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CONTEXTE 

Le Sénégal est l’un des pays pionniers en Afrique subsaharienne en termes de riposte 

contre le VIH grâce à un leadership politique au plus haut niveau et à une mobilisation 

précoce et élargie des acteurs de la société civile à travers une approche multisectorielle. 

Tirant ainsi profit du programme MAP de la Banque Mondiale qui a jeté les bases et les 

contours des programmes nationaux de lutte contre le Sida dans la région Afrique 

subsaharienne, le Sénégal a pu, sous la direction du Conseil National de Lutte Contre le 

Sida (CNLS) coordonner et impulser une riposte contre le VIH qui a permis d’obtenir des 

avancées significatives, faisant passer le taux de séroprévalence dans la population 

générale de 0,7% en 2010 à 0,4% en 2017, soit une baisse notable de près de 43%. 

L’augmentation des ressources destinées à la lutte contre le VIH avec l’arrivée du Fonds 

mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme au début des années 2000 

a été déterminante dans les résultats positifs affichés aujourd’hui par le pays, en plus de 

l’appui d’autres partenaires traditionnels comme l’ONUSIDA, l’USAID, la Banque 

Mondiale, pour ne citer que quelques-uns. Cette période favorable s’est également 

traduite par l’affirmation et la consolidation du rôle et de la place de la société civile dans 

la riposte contre le VIH, avec notamment l’instauration du principe de financement à deux 

voies (dual track financing) qui a permis aux ONG leaders comme ANCS, ENDA SANTE, 

SWAA, AWA, ex-SIDA SERVICE, etc., d’amplifier leurs interventions auprès des 

communautés, en particulier en direction des groupes clés et vulnérables.   

Selon les données en 2019, l’épidémie du VIH se féminise et touche de plus en plus les 

populations vulnérables et les enfants, qui restent confrontés à de nombreux défis dès 

lors qu’il s’agit d’accéder à des soins adéquats.  

Les données disponibles sur les financements de la riposte montrent que sur la période 

2014-2018, près de 85% des ressources consacrées à la lutte contre le Sida au Sénégal 

proviennent de donateurs étrangers et que le secteur privé est quasi-inexistant dans le 

financement de la riposte (environ 3%). Mais depuis quelques années, les partenariats 

publics-privés dans le secteur de la santé ne cessent d’évoluer, notamment grâce à la 

simplification des procédures de création d’entreprises privées, d’autorisation et 

d’inspection et, d’autre part, par l’établissement d’incitations appropriées pour réduire les 

inégalités entre les régions. 

Cependant, l’aide extérieure est confrontée à la raréfaction des ressources pour le 

financement du développement et la tendance chez les principaux partenaires est de 

réduire leur contribution financière en matière de lutte contre le Sida. Avec la politique 

d’éligibilité appliquée par le Fonds mondial (basée sur le poids des maladies et la capacité 

économique des pays), le financement de ce principal bailleur de fonds pour le VIH au 

Sénégal va se réduire au cours des 10 prochaines années. Également, les mutations et 

les évolutions en cours dans les mandats des organisations de la société civile impliquées 

dans la santé pourraient se faire au détriment du volet VIH. Selon les projections réalisées 

lors de l’étude OPTIMA (Optimiser les investissements pour une riposte durable et 

efficace au VIH au Sénégal) réalisée en 2018 au Sénégal, une baisse de 25% du budget 
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entraînerait une augmentation de 55% de l’incidence du VIH et plus de 33% de mortalité 

liée au VIH/Sida. 

Aussi, le Sénégal est engagé dans un programme de réforme du financement de la santé 

avec la mise en place d’une couverture maladie universelle (CMU). Un intense plaidoyer 

articulé autour de scénarios de retour sur investissement, de l’allocation et de l’utilisation 

optimale des ressources pourrait permettre au programme national de lutte contre le VIH 

de semer les graines de la pérennité du programme.   

À cet effet, en mettant à profit les réformes sectorielles en cours, le Sénégal devra 

impérativement inverser le ratio de financement de la riposte contre le VIH par la 

mobilisation accrue de ressources domestiques et faire un saut quantitatif de plus de 65 

points à l’horizon 2030. Les plans quinquennaux de lutte contre le VIH devront se traduire 

par une progression constante du financement domestique tous les 5 ans, avec les 

projections minimales suivantes : environ 42% de financement national en 2023 et au 

moins 63% en 2028 pour espérer inverser la tendance au cours de la période 2029-2033 

et parvenir à remplacer par des ressources locales les 85% de financement étranger dans 

la riposte actuelle au VIH au Sénégal. 

C’est dans ces perspectives que le CNLS, en collaboration avec l’ONUSIDA et l’USAID (à 

travers le projet HP+), a engagé une réflexion qui a abouti à l’élaboration d’une feuille de 

route pour la transition vers un programme VIH plus pérenne à l’horizon 2030.  

Ainsi, une analyse rigoureuse de la riposte actuelle contre le VIH menée sur la base de 

l’outil TIP (Tableau d’Indice de Pérennité) développé par le PEPFAR et l’USAID, a permis 

de montrer que le Sénégal dispose d’atouts et d’opportunités non négligeables pour 

enclencher et réussir la transition et la pérennité du programme VIH. L’analyse a permis 

également d’identifier les principaux défis/limites et les faiblesses auxquels le pays doit 

faire face sur le chemin de la transition et de la pérennité de son programme VIH. Les 

résultats de l’évaluation de l’état de préparation à la transition et à la pérennité du 

programme national de lutte contre le VIH au Sénégal ont été partagés avec toutes les 

parties prenantes et ont servi de base pour l’élaboration de la feuille de route 2020-2030. 

Trois consultations nationales inclusives organisées autour des thèmes majeurs : (i) 

Épidémiologie et fournitures de services ; (ii) Gouvernance, leadership, redevabilité et 

financement durable ; (iii) Société civile, ont permis de s’accorder sur les composantes 

essentielles d’une feuille de route consensuelle qui fixe les principaux axes pour la 

transition et la pérennité du programme de lutte contre le VIH vers l’horizon 2030. Cette 

feuille de route devra permettre au programme VIH d’affiner et de mieux cibler sa réponse 

programmatique en capitalisant sur les acquis et en se focalisant sur la recherche 

d’impact, de garantir une allocation et une utilisation optimales des ressources qui seront 

mobilisées au niveau national et d’adapter le mécanisme de gouvernance, de régulation 

et de suivi-évaluation.  

En se basant sur un cadre de résultats, un suivi rigoureux et régulier de la mise en œuvre 

de la feuille de route sera assuré par le comité de transition et de pérennité mis en place 

par le CNLS depuis le début du processus.  
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FEUILLE DE ROUTE POUR LA TRANSITION ET LA PÉRENNITÉ DU PROGRAMME 

VIH 2020-2030 

Axe/Stratégie Date/Échéance Responsables 

Axe 1 : Contrôle de l’épidémie VIH à l’horizon 2030 par l’atteinte des 3 x 95. 2030  

Stratégie 1 : Généraliser l’élaboration des cascades (prévention et traitement pour la population 

générale et les populations clés) et les utiliser comme outil de planification au niveau décentralisé : 

régions et districts sanitaires. 

Stratégie 2 : Généraliser l’approche de planification centrée sur les populations les plus vulnérables 

autour des districts. 

2021 CNLS/Ministère 

de la 

Santé/Société 

Civile avec l’appui 

des PTFs 

Axe 2 : Fidélisation et maintien des ressources humaines qualifiées dans les systèmes de santé 

public et communautaire. 

2030  

Stratégie 1 : Mettre en place un plan de fidélisation, de maintien et de dévolution du personnel de 

santé des projets du secteur public et communautaire en s’alignant au plan national de 

développement des ressources humaines et à la stratégie nationale de santé communautaire. 

Stratégie 2 : Nouer un partenariat avec les collectivités territoriales pour le recrutement de 

personnels de santé complémentaire et le renforcement de leurs capacités. 

2021 CNLS/Ministère 

de la Santé avec 

l’appui des PTFs 

 

Axe 3 : Transition du CNLS vers une instance nationale multisectorielle avec un rôle de conseil et de 

régulation du secteur santé et un ancrage institutionnel à la Présidence de la République. 

2030  

Stratégie 1 : Mettre en œuvre un programme de plaidoyer en direction des principaux acteurs et 

décideurs concernés sur la base d’un argumentaire pertinent et mettant en avant les mutations 

institutionnelles dictées par l’agenda sur la transition et la pérennité. 

Stratégie 2 : Réaliser les réformes nécessaires à la transition du CNLS vers l’instance nationale 

multisectorielle avec un mandat recentré sur le conseil, la régulation, le plaidoyer pour la mobilisation 

de ressources domestiques et externes en faveur des programmes de lutte contre le VIH/Sida et les 

autres pandémies. 

2021 CNLS + appui des 

autres acteurs 

(Société Civile, 

Secteur Privé, 

PTFs) 
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Axe/Stratégie Date/Échéance Responsables 

Axe 4 : Inversion du ratio de financement domestique/bailleurs de fonds étrangers. 2030  

Stratégie 1 : Mettre en place un mécanisme/système de collecte, de compilation et d’analyse des 

données exhaustives et fiables sur le financement du VIH au Sénégal pour mieux projeter les 

besoins liés au processus de transition et de pérennité. 

Stratégie 2 : Engager les collectivités territoriales dans le financement de la riposte au VIH. 

2021 CNLS avec 

l’appui des PTFs 

et de la 

Plateforme de la 

Société Civile 

Axe 5 : Une Plateforme de la Société Civile Santé fédératrice et fonctionnelle, regroupant des 

organisations dynamiques capables de générer leurs propres ressources. 

2030  

Stratégie 1 : Formaliser le partenariat entre le niveau communautaire (Société Civile Santé), le 

CNLS et les ministères pour financer les activités de la société civile (« social contracting »). 

Stratégie 2 : Redéfinir le rôle des OSC afin de leur permettre de mieux contribuer à la délivrance 

des soins et traitements, à influencer les politiques et à jouer un rôle de surveillance dans la qualité 

des prestations de services. 

2021 CNLS en 

collaboration 

étroite avec la 

plateforme de la 

société civile 
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INTERVENTIONS CLÉS 

Les stratégies identifiées lors des consultations et proposées dans la présente feuille de 

route feront l’objet d’une évaluation périodique à l’occasion d’une revue annuelle de la 

feuille de route par le Comité sur la Transition et la Pérennité du programme VIH. Cette 

évaluation pourra justifier l’identification de nouvelles stratégies et l’ajustement de celles 

en cours de mise en œuvre dans l’objectif de contribuer à l’atteinte des résultats attendus 

de l’axe stratégique décliné dans la feuille de route. 

Dans le but d’opérationnaliser les stratégies retenues pour chaque axe, les interventions 

clés proposées d’ici 2021 sont les suivantes :   

Pour l’Axe 1 : « Contrôle de l’épidémie VIH à l’horizon 2030 par l’atteinte des 3 x 

95 » 

• Stratégie 1 : Généraliser l’élaboration des cascades (prévention et traitement pour la 

population générale et les populations clés) et les utiliser comme outil de planification 

au niveau décentralisé : régions et districts sanitaires.  

Interventions :  

o Réaliser des modélisations pour le contrôle de l’épidémie 2030 et des études 

d’évidence à long terme.  

o Recruter pour le compte du CNLS et de la société civile un personnel dédié 

pour travailler de façon continue sur les questions en rapport avec les 

changements de politique et de programmation pour le contrôle de l’épidémie.  

• Stratégie 2 : Généraliser l’approche de planification centrée sur les populations les 

plus vulnérables autour des districts. 

Interventions : 

o Généraliser l’approche index testing dans tous les Points de Prestations de 

Services (PPS). 

o Mettre en place un système flexible et fonctionnel de transition vers des 

protocoles de traitement plus adaptés et efficaces (exemple TLD, dolutégravir). 

o Généraliser le code d’identification unique des PVVIH (programme SENECAS) 

à tous les patients. 

o Généraliser l’approche différenciée dans le traitement ARV (dotation tous les 03 

mois) à tous les patients stables.  

Pour l’Axe 2 : « Fidélisation et maintien des ressources humaines qualifiées dans 

les systèmes public et communautaire » 

• Stratégie 1 : Mettre en place un plan de fidélisation, de maintien et de dévolution du 

personnel de santé des projets du secteur public et communautaire en s’alignant au 

plan national de développement des ressources humaines et à la stratégie nationale 

de santé communautaire. 



7 

Interventions : 

o Mener une étude sur les compétences du personnel de santé des projets et leur 

employabilité dans le secteur public. 

o Définir un plan de carrière et de motivation du personnel de santé des projets 

en tenant compte des moyens de l’État. 

o Mettre en place un mécanisme de certification des compétences en santé des 

acteurs communautaires.  

• Stratégie 2 : Nouer un partenariat avec les collectivités territoriales pour le 

recrutement de personnel de santé complémentaire et le renforcement de leurs 

capacités. 

Interventions : 

o Établir des paquets de renforcement de capacités sur la base des modèles 

types à proposer aux collectivités territoriales. 

o Offrir des formations de perfectionnement et de recyclage au personnel de 

santé employé par les collectivités territoriales.  

Pour l’Axe 3 : « Transition du CNLS vers une instance nationale multisectorielle 

avec un rôle de conseil et de régulation du secteur santé et un ancrage à la 

Présidence de la République » 

• Stratégie 1 : Mettre en œuvre un programme de plaidoyer en direction des principaux 

acteurs et décideurs concernés sur la base d’un argumentaire pertinent et mettant en 

avant les mutations institutionnelles dictées par l’agenda sur la transition et la 

pérennité. 

Interventions : 

o Élaborer un argumentaire (document technique et architecture de l’instance 

nationale multisectorielle) pour appuyer le plaidoyer en faveur de la transition et 

de la mutation du mandat du CNLS. 

o Mener des rencontres de plaidoyer en direction des acteurs stratégiques (les 

PTF, société civile, parlement, collectivités territoriales, etc.). 

• Stratégie 2 : Réaliser les réformes nécessaires à la transition du CNLS vers l’instance 

nationale multisectorielle avec un mandat recentré sur le conseil, la régulation, le 

plaidoyer pour la mobilisation de ressources domestiques et externes en faveur des 

programmes de lutte contre le VIH/Sida et les autres pandémies. 

Intervention :  

o Solliciter une assistance technique pour accompagner le CNLS dans les 

réformes et mutations institutionnelles nécessaires dans le changement de 

mandat.  
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Pour l’Axe 4 : « Inversion du ratio de financement domestique/bailleurs de fonds 

étrangers » 

• Stratégie 1 : Mettre en place un mécanisme/système de collecte, de compilation et 

d’analyse des données exhaustives et fiables sur le financement du VIH au 

Sénégal pour mieux projeter les besoins liés au processus de transition et de 

pérennité. 

Interventions :  

o Créer au niveau du CNLS une Unité de Financement Durable du programme 

VIH dont le rôle est de collecter et diffuser toutes les données sur le 

financement de la lutte contre le VIH (État, les PTF, Secteur Privé, Société 

Civile, etc.). 

o Mettre en place au sein de la Plateforme de la Société Civile un comité de 

mobilisation et de suivi des ressources allouées à la santé. 

o Conduire une étude approfondie sur les sources de financement domestiques 

et externes du programme national de lutte contre le Sida au Sénégal au cours 

des 5 dernières années pour affiner les projections dans le futur. 

• Stratégie 2 : Engager les collectivités territoriales dans le financement de la riposte au 

VIH. 

Intervention :  

o Conduire un plaidoyer au niveau du Haut Conseil des Collectivités Territoriales 

pour la dotation d’une ligne budgétaire santé obligatoire pour toutes les 

collectivités territoriales. 

Pour l’Axe 5 : « Une Plateforme de la Société Civile Santé fédératrice et 

fonctionnelle, regroupant des organisations dynamiques capables de générer leurs 

propres ressources » 

• Stratégie 1 : Formaliser le partenariat entre le niveau communautaire (Société Civile 

Santé), le CNLS et les ministères pour financer les activités de la société 

civile (« social contracting »). 

Interventions :  

o Élaborer un document cadre de contractualisation État-Société Civile.   

o Négocier des subventions directes pour la société civile à travers les lignes 

budgétaires du Ministère de la Santé. 

o Élaborer un référentiel type d’interventions de la Société civile dans la Santé. 

o Conduire une étude sur la vulnérabilité financière de la société civile en rapport 

avec la dépendance sur les financements extérieurs. 

• Stratégie 2 : Redéfinir le rôle des OSC afin de leur permettre de mieux contribuer à la 

délivrance des soins et traitements, à influencer les politiques et à jouer un rôle de 

surveillance dans la qualité des prestations de services. 
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Interventions :  

o Restructurer et rendre fonctionnelle la Plateforme de la Société Civile pour la 

Santé. 

o Identifier et désigner pour chaque domaine d’intervention des ONG chef de file 

pour une meilleure coordination des interventions. 

o Promouvoir les dispositifs communautaires de veille et d’alerte tels que 

l’observatoire sur le traitement (géré par le RNP+) et DIVAS (créé par le 

RENAPOC).  
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CADRE/MÉCANISME DE SUIVI-ÉVALUATION DE LA 

MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE  

Sous le leadership et la présidence du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Lutte 

contre le Sida (SE/CNLS), le Comité CNLS de Pilotage pour la transition et la pérennité 

sera responsable de la coordination et du suivi régulier de la mise en œuvre de la feuille 

de route sur la transition et la pérennité du programme VIH.  

Le comité aura pour tâche de : 

1. Suivre l’état de la mise en œuvre des stratégies prévues dans chaque axe de la 

feuille de route suivant les échéances fixées ; 

2. Définir les nouvelles priorités politiques en matière de lutte contre le VIH, les 

éléments programmatiques connexes nécessaires pour réaliser ces priorités, le coût 

de la mise en œuvre de ces activités ainsi que les réformes nécessaires pour y 

parvenir, sur la base des évaluations annuelles ; 

3. Faciliter la mise à disposition et l’actualisation des informations utiles pour une mise 

en œuvre efficace de la feuille de route ; 

4. Garantir la pleine participation des intervenants clés impliqués dans la lutte contre le 

VIH et le Sida durant la mise en œuvre de la feuille de route ; 

5. Assurer le suivi régulier du plan de transition et pérennité du programme VIH. 

De manière plus pratique, le Comité CNLS de Pilotage pour la transition et la pérennité 

devra tenir :  

• Une réunion trimestrielle de suivi de l’état de la mise en œuvre de la feuille de route 

2020-2030 sur la transition et la pérennité ;  

• Une revue annuelle de la mise en œuvre de la feuille de route pour mesurer les 

progrès accomplis, à travers l’outil TIP ; 

• Une mise à jour annuelle de la feuille de route à travers une consultation 

participative et inclusive et l’actualisation de l’outil TIP ;  

• Une évaluation à mi-parcours (en 2025) de l’état d’avancement de la mise en 

œuvre de la feuille de route ; 

• Une évaluation indépendante finale de la mise en œuvre de la feuille de route en 

2030.  

Deux principaux outils serviront de cadre de suivi : 

• La feuille de route pour la transition et la pérennité du programme VIH qui contient 

des échéances fixées pour chaque axe et stratégie ; 

• Le Tableau d’Indice et de Pérennité (TIP) dont l’évaluation régulière des différents 

domaines devra renseigner sur les progrès réalisés dans chaque axe stratégique. 
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CONCLUSION 

Après plusieurs décennies de lutte efficace contre le Sida, le Sénégal a pu impulser une 

riposte multisectorielle qui a permis d’obtenir des avancées significatives, permettant de 

maintenir le taux de séroprévalence dans la population générale à 0,4% en 2017. 

Cependant, la forte dépendance du programme VIH de l’aide extérieure associée à la 

tendance observée chez les principaux partenaires de réduire leur contribution financière 

et la quasi-inexistence d’une contribution venant du secteur privé, menacent sérieusement 

la pérennité des acquis.  Le sens de l’anticipation du CNLS qui cherche à minimiser les 

effets de cette raréfaction des ressources a conduit à la réalisation d’une analyse 

rigoureuse de la riposte actuelle contre le VIH sur la base de l’outil TIP (Tableau d’Indice 

de Pérennité). Cette analyse a permis d’identifier les principaux défis/limites et faiblesses 

du pays sur l’état de préparation à la transition et à la pérennité du programme national de 

lutte contre le VIH. Afin d’y faire face, trois consultations nationales inclusives organisées 

autour des thèmes majeurs : (i) Épidémiologie et fournitures de services ; (ii) 

Gouvernance, leadership, redevabilité et financement durable ; (iii) Société civile, ont 

permis d’élaborer une feuille de route consensuelle qui fixe les principaux axes et 

stratégies pour la transition et la pérennité du programme de lutte contre le VIH vers 

l’horizon 2030.  

Ainsi, un bon suivi de cette feuille de route devra garantir un meilleur ciblage de la 

réponse programmatique en capitalisant sur les acquis et en se focalisant sur la 

recherche d’impact dans les interventions, de garantir une allocation et une utilisation 

optimales des ressources qui seront mobilisées au niveau national et d’adapter le 

mécanisme de gouvernance, de régulation et de suivi-évaluation.  

Un processus dynamique à travers l’organisation de revues périodiques des stratégies par 

le Comité CNLS de Pilotage pour la transition et la pérennité, permettra l’identification de 

nouvelles stratégies et l’ajustement/réorientation de celles en cours de mise en œuvre 

dans le but de parvenir aux résultats attendus de chaque axe stratégique en 2030.  
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