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Recherche 

La réduction des risques liés à l’usage des drogues, 

une expérience pilote au Nord-ouest du Maroc 

AUQUER FRAMIS Kiku32 & GHOUDANE Ali 33 

Résumé : 

Le programme de réduction des risques (RdR) liés à l’usage de la drogue, 

initié à Tétouan en 2009 par l’ALCS (Section Tétouan), a pu avoir ses lettres de 

noblesses grâce au financement du Gouvernement Catalan (ACCD, Espagne), 

projet pionner dans la région Nord-ouest du Maroc en partenariat avec le Ministère 

de la Santé (Maroc). 

Notre étude compare des usagers de drogues qui ont répondu à deux 

enquêtes «Avant» et «Après» l’intervention visant analyser l'impact du projet RdR 

sur les usagers de drogues touchés par ledit programme RdR.  

En conclusion, nous notons que le groupe des UDI enquêtés ont des 

connaissances élevées quant aux modes de prévention du SIDA et du VHC. 

Mots clés : 

Risque, drogue, prévention, information, communication, dépistage, VIH-

Sida, HVB, HVC. 

Abstract: 

Risk reduction program related to the use of drugs launched at Tetouan in 

2009 by ALCS (Tetouan Section) could have succeeded thanks to the Funding 

from the Catalan Government (ACCD, Spain), a pioneer project in the NW-Region 

of Morocco in partnership with the Ministry of Health (Morocco). 
Our study is a comparative study of drug users who answered two surveys 

“Before” and “After” the intervention to analyse the impact of harm reduction 

project on the drugs users concerned by this program. To sum up, we note that IDU 

surveyed group has high knowledge concerning the modes of Prevention of AIDS 

and HCV. 

 

 

                                                 
32 AUQUER FRAMIS Kiku, Médecin et consultant technique chargé du Suivi et Evaluation 

du Projet RDR liés à l’usage des drogues dans la Région Sanitaire Tanger-Tétouan auprès 

de l’ACCD, Direction sanitaire de la Generalitat de Catalunya (Barcelona). 
33 GHOUDANE Ali, Cadre de Santé (en Retraite), Docteur d’Etat en Sociologie et Chef du 

Projet RDR de ALCS Tétouan en partenariat avec l’ACCD-Ministère de la Santé Marocain 

(Direction Régionale du MS Tanger-Tétouan). 
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AIDS, HBV, HCV. 

 : الملخص

 شمال )بتطوان انطلق الذي الخدرات بتعاطي المتعلقة المخاطر من التقليص مشروع
 تفعيل لوال أهدافه ليحقق كان ما  2009سنة (تطوان )السيدا محاربة جمعية من بمبادرة(المغرب 
  .2011فبراير المغربية( بداية الصحة ووزارة (إسبانيا )الكطالنية الحكومة بين شراكة اتفاقية

 متعاطي بين الحقن اشتراك عادة يخص ما في ومقارنة ميدانية دراسة هو هذا البحث
 وبعد قبل اثنتين، مرتين المخدرات متعاطي باستجواب قمنا لذا .الحقن طريق عن المخدرات

 .إيجابية جد كانت والمرافقة التدخل هذا آثار ان جليا واتضح .التدخل

 وتقنيات معارف اكتسبوا قد للمخدرات المتعاطين كل نقل لم إن جل نأ جليا يتضح هنا من
 السيدا )جنسيا   المتنقلة األمراض من الوقائية الوسائل وكذا بينهم الحقن اشتراك عدم يخص فيما

 حقق قد للمخدرات التعاطي مخاطر من قليصتال مشروع يكون وبهذا الكبد(؛ التهاب )وفيروس
 .أهدافه

 :  مفاتيحالكلمات ال

، الفرز، فيروس نقص المناعة التواصللمعلومات، ادرات، الوقاية، المخالمخاطر، 
 .HBV ،HCVالبشرية اإليدز، 

Sigles et abréviations : 

ACCD Agence Catalane de Coopération de Développement 

ALC Association de Lutte Contre Le Sida  

CAP Connaissances-Attitudes et Pratiques 

CCC Communication pour le Changement de Comportement 

IV Injection intraveineuse 

D&C Dépistage et Conseil 

IEC Information, Education et Communication 

MS Ministère de la Santé 

PAS Programme d’échange Aiguilles et Seringues 

RDR Réduction Des Risques 

S&E Suivi & Evaluation 

TARGA Thérapie Anti-Rétrovirale de Grande Activité (pour le SIDA) 

UD Usager de Drogue 

UDI Usager de Drogues par voie Injectable 

VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine 

VHB Virus Hépatite B 

VHC Virus Hépatite C 

Introduction 

Cette étude constitue le principal instrument de Suivi & Evaluation du 

Projet de Coopération « Soutien pour la mise en place de la stratégie de réduction 

des risques du VIH/sida et des hépatites et le lancement d’un programme de 



Revue AFN Maroc    N° : 12-14 Juin 2014 

171 
 

 

 

 

 

 

 

substitution à la méthadone auprès des usagers de drogues dans la région Tétouan 

– Tanger », financé par l’ACCD par convention avec la Région sanitaire de 

Tétouan et avec l’assistance technique de la Direction sanitaire de la Generalitat de 

Catalunya (Barcelone, Espagne). 

L’étude est certes un instrument d’évaluation et a des objectifs principaux 

visant découvrir : 

- Le profil démographique,  

- Le niveau complémentaire des pratiques clefs (connaissances, attitudes, 

comportements et taux de couverture) des UDI suivis par l’Equipe mobile de 

l’ALCS (Association de Lutte Contre le Sida) de Tétouan dans le cadre du 

Programme National de Lutte contre les Drogues du Royaume du Maroc. 

Les pratiques clefs que développe le projet régional des Unités de 

Réduction des Risques (RDR) sont les suivantes : 

- Développer la connaissance sur les méthodes de prévention du Sida et 

l’Hépatite ; 

- Veiller à ce que les UDI soient identifiés et informés sur le Sida et 

l’hépatite C.  

- Orienter les UDI avec VIH (+) pour un traitement ; 

- Veiller à ce que les UDI avec VHC (+) aient accès pour le traitement 

TARGA. 

- Veiller à ce que les UDI reçoivent le calendrier complet des vaccinations 

contre le VHB ; 

- Développer la distribution des préservatifs aux UDI pour la pratique 

d’une sexualité protégée ; 

- Développer les programmes PAS ; programme de distribution de 

seringues et autre matériel pour les UDI. 

Le projet a adopté une enquête pré- et post-intervention (“Fiche 1ère 

Rencontre” et “Fiche 2e Rencontre”), destinée au programme national du Maroc 

pour la surveillance et l’évaluation de la stratégie de la Réduction des Risques 

(RDR) liés à l’usage de drogues. La première enquête s’est réalisée durant le 

premier contact de l’Equipe mobile RDR avec les usagers de drogues (UD) et a 

pour objectif de connaître la situation de base sur les comportements à risque des 

UD vis-à-vis de l’intervention du programme de la RDR.  

Les enquêtes qui suivront nous permettront de suivre de manière routinière 

les changements et à la fin d’évaluer l’impact du projet sur l’amélioration des 

connaissances sur le SIDA-VHC, la réduction des pratiques à risque, les 

couvertures de D&C (Dépistage et Conseil) de HIV-VHC et la vaccination contre 

l’hépatite B. 

L’enquête va nous donner une série d’indicateurs concis et facilement 

exploitables pour évaluer et estimer les résultats des activités relatives au projet. 

Elle répond aux critères appliqués dans les enquêtes CAP (HOPPKINS, 2004) 
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rapides destinées pour l’évaluation quantitative des projets de coopération en 

matière de santé qui œuvrent dans la stratégie « Information, Education et 

Communication /Communication pour le Changement de Comportement 

(IEC/CCC) », et qui évaluent de manière quantitative des connaissances, attitudes, 

pratiques ou comportements salutaires et couvertures assistées, c’est-à-dire les 

changements désirés ou espérés dans les résultats et objectifs des projets ou 

programmes. 

1 Objectifs et méthodologie  

1.1 Objectifs  

Description du profil sociodémographique, ainsi que les comportements à 

risque et couvertures assistées parmi le collectif des UDI de Tétouan, entretiens 

durant le premier contact avec l’Equipe RDR de l’ALCS de Tétouan, dans le cadre 

du S&E du projet de coopération « Soutien pour la mise en place de la stratégie de 

réduction des risques du VIH/sida et des hépatites et le lancement d’un programme 

de substitution à la méthadone auprès des usagers de drogues dans la région 

Tétouan – Tanger ». 

Le propos de la fiche-enquête du 1er Contact est la connaissance de la 

situation de base de la population étudiée ; les UDI de Tétouan en relation avec : 

- Le profil du consommateur et le type de consommation,  

- Les comportements à risque, 

- Les connaissances sur les modes de prévention du Sida et des hépatites, 

- La couverture du D&C du VIH et VHC,  

- Et la couverture en vaccination contre l’hépatite B. 

1.2 Matériel et méthodes  

- Type d’étude : Etude descriptive transversale enquête pré et post-

intervention. Analyse descriptive des variables et analyse postérieure univariante. 

- Environnement de l’étude : Les points de localisation (sites ou 

« Kharbas ») des UDI de la province de Tétouan et Mdiq (Maroc) à charge de 

l’Equipe mobile RDR de l’ALCS dans le cadre du Programme National de Lutte 

contre les drogues dans la Région sanitaire Tétouan-Tanger. 

- Période de l’étude : Octobre 2010 – Août 2011. 

- Population cible : UDI de la Wilaya de Tétouan. 

- Population étudiée : UDI de la Wilaya de Tétouan contactés par l’équipe 

mobile RDR de l’ALCS Tétouan. 

- Critères d’inclusion : UDI contactés et qui ont répondu à l’enquête 

(“Première rencontre”) durant le premier contact réalisé par l’Equipe mobile RDR 

de l’ALCS de Tétouan. 
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- Critères d’exclusion : UDI mineurs34. 

Echantillon : Tous les UDI contactés et suivis par l’Equipe mobile RDR de 

l’ALCS Tétouan et qui ont eu répondu à la fiche “Première Rencontre”. 

- Sélection de l’échantillon : Il a été procédé à la sélection de l’univers de 

l’échantillon sans pour autant déterminer le mode ou taux. 

- Taille de l’échantillon : 380 UDI35 contactés entre octobre 2010 et 

Août 2011. 

- Sélection des variables : L’étude est descriptive et on va considérer les 

variables suivantes nécessaires pour arriver à réaliser les objectifs : 

 Variables communes :  

- Code d’Identification Unique, 

- Age/sexe, 

- Situation professionnelle, 

- Niveau des études, 

- Nom du site où s’est réalisée l’enquête. 

 Variables spécifiques :  

- Type de drogues consommées le dernier mois, 

- Formes de consommation, 

- Comportements à risque dans la consommation des drogues,  

- Usage des préservatifs le dernier rapport sexuel,  

- Connaissances sur les méthodes de prévention du Sida, 

- Connaissances sur les méthodes de prévention du VHC,  

- Dépistage et conseil du VIH, 

- Dépistage et conseil des hépatites B et C,  

- Vaccination contre l’hépatite B. 

Matériel : Administration du questionnaire de “Première rencontre” 

- On utilise la fiche de “Première rencontre” élaborée par l’Equipe RDR de 

Tanger adaptée d’un échantillon d’ONUSIDA. 

- Le questionnaire inclut des questions sur toutes les pratiques clefs 

développées par le programme RDR. Il n’inclut pas l’orientation des UD avec VIH 

(+) ou avec hépatite C vers les services médicaux pour le traitement. 

                                                 
34 Les mineurs de -18 ans ont été exclus du recrutement dans l’enquête (Fiche 1ère 

Rencontre avec l’UD). 
35 En fait, le Projet RDR prend en charge les usagers de drogues par voie injectable (UDI) 

car c’est la population la plus vulnérable et la plus exposée au VIH via l’échange des 

seringues. Toutefois, les UD fumeurs bénéficient eux également des services dudit projet : 

préservatifs, papier aluminium, IEC et D&C. 
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2 Résultats 

2.1 Réalisation  

Au niveau des sites Tétouan et M’diq, 380 questionnaires ont été 

administrés aux UDI. 

L’exécution des questionnaires fut irrégulière : les variables telles “sexe”, 

“âge” “connaissance sur VIH et VHC” et “usage du préservatif” se remplissent 

partiellement bien que le nombre de participants soit suffisant pour leur évaluation. 

Par contre les variables sur “le partage des pailles entre les sniffeurs ou 

pipe/paille entre les fumeurs” l’on a relevé peu de réponses et cela semble dû au 

manque de la variable “filtres” dans les questions précédentes et c’est pourquoi 

l’on n’a pas procédé à l’évaluation de ces variables. 

Cinq (05) questionnaires furent éliminés parce que mal remplis et d’une 

manière inconsistante d’où l’échantillon retenu définitivement : 375 UDI.  

2.2 Description  

Profil sociodémographique : 

Notre échantillon étudié est formé de 315 hommes (90,52 %) et 33 femmes 

(9,48 %). L’âge moyen est de 35,2 ± 9,33. Les 46 % des UDI enquêtés furent 

contactés au site de M’diq et 54 % à Tétouan-ville. 

Les 24 % des UDI contactés n’ont pas fait d’études (10,36 %) ou ont 

fréquenté uniquement l’école coranique ou le M’sid (13,73 %) ; 41 % ont fait des 

études primaires et 10 % ont réalisé des études secondaires ou des formations 

professionnelles, et seulement 1,7 % des études supérieurs. 

En ce qui concerne la situation professionnelle, le groupe étudié des UDI 

révèle une tendance à l’instabilité professionnelle (83,3 %)/ : 56,1 % avec une 

activité rémunérée intermittente, 27,2 % en chômage. Uniquement 7,5 % bénéficie 

d’une activité rémunérée continue, 1,1 % suivent des études, et 8 % autres 

situations. 

Tableau 1- Données sociodémographiques et professionnelles  

  Paramètres Effectif % 

Site (n = 371) 
Tétouan 201 54,18  

Mdiq 170 45,82  

Age (n = 348) Moyenne 35,2 ± 9,33 ans   

Sexe (n = 348) 
Masculin 315 90,52  

Féminin 33 09,48  

Niveau des études 

(n = 357) 

Sans 37 10,36  

M’sid 49 13,87  

Primaire 147 41,18  

Secondaire 1er Cycle 82 22,97  

Secondaire 2e Cycle 35 9,80  
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Formation professionnelle 1 0,28  

Supérieur 6 1,68  

Situation 

professionnelle (n 

= 360) 

Activité rémunérée intermittente 202 56,11  

Activité rémunérée continue 27 7,50  

Chômage 98 27,22  

Etudiants 4 1,11  

Autres 29 8,06  

Tableau 2- Echantillon par tranches d’âge : 

Tranches d’âge Taux (%) 
˂ 25 ans 14,94 

26-34 ans 36,49 

35-44 ans 29,03 

≥ 45 ans 19,54 

Total 100,00 

Types de drogues consommées au cours du dernier mois et modes de 

consommation : 

Les 100 % des UDI contactés (n = 375) ont consommé de l’héroïne durant 

le dernier mois et 75,7 % (n=354) déclarent avoir consommé d’autres drogues 

durant le dernier mois dont 60 % avaient consommé du cannabis, 26,9 % des 

psychotropes, 12,25 % de la cocaïne, 1,9 % des solvants, et 6,1 % autres drogues 

(alcool). 

Les 99,7 % des UDI qui ont consommé de l’héroïne durant le dernier mois 

et les 31,9 % de la cocaïne les avaient pris par voie injectable. Par contre pour les 

psychotropes, 1 % de ceux qui les ont consommés, l’ont fait également par voie 

injectable. La majorité des UDI qui consomment du cannabis, le fument (86,2 %). 

Tableau 3- Drogues consommées durant le dernier mois  

Type de drogue (%/T E) Total échantillon 

Héroïne 100,00 100 

Héroïne + Autres drogues 75,77 100 

Cannabis 60,00 100 

Cocaïne 12,53 100 

Psychotropes 26,93 100 

Solvants 1,87 100 

Autres 6,13 100 

Comportements à risque entre les UDI enquêtés : 

Parmi les usagers injecteurs de drogues, le matériel le plus partagé est la 

cuillère à 59,20 % suivie du coton/filtre à 44,27 %. Les 45,28 % des UDI enquêtés 

qui déclarent avoir consommé une drogue injectée au cours du dernier mois se sont 
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partagé les seringues et les aiguilles. Pour ce qui est de la réduction des risques 

relatifs aux rapports sexuels, pratiquement la moitié des enquêtés qui ont répondu à 

la question (n= 326) ont utilisé le préservatif (42,67 %) durant leur dernier rapport 

sexuel. 

Tableau 4- UDI se partageant les matériaux à risque 

Mode de consommation Taux en (%) T 

Partage de Cuillères 59,20 100 

Partage de Filtres/Cotons 44,27 100 

Partage l'eau de rinçage 48,27 100 

Partage l'eau de préparation 49,60 100 

Partage de seringues 45,28 100 

Connaissances sur le SIDA (VIH) et Hépatite C (VHC) :  

En général, nous notons que le groupe des UDI enquêtés ont des 

connaissances faibles quant aux modes de prévention du SIDA et du VHC. Alors 

que 57 % connaissent au moins trois modes de prévention du SIDA, seulement 

20,5 % ont pu citer trois modes ou plus de prévention de l’hépatite C. 

Screening du VIH / VHB / VHC et vaccination contre VHB : 

Seuls 14,8 % des UDI qui ont répondu à l’enquête avaient eu réalisé le test 

VIH et parmi eux, 5,6 % n’avaient pas été allé chercher le résultat et 7,5 % avaient 

le test VIH (+). Uniquement 3,47 % des enquêtés déclaraient avoir réalisé le test 

VHC sachant qu’il est positif dans 7,5 % des cas. Quant à la vaccination de 

l’hépatite B, seul 0,58 % des UDI qui ont répondu à l’enquête furent vaccinés de 

l’hépatite B. 

Tableau 5- Screening36 du VIH / VHB / VHC et vaccination contre VHB 

  Screening du VIH / VHB / VHC (%) 

Connaissances sur le Sida 53,00 

Dépistage du VIH 13,00 

Test VIH (+) 6,00  

Connaissances sur le VHC 17,50 

Dépistage du VHC 3,00 

Test VHC (+) 7,00  

Vaccination contre VHB 0,50 

 Total 100,00 

                                                 
36 Screening = Criblage, visualisation, procédure de sélection. 
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3 Discussion 

L’étude montre que la structure du questionnaire n’est pas adéquate et nous 

ignorons également si l’enquête est adaptée et validée dans sa constance interne et 

fiabilité, si elle fut adaptée transculturellement pour la population du Maroc.  

Manque également un consentement pour un questionnaire informatisé ou 

un manuel pour les enquêteurs. De plus, les questions n’ont pas de filtres et par 

conséquent le questionnaire demeure vulnérable engendrant des équivoques lors de 

son administration. L’existence de telles erreurs tangibles et l’absence de filtres ont 

rendu difficile son exploitation ; ce qui nous a obligé postérieurement à le corriger 

tant que possible dans un atelier avec les enquêteurs (de l’Equipe mobile RDR de 

l’ALCS Tétouan). En outre, le contenu du questionnaire n’avait pas incorporé les 

modifications proposées par le Programme Catalan de toxicomanie en vue de son 

amélioration. 

En fait, le souci Nº 1 des partenaires dans le Projet de la RdR liés à l’usage 

des drogues est de réduire au maximum l’échange des seringues (et autres 

matériaux) les UDI entre eux, aboutir à une « injection sans risque » 

(APOTHICOM CILDT, 2008) pour éviter la transmission du VIH-Sida (VHB et 

VHC).  

A comparer l’échantillon de l’étude de l’enquête nationale de 200537 avec 

le nôtre à Tétouan (2011), on remarque qu’il y a des différences significatives en ce 

qui concerne l’habitude du partage des seringues. Il est évident qu’il y a certes une 

diminution significative dans l’habitude du partage des seringues (26 %), passant 

de 72,6 % dans l’enquête nationale de 2005 à 45 % dans l’enquête de l’ALCS à 

Tétouan en 2011. 

Tableau 6- Comparatif des échantillons 2005 et 2011  

Différence entre 

les échantillons 

Etude nationale, Maroc (2005)* Etude de 1ère Rencontre 

Tétouan (2010)* 

Question Consommation de substances 

(drogues) durant la dernière année 

Matériel échangé (UDI) 

le dernier mois 

Lieu de recrutement Hôpital- Prison –Rue Rue 

Site d’enquête National Provincial 

% Echange seringue  

entre UDI 

72,6 45 

* A noter que l’étude nationale (2005) portait principalement sur les types de substances 

consommées à l’échelon national, alors que celle menée au niveau de la province de 

Tétouan portait essentiellement sur le matériel échangé. 

                                                 
37 « Evaluation rapide de la situation sur le risque d’infection à VIH en relation avec 

l’usage des drogues Injectables au Maroc ». MINISTERE DE LA SANTE en 

collaboration avec ONUSIDA & UNDOC, 2005. 
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L’analyse univariante (Test de tendance CHI 2 et Test de Fisher pour les 

non Paramétriques) fait apparaître des différences significatives : 

- Dans la relation entre la connaissance sur les méthodes de prévention du 

VIH et les variables sociodémographiques où on repère une forte évidence 

(p ≤ 0,001) comme quoi les UDI avec un niveau de formation de premier cycle ont 

3,4 fois plus la probabilité d’avoir des connaissances sur le VIH que les UDI sans 

formation ou avec école coranique ; et que les UDI avec niveau de formation de 

second cycle, de formation professionnelle ou cycle supérieur ont 4,76 fois plus la 

probabilité d’avoir des connaissances sur le VIH que les UDI sans formation ou 

avec école coranique. 

- Dans la relation entre la connaissance sur les méthodes de prévention du 

VHC et les variables sociodémographiques où on repère une évidence (p ≤ 0,04) 

comme quoi les UDI avec un niveau de premier cycle ont 2,5 fois plus la 

probabilité d’avoir des connaissances sur le VHC que les UDI sans formation ou 

avec école coranique ; et qu’une forte évidence (p = ≤ 0,001) des UDI avec une 

formation de second cycle, formation professionnelle ou cycle supérieur ont un 

taux de 7,31 % d’avoir des connaissances sur le VHC que les UDI sans formation 

ou avec école coranique.  

- Dans la relation entre l’habitude de partager les seringues et les variables 

sociodémographiques où on repère une évidence (p ≤ 0,02) comme quoi les UDI 

avec une formation de premier cycle ont 2 fois moins la probabilité de partager les 

seringues que les UDI sans formation ou avec école coranique ; et aussi une 

évidence (p ≤ 0,001) comme quoi les UDI avec un niveau de formation de second 

cycle, formation professionnelle ou cycle supérieur ont 3 fois moins la probabilité 

de partager les seringues que les UDI sans formation ou avec école coranique. 

- Dans la relation entre la consommation du cannabis et les variables 

sociodémographiques où on repère une évidence (p ≤ 0,001) comme qui les UDI 

avec une niveau de formation de premier cycle ont 2 fois plus la probabilité de 

consommer du cannabis que les UDI sans formation ou avec niveau d’école 

coranique ; et on repère également une forte évidence (p ≤ 0,03) comme quoi les 

UDI avec un niveau de formation de second cycle, formation professionnelle ou 

cycle supérieur ont 3 fois plus la probabilité de consommer du cannabis que les 

UDI sans Formation ou avec école coranique. 

Conclusion et recommandations 

Le profil de l’UDI est un homme d’âge moyen de 35,2 ± 9,33 ans, sans 

aucun niveau d’études et avec une situation professionnelle instable, qui en plus 

des injections par IV de l’héroïne, consomme d’autres drogues. 

Les 45 % des UDI se partagent les seringues et autres matériaux à risques. 

A comparer avec l’enquête nationale de 2005, nous notons qu’il y a une grande 

amélioration avec une réduction de 30 % de l’habitude du partage des seringues. 
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Nous pouvons pratiquement attribuer cette amélioration à l’impact du travail 

réalisé par l’équipe mobile RDR en matière de toxicomanies de l’ALCS Tétouan 

initié en 2010. 

L’étude montre que plus de la moitié des UDI enquêtés ont des 

connaissances sur les méthodes de prévention de VIH (55 %) et peu de 

connaissances sur les méthodes de prévention du VHC (20 %). 

Les stratégies D&C du Sida et des hépatites virales ne sont pas encore 

initiées dans le projet lors de la période de l’administration des enquêtes et, par 

conséquent, nous remarquons une très basse couverture dans le D&C de VIH et la 

vaccination contre le VHB (0,6 %). 

7,5 % des UDI dépistés et conseillés sur le SIDA sont séropositifs et 8,3 % 

des UDI dépistés et conseillés sur l’hépatite C se sont révélés VHC positif. 

En fait, le niveau de formation bas constitue un facteur de risque pour la 

contagion du VIH et VHC ; ceci est dû également à une grande méconnaissance sur 

les méthodes de prévention du VIH et VHC et aux comportements à risques 

majeurs. 

Cette étude nous a permis enfin d’identifier les données de base sur les 

connaissances, les comportements à risques et les couvertures (D&C) assistées 

entre les UDI détectés et, par conséquent, va nous permettre de redéfinir les 

objectifs de S&E du projet ainsi que comment élaborer des objectifs (et des buts) 

faisables à évaluer durant l’implantation du projet. 

Recommandations pour le projet :  

- Améliorer la structure et le contenu de l’enquête pour la valider 

postérieurement dans le pays et l’adopter dans nos futurs projets (Proposition 

d’enquête générique). 

- Renforcer les stratégies d’éducation pour le changement du 

comportement (IEC) afin d’améliorer la connaissance des UDI de Tétouan sur les 

méthodes de prévention du VIH et les hépatites C et promouvoir la réduction des 

comportements à risques. 

- Dynamiser la stratégie du D&C du VIH/VHC et la vaccination complète 

contre l’hépatite B dans l’ALCS. 

- Continuer à soutenir l’équipe RDR de l’ALCS de Tétouan dans son 

objectif réussi visant réduire l’habitude du partage des seringues, aiguilles et autres 

matériaux. 

- Redéfinir les objectifs du S&E du projet et tracer des buts à atteindre. 

- Nous savons qu’il est recommandé de travailler de manière 

complémentaire avec la méthodologie qualitative et quantitative. En fait, 

l’investigation qualitative cherche “le pourquoi et le comment” d’une décision ou 

d’un comportement, par contre, l’investigation quantitative cherche à répondre aux 

questions telles “qui, où et quand”. Aussi envisageons-nous, dans un futur proche 
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compléter (Fiche 2e Rencontre et Enquête CAP) cette étude quantitative avec une 

investigation qualitative. 
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