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INTRODUCTION
Longtemps demeurée une région aux 
indicateurs de santé peu performants, 
l’Afrique de l’Ouest est devenue une zone 
dynamique en termes d’avancées politiques 
dans deux domaines historiquement 
sensibles : la planification familiale et le VIH. 

En matière de planification familiale, le 
Partenariat de Ouagadougou (PO), mis 
en place en 2011, continue de susciter un 
intérêt au regard des engagements pris par 
les gouvernements de neuf pays d’Afrique 
de l’Ouest ainsi que des partenaires 
au développement afin de réduire les 
besoins non satisfaits de planification 
familiale. En 2019, les pays membres du 

partenariat avaient atteint plus de 3 millions 
d’utilisatrices additionnelles de planification 
familiale, dépassant l’objectif de 2,2 
millions à l’horizon 2020 (Fleischman, 
2020). Dans une région où l’offre de 
services, la culture et d’autres obstacles à 
l’accès à la planification familiale existent, 
de nombreux pays ont néanmoins réussi 
à augmenter le niveau d’utilisation des 
contraceptifs modernes (voir la Figure 1).  

Dans le domaine du VIH, les 15 pays de 
la Communauté Économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont 
signé en 2015, la « Déclaration de Dakar 
sur la prise en compte des populations 
clés dans la riposte au VIH et au SIDA 
dans l’espace CEDEAO », un document 

Des pays d’Afrique de l’Ouest réalisent des 
progrès en matière de priorisation et de 
financement des programmes de planification 
familiale et de lutte contre le VIH
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de vision prospective. Historiquement, certains 
gouvernements étaient réticents à financer des 
programmes destinés aux populations clés les 
plus exposées au VIH – il s’agit notamment des 
travailleurs du sexe, des personnes utilisatrices 
de drogues injectables, des transgenres et des 
hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes. Mais, dans le cadre de la Déclaration 
de Dakar, les gouvernements se sont engagés à 
améliorer l’accès et l’utilisation des services liés au 
VIH au sein de ces groupes et de lutter contre la 
stigmatisation et la discrimination, qui constituent 
des obstacles majeurs à la santé et au bien-être des 
PVVIH. La nécessité d’agir sur cette problématique 
se pose de façon pressante. En Afrique de l’Ouest 
et du Centre, le Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) a estimé que 
les populations clés et leurs partenaires sexuels 
représentaient 64 % de toutes les nouvelles 
infections en 2018, alors même que ces groupes 
ne constituent qu’une faible proportion de la 
population globale (ONUSIDA, 2019).

Si les engagements politiques de haut niveau en 
matière de planification familiale et de VIH sont 

Note: TPCm mesuré parmi les femmes mariées/en union  
ou en âge de procréer. Les chiffres sont arrondis.  

Source: StatTrack, n.d. 

essentiels, ils doivent être traduits en politiques, 
programmes et services opérationnels. Conscient 
de cela, le projet Health Policy Plus (HP+), financé 
par l’Agence américaine pour le développement 
international (USAID), a aidé les parties prenantes 
à combler le fossé entre les politiques et l’action, 
tant en matière de planification familiale que de 
réponses au VIH. Ce résumé met en évidence les 
efforts et les réalisations importants dans sept 
pays : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, 
Mauritanie, Niger et Togo.  

PROGRÈS EN MATIÈRE DE 
PLANIFICATION FAMILIALE
Des années de travail de fond en appui aux parties 
prenantes ouest-africaines ont préparé les contextes 
nationaux des sept pays pour des changements 
de politique positifs en matière de planification 
familiale. Certains facilitateurs de changement et 
réalisations importants sont décrits ci-dessous.  

Les Plans d’Action Nationaux Budgétisés de 
Planification Familiale (PANB) des différents pays, 
stimulent l’action collective. Le Partenariat de 
Ouagadougou a mené des actions de plaidoyer 
pour susciter l’attention et obtenu des engagements 
politiques de haut niveau en matière de planification 
familiale. Dans le cadre du partenariat, les Plans 
d’Action Nationaux Budgétisés de Planification 
Familiale (PANB) se sont avérés être des instruments 
politiques fondamentaux pour catalyser une action 
coordonnée vers des objectifs de programme 
et de financement partagés (Fleischman, 2020). 
HP+ Afrique de l’Ouest a appuyé techniquement 
les gouvernements à développer, valider et faire 
la revue des PANB au Bénin, au Burkina Faso, 
au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Guinée, 
en Mauritanie, au Niger et au Togo. Les PANB 
transforment le soutien politique de haut niveau 
en plans d’action, qui décrivent les stratégies, les 
activités et les financements nécessaires pour 
que les pays puissent tenir leurs engagements. 
HP+ a aidé les parties prenantes à affiner leurs 
compétences en matière de plaidoyer pour 
influencer les PANB, comme au Burkina Faso, où 
les jeunes champions ont réussi à faire pression 
pour que 28 % du budget du PNAPF 2017-2020 
soient alloués aux activités ciblant les adolescents 

Figure 1. Evolution du taux de prévalence de la 
contraception moderne (TPCm) dans certains pays 
d’Afrique de l’Ouest Francophone
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et les jeunes. Les réunions régulières du comité de 
pilotage multisectoriel et les revues des PANB ont 
permis de maintenir la planification familiale dans 
les priorités à l’ordre du jour des politiques et de 
favoriser une émulation entre les pays membres 
pour accélérer les progrès.  

Les données et les preuves éclairent la prise 
de décision. Les PANB et d’autres activités de 
politique publiques et de plaidoyer se sont appuyés 
sur des données de modélisation démontrant 
le rendement social et économique des 
investissements dans la planification familiale. HP+ 
et ses prédécesseurs ont travaillé en collaboration 
avec l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé 
(OOAS) et ont encouragé des parlementaires et 
d’autres personnes à utiliser des modèles politiques 
puissants pour la prise de décision et le plaidoyer. 
De 2015 à 2019, par exemple, HP+ a travaillé avec 
des parties prenantes au Burkina Faso, en Côte 
d’Ivoire et au Niger pour l’utilisation du modèle iv 
ou modèle dividende démographique. Dans les 
pays où les taux de fécondité élevés commencent 
à baisser, ce modèle est utile pour examiner 
comment des investissements combinés au profit 
de la planification familiale, de l’éducation et de 
l’économie peuvent déclencher une croissance 
économique plus rapide aidée, en partie, par 
des changements dans la structure d’âge de la 
population.  

Les alliances pour le plaidoyer font progresser la 
mise en œuvre des politiques. Si l’élaboration d’un 
PANB constitue une étape prometteuse, les parties 
prenantes doivent promouvoir sa mise en œuvre 
et son financement. De 2016 à 2017, en partenariat 
avec l’OOAS, HP+ a formé et soutenu 120 parties 
prenantes et les réseaux de champions de l’OOAS 
aux meilleures pratiques pour élaborer et mettre 
en œuvre des stratégies de plaidoyer. Ces efforts, 
s’appuyant sur l’outil SMART d’Advance Family 
Planning, se sont concrétisés au Burkina Faso, en 
Côte d’Ivoire, en Mauritanie, au Niger et au Togo. 
En s’appuyant sur leurs compétences en matière de 
plaidoyer, les partisans de la planification familiale 
ont pu activer trois leviers clés pour stimuler la 
mise en œuvre des politiques : la définition de 
l’agenda, ou les activités qui focalisent l’attention 
sur une question ; la création de coalitions ou 
le renforcement des alliances qui maintiennent 

l’attention sur une question ; et l’apprentissage 
des politiques, les activités qui améliorent les 
connaissances sur une question au sein des 
décideurs. Depuis la formation, les défenseurs des 
droits de l’homme ont réussi à impliquer divers 
publics, démontrant qu’ils comprennent que 
différents groupes ont des intérêts différents en 
matière de planification familiale, qu’il s’agisse de 
familles plus épanouies ou de meilleurs résultats 
économiques. 

Les parties prenantes exigent la reddition des 
comptes aux décideurs par rapport à leurs 
engagements. Les pays du Partenariat de 
Ouagadougou ont mis à jour leurs engagements 
internationaux en matière de planification familiale 
en 2017. En s’appuyant sur le Motion Tracker, un 
outil de redevabilité développé par Samasha Medical 
Foundation, HP+ Afrique de l’Ouest a travaillé en 
étroite collaboration avec différents partenaires 
pour aider les pays à évaluer leur propre progression 
vers l’accomplissement de ces engagements. 
Au Burkina Faso, HP+ Afrique de l’Ouest, ainsi 
que l’Unité de Coordination du Partenariat de 
Ouagadougou (UCPO) et le projet de renforcement 
de la société civile pour la planification familiale en 
Afrique de l’Ouest coordonné par IntraHealth, ont 
aidé Samasha et les parties prenantes à introduire 
et à adapter le Motion Tracker. Il s’agissait de 
renforcer les capacités du Ministère de la Santé 
et des acteurs de la société civile à conduire un 
processus participatif et inclusif pour sélectionner 
les indicateurs du Motion Tracker, collecter les 
données, examiner et valider les résultats. En 2020, 
les parties prenantes ont validé plusieurs rapports 
qui ont fourni des informations claires sur la façon 
dont les engagements ont été honorés au Burkina 
Faso, en Côte d’Ivoire et au Togo. 

Principaux résultats
Amélioration de l’accès à la planification familiale. 
Les parties prenantes de la planification familiale 
en Afrique de l’Ouest ont engrangé de nombreuses 
victoires dans la mise en œuvre des politiques au 
cours des dernières années. En Côte d’Ivoire, par 
exemple, les parties prenantes ont mis en œuvre 
leurs plans d’action issus de la formation sur le 
plaidoyer de HP+, obtenant l’adoption en 2017 
d’une politique visant à étendre les services de 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2065
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2064
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2064
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=11326
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planification familiale du post-partum immédiat 
dans 40 % des centres de santé publics. Elles ont 
également réussi à faire adopter une politique 
connexe enjoignant aux prestataires publics de 
proposer aux femmes en travail et dans la période 
du post-partum immédiat un choix éclairé de 
méthodes de planification familiale, conformément 
aux directives de l’Organisation Mondiale de la 
Santé. Ces succès sont le fruit de l’action collective 
de divers agents de changement, dont le Réseau 
des champions pour un financement adéquat de 
la santé (RCPFAS), des organisations nationales 
et internationales de la société civile, des projets 
financés par des donateurs et des organismes 
multilatéraux tels que le Fonds des Nations Unies 
pour la Population (UNFPA).

Dans de nombreux pays francophones d’Afrique de 
l’Ouest, la prestation des services trop médicalisée 
et reposant sur les médecins et les sages-femmes 
a limité l’accès des populations à la planification 
familiale. Les politiques novatrices de délégation 
des tâches peuvent contribuer à relever ce défi. Ces 
politiques consistent à déléguer certaines fonctions 
de prestation de services des prestataires de haut 
niveau en nombre limité aux prestataires de niveau 
intermédiaire, puis aux prestataires communautaires 
ou à d’autres personnels de santé, qui sont 
formés et soutenus pour fournir des informations 
et certaines méthodes contraceptives en toute 
sécurité aux clients. De 2017 à 2020, HP+ Afrique de 
l’Ouest a aidé les parties prenantes à élaborer des 
plans de mise à échelle de la politique de délégation 
des tâches au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au 
Niger et au Togo. Ces plans décrivent les étapes de 
la formation, de la supervision formative, du suivi 
des progrès et de la reddition des comptes sur les 
résultats aux parties responsables. Pour renforcer 
l’engagement, les plans de délégation des tâches 
ont été élaborés dans le cadre d’un processus 
participatif, impliquant des ministères, des groupes 
de jeunes, des défenseurs, des organisations 
internationales, des donateurs et autres parties 
prenantes. Dans de nombreux contextes, on assiste 
à une expansion de la politique de délégation des 
tâches. Au Togo, par exemple, en 2020, 1 296 
agents de santé communautaire ont été habilités à 
fournir des contraceptifs injectables, tandis que les 
infirmières auxiliaires peuvent désormais proposer 

1   Le taux de change est de 1 F CFA = 0,00183682 dollars ;  
1 dollar = 544,420 F CFA.

des méthodes contraceptives de longue durée 
d’action aux clientes.

Mobilisation de ressources au plan national pour 
la planification familiale. Dans tous les pays, le 
coût de la mise en œuvre des PANB a excédé 
les ressources du gouvernement national. Pour 
mobiliser davantage de fonds, HP+ a aidé les 
parties prenantes à obtenir le soutien des décideurs 
infranationaux et des acteurs du secteur privé. En 
2018, HP+ Afrique de l’Ouest a animé un atelier 
régional impliquant 36 maires pour plaider en faveur 
d’une augmentation des ressources nationales 
pour la planification familiale. Au cours de l’atelier, 
les maires et décideurs municipaux du Bénin, du 
Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, de la 
Mauritanie, du Niger et du Togo ont élaboré des 
plans d’action et se sont engagés à créer des lignes 
budgétaires pour les activités de planification 
familiale. Parmi les participants, 16 maires ont pris 
des engagements totalisant environ 90 millions de 
francs CFA (165 314 $US).1     

Depuis la conférence, les décideurs ont alloué des 
fonds à la planification familiale. Au Burkina Faso, 
par exemple, le maire de Bobo Dioulasso a investi 
20 millions de francs CFA (36 736 $US) et a mobilisé 
70 millions de francs CFA supplémentaires  
(128 577 $US) pour soutenir la planification familiale 
et l’amélioration de la santé maternelle et infantile 
dans sa municipalité. Au Niger, le maire de Dosso a 
investi 57 millions de francs CFA (104 699 $US) sur 
six mois pour l’achat de produits de planification 
familiale et le financement d’activités génératrices 
de revenus pour les femmes de sa municipalité 
(HP+, 2020). En outre, un chef communautaire 
de Tessaoua, au Niger, a mobilisé environ 250 
chefs religieux et traditionnels et 26 tonnes de mil, 
d’une valeur d’environ 4 millions de francs CFA 
(7 347 $US), pour financer les efforts de réduction 
de la mortalité maternelle. Une contribution 
supplémentaire de 8 millions de francs CFA  
(14 695 $US) a été apportée par l’UNFPA.

En sus de ces efforts, les parties prenantes ont fait 
pression pour que les gouvernements nationaux 
mobilisent davantage de financements nationaux 
pour l’achat des produits de planification familiale, 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=11320
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favorisant ainsi le développement d’une chaîne 
d’approvisionnement plus durable. Au Niger, le 
Ministère de la Santé a augmenté son budget 
pour les contraceptifs en 2019, qui passe de 62 
millions de francs CFA à 200 millions de francs CFA 
(113 883 $US à 367 364 $US). Au Burkina Faso, le 
gouvernement a augmenté son budget pour l’achat 
des contraceptifs en 2018 de 500 millions de francs 
CFA à 1,3 milliard de francs CFA (918 410 $US à  
2 387 867 $US). En Côte d’Ivoire, le gouvernement a 
budgétisé 400 millions de CFA (734 728 $US) par an 
pour l’approvisionnement en contraceptifs depuis 
2016, tandis que le Togo a budgétisé 150 millions de 
CFA (275 523 $US) par an depuis 2017.

Le secteur privé à but lucratif représente une source 
de soutien prometteuse mais parfois négligée pour 
la planification familiale. En 2018, HP+ West Africa 
a animé un atelier régional avec 48 représentants 
du secteur privé de six pays d’Afrique de l’Ouest 
afin de mobiliser des ressources nationales pour 
la mise en œuvre du PANB. L’atelier a mis en 
évidence le rôle de la planification familiale dans 
la réalisation du dividende démographique, de la 
couverture sanitaire universelle et des Objectifs 
de Développement Durable (Par exemple, voir le 
mémorandum initié par HP+, intitulé Investir dans 
la planification familiale pour accélérer le progrès 
vers les objectifs de développement durable 
(ODD) : Focus sur L’Afrique de L’Ouest). Après des 
travaux de groupe et des séances en plénière, 
les participants ont élaboré des plans d’action et 
signé un engagement conjoint visant à accroître 
l’accès et l’utilisation des services de planification 
familiale. Leurs engagements individuels s’élevaient 
à environ 500 millions de francs CFA (918 410 $US). 
A la suite de la conférence, les participants ont 
tenu leurs engagements. Au Togo, par exemple, 
« Espace Architecture »2 a fourni 3 millions de francs 
CFA (5 510 $US) pour les services de planification 
familiale et a soutenu une organisation non 
gouvernementale, Action Contre le SIDA, pour 
fournir des services gratuits à 268 femmes. 

En somme, de multiples facteurs ont déclenché 
des changements prometteurs dans la disponibilité 
et l’utilisation des services de planification 
familiale. Une coalition multisectorielle historique 

2  Espace Architecture, est une entreprise privée de droit togolais.

de champions, armés de preuves scientifiques 
rigoureuses, se sont réunis pour promouvoir des 
engagements nationaux en matière de planification 
familiale. Reconnaissant que les engagements ne 
sont pas suffisants, les champions de la planification 
familiale ont traduit ces engagements en politiques, 
programmes et services pratiques. Les parties 
prenantes ont suivi l’action sur le terrain et ont 
exigé des redditions de comptes sur les résultats. 
Avec la mise en place des politiques de délégation 
des tâches, les programmes nationaux sont 
mieux équipés pour fournir des services de haute 
qualité et plus accessibles aux populations les plus 
vulnérables. Les efforts déployés pour impliquer 
divers nouveaux champions et partenaires – des 
maires aux leaders communautaires, en passant par 
les entités du secteur privé – sont de bon augure 
pour tirer le meilleur parti de ressources limitées et 
répondre à la demande croissante de services de 
planification familiale à l’avenir. 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=11290
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=11290
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=11290
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=11290
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SOUTIEN À LA PROGRAMMATION EN 
MATIÈRE DE VIH  
Tout comme pour la planification familiale, dans le 
volet VIH, divers facteurs facilitateurs ont déclenché 
des changements de politique prometteurs en 
Afrique de l’Ouest. Certaines activités et réalisations 
importantes sont résumées ci-dessous.

Les feuilles de route de la Déclaration de Dakar 
stimulent l’action collective. Les populations clés, 
qui supportent les charges de VIH les plus lourdes 
en Afrique de l’Ouest, font également l’objet de 
stigmatisation et de discrimination, ce qui nuit à 
leur capacité à obtenir des soins en temps voulu et 
des services de qualité en toute confidentialité. La 
Déclaration de Dakar (2015) a marqué un moment 
décisif dans la mobilisation de soutien politique de 
haut niveau pour une réponse au VIH priorisant 
les personnes les plus touchées par le virus. Pour 
convertir ce soutien en action, HP+ Afrique de 
l’Ouest a renforcé la capacité des partenaires 
gouvernementaux du Burkina Faso, de la Côte 
d’Ivoire, du Mali et du Togo à élaborer des feuilles de 
route de la Déclaration de Dakar pour la réduction 
de la stigmatisation et la protection des populations 
clés. Ces feuilles de route décrivent les activités, les 
coûts et les mécanismes de suivi et de responsabilité 
permettant d’améliorer l’accès équitable aux services 
tout en réduisant les actes de violence et autres 
violations des droits de l’homme à l’encontre des 
populations clés. Ces mesures sont des instruments 
fondamentaux pour une action collective.

Les acteurs font avancer les efforts de changement 
social. Ces dernières années, un mouvement de 
justice sociale a émergé en Afrique pour promouvoir 
les droits humains des minorités sexuelles et de 
genre. Dans toute la région, HP+ Afrique de l’Ouest a 
aidé les parties prenantes à tirer parti des processus 
de changement social pour mieux comprendre 
comment améliorer les services de santé et de 
lutte contre le VIH pour les minorités sexuelles et 
de genre. Cet effort a pris en compte la formation 
de 102 défenseurs des intérêts des populations clés 
sur la formation d’alliances pour le changement 
avec divers groupes d’intérêt, y compris les acteurs 
gouvernementaux, les organismes régionaux, 
les donateurs internationaux, les organismes 
multilatéraux, tels que l’ONUSIDA et la Banque 

Encadré 1. Réalisations des politiques de 
lutte contre le VIH en Afrique de l’Ouest, 
2015-2021
• Revue, mise en œuvre et suivi de la 

politique « Tester et traiter le VIH » au 
Burkina Faso et au Togo.

• Documents d’orientation  revus et renforcés 
sur les dépistages de cas index et les tests 
d’auto-analyse au Togo.

• Mise en œuvre d’un dépistage amélioré 
des cas de VIH parmi les populations clés 
au Togo.

• Mise en œuvre d’une prestation de 
services différenciée y compris des 
politiques de prescription et de distribution 
d’antirétroviraux (ARV) sur plusieurs mois au 
Burkina Faso et au Togo.

• Revue du protocole de traitement du VIH au 
Togo pour un nouveau régime ARV.

• Revue de la politique sur l’élimination des 
frais d’utilisation informels pour les services 
liés au VIH au Burkina Faso et au Togo.

• Élaboration et mise en œuvre d’orientations, 
de politiques et d’activités visant à réduire 
la stigmatisation et la discrimination à 
l’encontre des populations clés et des 
personnes vivant avec le VIH.

Mondiale, et les organisations de la société civile, 
telles que les réseaux et associations de personnes 
vivant avec le VIH et les organisations de jeunes et 
de femmes. Le projet a également aidé plusieurs 
membres des populations clés à former des réseaux 
de collaboration, à être représentés dans des comités 
et des groupes de travail techniques, et à développer 
des mécanismes de redevabilité qui permettent 
de suivre les services et les investissements du 
gouvernement en matière de VIH. 

Le suivi des politiques publiques favorise la 
reddition des comptes sur les services. Les 
personnes vivant avec le VIH et les communautés 
affectées qui accèdent et utilisent les services de 
lutte contre le VIH n’ont souvent pas la capacité 
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de participer à la prise de décision qui façonne 
les programmes VIH. HP+ Afrique de l’Ouest a 
accordé des subventions à trois organisations 
locales de lutte contre le VIH, deux au Burkina 
Faso et une au Togo, afin d’intégrer les priorités de 
la politique de lutte contre le VIH dans les efforts 
de suivi des « observatoires » de la redevabilité au 
niveau des communautés et des établissements. 
Au Burkina Faso, par exemple, les bénéficiaires 
aident l’Observatoire citoyen sur l’accès aux services 
de santé à documenter et à rendre compte de la 
manière dont les nouvelles politiques sur les frais 
supportés par les clients, le dépistage du VIH et 
le suivi de la charge virale sont mises en œuvre 
dans les établissements de santé. Grâce à des 
subventions et à une assistance technique adaptée, 
HP+ a encouragé les partenaires locaux à être plus 
autonomes et résilients dans le suivi des politiques 
de lutte contre le VIH et la redevabilité, qui sont 
des domaines essentiels pour le bien-être des 
personnes vivant avec le VIH.

La planification durable identifie les besoins en 
capacités pour une plus grande autonomie en 
matière de lutte contre le VIH. La plupart des 
fonds destinés à la lutte contre le VIH en Afrique 
de l’Ouest proviennent de donateurs étrangers. 
Pour maintenir les acquis au fur et à mesure que les 
fonds des donateurs diminuent, les pays devront 
augmenter les ressources nationales pour les 
services de lutte contre le VIH dans les années à 
venir (par exemple, voir le mémorandum de HP+ sur 
la cartographie du processus de budgétisation de 
la santé au Togo et l’identification des opportunités 
pour la société civile de plaider en faveur du 
financement des programmes de lutte contre le 
VIH). Au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo, HP+ 
a travaillé avec le gouvernement, des organisations 
non gouvernementales internationales et locales 
et des agences des Nations Unies pour appliquer 
l’indice et le tableau de bord de durabilité du Plan 
d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte 
contre le SIDA. Au Togo, les résultats du tableau 
de bord ont inspiré les principaux documents de 
politique gouvernementale, notamment le Plan 
opérationnel de lutte contre le VIH/SIDA 2019-2020 
et le Plan stratégique 2021-2025, en particulier dans 
sa nouvelle priorisation des services de laboratoire 
et des ressources humaines pour le VIH.

Principaux Résultats
Améliorer l’environnement favorable aux 
populations clés et atteindre les objectifs en 
matière de lutte contre le VIH et le SIDA. Suite aux 
efforts de plaidoyer, les gouvernements du Burkina 
Faso et du Togo ont adopté de nouvelles politiques 
en 2019 afin de renforcer l’environnement favorable 
à l’atteinte de l’objectif 90-90-90 de l’ONUSIDA, qui 
vise à mettre fin à l’épidémie à l’horizon 2030 et, 
et qu’en 2020, 90 % de toutes les personnes vivant 
avec le VIH connaissent leur statut VIH, 90 % de 
toutes les personnes dont l’infection au VIH a été 
diagnostiquée reçoivent une thérapie antirétrovirale 
soutenue et 90 % de toutes les personnes recevant 
une thérapie antirétrovirale connaissent une 
suppression virale (ONUSIDA, 2014). Ces activités 
ont permis de faire progresser les priorités politiques 
découlant de la Déclaration de Dakar (Voir Encadré 
1), telles que la généralisation des dépistages de 
cas index. Le dépistage de cas index, dans lequel 
les contacts proches (membres de la famille et 
partenaires sexuels) d’une personne dont l’infection 
par le VIH est confirmée (cas index) sont contactés 
pour être testés, améliore le dépistage des cas de 
VIH et facilite l’établissement de meilleurs liens avec 
les soins et le traitement. 

Au Burkina Faso, les parties prenantes soutenues 
par HP+ se sont engagées auprès du gouvernement 
pour obtenir l’approbation officielle d’un plan 
national de transition antirétrovirale (ARV) (2019) 
afin de mettre en œuvre le régime ARV le plus 
récent et le plus efficace – ténofovir, lamivudine et 
dolutégravir (TLD), sur la base des recommandations 
de l’OMS. En 2019, avec les contributions de HP+, le 
gouvernement du Burkina Faso a également mis à 
jour les directives du « Test and Treat », grâce auquel 
les personnes diagnostiquées séropositives reçoivent 
un traitement précoce pour réduire la progression de 
la maladie et la propagation du VIH. Ces directives 
intègrent également des approches de prestation 
de services différenciées afin de fournir des soins 
efficients et efficaces aux clients. Au Togo, HP+ a 
aidé les parties prenantes à rédiger et à diffuser une 
circulaire gouvernementale adoptée en 2020 pour 
fournir gratuitement aux clients des services de 
dépistage et de traitement du VIH dans le secteur 
public, y compris des tests de charge virale gratuits 
pour les personnes vivant avec le VIH.
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EXPLOITATION DES LEÇONS APPRISES 
DE LA PLANIFICATION FAMILIALE ET DE 
LA LUTTE CONTRE LE VIH
En Afrique de l’Ouest, les parties prenantes ont 
traduit les engagements politiques de haut niveau en 
matière de planification familiale et de lutte contre le 
VIH en plans et actions concrets. Les circonstances 
spécifiques du changement de politique varient 
d’un pays à l’autre, mais des facteurs similaires ont 
stimulé des changements dans les différents pays et 
domaines de santé. L’un d’entre eux est la création 
d’alliances efficaces entre les parties prenantes, 
comprenant le gouvernement, les donateurs et 
la société civile, qui ont propulsé la planification 
familiale et la lutte contre le VIH au premier rang sur 
l’agenda politique de la région. Plusieurs éléments 
interdépendants ont contribué à maintenir l’attention 
politique et à faire progresser l’action : 

• Déploiement des parties prenantes formées 
et en réseau – ainsi que des acteurs de la 
planification familiale aux niveaux international, 
régional et national – afin d’exploiter le pouvoir 
de l’action collective pour le changement de 
politiques et des stratégies de mise en œuvre. 

• Application d’efforts concertés pour convertir le 
soutien de haut niveau en actions concrètes sur 
le terrain.

• Une attention accrue au plaidoyer pour le 
financement national des services et des 
produits. 

• Elaboration des rapports d’avancement réguliers 
et transparents dans la région pour une 
compréhension commune de la situation et 
pour stimuler une émulation entre les pays. 

• Production et adaptation des données et des 
preuves pour éclairer la prise de décision. 

• Contrôle de la mise en œuvre des politiques 
afin de stimuler les efforts de plaidoyer et de 
redevabilité. 

Ces efforts reflètent des années de travail de 
minutieux avec les parties prenantes pour renforcer 
leurs capacités en matière de politiques publiques, 
de plaidoyer, de gouvernance et de finance. Le 
renforcement des capacités au niveau des systèmes 
a été particulièrement important pour aider à 
conduire les changements de politiques en Afrique 
de l’Ouest. Ces capacités permettent aux parties 
prenantes de se réunir entre les secteurs, de former 
des alliances, de faciliter et de mettre en œuvre 
des stratégies fondées sur des preuves probantes 
et de s’allier de nouvelles parties prenantes au 
sein du gouvernement et du secteur privé. Avec 
ces capacités en place, les parties prenantes sont 
bien placées pour continuer à faire progresser la 
planification familiale et les réponses au VIH en 
Afrique de l’Ouest.
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