Vulgarisation et Réplication des
Meilleures Pratiques en Afrique de l’Ouest
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Renforcer la Réponse Ouest Africaine
à l’Epidémie du VIH

ACTION FOR WEST
AFRICA REGION

aware
HIV/AIDS

© Cette publication a été possible grâce au soutien du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique à travers l’USAID sous l’accord
688-A-00-03-00066-00 avec Family Health International. Les opinions exprimées dans ce document sont celles des auteurs et ne reflètent
pas nécessairement les vues de l’USAID.

Le projet AWARE-HIV/
AIDS couvre les 18 pays
de l’Afrique de l’Ouest et
du Centre suivants:
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Cap Vert
Côte d’Ivoire
Gambie

Sommaire

Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Liberia
Mali

Depuis 2003, le Projet AWARE-HIV/AIDS financé par l’USAID s’est attelé à identifier, documenter,
disséminer, et aider à répliquer les pratiques qui se sont avérées les meilleures en prévention, soins
et traitement des IST/VIH/SIDA en Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette activité a démarré par
un atelier à l’intention des acteurs, au cours duquel il a été défini ce qu’on entendait par meilleures
pratiques et identifié des experts chargés de procéder à la sélection de ces pratiques à la suite d’un
appel à soumission. Les 19 pratiques retenues ont fait l’objet d’une large dissémination. AWAREHIV/AIDS a mis en contact les initiateurs de ces pratiques avec les instances de coordination des
activités de lutte contre le SIDA qui en ont exprimé l’intérêt, financé des voyages d’étude et des
formations au niveau des sites d’exécution de ces pratiques, et apporté enfin un appui à l’élaboration
et la mise en œuvre de plans d’action pour leur réplication/application.

Mauritanie
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Tchad
Togo

Le partage d’expérience et l’adaptation des meilleures pratiques aux conditions locales ont été
facilités par des institutions de référence technique régionales et nationales ainsi que par des
expertises nationales soutenues par le projet. AWARE-HIV/AIDS a aussi appuyé des activités de
formation de formateurs et de prestataires; apporté et facilité une assistance technique par des
experts; et a également engagé les partenaires et les acteurs locaux dans les processus de réplication.
AWARE-HIV/AIDS a ainsi été un stimulateur d’action ainsi qu’un catalyseur de collaboration en
servant de moteur au démarrage et au passage effectif à l’échelle des interventions de prévention,
soins, et traitement du VIH pour l’ensemble de la région. Parmi les 18 pays que couvre le projet,
13 ont procédé à l’adaptation d’au moins une des meilleures pratiques, et plusieurs en ont adapté
trois ou quatre. La contribution du projet a permis non seulement de gagner du temps et des
ressources précieuses, mais aussi d’améliorer la qualité de vie de milliers de personnes à travers
un renforcement de l’accès à des interventions efficientes. La pérennisation et l’extension de ces
acquis requièrent une implication des acteurs locaux ainsi que l’assistance des bailleurs de fonds
aux instances de coordination nationales engagées dans la réplication des meilleures pratiques
dans la région.
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AWARE-HIV/AIDS a
identifié, disséminé, et
appuyé la réplication

Réplication des Meilleures Pratiques: Une
Approche Utile pour Accélérer la Réponse

de meilleures pratiques
et facilité le partage
d’expérience et de leçons
apprises entre les pays.

En 2003, la Mission Ouest Africaine de l’Agence Américaine pour le Développement
International (USAID/WA) a lancé le projet AWARE-HIV/AIDS avec comme objectifs:
•	d’identifier et de disséminer les pratiques éprouvées en matière de prévention, soins et
traitement du VIH/SIDA en Afrique de l’Ouest et du Centre;
•	de renforcer les institutions régionales, les réseaux et d’impliquer davantage les communautés
ainsi que les personnes vivant avec le VIH/SIDA dans la réponse locale;
•	de promouvoir des politiques en vue de créer un environnement favorable et pérenne pour des
interventions de prévention et de prise en charge VIH de qualité.
La situation en Afrique de l’Ouest exige que des efforts à grande échelle soient entrepris pour
prévenir une explosion de l’épidémie, réduire son impact, et assurer une prise en charge des
personnes infectées et affectées par le VIH. Afin de permettre un passage à l’échelle rapide des
interventions, les pays ont besoin d’apprendre des expériences des autres et d’éviter de perdre un
temps précieux à essayer de «réinventer la roue».
Afin d’aider à couvrir ce besoin urgent et conformément à l’objectif stratégique de USAID/WA
à savoir «renforcer l’adoption de politiques et approches de santé à haute portée en Afrique de
l’Ouest», AWARE-HIV/AIDS a identifié, disséminé et appuyé la réplication de meilleures pratiques
et facilité le partage d’expérience et de leçons apprises entre les pays.
Bien que le processus de définition, de sélection et de dissémination des meilleures pratiques
ne soit pas une approche nouvelle, le projet AWARE-HIV/AIDS a introduit une innovation
significative. Au lieu de s’en arrêter à la documentation et à la dissémination, une étape
essentielle a été rajoutée au processus: AWARE-HIV/AIDS a su fournir un appui aux instances
nationales de coordination de la lutte contre le SIDA de la région qui ont exprimé un intérêt à
répliquer ou à appliquer les meilleures pratiques identifiées, et le faisant, a aussi su collaborer
avec des partenaires au développement ainsi que des bailleurs de fonds. Ainsi, les pays pouvaient
s’engager dans ce processus en toute confiance, sans perdre du temps et des ressources.
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AWARE-HIV/AIDS a
organisé un séminaire
régional à Dakar en mars
2004 à l’intention des

Qu’Avons-Nous Fait et
Comment l’Avons Nous Fait?

acteurs clé de dix-huit
pays dont les responsables
des conseils, comités, et
programmes nationaux
de lutte contre le SIDA,

Définition et Identification des Meilleures Pratiques

l’Organisation Mondiale

La première tâche du projet a été d’initier un processus participatif visant à définir le terme
de «meilleure pratique» et à déterminer comment une telle pratique pourrait être retenue,
documentée, et disséminée. A cette fin, AWARE-HIV/AIDS a organisé un séminaire régional
à Dakar en mars 2004 à l’intention des acteurs clé de dix-huit pays dont les responsables des
conseils, comités, et programmes nationaux de lutte contre le SIDA, l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS), ONUSIDA, Advance Africa, les ONGS, les associations de personnes vivant avec
le VIH, ainsi que les institutions et réseaux régionaux.

de la Santé, ONUSIDA,
Advance Africa, les
ONGS, les associations
de personnes vivant
avec le VIH, ainsi que les
institutions et réseaux
régionaux.

Les participants à cet atelier ont convenu de définir une meilleure pratique comme étant
«une expérience, initiative, ou un programme» dont l’efficacité est attestée; ayant contribué
à la réponse à l’épidémie du VIH; qui pourrait servir comme «modèle d’inspiration» aux
planificateurs, gestionnaires, agents chargés de la mise en œuvre, et autres acteurs. Plusieurs
critères y ont été rajoutés: une meilleure pratique doit être pratique, capable de porter des fruits
dans un délai raisonnable, être pertinente, efficiente, éthiquement acceptable, et pérenne. En
outre, l’expérience, l’initiative, ou le programme devra avoir fait l’objet d’une appropriation et
être reconnue comme meilleure pratique par son ou ses initiateurs, lesquels doivent aussi prendre
part aux processus de documentation, de dissémination et de réplication.
L’atelier a recommandé que la sélection d’une meilleure pratique soit du ressort d’un groupe de
travail composé de huit à douze experts pour chacun des domaines d’intervention que sont: la
communication pour le changement de comportement; le counseling et dépistage; le plaidoyer
pour le changement de politiques; la prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PTME);
la gestion des infections sexuellement transmissibles (IST); les soins et traitements VIH/SIDA; et
le financement communautaire de la santé soutenant les interventions relatives au VIH/SIDA.
Les membres du groupe de travail devaient être familiers à des interventions dans les domaines
spécifiés et avoir une expérience professionnelle en Afrique de l’Ouest et en évaluation de projets.
Afin de standardiser le processus de sélection, AWARE-HIV/AIDS a élaboré des fiches de notation,
des directives, et notes explicatives sur la base de critères définis. Le projet a envoyé un appel
à soumissions à travers les instances nationales de coordination de la lutte contre le SIDA et
d’autres partenaires locaux en juillet 2004. En réponse à cet appel, plus de 50 soumissions ont été
reçues de l’ensemble de la région.
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AWARE-HIV/AIDS
a aussi organisé un atelier
de dissémination en 2005
à Accra, Ghana, pour
présenter les meilleures
pratiques documentées
et favoriser des échanges
entre leurs initiateurs et les

Qu’Avons-Nous Fait et
Comment l’Avons Nous Fait? (suite)

représentants des instances
nationales de coordination
de la lutte contre le SIDA
et d’autres acteurs
de la région.

Les membres de chaque groupe de travail ont individuellement examiné et procédé à l’évaluation
technique des soumissions, et sont arrivés à un consensus lors d’une réunion. Ils ont rendu
compte à AWARE-HIV/AIDS de leurs délibérations et recommandations, et sont restés engagés
dans le processus autant que possible, en apportant l’appui technique nécessaire aux initiateurs
pour leur permettre de documenter leurs meilleures pratiques.
Les groupes de travail ont choisi 19 soumissions comme meilleures pratiques. Par catégorie
technique, le chiffre le plus important—neuf—a été enregistré dans le domaine du financement
communautaire de la santé, trois en soins et traitement, deux en PTME et en plaidoyer pour le
changement de politique, et un en communication pour le changement de comportement, en
gestion des IST, en counseling et dépistage.
Documentation et Dissémination des Meilleures Pratiques
Les meilleures pratiques retenues devaient être entièrement documentées par leurs initiateurs
pour guider les efforts de réplication. A cet effet, AWARE-HIV/AIDS a élaboré une maquette pour
la documentation afin d’y incorporer des informations essentielles. Il a aussi fourni une assistance
technique—à travers un consultant membre ou non des groupes de travail—aux initiateurs qui
n’avaient pas la capacité requise pour assurer la documentation.
Le projet a ensuite fait une compilation des meilleures pratiques retenues en Français et en
Anglais. La compilation a fait l’objet d’une large dissémination dans la région toute entière,
principalement auprès des conseils, comités et programmes nationaux de lutte contre le SIDA,
l’USAID, les agences des Nations Unies, ainsi qu’un grand nombre de partenaires nationaux et
régionaux. AWARE-HIV/AIDS a aussi organisé un atelier de dissémination en 2005 à Accra,
Ghana, pour présenter les meilleures pratiques documentées et favoriser des échanges entre leurs
initiateurs et les représentants des instances nationales de coordination de la lutte contre le SIDA
et d’autres acteurs de la région.

4 • AWARE-HIV/AIDS

A cet atelier, les instances de coordination ont exprimé leur intérêt à adapter et appliquer des
meilleures pratiques spécifiques et indiqué s’ils souhaiteraient ou non obtenir un appui de
AWARE-HIV/AIDS à ces fins.
Appui à la Réplication
Les instances nationales de coordination de la lutte contre le SIDA souhaitant l’appui de
AWARE-HIV/AIDS pour adapter et appliquer une meilleure pratique documentée ont soumis les
formulaires de requête en y spécifiant leurs capacités et les partenaires disposés à s’impliquer dans
le processus. L’équipe technique de AWARE-HIV/AIDS a analysé les requêtes à la lumière de la
situation épidémiologique et de la réponse au VIH de chaque pays pour ensuite recommander
celles qui mériteraient un appui. Le projet a ensuite consenti des efforts pour engager les acteurs
au niveau national et s’est assuré de leur participation et appui pour la mise en œuvre des
plans d’action de réplication. Autant que possible la collaboration entre AWARE-HIV/AIDS, les
autorités nationales et les partenaires au développement dans les pays s’est matérialisée par un
mémorandum d’entente; et le projet a aussi signé des sous accords spécifiant l’appui qu’il était
sensé apporter.
En général, le projet a facilité le processus de transfert de compétences, renforcé les capacités
nationales, fourni une assistance technique continue aux acteurs nationaux et engagé les
partenaires au développement.

AWARE-HIV/AIDS a facilité
le processus de transfert
de compétences, renforcé
les capacités nationales,
fourni une assistance
technique continue aux
acteurs nationaux et
engagé les partenaires au
développement.
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Qu’Avons-Nous Fait et
Comment l’Avons Nous Fait? (suite)
Facilitation du transfert de compétence
A chaque étape de la réplication d’une meilleure pratique, AWARE-HIV/AIDS a facilité le transfert
de compétence entre initiateurs et ceux chargés de la réplication. Comme première étape, le
projet a facilité des voyages d’étude et des formations à l’intention de délégations des pays ayant
exprimé leur intérêt pour une meilleure pratique spécifique. En fonction du domaine technique,
les instances nationales de coordination ont identifié des chargés de programme, des prestataires
de service ou autres agents pour participer à des voyages d’étude sur des sites où une meilleure
pratique spécifique était en cours de mise en œuvre ou aux formations régionales sur ladite
meilleure pratique, organisées en collaboration avec les institutions de référence technique.
Pendant les voyages d’étude ou formations, les délégations nationales ont élaboré des projets de
plans d’action pour la réplication, avec l’appui des initiateurs et de AWARE-HIV/AIDS. Et enfin,
au retour des délégations dans leurs pays respectifs, les instances de coordination nationales ont
reçu une assistance technique de AWARE-HIV/AIDS et des initiateurs des meilleures pratiques
pour finaliser les plans d’action.
Renforcement des capacités au niveau pays
La mise en œuvre des plans d’action a nécessité un renforcement des capacités techniques des
programmes nationaux de lutte contre le SIDA, quelques aménagements de locaux ainsi que
des équipements. A cet effet, AWARE-HIV/AIDS à aidé à rénové, équiper, et établir des sites
nationaux d’apprentissage en vue de fournir la formation théorique et pratique requise. Lorsque la
situation l’a exigé, le projet a aussi appuyé la conception de systèmes nationaux d’information de
la gestion logistique, l’élaboration d’outils adéquats tels que des formulaires, des modes standards
opératoires pour les services et des manuels de formation. AWARE-HIV/AIDS a aussi collaboré
avec les institutions de référence technique pour appuyer la formation de formateurs, qui à leur
tour ont entrepris une série de formation en cascade dans les domaines techniques d’intérêt
et créé ainsi une expertise nationale pour dérouler le processus de réplication. Pour s’assurer
que ces cadres assurent une formation de qualité, les premières sessions de formation ont été
conjointement menées avec des experts de AWARE-HIV/AIDS, les initiateurs des meilleures
pratiques et les institutions de référence technique.
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Provision d’une assistance technique continue de qualité
Pour que les activités des plans d’action soient mises en œuvre de façon correcte et suivant les
standards de qualité, AWARE-HIV/AIDS et les initiateurs des meilleures pratiques ont fourni une
assistance technique continue et pointue pour satisfaire les demandes. En général, l’assistance
technique était fournie pour démarrer les sites d’apprentissage (là où c’était nécessaire),
former des formateurs, former les prestataires de services, et les encadrer. AWARE-HIV/AIDS a
également fourni un appui technique lors du démarrage des activités et des services, conduit des
visites de supervision de l’ensemble des activités mises en œuvre, et fourni un feedback en vue de
l’amélioration de la qualité des services.
Une assistance technique a été aussi fournie aux institutions de référence technique servant de
sites d’apprentissage régionaux et de sources d’appui technique. En effet, le projet avait choisi
quatre institutions à des fins de renforcement institutionnel sur la base de leur expertise dans
un domaine technique du VIH ainsi que leur potentiel de jouer un role de leadership dans la
région. La plupart des institutions renforcées sont initiatrices ou étroitement associées à une
meilleure pratique.
Engagement et obtention du soutien des partenaires et acteurs locaux
Reconnaissant son rôle de catalyseur plutôt que d’agence de mise en œuvre, AWARE-HIV/AIDS
a engagé des partenaires et des acteurs locaux dans tous les processus de réplication et a œuvré
pour s’assurer qu’ils adhérent et soutiennent la mise en œuvre des plans d’action.
Le projet a pu obtenir la participation de plusieurs partenaires, dont un certain nombre d’agences
des Nations Unies, la Banque Mondiale, le Fonds Mondial, l’opérateur téléphonique mobile
«MTN». AWARE-HIV/AIDS a signé des mémorandums d’entente avec ces partenaires pour
s’assurer de la coordination de leur contribution avec la sienne.

Reconnaissant son rôle
de catalyseur plutôt que
d’agence de mise en
œuvre, AWARE-HIV/AIDS
a engagé des partenaires
et des acteurs locaux dans
tous les processus de
réplication et a œuvré pour
s’assurer qu’ils adhérent
et soutiennent la mise en
œuvre des plans d’action.
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Les Institutions Regionales Expertes
Techniques en Meilleures Pratiques
• Cameroon Baptist Convention Health Board au Cameroun a été choisi comme site
d’apprentissage régional de la PTME, et est l’initiateur d’une meilleure pratique qui s’est
focalisée sur un passage rapide à l’échelle de ce service.
• Centre d’Information, de Conseil et de Documentation sur le SIDA et la Tuberculose
au Burkina Faso a été choisi comme site régional d’apprentissage en counseling et
dépistage, et est associé à une meilleure pratique qui a amélioré l’accès des jeunes à ce
service.
• Centre de Recherche clinique et de Formation du Service des Maladies Infectieuses et
Tropicales du CHU FANN au Sénégal a été choisi comme site d’apprentissage régional
francophone en soins et traitement, et est étroitement associé à une meilleure pratique
qui a décentralisé l’accès aux antirétroviraux au moyen du parrainage des prestataires
de service.
• Komfo Anokye Teaching Hospital au Ghana a été choisi comme site d’apprentissage
régional anglophone en soins et traitement et est étroitement associé à une meilleure
pratique sur la prise en charge clinique globale incluant l’utilisation de moniteurs
d’adhérence au traitement.
• Deux sites d’apprentissage régionaux en gestion des IST à travers des services adaptés
au profit des populations les plus exposées ont été créés dans des centres IST de
référence: un à Cotonou au Bénin, et un autre à Accra au Ghana. Tous les deux sont
associés à une meilleure pratique qui combinait de manière efficiente le dépistage
actif des IST et leur prise en charge chez les travailleuses du sexe, avec des activités
d’animation communautaire pour un changement de comportement.
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Meilleures Pratiques Répliquées avec
l’Appui de AWARE-HIV/AIDS

Plaidoyer pour le changement de politique
	Adaptation et adoption de la loi VIH en vue de
la création d’un environnement favorable à la
prévention, au traitement et au soutien
Initiateur
Réseau des Parlementaires pour la Population et le
Développement, Bénin
Caractéristiques essentielles
Un processus rapide et efficace en quatre phases: plaidoyer en
vue d’impliquer les partenaires et les acteurs (gouvernement,
agences des Nations Unies, organisation de la société civile
dont les personnes vivant avec le VIH/SIDA), élaboration
d’un projet de loi impliquant l’ensemble des partenaires,
examen du projet de loi par les parlementaires, et vote de la
loi
Pays ayant bénéficié de l’appui pour l’adaptation de la
pratique
Burkina Faso, Cap-Vert, Niger

Implication de leaders religieux dans la riposte
à l’épidémie du VIH et utilisation de principes
religieux dans la réponse à l’épidémie
Initiateur
Réseau des Leaders Religieux, Mali
Caractéristiques essentielles
Implication et engagement des leaders religieux dans le
groupe restreint, consultation avec d’autres leaders pour les
encourager à se joindre au groupe, renforcement de capacités
en plaidoyer, et sensibilisation
Pays ayant bénéficié de l’appui pour l’adaptation de la
pratique
Burkina Faso, Guinée, Niger
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Prise en charge et traitement
Décentralisation de l’accès aux antirétroviraux au
profit des personnes vivant avec le VIH
Initiateur
Division de la Lutte contre le SIDA et les IST, Ministère de la
Santé et de la Médecine Préventive, Sénégal
Caractéristiques essentielles
Décentralisation et passage à l’échelle en matière de soins et
traitement VIH/SIDA, y compris le traitement antirétroviral
et l’utilisation de prestataires expérimentés au niveau central
pour soutenir les prestataires régionaux
Pays ayant bénéficié de l’appui pour l’adaptation de la
pratique
Guinée, Guinée-Bissau, Niger, Togo

Introduction de la prise en charge clinique
complète du SIDA dans un hôpital de district
et utilisation de moniteurs pour une bonne
adhérence au traitement
Initiateur
Le Programme National de Lutte contre le SIDA, Ministère
de la Santé du Ghana, et Family Health International
Caractéristiques essentielles
Prise en charge complète dans un environnement hospitalier,
révélation du statut de séropositivité à des parents/amis
choisis par les patients pour être les moniteurs de leur
adhérence; counseling pour adhérence aux patients et à leurs
moniteurs; visites à domicile
Pays bénéficiant de l’appui pour l’adaptation de la
pratique
Liberia, Sierra Leone

Counseling et Dépistage
Amélioration de l’accès aux services de
counseling et de dépistage volontaire du VIH au
profit des jeunes élèves
Initiateur
Programme d’Appui au Monde Associatif et Communautaire,
Conseil National de Lutte contre le Sida, Burkina Faso
Caractéristiques essentielles
Une campagne de counseling et de dépistage ciblant les
jeunes organisée dans les écoles avec l’implication des
organes nationaux de la lutte contre le SIDA et les ministères
de l’éducation
Pays ayant bénéficié de l’appui pour l’adaptation de la
pratique
Bénin, Cameroun, Guinée-Bissau, Niger
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Schémas de financement communautaire de
la réponse au VIH
Financement communautaire des soins de santé
et appui aux personnes vivant avec le VIH
Initiateur
Association pour la Recherche, la Communication, et
l’Assistance à Domicile des Personnes Vivant avec le VIH,
Mali
Caractéristiques essentielles
Un centre bénéficiant du soutien du gouvernement et de
la communauté pour fournir des services complets de soins
et soutien psychologique aux PVVIH et à leurs familles
moyennant un droit d’adhésion symbolique d’environ 1$US
Pays ayant bénéficié de l’appui pour l’adaptation de la
pratique
Togo

Microcrédit au profit de personnes vivant
avec le VIH
Initiateur
Association Espoir 27 de Kouma, Tchad
Caractéristiques essentielles
Microcrédits de 10.000–25.000 CFA (environ 20–50$US),
remboursables sur 12 mois, accordés par une association
de personnes vivant avec le VIH à ses membres s’acquittant
de leurs cotisations afin de les aider à s’acheter leurs
médicaments, payer leurs soins et couvrir leurs besoins
quotidiens à travers une activité génératrice de revenu
Pays ayant bénéficié de l’appui pour l’adaptation de la
pratique
Burkina Faso

Prévention du VIH par l’union des mutuelles de
santé de Bembéréké
Initiateur
Union des Mutuelles de Santé de Bembéréké, Benin
Caractéristiques essentielles
Formation des pairs éducateurs, et conduite de campagnes
d’éducation en vue de réduire la transmission du VIH et les
coûts de la couverture des soins et médicaments
Pays ayant bénéficié de l’appui pour l’adaptation de la
pratique
Cap-Vert, Togo
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Services de prévention de la transmission
du VIH de la mère à l’enfant
Introduction et passage rapide à l’échelle des
services de prévention de la transmission mèreenfant (PTME) en zone rurale
Initiateur
Cameroon Baptist Convention Health Board, Cameroun
Caractéristiques essentielles
Passage à l’échelle des services de PTME à partir de la base
(communauté), utilisant l’approche d’offre routinière du test
VIH et les groupes de soutien pour booster les programmes et
la participation de la communauté
Pays ayant bénéficié de l’appui pour l’adaptation de la
pratique
Gambie, Liberia, Mauritanie, Sierra Leone, Togo

Services de prise en charge des infections
sexuellement transmissibles (IST)
Services IST adaptés pour les travailleuses du
sexe et leurs partenaires en vue de prevenir les
IST/VIH/SIDA
Initiateur
Projet Régional SIDA 3; Agence Canadienne pour le
Développement International
Caractéristiques essentielles
Communication pour le changement de comportement,
dépistage actif, et prise en charge des IST au profit des
travailleuses du sexe et leurs partenaires, promotion du
counseling et dépistage VIH, et appui à celles qui veulent
arrêter le métier de travailleuse du sexe
Pays ayant bénéficié de l’appui pour l’adaptation de la
pratique
Cameroun, Liberia, Mauritanie, Nigeria, Sierra Leone
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Autres Meilleures Pratiques
Retenues par AWARE–HIV/AIDS
Communication pour le changement de
comportement
Communication sœur-à-sœur entre travailleuses
du sexe en vue de promouvoir la prévention et la
prise en charge des IST/VIH/SIDA sur les axes
migratoires
Initiateur: Force et Action pour le Mieux-être de la Mère et
l’Enfant, Togo
Caractéristiques essentielles: Pair-éducation entre
travailleuses du sexe pour relever le niveau de connaissances
sur les IST/VIH/SIDA, sensibilisation pour le dépistage VIH,
et la prise en charge clinique des IST

Soins et traitement
Prise en charge des personnes vivant avec le VIH
à travers un centre d’assistance médico social
Initiateur: Hope Worldwide, Côte d’Ivoire (Projet Centre
d’Assistance Médico Social)
Caractéristiques essentielles: Approche communautaire de
la prestation des services, continuum de soins au profit des
personnes vivant avec le VIH (fourniture de soins en clinique
et à domicile, assistance psychosociale et nutritionnelle),
renforcement des capacités de la communauté à assister les
personnes vivant avec le VIH, et les références

Financement communautaire de la santé
Les «tantines», stratégie visant à prévenir les
grossesses et la prévalence des IST /VIH/SIDA
chez les adolescentes
Initiateur: GTZ, Programme Germano-Camerounais de Santé
et de Lutte contre le SIDA, Cameroun
Caractéristiques essentielles: Education par les pairs et
appui en counseling par des mères adolescentes formées (les
tantines) qui reçoivent une assistance pour mettre en œuvre
des activités génératrices de revenus en renforcement de leur
rôle de paires éducatrices
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Initiation d’activités génératrices de revenus au
sein de l’association des personnes vivant avec le
VIH/SIDA
Initiateur: Association Hope is Rising, Cameroun
Caractéristiques essentielles: Cotisation à hauteur de
10.000 CFA (environ 20$US) par mois des membres
de l’association des personnes vivant avec le VIH/SIDA
accordée à tout membre qui soumet une proposition
d’activité génératrice de revenus approuvée par le groupe

Plan de mutuelle d’assurance médicale
Initiateur: Union Nationale des Commerçants et Opérateurs
Industriels, Sénégal
Caractéristiques essentielles: Financement par les membres
de l’union d’un paquet de services négociés par l’union
avec les institutions médicales ainsi que des campagnes
périodiques de prévention du VIH/SIDA/IST au profit des
membres et leurs familles

Réseautage des associations de personnes vivant
avec le VIH/SIDA
Initiateur: Réseau National des Associations de Personnes
Vivant avec le VIH, Togo
Caractéristiques essentielles: Activités de sensibilisation,
formation des membres, microcrédits au profit des membres
entreprenant des activités génératrices de revenus, et appui à
des associations membres qui disposent de sites d’assistance
offrant des services abordables

Plans d’assurance partage de risque à Dangme et
Nkoranza
Initiateur: Système d’assurance santé de Dangme West et
système d’assurance de santé communautaire de Nkoranza,
Ghana
Caractéristiques essentielles: Services de santé financés
au moyen de primes souscrites par les membres, l’aide du
gouvernement et des bailleurs de fonds, avec des schémas de
paiements étalés pour les couches de population défavorisées
ainsi qu’un partenariat avec des prestataires de service

Systèmes nationaux d’assurance médicale
Initiateur: Secrétariat d’Etat Chargé des Assurances, Ghana
Caractéristiques essentielles: Système national d’assurance
médicale financé au moyen d’impôts et taxes sur salaires
divisés en trois plans pour couvrir l’ensemble des résidents
d’un district et d’une zone métropolitaine, des groupes et
organisations à but non lucratif, ainsi que des sociétés privées
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Services de prévention de la transmission de
la mére à l’enfant du VIH
Intégration de la PTME dans les programmes de
formation de base des institutions nationales de
formation en santé
Initiateur: Projet RETROCI, Côte d’Ivoire, US Centers for
Disease Control and Prevention
Caractéristiques essentielles: Intégration des programmes
de formation de base en cinq phases: évaluation du matériel
didactique en cours d’utilisation, plaidoyer, mise sur pied
d’un comité de pilotage pour la supervision et le suivi de
l’avancement, l’élaboration et l’adaptation du matériel de
formation des experts formateurs

Meilleures Pratiques ONUSIDA
Vulgarisées par AWARE–HIV/AIDS
Communication pour le changement de
comportement
Prévention de la transmission et prise en charge
du VIH/SIDA chez les travailleuses de sexe et
leurs partenaires sexuels
Initiateur: Ministère Chargé de la Lutte contre le SIDA, Côte
d’Ivoire
Caractéristiques essentielles: Une étude de base pour faire
ressortir les besoins et identifier les sites de prostitution,
des causeries par les pairs éducateurs, des séances de
démonstration de l’utilisation et de distribution de
préservatifs, des structures de santé pour une prise en charge
des infections sexuellement transmissibles, le counseling et
dépistage du VIH

Education pour la santé à travers le théâtre
populaire
Initiateur: Théâtre de Wan Smolbag, Nouvelle Zélande
Caractéristiques essentielles: Sketches visant à sensibiliser
des élèves sur la prévention de la transmission des infections
sexuellement transmissibles et les grossesses indésirables
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Programme de compétence de vie « Mon avenir
est mon choix »
Initiateur: Programme UNICEF de Développement de la
Santé des Jeunes, Namibie
Caractéristiques essentielles: Information sur santé
sexuelle et de la reproduction, y compris la transmission du
VIH/SIDA des infections sexuellement transmissibles et les
compétences nécessaires pour opérer des choix avisés

Prise en charge et traitement
Centre médico-social pour personnes vivant avec
le VIH/SIDA
Initiateur: Hope Worldwide, Côte d’Ivoire
Caractéristiques essentielles: Prise en charge améliorée
des personnes vivant avec le VIH/SIDA à des coûts réduits à
travers l’implication de la communauté, les personnes vivant
avec le VIH/SIDA, et un réseau de soins de santé

Counseling et dépistage
Counseling VIH au profit des clients mâles
fréquentant des centres IST
Initiateur: Institut National de Recherche du SIDA de Pune,
Inde
Caractéristiques essentielles: Activités de sensibilisation
sur l’utilisation du préservatif, le counseling, et le dépistage
du VIH dans deux centres publics IST pour clients mâles
hétérosexuels

Prévention et prise en charge des infections
sexuellement transmissibles
Formation et promotion de la prise en charge
syndromique des infections sexuellement
transmissibles
Initiateur: Programme de Technologie Approprié en Santé
(PATH), Philippines
Caractéristiques essentielles: Promotion de la prise
en charge syndromique des infections sexuellement
transmissibles dans des pharmacies et dispensaires privés par
des agents de santé communautaire; diagrammes et boîtes
d’outils pour la prise en charge des infections sexuellement
transmissibles au profit des cliniciens, des fournisseurs de
médicaments, et des agents communautaires
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Nos Réalisations

Des 18 pays couverts par
le projet, 13 ont adapté au
moins une des meilleures
pratiques retenues avec

Des 18 pays couverts par le projet, 13 ont adapté au moins une des meilleures pratiques retenues
avec un appui conséquent de AWARE-HIV/AIDS, et plusieurs d’entre eux en ont adapté trois ou
quatre (voir pages i–iv). Dans chaque pays, les Conseils, Comités et les Programmes Nationaux de
Lutte contre le SIDA ont assuré la coordination des contributions des partenaires locaux.

un appui conséquent de

Le Bénin a répliqué l’expérience du Burkina Faso en matière d’amélioration de l’accès des
jeunes aux services de counseling et de dépistage VIH, avec un partenaire local, Population
Services International. Les normes et procédures nationales de counseling et de dépistage
ainsi qu’un manuel de supervision ont été élaborés et plus de 17000 jeunes ont bénéficié du
counseling et ont été dépistés lors d’une campagne de 10 jours. Le Programme National de Lutte
contre le SIDA et le Ministère de l’Education se sont engagés à poursuivre cette campagne pour
en faire une activité annuelle.

Dans chaque pays, les

Le Burkina Faso est en train de répliquer trois meilleures pratiques:

AWARE-HIV/AIDS, et
plusieurs d’entre eux en
ont adapté trois ou quatre.
Conseils, Comités et les
Programmes Nationaux
de Lutte contre le SIDA
ont assuré la coordination
des contributions des
partenaires locaux.

• Une meilleure pratique en financement communautaire de la santé initiée au Tchad et qui
fournit des opportunités d’octroi de microcrédits à des personnes vivant avec le VIH; la pratique
est appuyée par une Association-partenaire local «Laafi La Viim».
• La meilleure pratique initiée au Mali qui promeut l’implication des leaders religieux dans la
réponse au VIH qui a permis la mise en place d’une union des leaders religieux dont les activités
de sensibilisation contribuent à améliorer la réponse au VIH. Le processus a obtenu le soutien
de plusieurs partenaires au niveau national: la Fédération des Eglises Episcopales et Missions
Evangéliques, la Conférence Episcopale Catholique, le Conseil Supérieur de la Chefferie
Coutumière et Traditionnelle, les Fédérations des Associations Islamiques et le Fonds Mondial.
• S’appuyant sur l’expérience du Bénin, le Burkina Faso a répliqué l’expérience d’adaptation de
la loi type sur le VIH/SIDA avec l’appui du Réseau des Parlementaires, l’ONUSIDA, UNICEF,
et la Coordination Régionale des Jeunes /Afrique du Centre et de l’Ouest. La Loi est en cours
d’examen par l’Assemblée Nationale.
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AWARE a significativement
contribué au renforcement
des capacités en soins et
traitements VIH dans notre
pays. Il a aussi contribué à
bâtir des fondations solides
pour la décentralisation
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de l’accès aux soins et
traitements à travers la mise
en place du système de
parrainage.
Dr Ibrahima Sory Diallo,
Programme National de Prise
en Charge Sanitaire et de
Prévention des IST/VIH/SIDA,
Guinée

Le Cameroun est en train de répliquer deux meilleures pratiques:
• La meilleure pratique sur les services adaptés IST pour les prostituées; un site pilote a été établi
dans un centre de santé à Yaoundé et les prestataires de services formés. Les autorités nationales
travaillent avec des partenaires locaux en vue d’étendre les services à d’autres sites.
• L’expérience du Burkina visant à accroître l’accès des jeunes au counseling et dépistage VIH
avec l’appui de partenaires locaux: Ministère de l’Enseignement Secondaire, Ministère de
l’Enseignement Supérieur, UNICEF, Association Camerounaise de Marketing Social, et Centre
International de Recherche Chantal Biya. Une campagne de dix jours a permis le counseling et le
dépistage de 18000 jeunes, et le gouvernement s’est engagé à poursuivre cette activité sur une
base annuelle.
Le Cap Vert a choisi deux meilleures pratiques:
• L’expérience du Bénin en adaptation de la loi type sur le VIH/SIDA qui a conduit à l’adoption
d’une loi nationale VIH en 2007, avec l’appui d’un partenaire local membre du Réseau des
Parlementaires, le PNUD, UNICEF, UNFPA, le Programme Alimentaire Mondial et l’Union
Européenne.
• La meilleure pratique en financement communautaire de la santé initiée au Bénin, à travers
laquelle les mutuelles de santé ont combiné leurs efforts en matière d’activités de prévention de
la transmission VIH, a été appuyée par des partenaires locaux Associaçao Funerària «20 Janeiro»,
Forum Cooperativo et Fédéraçao National de Cooperativas de Consumo.
La Gambie a adapté l’expérience initiée au Cameroun pour un passage rapide à l’échelle des
services PTME. Un site d’apprentissage national PTME a été créé, des manuels à l’intention des
formateurs et des participants élaborés, pré-testés et validés; des modes opératoires standards et
un guide de poche ont aussi été élaborés. A ce jour, 40 formateurs et 40 prestataires de service
ont été formés en PTME et l’approche d’offre de routine, trait caractéristique de la meilleure
pratique a fait l’objet d’un test pilote réussi dans trois sites PTME et est actuellement en cours
d’extension dans l’ensemble des autres sites.
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La Guinée a choisi deux meilleures pratiques:
• L’expérience initiée au Sénégal relative à la décentralisation de l’accès aux antirétroviraux; un
site d’apprentissage national en soins et traitement a été créé, plus de 70 prestataires de services
formés à appuyer la décentralisation, et un pool de prestataires du niveau central ont été orientés
en parrainage des prestataires et responsabilisés pour les régions.
• L’expérience du Mali qui promeut l’implication des leaders religieux dans la prise en charge
du VIH a été répliquée avec l’appui de partenaires locaux religieux islamiques contre le SIDA,
le PNUD, l’OMS, et la mission de l’USAID. L’union des chefs religieux de la Guinée s’engage à
présent dans des activités de plaidoyer et de sensibilisation visant à réduire la stigmatisation et la
discrimination contre les personnes vivant avec le VIH.
La Guinée-Bissau est en train de répliquer deux meilleures pratiques:
• Avec l’appui financier du Fonds Mondial et de la Coopération Brésilienne comme partenaires
locaux, l’expérience initiée au Sénégal de décentralisation de l’accès aux antirétroviraux a été
répliquée. Dans ce cadre plus de 40 prestataires ont été formés à prescrire les antirétroviraux et
un pool de prestataires expérimentés a été formé en parrainage et pour fournir une assistance
technique aux prestataires dans les régions. Entre 2007 et le début de 2008, le nombre de sites
décentralisés s’est accru pour passer de quatre à dix.
• L’expérience du Burkina Faso en vue d’améliorer l’accès des jeunes au counseling et dépistage
VIH a obtenu le soutien de partenaires locaux: le Fonds Mondial, UNFPA, la Banque Mondiale,
et MTN Group Ltd. Une campagne nationale d’une semaine ciblant les jeunes a permis de
dépister près de 3000 en Avril 2008, et les autorités se sont engagées à poursuivre cette activité
sur une base annuelle.

La contribution financière
de AWARE-HIV/AIDS a
été relativement modeste
comparée aux 2 millions

Le Liberia a retenu trois meilleures pratiques:

$US que le Liberia a reçu

• Afin de répliquer l’expérience du Cameroun de passage rapide à l’échelle des services de PTME,
un site d’apprentissage PTME ainsi qu’un pool de formateurs a été mis sur pied, des manuels
de formation et des procédures standardisées élaborés, et plus de 80 prestataires de services
provenant de 16 sites formés. AWARE-HIV/AIDS a directement appuyé deux nouveaux sites
PTME; d’autres ont été établis avec le soutien de l’UNICEF et de la Clinton Foundation.

du Fonds Mondial, mais
AWARE a apporté une
contribution significative
au décollage du passage
à l’échelle de la PTME
au Liberia.
Dr Khalipha Bility, Programme
National de Lutte contre le
SIDA, Liberia
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A travers la collaboration
avec AWARE, les
centres de prescription
des médicaments
antirétroviraux dans les
districts de Dosso, Tahoua,
et Zinder sont actuellement

Nos Réalisations (suite)

opérationnels. Plus encore,
les opportunités de
formation qui vous nous
offrez nous permettront de
mettre en place des centres
additionnels à Maradi,
Diffa, et Agadez au cours
des prochaines semaines.
Dr. Bagnou Abdoulaye,
Coordination Intersectorielle de
la Lutte contre le SIDA, Niger

• Avec l’appui financier du Fonds Mondial, une meilleure pratique initiée au Ghana et qui porte
sur l’introduction d’une prise en charge clinique globale VIH dans hôpital de district est en cours
de réplication. Lors du processus, un site national d’apprentissage en soins cliniques du VIH a été
mis sur pied ainsi que deux nouveaux sites de soins cliniques directement appuyés par AWAREHIV/AIDS.
• Afin de répliquer la meilleure pratique en gestion des IST à travers des services adaptés, un
site pilote a été mis sur pied par une ONG locale: WAPCAS Liberia. Ce site fournit des services
adaptés d’IST à plusieurs sites de travailleuses de sexe et recherche des fonds auprès d’autres
bailleurs pour étendre ses services.
La Mauritanie a choisi deux meilleures pratiques:
• Dans le cadre du processus de réplication de l’expérience initiée au Cameroun de passage rapide
à l’échelle des services de PTME, une politique nationale ainsi que des manuels de formation
ont été élaborés, plus de 100 prestataires de service formés, et un site d’apprentissage créé. Le
premier site PTME du pays a été mis sur pied en Décembre 2005. A la fin de 2007, il y en avait
14, avec l’appui de partenaires locaux: le Programme National de Santé de la Reproduction,
l’UNICEF, et la Banque Mondiale.
• En vue de la réplication de l’expérience en matière de gestion des IST à travers des services
adaptés, AWARE-HIV/AIDS a aidé à élaborer des directives de prise en charge des IST et à établir
deux sites de services IST adaptés, un à Nouakchott, et un autre à Rosso. Le Programme National
de Santé de la Reproduction, la Fédération Luthérienne Mondiale, la Clinique El Kheir et SOS
Pair-éducateurs en sont les partenaires locaux.
Le Niger est entrain de répliquer quatre meilleures pratiques:
• Afin de répliquer l’expérience sénégalaise de décentralisation de l’accès aux antirétroviraux,
des prestataires de services ont été formés en parrainage et en assistance technique au personnel
déployé sur les sites de traitement en dehors de la capitale. Avec l’appui de UNICEF et du Fonds
Mondial comme partenaires locaux, le traitement antirétroviral est actuellement disponible dans
six régions, et non plus dans la capitale seulement.
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• Pour répliquer la meilleure pratique Burkinabé qui a amélioré l’accès des jeunes au counseling
et au dépistage VIH, des normes et manuels de procédures ont été elaborés et une campagne
entreprise à l’endroit des jeunes qui a permis d’offrir le service de counseling et de dépistage à
plus de 10000 en 10 jours.
• La meilleure pratique initiée au Bénin pour l’adaptation de la loi type sur le VIH/SIDA a pu
être répliquée avec l’appui de l’OMS, de UNICEF, du PNUD, et de UNFPA comme partenaires
locaux. Une loi sur le VIH/SIDA a été adoptée par l’Assemblée Nationale en 2007.
• L’expérience du Mali qui a promu l’implication des leaders religieux dans la prise en charge
du VIH/SIDA a été répliquée avec la collaboration de l’Organisation Ouest Africaine de la
Santé, l’ONUSIDA, et le Réseau des Religieux. L’union nouvellement crée des leaders religieux
entreprend actuellement des activités de sensibilisation en vue de réduire la stigmatisation et la
discrimination des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA.
Le Nigeria a choisi l’expérience portant sur les services adaptés IST. Le partenaire au niveau
interne est une ONG locale, Total Development Organization, qui a établi un site pilote dans
l’Etat d’Abia. AWARE-HIV/AIDS a arrêté son appui sur la demande de l’USAID de se retirer
du pays. L’ONG travaille actuellement avec des autorités et partenaires locaux afin d’assurer la
poursuite des activités ainsi que leur extension à de nouveaux sites.
La Sierra Leone a choisi trois meilleures pratiques:
• Pour répliquer l’expérience du Ghana, qui permet d’introduire une prise en charge VIH globale
dans un hôpital de district, un site d’apprentissage national en prise en charge clinique VIH
établi, et un pool de formateurs constitué qui ont formé plus de 85 prestataires. Un Système
d’Information de la Gestion Logistique et les outils s’y rapportant ont été conçus, en collaboration
avec le projet DELIVER, et 20 formateurs formés en Système d’Information pour la Gestion
Logistique vont bientôt dérouler la formation à tous les niveaux.
• Pour répliquer l’expérience initiée au Cameroun de faire passer rapidement à l’échelle les
services de PTME, un site national d’apprentissage ainsi qu’un pool de formateurs ont été mis
en place et 40 prestataires de services formés en appui à l’expansion du programme PTME avec
UNICEF comme partenaire local.
• Pour répliquer l’expérience en services adaptés IST, un nouveau site pilote a été établi et géré
par une ONG locale, le Project Ouest Africain de Lutte Contre le SIDA et les MST- Sierra Leone.
Le Secrétariat National chargé du SIDA dans ce pays s’est approprié l’expérience et a établi deux
autres sites; les besoins nécessaires à la réplication de cette expérience ont été inclus dans une
proposition au Fonds Mondial en vue d’assurer la poursuite et l’extension des services.

Meilleures Pratiques en Afrique de l’Ouest • 13

Nos Réalisations (suite)
Le Togo a choisi quatre meilleures pratiques:
• Pour répliquer l’expérience initiée par le Cameroun en matière de passage rapide à l’échelle des
services de PTME, un site d’apprentissage national PTME ainsi que sept groupes de soutien pour
les femmes séropositives ont été créés, l’approche d’offre des services en routine introduite, et
des visites de supervision effectuées dans l’ensemble des 42 sites PTME en place; des registres de
patients et des outils de suivi ont été élaborés et disséminés.
• Pour répliquer l’expérience sénégalaise de décentralisation de l’accès aux antirétroviraux, un
pool de 15 mentors a été mis sur pied et travaille avec des prestataires de service dans huit
régions afin d’initier le traitement antirétroviral.
• Pour répliquer l’expérience du Mali en financement communautaire, un centre a été créé pour
fournir le counseling, le dépistage, des soins et soutien aux personnes vivant avec le VIH. Un
consortium de trois organisations locales constitue le partenariat local: la Confédération Syndicale
des Travailleurs du Togo, la Confédération Nationale des Travailleurs du Togo et Espoir Vie-Togo.
• Pour répliquer l’expérience en financement communautaire initiée au Bénin, un plan
d’assurance mutuelle de santé a été élaboré au profit de 401 membres et environ 1300
bénéficiaires, avec l’appui du partenaire local Syndicat des Vendeurs de Matériaux de
Construction du Togo, qui a accordé des microcrédits aux membres, formé des pairs éducateurs
et entrepris des activités d’animation en éducation à la prévention ainsi que des émissions
radiophoniques sur le VIH et le SIDA.
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Un facteur essentiel de
réussite du projet est
que les pays eux-mêmes
ont exprimé un intérêt à
répliquer les meilleures

Les Leçons Apprises

pratiques retenues,
favorisant ainsi une
appropriation ainsi qu’un
engagement politique et

Le Projet AWARE-HIV/AIDS a comblé une lacune en Afrique de l’Ouest et du Centre, en
particulier dans les pays qui n’ont pas de mission USAID, en apportant son appui et en
démontrant le leadership du Gouvernement Américain en matière de réponse au VIH et SIDA et
en aidant à renforcer l’appréciation des gouvernements hôtes de ses contributions multiples. Le
projet a aussi démontré que les pays de la région sont désireux d’apprendre les uns des autres, et
que les échanges sud-sud sont un moyen viable et potentiellement coût efficient pour fournir plus
facilement et à portée de main une assistance technique.

assurant que les activités
étaient en droite ligne avec
les programmes nationaux.

Un facteur essentiel de réussite du projet est que les pays eux-mêmes ont exprimé un intérêt
à répliquer les meilleures pratiques retenues, favorisant ainsi une appropriation ainsi qu’un
engagement politique et assurant que les activités étaient en droite ligne avec les programmes
nationaux.
D’autres facteurs essentiels de réussite sont la facilitation par le projet des échanges entre les
initiateurs des meilleures pratiques et les pays appliquant ces dernières, ainsi que l’implication
favorisée par le projet des instances nationales de coordination et des bailleurs au niveau national
dans l’élaboration des plans d’action pour les réplications.
Bien que les différences dans les cycles de planification et de financement des partenaires locaux
aient parfois constitué un obstacle à une pleine implication et aux contributions financières, leur
engagement dans le processus a toujours stimulé l’action dans les pays ainsi que la collaboration
entre acteurs.
La leçon la plus importante de AWARE-HIV/AIDS est probablement que l’appui apporté en
termes de réplication de meilleures pratiques est une excellente stratégie, qui permet de mobiliser
des ressources, d’initier et de booster des réponses locales efficaces aux VIH/SIDA, de sauver des
vies précieuses et un temps appréciable.

Meilleures Pratiques en Afrique de l’Ouest • 15

AWARE-HIV/AIDS a
apporté la preuve que

Regard vers le Futur

lorsque les pays de la
région échangent leurs
connaissances, il est
possible d’initier, de
faire passer à l’échelle,
et d’accélérer des
interventions efficientes
en prévention et soins et
traitement du VIH/SIDA.

Avec des ressources limitées, AWARE-HIV/AIDS a apporté une contribution énorme aux
réponses nationales à l’épidémie du VIH en Afrique de l’Ouest et du Centre en soutenant
la réplication des meilleures pratiques identifiées. A mesure que le projet tire à sa fin, il est
important d’en capitaliser les succès pour stimuler et accélérer les réponses à l’épidémie dans
l’ensemble de la région.
Les pays appliquant les meilleures pratiques doivent engager les bailleurs de fonds au niveau
national à continuer à les appuyer afin que des interventions salvatrices soient poursuivies
et étendues. Afin de soutenir et élargir ces efforts, les instances nationales de coordination
doivent s’assurer à ce que les meilleures pratiques qu’elles jugent pertinentes figurent dans
les propositions de financement du Fonds Mondial, de la Banque Mondiale ainsi que d’autres
bailleurs de fonds importants.
AWARE-HIV/AIDS a apporté la preuve que lorsque les pays de la région échangent leurs
connaissances, il est possible d’initier, de faire passer à l’échelle, et d’accélérer des interventions
efficientes en prévention et soins et traitement du VIH/SIDA. La facilitation de ces échanges
fructueux aide à promouvoir une réponse appropriée et adaptée à une épidémie en constante
évolution. Les programmes régionaux ainsi que les acteurs locaux ont besoin de soutenir et de
poursuivre le processus, d’identifier, de documenter, de disséminer et d’appuyer la réplication de
nouvelles meilleures pratiques.
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Le Projet AWARE-HIV/AIDS,
2003–2008
Le projet AWARE-HIV/AIDS a été géré par un consortium
d’institutions composé de Family Health International
(FHI) qui en a assuré le leadership, The Futures Group
International et Population Services International comme
partenaires clés, ainsi que Care and Health Program,
Centre Hospitalier Affilié à l’Université de Québéc et
West Africa Project to Combat AIDS and STIs au titre de
partenaires associés. Pendant les deux premières années et
demi du projet, le Bureau d’Appui à la Santé Publique’96,
le Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke et
HPIEGO ont aussi contribué à sa mise en oeuvre en tant
que partenaires associés.
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Initié en 2003 dans le cadre d’un accord de collaboration entre Family Health International (FHI) et la Mission Ouest Africaine de l’Agence Américaine pour le
Développement International (USAID/AO), le projet
AWARE-HIV/AIDS a depuis lors oeuvré à l’expansion
d’une réponse globale et durable à l’épidémie à VIH en
Afrique de l’Ouest et du Centre. Intervenant dans 18 pays,
AWARE-HIV/AIDS a oeuvré pour la promotion des meilleures pratiques, soutenu les efforts en plaidoyer pour un
environnement politique favorable, renforcé les capacités
des institutions et réseaux régionaux jouant un rôle dans la
réponse, et renforcé la prévention du VIH le long des axes
migratoires en Afrique de l’Ouest et du Centre.
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