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Préface
Le VIH et le SIDA sont de sérieux problèmes de notre époque, à dimension économique, sociale,
culturelle et de droits humains. Si une action n’est pas engagée immédiatement, l’Afrique au sud du
Sahara, région la plus affectée du monde, verra ses maigres profits économiques érodés par le fléau du
VIH/SIDA qui affecte sa population et ses systèmes de santé.
Les économies fragiles de la région ne peuvent pas à elles seules apporter une réponse au problème. Il
n’y a pas de doute qu’une coordination efficace des réponses nationales, et l’élaboration de stratégies
régionales de prévention de nouvelles infections et de dispensation de soins aux personnes affectées par le
VIH/SIDA sont d’une importance cruciale pour assurer un impact réel.
Le projet «Action for West Africa Region», connu sous le sigle de AWARE-HIV/AIDS, est un projet
régional avec une vision régionale de:
• renforcer l’adoption de politiques et approches pérennes en matière de santé de la reproduction et des
IST/VIH/SIDA en Afrique de l’Ouest à travers la vulgarisation de services de qualité;
• accroître le plaidoyer régional pour le changement de politiques;
• renforcer les capacités des institutions et réseaux régionaux
En vue d’atteindre ces objectifs, les activités du projet ont consisté en: l’application des meilleures
pratiques de prévention, de soins et traitement; la mise en œuvre des interventions transfrontalières; le
renforcement des capacités des institutions et réseaux régionaux; le plaidoyer et le dialogue politique et la
gestion du Fonds de l’Initiative des Ambassadeurs des Etats Unis d’Amérique en Afrique de l’Ouest.
L’une des réussites remarquables du projet est d’avoir démontré qu’un projet régional peut apporter une
valeur ajoutée aux interventions entreprises par les pays. AWARE-HIV/AIDS a amené les pays à s’accorder
sur des priorités politiques et soutenu des législations en matière de VIH tendant à créer un environnement favorable. Le projet a également promu l’échange d’expériences et la réplication des meilleures
pratiques essentielles pour renforcer le passage à l’échelle de la réponse à l’épidémie du VIH. Le projet a
aussi contribué au renforcement des capacités des institutions et des réseaux de l’Afrique de l’Ouest afin
qu’ils participent positivement à la réponse.
Le présent document est un condensé de l’approche utilisée par le projet AWARE-HIV/AIDS et les acquis
dans chacune de ses composantes, les leçons apprises et les recommandations pour guider les interventions futures.
Nous espérons que les résultats de ce projet vont inspirer les pays et d’autres partenaires à s’engager dans
une action de collaboration visant à relever les défis à l’échelle régionale.

Henderson Patrick
Directeur de la Mission USAID pour l’Afrique de l’Ouest
iv
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AWARE-HIV/AIDS
Un projet pour renforcer la réponse de
l’Afrique de l’Ouest à l’epidémie

E

n juillet 2003, la Mission Afrique de l’Ouest de l’Agence
Américaine pour le Développement International
(USAID/WA) a lancé Action For West Africa Region
(AWARE), un projet quinquennal visant à améliorer la
santé des populations et contribuer ainsi à son objectif stratégique d’assurer une Afrique de l’Ouest politiquement stable et
économiquement prospère.
Financé au moyen de deux accords de coopération, l’un avec Family Health International (FHI) et le
second avec EngenderHealth, AWARE a élaboré et appuyé des approches et politiques régionales en
matière de VIH/SIDA et de santé de la reproduction. Les deux projets jumeaux, AWARE-HIV/AIDS
et AWARE-RH avaient pour objectif de renforcer l’adoption de politiques et d’approches à fort impact
dans les 18 pays de la région: les 15 pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) plus le Cameroun, la Mauritanie et le Tchad.
Avec AWARE, la mission USAID/WA engageait un nouveau chantier bien qu’ayant précédemment
financé un projet régional connu sous l’appellation Santé Familiale et Prévention du Sida (SFPS);
projet qui a opéré principalement dans quatre pays en Afrique de l’Ouest pour mettre en œuvre des
interventions nationales plutôt que d’œuvrer à catalyser les interactions entre les pays. Avec AWARE,
la portée des programmes de santé financés par l’USAID/WA s’est vue élargie et renforcée de manière
significative, puisque le projet a couvert 18 pays et une population totale estimée à 250 millions.
Le lancement de AWARE a introduit une stratégie tout à fait nouvelle basée sur la conviction de
la mission USAID/WA selon laquelle des approches et solutions harmonisées et pratiques qui
transcenderaient les barrières nationales sont nécessaires pour affronter les problèmes et répondre
aux besoins de santé spécifiques à la région. Il n’a pas été aisé de développer ces approches dans un
contexte régional caractérisé par une grande diversité culturelle et linguistique, de hauts niveaux de
pauvreté, la faiblesse chronique des systèmes de santé, des problèmes de communication ainsi que
l’instabilité politique et les conflits dans certains pays ayant des répercussions sur d’autres.

Les rubans sur cette image symbolisent les partenaires et acteurs à travers la
région avec lesquels AWARE-HIV/AIDS a collaboré pour élaborer une réponse au
VIH efficace et harmonisée.
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AWARE-HIVAIDS
en bref

Durée de vie du projet: 2003–08
Financement total: 34.672.944 $
Nombre de pays couverts: 18

AWARE-HIV/AIDS et AWARE-RH ont relevé ces défis en travaillant avec des centaines de partenaires
locaux de mise en œuvre et d’autres acteurs pour créer un leadership africain dans le secteur de
la santé et pour renforcer les capacités techniques et organisationnelles des institutions et réseaux
régionaux. Les deux projets AWARE ont aussi facilité des échanges d’expertises et d’expériences
techniques à l’échelle régionale, disséminé des meilleures pratiques avérées et aidé à leur réplication;
soutenu le plaidoyer pour le changement de politiques et renforcé l’utilisation de services transfrontaliers efficients. Au lieu de se focaliser sur les services, AWARE et ses multiples partenaires se
sont concentrés sur la création de conditions favorables à la prestation de services de santé de qualité
dans un environnement opérationnel positif au profit des programmes nationaux de santé dans toute
l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
Ce document ne fournit pas des détails sur le travail de AWARE-RH ou de AWARE dans son ensemble;
il se concentre plutôt sur les approches et acquis de AWARE-HIV/AIDS et son accent particulier sur le
renforcement de la réponse régionale à une épidémie qui ne connait pas de frontières.

Stratégie globale
La vision de l’USAID/WA pour AWARE-HIV/AIDS était qu’un programme régional se devait
d’identifier des questions prioritaires communes aux pays de la région et de mobiliser les acteurs clé
autour de ces questions. Le projet a ainsi analysé les problèmes communs à plusieurs pays et identifié
les priorités, dont la lutte contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH et l’accès de
l’ensemble des citoyens aux services VIH/SIDA.
AWARE-HIV/AIDS devait ensuite transcender les frontières nationales et plusieurs obstacles de
communication pour rassembler les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre dans le processus
d’élaboration d’un plan d’actions s’attaquant de front aux questions qu’ils ont identifiées. Pour
atteindre cet objectif, le projet a identifié les enjeux dans les domaines techniques VIH qui nécessitaient des interventions urgentes, les meilleures pratiques dont la réplication permettrait de les
surmonter, et les institutions techniques et réseaux dont le renforcement pourrait soutenir une
réponse bien articulée.

Composantes de AWARE-HIV/AIDS
Financé par l’USAID/WA pour un montant de 34,7 millions de dollars américains sur une période de
cinq ans, AWARE-HIV/AIDS avait pour mandat de contribuer à la réduction des taux des IST et de
l’infection à VIH et à l’amélioration de la santé des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA
dans toute l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le projet comprenait trois composantes interconnectées:
• le plaidoyer pour le changement de politiques;

4
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• la promotion des meilleures pratiques qui améliorent les approches des services IST/VIH/SIDA;
• le renforcement des institutions et réseaux régionaux qui contribuent et maintiennent une solide
réponse locale.
En outre, le projet a eu pour tâche de gérer le Fonds des Ambassadeurs de l’Afrique de l’Ouest qui a
appuyé plusieurs projets VIH/SIDA dans des pays n’ayant pas de représentation USAID.

Arrangements institutionnels
FHI a dirigé la mise en œuvre de AWARE-HIV/AIDS au sein d’un consortium avec deux partenaires
clé: Population Services International (PSI) et Constella Futures. Ces trois organisations constituaient
l’équipe de gestion centrale du projet basée à Accra, Ghana. A partir de cet emplacement, l’équipe a
géré les activités dans 18 pays.
FHI avait la responsabilité de la gestion globale du projet, de s’assurer de sa mise en œuvre et
d’assurer le suivi et l’évaluation. Il a également assuré la mise en œuvre des composantes relatives
aux meilleures pratiques et au renforcement des capacités institutionnelles. Constella Futures était
responsable de la composante plaidoyer du projet, alors que PSI gérait les interventions transfrontalières et le fonds des Ambassadeurs.
De 2003 à 2006, l’équipe de gestion centrale de AWARE-HIV/AIDS a collaboré avec cinq partenaires
associés: le Bureau d’Appui à la Santé Publique’96 (BASP’96) qui a appuyé le suivi et l’évaluation
ainsi que la recherche; Care and Health Program (CHP), qui a apporté son expertise en conseil et
AWARE-HIV/AIDS: Renforcer la Réponse Ouest Africaine à l’Epidémie du VIH
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Structure de Gestion de AWARE-HIV/AIDS
Par t e n aires C l é

Par t e n aires A ssoci é s

dépistage volontaire VIH; le Centre Hospitalier Affilié Universitaire de Québec (CHA) et le Centre
Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS), qui ont assuré la mise en oeuvre des services IST
pour les prostituées; et JHPIEGO, dont les efforts étaient concentrés sur la qualité des services IST.
En 2006, sur recommandation de l’évaluation à mi-parcours, le nombre de partenaires associés est
passé de cinq à trois: BASP’96 et JHPIEGO ne faisant plus partie du consortium alors que le CHUS
se faisait remplacer par son partenaire local, WAPCAS.

Approche de gestion
Ensemble, les membres de l’équipe Centrale et les partenaires associés formaient une entité appelée
«équipe de gestion» dont la responsabilité consistait à s’assurer que la mise en œuvre complexe des
activités et les accords de collaboration étaient synchronisés et en bonne progression. Une planification annuelle conjointe constituait une partie essentielle de cette approche de gestion en vue de
6
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l’atteinte des indicateurs du Performance Management Plan (PMP), un outil utilisé par les projets
financés par l’USAID pour planifier et gérer la collecte de données de performance.
Lors de ces exercices de planification, l’équipe déterminait les objectifs de travail des partenaires clé
et associés ainsi que les ressources nécessaires à l’atteinte desdits objectifs, le niveau de contribution
de chaque partenaire dans l’atteinte des indicateurs, et les périodes de soumission des rapports.
Le consensus obtenu avec chaque partenaire, clé ou associé, était formalisé par la signature ou
l’amendement de sous-contrats ou sous-accords.
Les activités du projet et les engagements étaient ainsi définis dans un vaste portefeuille de sousaccords, de sous-contrats, de memoranda d’entente (MOU) élaborés et gérés par FHI. Tout ceci a
guidé le travail des partenaires et collaborateurs de mise en œuvre dans chaque pays de la région et
aidé à identifier les appuis techniques et financiers disponibles. Le personnel de AWARE-HIV/AIDS a
suivi de près ces arrangements et modes de paiement en faisant parfois appel aux services de firmes
comptables réputées pour assurer un déboursement rapide des fonds.
En tant que partenaire principal, FHI était chargé de veiller à ce que les objectifs soient atteints et
que les rapports soient soumis à temps à l’USAID/WA. En tant que chef de file, FHI a ainsi mis
en place, à Accra, une équipe technique composée de personnes dotées d’une expertise dans des
domaines tels que la prise en charge des IST/VIH/SIDA, le suivi et évaluation, le marketing et
communication, etc. Cette équipe a supervisé la mise en œuvre des composantes techniques du
plan de travail du projet et a veillé à l’atteinte des indicateurs du PMP. L’équipe a aussi analysé les
problèmes techniques rencontrés et les nouveaux enjeux, aidé à la planification d’ateliers et des
formations, et recommandé des consultants.
AWARE-HIV/AIDS a également bénéficié d’un appui du programme global de santé de Pfizer Inc.
qui envoie ses agents dans les pays en développement pour des missions de six mois portant sur le
VIH/SIDA et d’autres maladies dévastatrices. Ainsi trois membres du personnel de Pfizer ont été
placés à AWARE-HIV/AIDS et ont aidé à l’élaboration des plans de marketing et communication et
ont apporté leur expertise en matière de traitement antirétroviral.

Stratégies de mise en œuvre
Bien que AWARE-HIV/AIDS était en mesure d’offrir ou de fournir une assistance technique et
financière, des outils essentiels et une formation pour atteindre les objectifs régionaux; le projet ne
pouvait pas réaliser son objectif stratégique—une adoption renforcée en Afrique de l’Ouest de politiques et d’approches de santé à fort impact—sans avoir au préalable obtenu l’appui et l’engagement
des instances nationales de lutte contre le SIDA, des institutions et réseaux régionaux ainsi que des
partenaires de mise en œuvre.
AWARE-HIV/AIDS: Renforcer la Réponse Ouest Africaine à l’Epidémie du VIH
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AWARE-HIV/AIDS devait ainsi identifier une panoplie de partenaires stratégiques—les organes
nationaux de lutte contre le SIDA, les bailleurs présents dans les différents pays, les ONG, et les
organisations de la société civile—pour contribuer à asseoir une réponse robuste à l’épidémie du VIH
au niveau régional. Pour assurer l’exécution des activités, le projet a sous-contracté avec des ONG, des
institutions régionales et locales, et des réseaux qui sont devenus ses partenaires de mise en œuvre.
AWARE-HIV/AIDS a également co-financé des activités avec l’ONUSIDA et signé des memoranda
de collaboration avec le projet Corridor de la Banque Mondiale et des bailleurs tels que UNICEF et
UNFPA engagés dans des projets similaires dans la région. Des contrats ont également été signés avec
des firmes comptables de renom au niveau des pays telles que KPMG au Libéria et Deloitte & Touche
en Gambie en vue d’accélérer le transfert et assurer la gestion des fonds destinés aux partenaires de
mise en œuvre.

Partenariats stratégiques pour atteindre les objectifs stratégiques
Le consortium de partenaires clé et associés ont travaillé dès les premiers jours du projet pour
forger et faciliter des partenariats, des relations de collaboration et une planification conjointe
pouvant asseoir une réponse efficace et harmonisée à travers la région. Le projet a rassemblé les
acteurs et les agents de mise en œuvre locaux en vue de s’accorder sur les priorités politiques de

Répartition du Budget de AWARE-HIV/AIDS, 2003–08
8 % Salaires
7 % Frais généraux
5 % Voyages
4 % Avantages sociaux

1 % Consultants internationaux

74 % Mise en œuvre des activités
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la région et sur l’identification des meilleures pratiques dont la réplication pourrait rapidement
améliorer la réponse. Des pays et autres acteurs ont aussi été réunis pour harmoniser les stratégies
et définir des approches intégrées qui
pourraient contenir la transmission du
VIH par les populations mobiles sur les
AWARE-HIV/AIDS a travaillé main dans
axes transfrontaliers.
Parallèlement, AWARE-HIV/AIDS a forgé
des partenariats avec, et renforcé les
capacités techniques et managériales des
institutions et réseaux ouest africains, qui
avaient un potentiel pour jouer un rôle de
leadership, proposer des solutions locales,
et apporter une contribution soutenue au
renforcement d’une réponse élargie:

la main avec les structures nationales de
coordination de la réponse au VIH, elles se
sont appropriées les activités du projet, les
ont inclues dans leur plan de travail.

• Avec l’appui de AWARE-HIV/AIDS, trois nouveaux réseaux régionaux ont vu le jour (jeunes, journalistes et religieux) et ont collaboré avec d’autres pour élaborer de nouvelles politiques nationales et
des lois portant sur le VIH.
• AWARE-HIV/AIDS a renforcé les compétences des réseaux de personnes vivant avec le VIH
(PVVIH) et d’autres réseaux afin de leur permettre de mener des campagnes régionales et nationales
contre la stigmatisation et la discrimination et encourager les jeunes à utiliser les services de conseil
et dépistage volontaire.
• L’appui de AWARE-HIV/AIDS à des institutions de renom telles que le Cameroon Baptist
Convention Health Board (CBCHB) et Komfo Anokye Teaching Hosptial (KATH) en a fait des leaders
techniques qui ont offert une assistance technique Sud–Sud et des formations à la région dans les
domaines de la PTME et des soins et traitements VIH.
Parce que AWARE-HIV/AIDS a travaillé main dans la main avec les structures nationales de coordination de la réponse au VIH, elles se sont appropriées les activités du projet, les ont inclues dans
leur plan de travail, aidé à organiser des ateliers et des formations et facilité les contacts avec nombre
d’ONG locales et organisations de la société civile engagées dans la lutte contre l’épidémie.
La collaboration avec AWARE-RH et l’équipe santé de l’USAID/WA ainsi qu’avec des organisations internationales engagées dans des activités et projets similaires en Afrique de l’Ouest et du
Centre telles que UNICEF, UNFPA, ONUSIDA et OMS a significativement contribué au succès
du projet. Le projet a également travaillé sur les activités transfrontalières en étroite collaboration
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avec l’Organisation du Corridor Abidjan-Lagos (OCAL), qui a démarré en tant que projet de la
Banque Mondiale et est devenu un des principaux récipiendaires du Fonds Mondial. Les activités de
plaidoyer et transfrontalières de AWARE-HIV/AIDS ont été renforcées par des alliances stratégiques
avec l’organisation Ouest Africaine pour la Santé (OOAS) et le Centre d’Etudes et de Recherche sur
la Population pour le Développement (CERPOD).
Ces collaborations et celles avec des partenaires de mise en œuvre dans chaque pays ont permis
au projet non seulement d’atteindre des résultats au-delà de ceux que les ressources disponibles
pouvaient permettre, mais ont aussi aidé à mobiliser des fonds additionnels ayant renforcé une
appropriation des interventions par la partie nationale et favoriser leur pérennisation.

Suivi et évaluation continus
Des mécanismes de suivi et évaluation et d’assurance qualité ont été mis en place depuis le démarrage
du projet. Un membre de l’équipe de santé USAID/ WA vérifiait tous les trois mois les indicateurs du
projet et s’assurait de la véracité et de la consistance des résultats rapportés. Un membre de l’équipe
technique de AWARE-HIV/AIDS participait à ces exercices. Il y a également eu deux autres évaluations importantes: un audit technique externe qui a intégré des interviews avec les partenaires de
mise en œuvre et les pays bénéficiaires, ainsi qu’une évaluation à mi-parcours en 2006.
Cette évaluation à mi-parcours a qualifié de «formidable» les acquis du projet et son impact durant la
courte période de mise en œuvre et cela dans des circonstances difficiles. Elle a salué son «approche
tactique conçue et exécutée de manière tout à fait convenable» en vue de disséminer les meilleures
pratiques, de plaider pour un changement de politiques et renforcer les capacités des institutions
africaines. L’évaluation a également affirmé que le programme était «bien en voie pour atteindre son
objectif stratégique de politiques et approches de santé améliorées dans la région».

Compilation des acquis d’un portefeuille élargi
Au terme des cinq années de mise en œuvre, AWARE-HIV/AIDS gérait 22 sous-accords actifs.
Certains de ces sous-accords ont été signés avec des partenaires clé et associés, d’autres avec des
réseaux régionaux et des institutions techniques d’apprentissage identifiés pour le renforcement de
leurs capacités et avec des structures nationales de lutte contre le SIDA dans plusieurs pays. Le projet
a aussi géré 14 memoranda d’entente avec des acteurs clé tels que UNICEF, Plan International et
l’Organisation du Corridor Abidjan-Lagos. Un total de 41 subventions du Fonds des Ambassadeurs
ont été gérées par le projet (certaines provenant de subventions antérieures), ainsi que 8 subventions
relatives au plaidoyer et 9 relatives aux activités transfrontalières. Le taux d’exécution financière du
projet au 31 Mai 2008 était de 94% et ceci en dépit des difficultés de transfert de devises entre les
pays, les situations de conflit et d’agitation politique.
10
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AWARE-HIV/AIDS a identifié et promu 19 meilleures pratiques. A ce jour, 13 pays ont répliqué
au moins une des meilleures pratiques et 30 réplications ont pu être achevées. En appui aux
meilleures pratiques, six sites d’apprentissages ont été établis: au Bénin (gestion des IST pour
les pays Francophones); Burkina Faso
(counseling et dépistage VIH); Cameroun
AWARE-HIV/AIDS a pris en compte
(PTME); Ghana (gestion des IST et
soins & traitement VIH pour les pays
l’aspect pérennité dans l’ensemble de
anglophones); et Sénégal (soins et
traitement pour les pays francophones).
ces interventions; son objectif final
Le développement des capacités des
étant une réponse africaine avec des
institutions et de réseaux des référence
solutions endogènes.
technique ont permis de fournir 178
personnes–semaines d’assistance technique au profit des pays et la formation
de 227 prestataires de services en soins et traitement; de 106 prestataires en services PTME ainsi
que 53 prestataires en services de counseling et dépistage volontaire dont une partie a conduit des
compagnes nationales de counseling et dépistage touchant plus de 50.000 personnes.
La composante «politique» du projet a quant à elle capitalisé plusieurs acquis. Onze (11) pays ont
adopté une loi nationale portant sur le VHI. La composante «transfrontalière» a élargi sa couverture
de 4 à 11 pays et les a appuyé à conduire des activités transfrontalières conjointes.

Planification de la clôture
AWARE-HIV/AIDS a pris en compte l’aspect pérennité dans l’ensemble de ces interventions; son
objectif final étant une réponse africaine avec des solutions endogènes. Ainsi, la stratégie de retrait
était déjà conçue dès le début du projet. Les capacités des partenaires ont été développées de façon
à continuer d’exister au-delà du projet, et tous étaient préparés à s’assumer au terme de l’assistance
de AWARE-HIV/AIDS. A cet effet, l’élaboration et la mise en œuvre de plans de marketing et de
développement des ressources ont constitué des aspects importants de la composante renforcement
des capacités.
Dès 2008, les institutions et réseaux appuyés par AWARE-HIV/AIDS ont ainsi pu mettre en œuvre
leurs plans d’action et ont pu assurer leur propre marketing, ainsi que maintenir ou nouer des
partenariats à travers la région. Ceux qui ont été formés pour fournir une assistance technique ont
aussi pu le faire sans aide supplémentaire. En outre, les bénéficiaires du projet ont pu bénéficier d’un
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réseau d’appui et de partage d’expériences, et nombre d’entre eux ont engagé des contacts avec
d’autres sources de financement.
Pendant les quatre derniers mois du projet, des ateliers de
partage des réalisations et de vulgarisation des approches et
outils organisés par AWARE-HIV/AIDS à l’intention de tous
les acteurs de la réponse au VIH ont constitué la marque
particulière de la stratégie de retrait du projet. Un atelier était
organisé pour chacune des quatre composantes du projet en vue
de partager son expérience, ses acquis et les leçons apprises, et
offrir aux participants l’opportunité de formuler des recommandations pour l’avenir.
Ce document constitue ainsi le dernier d’une série produite
à l’occasion des ateliers de vulgarisation. Le CD contenant les publications de AWARE-HIV/AIDS
réalisé pour l’évènement de clôture fait partie de l’héritage du projet, et vise à renforcer l’adoption
de politiques et d’approches à fort impact sur la santé et qui vont de manière définitive contribuer
à contenir l’épidémie du VIH et améliorer les approches en matière de soins et traitement à
travers la région.

12
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CHAPiTre 2

Promouvoir le Changement
de Politiques
En faveur d’un environnement favorable
pour une réponse efficace au VIH

U

ne réponse efficace à l’épidémie du VIH en Afrique de
l’Ouest et du Centre exige un environnement politique
favorable qui encourage la conception et la mise en
œuvre des interventions éprouvées et qui protège les
droits des personnes affectées par le VIH/SIDA. En étroite collaboration
avec l’Organisation Ouest Africaine pour la Santé (OOAS) et le Centre d’Etudes et de Recherche
sur la Population pour le Développement (CERPOD), AWARE-HIV/AIDS a promu et renforcé
cet environnement par le truchement d’une approche participative et basée sur la résolution des
problèmes qui a forgé un consensus sur les priorités de politiques et a facilité une collaboration à
l’échelle régionale. En même temps, AWARE-HIV/AIDS a généré des informations pertinentes et
opportunes, renforcé les capacités des partenaires régionaux et nationaux en analyse politique et
en plaidoyer, facilité le consensus sur les priorités politiques régionales et aidé à l’élaboration de
politiques nationales en faveur de la mise en œuvre effective de programmes VIH.

Développement et adoption des priorités politiques régionales
Une analyse approfondie de l’environnement politique en Afrique de l’Ouest et du Centre a constitué
la 1ère étape de cette composante de AWARE-HIV/AIDS dont la gestion était assurée par Constella
Futures. L’étape suivante a été l’examen des politiques en cours lors d’un atelier tenu en 2004 à
Accra, au Ghana, avec des décideurs politiques, des experts et représentants des conseils et comités
nationaux de lutte contre le VIH/SIDA ainsi que des organisations et réseaux régionaux influents.
Un nombre important d’acteurs ont été impliqués dans les discussions afin de permettre
l’appropriation du processus et de ses résultats. Ces acteurs sont parvenus à un consensus sur les
priorités régionales et sur les 22 enjeux politiques prioritaires. Une analyse poussée initiée par
AWARE-HIV/AIDS a suggéré que la priorité devait être accordée aux sept objectifs suivants:
• une plus grande implication et une contribution plus importante à la réponse face à l’épidémie de la
part des législateurs et de la société civile y compris les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), les
chefs religieux, les femmes et les jeunes;
• un cadre législatif amélioré à travers l’adoption de lois spécifiques sur le VIH;

A partir de la gauche : L’honorable Baba Ould Matta, coordinateur régional du réseau
des religieux, joignant sa main à celles de Modibo Kané, président du réseau africain des
personnes vivant avec le VIH, et Dr Akinyemi Akin, secrétaire général/directeur exécutif
de l’association chrétienne de santé au Nigéria.
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• des campagnes efficaces contre la stigmatisation et la discrimination induites par le VIH/SIDA;
• des campagnes efficaces contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH pour un counseling
et dépistage VIH accru;
• un accès accru au traitement y compris aux antirétroviraux (ARVS);
• des services améliorés de prévention de la transmission mère-enfant (PTME);
• des soins et un soutien plus efficaces aux personnes vivant avec le VIH.
Par la suite, AWARE-HIV/SIDA a procédé à une évaluation des politiques liées au VIH à l’échelle
régionale qui portait sur les interventions en relation avec les sept objectifs ci-dessus listés—
counseling et dépistage du VIH, PTME,
accès au traitement dont les ARVS, et
soins et soutien aux PVVIH—afin de
Des réseaux régionaux représentant les
mettre en exergue les lacunes et les
groupes dont l’implication a été évoquée
problèmes politiques et mettre l’accent
sur les composantes des plans d’action
dans les objectifs prioritaires ont été
régionaux et nationaux de plaidoyer qui
engagés: les jeunes, les ONG, les femmes,
pourraient efficacement leur apporter des
les PVVIH, les parlementaires, les chefs
réponses. Cette évaluation a relevé le
statut actuel défavorable des femmes et
religieux, les écrivains et les journalistes.
la forte stigmatisation et discrimination
dont sont victimes les personnes vivant
avec le VIH comme les barrières les plus
significatives et les obstacles opérationnels au renforcement du counseling et dépistage VIH et l’accès
aux services essentiels dans la région.
Entre autres obstacles opérationnels identifiés, figurait l’affectation inadéquate des ressources
consacrées à ces domaines d’intervention, l’appui non coordonné des bailleurs et le faible niveau de
transparence de la plupart des acteurs impliqués dans la réponse. Ces conclusions ont fait ressortir la
nécessité d’œuvrer pour un engagement plus affirmé de la part de l’ensemble des acteurs impliqués
dans la réponse, de plaider auprès des Gouvernements pour une augmentation des ressources
allouées aux interventions VIH/SIDA et faire adopter des loi et politiques qui protègent les droits des
personnes vivant avec le VIH/SIDA et améliorent la situation des femmes.
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Engager les partenaires
AWARE-HIV/AIDS a travaillé à identifier et engager des acteurs qui deviendraient des partenaires
essentiels du projet incluant des institutions publiques et des organisations nationales et régionales.
Des réseaux régionaux représentant les groupes dont l’implication a été évoquée dans les objectifs
prioritaires ont été engagés: les jeunes, les ONG, les femmes, les PVVIH, les parlementaires, les chefs
religieux, les écrivains et les journalistes.
Parmi les huit réseaux devenus plus tard ses partenaires privilégiés, AWARE-HIV/AIDS a aidé à mettre
sur pied les trois réseaux suivants: réseau des leaders religieux, réseau des journalistes et réseau
des jeunes. Comme relayé par l’évaluation à mi-parcours, AWARE-HIV/AIDS «a créé des réseaux
régionaux bien assis en plaidoyer en faveur de la santé et facilité l’émergence de coalitions novatrices».
Le projet a aussi forgé et consolidé des alliances avec ces réseaux. En collaboration avec CERPOD,
le projet a mis en place un mécanisme de coordination régionale et de planification intégrée pouvant
aider les réseaux à coordonner avec les organes nationaux de lutte contre le SIDA et d’autres acteurs
sur les objectifs et les solutions à inclure dans les plans d’action de plaidoyer pour la mise en œuvre
des sept priorités politiques.

Renforcement des capacités et élaboration d’outils
AWARE-HIV/AIDS a organisé des formations en recherche, analyse, plaidoyer, suivi et évaluation et
sur l’utilisation d’un logiciel informatique qui génère des données utilisées à des fins de plaidoyer. Le
logiciel en question est le SPECTRUM, mis au point par Constella Futures, qui permet de produire le
Modèle d’Impact du SIDA (AIM) portant sur le nombre de PVVIH, les nouvelles infections, les décès
et autres conséquences de l’épidémie. Des formations ont également été organisées sur l’utilisation
du DemProjet qui permet de faire des projections démographiques par âge, sexe sur les 50 ans à
venir pour un pays ou une région donnée; et l’utilisation du Paquet d’Estimation et de Projection
(EPP), qui permet de faire des estimations et des projections de prévalence du VIH chez les adultes
sur la base des données de surveillance.
Les données générées par ces programmes ont servi à obtenir des estimations et faire des projections
nationales en vue de produire des outils de plaidoyer (présentations PowerPoint, brochures et autres
publication) utilisées par des partenaires d’exécution pour conscientiser les décideurs nationaux et
régionaux et obtenir leur engagement pour la mise en œuvre des objectifs prioritaires de la région.
Des AIM nationaux et des outils de plaidoyer ont été développés au Bénin, en Gambie et en
Mauritanie. Un AIM et des outils de plaidoyer ont aussi été élaborés à l’intention des leaders
religieux: musulmans au Burkina Faso, en Guinée, en Mauritanie et au Niger, et chrétiens au
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C a s d e S u cc è s

Une caravane extraordinaire se dresse contre
la stigmatisation et la discrimination
Le Réseau Régional des Chefs Religieux a vu le jour en Février 2005 lors d’un atelier tenu à
Nouakchott, Mauritanie. Il a aussitôt été suggéré d’organiser une caravane, de chefs religieux de
croyances diverses, qui traverserait la région pour contrer la stigmatisation et la discrimination.
La caravane se composait de représentants du Réseau des Chefs Religieux, du Réseau Africain
de Personnes Vivants avec le VIH (RAP+), du réseau régional des journalistes et des structures
nationales de lutte contre le SIDA de six pays. AWARE-HIV/AIDS a contribué à la traversée des
6.500 kilomètres couverts par la caravane à travers un appui financier et technique.
La caravane transfrontalière a quitté Nouakchott le 4 novembre et traversé successivement le
Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, et le Niger avant d’arriver à Abuja au Nigéria le 4 Décembre, le
jour de la cérémonie d’ouverture de la 15ème Conférence Internationale sur la SIDA et les IST en
Afrique. Cette caravane a ainsi bénéficié d’une importante couverture médiatique.
Environ 1.500 chefs religieux ont été sensibilisés sur les effets pernicieux de la stigmatisation et la
discrimination liées au VIH/SIDA et en référence à des passages de la Bible et du Coran, ils ont été
instruits sur l’importance de leur compassion et leur implication dans la réponse.
Une compétition amicale entre les pays a renforcé le succès de la caravane et incité la participation de la communauté et des leaders politiques dans les six pays. Les messages de la caravane
ont touché environ 30.000 personnes lors de séances de sensibilisation de masse et des millions d’autres à travers les
médias: la presse écrite, la
radio et la télévision. Cette
caravane a aussi aidé à
consolider la collaboration
entre chefs religieux dans la
réponse au VIH et avec les
autres réseaux.
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Burkina Faso et au Niger. Ces outils de plaidoyer comportaient des citations de la Bible ou du Coran
pour encourager les fidèles à se joindre à la réponse au VIH et renoncer à la stigmatisation envers
les PVVIH considérées comme des victimes de la punition divine. A la demande des chefs religieux
du Burkina Faso, un troisième outil de plaidoyer a été développé à l’intention des chefs traditionnels
afin de convaincre leurs sujets sur certaines pratiques culturelles néfastes à la santé.
Des AIM régionaux sur les entités sous-régionales couvertes par AWARE, la CEDEAO, l’UEMOA
(Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) et le CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de
Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel) ont été élaborés ainsi que des AIM sur les populations
mobiles sur l’axe Abidjan-Lagos comme contribution au Projet Corridor de la Banque Mondiale.
AWARE-HIV/AIDS a généré des données pertinentes et appropriées pour appuyer le plaidoyer
et faire progresser la réalisation des priorités politiques communes. Le projet a également aidé à
l’élaboration des outils de plaidoyer (PowerPoints et brochures) visant à appuyer l’adoption des lois
VIH et à améliorer l’accès aux soins et traitements, à la PTME, ainsi qu’aux soins et soutien aux
PVVIH dans certains pays.
Après avoir évalué les besoins de ses partenaires, AWARE-HIV/AIDS a accordé des subventions, a
organisé des formations, et a fourni des assistances techniques ciblées en faveur des réseaux pour
élaborer des plans d’action de plaidoyer. Il a aussi apporté un appui à l’élaboration des plans d’action
par les branches nationales de la Society of Women and AIDS in Africa (SWAA) et West Africa
Network AIDS Service Organisation (WANASO) dans les domaines de l’amélioration de l’accès aux
services PTME, l’accès au traitement et ARVs, l’accès au counseling et dépistage VIH; également
pour les branches nationales de la coordination Régionale des Réseaux de Jeunes (CRJ/ACO) pour le
counseling et dépistage du VIH au profit des jeunes ainsi que les soins et soutien aux jeunes PVVIH.
L’appui de AWARE-HIV/AIDS a été élargi à une série d’activités qui faisaient partie intégrante des
plans d’action de plaidoyer parmi lesquelles-ci on peut citer la campagne contre la stigmatisation et la
discrimination. En effet, une impressionnante caravane, initiée par les leaders religieux de l’Afrique
de l’Ouest et du Centre, a traversé six pays pour montrer leur solidarité avec les PVVIH, dénoncer la
stigmatisation et la discrimination dont elles sont victimes et a obtenu l’appui d’autres chefs religieux
ainsi que d’importants leaders et décideurs politiques.

Oeuvre en faveur d’une amélioration du cadre légal dans la région
L’adoption de lois nationales VIH dans chaque pays était un aspect essentiel des priorités politiques
qui permettrait d’améliorer le cadre légal dans la région. L’amélioration du cadre légal a également
nécessité l’adoption de politiques nationales et régionales améliorant l’accès au counseling et
dépistage VIH, aux services PTME et aux soins et traitements incluant les ARV.
AWARE-HIV/AIDS: Renforcer la Réponse Ouest Africaine à l’Epidémie du VIH
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AWARE-HIV/AIDS a appuyé l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’actions sur la base de ces
objectifs ainsi que l’adoption de politiques nationales et régionales engageant les chefs religieux et le
Forum Africain et Arabe des Parlementaires pour la Population et le Développement (FAAPPD). Sous
la conduite du Forum Africain et Arabe des Parlementaires pour la Population et le Développement,
le PNUD, l’ONUSIDA, l’OOAS, les structures nationales de lutte contre le SIDA des 18 pays et les
réseaux régionaux ont participé à la rédaction de la loi-type qui a été utilisé comme modèle dans

Composantes de la Loi-Type VIH
1.	Education et information y compris l’information sur les médicaments fournis par un service de
santé, le lieu de travail, les communautés, les nationaux travaillant à l’étranger, les touristes, les
prisons et les sanctions pour diffusion de fausses informations.
2. Pratiques saines et sécurisées requises pendant les actes de chirurgie, les actes d’intervention
dentaire, les tatouages, l’embaumage, les dons de sang, de tissu et d’organe, et les mesures qui
sanctionnent les procédures risquées.
3. Régulation de l’utilisation de la médecine traditionnelle à l’endroit des praticiens qui doivent
obtenir un permis d’exercice légal de la médecine par une commission publique; des sanctions à
l’encontre des praticiens et diffuseurs faisant la publicité de produits supposés guérir le SIDA.
4. Counseling et dépistage volontaire anonyme, avec confidentialité garantie et consentement
préalable obligatoire, sauf dans les cas de viol et autres circonstances; le counseling pré et post
dépistage par un personnel qualifié.
5. Services de santé et de counseling à offrir à l’intention des PVVIH ainsi que l’animation
et la formation.
6. Confidentialité médicale sur le statut VIH à garantir par les structures de santé, les structures
d’emploi, les sociétés d’assurances et tous les autres corps ayant accès aux registres médicaux;
sauf dans des circonstances exceptionnelles où des résultats de dépistage VIH doivent être communiquées aux conjoints; et des sanctions prises en cas de violation du secret médical.
7. Interdiction d’actes discriminatoires sur la base du statut de séropositivité y compris
l’embauche, le licenciement, les promotions et l’accès aux écoles, aux institutions de formation,
de crédit, d’assurance; les services de santé, de voyage et toutes autres fonctions publiques; et
sanctions en cas de discrimination.
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chaque pays en vue de garantir la prise en compte de toutes les composantes importantes ainsi que la
formulation adéquate des lois VIH promulguées. AWARE-HIV/AIDS a imprimé et a largement diffusé
la loi-type; un modèle de plan d’action y a été joint pour appuyer son adaptation, son adoption et sa
mise en œuvre.
Sur la même lancée, AWARE-HIV/
En collaboration avec ses partenaires,
AIDS a financé et fourni un appui
AWARE-HIV/AIDS a contribué à un
logistique pour la conduite de missions
des «Ambassadeurs de l’Espoir» dans
environnement de prestations des services
plusieurs pays de la région afin de plaider
VIH/SIDA amélioré en Afrique de l’Ouest et
en faveur de l’adoption d’une loi VIH. En
général, les représentants des réseaux de
du Centre. Des priorités politiques régionales
parlementaires, de chefs religieux et de
ont été identifiées et des plans d’action
PVVIH ont servi d’ambassadeurs. Parfois,
spécifiques nationaux et régionaux ont été
des représentants des réseaux de femmes,
de journalistes et de jeunes se joignaient à
mis en place et sont en cours de mise en
eux. Les parlementaires en mission étaient
œuvre par les huit réseaux régionaux ainsi
souvent des officiels de haut niveau
qui attiraient l’attention des médias;
que d’autres acteurs importants.
apportaient leur appui à l’organisation
de réunions avec les représentants des
organes nationaux de lutte contre le
SIDA, des cadres supérieurs de santé, des parlementaires et d’autre acteurs locaux importants. En
outre, AWARE-HIV/AIDS a fourni une assistance pour permettre aux parlementaires impliqués dans
le vote de ces lois de partager leurs expériences avec leurs collègues des autres pays. Une fois la loi
promulguée dans un pays, AWARE-HIV/AIDS aidait à la conception de stratégies et de plans d’action
visant à garantir sa mise en œuvre effective.

Acquis en plaidoyer
En collaboration avec ses partenaires, AWARE-HIV/AIDS a contribué à un environnement de
prestations des services VIH/SIDA amélioré en Afrique de l’Ouest et du Centre. Des priorités
politiques régionales ont été identifiées et des plans d’action spécifiques nationaux et régionaux
ont été mis en place et sont en cours de mise en œuvre par les huit réseaux régionaux ainsi que
d’autres acteurs importants.
Le projet a contribué à l’élaboration de plus de vingt outils de plaidoyer et à la formation de
centaines d’acteurs sur l’utilisation de ces outils et en plaidoyer. Son approche participative a bien été
AWARE-HIV/AIDS: Renforcer la Réponse Ouest Africaine à l’Epidémie du VIH
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utile au projet, puis qu’ayant permis de développer des capacités, mobiliser les acteurs du changement, aider à concevoir des outils de plaidoyer et contribuer à rédiger une loi-type VIH ainsi qu’à
mettre en œuvre des plans d’action nationaux et régionaux qui ont renforcé et centré les activités
de plaidoyer.
La caravane transfrontalière s’est révélée être un évènement unique et mémorable qui a non
seulement consolidé les alliances entre les réseaux des chefs religieux, des journalistes et des
PVVIH, mais elle a aussi mis en exergue et de manière importante le rôle des chefs religieux, toutes
croyances confondues, dans la réponse et la lutte contre la stigmatisation ainsi que la discrimination
à l’égard des PVVIH.
En bref, au cours des cinq dernières années, AWARE-HIV/AIDS et ses partenaires ont uni leurs
efforts pour forger des alliances à travers la région et faciliter une plus grande implication des
PVVIH, des chefs religieux, des femmes et des jeunes dans le plaidoyer.
A ce jour, quatre pays ont adopté des politiques nationales relatives à l’implication des chefs
religieux dans la réponse: Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad. En outre, quatre pays—Burkina Faso,
Gambie, Niger et Togo—ont adopté des politiques nationales sur le counseling et dépistage, soins et
traitements aux jeunes PVVIH. Et un nombre plus important de pays sont disposés à faire de même.
En juin 2008, onze pays avaient adopté une loi nationale VIH: Bénin, Burkina Faso, Cap Vert,
Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie, Mali, Niger, Sierra Léone, Tchad et Togo. D’autres sont
aujourd’hui en voie de le faire.
Les huit réseaux régionaux continuent à conduire la mise en œuvre des priorités politiques régionales. Ils poursuivent, en étroite collaboration avec leurs branches nationales, la mise en œuvre des
plans d’action de plaidoyer visant à promouvoir un environnement politique favorable en Afrique de
l’Ouest et du Centre. Les intérêts communs et les approches dégagées par ces plans, de même que la
compétition engendrée entre les pays pour améliorer leur environnement politique augurent d’une
bonne adoption de politiques nationales saines, de cadres opérationnels et de régulation efficients
pour les programmes VIH/SIDA dans l’ensemble de la région.
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CHAPiTre 3

Promotion des
Meilleures Pratiques
Une stratégie pour accélérer
le passage à l’échelle de la réponse

D

es efforts à grande échelle doivent être entrepris
afin de prévenir l’explosion de l’épidémie du VIH en
Afrique de l’Ouest, mitiger son impact et assurer une
prise en charge et un traitement aux personnes infectées et affectées. Les pays doivent capitaliser sur les expériences des autres pour renforcer

leurs réponses et éviter de gaspiller un temps précieux à essayer de «réinventer la roue». Afin de
satisfaire ce besoin urgent et conformément à l’objectif stratégique de l’USAID/WA pour une adoption accrue de politiques et d’approches de santé à fort impact en Afrique de l’Ouest, AWARE-HIV/
AIDS a identifié, disséminé, appuyé la réplication de meilleures pratiques éprouvées et facilité le
partage d’expériences et de leçons apprises entre les pays.
La signification précise du terme «meilleure pratique» telle qu’elle s’applique au projet a été définie
très tôt, lors d’un atelier tenu à Dakar, au Sénégal, en 2004. Les acteurs des 18 pays couverts par
le projet, incluant des représentants de structures nationales de lutte contre le SIDA, l’ONUSIDA,
l’OMS, Advance Africa, des ONG, des associations de PVVIH et des institutions et réseaux régionaux
y ont pris part. Dans un processus participatif, ils ont défini une meilleure pratique comme étant
une «expérience, une initiative ou un programme» dont l’efficacité est attestée; ayant contribué à la
réponse à l’épidémie du VIH; et qui pourrait servir «comme modèle d’inspiration» aux planificateurs,
gestionnaires et agents chargés de la mise en œuvre de programmes et d’autres acteurs.
Plusieurs critères ont été ajoutés à cette définition: une meilleure pratique doit être pratique, capable
de porter ses fruits en un laps de temps raisonnable, être pertinente, efficiente, éthiquement acceptable et pérenne. En outre, l’expérience, l’initiative ou le programme doit avoir fait l’objet d’une
appropriation et être reconnu comme meilleure pratique par son ou ses initiateurs, lesquels doivent
aussi prendre part aux processus de documentation, de dissémination et de réplication.

Identification des meilleures pratiques
Les participants à l’atelier de Dakar ont aussi recommandé que des groupes de travail soient
constitués pour sélectionner les meilleures pratiques dont la réplication renforcerait la réponse à
l’épidémie dans la région. Chacun des groupes de travail devait prendre en charge un domaine
technique spécifique: soins et traitements, prévention de la transmission du VIH de la mère à
Des infirmières en train d’échanger sur une meilleure pratique relative à la
gestion des IST à la polyclinique d’Adabraka à Accra, au Ghana.
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l’enfant, communication pour le changement de comportement, counseling et dépistage, plaidoyer
pour le changement de politiques, gestion des infections sexuellement transmissibles et financement
communautaire de la santé. Les membres, entre 8 et 12, 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. Un appel à soumissions a été
envoyé par le biais des structures nationales de coordination des activités de lutte contre le SIDA et
d’autres partenaires locaux en juillet 2004. Suite à cet appel, plus de 50 soumissions ont été reçues
de l’ensemble de la région. Les membres de chaque groupe de travail ont individuellement examiné
et procédé à l’évaluation technique des soumissions et sont restés impliqués dans le processus autant
que faire se peut, en apportant l’appui technique nécessaire aux initiateurs en vue de la documentation des pratiques là où cela s’avérait nécessaire.

Dix-Neuf Meilleures Pratiques Identifiées
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Domaine Technique

No.

Pays d’Origine

Plaidoyer et politique

2

Bénin, Mali

Communication pour le
changement de comportement

1

Togo

Soins et traitement

3

Sénégal, Ghana, Côte d’Ivoire

Financement communautaire
de la santé

9

Bénin, Cameroun (2), Tchad,
Ghana, (2), Mali, Sénégal, Togo

Conseil et dépistage

1

Burkina Faso

PTME

2

Cameroun, Côte d’Ivoire

Traitement des IST

1

Bénin

AWARE-HIV/AIDS: Renforcer la Réponse Ouest Africaine à l’Epidémie du VIH

Les groupes de travail ont sélectionné 19 soumissions comme meilleures pratiques. Par catégorie
technique, le nombre le plus important—neuf—a été enregistré dans le domaine du financement
communautaire de la santé, trois en soins et traitements, deux respectivement en PTME et en plaidoyer pour le changement de politiques, et un respectivement en communication pour le changement
de comportement, en gestion des IST et en counseling et dépistage.
Le processus de définition et de sélection des meilleures pratiques était novateur, en ce qu’il
impliquait des acteurs à différents niveaux et des experts locaux membres des groupes de travail.
En outre, au lieu de se limiter à la documentation et à la dissémination des meilleures pratiques,
AWARE-HIV/AIDS a, en collaboration avec les partenaires au développement, apporté un appui aux
instances nationales de coordination de la réponse au VIH des pays qui avaient exprimé l’intérêt de
les répliquer ou appliquer. Ce qui signifiait que des pratiques éprouvées et à fort impact pouvaient
être étendues plus rapidement, et que les pays pouvaient s’engager dans leur activité de réplication
en toute confiance, sans trop perdre du temps et des ressources.

Documentation et dissémination des meilleures pratiques
Les meilleures pratiques devaient être entièrement documentées afin
de guider les efforts de réplication. A cet effet, AWARE-HIV/AIDS a
élaboré une maquette pour la documentation afin que les initiateurs y
incorporent toutes les informations essentielles. AWARE-HIV/AIDS a
également fourni une assistance par le biais des consultants y compris
les membres des groupes de travail à tout initiateur qui n’avait pas les
capacités suffisantes pour documenter son expérience.
Afin de susciter des intérêts pour la réplication, AWARE-HIV/AIDS
a produit des compilations en français et en anglais des meilleures
pratiques. Les compilations ont fait l’objet d’une large diffusion dans
la région suite à l’organisation d’un atelier de dissémination des
meilleures pratiques en 2005 qui a rassemblé leurs initiateurs et les
représentants des instances nationales de coordination de la réponse au VIH ainsi que d’autres
acteurs. A cet atelier, les instances nationales de coordination de la réponse au VIH ont exprimé leurs
intérêts de répliquer une meilleure pratique spécifique et indiqué s’ils souhaitaient recevoir un appui
de la part de AWARE-HIV/AIDS.

Appui à la réplication des meilleures pratiques
En vue d’obtenir l’appui de AWARE-HIV/AIDS pour la réplication ou l’adaptation d’une meilleure
pratique, les instances nationales de coordination de la réponse au VIH ont rempli des formulaires
AWARE-HIV/AIDS: Renforcer la Réponse Ouest Africaine à l’Epidémie du VIH
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La Mauritanie initie son programme de PTME
Avant décembre 2005, la Mauritanie n’avait pas de programme PTME. L’appui fourni par AWAREHIV/AIDS était déterminant dans la création de ces services au centre de santé de Sebkha à
Nouakchott et les a étendu dans 14 nouveaux sites avant fin 2007. Les services PTME à Sebkha ont
été lancés lors de la Journée Mondiale du SIDA de 2005 en présence de l’Ambassadeur Américain
en Mauritanie, de plusieurs acteurs et partenaires nationaux.
AWARE-HIV/AIDS, pour démarrer le processus, a organisé un voyage d’étude au Cameroun en
novembre 2004 pour deux prestataires de service pour leur permettre d’observer le programme
PTME, identifié comme meilleure pratique et initié par Cameroon Baptist Convention Health
Board (CBCHB). Les prestataires ont échangé avec les intervenants locaux, effectué des visites de
terrain et reçu l’appui technique en vue d’élaborer un plan d’action de réplication de l’expérience
en Mauritanie.
En février 2005, la Mauritanie a reçu un appui technique d’AWARE-HIV/AIDS et de CBCHB pour
la finalisation de son plan d’action. AWARE-HIV/AIDS, pour appuyer la mise en œuvre de ce plan
d’action, a institué une étroite collaboration avec le Secrétariat Exécutif du Conseil National de
lutte contre le SIDA et le Programme National de Santé de la Reproduction. A travers cette collaboration, une politique nationale et des modules de formations PTME ont été élaborés.
Sebkha, la plus grande maternité en Mauritanie, offre à présent des services PTME à toutes les
femmes qui viennent au centre pour une consultation prénatale. Le programme a démarré avec
une bonne acceptation par les femmes enceintes: presque 95 pourcent de celles qui ont bénéficié du counseling ont accepté de se faire dépister.
A la fin de 2007, le nombre de sites PTME a été augmenté de 14 nouveaux sites grâce à l’appui
de AWARE-HIV/AIDS (quatre sites), UNICEF (cinq sites) et le Secrétariat Exécutif du CNLS sur financement de la Banque Mondiale (cinq sites). Présentement, les femmes dépistées dans ces
centres représentent plus de 70 pourcent des toutes les personnes testées pour le VIH dans le
pays. AWARE-HIV/AIDS a joué un rôle catalyseur en favorisant la mise en place et l’expansion de
ces services. Cela a également été possible grâce à l’engagement politique affirmé des autorités
mauritaniennes—en particulier le Ministère de la Santé de Mauritanie et le Secrétariat Exécutif
National de Lutte contre le SIDA—un préalable au démarrage réussi et au passage à l’échelle des
services PTME dans le pays.
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spécifiant leurs capacités et les partenaires qui pourraient leur apporter un appui. Les formulaires
remplis ont fait l’objet d’une analyse par l’équipe technique de AWARE-HIV/AIDS pour identifier les
pays à appuyer. Conscient de son rôle de catalyseur et non d’agence de mise en œuvre au niveau
national, AWARE-HIV/AIDS a œuvré à engager des partenaires et des acteurs locaux dans toutes
les phases du processus de réplication à travers la signature de memoranda d’entente avec plusieurs
partenaires dont les agences des Nations Unies, MTN Ltd. Guinée Bissau et le Centre International
de Référence Chantal BIYA. Des sous-accords définissant les niveaux de financement et les interventions à mettre en œuvre étaient également signés avec les instances nationales de coordination de la
réponse au VIH et les ONG locales.
AWARE-HIV/AIDS a facilité le processus de transfert de compétences entre les initiateurs et les pays
engagés dans la réplication, développé les capacités nationales et fourni une assistance technique
continue tout au long du processus. Le projet a appuyé des voyages d’études et des sessions de
formation au profit de représentants des pays intéressés par la réplication d’une meilleure pratique
donnée. Pendant ces voyages d’études et ces sessions de formation, les représentants des pays ont
élaboré des plans d’action de réplication avec l’appui des centres d’apprentissage et AWARE-HIV/
AIDS. Une fois de retour chez eux, ils recevaient une assistance technique de AWARE-HIV/AIDS et
des centres d’apprentissage pour la finalisation de leurs plans.
AWARE-HIV/AIDS a aussi renforcé les capacités techniques et les infrastructures des instances
nationales de coordination de la réponse au VIH et a aidé à rénover, équiper et établir des sites
nationaux d’apprentissage dans plusieurs pays. Selon les besoins, le projet a aussi appuyé la conception de systèmes nationaux de gestion d’informations logistiques et l’élaboration d’outils adéquats
tels que les formulaires, les modes opératoires standards et les manuels de formation.
AWARE-HIV/AIDS a aussi collaboré avec les institutions de références technique pour appuyer la
formation des formateurs, qui à leur tour ont entrepris une série de formations en cascade dans des
domaines techniques d’intérêt et créé ainsi une expertise nationale pour dérouler le processus de
réplication. Pour s’assurer que ces cadres conduisent une formation de bonne 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.
Les quatre centres régionaux d’apprentissage, que AWARE-HIV/AIDS a renforcé pour fournir
une assistance technique, étaient aussi les acteurs clé de l’appui aux réplications des meilleures
pratiques en counseling et dépistage VIH, soins et traitements et PTME (voir chapitre 4). Chacun
de ces centres d’apprentissage était initiateur ou associé à une meilleure pratique: Cameroon Baptist
Convention Health Board (CBCHB) avec une meilleure pratique qui a permis un passage rapide à
l’échelle des services PTME au Cameroun, le Centre d’Information et de Documentation sur le SIDA
AWARE-HIV/AIDS: Renforcer la Réponse Ouest Africaine à l’Epidémie du VIH
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et la tuberculose (CICDoc) avec une meilleure pratique qui a permis d’améliorer l’accès des jeunes
au counseling et dépistage au Burkina Faso, le Centre de Recherche Clinique et de Formation du
Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (CRCF-SMIT) de l’hôpital FANN de Dakar avec une
meilleure pratique de décentralisation de l’accès aux antirétroviraux grâce au tutorage technique au
Sénégal et le Komfo Anokye Teaching Hosptal (KATH) de Kumasi au Ghana en relation avec une
meilleure pratique sur la prise en charge clinique avec des moniteurs de traitement.
Afin d’assurer une mise en œuvre de qualité des activités définies dans les plans d’action de réplication, AWARE-HIV/AIDS et ses partenaires ont fourni une assistance technique continue aux pays.
Parmi les 18 pays couverts par le projet, 13 ont adopté au moins une des meilleures pratiques
retenues et plusieurs d’entre eux en ont répliqué trois ou quatre.

Comptabilisation des acquis
La composante relative aux meilleures pratiques de AWARE-HIV-AIDS a stimulé l’action, catalysé
la collaboration entre les partenaires et renforcé l’initiation et l’extension des interventions de
prévention, soins et traitements dans la région. Même si AWARE-HIV/AIDS n’était pas directement
impliqué dans la prestation des services, on peut valablement affirmer qu’à travers son appui pour la
réplication des meilleures pratiques des milliers de personnes en ont été des bénéficiaires indirects et
de ce fait des milliers de vie ont été sauvés grâce aux services fournis a travers les efforts de réplication dans les 13 pays soutenus.
Plusieurs facteurs ont contribué à ce succès. Le fait que les pays de la région ont d’abord exprimé
leur intérêt de répliquer une meilleure pratique a été le facteur déterminant. Cela a favorisé une
appropriation et suscité un engagement politique et a garanti l’encrage des activités avec les
interventions inscrites dans les plans d’action nationaux. L’implication des instances nationales de
coordination de la réponse au VIH et des bailleurs présents dans les pays dans l’élaboration des plans
d’action a constitué un autre facteur essentiel. Les différences dans les cycles de planification et de
financement ont quelquefois constitué des obstacles à la pleine implication des partenaires au développement dans les pays et à leurs contributions financières; toutefois, leur engagement au processus
a toujours stimulé l’action au niveau pays et la collaboration entre les acteurs locaux. AWARE-HIV/
AIDS a facilité ces échanges et permis une collaboration entre les initiateurs des meilleures pratiques
et les pays qui répliquaient ces expériences.
Le succès de cette composante est également lié aux efforts d’une autre composante du projet: le
renforcement des capacités institutionnelles qui a permis aux institutions de référence technique de
fournir une assistance à toute la région dans la réplication des meilleures pratiques en counseling et
dépistage VIH, soins et traitements, PTME, et services adaptés des IST.
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C H A P i T RE 4

Renforcer les Capacités des Institutions
et des Réseaux en Afrique de l’Ouest
Un leadership africain fort pour contribuer a la réponse

L

e renforcement des capacités était intégré dans toutes
les composantes de AWARE-HIV/AIDS et constituait un
élément clé des efforts entrepris par le projet en vue de
renforcer la réponse à l’épidémie du VIH en Afrique de
l’Ouest. Chacune des composantes du projet a œuvré pour un développement des capacités
techniques et organisationnelles de ses partenaires clé y compris les agents de mise en œuvre. Le
projet a entre autre renforcé les capacités en élaboration de plans d’action ayant abouti à l’adoption
de politiques et approches de santé à fort impact, de directives et de manuels ainsi que d’autres
outils de renforcement des compétences.

AWARE-HIV/AIDS a ainsi renforcé les capacités techniques et managériales des organes de coordination nationale de la réponse au VIH et d’autres partenaires clé tels que les réseaux engagés dans
le plaidoyer, les prestataires de services de santé, les éducateurs et animateurs impliqués dans les
services de prévention du VIH sur les sites frontaliers.
Le projet a aussi accueilli des stagiaires venus dans le cadre du programme «stage de jeunes professionnels» de l’organisation Ouest-africaine de la santé dans le but de les préparer à une embauche
dans d’autres projets ou institutions dans la région et à assumer des responsabilités pour répondre
aux défis posés par l’épidémie en Afrique de l’Ouest.
La composante «renforcement des capacités institutionnelles» du projet visait des besoins spécifiques.
En effet, une réponse solide et durable en Afrique de l’Ouest exigeait que les institutions et réseaux
régionaux autochtones assument des rôles de leadership affirmés et s’engagent dans une assistance
technique pour divers domaines à travers la région dont les soins et traitement, la gestion des IST, le
counseling et dépistage, la PTME et le plaidoyer.
AWARE-HIV/AIDS a renforcé les capacités de l’ensemble de ses partenaires de mise en œuvre.
Cependant les 7 partenaires décrits dans ce chapitre ont été choisis, appuyés et évalués à travers un
processus systématique conforme à l’un des résultats intermédiaires de l’USAID/WA.

Sélection des institutions et réseaux, et évaluation de leurs capacités
La première étape de la composante de renforcement des capacités institutionnelles était d’identifier
les institutions et les réseaux qui possédaient un potentiel pour jouer un rôle de leader dans la
Une participante à un atelier sur le marketing et développement des ressources en
relation avec la composante « renforcement des capacités institutionnelles » de
AWARE-HIV/AIDS.
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Institutions et Réseaux Renforcés
Des institutions renforcées qui fournissent une assistance technique
Komfo Anoyke Teaching Hospital (KATH), a fourni une assistance pour soutenir le passage à l’échelle
des soins et traitements antirétroviraux en Sierra Leone et au Liberia et a formé des prestataires de
soins de ces deux pays et du Nigeria. En outre, le Secrétariat Exécutif du Comité National de Lutte
contre le SIDA de la Sierra Leone a eu recours, avec des fonds du gouvernement de la Sierra Leone,
aux services du personnel de KATH pour lui fournir une assistance technique pour améliorer le système national d’information et de gestion de la logistique.
Cameroon Baptist Convention Health Board (CBCHB) a fourni par une assistance technique pour
soutenir le passage à l’échelle des services de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) en
Gambie, Sierra Leone, Liberia et Mauritanie. CBCHB a aussi formé des prestataires de services de ces
pays en PTME et accueilli des prestataires de services PTME du Sénégal, Niger, Côte d’Ivoire et Tchad
pour des missions d’étude.
Le Centre Régional de Formation, Service des Malades Infectieuses et Tropicales de l’Hôpital FANN
au Sénégal (CRF/SMIT), a fourni une assistance technique pour soutenir la mise à échelle des soins
et traitement au Niger, Guinée Bissau, Guinée, Mauritanie, Togo et formé des prestataires de soins
originaires de ces pays et du Cameroun.
Le Centre d’Information, de Conseil et de Documentation sur le SIDA et la Tuberculose
(CICDoc) a offert des sessions de formation et a fourni une assistance technique pour soutenir le
passage à l’échelle des services de counseling et dépistage au Niger, Bénin, Cameroun, Togo et
Guinée Bissau et a offert également une formation au Mali. Le Tchad et le Niger ont élaboré, grâce à
l’appui de AWARE-HIV/AIDS, des guides nationaux de counseling et dépistage ainsi que des modules
de formation, tandis que le Bénin et le Niger ont mené des campagnes nationales de counseling et
dépistage à l’intention des jeunes.

Des réseaux renforcent les capacités des ONG et améliorent
l’implication de la société civile
RAP+AO a non seulement soutenu la création des réseaux d’association de PVVIH en Gambie, Ghana,
Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mauritanie, Niger et Sierra Leone, mais a organisé son premier «Marché
Communautaire» pour montrer ses réalisations et ainsi que celles des associations de PVVIH aux bailleurs
et autres partenaires potentiels dont la Fondation Clinton, la Banque Mondiale, l’ONUSIDA, l’Ambassade
des Etats-Unis au Burkina Faso, la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et Croissant
Rouge et le Programme d’Appui au Monde Associatif et Communautaire du Burkina Faso.
SWAA a, entre autres réalisations, soutenu ses branches du Burkina Faso, Togo et Liberia dans l’élaboration
de leurs plans stratégiques et opérationnels, du répertoire de leurs membres et des propositions de
subventions. SWAA a aussi fourni une assistance technique pour la conduite de campagnes de sensibilisation pour l’accès aux soins et traitement VIH/SIDA des femmes et des enfants.
Les membres de WANASO ont facilité une série de sessions de formation sur la participation
communautaire à la réponse au VIH dans plusieurs pays et ont aussi fourni une assistance technique
pour l’organisation de campagnes pour encourager les jeunes à utiliser les services de counseling
et dépistage.
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région. Une liste de plus de vingt organisations candidates a été dressée
au moyen d’un processus participatif en collaboration avec le projet
jumeau à savoir AWARE-RH. AWARE-HIV/AIDS a ensuite sélectionné
sur cette liste quatre institutions disposant d’un personnel et de la
logistique indispensable pour offrir des formations et une assistance
technique dans les domaines clé du projet. Il s’agissait de: Cameroon
Baptist Convention Health Board pour la PTME; le Centre de
Recherche Clinique et de Formation du Service de Maladies
Infectieuses et Tropicales de l’Hôpital FANN au Sénégal et Komfo Anokye Teaching Hospital au
Ghana pour les soins et traitements; le Centre d’Information, de Conseil et de Documentation sur
le SIDA et la Tuberculose au Burkina Faso pour counseling et dépistage du VIH. Toutes ces institutions étaient associées à une meilleure pratique dans leurs domaines d’interventions respectifs leur
conférant ainsi des tâches dans la composante «meilleures pratiques» du projet.
AWARE-HIV/AIDS a également sélectionné trois réseaux régionaux clé pouvant impliquer davantage
la société civile dans la réponse, particulièrement les PVVIH: la branche Afrique de l’Ouest du
Réseau Africain des Personnes Vivant avec le VIH (RAP+AO), Society of Women and AIDS in Africa
(SWAA) et West Africa Network of AIDS Service Organisation (WANASO).
L’étape qui a suivi a consisté à analyser les forces et faiblesses de chaque institution et réseau afin
de déterminer ses besoins prioritaires. Cela a été effectué de façon systématique grâce à un outil
unique d’évaluation des capacités développé par FHI et connu sous l’appellation de TOCAT ou outil
d’évaluation des capacités techniques et organisationnelles.
Des agents ont été désignés par chaque institution et réseau pour être formés par AWARE-HV/AIDS
à l’utilisation de TOCAT et évaluer leur propres organisations dans les quatre domaines essentiels
suivants: gestion organisationnelle, gestion technique, marketing et développement de ressources, et
capacité de transferts de compétences. Ils ont utilisés des grilles leur permettant d’évaluer le statut
ou les progrès de leurs organisations dans chacun des domaines sur une échelle de mesure allant
de un à quatre. Des discussions de groupes ont permis d’aboutir à des scores de consensus, ce qui a
permis de cibler des interventions pour ensuite évaluer les progrès accomplis.
Les évaluations de bases faites grâce au TOCAT ont fait ressortir des besoins critiques mais aussi
communs aux sept organisations. En général, l’expertise technique et la compétence managériale
se rapportaient plus aux individus qu’aux systèmes; ce qui représentait un risque majeur pour la
pérennité et la qualité du fonctionnement de ces organisations. Le marketing et le développement
des ressources constituaient aussi une autre faiblesse car étant un domaine négligé par toutes ces
organisations. Du fait de la négligence de ces aspects, les institutions et réseaux avaient une visibilité
AWARE-HIV/AIDS: Renforcer la Réponse Ouest Africaine à l’Epidémie du VIH
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Un réseau régional renforcé contribue à la
création de huit réseaux nationaux des PVVIH
Les personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA occupent une place importante dans la
réponse à l’épidémie à VIH. Elles devraient en même temps que leurs familles et communautés
être impliquées dans la planification et la mise en œuvre des interventions sur le VIH. Bien que
des groupes de soutien et des associations des PVVIH aient été mis en place presque partout
en Afrique, l’expérience a montré que lorsque ces groupes se mettent ensemble et combinent
leurs forces, ils arrivent à mieux influencer les politiques et à contribuer plus efficacement à la
réponse à l’épidémie. Toutefois, les mettre ensemble aussi bien au niveau national que régional
a été toujours un défi.
Le Réseau Africain de Personnes vivant avec le VIH en Afrique de l’Ouest (RAP+AO) fut l’un des
réseaux régionaux appuyé par AWARE-HIV/AIDS en matière de renforcement des capacités institutionnelles. Sur la base des conclusions et recommandations de l’auto-évaluation de RAP+AO
par le TOCAT, un plan d’action pour renforcer les capacités organisationnelles et techniques
du réseau a été développé grâce au soutien de AWARE-HIV/AIDS. La mise en œuvre de ce plan
d’action avec l’appui de AWARE-HIV/AIDS a permis à RAP+AO d’élaborer son statut et règlement
intérieur, établir un secrétariat fonctionnel et d’avoir une reconnaissance juridique. Le projet
AWARE-HIV/AIDS a également soutenu les formations des membres de RAP+AO pour renforcer
leurs capacités en leadership et réseautage.
En 2004, seuls cinq parmi les 16 pays que couvre le RAP+AO, disposaient d’un réseau national
de PVVIH. Grâce à ses capacités renforcées, RAP+AO s’est attelé à mettre en place des réseaux
nationaux d’associations de PVVIH dans la sous-région. Il a ainsi conduit des formations sur le
réseautage au profit des associations de PVVIH de la sous-région et plus particulièrement des
pays intéressés où il n’existait pas encore de réseaux nationaux de PVVIH. Le RAP+AO a également partagé son statut et règlement intérieur avec différents pays pour qu’ils s’en inspirent et
l’adaptent à leur propre contexte. Il a en outre fourni de l’assistance technique et a conduit des
missions d’ «Ambassadeurs de l’Espoir» dans ces pays pour mobiliser les différents partenaires et
plaider pour la création de réseaux nationaux.
Lorsque les associations de PVVIH des pays étaient prêtes à créer un réseau national, le RAP+AO
envoyait une délégation parmi ses membres expérimentés pour les assister à organiser leur assemblée générale constitutive, adopter leurs statuts et règlement intérieur, élire les membres de
leur comité exécutif et mettre en place un secrétariat.
Les associations de PVVIH du Ghana ont été les premières à bénéficier d’un soutien du RAP+AO
pour mettre en place leur réseau national. Plusieurs pays ont ensuite suivi et au terme de quatre
ans, le RAP+AO a contribué à la mise en place de réseaux nationaux dans huit pays à savoir: la
Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger et la Sierra Leone.
Le processus de création de réseaux dans ces pays a aussi été favorisé par la contribution de
multiples partenaires et par l’assistance des réseaux nationaux du Burkina Faso et de la Côte
d’Ivoire déjà existant.
36

AWARE–HIV/AIDS: Strengthening West Africa’s Response to the Epidemic

limitée, une portée et un impact moindres et, partant, elles avaient moins d’opportunités d’attirer les
bailleurs et toute autre source de financement.
Les évaluations de base ont en outre aidé chaque institution et réseau, avec l’appui de
AWARE-HIV/AIDS, à élaborer son plan de renforcement de ses capacités. Le projet a également
contribué de façon très significative à la mise en œuvre de ces plans toujours dans un cadre
de concertation et en prenant en compte les orientations des organisations tout en s’assurant
de la qualité des interventions.
Deux années après la mise en œuvre
des interventions, le TOCAT a été utilisé
à nouveau afin d’évaluer les progrès
accomplis par les organisations. Les
résultats de ces évaluations ont démontré
une évolution sur chacun des domaines
de capacités pour chaque institution et
réseau. Ces évaluations ont guidé les
activités de renforcement des capacités
institutionnelles du projet au cours des
deux dernières années.

Le projet a aidé les institutions et les
réseaux à concevoir des plans stratégiques,
des systèmes comptables informatisés,
des outils de gestion tels que des
manuels de procédures administratives
et financières pour renforcer leurs
capacités en gestion organisationnelle.

Renforcement des capacités dans les quatre domaines
Le projet a aidé les institutions et les réseaux à concevoir des plans stratégiques, des systèmes
comptables informatisés, des outils de gestion tels que des manuels de procédures administratives et
financières pour renforcer leurs capacités en gestion organisationnelle. Le soutien pour l’obtention
de statut légal dans le pays abritant leur siège a été l’une des priorités pour deux réseaux afin de leur
permettre d’ouvrir des comptes bancaires, mobiliser des fonds et établir des contrats avec des ailleurs
de fonds. AWARE-HIV/AIDS les a aidé également à élaborer les statuts de leur organisation et tenir
les réunions statutaires de leurs instances dirigeantes.
Afin d’améliorer la gestion technique, AWARE-HIV/AIDS a fourni à toutes ces organisations l’appui
nécessaire dans la mise en place de systèmes de suivi et évaluation et de contrôle de qualité. Le
projet a également contribué à mettre en place des connexions internet et acquérir des revues
spécialisées. Toujours dans le cadre de cette assistance, le projet a soutenu l’élaboration de guide
pour le parrainage, la supervision et des modules de formation. Le projet a aussi aidé les réseaux
à améliorer leurs compétences dans des domaines tels que la mobilisation communautaire et la
planification technique des programmes.
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AWARE-HIV/AIDS a aussi soutenu les organisations à élaborer des plans de marketing et de développement des ressources. Le projet les a également appuyé dans la mise en œuvre de ces plans en
leur apportant un soutien pour la production de leurs brochures de présentation, le développement
de leurs sites web, la couverture médiatique de leurs activités, et la production de documentaire afin
d’accroître leur visibilité, leur portefeuille d’activités et leurs chances d’être sollicitées pour fournir
l’assistance technique.
Toutes ces activités susmentionnées visaient à élargir le capital de ressources de ces institutions et
réseaux et de mettre un terme à leur dépendance vis-à-vis de AWARE-HIV/AIDS. A cette fin, le
projet a soutenu la formulation de propositions de demande de subventions et a créé des opportunités de contacts directs avec des bailleurs de fonds ou d’autres sources de financement.
Le renforcement des capacités de transfert de compétences des institutions a été réalisé par la
réhabilitation et l’équipement des infrastructures de formation, des bibliothèques et des centres
de documentation, l’inventaire de l’expertise technique disponible dans les différents domaines de
formation. Le projet a également soutenu l’élaboration ou la mise à jour les programmes de formation, les manuels et les guides techniques. Les réseaux ont aussi bénéficié d’un appui en transfert de
compétence afin d’être eux-mêmes en mesure de fournir des formations à l’intention des réseaux
nationaux en planification stratégique, gestion de programme, et en techniques de plaidoyer et de
mobilisation communautaire.

Construction du bateau tout en le navigant
L’aspect le plus remarquable dans cet effort de positionnement des institutions et réseaux comme
prestataires régionaux de services de formation et d’assistance technique était que, tout en étant
engagés dans le processus de formation et d’assistance technique, leurs capacités étaient en train
d’être renforcées, avec l’appui du projet.
Les institutions et les réseaux ont pu ainsi fournir, en étroite collaboration avec AWARE-HIV/AIDS,
une assistance technique à plusieurs pays de la région de l’Afrique de l’Ouest dans des domaines
relevant de leurs compétences. Le projet a contribué à susciter des demandes d’assistance technique
et a sous-traité avec ces institutions afin qu’elles accompagnent la réplication des meilleures pratiques
sélectionnées par les programmes nationaux de lutte contre le SIDA.
Les réseaux qui étaient pratiquement inactifs deux ans auparavant on pu conduire des sessions de
formation et fournir une assistance technique en renforcement des capacités pour leurs membres
grâce à la stratégie utilisée. C’est ainsi que le RAP+AO a eu ses capacités en leadership et gestion
d’associations renforcées tout en dispensant des formations dans ce domaine aux réseaux pays qui
lui sont affiliés, avec l’appui d’experts de AWARE-HIV/AIDS.
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Comptabilisation des réalisations
L’évaluation à mis parcours a qualifié les leçons apprises et loué l’approche de renforcement des
capacités adoptée par le projet par les termes suivants:
• La planification conjointe avec les partenaires a connu un succès car le projet a fourni les
ressources et a joué «un rôle catalyseur et de soutien» tout en «offrant des meilleurs cadres pour
la mise en œuvre».

Augmentation des Scores des Capacités
Scores des Capacités des
Réseaux Régionaux
2004
2006

Scores des Capacités
des Institutions
Régionales
2004
2006
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• L’approche consistant à «élaborer des plans de renforcement des capacités pour chaque organisation
et qui sont mis en œuvre à travers un processus de décision itératif» a permis «d’assurer la qualité
des interventions et le soutien des institutions».
• Les institutions soutenues ont développé «leur leadership, leurs systèmes et leurs pratiques de
gestion» en vue d’améliorer la qualité de leurs interventions.
L’appui en renforcement des capacités de AWARE-HIV/AIDS a positionné les institutions et réseau
à assumer—pendant qu’ils étaient engagés dans le processus de renforcement de leur propres
capacités—des rôles de leadership dans la réponse au VIH en Afrique de l’Ouest et du Centre.
Le travail d’équipe entre AWARE-HIV/AIDS et ces organisations alors qu’elles fournissaient de
l’assistance technique a été une stratégie remarquable et qui a porté ses fruits. Cette stratégie leur a
permis d’apprendre tout en partageant leur expertise, de se créer une nouvelle clientèle et de faire
connaître les potentialités de leurs organisations.
Les quatre institutions ont ensemble formé plus de 700 prestataires de soins et fourni plus de
170 personnes-semaine d’assistance technique dans les domaines des meilleures pratiques
identifiées. L’amélioration de leurs systèmes de marketing et de développement de ressources a
permis aux organisations d’étendre leur portée et influence et d’être reconnues comme sources
incontournables d’assistance technique pour les gouvernements, les organisations du secteur privé
et les ONG nationales.
Même s’il a fallu déployer d’importants efforts pour rendre opérationnels les réseaux et pour asseoir
leur réputation dans la sous-région, les résultats obtenus vont au-delà des attentes. Leur mutation en
des organisations actives et viables a contribué à renforcer le rôle de la société civile dans la réponse
locale à l’épidémie du VIH et à faire entendre la voix des personnes vivant avec le VIH et celle de
leurs familles—en somme la voix de tous ceux qui sont les plus affectées par l’épidémie.
L’assistance technique fournie par les organisations ouest-africaines était appréciée à sa juste valeur
par les pays de la région, puisque les experts de ces organisations ont une claire compréhension
de l’environnement et partagent les mêmes réalités culturelles. Ces résultats démontrent que
lorsqu’elles reçoivent l’appui qu’il faut, les organisations ouest africaines sont en mesure de jouer
un rôle significatif de leadership pour aider à surmonter les défis de la région et que l’assistance
technique sud-sud est un moyen adéquat et rentable de faire passer à l’échelle les approches à forte
impact sur l’épidémie.
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CHAPiTre 5

Interventions Transfrontalières
Afrique de l’Ouest unie pour faire face au VIH
le long des routes transfrontalières

L

es interventions VIH/SIDA ciblant les populations mobiles
à haut risque sont d’une pertinence particulière en
Afrique de l ‘Ouest et du Centre. Chaque année, des milliers de

personnes traversent les nombreuses frontières nationales dans la région tels que les
camionneurs qui le font en tant que partie intégrante de leur routine quotidienne, les populations
déplacées suite à des conflits ou des situations d’instabilité politique; ou alors celles qui traversent les
frontières de leur propre gré à la recherche d’une vie meilleure.
Les populations mobiles sont considérées comme des personnes à haut risque de contracter ou
de transmettre le VIH. Pour les camionneurs et autres personnes qui traversent fréquemment les
frontières, les programmes de prévention VIH conçus uniquement dans un pays ont peu de chance
d’être efficaces. Ces programmes doivent aussi cibler les travailleuses du sexe, qui sont en majorité
des migrantes, se déplaçant dans les centres urbains situés le long des routes. Les partenaires des
travailleuses du sexe, les autres employés du secteur du transport et les communautés vivant le long
des axes migratoires sont également vulnérables à l’infection VIH.
Pour répondre à ces enjeux, USAID/WA a financé un projet transfrontalier en 1995 dans le cadre
du projet régional Santé Familiale et Prévention du SIDA (SFPS). Ce projet avait mis en œuvre des
activités de prévention du VIH ciblant les endroits fréquentés par les camionneurs et les travailleuses
du sexe sur les axes migratoires dans quatres pays (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire et Togo),
souvent loin des frontières.
A la fin du projet SFPS en 2003, AWARE-HIV/AIDS a repris la composante transfrontalière et l’a
étendue à huit autres pays que sont: Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mauritanie, Niger,
Sierra Leone et Tchad. Les activités ont été gérées par un partenaire clé du consortium, Population
Services International (PSI), qui était également responsable des activités de prévention le long des
routes transfrontalières sous le projet SFPS.
Le projet AWARE-HIV/AIDS a initialement appuyé un paquet minimum d’activités de changement
de comportements ainsi que des activités de marketing social de préservatifs à 30 sites dont les aires
de stationnement des camions, les bars, ou les lieux de rassemblement des travailleuses du sexe.
AWARE-HIV/AIDS a encouragé les partenaires locaux de mise en œuvre à entreprendre des activités
dans des endroits aussi proches autant que possible des frontières entre les pays.
Des camionneurs s’informant sur les moyens de prévention de l’infection par
le VIH sur un axe migratoire majeur en Afrique de l’Ouest.
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C a s d e S u cc è s

Onze pays de l’Afrique de l’Ouest organisent
conjointement et avec succès des campagnes
transfrontalières
L’une des fonctions clés du projet AWARE-HIV/AIDS en tant que projet régional était de faciliter la
coordination des interventions entre les pays de la sous région. Pour promouvoir une collaboration effective et des interventions efficaces, AWARE-HIV/AIDS a facilité les interactions entre les
pays frontaliers et les a appuyés pour mener
des planifications conjointes et mettre en
œuvre des interventions coordonnées. L’un
des résultats majeurs a été l’organisation par
11 pays, de six campagnes transfrontalières
conjointes surnommées «campagnes conjointes de prévention du SIDA au niveau des
point de jonction».
Avec un soutien technique et un petit appui
financier de AWARE-HIV/AIDS, les organes
nationaux de coordination des interventions VIH des pays partageant une frontière
ont organisé conjointement, des deux cotés
de la frontière, des campagnes simultanées
visant des populations mobiles (principalement les camionneurs et les travailleuses de sexe). Ces
campagnes comprenaient des activités éducatives sur la prévention de la transmission du VIH, la
gestion des IST, le conseil et dépistage et la planification familiale.
Les autorités nationales des pays partageant la même frontière se sont accordées sur les dates
et les lieux pour chaque campagne. Ces lieux se situaient des deux cotés de la frontière et les
autorités des deux pays se mettaient ensemble pour lancer simultanément la campagne qui
durait à peu près cinq jours.
Six campagnes ont ainsi été organisées avec succès au niveau des frontières impliquant 11 pays
à savoir: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra Leone,
Tchad et Togo.
Ces campagnes ont permis:
• une coordination des activités et une collaboration efficace entre les pays impliqués
ainsi qu’entre les partenaires de mise en œuvre locaux;
• un engagement des autorités nationales pour l’organisation des campagnes
conjointes annuelles;
• d’atteindre des milliers de personnes par la diffusion de messages de sensibilisation et
la fourniture des services de conseil et dépistage VIH, de prise en charge des IST et de
planification familiale.
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Appui aux services intégrés VIH aux sites transfrontaliers
Dans la soumission faite à l’USAID/WA en 2003 le consortium des partenaires de AWARE-HIV/
AIDS proposait de rajouter des services cliniques en IST/VIH/SIDA, la planification familiale ainsi
que des activités de counseling et dépistage VIH au paquet minimum d’activités de IEC pour le
changement de comportements et de marketing social de préservatifs au profit des populations
mobiles. Ainsi en 2005, Aware-RH a
collaboré à l’intégration de la compoAWARE-HIV/AIDS a organisé des formations
sante planification familiale alors que
pour les prestataires de services dans les
JHPIEGO et le Centre Hospitalier affilié
Universitaire du Québec (CHA) appuycentres de prise en charge des IST, de
aient les services IST, et CARE and Health
counseling et dépistage dans lesquels les
Program (CHP) mettait en œuvre les
camionneurs et les travailleuses du sexe
activités de counseling et dépistage VIH.

étaient référés pour assurer qu’ils y étaient

Les activités transfrontalières ont ainsi
bien accueillis et y bénéficiaient de services
favorisé le traitement précoce des
de qualité.
infections sexuellement transmissibles
(IST) et rendu disponibles les services de
counseling et dépistage volontaire aux
populations cibles, ainsi que ceux relatifs à la promotion de l’utilisation du préservatif et à la prévention de la transmission du VIH. Pour assurer l’intégration de ces services, AWARE-HIV/AIDS a
appuyé leurs fournitures et aidé à créer une demande de ces services. Les pair-éducateurs, qui diffusaient les messages de prévention VIH lors de discussions de groupe et d’entretiens individuels et
démontraient l’utilisation correcte des préservatifs, distribuaient également des tickets de référence
pour le counseling et dépistage volontaire, et les services cliniques IST et de planification familiale.
AWARE-HIV/AIDS a organisé des formations pour les prestataires de services dans les centres de
prise en charge des IST, de counseling et dépistage dans lesquels les camionneurs et les travailleuses
du sexe étaient référés pour assurer qu’ils y étaient bien accueillis et y bénéficiaient de services de
qualité. Le projet a aussi appuyé la rénovation et l’équipement de structures de santé ainsi que la
production de brochures décrivant les services intégrés, dont un avec des diagrammes sur l’approche
syndromique de la prise en charge des IST.
La revue à mi-parcours du projet en 2006 a recommandé une réorientation des activités de la
composante transfrontalière. Elle recommandait de se retirer des prestations de services et de
s’orienter vers des activités à caractère régionales. AWARE-HIV/AIDS a ainsi choisi de mettre davantage l’accent sur l’harmonisation des approches et stratégies entre les pays frontaliers, en facilitant
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l’interaction entre ces derniers et en générant une information stratégique en vue de guider la mise
en œuvre des interventions.

Harmonisation des stratégies et messages
Suite aux recommandations de la revue à mi-parcours, les stratégies qui avaient été mises en œuvre
pour atteindre les populations mobiles ont été analysées à travers un atelier de consensus organisé
par AWARE-HIV/AIDS. Une approche générale consensuelle a été définie et validée par toutes les
instances nationales de coordination de la réponse au VIH. Le consensus a été également fait sur la
nécessité de disposer de manuels de référence harmonisés et d’une programmation synchronisée
des interventions.
Afin de promouvoir des stratégies et messages harmonisés, AWARE-HIV/AIDS a regroupé les pays
partageant des frontières communes: le Cameroun et le Tchad composaient le groupe 1; le Nigeria,
le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, le Ghana et le Togo constituaient le groupe 2; la Mauritanie, le
Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau et le Mali composaient le groupe 3; la Guinée, la Sierra Leone
et la Côte d’Ivoire formaient le groupe 4.
Les pays d’un même groupe ont reconnu la nécessité de procéder à une planification et une mise en
œuvre conjointes de leurs interventions afin de s’assurer que des messages harmonisés parviennent
aux populations. Pour être efficaces, les messages portant sur les services intégrés devaient être
cohérents et reconnus comme tels par les populations mobiles lorsqu’elles passaient d’un pays à un
autre pays. Ainsi, «Voyager sans danger» est devenu le message constant de la composante transfrontalière et utilisé dans une campagne de sensibilisation à travers des spots radio en langues locales,
des brochures, des panneaux publicitaires et T-shirts.
Le regroupement des pays a facilité le partage des leçons apprises et l’harmonisation des stratégies pour solutionner les problèmes communs. Il a également permis une planification conjointe
d’événements ou d’activités se déroulant simultanément des deux côtés d’une frontière commune.
Un exemple patent a été les campagnes d’éducation de masse menées pour démontrer le paquet
de services intégrés de AWARE-HIV/AIDS. Ces campagnes ont été organisées au niveau de points
de jonction frontaliers entre deux pays et ont été officiellement lancées par les autorités des deux
pays concernés.

Facilitation de l’interaction entre les pays
Conformément aux recommandations de la revue à mi-parcours de 2006, AWARE-HIV/AIDS a
mis en place quatre sites de démonstration du paquet de services intégrés à l’intention des quatre
groupes de pays (voir ci-dessus) ayant des frontières communes et partageant les mêmes préoccupations en matière de prévention des IST/VIH/SIDA.
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Respectivement établis à Ouagadougou, Nouakchott, Douala et Conakry, les sites de démonstrations
ont été choisis sur la base de leur proximité avec la frontière d’un autre pays, leur niveau d’exposition
à des flux migratoires importants et le niveau des services qui y sont déjà fournis. Une autre considération importante était leur potentiel pour accueillir des voyages d’études pour les acteurs des pays
voisins désireux de mettre en place des sites transfrontaliers à améliorer les sites existants ou à mettre
en œuvre le paquet intégré d’activités transfrontalières dans des sites identiques.
Dans les pays où les sites de démonstration étaient installés, les instances nationales de coordination
de la réponse au VIH, les ministères de la santé et les partenaires locaux ont apporté un appui important. Les instances nationales de coordination de la réponse au VIH ont collaboré avec AWARE-HIV/
AIDS pour la sélection des partenaires de mise en œuvre et l’identification des centres de santé,
contribuant ainsi à assurer une appropriation ainsi que la pérennité de ces activités transfrontalières.

Collecte de l’information stratégique
Pendant toute la durée de la mise en œuvre de la composante transfrontalière, AWARE-HIV/AIDS
a conduit des recherches tendant à fournir des informations stratégiques pour servir à orienter et
mettre à jour les interventions. Ces informations étaient également partagées avec les partenaires.
Une étude importante menée entre 2004 et 2005 a consisté en un inventaire des centres de santé
le long des voies spécifiques, combiné avec une enquête auprès d’un échantillon de 712 camionneurs et 500 travailleuses du sexe pour étudier leurs attitudes pour la recherche des soins de santé,
leurs centres de santé préférés et les facteurs influençant leurs choix des centres de santé lors de la
recherche des soins. Les partenaires de mises en œuvre et les instances nationales de coordination
de la réponse au VIH ont participé à cette étude qui a guidé la sélection des centres de santé dans
lesquels les bénéficiaires pourraient être référés pour recevoir les services du paquet intégré. Les
conclusions sur les choix thérapeutiques préférés et la qualité des services ont également permis de
définir le contenu des ateliers régionaux de formation des prestataires de service et d’identifier les
besoins en équipement en petits matériels de certains centres de santé.
En 2006, les partenaires de mise en œuvre et les experts locaux ont aussi participé à une étude
qui a analysé l’exposition des groupes ciblés aux services offerts ainsi que la qualité et l’impact de
ces services; spécifiquement , il s’agissait de voir: si les camionneurs et les travailleuses du sexe
étaient touchés par des messages harmonisés et si ceux touchés utilisaient de manière adéquate les
préservatifs et les structures offrant les services intégrés. L’étude a révélé que le marketing social des
préservatifs était optimal et que l’utilisation adéquate du préservatif a augmenté avec l’exposition
aux activités transfrontalières. On ne pouvait pas en dire de même des autres comportements
sexuels préventifs tels que l’abstinence et la fidélité.
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Une autre recherche importante a été la cartographie de
la vulnérabilité au VIH/SIDA le long des axes migratoires
menée en 2006. L’étude faite en trois phases a démarré
avec une revue de la littérature et débouché sur une
seconde phase d’analyse détaillée des points d’arrêt,
des services cliniques, des activités de transport sur
les routes transfrontalières et la prévalence du VIH au
sein des différentes populations mobiles. L’information
collectée a été transcrite sur une carte pour une utilisation plus facile par les acteurs
et pour guider la mise en œuvre d’interventions ou de services additionnels. Au cours de la troisième
phase, une analyse plus poussée a été faite sur 3 routes transfrontalières (Ouagadougou–Lomé,
Ouagadougou–Bamako et Ouagadougou–Birmi-Koni) et sur les populations vulnérables qui se déplacent ou vivent le long de ces routes. L’étude a fait la lumière sur les autres populations vulnérables
qui devraient être ciblées avec des messages et des services efficients, dont les jeunes écolières qui
voyagent pendant les vacances scolaires ainsi que les femmes qui ne se considèrent pas comme des
travailleuses de sexe mais qui ont recours occasionnellement au commerce du sexe sans protection
ou sans informations sur leurs partenaires.

Evaluation des acquis
L’évaluation à mi-parcours du projet a reconnu les succès du volet transfrontalier de AWARE-HIV/
AIDS dont l’objectif principal était d’engager les partenaires et les organes nationaux de coordination
de la réponse au VIH de la région toute entière à œuvrer pour des politiques, normes , standards et
messages de prévention harmonisés en direction des populations mobiles fortement exposées aux
sites transfrontaliers, ainsi que la fourniture de services VIH/SIDA efficients et intégrés. L’évaluation
a apprécié la composante comme: une approche à fort impact.
Le volet transfrontalier a facilité la collaboration entre les pays sur des stratégies synchronisées et a
renforcé le profil et l’impact des activités transfrontalières en appuyant des activités d’animation de
masse au niveau des sites frontaliers. Avec son paquet de services intégrés à l’intention de populations mobiles, sa recherche stratégique et son approche participative en communication avec les
populations vulnérables, le volet transfrontalier demeure un modèle pour tous ceux qui cherchent
à mettre en œuvre de manière efficiente des programmes transfrontaliers en Afrique de l’Ouest et
du Centre.
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CHAPiTre 6

Appuyer le Fonds des
Ambassadeurs des Etats Unis
d’Amérique en Afrique de l’Ouest
Contribution à la réponse au VIH dans les
pays n’abritant pas de mission USAID

L

e Fonds des Ambassadeurs de l’Afrique de l’Ouest,
financé par l’USAID/WA, a été conçu pour les pays
n’abritant pas de mission USAID. Ce fonds a permis aux ambassades

américaines dans chacun de ces pays d’être impliquées dans la réponse au VIH en appuyant
des activités locales menées par des ONG et des organisations à base communautaires en prévention,
soins et traitement avec des subventions annuelles à hauteur de 100 000 dollars par an et par pays.
Initié en 2001, le Fonds des Ambassadeurs a été transféré à AWARE-HIV/AIDS du projet régional
Santé Familiale et Prévention du SIDA (SFPS) de l’USAID/WA, mis en œuvre entre 1995 et 2003.

Avec ces deux projets, le processus de subvention du Fonds des Ambassadeurs a impliqué cinq
étapes; un appel à soumissions; la sélection des candidats retenus par les ambassades dans les pays;
les revues techniques des propositions retenues; les octrois de subvention et la fourniture d’une
assistance technique en vue de mettre en œuvre les activités financées.
Les ambassades américaines ont géré le processus de soumission et déterminaient qui seraient les
récipiendaires des subventions. AWARE-HIV/AIDS, pour sa part, évaluait la qualité technique des
projets que les ambassades avaient déjà sélectionnées, suggérait des améliorations et si besoin prenait
en charge l’assistance technique à fournir aux bénéficiaires. Pendant l’évaluation à mi-parcours de
AWARE-HIV/AIDS en 2006, les ambassades américaines dans la région ont exprimé leur gratitude
pour l’appui technique et managérial fournit par le projet, reconnaissant que leurs missions ne
disposaient pas d’assez de personnel pour gérer les activités liées à cette composante.
Population Services International (PSI), l’un des deux partenaires clé du consortium de mise en
œuvre de AWARE-HIV/AIDS, était chargé de gérer les subventions à travers lesquelles le Fonds des
Ambassadeurs était déboursé ainsi que le suivi des activités financées et de leurs résultats.
Il y a eu cinq séries de subventions du Fonds des Ambassadeurs. La première a démarré sous SFPS,
et AWARE-HIV/AIDS a géré et apporté une assistance dans le cadre des subventions accordées de
la série 2 à la série 5. Le nombre de pays éligibles variait d’une série à une autre: il y en avait 11 en
2003 et un total de 14 sur la période de 5 années de mise en œuvre du projet. Le Liberia et la Côte
d’Ivoire sont devenus tous deux non éligibles après la série 2; le Liberia parce qu’abritant désormais
une mission USAID et la Côte d’Ivoire parce que recevant d’autres financements très importants de
gouvernement américain.
Son Excellence Joseph LeBaron, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en
Mauritanie à la cérémonie d’ouverture d’un centre «jeunes», financé par le
Fonds des Ambassadeurs pour offrir le counseling et dépistage VIH ainsi qu’une
formation en informatique aux jeunes à Nouakchott.
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Tableau 1: Récipiendaires des Subventions par Pays et par Série 2003–08

Pays

Total accordé (US$)

Total séries
bénéficiées

Burkina Faso

$409,788

5

Cameroun

$472,374

5

Cap Vert

$225,000

3

Côte d’Ivoire

$98,186

2

Gabon

$47,500

1

Gambie

$377,252

5

Guinée Bissau

$424,650

5

Liberia

$174,950

2

Mauritanie

$442,674

5

Niger

$453,160

5

Sierra Leone

$475,000

5

São Tomé & Principe

$140,000

2

Tchad

$215,000

3

Togo

$346,424

5

Comme le montre le tableau 1, huit pays ont reçu des subventions durant les cinq séries. La Sierra Leone a le
plus bénéficié du Fonds des Ambassadeurs, sur les cinq ans, suivie de près par le Cameroun. La Mauritanie et le
Burkina Faso sont les seuls autres pays à recevoir des financements dépassant 400 000 dollars US de ce fonds
sur les cinq ans.

Subvention pour des activités multidimensionnelles
Tel que mentionné dans le rapport annuel de AWARE-HIV/AIDS en 2004, les interventions financées par le Fonds des Ambassadeurs ont reflété «l’aspect multi dimensionnel» de la prévention et
la prise en charge de l’infection à VIH. Elles ont aussi ciblé diverses populations dont les jeunes, les
PVVIH, les travailleuses de sexe, les prestataires de services de santé, les hommes en uniformes, les
camionneurs et les communautés de migrants, les chefs religieux et traditionnels. Il est également à
noter que quelques subventions ont ciblé plus d’un groupe et plus d’une activité (tableau 2).

Appui à la communication pour le changement des comportements
La majorité des subventions du Fonds des Ambassadeurs a été accordée aux interventions
en communication pour le changement de comportement (CCC) fournissant l’éducation et
l’information sur la prévention de la transmission du VIH, l’importance de traiter les IST et de la
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connaissance de son statut sérologique, les conséquences dramatiques de la stigmatisation et de la
discrimination à l’égard des PVVIH, ainsi que d’autres sujets importants que chacun devrait savoir.
Un exemple de subvention attribuée dans ce domaine est celle accordée à Hed Tamat, une troupe
théâtrale au Niger qui a conduit quinze tournées dans le département de Agadez où les Touaregs
constituent la frange dominante de la
population. En capitalisant sur les aspects
positifs des traditions, la troupe a atteint
Plus de 2000 jeunes ont été touchés par
10 000 personnes au moyen de sketches,
les messages de prévention dont 220 filles
récits et chants véhiculant des informafootballeuses. Répartis en équipes, les
tions sur la prévention des IST et du VIH/
SIDA, le Counseling et dépistage volonjeunes ont compéti dans un championnat
taire et l’assistance aux PVVIH.

régional de football, et ont accumulé des

Un autre projet dans le même domaine
points supplémentaires pour leurs équipes
financé par le Fonds des Ambassadeurs est
en visitant des centres de dépistage VIH et
le projet pilote «Kick AIDS» de Africare au
apportant un soutien à des PVVIH.
Burkina Faso. Celui-ci avait pour objectif
de fournir des informations en prévention
du VIH/SIDA adaptées à l’âge et basées
sur le genre aux jeunes à travers le sport, principalement le football. Le projet est basé sur le concept
«Sport pour la Vie» pour lequel 124 entraîneurs sportifs de quartier et 60 maîtres d’éducation
physique ont été formés. Le projet Kick AIDS portait également sur la pair éducation, une ligne
d’écoute téléphonique sur le SIDA fonctionnant 24heures sur 24 et diverses activités sportives. Le
programme encourageait particulièrement la participation des filles et organisait des tournois de football à leur intention au niveau des provinces et des régions ainsi que des activités de communication
pour le changement de comportement à même de les amener à retarder le premier rapport sexuel et
de négocier l’utilisation du préservatif.
Plus de 2000 jeunes ont été touchés par les messages de prévention dont 220 filles footballeuses.
Répartis en équipes, les jeunes ont compéti dans un championnat régional de football, et ont
accumulé des points supplémentaires pour leurs équipes en visitant des centres de dépistage VIH et
apportant un soutien à des PVVIH. De même, les équipes pouvaient accumuler des points en signant
des engagements sur l’abstinence, la fidélité et l’utilisation de préservatifs, et en fournissant de
bonnes réponses à des questions portant sur le VIH/SIDA posées après chaque match.
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Tableau 2. Bénéficiaires par Pays, Série, et Domaine d’Intervention
Bénéficiaires
Burkina Faso
Africare
AIDS Empowerment and
Treatment International
Aimer Eduquer Découvrir
Association Burkinabé
des Sages Femmes
Association Espoir pour Demain
Catholic Relief Services
Initiative Privée et Communautaire/BF
Population Services International
World Relief/Secours Mondial
Cameroun
Association Camerounaise
de Marketing Social
Care & Health Program
Fobang Foundation
Cap Vert
Association Cap Verdienne pour
la Protection de la Famille
Platform of NGOs
Côte d’Ivoire
Chigata
Gabon
Réseau National pour la Promotion
de la Santé Conscience
Gambie
Catholic Relief Services
Catholic Relief Services (comité de
coordination du fonds mondial)
The Gambia Family Planning Association
The Gambia Red Cross Society
National Youth Council
Sphinx Associates, North Bank
Divisional AIDS Committee
Worldview International
Guinée Bissau
Communita di Sant’ Egidio
Association Guinéenne
de Marketing Social
Liberia
Africare
Christian Health Association of Liberia
Mauritanie
Centres d’Etudes pour Réaliser l’Espoir
de l’Enfant du Désert
Ligue des Experts Défenseurs des
Droits des Enfants et Adolescents
Nedwa
Stop SIDA
Terre Vivante
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Domaine
d’intervention
CCC, CDV
CCC
S&S
S&T
S&T, S&S, CDV
S&S
S&S
CCC, CDV
CCC, S&S
CCC
MSP, CDV
CCC, S&S, CDV
CCC, S&T
S&T, RCI, OEV,
S&S, CDV
OEV
CCC
S&S, CDV
RCI
S&T
CCC
RCI
CCC

Bénéficiaires
Niger
Association Nigérienne pour le
Traitement de la Délinquance
et la Prévention du Crime
Croix Rouge Française
Espoir Niger
Hed Tamat
Organisation Nigérienne pour
le Développement a la Base
du Potentiel Humain
Programme Marketing
Social/ Prévention SIDA
Regroupement des ONG et
Associations du Secteur de la Santé
Réseaux des Partenaires des Arts
Vivants pour le Développement
Réseau des Acteurs Intervenant dans
la Lutte contre le SIDA et les Infections
Sexuellement Transmissibles
Troupe les Messagers du Sahel
Sierra Leone
Care International
International Rescue Committee
São Tomé & Principe
São Tomé Association for
Family Planning
Tchad
Acode
Association pour le Marketing
Social au Tchad
World Vision
Togo
Cercle de Réflexion pour
l’Emergence des Jeunes (CREJE)
CREJE/Akarale
Population Services International

Domaine
d’intervention
CCC
CCC
CCC, S&T, S&S
CCC
CCC
CCC
CCC, S&T, RCI
CCC
CCC, MSP
CCC
MSP
CCC, S&T, CDV
CCC, S&S, CDV
CCC
CCC
S&T, S&S, CDV
S&S
CCC, S&S, CDV
CCC, S&S, CDV

CCC
S&T, S&S
CCC

Lexique
CCC:	Communication pour le changement de comportements

CCC
CDV

MSP: Marketing social du préservatif

RCI

S&T:

CCC

RCI:	Renforcement des capacités institutionnelles dont l’achat d’équipement

CCC
CCC, S&S, CDV
CCC

S&S:	Soins et soutien aux PVVIH dont les activités
génératrices de revenus et des soins à domicile
Soins et traitement

OEV: Orphelins et enfants vulnérables
CDV: Counseling et dépistage volontaire VIH
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Encouragement du counseling et dépistage
Un grand nombre de subventions du Fonds des Ambassadeurs a ciblé le renforcement des services
de counseling et dépistage volontaire comme composante importante d’une réponse efficace. En
exemple, le Fonds a accordé des financements à PSI/Togo durant les cinq séries en vue de renforcer
les services et prolonger les horaires de visites de cinq centres «jeunes» dont trois ont été mis en
place dans des centres récréatifs et deux dans des centres de santé dans différentes villes du Togo.
PSI/Togo, en étroite collaboration avec le gouvernement, a développé des protocoles de counseling
et dépistage utilisant des tests rapides et reconnus ainsi que des modules de formation.
En 2003, 2740 clients ont été testés dans ces centres pour jeunes et le nombre s’est accru de presque
30 pour cent en 2004. Le fonds a en outre appuyé une cérémonie de lancement de la 3e série en
présence de l’Ambassadeur Américain au Togo lors de la journée mondiale du SIDA en 2004 marquée
par une campagne de promotion et de dépistage gratuit pour les jeunes durant une semaine.
En Mauritanie, le Fonds des Ambassadeurs a également appuyé la mise en place de centre de
counseling et dépistage VIH dans des centres pour jeunes en collaboration avec l’ONG locale STOP
SIDA à Nouakchott (série 4) puis dans un second centre à Nouhadibou (série 5). Les jeunes venant
dans ces centres pour se former en informatique bénéficiaient du counseling et dépistage VIH et
recevaient des informations sur les IST/VIH/SIDA. Des activités promotionnelles, la formation de
pair- éducateurs et des consultations médicales ont été également mises en œuvre.
Le centre de Nouakchott a été inauguré par l’ambassadeur américain, Son Excellence Mr. Joseph
le Baron, en Avril 2006. Depuis lors, 2635 jeunes ont visité le centre (dont 76 pourcent sont des
filles) pour participer aux 1420 séances d’animation et 1132 sessions de formation sur Internet. Le
centre de Nouhadibou a enregistré le dépistage de 3400 jeunes (dont 45 pourcent sont de filles); la
formation de 20 pairs éducateurs; la distribution de 4000 brochures et livrets, l’appui financier et
psychosocial à 30 enfants orphelins du SIDA et leurs familles.

Expansion des services soins et traitement VIH
Un autre exemple de subvention du Fonds des Ambassadeurs en soins et traitements est l’appui
accordé à l’hôpital Communita di Sant’ Egidio pour intégrer le dépistage VIH dans la prise en charge
des malades tuberculeux. A travers une subvention de la Série 3, 1000 tuberculeux ont été ciblés et
deux autres subventions des 4e et 5e séries ont pris en compte la formation du personnel médical
sur les résistances médicamenteuses, la nutrition des tuberculeux et patients infectés par le VIH, et
les aspects sociaux et thérapeutiques de la prise en charge des malades du SIDA.
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C a s d e S u cc è s

Le Fonds des Ambassadeurs appuie les
efforts innovateurs pluridimensionnels de la
Fondation Fobang
La Fondation Fobang, une ONG basée à Yaoundé au Cameroun, a su utiliser une approche pratique et à multiples facettes pour la prévention du SIDA et le soutien aux PVVIH. Avec l’appui
du Fonds des Ambassadeurs, elle a mis en place un centre de formation, dénommé «Vocational
and Hope Training Centre» à Yaoundé, pour former les PVVIH sur la culture des champignons et
autres légumes ainsi que la fabrication des moustiquaires. L’ONG utilise également les jeux de
théâtre pour atteindre les jeunes avec des messages de prévention du VIH.
Les champignons cultivés génèrent des revenues complémentaires et deviennent une source
additionnelle de nourriture pour les PVVIH. Les compétences acquises ont permis aux PVVIH
de devenir autosuffisants et économiquement forts. Particulièrement pour ceux qui sont des
responsables de familles, le centre est devenu un lieu d’espoir où ils peuvent acquérir des compétences, gagner de l’argent et recevoir des informations sur le VIH/SIDA sans crainte d’être
victimes de la stigmatisation.
L’introduction de la culture des champignons dans le programme de nutrition de la Fondation
Fobang visait à enrichir le régime alimentaire des PVVIH. La Fondation a collecté 70 recettes populaires mais pauvres en protéine en provenance des provinces ouest et littorales du Cameroun et
a démontré que l’on peut les enrichir en y ajoutant des champignons. Cette expérience a connu
beaucoup de succès auprès des PVVIH qui s’intéressant davantage aux nouvelles recettes.
Etant donné que le paludisme est un problème de santé publique qui figure parmi les 10 premières causes de morbidité et de mortalité infantile et que sa survenue chez une PVVIH peut être
fatale, le centre renforce également les capacités des PVVIH en production de moustiquaires.
Créé en 1998, la Fondation Fobang mène également des activités de communication pour le
changement de comportement, met en place des clubs de santé au sein desquels les gens
reçoivent des informations sur les causes, la prévention et le traitement des maladies. Etant
donné que le théâtre est un outil de communication efficace pour induire un changement de
comportement, la Fondation Fobang en collaboration avec la radio et la télévision camerounaises, anime un autre programme intitulé «Théâtre pour le Développement». Par le biais de ce
programme, la Fondation Fobang a formé un réseau d’enseignants sur l’utilisation du théâtre
populaire pour promouvoir la prévention de l’infection par le VIH et la réduction de la stigmatisation qui lui est associée.
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Les financements accordés par le Fonds des Ambassadeurs à l’hôpital Sant’ Egidio ont permis
l’amélioration de l’état nutritionnel et l’adhérence au traitement des PVVIH. Le fonds a également
appuyé l’éducation à la santé de 1375 patients hospitalisés et 1310 patients externes.
Une évaluation des services au sein de cet hôpital et de l’appui du Fonds des Ambassadeurs à cet
hôpital a révélé ce qui suit:
San Egidio a fait d’énormes progrès
Les financements accordés par le Fonds des
dans les méthodes de travail des
médecins qui désormais ne travaillent
Ambassadeurs à l’hôpital Sant’ Egidio ont
plus en vase-clos mais se retrouvent
permis l’amélioration de l’état nutritionnel
régulièrement pour discuter des
et l’adhérence au traitement des PVVIH. Le
cas complexes et leur trouver des
fonds a également appuyé l’éducation à la
solutions. En outre, les compétences
des médecins en termes de lecture
santé de 1375 patients hospitalisés et 1310
des clichés radiographiques ont été
patients externes.
renforcées ce qui a été très utile
pour le suivi du traitement de la
Tuberculose et l’identification précoce
de la tuberculose résistante. Des manuels d’éducation pour la santé ont été conçus avec
beaucoup d’illustrations, rendant ainsi leur compréhension facile. Les visites à domicile qui
étaient rares en Guinée Bissau en raison de la stigmatisation sont à présent possibles.

Apporter une contribution dans les pays sans mission USAID
Sur son site internet, USAID/WA note que le Fonds des Ambassadeurs est un «mécanisme de
programmation efficace dans les pays sans mission USAID qui répondent aux intérêts américains
et qui bénéficie d’un appui politique de haut niveau des ambassadeurs américains. A travers cette
plate forme de petites subventions, ce mécanisme de programmation parvient à impliquer des hauts
responsables dans la stratégie nationale de réponse au VIH».
Comme l’a mentionné l’évaluation à mi-parcours de manière succincte, «le Fonds des Ambassadeurs
est bien apprécié au sein des ambassades américaines.» L’Ambassadeur des Etats Unis au Niger, Gail
Denise Mathieu, a déclaré que «sans le Fonds des Ambassadeurs, le rôle de l’Ambassade en tant que
partenaire important dans le cadre de la réponse au VIH serait considérablement réduit, et les ONG
locales manqueraient d’une source de financement importante leur permettant de lutter de manière
proactive contre la propagation de l’épidémie». D’autres ambassadeurs américains en Afrique de
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l’Ouest ont fait la même appréciation du Fonds des Ambassadeurs qui a rendu visible la contribution
du gouvernement américain dans l’amélioration de la réponse dans les pays de la région.
AWARE-HIV/AIDS a fourni une expertise technique et managériale qui a permis la mise en œuvre
de programmes utiles et l’introduction d’idées novatrices. Ce faisant, le projet a renforcé les capacités
des ONG locales, les a assisté à améliorer leur visibilité dans la région et à être plus efficaces dans
leur interventions.
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CHAPiTre 7

Leçons Apprises et
Regard vers le Futur
Valeur et perspectives d’une approche
régionale de type catalyseur

L

e Projet AWARE-HIV/AIDS ayant été sans précédent en
Afrique de l’Ouest et du Centre, a pu générer beaucoup
de leçons et d’opportunités permettant d’examiner le
moyen de capitaliser sur ses acquis. Aucun projet financé par l’USAID

en Afrique de l’Ouest n’avait eu auparavant une portée géographique aussi importante ou un objectif
de transformation aussi porteur—puisqu’il s’est agi d’un projet pour une réponse à l’échelle, effective, menée par des Africains et harmonisée entre 18 pays.
Le projet a non seulement rassemblé les pays et les entités régionales à aligner leur programmes et
actions pour appuyer la réponse, mais il a aussi encouragé une collaboration entre les acteurs du
niveau national. AWARE-HIV/AIDS a servi de catalyseur à l’action, en promouvant un dialogue
accru et un partage des expériences, en forgeant des partenariats solides, et en stimulant un leadership et une compétition productive. Ce faisant, le projet a forgé l’appropriation et le consensus
sur des questions vitales, notamment sur les politiques créant un cadre favorable, des meilleures
pratiques garantissant la réplication en vue du passage à l’échelle de la réponse, et sur des messages
de prévention et des interventions efficaces au profit de populations migrantes.
AWARE-HIV/AIDS ne s’est pas seulement contenté de rassembler les acteurs de la région en vue
d’un consensus. Il a œuvré pour une intégration des décisions prises et des accords convenus dans
les plans d’action et les cadres nationaux existants. AWARE-HIV/AIDS a apporté une assistance
technique qui a maintenu l’élan créé et a développé les outils et manuels pour accélérer la mise en
œuvre des plans d’action dans différents pays.
Le rassemblement des pays autour d’une tâche comme celle de passer une loi sur le VIH a aussi
accéléré son adoption dans les pays qui voulaient être parmi les premiers à enregistrer ce succès et
ne pas rester à la traîne des autres. Un projet régional ciblé était nécessaire pour réaliser ces objectifs,
mais ces objectifs avaient aussi besoin d’un projet qui consulterait et entrerait en partenariat effectif
avec les instances de la réponse au VIH et respecterait leur rôle légitime de leaders.
Il est important de noter que AWARE-HIV/AIDS a toujours respecté le principe des «Three Ones» et
apporté son appui en conséquence. Cela a été beaucoup apprécié dans tous les pays et a contribué à
tisser des relations positives de travail avec les entités nationales.
Des acteurs de la réponse au VIH au cours d’une discussion sur les recommandations
pour les programmations futures dans la région.
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Le respect des «Three Ones» a aussi fait avancer les efforts de pérennisation et d’appropriation visant
à renforcer la réponse en Afrique de l’Ouest et du Centre. Aussi, pour y arriver, AWARE-HIV/AIDS a
de manière assidue renforcé les capacités
des réseaux et institutions techniques
régionaux afin qu’ils puissent relever les
Le projet a aussi démontré que les pays de
défis, démontrer leur capacité de leadership
affirmé, et fournir une assistance
la région sont très intéressés d’apprendre
technique sud-sud.

les uns des autres et que les efforts fournis

Le projet a aussi démontré que les
pays de la région sont très intéressés
produisent des dividendes énormes et
d’apprendre les uns des autres et que les
efforts fournis pour soutenir ces échanges
durables sur investissement.
entre pays produisent des dividendes
énormes et durables sur investissement.
Il a également prouvé qu’un projet
régional apporte une valeur ajoutée aux interventions nationales réussies et mobilise pour leur
expansion les acteurs bilatéraux, surtout lorsqu’une expertise technique sur mesure est fournie en
vue d’appuyer leur réplication ou adaptation.

pour soutenir ces échanges entre pays

En effet, les efforts à l’échelle régionale de AWARE-HIV/AIDS ont abouti à la mobilisation de
ressources et d’autres appuis de la part de bailleurs opérant au niveau pays pour la réplication des
meilleures pratiques, le changement de politiques, le renforcement institutionnel, et les interventions
de préventions transfrontalières. Le projet a pu ainsi enregistrer des réalisations bien plus importantes
que ses ressources limitées pouvaient lui permettre.

Regard vers l’avenir
La plateforme fournie par AWARE-HIV/AIDS aux pays de l’Afrique de l’Ouest pour les échanges
réguliers, le dialogue, et l’obtention d’appui technique était d’une grande valeur et doit être
préservée, probablement par les entités régionales comme l’OOAS et l’ONUSIDA. De tels échanges
et les relations de collaboration qu’ils engendrent, produisent une réponse renforcée et favorisent
rapidement l’adoption de politiques et approches de santé à impact réel.
Pour améliorer l’efficience et assurer une collaboration plus productive entre les pays de la région,
il est essentiel d’identifier des groupes de pays ayant les mêmes enjeux et défis sanitaires et les
rassembler en vue d’une réponse commune et concertée.
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Bien que d’autres projets régionaux et les instances nationales de coordination de la réponse au
VIH peuvent appuyer les processus d’adoption de lois et de politiques nationales sur le VIH pour
améliorer la disponibilité des services, leur soutien pour la mise en œuvre des lois et politiques ainsi
adoptées est essentiel.
L’approche utilisée par AWARE-HIV/AIDS dans la réplication des meilleures pratiques nécessite d’être
poursuivie, si possible avec l’appui de partenaires financiers et techniques, des programmes nationaux,
des institutions régionales comme l’OOAS, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, et
l’Union Monétaire Ouest Africaine.
De plus, lors de la réplication dans certains domaines techniques spécifiques tels que la PTME, on
devrait prendre en compte la nécessité d’y intégrer d’autres services pour mieux juguler la pandémie
du VIH.
Il est tout aussi important de concevoir un système de suivi et évaluation solide pour déterminer le
nombre de bénéficiaires indirects des projets régionaux du fait de l’appui à la réplication des meilleures
pratiques et la formation et mettre en exergue l’impact de ces projets sur les indicateurs sanitaires.
AWARE-HIV/AIDS a démontré les avantages à soutenir la coopération sud-sud surtout lorsqu’elle est
combinée avec un appui au renforcement des infrastructures et des systèmes de santé. Les projets
régionaux futurs devront donner une attention particulière à ces domaines et à la pérennisation sur le
long terme. Bien que le projet ait beaucoup fait en termes de renforcement de capacités des institutions et réseaux régionaux, une assistance supplémentaire est nécessaire pour soutenir et capitaliser sur
les acquis. Les organisations de la société civile peuvent aussi avoir besoin de renforcer leurs capacités
ainsi que d’autres types d’appui, venant des entités étatiques et les partenaires au développement, afin
d’améliorer leur système de gouvernance, leur capacité à répondre aux attentes des bénéficiaires, ainsi
que leurs contributions à la réponse à la pandémie du VIH.
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Initié en 2003 dans le cadre d’un accord de collaboration
entre Family Health International et la Mission Ouest
Africaine de l’Agence Américaine pour le Développement
International, AWARE-HIV/AIDS est un projet régional
qui a œuvré pendant cinq ans à améliorer l’adoption
d’approches et de politiques de santé à grand impact pour
contribuer à la réponse à l’épidémie à VIH en Afrique de
l’Ouest et du Centre.
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