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Présentation de l’ALCS

Historique

 1988 Création de l’ALCS dès le diagnostic des  

premiers cas de SIDA

 1993 Reconnaissance d’Utilité Publique

Objectifs  

 Prévention Combinée de l’infection à VIH

 Prise en charge des PVVIH

 Défense des droits des PVVIH

Principes

 Respect des droits  humains universels des PVVIH et des 

groupes marginalisés ( HSH, TS, PWID et

 les migrants clandestins…)

 Non jugement  - Respect de la différence 



Association à caractère communautaire

Présente dans 28 villes, 19 sections

 350 militants volontaires 

 80 militants salariés 

 120 intervenants  de terrain

Instances élues qui se réunissent régulièrement

 Conseil national,  bureau national , bureaux locaux

Administration 

 Direction générale organisée en départements: département 

des  programmes, communication et plaidoyer, formation, 

comptabilité 

 Audit annuel des comptes par un cabinet international 





Partenariat associatif

 De nombreux partenaires nationaux : 

• Associations de lutte contre le Sida dans le cadre du Fonds 
d’Appui aux Structures Partenaires 

• Associations des droits humains, de femmes, de 
développement

• Syndicats

 Des partenaires internationaux :

• France: AIDES – SIDACTION - Sida Info Service

• Réseau d’associations de la région MENA

• PATAM/ ITPC



ALCS, membre fondateur de Coalition 

Plus



L’ALCS intervient dans tous les domaines 

touchant au VIH et aux IST

 L’ALCS a été pionnière dans tous les domaines, ses innovations étant 

inscrites dans le PSN des années plus tard sa contribution à la mise en 

place des stratégies et outils les plus innovants et performants (tester 

et traiter, dépistage communautaire, PrEP…. 

• Afin de modifier les attitudes, les pratiques, les politiques et les lois,

d'améliorer la situation des personnes affectées par le VIH,

• L’ALCS a mis en place une démarche qui vise à mobiliser l'action

communautaire pour La lutte contre la pénalisation .

• Objectif général de « promouvoir et protéger les droits

Humains liés au VIH/sida, afin de converger vers la vision infection au

zéro nouvelle VIH, zéro

La lutte contre la pénalisation 

du VIH



Prévention de proximité pénalisation du VIH

 L'ALCS a développé des

programmes de prévention ciblant

les populations les plus

marginalisées qui sont à l’origine de

60% des nouvelles infections;

 La dimension communautaire de

l'ALCS a facilité l’accès à ces

populations;

 Les actions sont menées par des

pairs

 Populations cibles :

L'incidence et la propagation du 

VIH/sida sont plus élevées parmi les 

groupes qui souffrent d'un manque 

de protection de leurs droits 

humains. 

1. Comportements punis par la loi 

entrainent exclusion et 

marginalisation des auteurs, 

difficultés d’accés aux services de 

prévention de soins ou de 

traitement liés au VIH, ce qui rend 

la riposte au VIH  moins efficace 

pour ces groupes. 

2. L’accès universel aux services peut 

être entravé par les effets néfastes 

de la stigmatisation et de la 

discrimination en lien avec le VIH.



La criminalisation et la stigmatisation des 

populations clés constituent de graves entraves à la 

prévention de l’infection à VIH 



Peut-on dissocier la lutte contre le sida du combat pour 

les droits humains?

Non!

Aucune politique de réduction des risques ne peut réussir sans
respect des droits et des libertés individuelles des populations
concernées;

Pas d’accès au dépistage et aux soins sans lutte contre les préjugés 
et les tabous;

Pas de prise en charge médicale efficace sans lutte pour le respect 
des droits fondamentaux des personnes vivant avec le VIH: vie 
sociale, logement, emploi, droits juridiques…( approche globale).

À l’ALCS c’est une conviction: bien avant de devenir un 
constat empirique,  elle fut et demeure un fondement & un 

principe directeur



Notre  méthodologie pour stopper les violations de 

droits humains en lien avec le VIH/Sida 

• L’ALCS a mis en place une démarche qui vise à

mobiliser l'action communautaire.

• Dés la remontée d’une information sur une violation de

droits, nous élaborons un cadre pour une campagne

de plaidoyer, en plusieurs étapes :

• analyse et documentation de l'enjeu ou le problème à aborder,

• élaboration des objectifs spécifiques pour la campagne de plaidoyer,

• identification des buts, des ressources et des alliés, et mise en place d’un plan

d’action et de veille.



Des actions de veille et de plaidoyer pour 

stopper

La criminalisation des comportement et  

la stigmatisation des populations clés

« C’est de la pénalisation du VIH » 



Au Maroc, malgré tous les efforts de sensibilisation de la société civile, au 

premier plan desquels on peut citer ceux de l’Association de Lutte Contre 

le Sida (ALCS), et malgré la bonne volonté du Ministère de la Santé, les 

violations des droits des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et les 

populations clès  continuent de survenir dans un climat de sérophobie et 

de stigmatisation. 

Il n’y a pas de loi spécifique au VIH au Maroc.

Des textes qui créent un 

obstacle

Des textes qui protègent les DH en lien 

avec le VIH

La Stratégie nationale sur le «SIDA et 

les droits de l'homme»



Affaire 1

Nous rapportons ici le cas d'une accusation de transmission 

volontaire du VIH qui a été portée à l'encontre d'un jeune 

homme vivant avec le VIH, qui a été arrêté avec des 

femmes travailleuses de sexe avec lesquelles il entretenait 

des relations sexuelles consensuelles  et ceci suite à une 

dénonciation dans un article de presse sur un journal 

électronique qui a eu accès à des messages de cette 

personne sur sa page Facebook  La peine capitale a été 

requise à son encotre.  

Cette personne a été victime de stigmatisation et de 

représentations sociales discriminatoires de la part de la 

police, du procureur, des médias et de l’administration 

pénitentiaire qui l'a privé de ses médicaments et l'a placé 

en isolement pendant plus d’une semaine.



Articles de presse accusation de transmission volontaire du VIH

Climat de sérophobie

La peine capitale a été requise à son encontre.



Méthodologie et  description (étape 1):

 Dés la remontée de l'information, nous avons élaboré une 

stratégie d'intervention urgente faite de plusieurs axes de 

plaidoyer visant à modifier les attitudes, les pratiques, 

améliorer la situation de cette personnes en  prison et 

plaider pour son acquittement de l’accusation de la 

transmission sexuelle volontaire qui lui valait la peine 

capitale:

 Un travail en commun avec le comité local du Conseil 

national des droits humains (CNDH) pour ; sensibiliser les 

officiers de la police juridique et les procureurs. Que 

l’administration pénitentiaire respecte les 10 règles de 

Mandela relatives au respect de la dignité des prisonniers, 

et qui sont approuvées par le Maroc.



Méthodologie et  description (étape 2):

 Une campagne médiatique pour lutter contre la sérophobie 

en se basant sur recommandations de la Stratégie nationale 

«SIDA et l droits de l'homme».

 Préparation d'une stratégie de plaidoyer auprès avec des 

avocats  spécialiste en droits humains: articulée sur les 

bases constitutionnelles qui interdisent la discrimination, les 

données de la littérature scientifique qui prouvent qu’une 

PVVIH dont la charge virale est indétectable ne transmet 

pas le VIH et les clauses de la Stratégie nationale sur le 

«SIDA et les droits de l'homme» 



Document pour argumenter notre plaidoirie



Résultat de cette action urgente de plaidoirie :

Une grande victoire, dans le 

procès en appel le tribunal a 

été convaincu et à diminuer 

la peine du tribunal premier 

instance de deux ans et demi 

à 8 mois. Le tribunal a aussi 

restitué tous les biens du 

PVVIH que la police  lui a 

confisqué. 

Les 8 mois c’est pour 

usage de drogue et 

relations sexuelles hors 

mariage.  

Communiqué et  Articles 

de presse relatant notre 

victoire



Affaire 2

La deuxième affaire concerne une femme vivant avec le VIH

suite à un traitement ARV, mariée et accusée de "transmission

sexuelle volontaire du VIH" à deux hommes avec lesquels

elle avait des relations sexuelles consensuelles. Le recours

légal ne vient pas des deux hommes en question mais de la

police. C'était donc, à notre avis, une campagne de

sérophobie enveloppée dans un procès pour adultère dans

lequel le mari a été accusé lui aussi de transmission

volontaire du VIH à sa femme. Le mari et la femme ont été

victimes de représentations sociales stigmatisantes et

discriminatoires de la part de la police, du ministère public

et des médias.



Méthodologie et  description

Grâce à une veille sur les violations des droits humains 

des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), l'ALCS a 

pris connaissance de ce cas et a opté pour une stratégie 

d'intervention urgente.

3 axes de plaidoyer ont été définis:

 Une campagne médiatique pour agir contre la sérophobie

 Sensibilisation des OPJ policiers

 Préparation d'une stratégie de plaidoyer avec trois avocats 

des droits de l'homme: elle a été articulée sur les bases 

constitutionnelles qui interdisent la discrimination, les 

stratégies nationales de réponse et les défauts de fond 

détectés dans les rapports de la police judiciaire.



Résultat de cette 2ème action urgente de 

plaidoirie

La femme a été libérée la peine du tribunal 

premier instance de Tanger deux mois et 5 

jours son mari a été libéré dès la première 

audience. Cette jurisprudence sera utilisée pour 

influencer les situations juridiques futures. Le 

préfet de police de la ville de Tanger a organisé 

une réunion au siège de la police où ont été 

conviés tous les chefs des services de police de 

la région et au cours de laquelle nous avons 

esquissé les axes des stratégies nationales de 

riposte. discrimination et stigmatisation des 

populations clés et des PVVIH.



D’autres exemples d’actions



Exemples d’actions (1)

Fin 2013

Action urgente avec les OSC locaux et

l’AMDH, contre une campagne de

sérophobie visant des professionnelles

du sexe dans le Moyen Atlas

- Interpellation des autorités et du 

CNDH

- Suivi d’actions de mobilisation contre 

la violence à l’égard des PS à 

Agadir et Tanger

- Résultat : le CNDH a constitué un 

comité qui s’est rendu sur place pour 

inciter les autorités locales à stopper 

ces violations et respecter les droits 

de ces femmes   



Exemples d’actions (2)

Mai 2013

Dénonciation, avec l’Observatoire

Marocain des prisons, de la divulgation

du statut sérologique d’un détenu

islamiste décédé en détention

- Interpellation du Chef du 

gouvernement, du Ministre de la 

Justice et du Directeur de 

l’Administration pénitentiaire

- Résultat : Large couverture 

médiatique avec deux courriers du 

CNDH et de la DIDH à 

l’Administration pénitentiaire, lui 

demandant des explications



Exemples d’actions (3)

Avril 2013

Action urgente contre l’obligation

nouvellement imposée de soumettre

les étrangers à un test VIH pour le

renouvellement du titre de séjour

- Action menée avec l’AMDH et la 

Plateforme de défense des droits des 

migrants

- Interpellation des Ministres de la santé et 

de l’intérieur et du CNDH

- Résultat : 

Réponse de la DGSN: c’est une mauvaise 

interprétation d’une circulaire, et donc elle 

a donné ses directives pour stopper ces 

mauvaises interprétations



Exemples d’actions (4)

Mars 2013

Action urgente avec l’Espace

Associatif  et l’AMDH pour

l’arrêt immédiat des rafles,

particulièrement celles

menées à proximité des centre

sociaux destinés aux migrants.

(Nous avons interpelé le

ministre de l’intérieur et le

CNDH) 

Résultat : les rafles ont été stopper

à proximité des centres sociaux

mais!!???



Exemples d’actions (5)

Octobre 2013

Action contre une campagne de

xénophobie et de sérophobie à

l’égard d’un détenu PVVIH

subsaharien hospitalisé au CHU

Avicenne de Rabat.

Résultat : la direction du CHU a

exigé à l’Administration

pénitentiaire d’autoriser nos

médiateurs thérapeutiques de

rendre visite au malade et de

sensibiliser le personnel et les

codétenus hospitalisés



Action contre la loi qui  oblige le personnel de maison à faire le test du VIH 

avant l’embauche

 La réponse du ministre n’a pas tardé, il nous a 

communiqué sa compréhension du problème et 

son intention de faire le nécessaire lors de la 

discussion de la loi au parlement et lors de la 

mise en place des procédures d’application.  

Malheureusement le ministre à changé après les 

élections du 25/11/2012

Le nouveau  gouvernement a placé 

le projet en attente

Une veille et un suivi s’imposent

Le bureau national a envoyé une lettre à Monsieur le ministre du travail, 

l’alertant sur la possibilité d’une mauvaise interprétation de cette clause qui 

est contraire aux règlements généraux du travail marocain et à la 

recommandation 200 de l’OIT. 

Exemples d’actions (6)



Mais le combat est loin d’être terminé

 Persistance de la stigmatisation dont témoignent: 

• Les discriminations ( refus de soins, rejet social, perte 

d’emploi) rapportées par les PVVIH 

• La difficulté à dire sa séropositivité 

• La répression inscrite dans la loi qui touchent les 

hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 

hommes, les PUD et les professionnels du sexe 

• Repli identitaire qui impacte négativement les 

libertés individuelles et les droits humains en 

général dans de nombreux pays de la région Nord 

Afrique et qui affecte malheureusement notre 

travail au Maroc. 



Conclusion 

La création de coalition des ONG sida avec les différents 
défenseurs de droits, est une nécessité pour une meilleure riposte 

au VIH/sida, pour agir sur les  lois, les politiques, les normes 
sociales et l’environnement

 Il est illusoire de penser que l’ALCS  peut mener ce combat seule, 
sans remettre en question son existence 

 Une lutte efficace contre la criminalisation des populations clés 
suppose des actions et un plaidoyer mené conjointement par les 
associations de DH, LGBT et les communautés ainsi qu’un soutien au 
niveau international.  

 Notre lutte est indissociable de la lutte pour les droits de l’homme 
en général et de la lutte pour les droits individuels dans notre pays

Nous essayons de jouer notre rôle de réformateur social pour créer 
un environnement politique, social, économique, juridique et 

médical respectueux des droits des personnes 



La fin de l’épidémie mondiale de sida est à notre 

portée.

La science  et l’action s’accompagnent d’un 

engagement concret 

A respecter la dignité humaine

et

A mettre fin à l’injustice

Mais elle ne sera possible que si :


