parties prenantes, un premier contact par mail a été pris pour présenter l’étude et avoir leur accord 
préalable, puis un deuxième mail pour confirmer le RDV de l’entretien et partager le lien de la visioconférence. 
L’ensemble des entretiens ont été enregistrés, les retranscriptions textuelles de ceux-ci ont été réalisées à l’aide de 
deux étudiants qui préparent leur doctorat en sociologie et en psychologie. Ensuite, les fiches de retranscription ont 
été analysées avec NVivo, un logiciel d’analyse des données qualitatives qui permet de coder et classer les verbatims 
et ensuite d’analyser les données.
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Analyse des résultats
Le nombre total des entretiens réalisés est de 38. Ci-dessous la fiche technique détaillée de l’enquête.

Tableau 3 : Fiche technique de l’enquête

Populations TS Acteurs
communautaires

Soignants Décideurs
politiques

Nombre d’entretiens 10 10 10 8

5 à Rabat 5 à Agadir

Durée des entretiens 04:15:07 04:44:06 11:02:43 07:40:39 04:29:21

Total retranscriptions 20 pages 20 pages 44 pages 58 pages 38 pages

Une analyse thématique a été réalisée pour traiter les données issues des 38 entretiens menés. Les thèmes traités 
sont : « les facteurs de vulnérabilité des femmes TS » , « l’accès des TS aux moyens de prévention », « le niveau de 
protection perçu et stratégies de prévention », « les leviers et barrières à l’utilisation de la PrEP »,  « les aspects 
organisationnels de la PrEP et composantes d’un service adapté aux besoins des femmes », « la PrEP communautaire au 
Maroc points forts et limites », « l’extension de la PrEP au Maroc » et « l’avis sur les nouvelles formes de la PrEP ».

1. Caractéristiques socio-démographiques des TS
Dix femmes TS ont participé à cette étude, 5 participantes de Rabat et 5 d’Agadir. La majorité d’entre elles étaient au 
chômage et divorcées ou célibataires (Tableau 5), 40 % des participantes étaient analphabètes (figure 1), le tiers des 
participantes étaient sous PrEP (figure 2).

Tableau 4 : Données socio-démographiques des participantes TS

Surnom Ville Age Situation professionnelle Situation matrimoniale

Wafaa Agadir 33 Sans emploi Célibataire

Sofia Rabat 37 Sans emploi Divorcée/mère de 4 enfants

Samia Agadir 44 Sans emploi Divorcée

Asmaa Rabat 42 Sans emploi Divorcée

Nada Agadir 44 Sans emploi Divorcée

Nidal Rabat 20 Sans emploi Célibataire

Ghita Agadir 44 Sans emploi Divorcée

Fatima Zahra Rabat 28 Sans emploi Célibataire

Aicha Agadir 29 Sans emploi Mère de deux enfants

Imane Rabat 51 Bricoles Divorcée
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Analphabète
40 %

Lycée
10 %

Collège
10 %

Primaire
40 %

N I V E A U  D ’ I N S T R U C T I O N
Figure 1 : Niveau d’instruction des femmes TS

N’a jamais
entendu parler
de la PrEP
20 %

Sous PrEP
30 %

Refuse d’utiliser
la PrEP

30 %

A arrêté la PrEP
20 %

U S A G E  D E  L A  P R E P

Figure 2 : Usage de la PrEP
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2. Profils des participantes parmi les autres parties prenantes
A côté de la population clé concernée, l’enquête a concerné également les autres parties prenantes suivantes : 
Acteurs communautaires, soignants et décideurs politiques majoritairement de Rabat et d’Agadir (Figure 3).

Rabat
30 %

Safi
4 %

Agadir
22 %

Beni Mellal
4 %Marrakech

15 %

Casablanca
18 %

Tanger
7 %

Figure 3 : Répartition des participant(e)s selon la ville de résidence
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Au total 28 entretiens ont été réalisés auprès de ces parties prenantes :
• 10 avec des acteurs communautaires (AC), dont 9 femmes, majoritairement de l’ALCS.
• 10 avec des soignants, dont quatre femmes, principalement des médecins prescripteurs de la PrEP à l’ALCS.
• 8 décideurs politiques influents, notamment des représentants du programme national de lutte contre le VIH/sida 

Tableau 5 : Profil des participant(e)s

Nom Statut Ville Organisation

AC1 Coordinatrice à la clinique de santé sexuelle
et reproductive d'Agadir

Agadir ALCS

AC2 Rabat

AC3 Marrakech

AC4 Conseillère communautaire Casablanca ALCS

AC5 Marrakech

AC6 Agadir

AC7 Chargée du Programme de prévention auprès 
des femmes TS

Casablanca ALCS

AC8 Directrice de l’Association Sud Contre le Sida Agadir ASCS

AC9 Conseillère communautaire à l'ALCS -
Représentante des femmes à risque au VIH
au CCM

Agadir CCM Maroc

AC10 Directrice de L'Association Hasnouna de 
Soutien aux Usagers de Drogues

Tanger AHSUD

DP1 Cheffe de section du suivi et de l'évaluation des 
politiques publiques (Direction des études)

Rabat CNDH

DP2 Épidémiologiste Rabat OMS

DP3 Pharmacien Épidémiologiste Rabat DELM

DP4 Contrôleur Général à la Direction Générale
de la Sûreté Nationale 

Rabat DGSN

DP5 Directeur du Programme ONUSIDA Rabat ONUSIDA

DP6 Chef de service des maladies infectieuses Casablanca CHU Ibn Rochd de Casablanca

DP7 Coordinatrice Unité de Gestion du Programme 
d’Appui du Fonds mondial Maroc, DELM,
Ministère de la Santé

Rabat Ministère de la Santé

DP8 Substitut du procureur général auprès  
du tribunal deuxième instance de Tanger

Tanger Tribunal deuxième instance
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MD1 Médecin à la clinique de santé sexuelle
et reproductive

Marrakech

MD2 Médecin à la clinique de santé sexuelle 
et reproductive

Agadir

MD3 Médecin à la clinique de santé sexuelle 
et reproductive

Marrakech

MD4 Médecin à la clinique de santé sexuelle 
et reproductive

Casablanca ALCS

MD5 Médecin à la clinique de santé sexuelle 
et reproductive

Agadir

MD6 Médecin à la clinique de santé sexuelle 
et reproductive

Rabat

MD7 Médecin spécialiste en Maladies infectieuses Marrakech CHU Marrakech

MD8 Médecin spécialiste en Maladies infectieuses Beni Mellal CHR Beni Mellal

MD9 Médecin spécialiste en Maladies infectieuses Casablanca CHU Ibn Rochd de Casablanca

MD10 Médecin spécialiste en Santé Publique 
et Management de la santé

Safi Délégation Provinciale
de la Santé de Safi

3. Facteurs de vulnérabilité des femmes TS 
L’ensemble des acteurs communautaires, soignants et décideurs politiques interviewés affirment que grâce aux efforts 
importants déployés pour lutter contre le VIH, la prévalence reste faible parmi la population générale au Maroc, alors 
qu’elle est concentrée parmi les populations clés et particulièrement chez les femmes TS

 « ...Selon les dernières estimations, la prévalence du VIH chez les femmes
  est de 0,06 % donc c’est-à-dire qu’on a une prévalence très faible.
  Mais bien sûr les études bio-comportementales ont montré qu’on a une
  prévalence beaucoup plus élevée chez les populations clés, au Maroc
 notamment les HSH, les TS, les usagers de drogues injectables et les migrants,
 notamment dans certaines villes ce qui montre une épidémie concentrée
 au Maroc. » DP 5 - Rabat
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Plusieurs facteurs de vulnérabilité font que les femmes sont plus exposées au VIH, notamment des facteurs physiologiques, 
socioéconomiques. 

 « …les femmes sont plus vulnérables du fait des facteurs physiologiques,
 anatomiques et socioculturels d’où la féminisation de l’infection à VIH/Sida
 partout dans le monde et au Maroc… » MD 9 - Casablanca 

  —
 « …les professionnelles du sexe sont majoritairement des mères célibataires

 et elles ont des enfants à charge, donc le plus primordial pour elles c’est
 de subvenir aux besoins de leurs enfants… elles n’ont pas de revenus stables,
 ne sont pas mariées et n’ont personne pour les prendre en charge… elles sont
 généralement victimes d’agressions, de violences et de viol … » AC 8 - Agadir 

 —
 « La 1ère chose qu’on doit citer est l’analphabétisme. Le taux d’analphabétisme
  des femmes est supérieur à celui des hommes... La plupart des femmes n’ont
  pas une indépendance économique … la situation des TS est particulière,
 elles sont exclues, non acceptées par la société, considérées comme des
	 criminelles	selon	la	loi	et	la	religion,	alors,	c’est	difficile	pour	elles	de	parler
 de protection… »  AC 1 - Agadir
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Figure 4 : Mots les plus fréquents par rapport aux facteurs de vulnérabilité des femmes TS au Maroc
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4. Accès des TS aux moyens de prévention
Dès lors, les facteurs de vulnérabilité physiologique et socioéconomique empêchent les TS de bénéficier des outils de 
prévention. Du point de vue des acteurs communautaires et des soignants, les moyens de prévention sont disponibles 
dans les centres de santé, les associations, les pharmacies, même à domicile, mais il s’agit plutôt d’un problème d’accès 
lié principalement à la vulnérabilité de ces femmes

 « Les moyens de prévention pour les femmes ; le préservatif et la PrEP.
 Tout arrive jusqu’à chez elles, sauf si elles n’en veulent pas... »  AC 3 - Marrakech 
 —

  « …en essayant de convaincre une TS de donner la priorité à sa santé et qu’elle
  devrait utiliser le préservatif pour se protéger, elle pose toujours la fameuse
  question : “ Que dois-je faire si je n’ai pas d’argent pour vivre ? »… Tu sais
 que nous les Marocains en général, on ne priorise pas notre santé.
 Pour prendre un médicament sans être malade, on ne l’accepte pas.
	 Il	est	un	peu	difficile	!	»	AC 2 - Rabat

 —
 « Les clients donnent plus d’argent en échange de ne pas porter de préservatif … »  

 AC 9 - Agadir

 « … Elles n’ont pas la capacité de négociation avec le client,
  donc automatiquement elles sont contraintes à faire des rapports
  non protégés… »  AC 8 - Agadir

 —
 « Ces femmes dont des mineures, sont connues dans le quartier en tant que TS,

 et par peur d’être jugées, pointées du doigt et stigmatisées en tant que
	 Travailleuses	de	sexe	par	le	personnel	que	ça	soit	l’infirmièr	(e),	l’agent

	 d’accueil	et	le	major	des	infirmiers	avant	même	d’arriver	au	médecin,
 elles préfèrent donc ne pas y aller… Donc il ne s’agit pas d’un problème
 de disponibilité mais il n’y a pas vraiment accès à la prévention. » MD 6 - Rabat

5. Niveau de protection perçu et stratégies de prévention 
Le niveau de protection perçu varie d’une femme TS à l’autre. On note que se protéger du VIH n’est pas la priorité 
pour certaines femmes qui craignent plus les grossesses non désirées. En dehors de la PrEP, la stratégie de prévention 
la plus utilisée par ces femmes est le recours au préservatif qui les protège également des autres IST mais aussi 
des grossesses. 

 « Franchement, le niveau de protection est assez faible, je peux dire 0 %
  si je n’utilisais pas de préservatif et même avec le préservatif, je ne suis pas
 	 suffisamment	protégée.	Je	me	protège	des	grossesses	mais	je	ne	me
 protège pas du VIH. » TS 5 - Agadir
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Cependant, l’utilisation du préservatif n’est pas systématique pour toutes. Certaines TS réservent le préservatif aux 
clients seulement, tandis que d’autres n’arrivent même pas à convaincre leurs clients de l’utiliser.

	 «	J’utilise	toujours	le	préservatif,	mais	il	est	possible	qu’il	se	déchire
 ou que le client ne veuille pas l’utiliser, et donc je pourrais avoir le VIH
 ou d’autres maladies. » TS 2 - Agadir

  
D’autres stratégies de protection ont été rapportées notamment la sélection des partenaires, le recours à des pratiques 
à moindre risque, le suivi médical régulier et une bonne hygiène intime.

 « Changer mes pratiques sexuelles, par exemple on peut faire avec ma bouche.
	 Je	ne	sais	pas	comment	expliquer.	»	TS 3 - Rabat

 —
	 «	Je	ne	sors	qu’	avec	des	étrangers.	Pas	les	Marocains	!	»	TS 1 - Agadir

 —

 « Avec le suivi et le contrôle chez le médecin, on est mieux protégées. » TS 4 - Rabat

 —
 « Plusieurs choses, le préservatif, la propreté, je m’aime, je prends soin

 de moi-même, j’insiste sur l’hygiène et la propreté ; car j’ai peur des maladies
	 et	des	microbes.	Je	désinfecte	tout.	Et	surtout,	je	vais	toujours	chez	le	médecin.	

 Et le préservatif, je l’utilise toujours, je ne peux pas l’oublier, il est toujours
 avec moi. » TS 5 - Rabat
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Figure 5 : Mots les plus fréquents illustrant le niveau de protection perçu par les TS et leurs stratégies de prévention
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6. Leviers et barrières à l’utilisation de la PrEP 
Généralement, les femmes ont une vision positive de la PrEP, elles pensent que la PrEP leur offre une protection pour 
elles-mêmes et leurs partenaires, un sentiment de soulagement, de confiance et de réconfort. 

	 «	La	PrEP	est	bonne	pour	se	protéger	contre	le	VIH.	Une	fille	ou	une	travailleuse
 du sexe, peut être exposée à beaucoup de dangers. Mais si elle se protège
 grâce à la PrEP c’est bien pour elle mieux que rien. » TS 5 - Agadir
 —

 	 «	J’utilise	ce	médicament	depuis	environ	deux	ans.	Et	je	n’ai	plus	peur
	 	 d’attraper	ou	d’être	infectée	par	le	VIH.	J’ai	trouvé	mon	réconfort,
 elle me rassure à 100 %. » TS 1 - Rabat

 —
	 «	Un	miracle	!	Grace	à	ce	comprimé,	je	me	considère	bien	protégée	contre	le	VIH.
	 Je	fais	confiance	à	ce	médicament,	je	n’ai	pas	peur,	dans	ces	circonstances
 maintenant je me sens bien protégée. » TS 2 - Agadir

En plus de la protection, certaines TS associent la PrEP à d’autres effets qu’elles considèrent positifs, notamment moins 
de pertes vaginales et la prise de poids.

	 «	Je	me	sens	propre,	j’ai	remarqué	une	diminution	des	pertes	vaginales.
 De plus, elle contribue à la prise de poids. » TS 1 - Rabat

Selon les acteurs communautaires et les soignants, au-delà de sa nature comme moyen de prévention biomédicale 
efficace, la PrEP a l’avantage de favoriser le recours aux autres services de prévention combinée. En effet, grâce à 
l’accompagnement, le bilan biologique comprenant le dépistage du VIH, la vaccination contre l’hépatite B et le suivi 
régulier des IST, la PrEP renforce la notion de la prévention combinée.

 	 «	…dans	le	programme	de	la	PrEP,	on	offre	un	bilan	biologique	et	la	vaccination
 contre l’hépatite B… le suivi régulier, tous les 3 mois, permet de détecter 
 précocement les IST et de les prendre en charge aussi bien pour la TS que

  pour son partenaire, ainsi de cette façon, nous allons diminuer l’incidence
 des IST... » MD 4 - Casablanca

 —
	 «	…la	PrEP	offre	une	protection	efficace…	elle	garantit	un	suivi
  médical continu. La chose qui n’est pas toujours accessible aux personnes
  exposées aux risques. … » AC 1 - Agadir

La PrEP pour certaines TS peut être le seul choix disponible pour se protéger du VIH comme elles ne peuvent pas 
négocier l’utilisation du préservatif avec leurs clients ;

	 «	Je	pense	que	les	travailleuses	du	sexe,	comme	on	le	sait,	n’ont	pas	leur	mot
 à dire au niveau de l’utilisation du préservatif…il leur reste la possibilité
 d’une PrEP pour se protéger en amont sans qu’elles aient à le dire aux clients … »  

 DP 6 - Casablanca
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 Néanmoins, plusieurs barrières à l’utilisation de la PrEP ont été citées par les participants(e)s. Ces barrières 
peuvent être d’ordre individuel, structurel et organisationnel ou liées au médicament lui-même.

a. Barrières individuelles, structurelles et organisationnelles 
Le manque d’information aussi bien chez la population des TS que chez les autres parties prenantes est l’une des 
principales barrières à la PrEP au Maroc.

	 «	Quand	j’ai	entendu	parler	pour	la	première	fois	d’un	médicament	(PrEP)
	 qui	protège	contre	le	VIH,	je	n’ai	rien	compris.	J’avais	entendu	parler	du	VIH.
 Mais, je n’avais aucune connaissance préalable de son traitement ni même

	 jamais	entendu	parler	d’un	médicament	anti-VIH...	Peut-être	que	les	filles
 n’ont jamais entendu parler de la PrEP auparavant. Elles ne la connaissent pas.
 Et elles ne comprennent pas cette méthode de prévention, comme moi au
 début “مستوعبوهاش بحالي أنا فاألول” ceci	parce	qu’elle	est	difficile
 à comprendre » TS 5 - Agadir

 —
 « …Le deuxième obstacle est la prise de conscience. Pour moi, il y a toujours

 des gens qui ne savent rien du VIH et de sa gravité, des gens qui ne sont pas
 conscients de la maladie elle-même. La sensibilisation est très importante,

 et cela qui a une relation directe avec la propagation de la maladie… »
 DP 8 - Tanger 

 —
  « …Le manque de formation présent jusqu’à aujourd’hui, il y a encore

 des intervenants qui n’ont jamais eu des formations sur la PrEP et ils
 participent à la promotion ; pour avoir un message commun il faut tout

  d’abord généraliser les formations même si on les fait bien sûr au niveau
 local et en interne… » AC 1 - Agadir
  
Une autre barrière à l’utilisation de la PrEP serait la stigmatisation voire la violence envers cette population.
Aussi, le cadre législatif du Maroc criminalise les activités de ces femmes. 

 « Il y a des femmes qui ont peur d’être stigmatisées, si d’autres personnes
 savent qu’elles prennent un médicament contre le VIH. Elles ont peur. Si je dis
 aux gens que je prends ces médicaments pour la protection, 60 % d’entre eux

	 vont	croire	que	j’ai	le	VIH.	En	plus,	il	est	difficile	pour	les	filles	qui	vivent	avec
 leur famille de la prendre car cela les stigmatisera en croyant qu’elles ont le   
 VIH. » TS 2 - Agadir

 « Nous avons commencé le programme, je pense, en 2016, 2017, il y avait 
	 un	médecin	à	l’époque	dans	une	étude	RDS,	qui	disait	aux	filles
 vous prenez n’importe quoi ”قال للبنات للقيتوها تاكلوها“.» AC 6 - Agadir
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 	 «	Les	comprimés	ne	sont	pas	adaptés	pour	certaines	filles.	Elles	seront	exposées
  à la violence si leurs clients découvre qu’elles prennent ce médicament.
  C’est une stigmatisation et une suspicion d’infection VIH. Certains peuvent
	 vous	décrire	comme	une	fille	atteinte	du	VIH.	» TS 1 - Agadir

 —
 « La population sent le besoin de se prévenir contre le VIH mais le fait
  de se retrouver stigmatisée et pointée du doigt l’empêche d’avoir accès
  à la prévention et la prise en charge… cette situation est aggravée par le fait
 que le cadre législatif au Maroc interdit les relations sexuelles en dehors
 du mariage, ce genre de comportement est pénalisé… » DP 4 - Rabat

A côté de tout cela, on note que le manque d’intérêt à la préservation de la santé et une faible perception du risque lié 
au VIH constituent également des barrières à l’utilisation de la PrEP.

	 «	Je	n’ai	pas	besoin	de	prendre	la	PrEP	parce	que	je	ne	continuerai	pas
 dans ce métier pour toute ma vie et je suis encore jeune. » TS 3 - Rabat

 —
  « La génération de nos jours, n’utilisent plus que l’alcool, pire elles utilisent
 des drogues fortes (القرقوبي) quand tu essaies de les conseiller, elles continuent
	 à	rigoler,	et	ne	prennent	rien	au	sérieux	!	» TS 2 - Rabat

 
Certaines femmes préfèrent le préservatif, elles sont satisfaites de leur prévention avec le préservatif et ne ressentent 
pas le besoin d’avoir un autre moyen de prévention comme la PrEP.

	 «	Pour	la	PrEP	je	suis	contre	;	je	n’en	suis	pas	convaincue.	J’utilise	le	préservatif
	 et	ça	me	suffit.	»	TS 3 - Rabat

Les AC et les soignants affirment que malgré tous les efforts, il existe encore des catégories de TS que nous n’arrivons 
pas à atteindre.

 «Un autre obstacle que je vois particulier à notre région SOUSS MASSA,
  qui est une région très dynamique. Les gens se déplacent beaucoup comme  
  les ouvrières saisonnières qui sont pour certaines d’entre elles en même temps
 des travailleuses du sexe. Nous ne pouvons pas toutes les voir et leur présenter
 tous les services… Aussi la distance entre les régions, par exemple depuis
 CHTOUKA, la femme doit prendre un taxi aller-retour de 30 dh pour se rendre au
	 siège	d’Agadir...	Et	enfin,	on	voit	que	malgré	tous	les	efforts	consentis,	il	reste
 toujours des catégories qu’on n’a pas encore réussi à atteindre… » AC 1 - Agadir 
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 « Le deuxième obstacle c’est encore une fois parce que c’est lié à une pratique
  qui est taboue, donc des populations particulières qui ne veulent pas se faire
 connaître. Il y a certaines personnes TS qui ne viendront jamais utiliser la PrEP

 parce qu’elles ne veulent pas se faire connaître, donc ça c’est un obstacle
 à prendre en compte. Il y a un besoin de PrEP, elles savent qu’elles pourraient
	 l’utiliser	mais	elles	ne	viendront	jamais.	Voila	!	» DP 6 - Casablanca
  
L’ensemble des acteurs sont d’accord sur le fait que la PrEP a mieux fonctionné chez les HSH. L’une des causes serait 
le faible niveau de réseautage chez les TS qui ont généralement un niveau d’éducation moins élevé que les HSH, elles 
communiquent moins entre elles, ce qui rend la mission de les convaincre de la PrEP plus difficile que pour les HSH.

 « …la population HSH et en tout cas au Maroc a un niveau d’instruction plus
 élevé que les TS de manière globale qui sont moins instruites ce qui impacte
	 leur	compréhension	et	perception,	…	il	y’a	toujours	plus	de	difficulté

 à convaincre les femmes que les HSH qui sont plus en réseau et arrivent
 à discuter plus, à se convaincre mieux, que les TS... » DP 7 - Rabat

 —
 « …elles ne la prennent pas au sérieux. En comparant avec les HSH 

 par exemple, généralement le suivi est un peu meilleur, tandis que chez les TS,   
 elles n’entendent parler de la PrEP qu’à l’ALCS donc pour elles, la PrEP

 reste toujours une nouvelle chose. » AC 1 - Agadir   

b. Barrières liées au médicament de la PrEP 
Beaucoup de ces barrières sont liées au médicament lui-même (figure 4), la prise quotidienne, la forme galénique et la 
non-tolérance du médicament, ainsi que la crainte de ses effets secondaires. Certaines femmes l’ont déjà essayée et 
elles ont souffert de problèmes digestifs, elles s’inquiètent par rapport aux interactions médicamenteuses au cas où 
elles utilisent d’autres traitements en parallèle.

	 «	il	ne	me	convient	pas,	J’ai	suivi	le	traitement	pendant	6	mois	mais	ça
	 m’a	fait	très	mal.	Je	suis	alcoolique	et	je	fume	c’est	pour	cela	;	elle	ne	me	fait
 que du mal. »  TS 2 - Rabat
 —

 	 «	Je	ne	peux	pas	suivre	la	PrEP	parce	que	j’ai	un	autre	traitement
 pour l’anémie et je prends en même temps la pilule. »  TS 4 - Rabat

 —
	 «	Il	y	a	des	filles	qui	disent	que	la	PrEP	leur	cause	des	vertiges,	mais	moi
 personnellement elle ne m’a rien fait. Elles peuvent également avoir peur   
	 des	effets	secondaires.	»	TS 1 - Rabat
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  « Si on peut remplacer le comprimé par une autre forme,
  parce que le comprimé je pourrais oublier de le prendre tous les jours
  ou je peux l’oublier quelque part. » TS 5 - Agadir

 —
	 «	Je	tombe	vite	malade	de	l’estomac,	donc	je	n’utilise	que	le	préservatif,
 j’ai peur des médicaments, je ne les aime pas et je ne veux pas en prendre.   
	 Je	n’ai	pas	essayé	la	PrEP,	je	suis	encore	jeune	et	j’utilise	le	préservatif.	»	TS 3 - Rabat

 —
	 «	Très	grand	comprimé,	les	filles	n’arrivent	pas	à	l’avaler	cela	ne	les
 encourage pas à la prendre parce qu’en essayant de l’avaler ça reste
 dans la bouche et c’est amer.  Si on diminue la taille du comprimé,
	 je	pense	que	les	filles	pourront	la	prendre.	»	TS 3 - Agadir
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 Figure 6 : Mots les plus fréquents par rapport aux barrières liées au médicament chez les TS
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Ci-dessous un graphique qui résume les barrières à l’utilisation de la PrEP selon le nombre de fois citées par les participantes TS.

De même, ce type d’obstacles a été souligné par les différents acteurs, notamment la lourdeur de la prise quotidienne 
et la similarité entre la PrEP et la trithérapie prise par les PPVIH.

 « …déjà la prise quotidienne, par exemple, une femme a la contrainte de prendre
 la pilule quotidiennement et ajouter à ça un autre comprimé qu’elle doit
	 prendre	quotidiennement	à	des	heures	fixes,	c’est	contraignant…	»	MD 5 - Agadir
 —

	 «	Les	effets	secondaires,	vu	le	contact	que	j’ai	avec	les	filles,	elles	disent
 souvent que la PrEP leur cause des douleurs à l’estomac, des vomissements…
 la plupart qui arrêtent la PrEP disent qu’elle les rend malades. » AC 6 - Agadir
 —

 « Il existe un obstacle lié à la taille du médicament et au mode de prise.
 Le fait de le prendre quotidiennement, fait que les TS peuvent l’oublier.
 Aussi, un autre problème est bien présent chez les femmes, les grossesses

  non désirées, elles disent souvent qu’elles préfèrent avoir le VIH que
	 de	tomber	enceinte	! “تجيها سيدا و لكن غير متحملش“ .» AC 5 - Marrakech

 —
  « …en ce qui concerne l’emballage ou la boîte de la PrEP, je pense qu’il vaudrait
  mieux la changer car elle est similaire à un médicament anti-VIH qui est
  administré aux personnes vivant avec le VIH et certaines TS disent que ça leurs
  pose des problèmes et les gens croient qu’elles vivent avec le VIH… » AC 4 - Casablanca

Figure 7 : Barrières à l’utilisation de la PrEP pour les TS
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Ci-dessous un diagramme qui résume les barrières à l’utilisation de la PrEP citées par l’ensemble des participants.

Figure 8 : Barrières à l’utilisation de la PrEP
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7. Aspects organisationnels de la PrEP et composantes d’un service adapté aux besoins des femmes
Pour favoriser le déploiement de la PrEP auprès des femmes TS, il faut que le service de PrEP soit adapté à leurs 
besoins. Ceci a été abordé avec les TS pour tenter de collecter les éléments de réponses nécessaires pour mieux 
cerner ces besoins, notamment par rapport à des aspects organisationnels, comme le site de dispensation de la PrEP, 
mais également pour identifier les autres services qui pourraient accompagner la PrEP.
Concernant le lieu de dispensation, généralement, les TS préfèrent les locaux de l’association et pensent que le 
médecin de l’association est le mieux placé pour la dispenser avec une plus grande flexibilité au niveau des horaires.

 « elle doit être donnée dans l’association, mais pas dans les hôpitaux,
 on n’ose pas demander des médicaments au sein des hôpitaux.
 L’association est celle qui est spécialisée dans le sida et VIH, c’est donc

 la plus informée sur le sujet et la mieux placée pour la dispenser sous la
 surveillance du médecin, parce qu’il est le plus compétent et expliquera
	 les	détails	aux	filles.»	TS 3 - Rabat

 —
	 «	Je	préfère	aller	à	l’association	en	milieu	de	la	journée	à	13	h	ou	14	h,

	 et	je	pense	que	c’est	le	cas	également	pour	les	autres	filles	parce	qu’elles
 dorment le matin, alors en milieu de la journée c’est préférable. » TS 1 - Rabat

Pour d’autres participantes, il est temps d’élargir ce service pour être plus proche des TS dans d’autres villes et le rendre 
disponible dans les pharmacies et les centres de santé.

 « La PrEP devrait être aussi disponible et accessible autant que le préservatif,
	 et	être	disponible	pour	un	plus	large	public	comme	:	les	autres	filles	de	ma
 communauté, les personnes mariées qui sont en même temps nos clients.

	 Je	pense	que	le	ministère	de	la	Santé	devrait	la	rendre	disponible,	en	plus
 des locaux de l’association, dans les pharmacies et les centres de santé
en particulier dans les centres de santé de proximité et ,(صبيطار الحومة) 
 élargir sa promotion pour que les gens soient sensibilisés à la PrEP. » TS 4 - Agadir

En vue d’atténuer la vulnérabilité économique dont souffrent les femmes TS et favoriser ainsi leur inclusion et leur 
rétention dans la PrEP, les participantes proposent d’offrir une petite aide alimentaire ou financière ou du moins d’assurer 
les frais de transport aux plus vulnérables.

	 «	S’il	est	possible	de	fournir	un	soutien	financier	pour	les	frais	de	transport
 pour venir à l’association, car parfois je ne trouve pas de quoi venir
 jusqu’à l’association. » TS 1 - Agadir
 —

	 «	S’il	y	a	une	sorte	d’aide	financière	pour	le	transport,	ce	sera	bien.	Pour	les	TS,
 50 dirhams de transport par exemple, peuvent servir pour le déjeuner de leurs
 enfants, au lieu de consommer 50 dirhams dans le transport elles préfèrent

 les garder pour leurs enfants. » TS 5 - Rabat



É T U D E  P r E P  F E M M E S2828

Quant aux services de prévention combinée qui pourraient accompagner la PrEP, les TS proposent une consultation 
gynécologique, un accompagnement psychologique mais aussi de fournir des médicaments contre les IST et autres pour 
soulager les effets secondaires de la PrEP orale.

 « Donner des préservatifs pour les femmes, aussi je pense qu’une consultation
 complète, une échographie, encouragera plus les femmes parce qu’elles aiment
 être examinées, l’ajout d’une consultation gynécologique incitera les femmes

 à prendre la PrEP. Aussi, si nous pouvons avoir accès à d’autres médicaments,
 des médicaments contre les infections de l’utérus. » TS 3 - Agadir

 —
 « Accompagner la PrEP avec des médicaments pour l’estomac dès le début,

	 pour	limiter	les	effets	secondaires.	Je	vois	qu’ils	sont	indispensables
 aux PrEPeuses pour éviter les nausées et les maux d’estomac qui peuvent

 survenir tôt. » TS 4 - Agadir

Les participantes qui connaissent le service de PrEP offert à l’ALCS en sont satisfaites et proposent de faire des 
campagnes de sensibilisation pour en faire profiter leurs pairs. 

	 «	Je	n’ai	rien	à	ajouter	pour	améliorer	ce	service,	je	vois	qu’il	est	parfaitement
 complet, ici à l’association nous avons accès à tout ce dont nous avons besoin,
	 ils	nous	offrent	même	un	suivi	psychologique.	Vraiment	rien	à	ajouter.	»	TS 1 - Agadir
 —

 « C’est un service qui recueille tout, c’est un service complet,
 je vois qu’il ne manque rien. » TS 4 - Rabat
 —

 « Ici dans l’association on retrouve le médecin à sa place à partir de 9h,
 le médecin est une personne très compréhensive. » TS 1 - Agadir
 —

	 «Pour	leur	rappeler	leur	RDV	de	suivi,	les	filles	qui	travaillent	à	l’association
 appellent les femmes sous PrEP au téléphone et elles peuvent même aller
 jusqu’à chez elles. » TS 5 - Rabat
 —

 « Il devrait y avoir une campagne de sensibilisation, pour sensibiliser davantage
 les femmes à l’importance de la PrEP. » TS 4 - Agadir
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8. PrEP communautaire au Maroc : points forts et limites
Les femmes TS qui sont sous PrEP actuellement sont satisfaites du service offert à l’ALCS et recommandent la PrEP 
à leurs pairs. Elles citent en particulier le fait que ce service est gratuit et offre un suivi médical régulier.

 « L’association nous fournit tout,  il n’y a rien de mieux que ça...
	 Ils	prennent	soin	de	nous,	Je	viens	toujours	à	l’association	pour	faire	les
	 analyses	médicales	et	prendre	le	médicament.	Je	préfère	y	aller,	car	personne

 ne sait ce qu’on y fait. » TS 1 - Rabat 
 —

	 «	Je	n’ai	rien	à	ajouter	sur	ce	service,	je	vois	qu’il	est	parfaitement	complet,
 ici à l’association nous avons accès à tout ce dont nous avons besoin,
	 ils	nous	offrent	même	un	suivi	psychique.	Vraiment	rien	à	ajouter	»	TS 1 - Agadir 

De même les autres acteurs sont satisfaits du programme de la PrEP. Néanmoins, ils pensent que plusieurs améliorations 
sont indispensables pour améliorer la situation actuelle au Maroc. 

 « Le programme est honnêtement bon, toutes les étapes qui se relaient
 pendant le service répondent parfaitement aux besoins des populations
 exposées aux risques. De la promotion au suivi avec les PrEPeuses,

 de la vaccination aux analyses et tout ça. » AC 4 - Casablanca
 —

 « … le Maroc a été le premier pays dans la région de l’Afrique du Nord
 et Moyen-Orient à mettre en place la PrEP. En 2019, ONUSIDA  a organisé
 à Casablanca un atelier sur la PrEP pour toute la région MENA et le Maroc

 était le seul pays qui avait déjà la PrEP et aussi l’autotest. Donc, le Maroc
 a fait des progrès importants en introduisant ces nouvelles approches.
 Mais, je trouve que ça avance assez lentement et il faudrait accélérer
 l’extension de ces approches… » DP 5 - Rabat

 —
 « En fait, il est prévu de faire une autre évaluation du programme de la PrEP

 au Maroc et notre bureau prévoit d’appuyer l’ALCS pour réaliser cette seconde
 évaluation… » DP 2 - Rabat
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9. L’extension de la PrEP au Maroc
Concernant l’extension de la PrEP au Maroc, les participants sont d’accord sur le besoin d’étendre ce programme pour 
le rendre plus accessible et toucher d’autres populations vulnérables. 

	 «	Je	pense	le	traitement	est	disponible	au	Maroc	mais	tout	le	monde
 doit avoir accès à la PrEP notamment les personnes exposées aux risques liés
 au VIH “العالج حق للجميع”. » AC 10 - Tanger 
 —

 « La fourniture du service de la PrEP et la mobilisation universelle doivent 
 être étendues dans toutes les villes, et surtout les petites villes, parce que
 les populations clés dans les petites villes sont plus vulnérables… L’accès

 au service de santé est un droit, et l’accès à la PrEP est un droit pour toutes
 les femmes TS. » AC 5 - Marrakech

 —
 « Le programme, cible maintenant les TS et les HSH. Il existe également 

 une catégorie d’hommes mariés qui sont des clients des TS et aussi des HSH. 
	 Ils	viennent	pour	demander	la	PrEP.	Je	pense	que	si	nous	pouvions	les	ajouter, 

 ce serait très bien.« AC 4 - Casablanca
 —

 « … Bien évidement, la stratégie nationale qui sera étendue jusqu’à 2023 
 garantira un accès meilleur aux services de soins pour toutes les populations clés, 
 que ce soit des HSH des PS, toutes les personnes vulnérables en lien avec le VIH, 

 les usagers de drogues injectables aussi… » DP 1 - Rabat
 —

	 «	…Je	pense	aussi	qu’il	faut	cibler	également	les	femmes	migrantes	car	elles	ont 
 une grande prévalence de VIH et elles sont très vulnérables. Aussi intégrer 
 les transgenres, il est prévu de faire une étude sur cette population… 

 je sais que l’ALCS en couvre quelques-uns mais les transgenres ont des besoins 
	 spécifiques	et	il	faudra	voir	comment	les	ajouter	comme		bénéficiaires	 
 de la PrEP… » DP 5 - Rabat

 —
 « Oui pour l’extension, je pense que ce sera intéressant pour d’autres 

	 bénéficiaires,	par	exemple,	les	clients.	Les	couples	séro-différents
 sont déjà gérés au niveau des centres référents de la prise en charge

 de l’infection… » DP 3 - Rabat

L’extension devrait également concerner les lieux de dispensation, comme dans les officines ;

	 «	On	aimerait	bien	que	ce	médicament	soit	commercialisé	dans	les	officines 
 pour avoir plus d’autonomie que ce soit pour les gestionnaires des projets 
 ou encore les utilisateurs… » DP 3 - Rabat
 —

 « …Il y a des catégories « VIP » de TS qui ne veulent pas venir à l’association 
 mais peuvent très bien l’acheter à la pharmacie … » AC 4 - Casablanca
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En revanche, les soignants et les acteurs communautaires voient mal ce service dans les hôpitaux, en particulier pour 
cette population clé qui est souvent stigmatisée et victime de discrimination au sein des structures de santé. 

 « … tous les acteurs doivent avoir accès au médicament dans des lieux 
	 différents,	sauf	à	l’hôpital,	je	ne	pense	pas	car	ils	ne	les	reçoivent	pas	comme	ils 
 le devraient. Il y’a toujours une sorte de stigmatisation là-bas… » AC 4 - Casablanca
 —

	 «	…	je	pense	qu’	au	Maroc	c’est	difficile	de	l’implanter	dans	les	hôpitaux, 
 je m’explique, d’abord ces personnes se présenteront à l’hôpital pour la PrEP 
 donc elles seront reconnues comme des travailleuses de sexe ; ensuite comment 

 on va faire pour la gratuité ? elles ne sont pas malades donc normalement 
 elles devront payer la prestation, alors qu’elles n’ont même pas de quoi acheter  
	 le	préservatif,	on	va	leur	demander	de	payer	la	consultation	?!	aussi	on	le	sait 
 les hôpitaux sont très pris alors que la PrEP nécessite d’avoir des personnes 
 plus disponibles. Par contre les centres de santé sont plus adaptés 
 à une telle activité … » MD 7 - Marrakech 

Les décideurs politiques évoquent particulièrement l’importance d’avoir plus de données scientifiques pour mieux 
orienter l’extension

 « … à l’OMS, on est en train d’appuyer les pays pour justement mettre en place
 ces activités…dans la région, je pense que le Maroc est le plus avancé
 par rapport à ce programme…on appuie le Maroc pour étendre ce programme.

 là aussi pour écouter en fait ce qui ressort de l’évaluation qui va être 
	 réalisée	en	fin	2021…	»	DP 2 - Rabat

 —
 « l’ONUSIDA, a collaboré avec l’ALCS et avec le programme national 

 de lutte contre le sida et les autres partenaires dans la première étape 
 qui est l’étude de faisabilité de la PrEP en 2017 … la deuxième étape 

 qui est actuellement menée par l’ALCS est la mise en place de la PrEP dans 
	 les	cliniques	de	la	santé	sexuelle…une	évaluation	est	prévue	vers	la	fin	d’année
	 2021	…	je	crois	que	cette	étude	est	la	bienvenue	pour	voir	effectivement 
 les modalités d’ajustement surtouts pour les TS parce qu’on a constaté
	 que	le	nombre	des	TS	bénéficiant	de	la	PrEP	et	la	proportion	de	celles 
 qui l’ont continué était  inferieur par rapport aux HSH… » DP 5 - Rabat
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10. Avis sur les nouvelles formes de la PrEP
L’enquête qualitative était également l’occasion de se faire une idée sur l’avis de la communauté sur les nouvelles 
formes de la PrEP déjà disponibles dans d’autres pays ou en cours d’essai.
Parmi ces formes, la PrEP injectable à base de Cabotégravir tous les deux mois qui, selon la majorité des participantes 
est plus adaptée que la prise quotidienne, mais à condition qu’elle n’ait pas non plus d’effets secondaires.

	 «	Je	dirais	chapeau	et	je	serai	la	première	à	la	prendre	si	cette	forme
	 est	disponible,	les	comprimés	peuvent	être	oubliés	un	jour.	Je	pense	que
	 l’injection	est	la	meilleure	et	je	la	choisirai	en	premier	s’il	n’a	pas	d’effet

 secondaire. » TS 1 - Agadir
 —

	 «	Je	n’ai	aucun	problème	à	l’utiliser.	Cela	sera	mieux	que	de	prendre
	 les	comprimés	quotidiennement.	Si	on	a	cette	forme	au	Maroc,	plusieurs	filles
 seront convaincues de cette façon, surtout celles qui ne préfèrent pas

 les médicaments oraux. » TS 1 - Rabat

Malgré ces avis positifs, une participante parmi les 10, a évoqué une limite de cette forme qui serait la peur de la piqûre.

	 «	Je	choisirais	plus	le	comprimé	que	l’injection.	J’ai	peur	de	la	piqûre,
cela pourrait avoir d’autres conséquences telles que “االبرة كنخاف منها“ 
 des allergies cutanées ou autres » TS 2 - Rabat

Figure 9 : Avis des femmes TS sur la PrEP injectable
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La deuxième forme de la PrEP traitée dans cette enquête est l’anneau intravaginal en silicone à base de Dapivirine 
(ou autre antirétroviral), à changer tous les mois. Contrairement à l’injection, l’anneau de la PrEP semble susciter plus 
de questions et hésitations chez les femmes. En effet, 7 participantes sur les 10 au total trouvent que cette forme n’est 
pas acceptable (figure 8) et pensent que sa position intravaginale risque de les mettre mal à l’aise et ne pas convenir 
aux femmes qui ont beaucoup de rapports sexuels.

	 «	Je	ne	vais	pas	l’utiliser,	et	je	pense	que	de	même	pour	les	autres	filles 
 qui font beaucoup de relations sexuelles elles ne pourront pas l’utiliser. 
 On préfère prendre le comprimé chaque jour ... » TS 1 - Rabat
 —

 « C’est  nul, parce que je ne peux pas introduire ça dans mon vagin,
 je peux introduire des suppos mais pas un truc en silicone que je devrais
	 à	chaque	fois	changer,	ce	n’est	pas	top	!	Je	ne	pense	pas	que	les	femmes

 en particulier vont accepter ce moyen on ne peut pas le mettre et coucher avec,
	 surtout	si	on	fait	4	à	5	rapports	par	jour	ce	n’est	pas	possible.	Je	ne	pense	pas
 que je serais à l’aise maintenant que je te parle je m’imaginais le mettre
 et je ne suis pas à l’aise. » TS 1 - Agadir

Les trois autres participantes en revanche pensent que cet anneau est toujours mieux que de prendre la PrEP orale tous 
les jours. C’est également une bonne alternative pour celles qui ne supportent pas l’injection.

 « Un anneau vaginal à changer tous les mois s’il ne présente pas un certain
	 risque,	et	s’il	protège	du	VIH,	je	le	choisirai	aussi.	Je	préfère	l’injection	mais	déjà
 changer l’anneau tous les 28 jours, c’est toujours mieux que de prendre un

 comprimé tous les jours. Les comprimés, occuperont donc la troisième place
	 pour	moi	;	car	il	est	difficile	de	les	prendre	quotidiennement.	»	TS 4 - Agadir

Figure 10 : Avis des femmes TS sur l’anneau intravaginale
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Selon les soignants et les acteurs communautaires, les nouvelles formes de la PrEP pourraient améliorer l’observance 
chez les femmes TS 

 « Ce sont des formes novatrices en termes de technologie médicale…
 et je pense qu’avec ces nouvelles formes on peut proposer plus de choix
 à la population clé. Donc c’est bien… » DP 1 - Rabat
 —

 « …nous devons promouvoir les nouvelles formes … pour que les femmes
 aient plus de choix, plus il y a d’options, plus la demande est grande de la part
 des femmes... » MD 3 - Marrakech 
 —

 « Ces nouvelles formes de PrEP vont améliorer l’observance, grâce
	 à	ces	formes	les	filles	suivront	davantage	le	traitement,	ce	n’est	pas
 comme prendre un comprimé tous les jours … » AC 4 - Casablanca

Comme pour les TS, ces acteurs communautaires, médicaux et politiques sont plus pour la forme injectable 

 « …une injection de la PrEP tous les 2 mois, c’est bien, ce sera meilleur
	 et	je	pense	que	les	filles	vont	la	choisir,	parce	que	c’est	mieux	que	les	comprimés.
	 Non	seulement	du	fait	du	problème	des	effets	secondaires	mais	également

	 du	fait	que	les	filles	l’oublient	souvent,	elles	ne	la	prennent	pas	tous	les	jours.
	 L’injection	représente	un	moyen	simple	pour	les	filles	…	»	AC 3 - Marrakech 

 —
 « On sait que les TS sont souvent amenées à passer 2 ou 3 jours

 chez leurs clients donc ça sera un peu gênant de prendre le comprimé
 devant le client, pour cela j’opte pour l’injection, c’est plus discret. » MD 5 - Agadir 
 —

 « … je vois que la forme injectable est la plus adaptée, ça va régler beaucoup
 de problème parce qu’une injection à longue durée va laisser la liberté
 aux populations clés, ici en particulier les femmes TS, de faire leurs activités

	 plus	normales	…		Je	pense	que	la	forme	injectable	va	révolutionner	l’utilisation
 de la PrEP en général » DP 3 - Rabat
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Par ailleurs, le combiné contraception/PrEP est très intéressant selon l’ensemble des acteurs.

	 «	…Je	pense	que	le	comprimé	combiné	PrEP	et	contraception
 sera plus adapté puisque ces femmes prennent déjà la pilule donc ça sera
 intéressant… » MD 8 - Beni Mellal 
 —

 « Pour la contraception et la PrEP en un seul comprimé, ça va révolutionner
 le monde des femmes, je suis sûr que si elle est mise sur le marché, même
 les femmes au foyer et les femmes mariées vont adhérer à cette molécule.

 Et donc, cette présentation en un seul comprimé croyez-moi, même
 s’il est vendu les femmes vont l’acheter et s’il est mis à la disposition des TS
 ça sera la meilleure des choses qui peut arriver à ces femmes,
 ça fera d’une pierre deux coups. » MD 6 - Rabat

 —
 « Le duo contraception et PrEP, je suis tout à fait favorable à ça,

	 parce	que	c’est	quelque	chose	de	très	utile.	Je	sais	qu’il	y	a	plusieurs
 laboratoires qui travaillent là-dessus et même il y en a qui travaille sur

 des comprimés, et il y en a aussi qui travaille sur des implants à poser
 sous la peau et qui servent à délivrer des contraceptifs et en même temps
	 des	ARV	en	continu.	Je	crois	que	c’est	une	façon	relativement	simple	de	faire
 d’une pierre deux coups et remédier à deux problèmes… » DP 6 - Casablanca

En revanche, on distingue d’autres points de vue mettant en évidence certaines contraintes face à ce modèle,

 « Pour moi, ça va toujours être lié au problème de la prise quotidienne.
 Aussi la contraception existe en plusieurs méthodes, le Duo PrEP/contraception
 obligerait les femmes appartenant aux populations clés d’utiliser

	 une	seule	forme	de	contraception	!	je	pense	que	l’injectable	sera	la	plus
 adaptée… » DP 3 - Rabat

Comme les TS, les soignants ne sont pas très convaincus de la PrEP sous forme d’anneau intravaginal.

  « Non ça ne marchera pas, parce que déjà la muqueuse vaginale
 chez la majorité des femmes TS est très fragilisée. La théorie est une chose
 et la pratique c’est une autre chose... » MD 6 - Rabat 
 —

 « Ça pose plusieurs questions, Est-ce que ça va bouger je ne sais pas ? ….
 À mon avis, avec la population marocaine qui fait la toilette vaginale
	 d’une	manière	fréquente	!	cet	anneau	ça	ne	risque	pas	de	le	déplacer	?	...	»

 MD 7 - Marrakech 
 —

 « L’anneau présente un petit peu des limites vu le taux des infections
 des IST élevé chez les TS, mettre un corps étranger sur une infection
 ça va aggraver la situation… » MD 5 - Agadir 
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Les décideurs politiques et les soignants sont en faveur de l’introduction de ces nouvelles formes mais de manière 
raisonnée, faisant appel aux études de faisabilité et en soulignant que le coût de ces innovations est déterminant quant 
à leur introduction au Maroc.

 « …, cela nécessitera une étude de faisabilité, comme on a fait 
 pour le préservatif féminin, il a été recommandé mais quand on a fait l’étude
	 il	n’a	pas	été	accepté	ni	par	les	clients	ni	par	les	TS	!		Même	s’il	a	été	recommandé

 et utilisé dans d’autres pays africains. Aussi il faudra donner le choix
 entre la PrEP et l’anneau … » DP 5 - Rabat

 —
 « …toutes ces nouvelles formes nécessitent une étude de faisabilité

 pour voir s’ils seront validés comme on a fait avec le Truvada... Toutes ces formes
 sont des alternatives qui peuvent être utiles pour une population et pas

 pour une autre. » MD 9 - Casablanca 
 —

 « …la population HSH et en tout cas au Maroc a un niveau d’instruction
 plus élevé que les TS de manière globale qui sont moins instruites ce qui impacte
	 leur	compréhension	et	perception,	…	il	y’a	toujours	plus	de	difficulté	à	convaincre

 les femmes que les HSH qui sont plus en réseau et arrivent à discuter plus,
 à se convaincre mieux, que les TS... » DP 7 - Rabat

 —
 « Alors maintenant, pour les autres formes, les nouveautés, oui, ça ce serait

 très bien si on pouvait les avoir. Mais bien sûr par rapport à tout nouveau
 médicament, tout nouveau dispositif, au départ ça coûte un peu cher,

 donc il va falloir comme cela a été fait pour les ARV se battre, faire du lobbying   
 auprès des laboratoires etc., pour essayer à travers l’ALCS, l’ONUSIDA,
 d’obtenir des prix qui seraient plus adaptés à nos possibilités
	 de	financement…	»	DP 6 - Casablanca 
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Conclusion
La présente étude est la première enquête au Maroc qui s’intéresse à la problématique de la PrEP particulièrement 
chez les femmes TS. La méthodologie utilisée dans cette enquête était bien adaptée compte-tenu de la richesse des 
entretiens qui ont permis de répondre à de nombreuses questions.  
Les résultats montrent clairement que le faible recours à la PrEP chez les femmes TS est multifactoriel, lié à des 
obstacles individuels, organisationnels, structurels ou encore lié à la PrEP elle-même. (voir carte mentale ci-dessous).  
Les résultats sur les nouvelles formes de la PrEP sont inédits et constituent une bonne base pour explorer davantage 
cette thématique afin de vérifier certaines affirmations récurrentes ou réfuter certains préjugés. 
Les données collectées seront d’une grande utilité pour améliorer davantage le programme de la PrEP communautaire 
au Maroc et le rendre plus accessible et adapté aux besoins des femmes TS. 
La carte mentale ci-dessous produite par le logiciel NVivo présente les différentes barrières évoquées lors de cette 
enquête ; 

Figure 11 : Carte mentale sur les barrières à l’utilisation de la PrEP
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Annexes
Pour les trois populations clés
Date :

Ville : n Rabat n Agadir n Bamako n Port Louis                      

Population : n TS n TG n PPID

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

2. 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 ça 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 ? ».

3. 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 à 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

4. 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 ?

5. 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 ?

É T U D E  P r E P  F E M M E S
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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 ?

1. 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 vulnérabilité 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 ?

2. 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 ?

3. Implémentation 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 à l’implémentation 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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