Fiche technique du programme.

« Accélérer la riposte pour lutter contre le VIH et mettre fin à
l’épidémie de SIDA d’ici à 2030 "
Accélérer la riposte pour lutter contre le VIH et mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à
2030

Intitulé du projet

• Ministère de la Santé
• Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme
• Associations partenaires de mise en œuvre
Appui à accélérer la riposte pour lutter contre le VIH et mettre fin à l’épidémie de
sida d’ici à 2030,

Partenaires

Objectif Général
Objectifs spécifiques

1 : Réduire les nouvelles infections parmi les populations clés et vulnérables,
2 : Eliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant,
3 : Réduire la mortalité liée au VIH,
4 : Soutenir pour l’amélioration de la qualité de vie des PVVIH, But 5 : Lutter
contre toutes les formes de discrimination,
5 : Renforcer la gouvernance pour une riposte efficiente.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom des partenaires
/zone d’intervention

•
•
•
•
•
•

Organisation des ateliers de formation au profit des associations partenaires ;
Organisation des réunions de concertation avec les associations partenaires ;
Organisation des visites d’appui et d’accompagnement aux associations
partenaires ;
Organisation des séances de sensibilisation au profil de la population la plus
exposée au risque d’infection au VIH/SIDA dans le terrain à travers l’approche
d’éducation par les paires ;
Organisation des sorties de sensibilisation au dépistage de la tuberculose chez
les sujets contacts des malades tuberculeux ;
Organisation des ateliers de mutualisation au profit des équipes opérationnelles
des partenaires de mise en ouvres ;
Organisation des séances d’information, éducation et sensibilisation au profit
de population cibles dans chaque région ;
Organisation des séances de développement des compétences au profit des
populations cibles dans chaque région ;
Organisation des séances conviviales profit de population cibles dans chaque
région ;
Association 100% Mamans /Tanger-Asilah ;
Association Oued Srou (AOS) /Khénitra ;
Fédération de la Ligue des Droits des Femmes (FLDF) / Ouarzazate ;
Association Espace de la Femme (AEF)/ Tinghir- Kalaat-M’gouna
Association de Lutte Contre les IST-SIDA (ALIS) / Agadir-Oulad Taima

Populations cibles

•
•

Bénéficiaires directs : les associations partenaires de mise en œuvre
Bénéficiaires indirects : les populations les plus exposées au risque de
VIH/SIDA (Professionnelle de sexe (PS), clients PS, les hommes ayant des
relations sexuelles avec les hommes…)

Durée

•

36 mois (janvier 2018 – décembre2020)

Les responsables du
programme

•
•
•
•

Directeur
Coordinatrice de département
Chargée de programme
Gestionnaire de subvention

