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Contexte

▪ Paradigme de la pandémie de Covid-19 :
▪ Configuration habituelle faussée
▪ Bouleversement des pays du Sud ET du Nord

▪ Conséquences :
▪ Nécessité de faire les choses et de s’engager DIFFÉREMMENT
▪ Ripostes communautaires très vite déployées



Que s’est-il passé à l’annonce de la Covid-19 ? Conséquences 

Fermeture des frontières Circulation des personnes limitées
Circulation des marchandises freinées

Déplacements interdits entre les villes Personnes bloquées loin de chez elles

Confinement à domicile Pour les emplois précaires et les populations clés : plus de sources 
de revenus, logements exigus et violences dans les foyers  

Structures de santé concentrées sur la 
Covid-19

Difficulté, voire impossibilité, d’accéder aux soins

Risque de contracter le Sars-cov-2 Peur du virus
Méconnaissances des modes de contraction du virus
Gestes barrières



Populations 
Clés

RH

Communication

Bailleurs

PC
• Continuité des services : matériel de 

protection (PC, RdR), dépistage VIH, 
autotest, orientation vers PEC, PrEP

• Dispensation ARV et méthadone
• Aide alimentaire d’urgence
• Cellules de prise en charge des violences
• Consultations, conseil et appui médical, 

psychologique et juridique à distance
• Communication / prévention Covid-19 

RH - terrain
• Autorisations de circulation
• Matériel de protection 
• Formations à la prévention Covid-19
• Soutien psychologique
• Motivations

Bailleurs
• Levée de fonds
• Dons en nature
• Développement de relations de 

confiance
• Réunions de coordination

Communication interne
• Notes internes
• Capsules, affiches
• Groupes WhatsApp

Communication externe /RP
• Articles, interviews, reportages, 

webinaires
• Réseaux sociaux

Dispositif 
360°



Un esprit de solidarité accru pendant la crise sanitaire Covid-19

Grande mobilisation pour :
▪ Identifier les bénéficiaires
▪ Livrer à domicile les bons ou les paniers alimentaires
▪ Livrer à domicile, ou à des points de rencontre, les ARV et la méthadone

Grande solidarité entre les personnes d’une même communauté :
▪ Aide des plus nantis vers les plus démunis
▪ Partage de substances (devenues rares et chères) entre les PUDI

Solidarité entre ONG :
▪ Coordination avec les associations partenaires 
▪ Eviter les doubles dotations en aide alimentaire



Résultats obtenus en 2020 - Maroc

▪ objectifs nationaux / couverture des populations clés : 70% 

▪ sous-performance en dépistage VIH : 25% 

▪ nouvelles inclusions des PVVIH : non affectées 



Résultats obtenus en 2020 - ALCS 

▪ Couverture des populations clés : 56 % des réalisations nationales

▪ Dépistage VIH : 7% du total des tests réalisés / 45% de cas positifs 

▪ Aide alimentaire d’urgence : 1.400 foyers

▪ Appui médical et prise en charge psychosociale : 6.904 PVVIH dont 370 enfants

▪ Dispensation des ARV : 2.793 personnes (35 étrangers et 23 détenus)

▪ Dispensation de la PrEP : 693 personnes, dont 396 nouvelles inclusions



Quelques actions novatrices des membres de la plateforme Coalition PLUS MENA

▪ Algérie, APCS 
fabrication et ventes de masques en tissu

▪ Liban, Marsa
mobilisation accrue suite à l’explosion dans le port de Beyrouth 

▪ Tunisie, ATL 
film de sensibilisation mettant un parallèle entre la Covid-19 et le VIH

▪ Maroc, ALCS
ARV et méthadone : dispensation communautaire exceptionnelle 

▪ Mauritanie, SOS Pairs Educateurs
accès à l’eau potable pour 100 ménages



Leçons apprises

▪ Expertise communautaire profitable aux systèmes de santé

▪ Pertinence et utilité de la délégation des tâches aux communautaires

▪ Partenariat avec les autorités publiques équilibré

▪ Relations de confiance avec les bailleurs et réaffectation des fonds en situation d’urgence



Merci


