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OFFRE DE SANTÉ 
SEXUELLE EN 
AFRIQUE DE L’OUEST
Osons des solutions innovantes  
pour l’accès aux soins des populations clés !



Portée par ARCAD-SIDA (Mali), membre de Coalition PLUS, la Plateforme Afrique de l’Ouest (PFAO) se veut 
une dynamique régionale de renforcement de capacités basée sur l’expertise communautaire, le leadership 
associatif et la mutualisation des meilleures pratiques dans la lutte contre le sida. Depuis 2014, la PFAO 
renforce les capacités et développe des synergies entre une vingtaine d’associations de huit pays 
d’Afrique de l’Ouest : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. 
Le renforcement de capacités fourni par la PFAO s’effectue principalement sous la forme de stages, de 
missions d’appui sur site ou encore d’ateliers régionaux.

PLATEFORME COALITION PLUS 
PFAO

ARCAD-SIDA, la PFAO et Coalition PLUS bénéficient du soutien de l’Initiative 5%, mise en œuvre par 
Expertise France et pilotée par le Ministère français de l’Europe et des Affaires Étrangères. Le contenu de 
ce référentiel relève de la seule responsabilité de ARCAD-SIDA, de la PFAO et de Coalition PLUS et ne reflète 
pas nécessairement les points de vue et opinions d’Expertise France, du Ministère français de l’Europe et 
des Affaires Étrangères ou du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.  
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ÉDITORIAL
La lutte contre le VIH/sida a beaucoup évolué depuis 30 ans. Les populations vulnérables 
quant	à	elles	restent	les	mêmes	et	malgré	quelques	progrès,	leurs	difficultés	à	accéder	à	
une	prévention	adaptée,	à	une	prise	en	charge	différenciée	et	à	une	reconnaissance	de	
leurs droits et de leur place au sein de la société demeurent. 

Si la séroprévalence dans la population générale reste faible au Mali comme dans le reste 
de l’Afrique de l’Ouest et du centre, l’épidémie est concentrée au sein des populations 
dites “clés” avec une séroprévalence parfois 20 fois supérieure. Ces populations, du fait 
de la stigmatisation et de la discrimination, vivent cachées dans leur identité, leur activité 
professionnelle ou leurs pratiques à risque. Les hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes, les travailleurs et travailleuses du sexe et les personnes usagères 
de drogues sont aussi des pères et des mères de famille, des époux et des épouses, ou des 
comparses. L’épidémie est donc dynamique et continue de se nourrir dans ce contexte. 

Les solutions que la science nous propose permettent d’envisager un enrayement de 
l’épidémie du VIH dès 2030. Nous savons mettre en œuvre les approches commu-
nautaires nécessaires et nous disposons des outils. Le dépistage communautaire, 
la prophylaxie pré-exposition (PrEP), le traitement post-exposition (TPE), la distribution 
des antirétroviraux à base communautaire ou encore l’appui psycho-social et l’éducation 
thérapeutique par les pairs sont LES solutions pour l’accélération des objectifs de la 
riposte au VIH d’ici 10 ans. 

Depuis	2010,	ARCAD-SIDA	s’efforce,	dans	un	contexte	où	existent	de	nombreux	défis,	de	
proposer	au	sein	de	sa	clinique	des	Halles	de	Bamako	une	offre	de	santé	sexuelle	(OSS).	
Un paquet de services à destination des populations en marge du système de santé 
où la démarche communautaire repose sur l’idée que la santé est un droit et qu’elle 
doit être accessible et promue en tant que telle pour la population séropositive et 
séronégative. 

Cette OSS, il nous faut maintenant la répliquer ailleurs au Mali et dans d’autres régions 
d’Afrique, et la partager au sein de la Plateforme Coalition PLUS Afrique de l’Ouest, 
région	qui	peine	à	atteindre	les	objectifs	3x90	fixés	par	l’ONUSIDA	pour	2020.	

Ce référentiel est un guide pour la mise en place de dispositifs d’accès à la prévention, 
aux soins et au suivi de qualité. Ce guide est une proposition des communautés pour 
la fin de l’épidémie !

Oumar Dogoni 

Président de ARCAD-SIDA
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Les associations communautaires réunies au 
sein de la Plateforme Coalition PLUS Afrique de 
l’Ouest (PFAO) se mobilisent pour innover et pro-
poser des stratégies adaptées aux nouveaux 
enjeux	de	 la	 lutte	contre	 le	VIH.	Les	popula-
tions clés sont les actrices incontournables de 
ces stratégies innovantes. De même, la néces-
sité de construire des ponts entre la riposte au 
VIH et la santé sexuelle est bien établie. Cette 
intégration de la santé sexuelle dans les services 
VIH a de nombreux avantages, tant sur le plan 
collectif qu’individuel. 

L’offre	de	santé	sexuelle	(OSS)	repose	sur	des	
principes d’action forts tels que le respect des 
Droits Humains, et l’approche holistique 
centrée sur les besoins des personnes. Le 
droit à la santé sexuelle est un droit humain 
universel. L’OSS est en parfait accord avec les 
cadres internationaux, régionaux et nationaux 
en santé. De plus, elle propose une mise en 
cohérence de services existants, ayant dé-
montré leur impact dans la lutte contre le VIH, 
et	 de	 services	 différenciés	 innovants.	 Ainsi,	
l’OSS s’inscrit pleinement dans l’atteinte des 
objectifs	 des	 3*90	 portés	 par	 l’ONUSIDA,	 et	
plus	 encore!	 En	 effet,	 déployée	 en	 stratégie	
avancée, les services communautaires comme 
médicaux qui composent l’OSS parviennent à 
atteindre les personnes très éloignées des 
dispositifs de prise en charge, et ainsi contri-
buer à impacter l’épidémie dynamique. 

Porté par une volonté d’améliorer l’environne-
ment social et légal pour les populations clés, 

LE RÉFÉRENTIEL 
EN BREF 

mais aussi de combattre la stigmatisation et 
les discriminations, ce modèle s’inscrit plei-
nement dans la démarche communautaire 
en valorisant l’éducation par les pairs. Dès 
lors,	il	est	important	de	rappeler	le	rôle	central	
que	les	pairs	jouent	dans	la	mise	en	œuvre	de	
cette	offre,	dans	des	contextes	qui	leurs	sont	
pourtant hostiles. Leur implication est décisive 
dans sa réussite, au même titre que le déve-
loppement d’alliances stratégiques solides et 
complémentaires.

Cette offre est évolutive : elle doit pouvoir 
s’adapter	aux	différents	niveaux	de	structura-
tion des associations qui la portent, évoluer 
au	gré	et	opportunités	de	financement	qui	se	
présentent. Elle doit aussi pouvoir s’insérer 
dans les cadres politiques et stratégiques 
qu’offrent	les	différents	contextes	nationaux,	
et	s’enrichir	des	 innovations	scientifiques	 les	
plus récentes. 

Objectifs du référentiel
Le	référentiel	s’est	fixé	les	objectifs	suivants	:

• 	Identifier	 les	obstacles	et	freins	persistants	
dans la prise en charge des populations clés.

•  Décrire la démarche, les principes et les étapes 
clés du développement et de la mise en place 
d’une	offre	de	santé	sexuelle.

•  Valoriser	 les	 services	 différenciés	 déjà	 mis	
en œuvre par 10 associations partenaires de 
la PFAO.

•  Définir	 des	 recommandations	 et	 des	 pers-
pectives	en	vue	d’améliorer	 l’offre	de	santé	
sexuelle.
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Publics ciblés  
par le référentiel
Ce	référentiel	s’adresse	à	plusieurs	profils	de	
publics : 

•  Les associations de lutte contre le sida (LCS) 
désireuses	 d’offrir	 des	 services	 de	 santé	
sexuelle adaptés et de qualité aux popula-
tions clés.

•  Les décideurs politiques et institutionnels 
qui ont la responsabilité de proposer des 
cadres cohérents avec les réalités sociales 
et économiques. 

•  Les	partenaires	techniques	et	financiers	qui	
accompagnent et soutiennent les avancées 
dans le champ de la santé sexuelle et de la LCS.

Contenu du référentiel
Ce référentiel se compose de six parties : 

•  Le	contexte	et	la	justification	d’une	offre	de	
santé sexuelle dédiée aux populations clés 
en Afrique de l’Ouest

•  Le cadre international, régional et national 
d’intervention auprès des populations clés

•  Les	grands	principes	d’action	d’une	offre	de	
santé sexuelle dédiée aux populations clés

•  Le modèle de l’OSS dédiée aux populations 
clés en Afrique de l’Ouest

•  Les exemples de bonnes pratiques de l’OSS 
en Afrique de l’Ouest et au Cameroun

•  Les	défis	et	 recommandations	pratiques	et	
réalistes destinées à nourrir le plaidoyer pour 
la promotion et la pérennité de ce modèle.

Méthodologie  
d’élaboration
Ce référentiel s’inscrit dans la démarche 
communautaire. Ainsi, il est le fruit d’un travail 
collaboratif et participatif coordonné par la 
PFAO. A travers ce référentiel, nous aspirons à 
porter	la	voix	des	personnes	infectées,	affectées	
et vulnérables au VIH/sida et aux hépatites 
virales, celle des militants-es des associations 
communautaires et identitaires œuvrant au 
quotidien pour un meilleur accès à une OSS 
de qualité pour les populations clés. Ce travail 
est basé sur l’utilisation des méthodes quali-
tatives et a été organisé autour de quatre 
étapes clés:

•  Un temps de préparation et d’échange à 
distance avec les associations membres de 
la PFAO grâce à un questionnaire organisé 
autour de 6 thématiques1.

•  Un atelier consultatif à Bamako réunissant 
10 associations2 en avril 2019 à Bamako. 

•  Une collecte de données qualitatives dans 
la clinique des Halles de Bamako, clinique 
phare de santé sexuelle au Mali, à travers une 
série d’entretiens individuels semi-directifs 
et un focus group avec des personnes issues 
des populations clés, des pairs et des pro-
fessionnels de santé de la clinique. Les don-
nées récoltées ont ensuite été triangulées et 
analysées. 

•  Les résultats de ces consultations ont été 
enrichis et confrontés avec des données 
collectées dans le cadre d’une revue de la 
littérature et des documents essentiels sur 
la thématique et la région. 

1	1°	Profil	des	populations	clés	reçues,	2°	les	éléments	contextuels	ayant	un	impact	sur	la	mise	en	œuvre	de	l’OSS,	3°	Les	
ressources	humaines,	4°	Les	étapes,	5°	les	principes	d’action,	6°	Les	aspects	pratiques
2	ACS,	AIDES	Sénégal,	Affirmative	Action,	AKS,	Alternatives	Cameroun,	AMS,	ARCAD-SIDA,	EVT,	Humanity	First,	MVS.
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1. L’OSS : une expertise 
communautaire  
développée par la PFAO
A travers un principe de gouvernance partagée, 
la PFAO accompagne une vingtaine d’asso-
ciations dans leur réponse aux besoins des 
populations clés. Au total, ce sont 10 associa-
tions dans 5 pays3 d’Afrique de l’Ouest et du 
Cameroun	qui	ont	pu	bénéficier	d’un	renfor-
cement	de	compétences	(RC)	en	offre	de	santé	
sexuelle. 

L’élaboration de ce référentiel répond à l’urgence 
de	développer	une	OSS	de	qualité	et	effective	
en Afrique de l’Ouest, et a l’ambition de pro-
poser ce cadre de référence. 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
D’UNE OFFRE DE SANTÉ SEXUELLE 
DÉDIÉE AUX POPULATIONS CLÉS

Enfin,	 le	 référentiel	 répond	à	 la	nécessité	de	
clarifier	le	concept-même	de	“santé	sexuelle”,	
de	mieux	en	définir	les	contours	et	la	portée,	
afin	qu’il	puisse	être	mieux	compris	et	développé4. 

Ce référentiel a été élaboré dans le cadre du 
projet	 « Accès à des services de santé de 
qualité pour les populations clés »,	cofinancé	
par Coalition PLUS et l’Initiative 5%5.

2. Données  
épidémiologiques 
Aujourd’hui,	 les	chiffres	démontrent	une	très	
forte prévalence du VIH au sein des popula-
tions clés et ce, malgré le manque récurrent 
de données sur l’incidence du VIH :

SénégalNigerCameroun Mali Togo

3 AKS et ARCAD-SIDA au Mali, MVS au Niger, AIDES au Sénégal, ACS, AMC et EVT au Togo en Afrique de l’Ouest et 
Affirmative	Action,	Alternatives	Cameroun	et	Humanity	First	au	Cameroun	pour	l’Afrique	centrale.
4	Extrait	du	rapport	d’évaluation	intermédiaire	du	Projet	«	Accès	à	des	services	de	santé	de	qualité	pour	les	populations	
clés », 21 Janvier 2019, Maryvonne Maynard
5 https://www.initiative5pour100.fr/qui-sommes-nous/linitiative-5/
6 http://www.aidsinfoonline.org/kpatlas/#/home (consulté le 23 mai 2019)

Prévalence du VIH parmi les populations clés dans les pays d’Afrique de l’Ouest6

TS 24,3 % 24,2 % 17 % 6,6 % 13,2 % 

HSH 37,2 % 13,7 % 11,5 % 41,9 % 22 %

PUD Indisponible 5,1 % Indisponible 1,6 % 2,8 %
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A titre de comparaison, la prévalence au sein 
de la population générale en Afrique de l’Ouest 
et au Cameroun oscille entre 0,3% (Niger) et 
3,6% (Cameroun)7, alors que la prévalence au 
sein des populations clés dans la même région 
est multiplié par dix.

Les populations clés sont donc beaucoup 
plus exposées au risque d’acquisition du VIH. 
Le Fonds Mondial a estimé ce risque par type 
de populations clés comme ci-après8 :

Hommes ayant  
des rapports sexuels 

avec d’autres Hommes

28  
X

Travailleuses  
du  

Sexe

Usagers  
de drogues  
injectables

plus de risques

13  
X

22  
X

Malgré quelques disparités entre les groupes 
de populations clés, tels que les HSH, les TS et 
les	PUD,	et	entre	les	différents	pays	de	l’Afrique	
de l’Ouest et le Cameroun, cette épidémie de 
VIH	«	concentrée	»	et	dynamique	inquiète.	Selon	
le bureau régional Afrique de l’OMS, « entre 
40% et 50% de toutes les nouvelles infections 
chez les adultes à travers le monde se pro-
duisent chez les membres des populations 
clés et leurs partenaires immédiats »9. 

Enfin,	les	populations	clés	connaissent	moins	
leur statut sérologique. Une enquête de pré-
valence et de pratiques à risque d’infection au 
VIH, VHB et VHC chez les personnes usagères 
de drogue dans la région de Dakar au Sénégal 
en 2011 a montré que 70,6% des personnes 
interrogées	n’avaient	 jamais	fait	de	test	pour	
le VIH10. 

3. Des facteurs cumulés 
de vulnérabilité chez les 
populations clés
Les déterminants de la santé englobent les 
facteurs	 sociaux	 ayant	 une	 influence	 sur	 la	
santé, mais aussi les facteurs économiques, 
culturels	ou	environnementaux.	Ils	influencent	
la santé et l’accès aux soins des personnes, et 
peuvent créer des obstacles importants pour 
les personnes marginalisées. 

Outre les facteurs de vulnérabilités physiolo-
giques connus qui concernent tout particuliè-
rement les femmes et les HSH réceptifs lors des 
rapports sexuels non-protégés, des facteurs 
sociaux	et	environnementaux	spécifiques	im-
pactent plus particulièrement les populations 
clés : 

7 https://aidsinfo.unaids.org/ (consulté le 4 novembre 2019)
8 https://www.theglobalfund.org/fr/key-populations/
9	Ligue	directrice	unifiées	sur	la	prévention,	le	diagnostic,	le	traitement	et	les	soins	du	VIH,	Populations	clés,	juin	
2016, OMS.
10 Une enquête de prévalence et de pratiques à risque d’infection VIH, VHB et VHC chez les Consommateurs de 
drogues dans la région de Dakar a été menée en 2011 par le CNLS
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L’impact sur la santé des lois criminalisantes 
et répressives envers les populations clés est 
particulièrement délétère. Les personnes ont 
peur d’être arrêtées lorsqu’elles se rendent 
dans les lieux de prévention et de prise en 
charge, et en particulier lorsqu’elles ont du 
matériel de prévention sur elles, tels que des 
préservatifs	ou	du	gel	lubrifiant,	pouvant	être	
utilisés comme preuves par la police dans 
certains contextes légaux qui pénalisent les 
populations clés. 

Dans ces contextes, les lois les condamnent à 
des amendes et de lourdes peines pouvant 
aller	 jusqu’à	5	ans	de	prison,	comme	c’est	 le	
cas au Cameroun ou au Sénégal pour les per-
sonnes ayant des relations sexuelles avec 
une personne de même sexe.

Focus sur le Cameroun

L’article 347.1 du nouveau code pénal 
camerounais qui punit d’une peine allant 
jusqu’à 5 ans de prison toute personne 
qui a des relations sexuelles avec une 
personne de même sexe. L’article 83 de 
la loi portant sur la cybercriminalité et la 
cybersécurité punit d’une peine allant 
jusqu’à 2 ans de prison toute personne qui 
à travers des technologies de la commu-
nication, fait des avances sexuelles à 
une personne de même sexe. La peine 
est doublée si ces avances aboutissent 
à un rapport sexuel.

Focus sur le Sénégal 

L’article 319 (3) du code pénal (loi n°66 
du 12 février 1996) dispose que “toute 
personne qui commet une acte indécent 
ou contre nature avec une personne du 
même sexe, sera punie d’emprisonne-
ment de 1 à 5 ans plus une amende de 
100.000 à 1.500.000 FCFA”. Si l’acte a 
été commis avec une personnes âgée de 
21 ans ou moins, la peine maximale sera 
appliquée. 

Or	à	ce	jour,	aucun	pays	de	la	sous-région	ne	
s’est	doté	d’un	cadre	juridique	protégeant	expli-
citement les populations clés. Les cadres légaux 
varient d’un pays à l’autre, oscillant entre crimi-
nalisation	et	vide	juridique,	pouvant	alimenter	
une condamnation sociale et culturelle. Par 
exemple, les textes vagues condamnant les 
actes	 «	indécents	»	 encouragent	 l’exclusion	
sociale et la violence à l’encontre des HSH.

À titre d’exemple, au Mali, le code pénal ne pé-
nalise pas directement les relations sexuelles 
entre personnes de même sexe ou la prosti-
tution.	Malgré	ce	vide	juridique,	les	forces	de	
police utilisent les dispositions des articles 
224 et 225 pour arrêter et détenir les minorités 
sexuelles et de genre ainsi que les travailleuses 
du sexe, l’outrage public à la pudeur (article 224) 
et l’attentat à la pudeur (article 225) étant laissés 
à leur seule appréciation. 

Focus sur le Mali 

L’article 224 du code pénal (loi n° 01-079 
DU 20 août 2001) dispose que “Tout acte 
accompli publiquement, offensant la pudeur 
et le sentiment moral des particuliers 
qui en sont involontairement témoins et 
susceptible de troubler l’ordre public et 
de causer un préjudice social manifeste, 
est un outrage public à la pudeur”. 

L’article 225 du même code dispose que 
“Tout acte de caractère sexuel contraire 
aux moeurs exercé intentionnellement 
et directement sur une personne est un 
attentat à la pudeur”.

Enfin,	 le	manque	de	protection	empêche	 les	
populations	clés	d’avoir	recours	à	la	justice	en	
cas de violations de leurs droits. Lorsqu’elles 
osent	porter	plainte,	l’absence	d’accès	effectif	
et	équitable	aux	services	 judiciaires	aggrave	
l’injustice	 qu’elles	 connaissent	 déjà	 dans	
l’exercice de leurs droits.11 

11	CR	KeyPopulation	meeting	TOGO-Platform	Novembre	2018
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VULNÉRABILITÉS LIÉES À LA 
STIGMATISATION ET DISCRIMINATION
Les populations clés sont confrontées de manière 
répétée à la stigmatisation et la discrimination. 
Ces actes de stigmatisation et discrimination 
sont répandus à travers toute la société et ont 
lieu dans diverses sphères aussi bien privées, 
familiales, confessionnelles que professionnelles. 
Du fait de l’exclusion familiale et sociale, la 
grande	majorité	des	populations	clés	présente	
une fragilité économique accrue. 

De plus, les populations clés continuent de subir 
des discriminations de la part des professionnels 
de santé et des autres usagers de ces services, 
freinant encore davantage leur accès à ces 
mêmes services. 

VULNÉRABILITÉS LIÉES AU MANQUE 
D’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ
Selon l’ONUSIDA, « Seulement 14% des HSH vivant 
dans les pays à faible revenu ont déclaré avoir 
réellement accès aux services de traitement 
du VIH »12. Les HSH par exemple, vont avoir 
peur de divulguer leur orientation sexuelle et vont 
ainsi éviter de se rendre dans des services de 
santé, n’osant pas expliquer leurs besoins, ni 
aborder les questions liées à la sexualité ou 
leurs pratiques.

 

En réponse à cette vulnérabilité au VIH 
des populations, des cadres stratégiques 
de lutte contre le VIH à l’échelle nationale, 
régionale et internationale et des lignes 
directrices ont été définis. 

12	90-90-90,	une	cible	ambitieuses	de	traitement	pour	aider	à	mettre	fin	à	l’épidémie	du	sida,	ONUSIDA,	2014.

« Ce n’était pas facile d’aller dans les autres centres de santé. Ici, à la 
clinique des Halles, les médecins sont préparés à nous recevoir, et 
nous acceptent comme homosexuels. Par contre ailleurs, ce n’est pas 
facile. Par peur, je n’ai même pas essayé d’aller. » 

HSH usager de la Clinique des Halles de Bamako, ARCAD-SIDA, Mali

‘‘
‘‘

« Seulement 14% 
des HSH vivant dans 
les pays à faible 
revenu ont déclaré 
avoir réellement 
accès aux services 
de traitement du VIH »
ONUSIDA
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1. Le cadre  
international 
Les	lignes	directrices	unifiées	de	l’OMS	pour	les	
populations clés précisent depuis 2016 l’impor-
tance	 d’une	 offre	 complète	 et	 combinée	 en	
matière de prévention du VIH. Dans le cadre de 
la	prévention	combinée,	la	PrEP	est	un	«	choix	
supplémentaire de prévention pour les popu-
lations clés »13. De manière complémentaire le 
dépistage, le diagnostic et le traitement des IST 
«	devraient	être	offerts	de	façon	systématique	
dans le cadre de la prévention et des soins 
généraux du VIH pour toutes les populations 
clés ». Il est également nécessaire d’orienter 
les	efforts	vers	le	dépistage	des	cancers	(du	col	
de l’utérus et de l’anus), couplé à la vaccina-
tion	du	HPV	dans	la	mesure	où	les	personnes	
vivant avec le VIH ont plus de chances de 
souffrir	d’un	cancer	que	les	personnes	non	in-
fectées14. Par ailleurs, pour les femmes issues 
des populations clés, il est indispensable qu’elles 
puissent	avoir	un	accès	effectif	à	la	planifica-
tion familiale, à une interruption de grossesse 
sûre ou à des soins post-avortement.

 II. CADRE INTERNATIONAL,  
RÉGIONAL ET NATIONAL  
D’INTERVENTION AUPRÈS  
DES POPULATIONS CLÉS 

Les cadres internationaux existent et 
pavent le chemin d’une OSS complète et 
de qualité pour les populations clés en 
Afrique de l’Ouest. Cependant ils ne 
trouvent pas suffisamment d’écho dans 
la pratique. 

2. Le cadre régional 
Ouest-africain
Alors que la situation s’améliore dans plusieurs 
régions	du	monde,	elle	reste	toujours	préoc-
cupante en Afrique de l’Ouest. Cette région 
reste particulièrement touchée par l’épidémie 
de VIH, avec une estimation de 6,5 millions de 
personnes vivant actuellement avec le virus15, 
et encore un très grand nombre de nouvelles 
infections par an (près de 400 000 en 201716). 
La région supporte à elle seule 20% de la charge 
de morbidité mondiale du VIH (soit 280 000 
décès en 201717), et les populations clés y sont 
également touchées de manière dispropor-
tionnée (plus de la moitié des nouvelles infections 
dans la région Afrique de l’Ouest18).

A	ce	 jour,	malgré	des	politiques	 internationales,	 régionales	 et	 nationales	qui	 encouragent	 le	
développement d’une OSS pour les populations clés, seules les associations communautaires 
endossent la lourde charge de la mettre en œuvre dans certains pays de l’Afrique de l’Ouest. 

Or, depuis 2008, la société civile internationale avait acté la réorientation des moyens stratégiques 
et	financiers	de	la	lutte	vers	les	populations	clés	lors	de	la	conférence	internationale	sur	le	VIH	
à Mexico. Cette réorientation devait notamment permettre l’inclusion de toutes les populations 
clés et s’accompagner du respect inconditionnel des droits humains. L’exigence de soutenir les 
systèmes	communautaires	structurellement	et	financièrement	et	l’amélioration	de	l’environnement	
social	et	politique	protégeant	effectivement	les	droits	des	populations	clés	sont	encore	néces-
saires et ces recommandations sont rappelées dans les documents stratégiques nationaux et 
internationaux.

13	Guide:	Lignes	directrices	unifiées	sur	la	prévention,	le	diagnostic,	le	traitement	et	les	soins	du	VIH,	Populations	clés,	
juin	2016,	OMS,	bureau	régional	de	l’Afrique.
14	Guide:	Lignes	directrices	unifiées	sur	la	prévention,	le	diagnostic,	le	traitement	et	les	soins	du	VIH,	Populations	clés,	
juin	2016,	OMS,	bureau	régional	de	l’Afrique	
15 Plan de rattrapage de l’Afrique de l’Ouest et du Centre : accélérer le traitement du VIH d’ici à 2018, WCA, 2016
16 Pierre-Julien Coulaud, Besoins exprimés et comportements sexuels à risque des hommes ayant des relations 
sexuelles	avec	des	hommes	suivis	dans	une	offre	de	prévention	diversifiée	du	VIH	en	contexte	communautaire,	Patholo-
gie Humaine, Recherche Clinique et Santé Publique, Université d’Aix-Marseille, 2019
17 ONUSIDA 2018, https://www.unaids.org/fr/resources/fact-sheet
18 Déclaration de Dakar, avril 2015 
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Face à ce constat, un plan de rattrapage pour 
les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre a 
été élaboré en 2016 pour accompagner les 
pays à proposer des solutions adaptées. 

Cependant,	 les	services	différenciés	pour	 les	
populations clés ne sont pas encore systéma-
tiquement inclus dans leur déclinaison au niveau 
national. La promotion de la démarche com-
munautaire doit s’envisager comme pilier de 
la réponse et doit se faire à travers la déléga-
tion des tâches. Malgré ce cadre favorable et 
les quelques avancées politiques, les obsta-
cles et réticences à une mise en pratique de la 
démédicalisation sont encore trop nombreux, 
retardant l’accès à la prévention et aux soins 
des populations clés. En réponse, les membres 
de Coalition PLUS ont décidé en 2018 de lancer 
un appel pour la démédicalisation et pour que 
la	délégation	des	tâches	soit	effective.	Un	guide	
a également été produit pour encourager les 
acteurs et actrices de la santé à soutenir cet 
appel.19 

3. Les cadres nationaux
Malgré	la	mise	à	jour	de	certains	plans	nationaux	
récents, les gouvernements ne se donnent 
pas	 suffisamment	 les	moyens	 d’assurer	 une	
bonne mise en application. Par exemple, les 
plans du Sénégal, du Togo ou du Mali illustrent 
bien l’engagement de principe des pays, à 
travers notamment des intentions d’investir 
prioritairement dans la création de nouveaux 
dispositifs, dont la prévention combinée en 
incluant la PrEP et le dépistage communau-
taire. Cependant la réalité est plus complexe.

Plan stratégique national de lutte 
contre le sida 2018-2022, Conseil 
national de lutte contre le sida, 
République du Sénégal

“Dans le cadre du dépistage, les initiatives 
seront plus stratégiquement ciblées pour 
atteindre efficacement les les populations 
les plus exposées au risque, notamment 
à partir de stratégies multiple (..., le dépis-
tage communautaire et l’auto-dépistage) 
pour atteindre le résultat consistant à 
s’assurer que 90% du total des personnes 
vivant avec le VIH connaissent leur statut.”

Bien que ces engagements soient une grande 
opportunité pour les associations commu-
nautaires, elles restent confrontées à un grand 
nombre	de	limites.	Par	exemple,	à	ce	jour,	seule	
une petite poignée de personnes issues des 
populations clés incluses dans des protocoles 
de	recherche	a	un	accès	effectif	à	la	PrEP.	En	
2019, il est urgent de donner aux acteurs les 
moyens d’agir et de proposer largement la PrEP.

Cadre Stratégique National de lutte 
contre le VIH et le sida, Haut Conseil 
National de Lutte contre le sida 
2017-2021, République du Mali

“Les stratégies de prévention combinée 
et de réduction des risques s’articulent 
autour :

i) des approches structurelles (agir pour 
faciliter l’accès à la prévention et aux 
soins), ii) des approches biomédicales 
(favoriser l’accès aux différentes formes 
de dépistage, aux vaccinations, à la pré-
ventions par le traitement (PrEP) et à la 
prescription précoce des traitements ainsi 
que les traitements post-exposition). 

19	http://www.coalitionplus.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/Guide-D%C3%A9m%C3%A9dicalisation-Coali-
tion-PLUS-VF.pdf
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Enfin,	malgré	des	progrès	visibles,	encore	trop	
peu d’attention est portée aux orientations et 
références pour les personnes issues des po-
pulations	clés	dépistées	séronégatives.	Afin	de	
leur permettre de rester séronégatives20, il est 
essentiel d’assurer un bon système de référence 
vers d’autres services de prévention (distribu-
tion de préservatifs et gel, PrEP, réduction des 
risques).

Les difficultés des prestataires dans la 
mise en pratique de l’OSS sont encore 
trop nombreuses. Il est urgent que des 
moyens suffisants soient alloués pour 
une mise en application effective des 
cadres nationaux.

4. La santé sexuelle : un 
droit humain universel
La	 définition	 de	 l’OMS	 précise	 que	 la	 santé	
sexuelle n’est pas seulement l’absence de maladie, 
mais doit être comprise de manière globale 
comme « un état de bien-être physique, 
émotionnel, mental et social dans le domaine 
de la sexualité. Elle requiert une approche po-
sitive et respectueuse de la sexualité et des 
relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir 
des expériences sexuelles qui soient sources 
de plaisir et sans risque, libres de toute coer-
cition, discrimination ou violence. »21 

La	commission	Guttmacher-Lancet,	quant	à	elle,	
lance un appel à la communauté internationale 
pour	enfin	adopter	une	définition	intégrée	de	
la santé et des droits sexuels et reproductifs 
insistant sur la capacité des personnes à devenir 
actrices de leur santé et à en exercer leurs 
droits. La commission rappelle que « chaque 
personne a le droit de prendre les décisions 
qui concernent son corps et d’accéder à des 
services qui appuient ce droit »22 . 

5. Les populations clés au 
coeur de la démarche
Dans ce référentiel, les populations clés23 
prioritairement prises en compte sont les 
TS, HSH et PUD. La vulnérabilité au VIH des 
populations clés est alimentée par une vulné-
rabilité sociale initiale du fait de la stigmatisation 
et des politiques répressives et discriminantes 
en leur encontre. Face à ce constat, l’OMS 
considère leur mobilisation comme « indis-
pensable à la réussite d’une riposte au virus. 
En ce sens, elles sont essentielles (clés) aussi 
bien pour la dynamique de l’épidémie que pour 
la riposte »24. 

Dès 1986, la première conférence internationale 
pour la promotion de la santé encourage l’action 
communautaire, et la Charte d’Ottawa25 alors 
signée, place le renforcement de l’action commu-
nautaire comme l’une des priorités essentielles 
en matière de santé publique. 

Comme le précise Vincent Pelletier, Directeur 
Général	 de	Coalition	PLUS	 :	« L’action com-
munautaire en santé, ce n’est pas juste impliquer 
les personnes atteintes ou issues des com-
munautés. C’est une démarche scientifique, 
basée sur les théories du changement, qui 
utilise la communication de proximité, basée sur 
l’identité ou les identités, réelles ou perçues, pour 
obtenir une modification des comportements 
liés à la santé, au sein d’une communauté. »26 
Cette démarche s’appuie sur le principe de  
«	faire	avec	les	personnes	concernées	»,	tout	
en contribuant à l’autonomisation des personnes 
et de la communauté, dans une perspective 
de changement social. 

Cette démarche complexe est un outil indis-
pensable dans le cadre de l’OSS, permettant 
notamment d’être au plus près des besoins 
des personnes et de renforcer les individus les 
plus exclus et éloignés des services de santé.

20	Report	on	key	populations	in	African	HIV/AIDS	:	national	strategic	plans,	July	2018.	Brazzaville:	WHO	Regional	Office	for	
Africa; 2018
21	Voir	définition	des	populations	clés	de	l’OMS:	https://www.who.int/topics/sexual_health/fr/
22	Rapport	de	la	Commission	Guttmacher-Lancet	sur	la	santé	et	les	droits	sexuels	et	reproductifs:	«	accélérer	le	progrès	:	
santé et droits sexuels et reproductifs pour tous », mai 2018
23	Guide:	Lignes	directrices	unifiées	sur	la	prévention,	le	diagnostic,	le	traitement	et	les	soins	du	VIH,	Populations	clés,	
juin	2016,	OMS,	bureau	régional	de	l’Afrique.
24	Définition	de	l’ONUSIDA	
25	https://www.who.int/whr/2004/en/05_chap3_fr.pdf
26	Guide	“Pour	un	monde	sans	Sida,	Démédicalisons!”	Coalition	PLUS,	2018	
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1. L’approche holistique 
centrée sur les besoins  
des personnes 
Cette approche permet de répondre aux besoins 
interconnectés en termes sanitaires et sociaux. 
En	effet,	la	personne	doit	être	considérée	dans	
sa	 globalité	 pour	 qu’une	 réponse	 efficace	 et	
cohérente soit apportée. Ainsi, des services 
connexes doivent être proposés et un système 
d’orientation et de référence doit être structuré. 
Enfin,	 les	populations	 les	plus	marginalisées,	
ou les sous-groupes les plus invisibles parmi 
les populations clés, doivent être également 
au cœur de cette approche et leurs besoins 
spécifiques	pris	en	compte.

 III. LES GRANDS PRINCIPES  
D’ACTION DE L’OSS DÉDIÉE  
AUX POPULATIONS CLÉS

Les	trois	principes	d’action	fondamentaux	de	l’offre	de	santé	sexuelle	sont	:

• L’approche holistique centrée sur les besoins des personnes

• La démarche communautaire

• La défense des droits humains et la lutte contre les violences, la stigmatisation et la discrimination

Ces trois principes d’action sont intimement liés et constitutifs de l’OSS : 

« On s‘occupe du malade et de la maladie, alors que dans les centres 
de santé publics, ils s’occupent uniquement de la maladie. » 

Professionnel de santé, ARCAD-SIDA, Mali‘‘
‘‘

Démarche  
communautaire :  

un pré-requis  
de l’OSS

Défense des droits  
humains et lutte  

contre les violences,  
la stigmatisation  

et la discrimination

Approche holistique  
centrée sur les besoins  

des personnes
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2. La démarche  
communautaire
La démarche communautaire s’appuie sur le 
renforcement des capacités des individus et des 
communautés, leur permettant de prendre 
activement part dans leur propre prise en 
charge.	Ils	sont	donc	acteurs	et	bénéficiaires	
des services. La démarche communautaire a 
prouvé sa plus-value dans l’orientation et le 
référencement, la prévention, de la prise 
en charge et la rétention dans le soin des 
patients.	En	effet	dans	l’ensemble	des	volets	
de	 l’OSS,	elle	augmente	 la	qualité,	 l’efficacité	
et l’impact des actions, en s’inscrivant dans 
tout le continuum de la prise en charge. 

Dans l’orientation et le référencement vers 
l’offre	de	services	de	santé	sexuelle,	la	démarche	
communautaire permet de :

• améliorer la confiance envers les services.

La	peur	et	la	méfiance	des	populations	clés	pour	
se rendre dans des services de santé, ainsi 
que les fréquents cas de discriminations, sont 
autant d’obstacles qui vont être surpassés grâce 
à l’implication des acteurs communautaires. 
Ceux-ci prendront le temps de les rassurer, de 
leur expliquer la nature des services proposés, 
et de créer le premier lien avec les services. 

• améliorer l’effectivité de la référence.

Les pairs qui sont aguerris aux parcours en 
santé sexuelle vont savoir accompagner cor-
rectement les personnes ayant besoin d’une 
référence,	et	vont	jouer	un	rôle	de	guide.	Ces	
derniers sont même parfois appelés les 
pairs-navigateurs.

• renforcer le suivi individualisé des personnes

Les pairs ont le souci d’accompagner les membres 
de leur communauté dans leurs démarches 
sanitaires et sociales. Ainsi, le suivi est une 
tâche dans laquelle ils sont très investis. En 
maintenant le lien entre les populations clés 
et les services de santé, les pairs assurent un 
suivi	 efficace	 dans	 le	 cadre	 d’une	 prise	 en	
charge globale.

Dans la prévention, la démarche communau-
taire permet de :

• dépasser les challenges importants liés  
à l’identification des populations clés. 

Les pairs étant eux-mêmes issus des com-
munautés pour lesquelles ils s’investissent, leur 
rôle	est	particulièrement	décisif	dans	l’identi-
fication des populations clés sur le terrain, 
notamment les sous-groupes cachés et à 
risque élevé d’infection par le VIH, tels que les 
HSH plus âgés, ou encore les TS migrantes ou 
mineures.

« Le fait que nous soyons sur les sites 
rassure nos camarades du milieu. Ils ont une 
meilleure communication sur la maladie et le 
traitement. Aussi, nous sommes dans 
l’accompagnement vers les services non 
disponibles sur le site comme le traitement 
de la TB. J’ai récemment accompagné  
un HSH séropositif pour une pneumonie  
et une TB au niveau de l’hôpital du Point G  
et ensuite vers le centre de référence  
pour l’analyse du crachat et le début du 
traitement antituberculeux. Tout cela dans la 
confiance et le respect de la confidentialité. » 

Pair éducateur, Clinique des Halles de 
Bamako, ARCAD-SIDA, Mali

‘‘

‘‘

« Les médecins, ils sont dans leurs bureaux, 
ils ne sont pas dans la communauté. Il y a 
des lieux où l’on se croise, les médecins ne le 
savent pas. Par exemple, on croise des 
hommes mariés et des marabouts, qui ont 
des relations avec nous. Ils ne se voient pas 
aller dans la clinique pour un dépistage. 
Alors, dans la chambre, on fait du counselling. » 

Pair éducateur, Clinique des Halles de 
Bamako, ARCAD-SIDA, Mali

‘‘

‘‘
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• assurer un plus fort taux de dépistage 
parmi la population clés grâce à un meilleur 
ciblage. 

Le dépistage communautaire démédicalisé est 
une	démarche	particulièrement	efficiente	pour	
toucher un plus grand nombre de personnes 
à risque élevé d’infection y compris parmi les 
sous-groupes des populations clés.

Les réussites enregistrées dans les actions 
de dépistages dans le cadre du projet 
« Accès à des services de santé de qua-
lité pour les PC » (I5PC/ Coalition PLUS) 
le prouvent. Les premiers chiffres dispo-
nibles montrent que sur une période de 
2 ans, 5 associations de l’Afrique de l’Ouest 
et du Cameroun ont dépisté plus de 
5 000 personnes (respectivement 4673 
HSH et 449 TS), et le taux de remise de 
résultat positif a culminé à 8,9% chez les 
TS (40 personnes) et 12,3% chez les HSH 
(577 personnes).27 

Dans la prise en charge, la démarche com-
munautaire permet de :

• garantir une initiation précoce du traitement 

Les	pairs	vont	jouer	un	rôle	de	soutien	et	de	suivi	
pour les personnes nouvellement dépistées. 
Ainsi l’initiation du traitement à de meilleures 
chances	d’être	rapidement	effectuée	après	l’an-
nonce du résultat grâce à l’implication des pairs. 

• renforcer la rétention dans le traitement 
et le soin. 

Tout un travail d’éducation thérapeutique, de 
correction des mauvaises informations et 
croyances sur le VIH est réalisé par les pairs. 
Les	pairs-éducateurs	vont	savoir	où	trouver	les	
personnes si elles manquent un rendez-vous 
et leur proposer des activités adaptées pour 
accepter leur statut sérologique (groupes de 
parole par exemple), réduisant ainsi le nombre 
de perdus de vue. 

• assurer la distribution communautaire 
des ARV. 

Sans relâche, les acteurs communautaires 
trouvent les solutions adaptées aux situations 
particulières des populations clés les plus vul-
nérables n’étant pas en capacité de se rendre 
dans les lieux pour recevoir leur traitement.

« A travers l’approche communautaire, les 
bénéficiaires sont impliqués entre autres 
dans la mise en œuvre des activités. Cela 
reste à mes yeux un gage de succès pour 
leur maintien dans le système de soin. A titre 
d’illustration, les animateurs et les pairs-
éducateurs chargés de guider les premiers 
pas des nouveaux usagers dans nos sites de 
prise en charge contribuent largement à 
susciter un sentiment réel d’appropriation et 
de responsabilité  face à leur traitement. 
Cette appartenance au dispositif favorise un 
suivi régulier et un maintien dans le soin » . 

Dr. Cissé, responsable médical,  
ARCAD-SIDA, Mali

‘‘

‘‘

« Pour eux [les pairs], c’est important parce 
que l’accès à la santé est très difficile. La 
communauté HSH ne peut pas se rendre dans 
les hôpitaux publics car elle est stigmatisée 
ou bien même pas traitée. Si on a la possibilité 
de parler avec ces personnes-là, on parvient 
à les faire venir rapidement dans les lieux  
de soin. Et ils suivent leur traitement. Les 
médecins eux-mêmes n’avaient pas ce 
résultat-là. Personne ne peut connaître  
un HSH mieux que lui-même. » 

Pair éducateur, Clinique des Halles de 
Bamako, ARCAD-SIDA, Mali

‘‘

‘‘27 Du 1er	avril	2017	au	31	mars	2019	les	associations	renforcées	par	la	PFAO	dans	le	cadre	du	projet	pour	le	dépistage	sont	
MVS (Niger), ACS (Togo), AIDES Sénégal, Alternatives Cameroun et Humanity First (Cameroun). 
26	Guide	“Pour	un	monde	sans	Sida,	Démédicalisons!”	Coalition	PLUS,	2018	
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3. La défense des  
droits humains et la lutte 
contre les violences,  
la stigmatisation  
et la discrimination 
Un cadre politique assurant la protection des 
populations clés, associé à un environnement 
non discriminant, ont un impact positif sur la 
santé des personnes, en les encourageant à 
se protéger et à avoir recours plus systémati-
quement aux soins.

 « La décriminalisation du travail du sexe 
permettrait de réduire de 33 à 46% le 
nombre de nouvelles infections à VIH 
parmi les travailleuses du sexe au cours 
de la prochaine décennie » . 

90-90-90, Une cible ambitieuse de trai-
tement pour aider à mettre fin à l’épidé-
mie du sida, ONUSIDA, 2014. 

Pour un impact au niveau individuel et au ni-
veau de la santé publique, il est important 
d’ancrer	 systématiquement	 l’offre	 de	 santé	
sexuelle pour les populations clés dans une 
approche par les droits. Défendre l’accès à la 
santé sexuelle comme un droit universel est un 
principe d’action fort. Développer des actions 
de plaidoyer pour rendre le cadre politique et 
juridique	favorable	à	la	mise	en	place	des	OSS	
est indispensable dans les contextes les plus 
réfractaires. Les actions qui sont développées 
peuvent	 revêtir	 différentes	 réalités,	 comme	
par exemple des consultations avec la société 
civile, de la sensibilisation auprès des autorités, 
des actions de plaidoyer pour améliorer le cadre 
légal. L’OSS peut inclure également l’assistance 
juridique	des	populations	clés.

Amélioration  
de la confiance  

envers  
les services

Initiation précoce  
du traitement

Dépassement  
des défis importants liés  

à l’identification  
des populations clés

Amélioration  
de l’effectivité  
de la référence

Renforcement  
de la rétention dans  

le traitement et le soin

Meilleur taux  
de dépistage parmi  
la population clés  

grâce à un meilleur ciblage

Renforcement  
du suivi  

individualisé  
des personnes

Distribution  
communautaire  

des ARV
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1. Les prérequis à la mise 
en place de l’OSS
Afin	de	mettre	 en	 cohérence	 les	 besoins	 de	
services	 différenciés	 en	 santé	 sexuelle	 pour	
les populations clés avec l’expertise commu-
nautaire dans la réponse au VIH, la PFAO et 

 IV. LE MODÈLE D'UNE OSS  
DÉDIÉE AUX POPULATIONS CLÉS  
EN AFRIQUE DE L’OUEST

ses partenaires proposent un modèle adapté 
et de qualité reposant sur 3 pré-requis indis-
pensables : 

1.1 LEADERSHIP ASSOCIATIF, VOLONTÉ 
POLITIQUE
En premier lieu, il est indispensable que la mise 
en œuvre d’une OSS soit portée par une réelle 
volonté politique au niveau des structures, en 
interne comme auprès des décideurs, notam-
ment lorsqu’elles sont pionnières dans leur pays 
ou dans leur sous-région. 

Adhésion  
des populations  

clés

Accueil et lien  
de confiance

Leadership associatif,  
volonté politique

La volonté politique inclut également la 
recherche	de	financement,	qui	doit	être	faite	
dans l’optique de couvrir l’intégralité des 
besoins constatés. Cette étape importante 
doit	 viser	 à	 financer	 les	 services	 du	 paquet	
minimum	tel	que	défini	dans	ce	référentiel28. 

28 Cf. Cadre d’intervention, a. Paquet de services, page  xx
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« L’idée de la création de la Clinique des 
Halles de Bamako est venue du besoin de 
combler un vide. Celui de la prévention, de la 
prise en charge et du suivi des populations 
marginalisées et vulnérables, mais surtout 
des populations clés particulièrement 
stigmatisées et exclues du système de santé. 
Nous avions remarqué dès 2004 que très 
peu de TS et de HSH était notifiés dans la file 
active du CESAC de Bamako. Dans un 
premier temps, il nous a paru évident de 
former les médecins des centres de santé de 
référence où des unités de prise en charge 
communautaires étaient en création. Nous 
nous sommes alors heurtés à notre premier 
obstacle : aucun médecin du service public 
ne voulait entendre parler d’homosexualité, 
quitte à abandonner la formation en pleine 
session. 
Nous nous sommes alors rabattus sur une 
prise en charge via des consultations 
spécifiques deux fois par semaine au CESAC. 
Une évaluation de cette stratégie en 2009 a 
démontré la pertinence de créer une 
structure dédiée afin d’améliorer l’offre et 
l’utilisation des services de prévention et de 
prise en charge des IST/VIH pour les 
populations marginalisées. 

‘‘

Bintou Dembele,  
Directrice  

de ARCAD-SIDA, Mali

‘‘

L’emplacement, les horaires et les services 
ont été discutés et validés avec les 
personnes concernées. À l’image du CESAC 
de Bamako, premier site de prise en charge 
de ARCAD-SIDA, nous avons souhaité 
installer cette clinique au cœur d’un marché, 
carrefour d’activités et de rencontres des TS 
et des HSH en raison de la proximité des 
axes routiers, des auto-gares et des maisons 
closes. Il nous a fallu de l’ingéniosité, mais 
surtout beaucoup de détermination dans un 
contexte socio-culturel particulièrement 
défavorable où il existe peu (voire pas) de 
financement domestique pour les 
programmes dédiés aux populations clés. S’il 
a été relativement simple de convaincre les 
partenaires techniques et financiers de 
soutenir le projet du fait du leadership de 
notre structure, nous avons dû nous faire 
accepter du voisinage. 
Nous restons confrontés depuis près de 10 
ans à de nombreux défis, récurrents, quant à 
l’existence et au fonctionnement de la 
clinique. Des menaces d’agression du 
personnel et des bénéficiaires de la clinique 
ont été proférées. La clinique a été dénoncée 
sur les réseaux sociaux, le propriétaire des 
lieux (grand religieux impliqué dans les 
associations religieuses) a souhaité à 
plusieurs reprises rompre le contrat de bail 
après avoir été saisi par plusieurs personnes 
quant au caractère « immoral » et « 
indécent » de nos activités. 
Que cela soit au Mali, au Burkina Faso ou au 
Togo, l’accès des plus concernés par 
l’infection à VIH ne peut se faire qu’à travers 
l’approche communautaire permettant leur 
adhésion et leur implication dans un cadre 
convivial et de confiance. C’est ce discours 
qu’il faut marteler auprès de la population et 
des autorités. C’est ce que nous avons fait. 
C’est un plaidoyer continu auprès des 
pouvoirs publics nationaux et une 
sensibilisation de tous les jours pour créer et 
maintenir un environnement favorable à nos 
activités. » 
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1.3 ACCUEIL ET LIEN DE CONFIANCE 
Le cadre convivial est un élément fondamental 
de l’OSS. La convivialité n’est pas à confondre 
avec environnement festif, mais s’entend 
comme	«	refuge	»,	dans	l’optique	de	procurer	
un sentiment de sécurité aux populations clés. 
Les	structures	offrant	des	services	de	santé	
sexuelle	 doivent	 garantir	 le	 non-jugement	
tout	au	long	du	parcours	de	l’usager.	En	effet,	
il est absolument indispensable de penser le 
centre	fixe	comme	un	espace	où	les	personnes	
peuvent se sentir elles-mêmes, sans craindre 
de regards désapprobateurs. 

« Ça nous concerne. C’est notre vie. C’est 
notre réseau. Je ne sais pas si je peux faire 
ça toute ma vie [à propos de la paire-
éducation]. Mais j’ai vu des séropositifs dans 
ma communauté, c’est ça qui m’engage. » 

Pair éducateur, Clinique des Halles de 
Bamako, ARCAD-SIDA, Mali

‘‘
‘‘ « Il y a des gens qui viennent tous les jours  

2 ou 3 heures, pour pouvoir être eux-mêmes, 
car ils disent qu’ils passent la journée avec 
des gens qui ne savent pas ce qu’ils sont. 
Au-delà d’un centre de santé, c’est aussi que 
c’est un centre de convivialité, et les gens se 
sentent chez eux.» 

Professionnel de santé, ARCAD-SIDA, Mali

‘‘

‘‘

1.2 ADHÉSION DES POPULATIONS CLÉS
En totale cohérence avec la démarche com-
munautaire, les porteurs d’une OSS doivent 
proposer un cadre de consultation permettant 
aux populations clés de devenir actrices de 

C’est la condition sine qua non pour s’assurer 
de	la	pertinence	du	projet,	de	 l’adhésion	des	
populations	et	de	la	qualité	de	l’offre	de	services.	

Identification  
des besoins

Définition du paquet  
de services

Modalités de réponse  
et mise en œuvre des activités 

(lieu, horaires, organisation  
de l’espace) 

Participation à l’évaluation  
et aux propositions 

d’amélioration du paquet  
de services

leur santé, c’est à dire préparer et anticiper 
leur implication à tous les échelons de la mise 
en place de l’OSS : 
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C’est	également	un	espace	où	les	personnes	
vont	nouer	des	liens	de	confiance	avec	le	per-
sonnel (pairs-éducateurs, personnel social et 
médical, etc.). Cet environnement est donc 
un préalable pour construire une relation 
soignant/ soigné. 

« Nous sommes la porte d’entrée de la 
communauté. La plus-value, c’est la 
confiance. Et quand tu viens à la clinique,  
tu trouves des gens comme toi, qui ont la 
même pratique, donc tu entres beaucoup 
plus facilement. Ça permet de faciliter la 
tâche. Si tu es gay, tu ne peux pas venir 
automatiquement voir le médecin. Nous les 
aidons à se mettre à l’aise.» 

Pair éducateur, Clinique des Halles de 
Bamako, ARCAD-SIDA, Mali

‘‘

‘‘

« Il y a ce manque-là. Même si tu as des 
soucis, c’est difficile de les exprimer. En plus 
d’être une clinique de prise en charge, c’est 
aussi un lieu de socialisation. On sympathise 
avec eux [les pairs] et si on a des soucis, on 
raconte nos trucs. »

Pair éducateur, Clinique des Halles de 
Bamako, ARCAD-SIDA, Mali

‘‘

‘‘

2. Étapes clés  
d’élaboration d’une offre 
de santé sexuelle dédiée 
aux populations clés
La mise en place de l’OSS peut s’organiser au-
tour de 5 étapes clés proposées ci-dessous :

La cartographie communautaire

Définition des stratégies 
 d’intervention

Mise en place de partenariats  
complémentaires

Création d’un cadre garantissant  
la confidentialité

Sensibilisation de l’environnement 
immédiat

2.1 LA CARTOGRAPHIE COMMUNAUTAIRE
La	cartographie	permet	d’identifier	et	de	 ré-
pertorier	de	manière	précise	les	différents	lieux	
que les populations clés fréquentent ainsi que 
les dynamiques géographiques. Par exemple, 
cela	permet	de	répertorier	à	la	fois	les	«lieux	
chauds» de rencontre des HSH ou d’exercice 
des	TS,	ou	enfin	les	 lieux	de	consommation/
achat-revente des produits psychoactifs. Ces 
lieux	ne	sont	pas	toujours	visibles	ou	connus,	
et	 leur	accès	est	difficile	pour	 les	personnes	
non-initiées. Ainsi ce travail de cartographie 
se fait avec la pleine participation des acteurs 
communautaires.

Enfin,	la	cartographie	va	permettre	d’établir	les	
caractéristiques	et	profils	sociodémographiques	
des populations qui fréquentent ces lieux, de 
leurs pratiques, et aussi d’estimer leur nombre. 
Le travail de cartographie doit se répéter au 
cours	 d’un	 projet,	 notamment	 lorsque	 des	
mouvements des populations clés ont lieu, et 
pour maintenir une action pertinente en phase 
avec la réalité du terrain, et donc des besoins. 
Partagée avec d’autres organisations commu-
nautaires, la cartographie permet également de 
mettre	 en	cohérence	 les	 activités	des	diffé-
rents acteurs et ainsi d’éviter les doublons lors 
du déploiement sur le terrain. 
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2.2 DÉFINITION DES STRATÉGIES 
D’INTERVENTION
La	structure	devra	définir	sa	stratégie	d’inter-
vention en fonction de ses moyens, de son 
mandat, de ses orientations stratégiques, et 
de son réseau. 

L’offre	de	services	définie	pour	 répondre	aux	
besoins	spécifiques	de	prise	en	charge	globale	
des populations clés, devra en premier lieu être 
déclinée	en	stratégie	fixe	et/	ou	en	stratégie	
mobile : 

La stratégie mobile également appelée stra-
tégie de proximité ou stratégie avancée. 

Elle s’inscrit dans la démarche de délocalisation 
de l’accès aux services au niveau des com-
munautés. Elle est l’essence d’une approche 
différenciée des soins. En s’appuyant sur la 
cartographie communautaire, la stratégie mo-
bile permet de toucher les populations clés, 
difficiles	 d’accès	 du	 fait	 de	 la	 stigmatisation	
sociale	 dont	 elles	 font	 l’objet	 et/ou	 résidant	
dans des zones géographiques éloignées des 
sites d’OSS. Cette modalité d’intervention est 
destinée à favoriser l’accès : 

•  au dépistage 

•  à la consultation médicale 

•  aux diagnostics et traitements du VIH et des 
autres IST

•  à la communication pour le changement de 
comportement (sensibilisation) 

•  à la référence et à l’accompagnement

•  à la distribution de kits de prévention 

La stratégie mobile peut-être mise en oeuvre 
par un animateur seul ou en équipe mixte soi-
gnants/ pairs-éducateurs avec l’appui d’un 
bus médicalisé. 

Pour la mise en place d’une stratégie mobile, 
un certain nombre d’éléments doit être anticipé :

•  la disponibilité de véhicules médicalisés

•  la disponibilité d’une équipe de pair-naviga-
teurs/éducateurs ou animateur

•  la disponibilité d’une équipe de soignants prêts 
à se rendre dans les points chauds selon des 
horaires	différenciés.	

« Malgré un fort dépistage des TS, dans le suivi ça n’allait pas. On a 
réfléchit à une stratégie de soin sur le lieu de travail des TS. Une équipe 
sur la rive gauche et une équipe sur la rive droite [du fleuve Niger].  
Je sortais avec un infirmier et un chauffeur, en travaillant avec des 
paires TS, maisons closes, cabarets… On organisait une visite avec le 
point focal qui était là-bas. L’intervention était d’aller sur le lieu de 
travail, louer une chambre, aménager la chambre. On mettait les TS 
ensemble et on faisait des causeries sur le dépistage du VIH, et à la 
fin le dépistage. Une fois les personnes dépistées, on amenait le 
traitement sur le lieu pour les ARV et on les suivait sur leur lieu de 
travail. On a récupéré les TS dans les soins. » 

Professionnel de santé, Clinique des Halles de Bamako, ARCAD-SIDA, Mali

‘‘

‘‘La stratégie fixe

Pour la mise en place d’une clinique en centre 
fixe,	 un	 certain	 nombre	 d’éléments	 doit	 être	
anticipé :

•  la	recherche	d’un	local	adapté,	où	pourront	
se déployer les activités de soin, comme 
communautaires. 

•  l’équipement du plateau technique (table 
d’examen, anuscopes, spéculums, bistouri 
électrique) et les intrants (préservatifs, gel 
lubrifiant,	tests	de	dépistage,	traitements	IST	
et VIH….)

La	structure	définira	aussi	son	cadre	d’inter-
vention en termes de lieux et d’horaires adap-
tés, et en concertation avec les populations 
clés. Le choix du lieu et des horaires est pri-
mordial et doit se faire à la fois en concerta-
tion avec les populations clés tout en prenant 
en compte les facteurs d’accessibilité (géo-
graphique	et	financière).	Les	horaires	doivent	
être adaptés aux rythmes de vie et aux 
contraintes des populations clés, qui peuvent 
parfois être décalés par rapport aux habitudes 
sociales du reste de la population (week-end, 
nuit).
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technologies, comme les actions de prévention 
par Internet sur les sites de rencontre gay par 
exemple, appelée également cyberprévention 
ou prévention virtuelle, peuvent être déployées 
pour permettre de toucher plus largement le 
public prioritaire qui ne se rend habituellement 
pas dans les lieux de soins. 

2.3 MISE EN PLACE DE PARTENARIATS 
COMPLÉMENTAIRES 
La construction et la mise en place de parte-
nariats	diversifiés	et	adaptés	aux	besoins	non	
couverts des populations est une étape préli-
minaire importante, qui peut se développer dans 
le temps. Cette complémentarité des pratiques 
est un atout fort et incontournable d’une OSS 
de qualité.

Un	maillage	partenarial	étoffé,	solide	et	cohé-
rent permet donc de couvrir l’ensemble des 
besoins des populations clés, et notamment 
d’assurer des références vers des services 
connexes. On peut distinguer plusieurs types 
de partenariats à nouer dans les domaines 
médico-socio-juridique	:	

•  avec d’autres professionnels de santé (médecin 
spécialiste en addictologie ou professionnel 
de la réduction des risques liés à l’usage de 
drogue, obstétricien ou sages-femmes, psy-
chologue)

•  avec des structures de santé publiques ou 
privées (laboratoire d’analyse, services hos-
pitaliers chirurgicaux ou maternité)

•  avec	des	acteurs	du	champ	socio-juridique	
(assistant	social,	avocat,	parajuriste),	notam-
ment pour les cas de violences (violences 
basées sur le genre, autres types de violences)

•  avec d’autres associations ou groupes iden-
titaires,	 de	 jeunes,	 ou	 encore	 de	 femmes,	
pour	 briser	 l’isolement,	 ou	 en	 cas	 de	 rejet,	
d’exclusion, et de situations familiales et 
personnelles complexes

2.4 CRÉATION D’UN CADRE ÉTHIQUE 
GARANTISSANT LA CONFIDENTIALITÉ
Garantir	 le	 respect	 des	 principes	 éthiques	
fondamentaux par l’ensemble des intervenants, 
depuis	le	gardien	jusqu’au	technicien	de	labo-
ratoire et ce, tout au long du circuit de l’usager, 
est indispensable pour garantir la réussite du 
projet	et	la	qualité	des	services	offerts.

Le	respect	de	la	confidentialité,	c’est	à	dire	de	
l’ensemble des informations médicales, sociales 
mais également sur l’identité ou les pratiques 
sexuelle des usagers, est fondamental. Cette 
valeur	particulière	de	 la	confidentialité	est	 le	
reflet	 des	 principes	 d’autonomie,	 du	 respect	
d’autrui	et	de	confiance.	

Une charte présentant les principes éthiques 
de	la	structure	peut	être	affichée	dans	la	salle	
d’attente. 

Charte éthique de ARCAD-SIDA- 
Clinique des Halles de Bamako

•  Indépendance idéologique

•  Défense des droits des personnes vivant 
avec le VIH/ sida

•  Non-jugement

•  Volontariat et anonymat du test de dé-
pistage

•  Préservation de la confidentialité et du 
secret professionnel

De plus, la structure doit être dotée d’outils 
garantissant	la	confidentialité	et	le	secret	mé-
dical (armoires fermées à clés, sécurisation du 
dossier médical du patient...).

« L’horaire, c’est venu de la population clé. Le choix du lieu, c’était 
nous, on s’est basé sur la démarche qui nous a poussé à choisir le 
CESAC, dans un marché à l’époque où le VIH était très discriminé, et 
c’était dans un marché. C’était proche également des principales 
gares routières et des hôtels et également des maisons closes. » 

Médecin, Clinique des Halles de Bamako, ARCAD-SIDA, Mali

‘‘
‘‘

« Pour les activités comme la proctologie (les cas les plus complexes) 
nous référons les bénéficiaires vers le Docteur A. Pour la prise en 
charge des certains cas de condylomes nous orientons aussi vers le 
centre médical d’arrondissement de Congo. Enfin, pour les soins 
post-avortement, le planning familial et la contraception, nous 
orientons vers l’hôpital Emile Saker, pour les consultations de 
gynécologie vers le service du Docteur M. de l’hôpital Général. » 

Alternatives Cameroun

‘‘

‘‘
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2.5 SENSIBILISATION DE 
L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT
Cette étape de sensibilisation de l’environnement 
social proche, bien que demandant un grand 
investissement des équipes, et prenant beau-
coup de temps, est absolument nécessaire et 
doit être renouvelée régulièrement. Elle permet 
une meilleure acceptation et garantit ainsi un 
meilleur accès des populations aux services. 

Lorsque l’environnement est particulièrement 
hostile, les associations doivent a minima garan-
tir	autour	des	lieux	d’intervention	(centre	fixe	
ou unité mobile) un accès sécurisé, grâce à des 
négociations	avec	la	police,	les	commerçants	
ou les chefs de quartiers par exemple.

Parfois également, il est nécessaire de sensi-
biliser	 les	autres	populations	bénéficiant	des	
services, comme les PVVIH non-issues des 
populations clés, et parfois d’autres groupes 
des populations clés, pour permettre l’accep-
tation de celles-ci. 

« Avant d’ouvrir la Clinique des Halles de 
Bamako, nous avons fait un gros travail avec 
les voisins les plus proches, les commerçants, 
le commissariat, et l’association des femmes 
commerçantes, et ce pendant les trois 
premiers mois. Je venais leur expliquer ce 
que je fais et pourquoi je le fais. Même le 
propriétaire a été informé, c’est un imam. 
C’est une activité qui prend beaucoup de 
temps et chaque année il faut recommencer 
et continuer à cause des changements. 
Chaque année, nous invitons le chef du 
centre de santé de référence, les chefs de 
police, les commerçants des Halles pour leur 
présenter les résultats du projet et les 
difficultés aussi. »

Alou Coulibaly, Coordinateur-médecin  
de la Clinique des Halles de Bamako,  
ARCAD-SIDA, Mali

‘‘

‘‘

« Au départ de la mise en œuvre de soirées 
dédiées aux populations HSH proposant des 
discussions sur la santé, couplées au dépistage 
du VIH, de fortes réticences se sont faites 
sentir au sein même des autres usagers.
Les personnes vivant avec le VIH fréquentant 
déjà le centre de prise en charge depuis 
plusieurs années n’étaient pas d’accord pour 
que l’association ouvre également des 
services dédiés aux HSH. Afin de surmonter 
ces obstacles, l’association a organisé une 
série d’actions de sensibilisation auprès des 
PVVIH sur l’importance de travailler avec les 
HSH. Les discussions ont tourné autour des 
questions suivantes : qui sont les HSH ? 
Pourquoi cette population est une population 
prioritaire à impliquer et avec laquelle 
travailler ? Quels sont leurs besoins prioritaires ? 
Quels sont les taux de prévalence du VIH au 
sein de ce groupe ? Quels sont les enjeux en 
termes de santé publique ? 
Ces réunions de sensibilisation ont permis 
d’explorer les préjugés que les PVVIH avaient 
à l’encontre des HSH, en réalisant qu’eux-
mêmes étaient encore victimes de 
comportements similaires par la population 
générale vis-à-vis de leur statut sérologique. 
Ces temps d’échange ont été nécessaires 
pour clarifier le positionnement de 
l’association sur son engagement auprès des 
populations clés, en mettant en avant 
l’importance de proposer une réponse à un 
problème de santé publique. De plus, il fut 
nécessaire de démentir les propos qui 
circulaient et accusaient l’association de  
« faire la promotion de l’homosexualité ». La 
notoriété d’ACS en tant que centre de prise 
en charge des personnes défavorisées 
depuis de longues années, et sa bonne 
réputation en termes de qualité des services 
a permis de lever cette barrière. Ce fut un 
processus qui a pris du temps et qui a 
nécessité beaucoup de patience, mais cela a 
permis de véritablement éclairer beaucoup 
de personnes sur les besoins des HSH, et au 
final de faciliter l’acceptation des populations 
clés par les usagers du centre.» 

Rachele Esteve, Directrice d’Action Contre le 
Sida, Togo

‘‘

‘‘
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3. L’offre de services  
de santé sexuelle dédiée 
aux populations clés

PAQUET MINIMUM PAQUET OPTIMAL

Prévention

•  Education/sensibilisation/ communication pour  
un changement de comportement

•  Cyber-prévention sur les réseaux sociaux
•  Distribution de matériel IEC sur la santé sexuelle et les 

IST
•  Distribution de matériel de prévention (préservatifs 
internes	et	externes,	gels	lubrifiants)

•  PrEP 
•  Contraception d’urgence pour les femmes
•  Dépistage communautaire du VIH avec utilisation des 

tests rapides de dépistage et autotests 

•  Dépistage des cancers (du col de l’utérus, de la 
prostate, de l’anus)

•  Dépistage et vaccination de l’hépatite B
•  Réduction des risques liés à la consommation  

de drogue avec distribution de matériel de  
consommation stérile

Prise en charge médicale et références

•  Prise en charge syndromique des IST (diagnostic et 
traitement)

•  Lien et accompagnement vers le soin 
•  PEC des PVVIH
•  Diagnostic et traitement de la co-infection VIH/ TB
•  Consultations gynécologiques et proctologiques
•  Contraception
•  Diagnostic des addictions et référencement vers des 

services de réduction des risques et PEC des 
addictions

•  PEC des IST (génitales ou anales) y compris les IST 
complexes

•  PEC des PVVIH et soin
•  Consultations gynécologiques et proctologiques
•  PEC des pathologies proctologiques 
•  Contraception
•  Références pour soins post-avortement
•  Suivi et soins obstétrique
•  PEC	globale	des	VBG
•  Références pour une PEC des addictions
•  Prescription et suivi des traitements de substitution 

aux opiacés

Suivi biologique

•  Analyses biochimiques (créatininémie, glycémie, 
cholestérol, tri glycéride) 

•  hématologie (numération formule sanguine)

•  Quantification	des	CD4
•  Quantification	charge	virale	

Soutien psychosocial et économique

•  Mobilisation communautaire et auto-support (estime 
de soi, droits humains, santé sexuelle...)

•  Conseil et soutien psychosocial incluant l’aide à 
l’observance

•  Aide à l’observance et éducation thérapeutique.
•  Médiation familiale
•  Orientation pour PEC psychosociale
•  Références vers les structures dédiées en cas de 
VBG	

•  Mobilisation communautaire et auto-support (estime 
de soi, droits humains, santé sexuelle...)

•  Mise à l’abri/hébergement d’urgence
•  Activités génératrices de revenus, formations 

professionnelles, insertion dans le marché de l’emploi

Soutien juridique

•  Recensement et documentation des cas de violations 
des droits humains

•  Assistance	juridique

Le paquet optimal contient l’ensemble des 
services proposés dans le paquet Minimum 
plus un certain nombre de services complé-
mentaires.

3.1 LE PAQUET DE SERVICES (MINIMUM 
ET OPTIMAL) 
Le paquet de services s’adapte aux besoins 
spécifiques	de	chaque	individu,	en	proposant	
des services essentiels dans le paquet mini-
mum. Ce paquet de services est évolutif et 
peut	s’étoffer	pour	composer	une	offre	de	ser-
vices optimale, tel que présenté ci-après : 

Transversal: Plaidoyer et défense des droits, formation et renforcement de compétences des populations clés
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La PrEP orale correspond à l’utilisation de 
médicaments ARV par des personnes 
non-infectées par le VIH afin de bloquer 
l’acquisition du VIH en cas d’exposition. La 
PrEP est donc particulièrement recom-
mandée pour les populations clés à fort 
risque d’exposition au VIH. Cette prophylaxie 
s’accompagne d’un suivi médical régulier, 
avec des dépistages pour les autres IST. La 
PrEP peut être prise de deux manières, soit 
en prise continue (doses quotidiennes), 
soit en prise dite à la demande. « Elle a vo-
cation à devenir dans la plupart des pays, 
un pilier de l’arsenal préventif chez les po-
pulations clés en complémentarité des 
autres outils et stratégies existantes. (…) Les 
résultats des études médico-économiques 
existantes montrent le caractère coût- 
efficace de la PrEP auprès de la population 
HSH et UDI à risque élevé d’infection par le 
VIH. »29 

La recommandation de l’OMS pour les po-
pulations clés de juin 2016 stipule que « la 
PrEP orale (avec ténofovir disoproxil/emtri-
citabine (TRUVADA® et ses génériques30), 
devrait être offerte comme choix de pré-
vention supplémentaire pour les populations 
clés courant un risque important d’infec-
tion par le VIH, dans le cadre de stratégies 
de prévention combinée ».

Toutes les associations membres de la 
PFAO offrant des services de santé 
sexuelle recommandent que la PrEP 
fasse partie du paquet de services mini-
mum. De même, la conclusion de l’article 
scientifique issue de l’étude CohMSM sur 
l’intérêt de la PrEP abonde dans ce sens : 
« Nos résultats suggèrent que les HSH 
séronégatifs en Afrique de l’Ouest sont 
très intéressés à prendre la PrEP, en 
particulier ceux qui sont le plus à risque 
d’infection à VIH. La mise en œuvre de 
programmes de PrEP dans le cadre d’un 
ensemble complet de mesures de pré-
vention devrait être envisagée d’ur-
gence. »31

ARCAD-SIDA a organisé un large plaidoyer 
visant à rendre disponible cet outil dans 
l’ensemble des pays de la sous-région. 
Dans ce cadre, une série de journées dé-
diées à la PrEP ont été organisées dont 
l’objectif était d’améliorer la visibilité des 
acquis en matières de PrEP dans le monde, 
la sous-région et dans les différents pays. 
Une première journée PrEP a été réalisée 
à Bamako, au Mali au mois de mai 2018, 
et une autre en avril 2019 à Dakar au 
Sénégal réunissant au total plus de 50 
participants (médecins, scientifiques, 
décideurs, bénéficiaires, prestataires de 
services).

Extrait de vidéos expliquant la démarche 
de la PrEP pour les HSH dans le cadre de 
l’étude CohMSM: (lien : https://www.
youtube.com/watch?v=sohDfbAwRbY)

Pourquoi intégrer la PrEP dans le paquet minimum d’activités comme outil 
complémentaire et indispensable de l’OSS en Afrique de l’Ouest ?

29 Extrait du rapport: Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH, recommandations du groupe d’experts 
sous la direction du PR. Philippe Morlat et sous l’égide du CNS et de l’ANRS, prévention et dépistage avril, 2018
30	https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2968376/fr/fiche-bum-la-prophylaxie-pre-exposition-prep-au-vih-par-te-
nofovir-disoproxil/emtricitabine-truvada-et-ses-generiques-mise-a-jour-avril-2019	
31 Interest in HIV pre-exposure prophylaxis in men who have sex with men in West Africa (CohMSM ANRS 12324 – Exper-
tise	France),	Pierre-julien	Coulaud1,2,	Luis	Sagaon-Teyssier1,2,	Bakridine	M’madi	Mrenda1,2,	Gwenaëlle	Maradan1,2,	Marion	
Mora1,2, Michel Bourrelly1,2, Bintou Dembélé Keita3, Abdoul Aziz Keita3, Camille Anoma4, Stéphane-Alain Babo Yoro4, 
Ter	Tiero	Elias	Dah5,6,	Christian	Coulibaly5,	Ephrem	Mensah7,	Selom	Agbomadji7,	Adeline	Bernier8,	Clotilde	Couderc9,	
Christian	Laurent9,	Bruno	Spire1,2	&	The	CohMSM	Study	Group
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3.2 LE PLAIDOYER : PARTIE INTÉGRANTE 
DU PAQUET D’ACTIVITÉS DE L’OSS
La lutte pour la création d’un environnement 
favorable, permettant un accès équitable aux 
soins de santé pour les populations clé, est 
une composante essentielle visant à rendre 
l’OSS	effective.

Cette action de plaidoyer peut se décliner sous 
différents	angles	:

•  Créer des alliances stratégiques permettant de 
dénoncer l’impact négatif de la criminalisation 
de l’homosexualité, de la consommation de 
produits psychoactifs, ou encore du travail du 
sexe,	comme	le	fait	AGCS	PLUS32 par exemple.

•  Interpeller la société pour encourager un 
changement d’attitude avec des campagnes 
chocs ou des témoignages de personnes 
célèbres.	Une	figure	célèbre	et	admirée	par	
la société peut par exemple porter des mes-
sages politiques forts.

•  Organiser des consultations publiques auprès 
de la société civile, des leaders d’opinion et 
des	décideurs	politiques	plaçant	les	besoins	
en santé des populations clés au cœur du 
débat et chercher des solutions communes. 

•  Faire progresser les cadres internationaux et 
nationaux, en apportant des éléments 
concrets basés sur l’expérience de terrain 
des associations communautaires, lors de 
conférences internationales ou de réunions 
avec	 les	 partenaires	 techniques	 et	 finan-
ciers.

•  Interpeller les autorités sanitaires, et les 
mettre face à leurs responsabilités quant 
aux lacunes, voire au vide du système de 
santé pour la prise en charge des popula-
tions clés, et aux limites de leur implication 
dans les décisions les concernant. 

•  Documenter les violations des droits humains 
que subissent les populations clés pour les 
visibiliser (observatoires sur les violences, 
shadow reports...). 

Par exemple, au Cameroun, plusieurs asso-
ciations se sont mobilisées pour rendre visible 
et dénoncer les violations des droits humains. 
Ainsi, Humanity First et Alternatives Cameroun 
ont publié en février 2018 le rapport annuel sur 
les violences et violations faites aux minorités 
sexuelles et de genre33.

32	https://www.facebook.com/AGCSPLUS/?ref=br_rs
33 Voir le Rapport annuel 2018 des violences et violations faites aux minorités sexuelles et de genre au Cameroun, Alternatives 
Cameroun, 2018 : https://alternativescameroun.com/rapport-des-violation-2018/
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3.3 LES ACTEURS : UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE ET COORDONNÉE
L’équipe	en	charge	d’offrir	des	services	diffé-
renciés de santé sexuelle doit être pluridisci-
plinaire et peut varier selon les contextes, mais 
doit s’articuler, en plus des fonctions de support 
et de coordination, autour de deux piliers phares : 
les pairs-éducateurs et les soignants. 

3.3.1 Les pairs-éducateurs : acteurs 
incontournables de l’OSS, mais en proie  
à des difficultés.
Les	pairs-éducateurs	jouent	un	rôle	central	dans	
la prévention et la prise en charge des popu-
lations	clés.	La	palette	de	rôles	qu’endossent	
les pairs-éducateurs est très large : 

•  L’éducation et l’information de leurs pairs : 
Causeries éducatives dans les lieux de so-
ciabilité des cibles (grins, bars, discothèques) 
ou sur Internet.

•  la prévention et le dépistage communau-
taire :	ils	offrent	information	et	distribution	de	
matériel de prévention, counseling et dépistage 
du VIH/IST (dépistage rapide ou autotest), 
orientation et accompagnement pour un 
changement de comportement. 

•  L’orientation et le référencement vers les 
structures de soins : ils facilitent la naviga-
tion des personnes dépistées séropositives 
au VIH ou aux autres IST dans le lien au soin 
et dans leur prise en charge, à travers l’ac-
compagnement individuel. 

•  La distribution communautaire des ARV 
pour les patients stabilisés (c’est à dire les 
patients observants ayant une charge virale 
indétectable).

•  Le maintien dans le soin : rappel des ren-
dez-vous, recherche de perdus de vue, séances 
d’éducation thérapeutique collectives (club 
d’observance) ou individuelles.

•  La réalisation de prélèvement DBS34 sur 
papier buvard pour la charge virale

•  Les activités de soutien psychosocial : 
auto-support entre pairs à travers les groupes 
de parole, soutien en cas d’annonce de sérolo-
gique positive, ou alors la médiation familiale.

34 Dried Blood Spot

« Nous, les pairs-éducateurs HSH, sommes 
bénéficiaires mais surtout acteurs de la 
clinique des Halles de Bamako. Nous faisons 
la paire-navigation, la prévention sur le net, 
la distribution des kits (gel et préservatifs), 
les visites à domicile, les causeries 
éducatives en stratégie fixe, ici à la clinique, 
mais aussi en stratégie avancée dans les 
«points chauds». Nous sommes au début et 
à la fin de la chaîne d’intervention. 
Avant l’arrivée de la clinique, en tant que 
HSH, nous avions du mal à aller dans les 
structures de santé, surtout publiques, pour 
des soins. Maintenant, la clinique nous offre 
des services tels que le dépistage, la prise en 
charge des IST et du VIH, un bon 
accompagnement à l’observance des ARV et 
le suivi. L’arrivée de la PrEP en 2018 a été un 
vrai plus en matière de prévention.
C’est un lieu de confiance, d’espoir, de 
confidence pour nous HSH, surtout avec la 
situation socio-culturelle du Mali.
Nous voudrions la création de ce type ce lieu 
au niveau des régions, pour que nos pairs 
qui y sont puissent bénéficier facilement de 
ces services, car ils font souvent des 
kilomètres et des kilomètres pour venir ici. » 

Témoignage d’un pair-éducateur HSH lors de 
la visite de l’équipe du Fonds mondial pour le 
Mali et de l’Ambassadrice de France pour la 
santé mondiale, Stéphanie Seydoux à la 
clinique des Halles de Bamako en juillet 2019. 

‘‘

‘‘
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L’enjeu d’une plus grande reconnaissance du rôle des pairs-éducateurs

Les pairs-éducateurs rencontrent un 
grand nombre de difficultés. Acteurs de 
première ligne sur leurs lieux d’interven-
tion, ils subissent souvent des violences 
verbales et physiques. De même, du fait 
d’assumer pleinement leur rôle de pairs, 
ils sont plus visibles, plus exposés aux 
risques d’arrestations arbitraires, d’in-
sultes, de violences et même d’agres-
sions. Par exemple, le fait de transporter 
du matériel de prévention, tels que des 
préservatifs et du gel, peut les conduire 
à se faire arrêter puisque dans certains 
contextes, c’est encore utilisé comme 
preuve. 

« Un jour, je faisais alors une causerie 
sur le terrain, un des participants m’a 
demandé de venir lui donner du gel et du 
lubrifiant un autre jour. Il m’a donné un 
repère pour venir là-bas. Il est venu, je 
lui ai dit : ”est-ce que toi tu connais 
comment on porte le préservatif ?” Donc 
j’ai fait mon travail, mais c’était un lieu 
public. Des policiers sont venus et ils 
m’ont insulté. Puis la police m’a amené 
jusqu’au poste de police, et j’ai été obligé 
de dormir là-bas.» 

Pair-éducateur, clinique Les Halles de 
Bamako, ARCAD-SIDA, Mali

‘‘

‘‘

Bien que recevant de nombreuses for-
mations, initiales et tout au long de leur 
parcours au sein des associations 
communautaires, tels que le dépistage 
communautaire, l’autotest, la prévention 
des IST et des hépatites, le renforcement 
de l’estime de soi, parajuriste… ils ac-
cèdent encore trop peu aux formations 
diplômantes ou professionnalisantes. 
Leur statut reste donc particulièrement 
précaire et peu valorisé en dehors des 
associations communautaires ou iden-
titaires.

Investis pour améliorer la santé de 
leurs communautés, ils témoignent 
d’une surcharge de travail importante et 
de manque de moyens logistiques. Ils 
rencontrent parfois des difficultés à ef-
fectuer leurs tâches à cause de la grande 
mobilité de la population, mais égale-
ment de la défiance des populations clés 
lorsque les pairs tentent d’aller à la ren-
contre de nouveaux groupes plus isolés.
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3.3.2 L’équipe médicale 
L’équipe	médicale	est	composée	d’infirmiers,	de	
médecins généralistes et spécialistes (gyné-
cologues, proctologues, addictologues...) de 
pharmaciens, de laborantins. En plus de leur 
cursus	 universitaire,	 l’équipe	 médicale	 reçoit	
une formation sur l’accueil et la prise en 
charge spécifiques des populations clés. 
Enfin, elle travaille de manière étroite avec les 
pairs-éducateurs. 

3.3.3 Renforcement de compétences 
des acteurs de l’OSS
Les formations pour les agents de santé et les 
pairs-éducateurs sont essentielles pour garantir 
une prise en charge des populations clés spé-
cifique	et	de	qualité.	Ces	formations	doivent	
être proposées en amont et tout au long de la 
mise en œuvre du paquet de services. Quant 
aux	formations	spécifiques	préalables	à	la	mise	
en œuvre d’une OSS, elles peuvent inclure 
l’approche communautaire, le dépistage et 
counseling,	l’identification	et	la	prise	en	charge	
des	IST	(gynécologie	et	proctologie),	l’identifi-
cation	 des	 VBG,	 etc.	 En	 plus	 de	 formations	
théoriques, le renforcement de compétences 
peut proposer des mises en situation, à travers 
un	stage	pratique	dans	une	clinique	offrant	déjà	
les services adéquats, ainsi que des visites de 
supervision.

4. Le suivi et le pilotage
Le suivi est un processus continu organisé 
autour des quatre étapes du modèle d’amélio-
ration	 continue	de	 la	 qualité	 (planifier,	mettre	
en	œuvre	et	collecter	les	données,	vérifier	et	
analyser,	ajuster	ou	réorienter)35. Ainsi, la mise 
en place d’un système de suivi au niveau des 
prestations de services, mais également au 
niveau national est indispensable pour permettre 
d’assurer	la	maîtrise	du	projet.

La conception du système de suivi doit se faire 
dès	la	phase	d’élaboration	du	projet.	Ce	système	
implique bien plus qu’un simple suivi des acti-
vités.	En	effet,	il	a	pour	ambition	de	permettre	
la mesure continue des  résultats escomptés, 
afin	d’évaluer	s’ils	sont	en	voie	d’être	atteints,	
pour	 ensuite	 analyser	 la	 nécessité	 d’ajuster,	
réorienter	 ou	 modifier	 les	 activités	 et	 être	
donc plus réactifs aux évolutions du contexte. 

Dans le processus de suivi, une grande partie 
de l’équipe doit être impliquée : les équipes 
opérationnelles	des	différents	volets	de	préven-
tion, dépistage, prise en charge et référence-
ment, ainsi que les équipes de coordination, 
de gestion et de support, et les populations 
clés elles-mêmes. 

Un mécanisme de feedback, comme la mise 
en place de boîtes à suggestions, de focus 
groups”, ou encore d’enquêtes de satisfaction 
auprès des usagers des services, sont égale-
ment autant de moyens de suivre de manière 
régulière la satisfaction des populations clés.

Le suivi et le pilotage doivent permettre de suivre 
le parcours du patient depuis son premier 
contact ou enregistrement auprès de la struc-
ture	jusqu’aux	référencements.

Vers un système de codification 
unique ?

Dans une perspective d’améliorer la qualité 
des données sur l’OSS, et notamment 
de résoudre le problème des doubles 
comptages des populations clés se ren-
dant dans plusieurs structures (soit dans 
des structures publiques et communau-
taires soit dans plusieurs structures 
communautaires à la fois) pour recevoir 
des services dont elles estiment avoir 
besoin, il serait essentiel de mener un 
travail de fond sur le système de suivi 
actuellement à l’œuvre. La réflexion doit 
s’ouvrir sur le système de codification 
unique, qui pourrait résoudre en partie 
les problèmes rencontrés dans le suivi. 
Cependant, il ne règlerait pas tout et 
pourrait également avoir des effets négatifs 
importants. Par exemple, les popula-
tions clés particulièrement stigmatisées 
pourraient avoir peur d’être « fichées » 
dans un système central. Un travail pré-
liminaire d’explicitation de l’utilité de 
récolter des données au niveau central, et 
un système de sécurisation de données 
sans faille seraient donc nécessaires.

35		Guide	COMPASS	qualité	et	redevabilité,	Groupe	URD,	2017



32

V. 

LE
S

 E
X

E
M

P
LE

S
 D

E
 B

O
N

N
E

S
 P

R
AT

IQ
U

E
S

 D
E

 L
’O

S
S

 E
N

 A
FR

IQ
U

E
 D

E
 L

’O
U

E
S

T 
E

T 
A

U
 C

A
M

E
R

O
U

N

1. La Clinique des Halles 
de Bamako au Mali
Pour améliorer l’accès et l’utilisation des services 
par les populations clés (TS – 24,2% VIH+ ; HSH – 
13,7% VIH+ ; UDI -5,1% VIH+), ARCAD-SIDA a 
ouvert en août 2010 à Bamako  une clinique de 
santé sexuelle. Accessible à toute la popu-
lation, la clinique se veut être un cadre 
particulièrement adapté aux besoins spé-
cifiques des TS, des HSH et des PUD. Située 
dans le marché des Halles à Sogoniko en 
commune VI du district de Bamako, la locali-
sation et le fonctionnement s’adaptent à 
toutes les cibles et plus particulièrement 
aux populations clés.	Elle	offre	discrétion	et	
anonymat, tout en étant bien connectée au 
réseau de bus de la ville. La clinique propose 
des plages horaires élargies et adaptées, 
de 16h00 à minuit. 

Sur	place,	la	clinique	offre	à	la	fois	des	services 
de prévention et de prise en charge avec 
4 salles de consultations médicales, des 
espaces conviviaux ainsi qu’une pharmacie, 
un laboratoire, et une salle de soins infirmiers 
et dépistage. En plus de ces services en centre 
fixe,	 elle propose également une offre en 
stratégie avancée grâce à deux unités 
mobiles et des équipes à pieds. 

La complémentarité de ces approches per-
met de toucher largement les populations 
clés, sur leurs lieux de socialisation, ou lieux 
d’exercice pour les TS, et également de 
proposer une gamme élargie de services. 
Elle assure la disponibilité continue des moyens 
de prévention comme les dosettes de gel lubri-
fiant,	les	préservatifs	et	les	traitements	IST.

Grâce	au	laboratoire du site, un certain nombre 
d’examens de base peuvent être pratiqués, 
permettant de limiter les délais pour obtenir 
des résultats, et éviter les déplacements des 
populations clés dans d’autres structures.

V. LES EXEMPLES DE BONNES  
PRATIQUES DE L’OSS EN AFRIQUE  
DE L’OUEST ET AU CAMEROUN

Pour les HSH, dont les pratiques sexuelles 
anales régulières nécessitent de manière pré-
ventive un suivi proctologique,	la	clinique	offre	
des services qui sont absents des centres 
de prise en charge classiques. Ce conti-
nuum entre prévention et prise en charge 
au sein d’un même cadre facilite l’entrée, 
mais également le maintien dans le soin.

L’une	des	spécificités	de	la	clinique	est	le	ren-
forcement	de	l’estime	de	soi	des	jeunes	HSH	
et des TS à travers des groupes de parole et 
des services de soutien psychosocial. En 
mettant l’accent sur la nécessité d’adapter 
les messages et les services aux besoins 
des personnes rencontrées sur le terrain, 
la clinique a adopté l’approche individuali-
sée de la prévention. 

La clinique sert également d’espace de 
rencontre dans un cadre approprié garantis-
sant à la fois  discrétion et sécurité. De cette 
façon,	la	clinique	établit	une	passerelle entre 
la prévention et la prise en charge. Elle 
rompt avec les approches classiques qui sont 
souvent trop formelles.

Enfin, une équipe pluridisciplinaire pour 
l’accueil, l’accompagnement et la prise en 
charge des usagers est composée de 4 mé-
decins, 1 pharmacien, 1 infirmier, 1 technicien 
de laboratoire, 2 assistants de recherche, 
8 animateurs ou animatrices et un grand 
réseau de pairs éducateurs. 

Les pairs-éducateurs jouent	un	rôle	crucial	et	
assurent un lien constant entre les différents 
professionnels de la Clinique et les PC. Ils 
proposent un accompagnement individuel 
adapté, en réalisant des visites à domicile, en 
étant	joignables	par	téléphone	et	très	présents	
quotidiennement sur les lieux de rencontre et 
dans la Clinique. Ils sont également très actifs 
dans la recherche de perdus de vue.
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2. La médiation familiale 
au Cameroun 
Au Cameroun, la législation est particuliè-
rement répressive envers les personnes ayant 
des rapports sexuels avec des personnes 
du même sexe :	elles	risquent	jusqu’à	5	ans	de	
prison. Dans ce contexte, les violences psycho-
logiques, physiques et sexuelles sont nom-
breuses.	L’année	2018	déjà	marquée	par	une	
hausse considérable du nombre de violations 
basées sur le genre comparées à l’année pré-
cédente (respectivement 1134 cas reportés 
contre 578 cas), s’est soldée tragiquement par 
le meurtre d’un jeune HSH par les membres 
de sa famille. 

Alternative Cameroun (AC) et Humanity 
First (HF) qui	proposaient	déjà	des	activités	
de sensibilisation et d’information sur les droits 
aux	personnes	de	la	communauté	LGBTQI,	ont	
donc décidé d’élargir leur champ d’action à la 
médiation familiale. Ces deux associations 
ont identifié les familles comme le cœur de 
cible de leurs actions pour réduire les vio-
lences, dans la mesure où elles  sont un des 
piliers dans la prévention de ces violences : 

• Un grand nombre de violences se perpé-
tuent dans le cercle familial,

• Les familles peuvent également être les 
mieux placées pour protéger et défendre 
les droits des populations clés.

En cas de violence, la médiation familiale 
débute par un premier travail de recueil 
d’informations et de reconstitution des faits. 
AC et HF veillent à obtenir la version la plus 
exacte possible pour engager la discussion et 
tenter de trouver un début de solution avec la 
famille. 

La deuxième étape importante consiste à 
obtenir en amont des informations détail-
lées sur la famille et notamment sur son 
obédience religieuse. Par exemple, si c’est une 
famille catholique et pratiquante, les interve-
nants peuvent se référer facilement à la bible et 
préparer en conséquence des arguments tels 
que « Aime ton prochain comme toi-même, la 
bible prône la tolérance et le non jugement ». 
Pour le cas des familles non pratiquantes, elles 
mettront en avant la tolérance et le respect de 
la dignité humaine. Dans tous les cas, AC et 
HF mettent en avant les valeurs familiales en 
tant que socle de l’épanouissement de ses 
membres.

La troisième étape consiste à démarrer à 
proprement parler les séances de médiation 
au domicile. Lors de ces rencontres, c’est une 
équipe pluridisciplinaire qui se déplace avec, 
en général, un psychologue ou un conseiller 
psychosocial, et parfois un point focal droits 
humains. Les acteurs communautaires se 
présentent toujours devant la famille comme 
des agents de santé, en informant la famille 
que leur enfant fréquente leur centre respectif. 
Tout en priorisant l’écoute de la famille, AC et 
HF mettent en avant les risques potentiels 
d’une personne à la rue (agressions, vols, etc.) 
et l’importance de garder leur enfant au sein 
du cocon familial. 

Les séances de médiation peuvent être régu-
lières, et c’est souvent au bout de plusieurs 
séances qu’il est possible d’aborder enfin 
la question de l’homosexualité. 
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3. L’unité mobile d’EVT  
au Togo
Au	Togo,	 l’offre	de	dépistage	et	de	consulta-
tion	des	 IST	en	stratégie	fixe	ne	permet	pas	
toujours	de	toucher	certains	HSH	ou	TS	parti-
culièrement éloignés des structures sanitaires. 

L’unité mobile d’EVT, s’appuyant sur un bus 
médicalisé, permet à la fois d’aller à la ren-
contre des populations qui ont peu ou pas 
accès au dépistage et aux consultations, 
et d’établir un cadre adéquat : par exemple, 
la disponibilité des tables d’examens. La 
sécurité que cela procure aux équipes et la 
confidentialité qui entoure la prestation 
des services constituent les arguments 
forts qui ont contribué à la mise en place 
de ce dispositif en 2012. 

Cette unité mobile a permis de répondre à un 
besoin de proximité et d’accessibilité au 
dépistage pour un plus grand nombre de 
personnes en se rendant sur les lieux de ren-
contre extérieurs, quartiers périphériques, 
lieux festifs, plages etc.

Le bus médicalisé est équipé de manière à 
pouvoir mener des consultations (groupe 
électrogène pour la lumière, tables de consul-
tations, matériel médical, rideaux, etc).  Une 
équipe dédiée a été constituée : personnel 
médical, personnel psychosocial, pairs édu-
cateurs	et	médiateurs,	chauffeur.

Les avantages de l’unité mobile sont de : 

• toucher un plus grand nombre de 
HSH et TS et y compris celles et ceux 
qui sont les plus cachés et vulnérables, 
et qui ne se seraient jamais déplacés 
dans un centre fixe,

• pouvoir proposer des interventions à 
n’importe quelle heure de la journée, 

• mieux examiner les patients et de 
garantir une meilleure confidentialité, 
notamment dans la remise des résul-
tats, qu’en équipe mobile à pieds,

• permettre une prise en charge pré-
coce des cas positifs, 

• réduire le coût du transport et du 
temps d’attente dans le centre de PEC 
pour les usagers,

• proposer une meilleure sécurité au 
personnel d’EVT à des heures tardives. 

Aller	au	plus	près	des	personnes	(«hotspot»,	
lieux reculés, etc.) est une démarche indis-
pensable pour accéder aux populations clés 
et répondre au mieux à leurs besoins.
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4. Le Centre 
d’Accompagnement  
et de Soins en 
Addictologie (CASA) 
d’Espace Confiance à 
Abidjan en Côte d’Ivoire.
La prévalence du VIH au sein de la commu-
nauté	de	PUD	est	estimée	à	Abidjan	à	5,64%,	
celle de la Tuberculose à 9,8%. En Août 2018, 
a été ouvert à Abidjan, le premier centre 
communautaire en Afrique Francophone, 
dédié aux PUD pour leur prise en charge 
holistique. Il est le fruit de la collaboration entre 
le Ministère ivoirien de la santé, Médecins 
du Monde (France) et Espace Confiance 
(Côte d’Ivoire). 

Dix éducateurs pairs ont été placés au centre 
de la stratégie et interviennent de façon 
transversale dans toutes les activités de la 
structure pour favoriser l’entrée dans les soins 
et l’observance thérapeutique. Cela s’est traduit 
par la mise en place d’un accompagnement 
médico-communautaire quotidien du VIH 
et de la tuberculose (TB) incluant les réfé-
rencements et le suivi des PUD infectées. 
Ainsi,	sur	la	période	d’avril	2019	à	juin	2019	par	

exemple, 1735 PUD (dont 10% de femmes) ont 
fréquenté les services. 682 consultations mé-
dicales, y compris de planning familial et de 
dépistage	du	cancer	du	col,	ont	été	offertes.	
Les éducateurs pairs ont réalisé 519 accom-
pagnements pour des visites hospitalières, des 
VAD, remise de médicaments, suivi d’examens, 
recherche familiale etc. dont 131 spécialement 
pour le suivi des patients co-infectés VIH/TB. 

La prise en charge communautaire consiste 
à accompagner les PUD dès le diagnostic 
posé jusqu’à l’obtention d’une charge virale 
indétectable pour les PVVIH et/ou une 
guérison de la TB.

Cette approche médico-communautaire prouve 
donc	chaque	 jour	un	peu	plus	son	efficacité	
dans la prise en charge des PUD en particulier 
en matière d’observance au traitement pour les 
PVVIH et la TB. Cette approche médico-com-
munautaire représente aussi une solution 
efficace et pertinente à la prise en charge 
des PUD, exclues de la cellule familiale, très 
éloignées du système de santé en raison d’une 
forte stigmatisation et d’une politique répressive. 
Au regard des résultats probants, le CASA 
ambitionne d'accroître l’équipe communau-
taire et de développer cette approche pour 
d’autres interventions telles que la réponse 
à la demande de sevrage et la dispensation 
de la méthadone.
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5. Vers la duplication du 
modèle de l’OSS : Focus 
sur le Renforcement de 
Compétences (RC) assuré 
dans le cadre de la PFAO
Les acteurs de la riposte en Afrique de l’Ouest 
manquent de connaissances sur les besoins 
spécifiques et la prise en charge des popu-
lations clés, à la fois en termes de compé-
tences techniques, mais également en termes 
de savoir-être et de posture. Par exemple, 
les professionnels de santé manquaient de 
compétence pour le diagnostic et dépistage des 
IST chez les HSH. Les associations commu-
nautaires manquaient également de savoir-faire 
en ce qui concerne les modalités de mise en 
œuvre de la prise en charge globale pour la 
population mobile des TS.

Depuis 2015, le renforcement de capacités en 
OSS des partenaires de la PFAO est devenu l’un 
des domaines d’expertise communautaire les 
plus solides de la Plateforme. L’objectif du RC 
est d’améliorer les pratiques en apportant 
de nouvelles compétences, et de favoriser 
une amélioration dans la prise en charge 
globale des populations clés. C’est une équipe 
pluridisciplinaire expérimentée dans la mise 
en œuvre de services de santé sexuelle pour 
les populations clés qui assure les actions de 
RC sur les thématiques suivantes :

• Le paquet minimum de services pour une OSS 
dédiée aux populations clés ;

• L’évaluation des risques, prévention, diagnostic 
et traitement des IST, consultation gynécologique 
et proctologique (diagnostic et traitement des 
lésions anales par exemple).

Le renforcement de compétences s’est construit 
en quatre temps : 

• La réalisation d’un diagnostic organisa-
tionnel (DO), dans un premier temps. Le DO est 
une forme d’auto-évaluation de la structure 
pour	lui	permettre	d’identifier	ses	besoins.	Cela	
permet	 un	 accompagnement	 spécifique	 et	
plus pertinent. 

• Des ateliers de renforcement de compé-
tence sur site, dans un deuxième temps, au 
sein-même de la structure communautaire 
s’organisent autour d’une partie théorique et 
d’échanges.

• Un stage pratique dans les locaux de 
ARCAD-SIDA au sein de la Clinique des Halles 
de Bamako est réalisé dans un troisième temps, 
pour permettre la mise en application des 
nouveaux acquis. Les stages permettent de 
consolider	et	confirmer	les	capacités	des	per-
sonnels renforcés à assurer des consultations 
médicales adaptées aux besoins des popula-
tions clés. Ils se déroulent sur une période 
de	 6	 jours	avec	des	compléments	d’apports	
théoriques et une participation à l’ensemble des 
activités de la Clinique telles que les sessions 
de sensibilisation et d’information animées par 
des pair-éducateurs ou encore la participation 
aux activités d’animation à la Clinique et aux 
sorties mobiles.

• Enfin,	dans	un	quatrième	temps,	le	suivi	de	
la qualité des services mis en œuvre est réali-
sé entre 3 et 6 mois après le stage pratique, 
sous forme de missions de suivi post-stage. Il 
est généralement réalisé par l’encadreur du 
stage accompagné par un autre médecin ou 
un assistant médical, permettant de mesurer, 
sur le site même de la structure renforcée, le 
niveau d’acquisition des nouvelles compé-
tences.

Entre avril 2015 et mars 2019 la PFAO a renforcé 
au total :

• 17 associations de LCS formées dans 12 pays 
de 3 sous-régions (Bénin, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun,	Guinée,	Mali,	Maurice,	Niger,	RCA,	
RCI, Sénégal, Togo)

• 32	bénéficiaires	directs	ont	bénéficié	de	RC,	
dont 20 médecins, 3 conseillers psychosociaux, 
2	 infirmiers,	3	pairs	éducateurs,	4	assistants	
médicaux 
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Ces actions de RC de la Plateforme au cours 
de ces 4 dernières années a permis de :

• Créer une offre de services de santé 
sexuelle lorsqu’elle n’existait pas encore.  
Une clinique mobile a été mise en place par 
Alternatives Cameroun pour permettre la prise 
en charge des HSH et TS lors de sorties noc-
turnes sur le terrain en stratégie avancée ;

• Élaborer et actualiser une cartographie 
permettant un meilleur ciblage et l’accrois-
sement du nombre de personnes dépistées ;

• Étendre l’offre de services de santé sexuelle 
à plus d’une population clé. L’OSS développée 
par EVT au Togo s’est étendue aux TS alors 
que	les	HSH	en	étaient	les	seuls	bénéficiaires.	

• Renforcer l’offre déjà existante, notamment 
la	 fourniture	 des	 soins	 spécifiques	 :	 attitude	
auprès des populations clés lors des consul-
tations, évaluation des risques, conduite de 
consultations et soins proctologiques (avec par 

exemple, l’acquisition et la maîtrise de l’utili-
sation d’un anuscope et d’un bistouri électrique 
pour les examens de la marge anale). 

• Développer une offre de services de santé 
sexuelle en ligne, c’est-à-dire proposer des 
services d’informations et de prévention auprès 
des populations clés par Internet, mais éga-
lement les orienter vers les centres de santé.
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 Difficultés des prestataires de l’OSS 

de la PFAO

• Insuffisance des ressources humaines 
formées pour couvrir les besoins. De plus, 
la rotation importante des équipes du fait 
de la complexité de la tâche et l’isolement 
rend difficile la rétention du savoir-faire 
et de l’expertise en interne ;

• Insuffisance des engagements financiers 
internationaux et domestiques ne cou-
vrant pas tous les besoins ;

• Manque de spécificité des financements 
dédiés à l’OSS ne permettant pas, par 
exemple, l’achat d’équipements adaptés 
et de plateau technique complet pour la 
PEC des populations clés et en particulier 
des IST ;

• Hostilité et durcissement des lois dis-
criminatoires et criminalisant les popu-
lations clés ;

• Faiblesse de la reconnaissance de l’ex-
pertise des pairs-éducateurs ;

• Manque d’opportunité de valorisation 
de l’expertise des pairs dans les autres 
secteurs de la santé plus large.

1. Défi n°1 : les lacunes  
politiques et systémiques 
D’une	 manière	 générale,	 les	 difficultés	 ren-
contrées par les prestataires sont en partie 
issues du fait qu’il y a un manque d’intégration 
de l’approche globale de santé sexuelle dans 
le VIH. L’absence de politique inclusive et de 
manuel de référence dédié à l’intégration des 
services de santé sexuelle dans la prévention et 
la prise en charge du VIH, ainsi que le manque 
de	financements	suffisants	dédiés,	limitent	le	
développement et la mise à l’échelle d’une 
offre	de	services	de	santé	sexuelle	de	qualité.		

VI. DÉFIS ET RECOMMANDATIONS 

De plus, il est urgent que les gouvernements 
fassent preuve de leadership fort en faveur de 
changements politiques visant à améliorer le 
cadre légal. 

Une	modification	ambitieuse	des	lois	qui	crimi-
nalisent et discriminent les populations clés 
améliorerait l’accès aux soins et réduirait égale-
ment l’écart qui s’est creusé.

2. Défi n° 2 : les lacunes  
au niveau du système  
de santé 
Les structures sanitaires manquent de volonté 
pour	intégrer	une	offre	de	services	différenciés	
en santé sexuelle pour les populations clés. La 
faiblesse de cette couverture, souvent concen-
trée dans les capitales ou centres urbains, ne 
permet	pas	un	accès	effectif	et	suffisant	à	toutes	
les populations clés qui en auraient besoin.

À l’inverse des prestataires des associations 
communautaires, les professionnels de santé 
des formations sanitaires montrent encore une 
attitude incompatible avec l’accueil des popula-
tions	clés,	allant	parfois	jusqu’à	la	discrimination	
et le refus de soin. 

Les prestataires font également remonter des 
difficultés	liées	aux	cas	de	ruptures	de	stocks.	
Les systèmes nationaux de gestion des achats 
et	des	stocks	doivent	être	encore	renforcés	afin	
de	 réduire	 significativement	 les	 ruptures	 de	
stocks d’intrants essentiels tels des tests de 
dépistage du VIH ou d’IST, les traitements anti-
rétroviraux, et les kits de mesure de la charge 
virale. De plus, la lourdeur et la longueur des 
procédures	nationales	mettent	en	difficultés	les	
plus petites structures qui peinent à s’approvi-
sionner et entretenir le matériel, qui sont pourtant 
parfois les seules à accéder aux populations les 
plus cachées. 

Afin	de	rendre	l’OSS	possible	dans	l’ensemble	des	pays	de	l’Afrique	de	l’Ouest,	et	au-delà,	les	
associations	communautaires	alertent	sur	les	limites	et	difficultés	qu’elles	rencontrent	et	les	lacunes	
structurelles	existantes	et	proposent	une	série	d’avancées	concrètes	aux	niveaux	politique,	financier,	
et structurel. 
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Enfin,	les	protocoles	et	procédures	standards	de	
prise en charge des populations clés, en parti-
culier	des	IST,	ne	sont	pas	toujours	adaptés.	

Ainsi, en réponse aux limites et lacunes, les 
associations formulent une série de recom-
mandations.

3. Recommandations

3.1 Recommandations au niveau 
politique 
• Créer un environnement d’intervention 
plus favorable
La lutte contre toutes les formes de violations des 
droits humains que subissent les populations 
clés doit être une priorité régionale et nationale, 
et doit s’accompagner de mesures concrètes 
déclinées dans des plans nationaux. Ces mesures 
doivent s’accompagner de messages politiques, 
et d’un travail de fond d’information auprès des 
leaders d’opinion (leaders communautaires des 
jeunes	et	des	femmes,	chefs	coutumiers,	chefs	
religieux), mais également des forces de l’ordre 
et des médias, pour sécuriser le cadre de travail 
des équipes terrain.

• Garantir le respect des droits humains 
Il	est	urgent	et	nécessaire	de	modifier	les	cadres	
légaux en dépénalisant l’homosexualité, le travail 
du sexe et l’usage de drogues, et en protégeant 
les populations clés d’une manière générale 
pour	leur	assurer	un	accès	effectif	et	équitable	
aux services de santé.

Tous les messages politiques doivent aller dans 
le même sens et s’adresser aux leaders d’opinion.

3. 2 Recommandations au niveau financier 

• Limiter la dépendance des actuels services 
aux bailleurs internationaux.

Il est impératif d’augmenter les subventions do-
mestiques dédiées à l’OSS pour les populations 
clés,	afin	de	diminuer	la	dépendance	aux	bailleurs	
en particulier par rapport aux fonds catalytiques 
du FM. 

Les États doivent accompagner leur engagement 
politique dans l’éradication du VIH d’ici 2030, 
par	un	investissement	financier	pérenne.	

3.3 Recommandations au niveau du 
système de santé

• Renforcer le système communautaire 

Les organisations de la société civile ont dé-
veloppé des savoirs et des savoir-faire com-
munautaires pouvant impacter l’épidémie du 
VIH. L’OSS en est l’expression la plus aboutie. 
Au-delà du renforcement des systèmes de 
santé classiques, il est essentiel pour l’accès 
aux	soins	des	populations	difficiles	à	atteindre	
et/ou marginalisées et oubliées telles que les 
populations clés, de consolider le système de 
santé communautaire  géré par les organisa-
tions de la société civile. La démarche com-
munautaire est la seule alternative dans la 
lutte contre le VIH, et dont l’expertise pourrait 
être dupliquée dans d’autres champs de la 
santé publique. 

• Créer un comité de veille de gestion des 
stocks

Un comité de veille de gestion des stocks (kits et 
réactifs pour dépistage, matériels de préven-
tion	tels	que	 les	préservatifs,	 le	gel	 lubrifiant	
et	 les	 kits	 d’injection)	 dans	 lequel	 la	 société	
civile serait représentée, permettrait : 

• une meilleure réaction en cas de rupture 
pour en limiter l’impact négatif ;

• une meilleure anticipation pour les prochaines 
commandes ;

• une meilleure réponse au global. 

En fonction de l’ambition des acteurs impliqués, 
un observatoire de la qualité des services et 
de la disponibilité des intrants pourrait égale-
ment être créé au niveau national.

« Très peu d’organisations de la société civile 
dispose des moyens suffisants ou des 
financements appropriés pour la mise en 
place des plateaux techniques. Celles qui en 
ont éprouvent beaucoup de difficultés à les 
entretenir. »

Alternatives Cameroun

‘‘
‘‘
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• Inscrire des outils et matériels de pré-
vention tels que la PrEP et le gel lubrifiant 
dans les cadres stratégiques nationaux 
Alors que la PrEP se veut un outil innovant 
supplémentaire	 et	 très	 attendu	 dans	 l’offre	
par les populations clés, il est nécessaire que 
tous les cadres nationaux stratégiques ins-
crivent la PrEP au premier plan, et produisent 
les décrets d’application nécessaires pour 
une	mise	en	œuvre	effective.

De	même,	dans	certains	pays,	le	gel	lubrifiant	
est encore absent des listes nationales de 
médicaments essentiels. Pour permettre une 
action	de	prévention	efficace	et	de	qualité	pour	
les populations clés, il est urgent d’inscrire le 
gel	lubrifiant	aux	côtés	des	préservatifs	dans	
toutes les listes nationales d’approvisionne-
ment en intrants.

• Inscrire la démédicalisation dans l’en-
semble des cadres stratégiques nationaux 
et encourager sa mise en œuvre.
En complément d’une inscription de la démé-
dicalisation, il est nécessaire d’autoriser à 
l’ensemble des acteurs communautaires de 
s’inscrire dans tout le continuum de soins.

Obtenir une certification des pairs pour les 
actions de dépistage communautaire, et va-
loriser	ce	certificat	au	niveau	national	dans	la	
structure, permettrait une reconnaissance 
plus large de leur expertise.

• Renforcer le système d’approvisionne-
ment national des kits IST.
La liste des médicaments de la liste de l’appro-
visionnement	national	doit	 intégrer	suffisam-
ment les molécules nécessaires pour la prise 
en charge des populations clés, et plus parti-
culièrement pour les IST les plus fréquentes 
parmi les HSH. Il est important de maintenir 
une vigilance pour faire correspondre les stocks 
aux besoins de traitements des IST et aux be-
soins en santé sexuelle des populations clés, 
et éviter ainsi des ruptures de stocks. 

• Adapter les algorithmes de diagnostic  
des IST aux IST les plus fréquentes parmi  
les populations clés
Enfin,	en	termes	de	prise	en	charge,	un	certain	
nombre d’algorithmes de diagnostic des IST 
aux besoins de santé sexuelle chez les popu-
lations clés, et notamment pour les infections 
anales et buccales répandues chez les HSH, 
sont à développer
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