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INTRODUCTION 
 Pour implanter un nouveau programme les 

gestionnaires ont été amenée à: 

• Réaliser un diagnostic de la situation épidémiologique: enquête 

épidémiologiques ENSM 2003, RAR 2005, et organisationnelle  cerner 

les forces et les faiblesse de l’existant, 

• Cerner les opportunités qui s’offrent et les menaces, 

• Changer de paradigme en repensant les missions/fonctions au niveau 

de l’administration centrale dans la perspective de la réorganisation de 

l’offre de soin et de la réponse communautaire,  

•  Renforcer le processus d’implication communautaire tout en se 

positionnant en tant que programme par rapport aux autres entités du 

ministère,  

•  S’adapter aux nouveaux enjeux de santé publique et aux risques 

sanitaires que constitue l’usage et ses conséquences sociosanitaires, 

• Adopter un système de bonne gouvernance.   
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Diagnostic épidémiologique et 

de la réponse 
 Enquête épidémiologiques ENSM, 2003 (OMS),  

 

 Rapid assessment du risque VIH/ lié à l’usage de drogue 

(ONUSIDA/UNODC), 2005 

 

 Rapid assessment du risque VIH/ lié à l’usage de drogue 

(ONUSIDA/UNODC), 2008 

 

 Initiation d’un 1er Plan RdR 2006-2010: 

   - 2006 

   - 2007-2011 
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Diagnostic organisationnel 
 Objectif: cerner les forces et les faiblesse de l’existant: 

• Ateliers : dissémination des résultats des études 

• Ateliers de concertation élargi à tous les partenaires et décideurs des 

autres secteurs: justice, Intérieur etc 

• Atelier de consensus de substitution  : 2006 

• Résultats : 

– Cerner les opportunités qui s’offrent et les menaces, 

– Changer de paradigme en repensant les missions/fonctions de 

l’administration versus la réponse communautaire,  

–  Renforcer le processus d’implication communautaire tout en se 

positionnant en tant que programme  

– S’adapter aux nouveaux enjeux de santé publique et aux risques 

sanitaires, 

– Adopter un système de bonne gouvernance.   
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ANALYSE SWOT 

1. Volonté politique +++ 

2. Engagement des managers    

3. Plans VIH/sida  quinquenaux/ FM 

4. Engagement des professionnels 

5. Prévalence VIH basse (sauf Nord 

du pays). 

 

 

 

1. Absence de ressources : financière et 

humaine  (référentiel des emplois et des 

compétences). 

2. Absence d’ONGs RdR 

3. Textes législatifs et/ou règlementaires  

4. Absence de structures de soins dédié 

aux PUD  (1centre national à Rabat) 

 

 

1. Expertise nationale dans le 

domaine de lutte contre le VIH et 

les addictions   

2. Présence de l’esprit associatif 

chez les professionnels , 

3. Société civile très active  

4. Lien des gestionnaires avec des 

expert internationaux 

 

 

1. Faiblesse des connaissances 

prévention VIH chez UD, 

2. Faible diffusion des outils de 

prévention, 

3. Situation à risque majoré pour 

les femmes, 

4. Financement;  et adhésion des 

partenaires.  

 

 

FORCES FAIBLESSES 

OPPORTUNITÉS MENACES 
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PROMOUVOIR LE PROGRAMME ET 

SA CULTURE: ESPRIT  D’ÉQUIPE 
 

 

 

Rôle du gestionnaire: 

 

1- Assurer un leadership  
 

 en assumant les responsabilités technique et politique du programme RdR, 

 Accepter le rôle de veille de la Hiérarchie,  

 Garantir l’accompagnement des projets et programmes sur le terrain, 

 

2- Promouvoir le programme et sa culture 
 Œuvrer dans le sens a mettre les droits humains comme principale composante 

pour développer, mettre  en œuvre, suivre et évaluer les intereventions du 
politiques et programme, 

- une approche fondée sur les droits,  

- une approche de démocratie sanitaire   

 S’entourer d’expertises et favoriser l’émergence d’autres potentialités.  
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Du fonctionnement au 

Management 
Concevoir et mettre en œuvre de nouveaux organes de 

coordination :  
• Créer un comité de pilotage et un comité de pilotage élargi,  

• Créer  des cellules chargées de dossiers: communication et partenariat public /privé 

de la relation avec la société civile… 

mettre en place de nouveaux mécanismes de gestion : 
• Améliorer la gouvernance: contrat programme, gestion axée sur les résultats, audit 

automatique pour lier les décisions et la gestion au principe de reddition des 

comptes, 

• Asseoir une approche « transversale » et pallier « aux cloisonnements » qui existent 

entre programmes et structures au sein du Ministère de la Santé, 

• suivi/évaluation à l’aide de tableaux de bord concertés, en adoptant Eo-addiction et 

système d’information. 
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CADRE HISTORIQUE 
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 ENGAGEMENT PERSONNEL POUR LA CAUSE DES PUD 

 

 Collaboration constructive par engagement personnel des gestionnaires pour la 

cause des PUD gestionnaires des programmes nationaux: santé mentale et PNLS 

,ONUSIDA et Unité de Gestion du Fonds Mondial 

 

 Actions menées:  

 Plaidoyer politique  

 Initiation de la réflexion pour et développement immédiat 

 saisir l’opportunité de mobilisation de fonds à travers la 2ème phase du round 6 

du FM et la GIZ 

 Réflexion et atelier de consensus sur la méthadone 2006 

 

 Résultat en 2ans: Initiation d’un 1er Plan RdR 2006-2010: 

   - 2006 

   - 2007-2011 

 Elaboration de plan d’action spécifique RdR  sur 5ans : 2007-2011 

 

 



CADRE HISTORIQUE 

Dr Fatima  Asouab 

 ENGAGEMENT COLLECTIF POUR LA CAUSE DES PUD 2006-2008  

 

 Expérience des associations : implantation des activités RdR 2007- 2008: Hasnouna, 

ALCS et création de RdR_Maroc  

 

 Appui direct des gestionnaires centraux: santé mentale, PNLS, ONUSIDA et Unité de 

gestion à travers leurs équipes respectives 

 

 Mise en réseau: crucial et question de degré d’engagement des personnes ,  

 

 Mobilisation communautaire  à travers les activiste du champ droit de l’homme,  

 Mobilisation des usagers eux même 

 

 Comité national de pilotage de RdR: des représentants de ces institutions: gestionnaires, 

associations, universitaires et professionnels  

 

 Rôle du KH Arrazi dans le renforcement des capacités: OMS, Drosos 2006 
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 ENGAGEMENT PERSONNEL POUR LA CAUSE DES PUD 
 
 Travail continu de mobilisation de fonds et de mobilisation d’experts et 

centres internationaux grâce à l’engagement des gestionnaires: GP, Catalans, 
MdM..Universités nationales :  

 Initiation de DIU d’addictologie: combler le déficit en médecins qualifiés 
depuis 2007,  

 Renforcement de capacité initié par les programmes du MS :  
-Formations en cascade des acteurs associatifs, intervenants de terrain et 
bénéficiaires… 
-Study tours et visites d’études pour les gestionnaires, acteurs de terrains, 
professionnels et y compris le personnel des prisons 
-Participations aux ateliers régionaux et conférences internationales 

 Etudes épidémiologiques solides: RDS, biocomportementales, avec estimation 
de population. 

 



CADRE HISTORIQUE 
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ENGAGEMENT DES INSTITUTIONS   

NATIONALES  POUR LA CAUSE DES PUD 

 

 Mobilisation d’Expertise internationales:  

     l’élaboration de plans, guide , cahiers de charge… 

 

 1er plan 2007 – 2011:  

Evaluation externe ( ONUSIDA et ONUDC)  

Faisabilité de la RdR et sa pertinence y compris TSO 

Grâce à la mobilisation par les gestionnaires  

Nationaux 

 

 Engagement personnel du Roi pour le programme :  

- 8 centres de traitement à la méthadone et RdR 

 

 INDH: financement de centres 

 



Encourager l'implication des ONG au 

niveau local dans la participation à la 

lutte conte le VIH par : 

• une mobilisation des ressources 

humaines et matérielles autour 

des sites de consommation  et 

même dans les établissements 

pénitenciers; 

• un appui technique pour une 

prévention ciblée et efficace; des 

activités de soutien matériel et 

psychosocial. 

 

Responsabiliser davantage le niveau 

régional à travers le renforcement et la 

décentralisation des mécanismes de 

surveillance, de suivi et d’évaluation : 

• mettre en place de dispositif  RdR 

via des conventions avec les 

ONGs et  des contrats-

programmes avec les 

responsables services 

déconcentrés relevant du MS . 

 



 

AXES D'INTERVENTION  

 

PUD 
 

RESEAUTAGE 

APPROCHE 
PARTICIPATIVE 

leadership  
gestion des 

nouveaux enjeux 
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PUT THE NAME OF YOUR COMPANY HERE 

PLAN 2012-2016 ADHESION A 

LA DÉCLARATION POLITIQUE 

SUR LE VIH/SIDA 

Mise en œuvre des objectifs de la 
DÉCLARATION POLITIQUE SUR LE 
VIH/SIDA  
adoptée suite à la réunion de Haut 
Niveau en juin 2011, et la vision des 
«trois zéros» qui vise à parvenir à zéro 
nouvelle infection à VIH, zéro décès lié 
au sida, zéro discrimination. 
 

Objectif Principal  2012-2016: 
LES NOUVELLES INFECTIONS PAR LE 
VIH CHEZ LES USAGERS DE DROGUES 
INJECTABLES SONT RÉDUITES DE 50 % 
D'ICI 2016 



OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
 Les UDI de l’ensemble des sites prioritaires ont accès aux activités 

de prévention combinée régulières et de qualité par le biais des 
équipes de proximité;  

 

 Les UDI ont accès au traitement de substitution aux opiacés  dans 
tous les sites prioritaires pour prévenir l’injection des drogues;  

 

  Les UDI bénéficient de prises en charge médicale et 
psychosociale combinées et globales; 

 

  La coordination et la gestion du dispositif RDR sont optimisées au 
niveau national et local. 
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2 piliers du plan 2012-2016 approche de 

« prévention combinée » et assurance qualité 

 

 
 Accès aux outils nécessaires de prévention; 

 Prescription du traitement de substitution au plus grand nombre 
possible d'usagers d'héroïne ;  

 Accès au dépistage et au traitement ARV; 

 Actions visant le changement du comportement individuel; 

 Actions visant le changement des normes dans la sous-culture par 
des actions « de l'intérieur » auto-support et éducation par les 
pairs ;  

 Appui psychosocial, insertion et réinsertion professionnelle ; 

 Lutte contre la stigmatisation sociale, la discrimination, surtout les 
femmes;  

 Défense des droits humains fondamentaux des usagers de 
drogues. 
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Concrétisation de l’accès universel aux 

services de prévention combinés  

 

 

 Concrétisation de l’accès universel aux services de prévention 
combinés au niveau des sites de consommation 

 Cibles de couverture ambitieuses et déploiement des stratégies au 
niveau de tous les sites fixes et mobiles 

 Méthadone: programme national 

 Plan structuré de l’introduction de l’OST en prison comme 
composante de lutte contre le VIH /VHC parmi les prisonniers 

 Mobilisation de ressources RH et de moyens 

 Renforcement de réseautage  

 Implication de + en + active de la communauté y compris les PUD 

 Centre de formation et de ressources en cours d’implantation à 
Tanger 

 Rôle du KH Arrazi dans le renforcement des capacités 
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CONCLUSION 

 
 Pertinence du plaidoyer et l’engagement personnel des 

gestionnaires pour développer des programmes innovants 

• Six ans après le début des premières interventions 

RdR, le programme compte : 

• L’engagement du Roi du Maroc qui a donné une 
légitimité institutionnelle au programme par 
l’implantation de 8 centres RdR. 

• 4 PES, 3 OST, Associations thématiques RdR : 1 national 
et une locale 
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