
A l’occasion de la troisième édition de la Semaine 
internationale du dépistage (2022), Coalition PLUS, à 
travers ses membres et partenaires se mobilise pour 
un renforcement des approches de prévention 
combinée, comme solution clé pour la réalisation des 
objectifs 95-95-95 de l’ONUSIDA à l’horizon 2030. 
2022 marque un tournant, celui de la fin de l’ère des bonnes intentions qui doivent 
enfin laisser place à celle de l’action. L’ONUSIDA a publié En Danger, un rapport 
alarmant, pointant du doigt les différentes menaces qui pèsent sur la riposte. À 
l’heure où les innovations biomédicales rendent plus que jamais la fin de l’épidémie 
accessible, le désengagement des gouvernements, le manque de reconnaissance de 
l'approche communautaire et la baisse des financements mettent en berne les 
efforts jusque-là déployés. Là où nous attendons une riposte qui accélère, celle-ci 
ralentit. Des groupes entiers de personnes très vulnérables à l’infection à VIH sont 
dans l'incapacité d'accéder aux services de prévention, de traitement et de soins 
anti-VIH dans leurs pays. Des décès et des infections évitables continuent de 
survenir.

Les données collectées dans plus de 38 pays démontrent que les infections à VIH 
augmentent dans le monde et que la pandémie continue d’avoir l’impact le plus 
important sur les adolescentes, les jeunes femmes et les populations clés telles que 
les hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 
les travailleur·euses du sexe, les personnes transgenres et les consommateur·ices 
de drogues.

À l’heure actuelle, les efforts de prévention du VIH n’ont pas l’impact nécessaire pour 
mettre fin au sida. Le nombre estimé de 1,7 million de personnes ayant contracté le 
VIH en 2019 dépasse largement l’objectif de 2020, qui visait à comptabiliser moins 
de 500 000 nouvelles infections à VIH. La pénurie de ressources et l’attention 
insuffisante accordée à la prévention de nouvelles infections à VIH parmi les 
populations clés et leurs partenaires sexuels ainsi que les adolescentes et les jeunes 
femmes en Afrique subsaharienne sont les principales raisons de la lenteur des 
progrès.

En 2021, 250 000 adolescentes et jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans ont été 
infectées par le VIH, et quatre nouvelles infections sur cinq au sein de ce groupe se 
sont produites en Afrique subsaharienne. Les populations clés et leurs partenaires 
sexuels représentent 70 % des nouvelles infections au VIH en Afrique occidentale et 

LA PRÉVENTION COMMUNAUTAIRE 
EST UN IMPÉRATIF POUR VAINCRE 
L'ÉPIDÉMIE 

NOTE TECHNIQUE
DE PLAIDOYER SID 2022 



centrale. Plus encore, le droit à la vie et à la santé de près d’un quart des 38,4 
millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde est menacé puisqu'il attend 
encore un traitement.

Sous-investir maintenant, c’est revenir en arrière !

Dans le même temps, le désengagement progressif des partenaires techniques et 
financiers, en particulier dans les pays à revenus intermédiaires, et la fragilité des 
financements de la composante communautaire de la riposte, délaissés par les 
budgets étatiques, menacent d’éloigner davantage la réalisation des objectifs de la 
fin de la pandémie à l’horizon 2030.

Cette tendance globale s’accentue à chaque crise- géopolitique, sanitaire, 
sécuritaire- auxquelles les États font face et se traduit par la négligence des 
programmes de prévention, pierre angulaire de la fin de la riposte.

Figure 01: Disponibilité des ressources pour la riposte au VIH dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire, 2010/2021 et objectif 2025
 

Et pourtant, il est toujours possible pour les pays de mettre fin à la pandémie du sida 
d’ici 2030, mais cela nécessitera des investissements supplémentaires et une 
reconnaissance effective de l’expertise communautaire, sans oublier le déploiement 
à grande échelle des moyens de prévention.

40 ans de lutte : la prévention (combinée) est la clé

En 40 ans de lutte contre le VIH, l’approche communautaire a démontré la nécessité 
de changer le paradigme des politiques de santé publique. “Rien pour nous sans 
nous” n’est pas qu’un slogan, il a été mis en œuvre, a fait ses preuves et s’incarne à 
travers une approche : la prévention combinée.



L'approche de prévention combinée incluant des programmes " Test and Treat " et 
PrEP est la stratégie du succès. Il existe des possibilités importantes de 
renforcement et de transformation des efforts de prévention.

Démédicalisation et pertinence du rôle des Pairs Éducateurs (PE)

À travers le maillage du réseau communautaire, Coalition PLUS et ses membres 
renforcent aussi la visibilité et la pertinence du rôle des agents-es de santé 
communautaire, particulièrement les Pairs-es Éducateurs-rices qui jouent un rôle 
important dans l’ensemble du continuum de soins, de la prévention au dépistage, 
en passant par la mise sous traitement, la rétention et le suivi biologique et 
psychosocial.

Ainsi, la reconnaissance du rôle des systèmes communautaires est aussi soutenue à 
travers la promotion de la plus-value des services différenciés communautaires 
dans la facilitation de l’accès aux services de dépistage (dépistage démédicalisé 
communautaire, distribution communautaire des autotests) et de soins (initiation à 
la PrEP communautaire, distribution communautaire des ARV, clinique de santé 
sexuelle).

La reconnaissance d’un statut aux acteurs-rices communautaires, particulièrement 
pour les Pairs-res Éducateurs-rices, sonne comme une urgence. Elle viendrait en 
renforcement du système de santé classique et permettrait la multiplication des 
services, le désengorgement

des centres de santé, une optimisation des ressources humaines et ainsi une 
meilleure qualité des services par l’allègement de la charge de travail des 
prestataires de santé publics.

Source : Plateforme MENA, Référentiel commun de la prévention combinée VIH/IST, mars 2018



La PrEP : Avancée en matière de prévention biomédicale du VIH et méthode 
efficace de prévention

Actuellement, l’efficacité de la PrEP a été évaluée en utilisant le ténofovir (TDF), seule 
ou en association avec l’emtricitabine (FTC). Ces molécules sont approuvées dans le 
traitement du VIH depuis des années. Les deux médicaments sont combinés dans 
une seule pilule, le Truvada®, ou plus généralement ses équivalents génériques. 
Cette combinaison de deux principes actifs a été choisie parce qu’ils sont à prendre 
une seule fois par jour, qu’ils demeurent dans le sang pendant une longue période, 
ont peu d’effets secondaires et présentent très peu de résistance aux traitements.

La PrEP vient renforcer l’arsenal de la prévention combinée qui associe le 
préservatif, le dépistage répété, le diagnostic rapide après la contamination et l’effet 
préventif du traitement des personnes séropositives (le traitement comme 
prévention ou TASP). Ces moyens combinés devraient permettre de réduire les 
risques de transmission du VIH dans les différents groupes de la population. L’un 
des intérêts de la PrEP est de dissocier la prise du moyen de protection et l’acte 
sexuel.

L’auto-dépistage du VIH, point d’entrée dans les circuits de prévention et de 
traitement

En 2016, l’OMS recommandait l'auto dépistage du VIH comme un moyen sûr, fiable 
et efficace d’atteindre les personnes qui autrement ne se feraient pas dépister. 
Grâce à la démédicalisation, l'auto dépistage du VIH peut se réaliser de façon fiable 
et exacte et à un niveau de performance comparable à celui des agents de santé 
formés. La crise sanitaire de ces trois dernières années a provoqué un recul du 
dépistage du VIH et des IST. L’urgence —réelle— de la Covid-19 a éloigné les 
personnes qui auraient dû avoir recours au diagnostic. Les chiffres de 2020 étaient 
déjà inquiétants et ceux de 2021 ne suffisent visiblement pas à nous rassurer. 
Aujourd'hui, l’OMS devrait encourager davantage les pays à élaborer des politiques 
sur l'auto dépistage du VIH, dont la mise en œuvre s’étend, mais pas assez 
rapidement dans les pays d’Afrique de l’Ouest avec des prix encore prohibitifs. 
     



CORPUS DE REVENDICATIONS ET MESSAGES CLÉS PAR CIBLES

Dans ce contexte de raréfaction des 
financements, l'investissement doit 
être centré sur la prévention 
notamment le dépistage afin de 
prévenir les nouvelles infections, 
d'orienter les personnes non infectées 
vers la PrEP et d'orienter et suivre les 
personnes infectées vers les soins.
Cette action relève des fonctions des 
PE

La 7ème CRFM a permis une 
mobilisation de 15.669 milliards, 
un montant insuffisant pour 
l'atteinte des objectifs fixés.

Fonds mondial, 
PEPFAR, Pays 
donateurs

Les investissements nationaux dans le
domaine du VIH n’ont pas remplacé 
les financements internationaux 
perdus

La baisse des financements 
affaiblit la résilience continue des 
réponses au VIH De nouveaux 
investissements sont nécessaires 
dès maintenant Gouvernements 
nationaux ONUSIDA OMS

pour mettre fin au sida d’ici 2030

Gouvernements 
nationaux 
ONUSIDA OMS

Des améliorations sont nécessaires 
sur le plan technologique (auto-tests, 
PrEP et sur le plan de l’exécution des 
programmes (extension des services 
communautaires, génération de 
demande et soutien de l’adhésion au 
traitement, meilleure intégration avec 
les autres services de santé et 
exploitationdes nouveaux médias).

La poursuite de l’innovation est 
essentielle

Nous devons innover et 
capitaliser les bonnes pratiques 

Passer à l’échelle des outils de 
prévention tels que la PrEP

UNITAID,
OMS,
ONUSIDA
Fonds mondial 
PEPFAR
industries 
pharmaceutiques

Les communautés (Adolescent.es, 
femmes. HSH, UD, TS, personnes 
transgenres…) sont à l’avant-garde et 
doivent être dotées de tous les 
moyens nécessaires pour jouer leurs 
rôles cruciaux

Renforcer l’intégration complète 
des communautés dans les 
ripostes nationales.

Confiance envers les 
communautés = plus de 
ressources et soutien

Réduction des produits et des 
coûts de prestation des services = 
augmentation du nombre de 
personnes sous traitement

Gouvernements 
nationaux 
ONUSIDA OMS 
Fonds mondial 
PEPFAR

Revendications Messages clés Cibles 



Alors que les objectifs des 
Nations-Unies sont souvent compris 
comme des prévisions, les personnes 
vivant avec leVIH se considèrent-elles 
concernées par ces discours 
optimistes ou volontaristes ?

ARV injectable : Objectifs ou 
prévisions, PVVIH en AOC 
sommes-nous concernées ?
Le temps des mots/prévisions est 
révolu, faisons place aux actions, 
des vies en dépendent

OMS,
ONUSIDA
Fonds mondial
PEPFAR

Conseiller aux pays de considérer la 
PREP y compris la PREP injectable 
comme une autre méthode efficace 
de prévention du VIH pour les 
personnes à risque de contracter le 
VIH

Dans la prévention contre le VIH, 
la PrEP s’avère efficace à 92 %

La prophylaxie pré-exposition 
(PrEP) par Truvada® (ou ses 
génériques) est un moyen de 
prévention du VIH hautement 
efficace, avec des niveaux 
d'efficacité ayant atteint jusqu’à 
92 % dans les essais cliniques 
randomisés

La PrEP injectable serait sûre et 
les effets secondaires graves sont 

OMS,
ONUSIDA
Fonds mondial
PEPFAR

Dépistage VIH et Hépatites : Inverser 
la tendance à la baisse des indicateurs 
en recul

Positif ou négatif, connaître ton 
statut est une bonne chose ;

Le dépistage, un droit humain 
pour tous-tes ;

Vous pouvez avoir l’hépatite C 
sans le savoir.

Seul un test de dépistage vous 
permettra de savoir si vous avez 
l’hépatite C.

Expertise communautaire, pilier 
d'un monde sans VIH; Plus de 
financement,

OMS, 
ONUSIDA
Fonds mondial
PEPFAR

Déploiement de la PrEP UNITAID, financer aussi la PrEP en 
Afrique

Il y a de l’espoir. Les solutions 
existent.

La PrEP est un espoir, son 
financement est une nécessité. 
Déployer la PrEP s’impose comme 
un rempart aux nouvelles 
infections.

UNITAID, 
OMS, 
PEPFAR, 
FM

Autorités politiques 
(États)


