Vers

une génération sans

SIDA

Health Policy Plus appuie l’effort de PEPFAR pour atteindre les cibles de traitement,
de soins et de soutien du VIH.

Health Policy Plus (HP+) est un projet financé à
hauteur de 185 millions de dollars, attribué à Palladium
(antérieurement Futures Group) et des partenaires en août
2015, dans le cadre d’un accord de coopération sur cinq ans
entre l’USAID (Agence américaine pour le développement
international) et le PEPFAR (Plan d’urgence américain pour
la lutte contre le SIDA). HP+ est fondé sur une expérience,
des outils, des approches et des avancées en politiques
considérables, acquis au cours de 40 ans de leadership de
projets de santé mondiale ; le plus récent étant le Health
Policy Project (HPP - Projet de politique de la santé).
HP+ aide les pays à atteindre leurs objectifs. Le

projet développe des solutions durables pour soutenir
l’engagement que représente la cible 90-90-90 du
Programme commun des Nations Unies pour le VIH/
SIDA (ONUSIDA), la lutte contre les épidémies de VIH
et l’application des directives de traitement de 2015 de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L’atteinte de
ces objectifs et la mise en place des directives vont non
seulement nécessiter un financement prévisible et adéquat,
mais aussi des politiques qui protègeront les droits de
l’homme, élimineront la stigmatisation et la discrimination
(S&D), renforceront la chaîne d’approvisionnement et la
prestation des services de santé, et qui engendreront des
systèmes de santé responsables et transparents.

HP+ aide l’USAID à réaliser les cinq
programmes d’action de PEPFAR 3.0.
Impact. Les partenaires de HP+ ont une expertise

de longue date dans la production et l’utilisation de
données pour influencer les politiques et les décisions
programmatiques ciblées sur l’impact. À l’aide d’outils et
d’approches qui ont été testés pour la modélisation des
impacts, la géolocalisation, l’optimisation de services,
la diffusion d’informations factuelles et le plaidoyer,
HP+ aide les pays à cibler et adapter leurs réponses afin
d’atteindre les populations (comme les adolescentes) et
zones géographiques spécifiques, tout en assurant que les
investissements du PEPFAR créent un impact maximum.

Droits de l’homme. Avec l’utilisation d’un large éventail

de techniques d’évaluation et d’approches politiques en
matière de plaidoyer, telles que le Decision Model (Modèle
de décision) et l’ensemble de mesures de réduction de S&D
(S&D Reduction Package), HP+ aide les pays à relever
les défis liés aux droits de l’Homme auxquels font face les

Domaines Stratégiques de HP+
Politique. Promouvoir les politiques menées par les pays, en tenant
compte des opinions de tous, fondées sur des données démontrant
les besoins prioritaires et les meilleures pratiques, et soutenues à
travers un financement adéquat. HP+ se fonde sur son expérience à
appuyer les gouvernements pour formuler des politiques favorables
à la mise à plus grande échelle des thérapies antirétrovirales, telles
que le Cadre stratégique de lutte contre le SIDA du Kenya 204/152018/19, le Cadre stratégique plurisectoriel national de lutte contre
le VIH/SIDA de la Tanzanie et la Politique à l’égard des populations
clés du Kenya. Ces politiques font tomber les barrières structurelles
et fournissent un financement pour la mise à l’échelle et la réalisation
des objectifs du pays et du PEPFAR.
Financement. Maximiser les ressources à travers la mobilisation de
fonds nationaux, des gains d’efficacité, et la participation du secteur
privé pour les services et denrées prioritaires. HP+ analyse le coût
supplémentaire des changements concernant la méthode « test et
offre de traitement » dans plusieurs pays, et travaille avec l’équipe du
PEPFAR au Mozambique pour analyser le coût de la mise en œuvre
des directives de l’OMS de 2015.
Gouvernance. Mettre en pratique une gestion efficace par les
gouvernements ainsi que des principes de responsabilisation, de
transparence, de participation et d’inclusion. HP+ se fonde sur
l’expérience tirée du HPP pour accroître l’accès aux services et
améliorer l’efficacité par le biais d’une meilleure gouvernance
en matière de santé. À Mombasa au Kenya, l’approche de
facilitation du HPP menée par le pays a permis au personnel de
santé d’identifier les lacunes en matière de gestion des ressources
humaines et de redistribuer les ressources. Cette démarche a accru
l’accès au traitement en améliorant la disponibilité des professionnels
de santé et la réduction des temps d’attente.
Plaidoyer. Faire avancer le leadership, le plaidoyer et la prise de
décision informés par des données factuelles aux niveaux mondial,
national, infranational et local. Le Réseau jamaïcain des personnes
séropositives a créé un curriculum Santé Positive, dignité, et
prévention, qui encourage le leadership communautaire au niveau
national et inclut un module d’initiation au traitement permettant aux
participants de pratiquer et partager les étapes pour maximiser les
avantages du TAR.
Stigmatisation and Discrimination. HP+ utilise son Ensemble de
mesures de réduction de la stigmatisation et de la discrimination pour
réduire les obstacles à l’accès et accroître l’utilisation de services.
Tirant parti d’une expérience dans 9 pays en Afrique, aux Caraïbes,
et Asie du Sud et du Sud-Est, le programme inclut un questionnaire
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de mesure validé et standardisé à l’échelle mondiale, des « menus
» et matériels de formation, un plan d’action, l’élaboration de codes
de conduite et une liste de contrôle des établissements de santé.

Durabilité. Le déblocage de fonds domestiques pour le VIH

est un facteur clé pour atteindre une durabilité à long terme
dans la réponse au SIDA et VIH. Dans l’optique des systèmes,
les partenaires de HP+ travaillent avec la société civile et en
renforcent les compétences afin de construire l’argument
commercial et le plaidoyer. Le projet supporte l’Initiative de
financement durable (SFI) à travers des efforts de plaidoyer
fondé sur des faits, avec les parlementaires, les ministres des
finances et les principaux représentants du gouvernement afin
d’obtenir et d’utiliser un financement national optimisé pour
la mise à l’échelle d’une programmation VIH, incluant les
provisions budgétaires pour les produits essentiels, ainsi que
des outils financiers innovants, tels que des fonds d’affectation
pour le VIH et le SIDA.

Genre et diversité Sexuelle (GSD). Le HPP a dirigé la formation
portant sur le GSD dans 38 pays pour plus de 2.800
participants représentant le PEPFAR, les partenaires de mise en
œuvre, et les Nations Unies.

personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et les populations
clés, en accroissant l’accès, l’adoption et la rétention à long
terme des services complets pour le VIH.
HP+ renforce les compétences de la société civile, le capital
social et l’accès aux ressources pour examiner les lois et
politiques discriminatoires qui menacent d’anéantir les gains
réalisés dans la lutte contre les épidémies. En renforçant la
capacité des PVVIH, des populations clés et des communautés,
et en appuyant les équipes du PEPFAR, HP+ veille à un
engagement plus profond de ceux qui sont les plus affectés par
l’épidémie dans la conception de politiques et programmes
sensibles aux besoins des communautés. HP+ tire parti du
curriculum de formation sur le Genre et la diversité sexuelle
(GSD) pour réduire la discrimination sur le lieu de travail, tout
en renforçant les programmes du PEPFAR pour répondre aux
besoins des groupes vulnérables et marginalisés.

Inciter la participation du secteur privé et améliorer la
coordination au sein du gouvernement, des partenaires, du
secteur privé et de la société civile est aussi essentiel pour
la durabilité. HP+ libère le potentiel de ces liens au moyen
d’approches de renforcement des capacités orientées sur les
systèmes. Celles-ci comprennent des forums citoyens, des
chartes de services, des mécanismes de gestion des plaintes
et des mécanismes citoyens pour suivre l’approvisionnement
en TAR. HP+ crée aussi une plateforme sur laquelle les pays
partagent leurs expériences sur les modèles de partenariats
publics-privés tels que concessions de terres, les avantages
fiscaux, et les incitations à offrir des soins subventionnés ou
gratuits pour les personnes des quintiles de revenus inférieurs.

Efficacité. Le PEPFAR remet l’accent sur l’efficacité au

niveau des sites, améliorant la qualité des services sans
accroître les coûts. Grâce aux analyses de coûts et des
finances liées à la thérapie antirétrovirale, HP+ aide les
pays à comprendre les besoins en ressources pour atteindre
de manière efficace la cible 90-90-90 et les objectifs
de lutte contre les épidémies. Le PEPFAR suggère une
rationalisation accrue de la dépense des ressources en ciblant
géographiquement les investissements pour le passage à
grande échelle. En se basant sur des travaux antérieurs de
cartographie des prestations de services et des interventions
de prévention pour le VIH (menés par le PEPFAR et le
Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le
paludisme), HP+ appuie les équipes locales pour la mise
en œuvre du pivot stratégique du PEPFAR au niveau des
zones les plus touchées. L’expérience de HP+ en matière de
quantification et d’évaluation du lien entre les dépenses avec
les résultats des sites et des niveaux supérieurs, et les effets sur
la santé, améliore l’efficacité des programmes.

Partenariat. HP+ convoque et facilite la collaboration entre
les multiples secteurs et partenaires afin qu’ils s’acquittent
de leurs responsabilités envers les PVVIH. À travers des
initiatives du HPP, telles que GeoHealth Mapping, Blueprint
for the Provision of Comprehensive care for Trans People
and Trans Communities in Asia and the Pacific, et Local
Capacity Iniative, HP+ fournit une plateforme pour un
partenariat continu entre le PEPFAR, les agences des Nations
Unies, le Fonds mondial, et les gouvernements nationaux.
HP+ continuera à faire progresser le plaidoyer et la prise
de décisions fondés sur les faits, en servant de partenaire de
coordination afin de réunir les organisations internationales,
les secteurs public, privé et à but non lucratif, et la société
civile pour planifier et mettre en œuvre conjointement des
réformes politiques.

Pour de plus amples informations sur la façon de
travailler avec HP+, contacter :
Palladium
Suneeta Sharma, PhD, Director,
Health Policy Plus
suneeta.sharma@
thepalladiumgroup.com
Tél: +1 (202) 775-9680

USAID
Linda Cahaelen, ScD, AOR,
USAID/Washington
lcahaelen@usaid.gov
Tél: +1 (571) 551-7003

1331 Pennsylvania Ave NW, Suite 600
Washington, DC 20004
www.healthpolicyplus.com; policyinfo@thepalladiumgroup.com
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Health Policy Plus (HP+) est un accord coopératif
de 5 ans financé par l’Agence Américaine pour le
Développement International sous l’égide de l’accord No.
AID-OAA-A-15-00051, qui a pris effet le 28 août, 2015.
Les activités liées au VIH SIDA sont supportées par le Plan
d’Urgence du Président Américain en matière de Lutte contre
le VIH-Sida (PEPFAR). HP+ est mis en oeuvre par Palladium
(anciennement Futures Group), en collaboration avec Avenir
Health, Futures Group Global Outreach, Plan International
USA, Population Reference Bureau (PRB), RTI International,
l’Alliance du Ruban Blanc pour une Maternité sans Risque
(WRA), et ThinkWell.
Les informations fournies dans ce document ne sont pas des
informations officielles du Gouvernement Américain et ne
représentent pas nécessairement les vues ni les positions de
l’Agence Américaine pour le Développement International.

