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À PROPOS d’ITPC

La Coalition Internationale sur la Préparation au 
Traitement (ITPC) est un réseau mondial de personnes 
vivant avec le VIH et d’activistes communautaires 
œuvrant pour un accès universel à un traitement 
optimal du VIH pour les personnes dans le besoin. 
Estabil n 2003, ITPC plaide activement en faveur de 
l’accès aux traitements à travers le monde en 
s’appuyant sur trois piliers stratégiques : 

n L’éducation au traitement et la création de la 
demande (#TreatPeopleRight)

n La propriété intellectuelle et l’accès aux 
médicaments (#MakeMedicinesAffordable)

n La surveillance et la responsabilité communautaires 
(#WatchWhatMatters)

n Pour en savoir plus sur l’ITPC et notre travail, 
consultez www.itpcglobal.org 

À PROPOS DE « WATCH WHAT MATTERS »

Watch What Matters (surveiller l’essentiel) est une 
initiative de recherche et de surveillance communautaire 
qui rassemble des données sur l’accès au traitement et la 
qualité du traitement contre le VIH dans le monde. Elle 
vise à remplir un objectif stratégique principal de l’ITPC 
visant à garantir que les personnes au pouvoir 
demeurent responsables vis-à-vis des communautés 
qu’elles desservent. 

La surveillance communautaire des systèmes de santé 
accroît la redevabilité du gouvernement et renseigne 
des initiatives de plaidoyer ciblées qui peuvent 
améliorer le traitement du VIH, en particulier pour les 
populations marginalisées. Au cours des dix dernières 
années, l’ITPC a surveillé la mise à l’échelle et la 
qualité du traitement du VIH dans différents pays du 
monde du point de vue des communautés. En Asie du 
Sud, en Europe de l’Est et en Asie centrale, l’ITPC a 
surveillé les problèmes de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et de rupture des stocks de 
médicaments. En 2015, avec le soutien de la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
ITPC a mis en place des observatoires communautaires 
sur le traitement (OCT) en Afrique de l’Est, en Afrique 
de l’Ouest, en Afrique centrale et en Amérique latine.

En s’appuyant sur ce travail, Watch What Matters vise 
à rationaliser et à normaliser les données sur l’accès au 
traitement collectées par les communautés - en 
veillant à ce que les données ne soient plus recueillies 
de manière fragmentée et en intégrant mieux les 
questions et les thèmes qui concernent les personnes 

touchées par le VIH. L’initiative repose sur un modèle 
unique qui permet aux communautés de collecter et 
d’analyser systématiquement et régulièrement des 
données qualitatives et quantitatives sur les obstacles 
à l’accès au traitement. Les données générées 
orientent les efforts de plaidoyer et promeuvent la 
responsabilisation.

Watch What Matters met actuellement en œuvre un 
certain nombre de projets, notamment l’Observatoire 
régional communautaire sur le traitement en Afrique de 
l’Ouest (ORCT-AO), la série de rapports « Missing the 
Target » (MTT) et une initiative pilote de observatoire 
communautaire sur le traitement au Zimbabwe. 

Pour en savoir plus sur WWM et sur notre travail, 
consultez WatchWhatMatters.org 

À PROPOS DE CETTE PUBLICATION 

Dans cette publication, nous partageons les résultats et 
l’analyse de la première année de collecte de données 
par l’ORCT-AO (juillet 2017 – juin 2018). Le but de ce 
document est de raconter l’histoire derrière les chiffres. 

Nous traçons également la voie à suivre pour un 
plaidoyer éclairé par des données probantes, en 
soulignant les messages clés et les opportunités tirés 
des données de l’ORCT-AO. 
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11 PAYS 81 817 PERSONNES SOUS TAR

11 AN DE SURVEILLANCE 
CONTINUE

16 491 TESTS DE CHARGE VIRALE

103 ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 15 442 JEUNES (15-24 ANS) 

538 VISITES MENSUELLES DE 
COLLECTE DE DONNÉES

9 357 POPULATIONS CLÉS 

161 607 TESTS DE DÉPISTAGE 
DU VIH

389 ENTRETIENS ET DISCUSSIONS  
DE GROUPE
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SYNTHÈSE
En bref 

D’ici la fin de l’année 2020, le monde doit atteindre les 
objectifs 90-90-90 afin de rester sur la bonne voie pour 
mettre fin au sida en tant que menace à la santé 
publique d’ici 2030. Il ne reste qu’une courte année. 

L’Afrique de l’Ouest et centrale reste loin derrière le 
reste du monde (et une grande partie de l’Afrique) en 
termes de progrès par rapport aux cibles 90-90-90. 
Seulement 48 % des personnes vivant avec le VIH 
connaissent leur statut et moins du tiers (29 %) de toutes 
les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) ont une charge 
virale indétectable. Une confluence de facteurs entrave 
les progrès, notamment les ruptures continuelles des 
stocks de médicaments, les frais élevés à la charge du 
patient, des systèmes de santé défaillants, le non-respect 
des droits humains comme obstacle à l’accès aux 
services, et la faible qualité des soins. 

En réponse à ces défis, l’International Treatment 
Preparedness Coalition (ITPC) a lancé un nouveau projet 
de surveillance communautaire en février 2017, appelé 
Observatoire régional communautaire sur le traitement 
en Afrique de l’Ouest (ORCT-AO). Avec le soutien du 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme, l’ORCT-AO vise à améliorer l’accès au 
traitement dans 11 pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin, 
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Bissau, Libéria, 
Mali, Sénégal, Sierra Leone et Togo. Ce projet triennal 
met un accent particulier sur le recours aux services par 
les populations clés et vulnérables. 

Dans chaque pays, le réseau national de PVVIH a été 
identifié pour diriger la mise en œuvre des 
observatoires communautaires sur le traitement (OCT) 
au niveau national. Après un vaste processus de 
préparation, comprenant des formations techniques, 
les OCT ont commencé à collecter des données 
auprès d’établissements de santé sélectionnées en 
juillet 2017. Les établissements ont été choisis en 
fonction de critères spécifiques, tels que la taille de la 
population et la localisation géographique. Les OCT 
collectent des données quantitatives mensuellement 
(telles que le nombre de tests de dépistage du VIH 
réalisés) et des données qualitatives trimestriellement 
(telles que les raisons évoquées pour ne pas accéder 
au traitement antirétroviral). 

L’encadré 1 met en lumière l’importance du jeu de 
données de l’ORCT-AO. Au cours de la première année 
de collecte des données, l’ORCT-AO a effectué 538 
visites d’établissements, 279 entretiens avec des 
informateurs clés et 110 discussions de groupe. Les 
données collectées concernent 161 607 personnes à la 
recherche de services de dépistage du VIH, dont 15 
442 jeunes et 9 357 populations clés. Elles contiennent 
des informations sur l’accès au traitement, la rétention 
et des données de suivi pour 81 817 personnes vivant 
avec le VIH sous TAR.

ENCADRÉ 1. L’importance du jeu de données de l’ORCT-AO

Le projet recueille des données pour trois populations clés - les HSH, 
les professionnels du sexe et les CDI. Des données sont également 
recueillies pour les personnes vulnérables. Les populations telles que 
les adolescents et les jeunes. Aux fins du présent document, 
l’expression “ populations clés et vulnérables “ désigne ces groupes.
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Dans cette publication, nous partageons les 
résultats et l’analyse de la première année de 
collecte de données par l’ORCT-AO (juillet 2017 
– juin 2018). Le but de ce document est de raconter 
l’histoire derrière les chiffres. Nous traçons 
également la voie à suivre pour un plaidoyer éclairé 
par des données probantes, en soulignant les 
messages clés et les opportunités tirés des données 
de l’ORCT-AO. 

Pour analyser les données de l’ORCT-AO et les 
traduire en messages de plaidoyer concrets, ce 
document repose sur le cadre conceptuel « Five As » 
(Cinq « A »), à savoir la disponibilité, l’accessibilité, 
l’acceptabilité, le caractère abordable et la 
pertinence. Ce cadre décrit l’adéquation entre la 
personne et le système de santé.

 Disponibilité
L’ORCT-AO a documenté la fréquence des ruptures 
de stock le long de la cascade à 9 % pour les kits de 
dépistage du VIH, 24 % pour les ARV et 17 % pour 
les tests de charge virale. Les ruptures de stock 
d’ARV étaient les plus fréquentes au Libéria et au 
Togo (47 %), et les moins fréquentes au Bénin (0 %) 
et au Ghana (10 %). En moyenne, les ruptures de 
stock d’ARV étaient d’une durée de 41 jours. Dans le 
cas le plus extrême, un établissement de santé de 
Côte d’Ivoire a signalé une rupture de stock de 
ténofovir et de lamivudine durant près de 7 mois. 
Dans les pays où les ruptures de stock étaient plus 
fréquentes, les taux d’initiation au TAR étaient plus 
bas (r= -.876, p<.05). 

En moyenne, les ruptures de 
stock d’ARV étaient d’une 
durée de 41 jours. Dans 
le cas le plus extrême, un 
établissement de santé de 
Côte d’Ivoire a signalé une 
rupture de stock de ténofovir 
et de lamivudine durant près 
de 7 mois. 

Parmi les 296 entretiens et discussions de groupe, 
les réponses les plus courantes pour expliquer les 
ruptures de stock étaient les problèmes de 
communication le long de la chaîne 
d’approvisionnement, suivies par une quantification 
et des prévisions incorrectes. Sur la base de ces 
données, les efforts de plaidoyer devraient viser à 
inciter l’Équipe régionale conjointe des Nations 
Unies sur le sida (JURTA) à normaliser les outils de 
gestion des stocks pour la région et exhorter les 
pays à élaborer et mettre en œuvre des cadres de 
communication multipartites afin d’améliorer la 
quantification, les commandes et les livraisons de 
médicaments le long de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 Accessibilité
Les données qualitatives de l’ORCT-AO montrent 
que la distance du centre de santé le plus proche 
était la principale raison évoquée pour ne pas avoir 
recours aux services de dépistage du VIH (35 %), ou 
au TAR (32 %). En conséquence, les principales 
opportunités de plaidoyer se concentrent sur 
l’Organisation ouest africaine de la Santé (OOAS), 
l’équipe de soutien régional de l’ONUSIDA et les 
ministères de la Santé qui doivent être poussés à 
élargir les options de dépistage du VIH en dehors 
des établissements de santé (y compris le dépistage 
ciblé au niveau communautaire et l’autotest) et une 
prestation de services différenciés (y compris des 
temps de réapprovisionnement plus longs pour les 
patients stables et des points de collecte 
communautaires pour le TAR). 

La mise en relation avec les services de prise en 
charge ressort également comme une lacune dans les 
données de l’ORCT-AO, signalant d’autres problèmes 
d’accessibilité. Dans les pays où le « tester-traiter ») 
n’est pas encore complètement mis en oeuvre, 
comme au Libéria, des lacunes importantes subsistent 
: entre janvier et juin 2018, 1 086 personnes ont été 
dépistées séropositives mais seulement 521 ont été 
mises sous TAR (48 %). Dans les établissements de 
l’ORCT-AO, les taux d’initiation au traitement sont 
plus bas chez les jeunes (72 %) que chez les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) 
(89 %) et les professionnels du sexe (78 %). Un 
plaidoyer pour la concrétisation des politiques de « 
tester-traiter » est nécessaire. 
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de l’ORCT-AO montrent que la 
distance du centre de santé le 
plus proche était la principale 
raison évoquée pour ne pas 
avoir recours aux services de 
dépistage du VIH (35 %), ou au 
TAR (32 %).

L’accès aux services de test de charge virale est 
encore plus compliqué. Parmi les 81 817 personnes 
sous TAR, 16 491 tests de charge virale ont été 
effectués entre janvier et juin 2018. Bien que 
l’ORCT-OA ne dispose pas de données sur 
l’initiation du traitement antirétroviral chez des 
individus spécifiques, ces chiffres indiquent qu’il est 
peu probable que la recommandation de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de 
réaliser un test de charge virale tous les douze mois 
pour les patients stables soit mise en œuvre. Parmi 
les 305 entretiens et discussions de groupe, 32 % 
ont déclaré que la raison pour laquelle ils n’avaient 
pas accès aux services de test de charge virale était 
que les PVVIH manquent d’information quant aux 
directives relatives à la charge virale. Seulement 26 
% des résultats des tests viraux ont été renvoyés 
sous deux semaines, entraînant des complications 
au niveau du suivi du traitement. En effet, parmi 
ceux ayant fait un test, moins de la moitié (48 %) 
ont atteint la suppression virale (<1000 copies / ml). 
Les données de l’ORCT-AO montrent que, dans les 
pays où les résultats des tests de charge virale sont 
généralement renvoyés dans un délai de deux 
semaines, la proportion de PVVIH sous TAR ayant 
atteint la suppression virale est plus élevée (r=.66, 
p<.05). Un manque de suivi efficace du traitement, 
associé à des interruptions fréquentes du 
traitement et à des ruptures de stock régulières de 
médicaments peut entraîner la résistance aux ARV. 
Les efforts de plaidoyer devraient pousser l’OOAS 
à aider les pays (financièrement et techniquement) 
à mener des enquêtes sur la pharmacorésistance 
du VIH et à collecter et analyser des indicateurs 
d’alerte précoce. 

 Acceptabilité
Les données de l’ORCT-OA montrent que plus d’un 
tiers des personnes consultées lors des entretiens 
et des groupes de discussion n’ont pas accordé de 
note supérieure à 3 sur 5 à la qualité de la 
prestation de service dans l’établissement de santé 
concerné. La qualité des soins était la plus faible en 
Sierra Leone (3,40/5,00) et la plus haute au Mali 
(5,00/5,00). La qualité des soins était la plus faible 
chez les HSH (3,16/5,00) et la plus haute chez les 
professionnels du sexe et les femmes enceintes 
(4,00/5,00). Les jeunes femmes âgées de 15 à 24 
ans ont noté la qualité des soins à un niveau 
légèrement inférieur à celui des jeunes hommes 
(3,73/5,00 contre 3,86/5,00). Les ministères de la 
Santé doivent investir dans une formation 
supplémentaire, associée à une supervision 
formative et à la résolution de problèmes en 
groupe, afin que les personnels de santé puissent 
fournir de manière compétente des services 
adaptés aux populations clés et aux jeunes. 

Les données de l’ORCT-OA 
montrent que plus d’un tiers 
des personnes consultées lors 
des entretiens et des groupes 
de discussion n’ont pas accordé 
de note supérieure à 3 sur 5 à 
la qualité de la prestation de 
service dans l’établissement de 
santé concerné. 

Parmi les 321 entretiens et groupes de discussion 
menés, 30 % des personnes/groupes ont déclaré 
que les effets indésirables insupportables étaient 
l’une des principales raisons pour lesquelles ils 
n’avaient pas recours au TAR. Les communautés 
devraient plaider pour que l’OOAS et JURTA 
améliorent la disponibilité de schémas 
thérapeutiques nouveaux et privilégiés, tels que le 
dolutégravir (DTG), qui présentent moins d’effets 
secondaires et de résistance. À la mi-2018, cinq pays 
de l’ORCT-AO (Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Guinée et Mali) incluent ou prévoient d’inclure des 
schémas thérapeutiques contenant du DTG dans 
leurs protocoles nationaux.
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 Caractère abordable
Malgré les coûts directs élevés à la charge du 
patient dans la région, les données de l’ORCT-AO 
ne montrent pas que les frais d’utilisation 
constituaient un obstacle majeur à l’accès aux 
services de lutte contre le VIH. Il s’agit là d’une 
constatation déconcertante, que l’ORCT-OA 
explorera davantage lors des groupes de discussion 
organisés au cours de la deuxième année de la 
collecte de données. Parmi les 334 entretiens et 
groupes de discussion, le paiement était cité 
comme un obstacle par 2 % des répondants pour 
les services de dépistage du VIH, 5 % pour le TAR 
et 3 % pour les services de test de charge virale. 

Le caractère abordable peut être un facteur plus 
important du côté du fournisseur. Les données de 
l’ORCT-AO montrent que moins de 5 % des 
établissements surveillés (n = 5/103) disposent de 
machines de test de la charge virale fonctionnelles, 
les experts suggérant que le manque de 
financement en est la principale cause. Dans les 
zones reculées où la prévalence du VIH est faible et 
les systèmes de santé font défaut, différents 
modèles peuvent être nécessaires pour élargir 
l’accès aux tests de charge virale de manière 
rentable et efficace, tels que les plates-formes 
polyvalentes ouvertes et les échantillons de gouttes 
de sang séché. Le plaidoyer peut être dirigé vers 
les instances de coordination nationales (CCM), afin 
d’inclure le financement de ces innovations dans 
leurs prochaines demandes de financement auprès 
du Fonds mondial. 

Dans les zones reculées où la 
prévalence du VIH est faible 
et les systèmes de santé font 
défaut, différents modèles 
peuvent être nécessaires 
pour élargir l’accès aux tests 
de charge virale de manière 
rentable et efficace, tels que 
les plates-formes polyvalentes 
ouvertes et les échantillons de 
gouttes de sang séché.

 Pertinence
Les données de l’ORCT-OA permettent de 
déterminer si les services de santé fournis sont 
ciblés et adaptés aux populations clés et 
vulnérables les plus nécessiteuses. Malgré 
l’engagement pris par les pays dans la Déclaration 
de Dakar de renforcer les informations stratégiques 
sur les populations clés, seulement 38 des 103 
établissements (37 %) de l’ORCT-OA rapportent 
des données pour au moins une population clé. 
Parmi les établissements qui fournissent ces 
données, d’importantes lacunes dans la mise en 
relation avec les services de prise en charge 
indiquent la nécessité d’améliorer le transfert 
depuis les services de dépistage du VIH vers les 
services d’initiation du TAR. Seize pourcent de 
toutes les personnes dépistées séropositives dans 
les établissements de l’ORCT-AO entre avril et juin 
2018 étaient des hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes, des professionnels du 
sexe, des consommateurs de drogues injectables et 
des jeunes de 15 à 24 ans. Pourtant, en juin 2018, 
ces groupes ne représentaient que 7 % des PVVIH 
sous TAR dans les mêmes établissements. 

Malgré l’engagement pris par 
les pays dans la Déclaration 
de Dakar de renforcer les 
informations stratégiques sur 
les populations clés, seulement 
38 des 103 établissements  
(37 %) de l’ORCT-OA 
rapportent des données pour 
au moins une population clé

Les sous-analyses des données qualitatives de 
l’ORCT-AO montrent que les raisons invoquées par 
les populations clés et vulnérables expliquant le 
non-recours au TAR sont différentes de celles 
invoquées par la population générale. Parmi les 13 
groupes de discussion avec des jeunes, les questions 
de confidentialité et de respect de la vie privée sont 
apparues comme l’une des principales raisons de ne 
pas avoir recours au TAR. Parmi les 19 groupes de 
discussion organisés avec les HSH, les professionnels 
du sexe et les CDI, la peur de la stigmatisation et de 
la discrimination est apparue comme l’une des 
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principales raisons. Les efforts de plaidoyer devraient 
inciter les États de la CEDEAO à appliquer la 
Déclaration de Dakar, en tenant les pays 
responsables de la collecte de données sur les 
populations clés et en investissant dans des 
programmes de réduction de la stigmatisation. Les 
pays doivent inclure des objectifs de promotion et 
de protection des droits humains des PVVIH et des 
populations clés dans les plans stratégiques chiffrés 
de lutte contre le VIH.

La marche à suivre
Le présent document se termine par un plan de 
plaidoyer concis qui hiérarchise les trois principales 
alertes de plaidoyer découlant du document pour 
chacune des cibles 90-90-90. Les principales 
priorités en matière de plaidoyer (pour chaque cible 
90-90-90) sont les suivantes : (1) élargir la 
disponibilité des options de dépistage du VIH hors 
établissement, y compris les services de dépistage 
du VIH dirigés par la communauté et basés dans la 
communauté ; (2) améliorer la communication le 
long de la chaîne d’approvisionnement pour éviter 
les ruptures de stock d’antirétroviraux ; et (3) 
augmenter le financement afin de garantir la 
disponibilité de machines de test de charge virale et 
de fournitures de laboratoire adéquates. Les 
priorités de plaidoyer ont été définies par le Conseil 
consultatif régional (CCR) de l’ORCT-AO, un groupe 
d’experts techniques régionaux, les 23 et 24 octobre 

2018 à Abidjan, Côte d’Ivoire. Un plan plus détaillé 
est actuellement en cours d’élaboration, avec des 
jalons, des échéances, des rôles et des 
responsabilités, ainsi que des indicateurs permettant 
de mesurer les progrès effectués. 

Enfin, une série de perspectives d’avenir pour 
l’ORCT-AO sont mises en évidence. Il est essentiel 
de maintenir cette action communautaire. Sans 
transparence continue, il ne peut y avoir de 
responsabilité. À l’avenir, l’ORCT-AO a le potentiel 
d’accroître et de renforcer son impact, avec des 
partenariats judicieux et des niveaux 
d’investissement suffisants. Des opportunités d’aller 
au-delà des établissements de santé, de 
comprendre le contexte rural, de collecter des 
données en temps réel à l’aide des technologies 
numériques, de créer une demande de services 
grâce à l’éducation en matière de santé et de 
traitement, d’intégrer la tuberculose dans les 
services liés au VIH, de collecter des indicateurs 
précoces de résistance aux médicaments et de se 
projeter vers les objectifs prioritaires ou « Plan 
d’accélération 2025 » (95-95-95) sont envisagées. 

Il est essentiel de maintenir 
cette action communautaire. 
Sans transparence continue, il 
ne peut y avoir de redevabilité.
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LE TEMPS PRESSE 
Introduction

D’ici 2020, le monde doit atteindre les cibles 
90-90-90 suivantes :

n 90 % de toutes les personnes vivant avec le VIH 
connaissent leur statut sérologique

n 90 % de toutes les personnes infectées par le 
VIH dépistées reçoivent un traitement anti 
rétroviral durable 

n 90 % des personnes recevant un traitement 
antirétroviral ont une charge virale durablement 
supprimée

Atteindre ces objectifs est impératif pour que 
l’élimination du sida en tant que menace à la santé 
publique d’ici 2030 soit possible - objectif de 
développement durable (ODD) 3.3. Les cibles 
90-90-90 avaient été fixées initialement par le 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/
sida (ONUSIDA) en 2014,1 mais ont depuis été 
officiellement prises en compte dans les plans 
nationaux et régionaux et dans la Déclaration 
politique des Nations Unies sur le VIH/sida de 2016.2 

Il ne reste qu’une courte année. 

Pour accélérer les progrès vers la réalisation des 
cibles 90-90-90, les ministres de la Santé de 12 
pays d’Afrique de l’Ouest ont signé la Déclaration 
de Dakar sur la prise en compte des populations 
clés dans la riposte au VIH et au sida en avril 2015, 
et l’ONUSIDA a lancé un Plan de rattrapage en 
octobre 2017 pour la région de l’Afrique de l’Ouest 
et centrale. La Déclaration de Dakar engage les 
pays à investir dans la réduction de la 
stigmatisation, à améliorer la fourniture de services 
communautaires, à rationaliser le renforcement des 
systèmes de santé, à inclure les populations clés 
dans les plans stratégiques nationaux et à renforcer 
les informations stratégiques. Le plan de rattrapage 
prévoit la mise en place de systèmes de 
surveillance communautaires pour les stocks de 
produits de base, les frais d’utilisation des services 
et la qualité des soins. 

L’échec de ce plan aurait des conséquences pour 
les responsables politiques, les bailleurs de fonds 

et les technocrates, mais aurait un impact encore 
plus important pour les communautés vivant avec 
le VIH. Aider ces communautés à surveiller ce qui 
compte pour elles est d’une importance 
incommensurable dans notre objectif commun. Les 
données disponibles à ce sujet sont claires : lorsque 
les communautés disposent de ressources 
suffisantes pour surveiller ce qui se passe dans leur 
environnement, les résultats sanitaires 
s’améliorent.3,4,5,6,7 

La surveillance et la rétroaction à base 
communautaire favorisent la transparence et la 
responsabilité. Cela permet également de mettre 
en lumière de nombreuses autres dimensions du 
progrès : le financement, l’efficacité, les 
mécanismes de surveillance, la motivation et la 
compréhension individuelle, la demande, la qualité 
des soins, l’utilisation des nouvelles technologies, 
les obstacles à l’accès liés aux droits humains et au 
genre, les problèmes émergents, les goulots 
d’étranglement imprévus, les inégalités, et bien 
plus encore. En termes simples, vous comprenez 
pourquoi les choses fonctionnent (ou ne 
fonctionnent pas). 

Des systèmes de santé et communautaires solides 
sont indispensables pour atteindre les cibles 90-90-
90, ainsi que les autres objectifs « Plan d’accélération 
», les engagements de la Déclaration politique des 
Nations Unies et les ODD relatifs à la santé. 

Pour progresser vers la réalisation des cibles 
90-90-90 et la création de systèmes solides pour 
soutenir ces progrès, le présent document partage 
une année de données de surveillance provenant 
de 11 pays d’Afrique de l’Ouest, qui ont été 
collectées et analysées par des réseaux de 
personnes vivant avec le VIH par l’intermédiaire  
de l’Observatoire régional communautaire sur le 
traitement en Afrique de l’Ouest (ORCT-AO).  
Nous traçons également la voie à suivre pour un 
plaidoyer éclairé par des données probantes, en 
soulignant les messages clés et les opportunités 
tirés des données de l’ORCT-AO. 

Le temps presse. Agissons. 
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UNE RÉGION LAISSÉE POUR COMPTE 
Contexte de l’épidémie de VIH en Afrique de l’Ouest 

La région de l’Afrique de l’Ouest et centrale (AOC) 
reste loin derrière le reste du monde (et une grande 
partie de l’Afrique) en termes de progrès par 
rapport aux cibles 90-90-90 (Schéma 1). 

La connaissance du statut sérologique est la 
principale « fuite » dans la cascade. Moins de la 
moitié des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) en 
Afrique de l’Ouest et centrale connaissent leur statut. 
C’est le taux le plus bas de toutes les régions du 
monde. Les ruptures de stock de kits de dépistage, 
les frais d’utilisation, une demande limitée, le manque 
de soutien psychologique et la réticence des agents 
de santé à proposer le dépistage du VIH contribuent 
au manque de visibilité des services de dépistage du 
VIH (SDV) dans la région.8 Deux lacunes existent pour 
les maladies liées au VIH. En 2017, la région AOC 
comptait près de 600 000 personnes atteintes de 
tuberculose disparues9 - des personnes touchées par 
la maladie qui ne sont ni diagnostiquées ni traitées. 

Parmi les rares personnes qui ont accès aux services 
de dépistage du VIH, un bon nombre (83 %) sont 
orientées vers la prise en charge et reçoivent un 
traitement antirétroviral (TAR) continu. En juillet 
2018, seize pays10 de la région avaient adopté la 
stratégie « test-and-treat » pour toutes les 
personnes diagnostiquées séropositives.11 Cela a 
amélioré l’accès au traitement en garantissant un 
accès plus rapide au traitement pour un plus grand 
nombre de personnes. Par exemple, la période 
moyenne d’attente avant l’initiation au traitement 
au Sénégal est passée de 5,6 mois en 1998-2003 à 
0,8 mois en 2014-2015.12 

Cependant, la suppression virale reste inférieure à 
la moyenne mondiale et inférieure au reste de 
l’Afrique subsaharienne. Avec des « fuites » à toutes 
les étapes de la cascade, moins d’un tiers (29 %) 
des PVVIH en Afrique de l’Ouest et central ont une 
charge viral indétectable. 

■ Pourcentage de personnes sous TAR 
 qui ont une charge virale indétectable  

■ Pourcentage de personnes connaissant 
 leur statut qui sont sous TAR

■   Pourcentage de personnes vivant 
 avec le VIH qui connaissent leur statut

AFRIQUE DE L'OUEST ET CENTRALE AFRIQUE DE L'EST ET AUSTRALE GLOBAL 

48 %
83 %

73 %

81 %

81 %

79 %

75 %

79 %

81 %

SCHÉMA 1. Progrès accomplis vers les cibles 90-90-90 (2017)13

Les ruptures continuelles des stocks de 
médicaments posent des problèmes d’observance 
thérapeutique et de faibles niveaux de suppression 
virale dans la région. Les audits et examens des 
subventions accordées aux pays de l’Afrique de 
l’Ouest par le Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme mettent en 
évidence ces problèmes (Tableau 1). 

Une surveillance insuffisante des stocks de produits 

de base constitue également un défi. Un rapport 
de 2017 de la Banque mondiale et de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) faisant 
le suivi de la couverture sanitaire universelle a 
révélé que les données disponibles étaient 
insuffisantes pour rendre compte de l’accès à un 
ensemble de médicaments essentiels, y compris les 
antirétroviraux (indicateur 3.b.3 des ODD). Moins 
de 30 pays à travers le monde ont collecté des 
données primaires depuis 2010.14 
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TABLEAU 1. Défis relatifs aux ruptures de stock dans les subventions du Fonds mondial aux pays 
d’Afrique de l’Ouest

PAYS ANNÉE CONCLUSIONS DU BUREAU DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL (OIG) 

BÉNIN 2012

L’OIG a relevé des preuves contradictoires sur l’ampleur des ruptures de stock. Tous les 
partenaires de développement interrogés ont souligné une pénurie persistante et 
généralisée de produits de santé depuis octobre 2011 ; pourtant, les rapports du 
Programme national de lutte contre le sida (PNLS) pour la même période indiquaient 
que seulement 9 % (61 sur 678) des sites avaient connu des ruptures de stock. Au cours 
des visites dans 4 centres, l’équipe de l’OIG a constaté que, même avant que les stocks 
ne soient entièrement épuisés, il y avait une réduction des services dépendant de ces 
stocks. Les patients ont ainsi connu des limitations de service avant même que les 
ruptures de stock ne soient déclarées.15 

CÔTE 
D’IVOIRE

2016
Ruptures de stock importantes mi-2016 au niveau national, notamment indisponibilité 
des tests de dépistage du VIH pendant plus d’un mois.16

GAMBIE 2012

L’OIG a constaté une bonne couverture des stocks, sans rupture de stock d’ARV au 
niveau du dépôt central de médicaments et dans les centres de TAR (bien que certains 
soient périmés). La quantité de médicaments livrés par le niveau central était bien 
enregistrée sur les fiches de stock. La Gambie a reçu un don d’ARV pédiatriques de la 
part de l’OOAS, ce qui a eu un impact positif sur la couverture des stocks d’ARV pour 
adultes, mais a contribué à l’excédent de stocks d’ARV pédiatriques. Cela a entraîné 
l’expiration de certains ARV avant utilisation.17 

GHANA 2015 
27 % des sites testés n’utilisaient pas de cartes de stock et 18 % des sites testés ne 
disposaient pas de registres de vérification matérielle des stocks. 41 % des sites 
n’avaient pas de registre des stocks.18

GUINÉE 2017

L’expiration potentielle des ARV financés par le Fonds mondial en 2016 est estimée à 3 
millions USD, ce qui représente 38 % des ARV achetés dans le cadre de la subvention VIH 
à compter d’avril 2017. Le nombre de kits de tests rapides de dépistage du VIH était 
inférieur au niveau de stock minimum dans les dépôts centraux de médicaments. Cela 
s’est traduit par un taux d’exécution des commandes de 0 à 21 % et une rupture de stock 
dans les établissements visités pendant 37 jours en moyenne.19 

GUINÉE-
BISSAU

2014

L’OIG n’a constaté aucune rupture de stock importante de médicaments essentiels. 
Cependant, 64 % des cliniques de santé visitées conservaient des fiches de stock, mais 
seulement 18 % savaient comment les utiliser correctement. Lorsqu’elles étaient 
utilisées, 93 % des fiches de stock ne correspondaient pas aux produits sous-jacents, 82 
% n’étaient pas correctement complétées et 36 % n’étaient pas disponibles pour les 
médicaments essentiels.20 

MALI 2017

En janvier 2017, certains établissements de la région de Ségou ont dû faire face à des 
ruptures de stock d’ARV pédiatriques. Depuis février 2017, les réactifs des tests de 
dépistage du VIH sont également en rupture de stock dans l’entrepôt central de 
Bamako. En mai 2017, il y a eu une rupture de stock nationale d’ARV de troisième ligne 
financés par le gouvernement pendant un mois.21 

SÉNÉGAL 2012

Tous les établissements de santé visités étaient entièrement approvisionnés en ARV en 
quantités appropriées. Aucune rupture de stock n’a été observée ni signalée dans les 
pharmacies visitées, ce qui implique que la quantification des ARV est adaptée à la 
demande. Toutefois, des ruptures de stock fréquentes de réactifs pour l’analyse de CD4 
ont été signalées.22

TOGO 2011
La plupart des intermédiaires ne tenaient pas de registres adéquates ; il était donc 
impossible de déterminer l’état du stock à un moment donné.23
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L’adoption de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) 
en tant que nouvelle technologie de prévention 
reste reléguée au rang de petits projets de 
démonstration menés pour des HSH et des 
professionnels du sexe au Bénin, en Côte d’Ivoire, 
au Mali et au Togo.24 À partir d’octobre 2018, 
l’enregistrement générique de la PrEP est prévu en 
Côte d’Ivoire et en attente au Sénégal.

Les frais élevés à la charge du patient sont une 
caractéristique de la région et créent des obstacles 
supplémentaires à l’accès. En 2015, les dépenses à 
la charge du patient (en pourcentage des dépenses 
actuelles en matière de santé) étaient supérieures à 
50 % en Guinée et au Togo et supérieures à 40 % 
au Bénin, au Mali et au Sénégal.25 

Les interruptions de traitement dues à des ruptures 
de stock régulières, associées au manque de suivi 
du traitement en raison d’un accès limité aux 
services de test de charge virale, est susceptible 
d’entraîner la résistance aux ARV. Une méta-analyse 
récente a estimé une prévalence de la résistance 
aux médicaments avant traitement de 7,2 % (2,9 à 
16,5 %) chez les personnes initiant ou 
recommençant un traitement aux inhibiteurs non 
nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI) 
en Afrique de l’Ouest et centrale en 2016.26 Les 
INNTI ,l’éfavirenz et la névirapine, constituent 
actuellement la clé du traitement de première ligne 
et de la prophylaxie per partum chez les mères et 
les nouveau-nés pour la prévention de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant. 

L’OMS recommande des enquêtes standardisées 
pour évaluer la résistance aux médicaments avant 
le traitement et la résistance acquise chez les 
adultes et les enfants, ainsi que des indicateurs 
d’alerte précoce de la résistance aux médicaments 
anti-VIH, dans le but d’obtenir des estimations 
représentatives au niveau national qui éclairent les 
stratégies d’amélioration de la prestation de 
services de TAR et orientent la sélection des 
schémas thérapeutiques de première, deuxième et 
troisième ligne. Pourtant, en Afrique de l’Ouest, il 
n’y a pas de rapport sur ces indicateurs, le manque 
de financement pour les enquêtes étant un 
obstacle.27,28 

Une crise de la qualité des soins est à la base de 
nombre de ces défis le long de la cascade. Une 
étude réalisée en 2018 en Afrique subsaharienne a 

révélé que sur 812 987 décès qui auraient pu être 
évités avec des soins de santé, 458 235 (56,4 %) 
étaient dus à la non-utilisation des services de santé 
et 354 744 (43,6 %) étaient dus à la mauvaise 
qualité des services (Schéma 2).29 La couverture 
sanitaire universelle peut ne pas donner les 
résultats souhaités si les services fournis sont d’une 
qualité aussi médiocre. 

SCHÉMA 2. Mortalité évitable en Afrique 
subsaharienne occidentale30

Les pénuries chroniques d’agents de santé limitent 
également l’accès aux services. Au Mali, il n’y a que 
0,05 agent de santé pour 1000 habitants. Au 
Libéria, il y a 0,08 pour 1000 habitants. À titre 
comparatif, la densité moyenne mondiale des 
agents de santé était de 5,9 pour 1 000 habitants 
en 2015 et la cible des objectifs de développement 
durable pour cet indicateur est de 10,9 pour 1 000 
habitants d’ici 2030.31 Pour aider à y remédier, 13 
pays32 de la région AOC ont mis en place des 
directives de transfert de tâches, permettant aux 
services d’être fournis par des infirmiers ou des 
travailleurs non professionnels. 33

La stigmatisation et la discrimination sont des obsta-
cles majeurs en matière de droits humains et d’éga-
lité des genres entravant l’accès aux services le long 
de la cascade. Les résultats des indices de stigmati-
sation des personnes vivant avec le VIH mettent en 
évidence ces défis (tableau 2). 

56.4 43.6

n Décès dus à des services de mauvaise qualité
n Décès dus à la non utilisation des services de santé



10 UNE RÉGION LAISSÉE POUR COMPTE

TABLEAU 2. La stigmatisation et la discrimination en tant qu’obstacles aux services de santé  
en Afrique de l’Ouest 

L’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014  
a mis en lumière la nature fragile des systèmes de 
santé et des systèmes communautaires de la 
région. L’épidémie était à la fois un symptôme des 
faiblesses des systèmes de santé existants et une 

cause des défis liés aux systèmes dans la riposte au 
VIH.34 Pour que la couverture sanitaire universelle 
soit réalisée, des investissements importants sont 
nécessaires pour mettre en place et maintenir des 
systèmes de santé plus robustes et résilients. 

PAYS ANNÉE

POURCENTAGE DE PERSONNES INTERROGÉES DANS L’INDEX 
DE STIGMATISATION DES PVVIH AYANT DÉCLARÉ AVOIR ÉTÉ 
PRIVÉES DE SERVICES DE SANTÉ EN RAISON DE LEUR STATUT 
VIH 

GAMBIE 2012 6,0 %48 

GHANA 2014 1,4 %49 

LIBÉRIA 2013 6,0 %50

SÉNÉGAL 2012 3,0 %51

SIERRA LEONE 2013 2,0 %52
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SURVEILLER L’ESSENTIEL
L’Observatoire régional communautaire sur le traitement  
en Afrique de l’Ouest

En février 2017, en réponse aux défis mis en 
évidence dans la section précédente, l’ITPC  
a lancé un nouveau projet de surveillance 
communautaire appelé Observatoire régional 
communautaire sur le traitement en Afrique de 
l’Ouest (ARCT-AO), avec le soutien du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme. L’ORCT-AO élève les communautés de 
personnes vivant avec le VIH au rang de leaders 
dans le domaine de la responsabilité. 

Comment fonctionnent les 
observatoires communautaires  
sur le traitement ?
Sous l’égide de la campagne Watch What Matters, 
l’ORCT-AO suit le modèle de surveillance 
communautaire de l’ITPC (Schéma 3). 

Les observatoires communautaires sur le traitement 
(OCT) servent de mécanismes de surveillance des 
systèmes de prestation de services de santé et

SCHÉMA 3. Modèle de surveillance communautaire de l’ITPC
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sociaux. Lorsque les communautés sont souvent 
négligées, marginalisées ou déconnectées des 
processus décisionnels, les OCT leur fournissent un 
moyen de s’assurer que les systèmes de santé 
répondent à leurs besoins - et reconnaissent leurs 
droits. Les OCT fournissent une image complète de 
la quantité et de la qualité des services fournis par 
l’établissement. Ils peuvent ainsi suivre l’utilisation 
des services tout en surveillant la qualité des soins. 
De plus, les OCT aident à rationaliser et à normaliser 
toutes les données concernant l’accès au traitement 
et à s’assurer que les questions et les thèmes 
importants pour les personnes les plus touchées par 
le VIH sont intégrés dans le processus.35 

Buts du projet 
S’appuyant sur les travaux antérieurs de suivi des 
ruptures de stock d’ARV dans la région, l’ORCT-AO 
vise à élargir l’accès au traitement dans 11 pays 
d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Ghana, Guinée, Bissau, Libéria, Mali, Sénégal, 
Sierra Leone et Togo. 

L’ORCT-AO vise à accroître l’accès au traitement à 
travers : 

n La formalisation et l’extension des observatoires 
communautaires sur le traitement (OCT) dans 
tous les pays cibles

n La création d’un observatoire régional sur le 
traitement

n Le renforcement de la capacité de 11 réseaux 
nationaux de PVVIH à surveiller le traitement

Le projet, d’une durée de trois ans, met un accent 
particulier sur l’accès aux services et la qualité des 
soins pour cinq populations clés et vulnérables : les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes (HSH), les professionnels du sexe, les 
consommateurs de drogues injectables, les femmes 
enceintes et les jeunes (15-24 ans). Ces populations 
sont davantage exposées au risque d’infection par 
le VIH et ont plus de difficultés à accéder aux 
services de prévention et de traitement du VIH. Fait 
important, les populations clés ne sont pas des 
sujets passifs de la collecte de données par 
l’ORCT-AO ; au moment de la rédaction du présent 
document, 20 HSH, 15 professionnels du sexe et 2 
CDI sont des membres actifs des équipes de 
collecte de données de l’OCT. 

Mise en place de l’ORCT-OA
Avant son lancement en février 2017, l’ORCT-AO a 
été soumis à une phase préparatoire approfondie. 
Elle comprenait l’élaboration de documents de 
gestion pour orienter et encadrer la portée et la 
mise en œuvre du projet ; des évaluations 
approfondies des capacités organisationnelles 
menées par le comité technique d’examen du 
Fonds mondial et l’agent local du fonds, et 
l’élaboration d’un cadre de performance et de 
mesures de suivi du plan de travail.

Dans chacun des 11 pays d’Afrique de l’Ouest, le 
réseau national de PVVIH a été identifié en tant que 
partenaire dans le pays pour diriger la mise en 
œuvre des OCT nationaux (Tableau 3). Une série de 
trois ateliers de planification technique ont été 
organisés entre décembre 2016 et février 2017 
pour former les équipes de mise en œuvre de 
chaque pays. Ces ateliers portaient spécifiquement 
sur la planification du travail et le renforcement des 
capacités en matière de suivi et d’évaluation, de 
collecte des données, d’utilisation de la base de 
données, de gestion financière et de gouvernance. 

Après le lancement du projet, les partenaires dans 
le pays ont mis en place des conseils consultatifs 
techniques dénommés groupes consultatifs 
communautaires (GCC), afin de contribuer à 
l’élaboration d’outils de collecte de données, 
d’appuyer la mise en œuvre de l’OCT, de soutenir 
l’analyse des données et d’orienter les décisions 
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organisationnelles. Au niveau régional, un conseil 
consultatif régional composé d’experts techniques 
de la région a été mis en place pour guider 
l’élaboration d’outils de données, valider les 
données collectées et orienter de manière critique 
les principales opportunités de plaidoyer. 

Approbation éthique 
L’ITPC a soumis le protocole du projet à tous les 
ministères de la Santé ou aux programmes 
nationaux de lutte contre le sida avant de 
commencer la collecte de données. L’approbation 
éthique a été levée dans tous les pays sauf cinq, où 
l’ITPC a sollicité des approbations formelles auprès 
des comités d’examen institutionnel (CEI). 
L’approbation éthique a été reçue du comité 
national d’éthique pour la recherche en santé au 
Bénin, du comité national d’éthique de la recherche 
en Côte d’Ivoire, du Ghana Health Service Ethical 
Review Committee, du Comité Nacional de Ética na 
Saúde en Guinée-Bissau et du CEI de l’Université 
du Libéria. 

Collecte des données
Après d’importants investissements dans la création 
et la formation de onze OCT, la collecte de 
données a débuté en juillet 2017. Sur la base de 
critères spécifiques (tels que la taille de la 
population, la localité), 103 établissements de santé 
ont été sélectionnés comme sites de collecte de 
données. L’ITPC a signé des protocoles d’entente 
avec chaque établissement.

Les données ont été collectées à partir des sites 
sélectionnés à l’aide d’outils standards sur support 
papier (conçus en anglais, français et portugais), qui 
ont ensuite été numérisés dans une base de 
données électronique et un système d’archivage. La 
base de données de l’ORCT-AO comprend un 
tableau de bord en ligne (également conçu en 
anglais, français et portugais) où tous les partenaires 
saisissent des données quantitatives et qualitatives. 

Un outil de collecte de données a été utilisé pour 
collecter mensuellement des données quantitatives 
(telles que le nombre de tests VIH réalisés) auprès 

OCT ORGANISME HÔTE 

BÉNIN Réseau Béninois des Associations de Personnes vivant avec le VIH (REBAP+) 

CÔTE D’IVOIRE Réseau Ivoirien des organisations de Personnes vivant avec le VIH/SIDA (RIP+)

GAMBIE Gambia Network of AIDS Support Societies (GAMNASS) 

GHANA National Network of Persons Living with HIV in Ghana (NAP+ Ghana)

GUINÉE Réseau Guinéen des Associations de Personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA (REGAP+)

GUINÉE-BISSAU Rede Nacional das Associações das Pessoas Viventes com VIH (RENAP + GB) 

LIBÉRIA Liberia Network of People Living with HIV (LIBNEP+) 

MALI Réseau Malien des Personnes Vivant avec le VIH (RMAP +) 

SÉNÉGAL Réseau national des associations de PVVIH du Sénégal (RNP +) 

SIERRA LEONE Network of HIV Positives in Sierra Leone (NETHIPS) 

TOGO Réseau des associations de personnes vivant avec le VIH au Togo (RAS +) 

TABLEAU 3. Organisations nationales accueillant l’OCT pour l’ORCT-OA
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d’établissements de santé, et un outil distinct pour 
collecter des données qualitatives trimestrielles 
(telles que les raisons de ne pas accéder au TAR) à 
partir d’entretiens avec des informateurs clés et des 
groupes de discussion. Les outils quantitatifs et 
qualitatifs surveillent les problèmes tout au long du 
continuum, en particulier la prévention, le 
dépistage, l’initiation du TAR et le suivi du 
traitement. Les informateurs clés et les participants 
aux groupes de discussion ont été soumis à un 
échantillonnage de commodité dans les 
établissements de santé surveillés et étaient 
composés d’un ensemble d’usagers et de 
fournisseurs de services. 

De juillet 2017 à juin 2018, l’ORCT-AO a effectué 
538 visites d’établissements, 279 entretiens avec 
des informateurs clés et 110 groupes de discussion. 
Dans ce document, les données qualitatives sont 
présentées pour l’ensemble de l’année, mais les 
données quantitatives ne sont présentées que de 
janvier à juin 2018 (en raison du raffinement des 
outils de collecte de données au cours des six 
premiers mois de mise en œuvre). La ventilation par 
âge pour les jeunes a été ajoutée aux outils en 
mars 2018 et l’indicateur pour les résultats positifs 
du test de dépistage du VIH a été ajouté en avril 
2018. Les données ont été nettoyées et validées 
par les OCT, avec une supervision formelle des 
données en personne et des évaluations de la 
qualité menées régulièrement par le personnel du 
projet de l’ITPC.

Limitations
L’ORCT-AO reconnaît les limitations suivantes :

n OCT de tailles variables. Les 103 établissements 
de santé contrôlés par l’ORCT-AO ne sont pas 
répartis de manière égale dans les 11 pays. Par 
exemple, 19 établissements de santé sont 
surveillés en Côte d’Ivoire et 3 au Bénin. Les 
analyses comparatives présentées dans ce rapport 
doivent être considérées dans cette optique. 

n Capacités variables des différents OCT. La 
capacité des organisations qui accueillent les 11 
OCT varie, ce qui conduit à différents niveaux de 
collecte de données. Par exemple, l’OCT au Togo 
a mené 67 entretiens avec des informateurs clés 
entre juillet 2017 et juin 2018, tandis que l’OCT 
au Libéria a mené un seul entretien. En outre, 

certains OCT ont mis à jour leurs outils de collecte 
de données plus rapidement que d’autres. Les 
OCT au Ghana et en Guinée-Bissau, par exemple, 
n’ont pas encore commencé à collecter des 
données sur le nombre de résultats positifs des 
tests de dépistage du VIH, contrairement à la 
plupart des autres OCT. 

n Biais d’échantillonnage. L’échantillon de 
personnes de l’ORCT-AO est constitué de 
personnes ayant déjà accès aux services de santé 
(car la collecte des données a lieu dans les 
établissements de santé). Cela risque de 
surreprésenter les personnes qui manifestent 
déjà un comportement qui favorise la santé ou 
qui ont déjà surmonté certains obstacles à 
l’accès. De plus, l’ORCT-AO échantillonne 
intentionnellement les établissements de santé 
desservant des groupes de population clés (afin 
de collecter ces données ventilées). Cela pourrait 
également entraîner une surreprésentation des 
groupes de population clés de la région. 

n La qualité des données. En Afrique de l’Ouest, la 
réalité est que la plupart des établissements de 
santé conservent leurs dossiers médicaux sur 
papier. Les collecteurs de données des OCT 
transcrivent le contenu de ces dossiers à la main, 
puis les saisissent ultérieurement dans l’ordinateur. 
La possibilité d’erreur humaine lors de la saisie des 
données - à la fois par l’établissement de santé et 
par l’OCT - constitue un défi. Les OCT effectuent 
des contrôles de données et l’ORCT-AO effectue 
des DSQA, afin de minimiser les erreurs et 
d’assurer la qualité des données. 

n Manque d’identifiants uniques. Les 
établissements de santé surveillés par les OCT 
ne possèdent pas d’identifiant unique pour les 
patients. Cela signifie qu’il est impossible d’être 
certain que le jeu de données de l’ORCT-AO 
dénombre des tests de dépistage VIH ou de 
charge virale pour des individus uniques. En tant 
que tel, le jeu de données peut brosser un 
tableau général de la situation en ce qui 
concerne l’accès, l’utilisation et la rétention dans 
les services, mais ne peut pas suivre les clients 
individuels le long de la cascade. 
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Analyse des données
L’analyse initiale des données a été réalisée par le 
partenaire universitaire local d’ITPC, le Programme 
Agence nationale de recherche sur le sida 
Coopération Côte d’Ivoire (PAC-CI). L’ITPC-WA a 
fourni une interprétation supplémentaire, suivie 
d’une analyse externe réalisée par un consultant 
indépendant. 

Les données ont ensuite été validées par le Comité 
consultatif régional lors de sa troisième réunion en 
octobre 2018 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Sur la base 
des données validées, le Comité a élaboré un plan de 
plaidoyer préliminaire. Ce document rassemble les 
résultats des différentes analyses de données, ainsi 
que les priorités de plaidoyer identifiées. 

Un cadre conceptuel pour l’accès
Pour bien comprendre l’histoire racontée par les 
données de l’ORCT-AO, il est utile de se baser sur 
un cadre conceptuel pour l’accès. Le cadre « Five 
As » comporte des dimensions spécifiques 

décrivant l’adéquation entre la personne et le 
système de santé (Schéma 4). 

Les « Cinq A » ont été utilisés par de nombreuses 
organisations, institutions et penseurs dans le 
domaine de la santé pour théoriser l’accès aux 
soins de santé et la qualité de ceux-ci. Élaboré pour 
la première fois par Penchansky et Thomas en 
198136, il a depuis servi de base à diverses études, 
politiques et documents d’orientation pour des 
approches en matière de santé fondées sur les 
droits humains et centrées sur la personne.37383940 Le 
cadre est flexible et a été appliqué aux personnels 
de santé41, à l’utilisation de vaccins,42 aux soins à 
base communautaire de longue durée, aux soins43 
prénatals et postnatals44, à l’accès universel à la 
prévention, au traitement et aux soins du VIH45, et à 
de nombreux autres domaines. 

Dans ce document, les résultats de l’ORCT-AO sont 
présentés et analysés selon ces cinq dimensions. 
Les résultats sont ponctués par des alertes de 
plaidoyer tirées des données, pour que les données 
fassent la différence. 

Disponibilité Accessibilité Acceptabilité Caractère 
abordable Pertinence

n  Les services de 
santé, 
médicaments, 
produits de 
base et 
fournitures 
sont-ils 
disponibles ?

n  Si oui, sont-ils 
disponibles 
quand ils sont 
nécessaires et 
en quantité 
suffisante ? 

n  Y a-t-il de longues 
distances à 
parcourir ou des 
longs temps 
d’attente ? 

n  Les heures 
d’ouverture sont-
elles pratiques ? 

n  Y a-t-il un bon 
déroulement des 
processus 
d’orientation tout 
au long de la 
cascade de soins ?

n  Les soins 
sont-ils de haute 
qualité ? 

n  Les services 
sont-ils fournis 
sans 
stigmatisation ni 
discrimination ? 

n  Les droits 
humains des 
patients sont-ils 
promus et 
protégés ?

n  Les clients 
doivent-ils payer 
pour  
les services fournis 
?

n  Le ou les 
modèle(s) de 
prestation de 
services sont-ils 
efficaces ? 

n  Dans quelle 
mesure la réponse 
est-elle pérenne ?

n  Les services 
sont-ils 
adaptés aux 
besoins 
spécifiques 
des 
populations 
clés et 
vulnérables ? 

n  L’âge et le 
genre sont-ils 
pris en 
compte dans 
l’ensemble 
des services 
fournis ?

SCHÉMA 4. « The Five As » — Les cinq « A » - un cadre conceptuel pour l’accès centré sur la personne
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TABLEAU 4. Caractéristiques de l’échantillon de l’ORCT-AO

INDICATEUR
BÉNIN CÔTE  

D’IVOIRE GAMBIE GHANA GUINÉE GUINÉA- 
BISSAU LIBÉRIA MALI SÉNÉGAL SIERRA  

LEONE TOGO TOTAL

NUMÉRO (%) NUMBER (%)

DONNÉES QUALITATIVES (cumulées, juillet 2017-juin 2018)

Nombre d’entretiens avec des informateurs clés (EIC) AD* 33 (12 %) 7 (3 %) 18 (6 %) 14 (5 %) AD 1 (0 %) 127 (46 %) AD 12 (4 %) 67 (24 %) 279 (100 %)

Nombre de discussions de groupe AD 27 (25 %) 9 (8 %) 11 (10 %) 8 (7 %) AD AD 12 (11 %) 32 (29 %) 8 (7 %) 3 (3 %) 110 (100 %)

DONNÉES QUANTITATIVES (cumulées, janvier à juin 2018)

Nombre d’établissements de santé dans l’échantillon 3 (3 %) 19 (18 %) 13 (13 %) 7 (7 %) 13 (13 %) 2 (2 %) 6 (6 %) 5 (5 %) 16 (16 %) 20 (19 %) 11 (11 %) 103 (100 %)

Nombre de visites dans les établissements de santé 
pour la collecte de données 

12 (2.2 %) 105 (19.5 %) 68 (12.6 %) 39 (7.2 %) 55 (10.2 %) 12 (2.2 %) 38 (7.1 %) 18 (3.3 %) 55 (10.2 %) 91 (!6.9 %) 45 (8.4 %) 538 (100 %)

Personnes ayant subi un test de dépistage du VIH 1,691 (1 %) 48,562 (30 %) 18,291 (11 %) 16,527 (10 %) 6,394 (4 %) 918 (1 %) 8,554 (5 %) 9,009 (6 %) 11,508 (7 %) 27,681 (17 %) 12,472 (8 %) 161,607 (100 %)

HSH 173 (8 %) 203 (10 %) AD 14 (1 %) 139 (7 %) AD 12 (1 %) 492 (24 %) 99 (5 %) 457 (22 %) 488 (23 %) 2,077 (100 %)

Professionnels du sexe 745 (11 %) 2,063 (32 %) 2 (0 %) 100 (2 %) 336 (5 %) AD 1 (0 %) 691 (11 %) 18 (0 %) 30 (0 %) 2,505 (39 %) 6,391 (100 %)

CDI 0 (0 %) 0 (0 %) AD AD 12 (2 %) AD AD 4 (1 %) 193 (24 %) 580 (74 %) AD 789 (100 %)

Jeunes hommes (15-24 ans) 101 (2 %) 982 (20 %) 584 (12 %) 0 (0 %) 135 (3 %) AD 429 (9 %) 96 (2 %) 361 (7 %) 1,157 (24 %) 1,032 (21 %) 4,877 (100 %)

Jeunes femmes (15-24) 277 (3 %) 3,987 (38 %) 1,844 (17 %) 0 (0 %) 264 (2 %) AD 388 (4 %) 147 (1 %) 134 (1 %) 2,508 (24 %) 1,016 (10 %) 10,565 (100 %)

Personnes vivant avec le VIH sous TAR  
(à compter de juin 2018)

1,766 (2 %) 23,098 (28 %) 5,939 (7 %) 2,627 (3 %) 5,676 (7 %) 3,226 (4 %) 3,615 (4 %) 7,036 (9 %) 5,789 (7 %) 9,510 (12 %) 13,535 (17 %) 81,817 (100 %)

HSH 21 (2 %) 383 (41 %) AD AD 0 (0 %) AD 16 (2 %) 168 (18 %) 190 (21 %) 12 (1 %) 130 (14 %) 920 (100 %)

Professionnels du sexe 82 (13 %) 403 (64 %) AD AD 0 (0 %) AD 1 (0 %) 100 (16 %) 3 (0 %) AD 41 (7 %) 630 (100 %)

CDI AD 0 (0 %) AD AD 0 (0 %) AD AD AD 3 (6 %) 49 (94 %) AD 52 (100 %)

Jeunes hommes (15-24 ans) 13 (1 %) 315 (23 %) 54 (4 %) AD 11 (1 %) AD 1 (0 %) 278 (20 %) 20 (1.4 %) 499 (36 %) 209 (15 %) 1400 (100 %)

Jeunes femmes (15-24) 10 (0 %) 677 (26 %) 241 (9 %) AD 61 (2 %) AD 2 (0 %) 336 (13 %) 0 (0 %) 974 (38 %) 291 (11 %) 2592 (100 %)

Personnes sous TAR ayant subi un test de charge virale 144 (1 %) 8908 (54 %) 554 (3 %) 804 (5 %) 603 (4 %) AD 83 (1 %) 1917 (12 %) 923 (6 %) 1922 (12 %) 633 (4 %) 16,491 (100 %)

HSH 0 (0 %) 97 (46 %) AD AD 0 (0 %) AD AD 58 (30 %) 14 (7 %) 32 (15 %) 11 (5 %) 212 (100 %)

Professionnels du sexe 0 (0 %) 102 (56 %) AD AD 0 (0 %) AD AD 70 (38$) 2 (1 %) 0 (0 %) 8 (4 %) 182 (100 %)

CDI 0 (0 %) 0 (0 %) AD AD 0 (0 %) AD AD AD 4 (2 %) 189 (98 %) 0 (0 %) 193 (100 %)

Jeunes hommes (15-24 ans) 1 (0 %) 104 (50 %) 4 (2 %) 6 (3 %) 4 (2 %) AD  AD 49 (24 %) 12 (6 %) 21 (10 %) 6 (3 %) 207 (100 %)

Jeunes femmes (15-24) 4 (1%) 209 (53%) 19 (5%) 0 (0%) 4 (1%) AD AD 33 (8%) 0 (0%) 115 (29%) 11 (3%) 395 (100%)
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DES DONNÉES POUR FAIRE  
LA DIFFÉRENCE
Conclusions et analyses de l’ORCT-AO : Juillet 2017-Juin 2018

Lorsque les communautés travaillent ensemble - et 
bénéficient d’un soutien adéquat - leur capacité à 
recueillir et analyser des données est tout 
simplement remarquable. La première année de 
collecte de données par l’ORCT-AO de juillet 2017 
à juin 2018 est un échantillon représentatif de 
l’épidémie de VIH et de la riposte en Afrique de 
l’Ouest. 

Les données recueillies par l’ORCT-AO, qui 
couvrent 11 pays, 103 établissements de santé et 
plus de 81 817 personnes vivant avec le VIH sous 
TAR, sont représentatives de la situation régionale 
au niveau de la population et avec un très haut 
degré de certitude.46 Le tableau 4 contient plus de 
détails sur les caractéristiques de l’échantillon. 

Au cours de la période observée, les établissements 
de santé de l’ORCT-AO ont effectué 161 607 tests 
de dépistage du VIH, pris en charge 81 817 
personnes sous TAR et effectué 16 491 tests de 
charge virale. En tant qu’observatoire de traitement 
le plus important de l’échantillon, la Côte d’Ivoire est 
responsable d’environ un tiers des tests de 
dépistage du VIH et des personnes sous TAR et 
d’environ la moitié des tests de charge virale. 

Des données désagrégées pour les populations 
clés et vulnérables, y compris les hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes (HSH), les 
professionnels du sexe, les usagers de drogues 
injectables (UDI) et les jeunes âgés de 15 à 24 ans 
étaient disponibles auprès de certains OCT. Dans 

certains pays, ces données n’étaient pas 
disponibles dans les établissements de santé. Parmi 
les populations clés, un plus grand nombre de 
professionnels du sexe ont reçu des services de 
dépistage du VIH, tandis qu’un plus grand nombre 
de HSH ont reçu un TAR. En ce qui concerne les 
CDI, quatre OCT ont communiqué des données sur 
le dépistage du VIH (Guinée, Mali, Sénégal et 
Sierra Leone) et deux (Sénégal et Sierra Leone) ont 
fourni des informations sur le TAR et la charge 
virale. Environ deux fois plus de jeunes femmes que 
de jeunes hommes ont bénéficié de services. 

En avril 2018, l’ORCT-AO a commencé à collecter 
des données sur les résultats positifs des tests de 
dépistage du VIH (tableau 5). L’OCT au Libéria a 
signalé un taux de séropositivité pour le VIH parmi 
tous les tests effectués entre avril et juin 2018 de 
26,5 %. La Guinée rapporte 20 %. Au Bénin, la 
proportion de résultats de tests positifs rapportés 
parmi les HSH est plus de deux fois supérieure à 
l’estimation de la prévalence estimée par 
l’ONUSIDA (9,4 % contre 4,2 %). Ailleurs, la 
proportion de résultats de tests positifs est 
inférieure à celle attendue, notamment chez les 
professionnels du sexe en Côte d’Ivoire et parmi les 
CDI en Sierra Leone. Compte tenu de la petite 
taille de l’échantillon et de la brièveté du délai 
(trois mois seulement), cet indicateur a 
probablement besoin de davantage de données 
avant de pouvoir observer les tendances et de tirer 
des conclusions plus concrètes. 
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 Disponibilité 
Pour ce qui est de la disponibilité, les données de 
l’ORCT-AO permettent de déterminer si les services 
de santé, les médicaments, les produits de base et 
les fournitures nécessaires existaient et, le cas 
échéant, s’ils existaient au moment voulu et en 
quantité suffisante. Les ruptures de stock suivantes 
ont été enregistrées lors des visites mensuelles 
dans les établissements de santé surveillés entre 
janvier et juin 2018 :

n Ruptures de stock de kits de test de dépistage 
du VIH : sur 535 visites, des ruptures de stock de 
kits de test de dépistage du VIH ont été 
enregistrées dans 47 cas (fréquence de 9 %) (27 
pour les tests rapides et 20 pour les tests sanguins).

n Ruptures de stock d’ARV : sur les 538 visites, 
des ruptures de stock d’ARV ont été enregistrées 
dans 126 cas (fréquence de 23 %) (voir les 
graphiques 6 et 7 pour une ventilation par pays 
et par médicament). 

n Ruptures de stock de fournitures pour tests de 
charge virale : sur 536 visites, des ruptures de 
stock de fournitures pour les tests de charge 
virale ont été enregistrées dans 92 cas 
(fréquence de 17 %) (52 réactifs et produits 
chimiques, 20 consommables, 25 biens durables 
et 5 non spécifiés). 

Les ruptures de stock d’ARV étaient les plus 
courantes dans les établissements de santé de 
l’ORCT-AO, comparées aux ruptures de stock de 
kits de test de dépistage du VIH et de fournitures 
de laboratoire pour la charge virale (Schéma 5). 

FOURNITURES DE TEST DE 
CHARGE VIRALE

17 %
ARVSVIRAL LOAD TEST SUPPLIES

23 %
ARVKITS DE DÉPISTAGE DU VIH

9 %

SCHÉMA 6. Fréquence des ruptures de stock déclarées d’ARV (au cours du mois écoulé) lors des 
visites de suivi mensuelles de l’ORCT-AO, janvier à juin 2018, par pays 

Togo
  (n=21/45)

Sierra 
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  (n=12/55)
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  (n=18/38)

Guinéa-
Bissau

  (n=2/12)

Guinée
  (n=19/55)

Ghana
  (n=4/38)

Gambie
  (n=11/68)

Côte 
d’Ivoire

  (n=14/104)

Bénin
  (n=0/12)

47 %

23 %
22 %

47 %

17 %

0 %

13 %
16 %

10 %

35 %

22 %

SCHÉMA 5. Fréquence des ruptures de stock 
le long de la cascade dans les établissements 
de santé de l’ORCT-AO
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SCHÉMA 7. Fréquence des ruptures de stock déclarées d’ARV (au cours du mois écoulé) lors des 
visites de suivi mensuelles de l’ORCT-AO, de janvier à juin 2018, par médicament 

■  2 % Darunanavir   

■  5 % Efavirenz   

■  4 % Lamivudine   

■  3 % Lamivudine/Zidovudine/Abacavir   

■  16 % Lamivudine/Zidovudine/Nevirapine)   

■  12 % Lopinavir/Ritonovir   

■  16 % Nevirapine   

■  3 % Tenofovir   

■  3 % Tenofovir/Lamivudine   

■  3 % Tenofovir/Lamivudine/Efavirenz   

■  5 % Zidovudine   
2 % 5 %5 %

4 %

3 %

3 %
3 %

3 %

16 % 16 %

12 %

TABLEAU 5. Résultats positifs du test de dépistage du VIH dans les établissements de santé 
surveillés par l’ORCT-AO (avril-juin 2018)

POPULATION

BÉNIN CÔTE  
D’IVOIRE GAMBIE GHANA GUINÉE GUINÉE- 

BISSAU LIBÉRIA MALI SÉNÉGAL SIERRA  
LEONE TOGO TOTAL

RÉSULTATS POSITIFS DES TESTS DE DÉPISTAGE DU VIH (remarque : les individus ne sont pas nécessairement uniques)

NUMÉRO (%) NUMÉRO (%)

Tous 109 (9.3 %) 997 (3.2 %) 491 (5.7 %) AD 643 (20.0 %) AD 1086 (26.5 %) 250 (9.2 %) AD 905 (6.8 %) 280 (4.4 %) 4741 (5.7 %)

HSH 15 (9.4 %) 23 (13.8 %) 0 (0.0 %) AD 13 (20.0 %) AD 1 (9.1 %) 21 (7.8 %) AD 5 (2.1 %) 17 (5.6 %) 95 (7.6 %)

Professionnels du sexe 22 (5.7 %) 14 (0.7 %) 0 (0.0 %) AD 10 (11.0 %) AD 0 (0.0 %) 40 (10.0 %) AD 1 (25 %) 11 (1.4 %) 98 (2.6 %)

CDI 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) AD 0 (0.0 %) AD 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) AD 9 (2.5 %) 0 (0.0 %) 9 (2.0 %)

Femmes enceintes 14 (3.7 %) 86 (1.2 %) 42 (1.1 %) AD 93 (11.5 %) AD 18 (2.1 %) 14 (1.3 %) AD 129 (3.2 %) 40 (2.2 %) 436 (1.6 %)

Jeunes hommes (15-24) 7 (7.0 %) 9 (0.9 %) 6 (1.0 %) AD 15 (11.1 %) AD 5 (1.2 %) 5 (5.2 %) AD 74 (6.4 %) 9 (1.0 %) 130 (2.7 %)

Jeunes femmes (15-24) 11 (4.0 %) 64 (1.6 %) 28 (1.5 %) AD 27 (10.2 %) AD 30 (8.7 %) 14 (9.5 %) AD 226 (9.0 %) 14 (1.5 %) 414 (4.0 %)

Jeunes hommes (15-24) 101 (2 %) 982 (20 %) 584 (12 %) 0 (0 %) 135 (3 %) ND 429 (9 %) 96 (2 %) 361 (7 %) 1,157 (24 %) 1,032 (21 %) 4,877 (100 %)

Jeunes femmes (15-24) 277 (3 %) 3,987 (38 %) 1,844 (17 %) 0 (0 %) 264 (2 %) ND 388 (4 %) 147 (1 %) 134 (1 %) 2,508 (24 %) 1,016 (10 %) 10,565 (100 %)
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En moyenne, les ruptures de stock d’ARV dans les 
établissements surveillés durent 41 jours. 
Cependant, la rapidité avec laquelle les ruptures de 
stock signalées sont résolues varie 
considérablement. Dix-neuf des ruptures de stock 
d’ARV signalées ont été résolues en deux semaines, 
mais 29 ont duré plus de 50 jours et sept ont duré 
plus de 100 jours. Dans le cas le plus extrême, un 

établissement de santé en Côte d’Ivoire a signalé 
une rupture de stock de ténofovir et de lamivudine 
d’une durée de près de 7 mois (210 jours). La 
Gambie et la Sierra Leone résolvent généralement 
les ruptures de stock en moins d’un mois, alors que 
le délai moyen de résolution d’une rupture de stock 
au Togo est de 67 jours (tableau 6). 

SCHÉMA 8. Durée des ruptures de stock d’ARV dans les établissements de l’ORCT-AO,  
Janvier à Juin 2018

RUPTURES DE STOCK DE PLUS DE 20 JOURS
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7
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TABLEAU 6. Durée des ruptures de stock signalées dans les établissements de l’ORCT-AO,  
Janvier à Juin 2018

PAYS NOMBRE MOYEN DE JOURS PENDANT LESQUELS LES ARV RESTENT 
EN RUPTURE DE STOCK

BÉNIN Aucune rupture de stock signalée

CÔTE D’IVOIRE 53 jours

GAMBIE 26 jours

GHANA 32 jours

GUINÉE 34 jours

GUINÉE-BISSAU 39 jours

LIBÉRIA 31 jours

MALI 37 jours

SÉNÉGAL 37 jours

SIERRA LEONE 25 jours

TOGO 67 jours

Les données de l’ORCT-AO montrent une relation 
intéressante entre les ruptures de stock d’ARV sig-
nalées et les taux d’initiation du traitement (exprimés 
en nombre d’initiations de TAR en proportion du 

nombre de résultats de tests positifs pour le VIH) 
(Schéma 9). Dans les pays où les ruptures de stock 
étaient plus fréquentes, les taux d’initiation au TAR 
étaient plus bas (r = -.876, p = <.05). 

SCHÉMA 9. Relation entre les ruptures de stock d’ARV d’initiation de traitement dans des 
établissements surveillés par l’ORCT 
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ALERTE DE PLAIDOYER
Améliorer la communication tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement pour éviter les ruptures de stock 
d’antirétroviraux
Les données de l’ORCT-AO montrent que la fréquence des ruptures de stock est 
extrêmement élevée pour les antirétroviraux et qu’il existe un lien entre les 
ruptures de stock d’ARV et les taux d’initiation du traitement. La principale raison 
invoquée pour les ruptures de stock d’ARV est liée à des problèmes de 
communication le long de la chaîne d’approvisionnement. L’équipe régionale 

conjointe des Nations Unies sur le sida (JURTA) doit normaliser les outils de gestion des stocks 
pour la région. Les ministères de la Santé doivent travailler avec les établissements de santé, les 
dépôts centraux de médicaments et les communautés pour identifier les obstacles à la 
communication entre les acteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Les pays doivent 
concevoir et mettre en œuvre des cadres de communication multipartites pour améliorer la 
quantification, les commandes et les livraisons de médicaments tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. 

Les données qualitatives de l’ORCT-AO issues des 
entretiens et des groupes de discussion ont permis 
de comprendre pourquoi les ruptures de stock 
d’ARV se produisent. Parmi les 296 entretiens et 
discussions de groupe, la réponse la plus fréquente 

est qu’il existe des problèmes de communication le 
long de la chaîne d’approvisionnement (29 %). 
Viennent ensuite une quantification et des 
prévisions incorrectes (16 %) (Schéma 10). 

SCHÉMA 10. Raisons invoquées pour les ruptures de stock d’ARV dans les établissements  
ORCT-AO, Juillet 2017 à Juin 2018 (n = 296 entretiens/groupes de discussion) 
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  Accessibilité
Seulement 48 % des PVVIH en Afrique de l’Ouest 
et centrale ont fait un test de dépistage du VIH et 
connaissent leur statut, la couverture la plus faible 
de toutes les régions du monde. 

Les données de l’ORCT-OA mettent en évidence 
l’accessibilité des services de dépistage du VIH 
comme un obstacle majeur à leur utilisation. Plus 

du tiers des répondants (35 %) parmi les 289 
entretiens et groupes de discussions menés par les 
enquêteurs des OCT entre juillet 2017 et juin 2018 
ont déclaré que les longues distances à parcourir 
pour se rendre aux centres de santé où est effectué 
le test de dépistage sont la principale raison de la 
non-utilisation de ce service (Schéma 11). 

TOGO
À l›hôpital universitaire Sylvanus Olympio de Lomé, au Togo, l›unité PTME utilise les données 
de l›OCT collectées et analysées par RAS + pour vérifier les données dans son système de 
reporting central. En effectuant une triangulation des données relatives aux patients avec 
l›analyse de l›OCT, l›hôpital a été mis au courant d›un problème : certaines femmes enceintes 
séropositives sous TAR étaient également soumises à un test de dépistage du VIH. Les données 
de l›OCT sont maintenant utilisées par le superviseur de service pour éviter de telles erreurs. 
Compte tenu du nombre limité de diagnostics disponibles, l’analyse de l›OCT a permis d’éviter 
le gaspillage lié aux erreurs. Le Togo fait partie des trois pays de l›ORCT-AO (avec le Bénin et la 
Gambie) où aucune rupture de stock de kits de dépistage du VIH n›a été enregistrée au cours 
de la première année de collecte des données. 

BÉNIN
À l’hôpital Bethesda de Cotonou, au Bénin, REBAP + qui accueille l’OCT, a constaté que le site 
n’avait pas été alimenté en réactifs de laboratoire depuis plus de 10 mois. Cela signifiait que les 
patients ne bénéficiaient pas des services essentiels de suivi du traitement, notamment les tests 
de charge virale et du nombre de CD4. Les données de l’OCT sur les ruptures de stock de 
réactifs ont été enregistrées dans le rapport de REBAP +, pour présentation au groupe 
consultatif communautaire (GCC) de l’OCT. Au cours de cette réunion du GCC, le 
Coordonnateur adjoint du Programme santé de lutte contre le sida a été confronté aux données 
de l’OCT de REBAP + sur les ruptures de stock de réactifs. La fonction du GCC en tant que 
mécanisme de rétroaction pour l’OCT a fonctionné et une solution a été trouvée. Après la 
réunion, le PSLS a réapprovisionné les stocks de réactifs de l’hôpital de Bethesda. 
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ALERTE DE PLAIDOYER
Élargir la disponibilité des options de dépistage du VIH 
hors établissements, y compris les SDV dirigés par et 
basés dans les communautés 

Les données de l’ORCT-AO montrent que les longues distances à parcourir pour 
se rendre aux centres de santé sont la principale raison pour laquelle les 
personnes n’ont pas accès aux services de dépistage du VIH. Pousser l’OOAS à 
émettre des directives sur la manière de cibler et d’adapter les SDV 

communautaires aux populations à haut risque. Il existe des possibilités d’intégrer le SDV 
communautaire au dépistage communautaire de la tuberculose, ce qui peut également aider à 
identifier les personnes disparues atteintes de tuberculose. Les ministères de la Santé doivent 
mettre à jour leurs directives en matière de dépistage du VIH pour accorder la priorité aux SDV 
communautaires ciblés, en particulier ceux qui sont dirigés par des organisations 
communautaires, des jeunes et des réseaux de populations clés. À moyen terme, veiller à ce que 
les pays mettent à disposition des options pour l’autodiagnostic du VIH, en fonction des résultats 
attendus des projets pilotes en cours en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal.
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Le manque 
de confidentialité

Les travailleurs 
de la santé ne sont 
pas sympathiques 

La stigmatisationLa peur de découvrir 
son statut

Le centre 
de dépistage du VIH 

est trop loin
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16 %

5 %

35 %

25 %

SCHÉMA 11. Raisons invoquées pour ne pas avoir effectué le test de dépistage du VIH,  
Juillet 2017-Juin 2018 (n = 289 entretiens/discussions de groupe) 



ALERTE DE PLAIDOYER
Intensifier les campagnes de communication et de 
sensibilisation sur le VIH pour accroître la demande de 
services de dépistage du VIH 

En 2017, seuls 48 % des PVVIH en Afrique de l’Ouest et centrale connaissaient 
leur statut - la principale fuite dans la cascade. Un quart des personnes consultées 
lors des entretiens avec les informateurs clés et des groupes de discussion menés 
par l’ORCT-AO ont déclaré que la peur de découvrir leur statut était la raison pour 

laquelle elles ne consultent pas les services de dépistage du VIH. Les idées reçues sur le VIH dans 
la région persistent et contribuent à alimenter cette peur. L’équipe d’appui régional de 
l’ONUSIDA (RST) doit organiser une réunion régionale des principales parties prenantes afin 
d’élaborer une stratégie pour résoudre ce problème en tant qu’obstacle majeur aux SDV. Sur la 
base des résultats, l’équipe régionale de l’ONUSIDA doit mettre en œuvre une campagne 
régionale, avec un langage commun et des messages uniformisés. L’OOAS doit financer les 
ministères de la Santé et les conseils nationaux de lutte contre le sida pour lancer des campagnes 
nationales de SDV, ciblant particulièrement les populations clés et vulnérables. 
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Comme pour le dépistage du VIH, la distance au 
centre de santé est également citée comme une 
raison fréquente expliquant le non-recours au TAR. 
Parmi les 321 entretiens et groupes de discussion 
menés par les enquêteurs des OCT entre juillet 
2017 et juin 2018, 32 % de tous les répondants ont 
déclaré que les longues distances à parcourir pour 

se rendre au centre de TAR est la principale raison 
pour laquelle les personnes n’ont pas accès à ce 
service (Schéma 12). La connaissance du traitement 
et la qualité des soins constituent également une 
lacune évidente, 30 % des répondants citant les 
effets secondaires du traitement comme raison du 
non-recours au TAR. 

SCHÉMA 12. Raisons invoquées expliquant le non-recours au TAR Juillet 2017-Juin 2018  
(n = 321 entretiens/discussions de groupe) 
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ALERTE DE PLAIDOYER
Renforcer les systèmes et les réponses communautaires 
pour soutenir le déploiement de la prestation de services 
différenciée

Les données de l’ORCT-AO montrent que les longues distances à parcourir pour se 
rendre aux centres de santé sont la principale raison pour laquelle les personnes 
n’ont pas accès au TAR. Des périodes de réapprovisionnement plus longues pour 
les patients stables et des points de collecte plus pratiques pourraient améliorer 

l’accès au TAR. L’OOAS doit publier des directives régionales normatives sur la prestation de 
services différenciée, y compris des informations standardisées sur les renouvellements de 
traitement plus longs pour les patients stables et les options de TAR basé dans la communauté. 
L’équipe d’appui régional de l’ONUSIDA (RST) doit réunir les principales parties prenantes afin de 
convenir d’un message cohérent et adapté à la communauté autour de la campagne indétectable 
= non transmissible (U = U) dans le contexte de la prestation de services différenciée en Afrique de 
l’Ouest. Les ministères de la Santé doivent veiller à ce que les établissements respectent les 
politiques nationales en matière de prestation de services différenciée. 

27DES DONNÉES POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

Un aspect clé de la dimension « Accessibilité » 
consiste à comprendre le bon fonctionnement des 
processus d’orientation des patients et à savoir si les 
patients continuent d’être pris en charge le long de 
la cascade. Au moment de la rédaction du présent 
document, huit des onze pays de l’ORCT-AO avaient 
adopté toutes ou une partie des directives actuelles 

de l’OMS pour la mise en œuvre de la politique « 
test-and-treat » (dépister et traiter) : Côte d›Ivoire, 
Gambie, Ghana, Guinée, Libéria (pour les 
populations prioritaires, avec déploiement complet 
prévu pour 2019), Sénégal, Sierra Leone et Togo. 
Cependant, les données de l›ORCT-AO montrent 
que ce qui est écrit sur papier n›est pas 

SIERRA LEONE 
Le NETHIPS, l’hôte de l’OCT national en Sierra Leone, s’est engagé dans des efforts de plaidoyer 
soutenus auprès du gouvernement pour adopter officiellement une stratégie nationale de 
prestation de services différenciée. En utilisant les données de l’OCT montrant la faible utilisation 
des services par les populations clés, le NETHIPS a justifié la nécessité d’une telle stratégie auprès 
du Programme national de lutte contre le sida du ministère de la Santé et de l’Assainissement 
pour réduire les obstacles à l’accès aux services et atteindre les objectifs 90-90-90. Le 4 mars 
2019, dans la salle de conférence du Programme national de lutte contre le VIH/sida, le NETHIPS 
a transformé les données de l’OCT en une victoire de plaidoyer, garantissant l’engagement du 
gouvernement à élaborer une politique de prestation de services différenciée pour la Sierra 
Leone. La politique a été signée par le gouvernement et le Secrétariat national de lutte contre le 
sida en mai 2019. Le NETHIPS devra maintenant travailler en étroite collaboration avec les 
principaux partenaires pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle 
politique de prestation de services différenciée en Sierra Leone. 
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nécessairement mis en œuvre dans la pratique ; 
entre avril et juin 2018, 4 692 personnes ont été 
dépistées séropositives dans les établissements de 
santé surveillés par l›ORCT-AO et 4 354 personnes 
ont été mises sous TAR (93 %). Dans certains pays, il 
y a d›importantes lacunes dans la mise en relation 
avec les services de traitement. En Sierra Leone, 905 
personnes ont été dépistées séropositives et 647 ont 
été mises sous TAR (71 %). Dans les pays où « test-
and-treat » n’est pas encore pleinement déployé en 
tant que politique nationale, on peut constater des 
écarts encore plus importants. Au Libéria, 1086 
personnes ont été dépistées séropositives et 521 ont 
commencé un traitement (48 %). 

Parmi les populations clés et vulnérables, les 
données présentent des écarts plus importants en 
ce qui concerne l’initiation du traitement. 

D’avril à juin 2018, les données de l’ORCT-AO mon-
trent que :

n 95 HSH dépistés séropositifs dont 85 ont été mis 
sous TAR (89 %)

n 98 professionnels du sexe dépistés séropositifs 
et 76 mis sous TAR (78 %)

n 414 jeunes âgés de 15 à 24 ans dépistés 
séropositifs et 300 mis sous TAR (72 %)

Les populations clés et vulnérables font face à des 
défis spécifiques en matière d’orientation et de 
cheminement entre les services de santé, souvent en 
raison d’obstacles liés aux droits humains et au 
genre. Celles-ci nécessitent des solutions adaptées 
et souvent dirigées par des pairs. Ces questions sont 
approfondies dans la dimension « pertinence ».

Une fois le traitement antirétroviral initié, le client 
sous traitement doit pouvoir être suivi. L’ORCT-AO 
met en évidence un net recul du nombre de PVVIH 
ayant reçu un TAR dans les formations sanitaires 
surveillées (n = 81 817) par rapport au nombre de 
PVVIH ayant subi un test de charge virale au cours 
des six derniers mois (n = 16 491) (Schéma 13) ; 
seulement 20 % des PVVIH sous TAR ont subi un 
test de charge virale au cours des six derniers mois. 
Bien que l’ORCT-OA ne dispose pas de données 
sur l’initiation du traitement antirétroviral chez des 
individus spécifiques, ces chiffres indiquent qu’il est 
peu probable que la recommandation de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de 
réaliser un test de charge virale tous les douze mois 
pour les patients stables soit mise en œuvre.

Parmi ceux qui ont subi un test de charge virale, 
moins de la moitié (48 %) ont atteint la suppression 
virale, ce qui est nettement inférieur à l’estimation 
de 73 % établie par l’ONUSIDA. 

SCHÉMA 13. Accès aux services de test de charge virale et aux données de suppression de la 
charge virale dans les établissements de santé surveillés par l’ORCT-AO (à compter de Juin 2018)
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ALERTE DE PLAIDOYER
Améliorer les connaissances des PVVIH et des agents de 
santé afin d’accroître la demande de services de test de 
charge virale de haute qualité

Les données de l’ORCT-AO montrent qu’une personne vivant avec le VIH sous 
TAR sur cinq a subi un test de charge virale au cours des six derniers mois. La 
principale raison de ne pas recevoir de test est le manque de connaissance des 
lignes directrices pour le test de la charge virale chez les PVVIH et les agents de 

santé. Les personnes vivant avec le VIH doivent avoir accès aux dernières connaissances en 
matière de santé et de traitement, y compris une connaissance des directives relatives au test 
de charge virale, indiquant quand et à quelle fréquence elles sont en droit de le recevoir. Le 
modèle réussi de l’ITPC de création de la demande dirigée par la communauté devrait être 
utilisé à cette fin. Les centres de santé doivent former leur personnel au suivi de la charge virale 
et assurer leur accompagnement pour s’assurer que les prestataires effectuent des tests de 
charge virale au bon moment. 
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SCHÉMA 14. Raisons invoquées pour ne pas avoir effectué le test de charge virale,  
Juillet 2017-Juin 2018 (n = 305 entretiens/discussions de groupe) 

Les données de l’ORCT-AO montrent que le 
manque d’informations sur le contrôle de routine 
de la charge virale empêche les personnes de le 
demander ou d’y accéder. Parmi les 305 entretiens 
et discussions de groupe dirigés menés par les 
enquêteurs des OCT entre juillet 2017 et juin 2018, 
97 personnes/groupes (32 %) ont cité le manque de 
connaissances parmi les PVVIH comme étant la 
principale raison pour laquelle les personnes ne 

recevaient pas de services de test de charge virale 
(Schéma 14). Le manque de connaissances sur les 
lignes directrices relatives à la charge virale est 
également à la base de nombreux problèmes 
concernant les ressources humaines (Schéma 14). 
L’ITPC a élaboré une approche de création de 
demande dirigée par la communauté pour 
l’utilisation de tests de routine de la charge virale, 
qui peut aider à combler cette lacune.51 



ALERTE DE PLAIDOYER
Assurer un suivi efficace du traitement grâce à des délais 
acceptables pour l’obtention des résultats des tests de 
charge virale 

Les données de l’ORCT-AO montrent que les résultats d’un test de charge virale 
sur quatre sont renvoyés au patient dans les deux semaines. Il existe une 
corrélation entre les longs délais de traitement des résultats des tests de charge 
virale, un moins bon suivi du traitement et de moins bons résultats pour le patient, 
en particulier des niveaux plus faibles de suppression de la charge virale. L’OOAS 

doit soutenir les pays, tant sur le plan financier que technique, à mener des enquêtes sur la 
pharmacorésistance du VIH et à collecter et analyser des indicateurs d’alerte précoce. Les 
laboratoires doivent regrouper et rationaliser les échantillons, en renvoyant rapidement les 
résultats aux établissements. Les fournisseurs de soins de santé doivent informer le client du 
résultat du test dès qu’il le reçoit du laboratoire. Les technologies de l’information et de la 
communication (WhatsApp, par exemple) peuvent être utilisées à cette fin.
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La Schéma 14 montre également que près d’une 
personne sur 10 indique que le retard de 
communication des résultats explique le 
non-recours aux services de test de charge virale. 
En effet, les données de l’ORCT-AO montrent que 
les résultats de seulement 4 362 des 16 491 (26 %) 
tests de charge virale ont été renvoyés au patient 
dans les deux semaines suivant le test. Les données 
de l’ORCT-AO montrent également une relation 

entre l’obtention des résultats des tests de charge 
virale en temps voulu et la prévalence de la 
suppression de la charge virale (Schéma 15). Dans 
les pays où les résultats des tests de charge virale 
sont généralement renvoyés dans un délai de deux 
semaines, la proportion de PVVIH sous TAR ayant 
atteint la suppression virale est plus élevée (r=.66, 
p<.05).
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SCHÉMA 15. Relation entre l’obtention des résultats des tests de charge virale et la prévalence 
de la suppression de la charge virale dans les établissements de l’ORCT-AO, Janvier à Juin 2018 
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 Acceptabilité 
Il est de plus en plus reconnu que la qualité des 
soins est un élément essentiel de la prestation des 
services de santé. En Afrique subsaharienne 
occidentale, presque autant de décès (susceptibles 
de bénéficier de soins de santé) sont causés par des 
soins de mauvaise qualité que par la non-utilisation 
des services de santé (43,6 % contre 56,4 %).54 

Au moment de la rédaction du présent document, 
seules six OCT (Côte d’Ivoire, Gambie, Mali, 
Sénégal, Sierra Leone et Togo) couvrant seulement 
24 établissements de santé collectaient des 
données sur l’indicateur relatif à la qualité des 
soins. À l’avenir, l’ORCT-AO a l’intention d’élargir la 
collecte de données sur cet indicateur afin de 
vérifier les résultats et les tendances. 

Parmi les 58 entretiens et discussions de groupe 
dirigés menés par les enquêteurs des OCT dans 24 
établissements de santé entre juillet 2017 et juin 
2018, 37 % des personnes/groupes n’ont pas 
accordé de note supérieure à 3 sur 5 à la qualité de 

la prestation de service dans l’établissement de 
santé concerné (Schéma 16). 

Les notations concernant la qualité des soins 
figurant dans les données de l’ORCT-AO diffèrent 
considérablement selon les pays et les populations. 
La qualité des soins était la plus faible en Sierra 
Leone (3,40/5,00) et la plus haute au Mali 
(5,00/5,00) (Schéma 17). Il est reconnu que des 
échantillons de plus grande taille sont nécessaires 
pour vérifier ces résultats. 

SCHÉMA 16. Note moyenne (sur 5) de la 
qualité globale des services fournis dans les 
établissements de santé ORCT-AO (n = 55 
entretiens/discussions de groupe)
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SCHÉMA 17. Note moyenne (sur 5) de la 
qualité globale des services fournis dans les 
établissements de santé ORCT-AO  
(n = 58 entretiens/discussions de groupe) 
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Les OCT du Togo et de la Côte d’Ivoire ont ventilé la 
note relative à la qualité des soins par population 
clé. Dans 15 établissements de santé de ces deux 
pays, la qualité des soins était la plus basse parmi  
dans l’accès à des services de santé acceptables. Les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes (3,16/5,00) et la plus élevée parmi les 
professionnels du sexe et les femmes enceintes 
(4,00/5,00) (Schéma 18). Les jeunes femmes âgées 

de 15 à 24 ans ont noté la qualité des soins à un 
niveau légèrement inférieur à celui des hommes 
âgés de 15 à 24 ans (3,73/5,00 contre 3,86/5,00), ce 
qui pourrait indiquer un obstacle lié au genre dans 
l’accès à des services de santé acceptables. Les 
agents de santé peuvent avoir besoin d’une 
formation supplémentaire pour pouvoir fournir de 
manière compétente des services sensibles au genre 
qui sont adaptés aux populations clés et aux jeunes. 

Les tests doivent être effectués 
seuls pour éviter les conflits de 
résultats sur le site de test 
Le répondant a accordé une note de « 4 » à la 

qualité du service, Sierra Leone) 

Bonne réception de la part des médiateurs 
en maternité - Bien accueillie par les femmes 
- Seulement au moment de la grève, il y avait 
un manque de personnel

(Le répondant a accordé une note de « 3 » à la qualité  
du service, Togo). 

SCHÉMA 18. Note moyenne (sur 5) de la qualité globale des services fournis dans les 
établissements de santé ORCT-AO, par population (n = 58 entretiens/discussions de groupe)

Les données mondiales suggèrent que le manque 
de motivation des agents de santé est souvent un 
facteur plus important de prédiction d’une 
prestation de services de mauvaise qualité que le 
manque de connaissances. Il existe un écart 
persistant, souvent considérable, entre ce que les 
prestataires de soins de santé disent faire face à un 
patient hypothétique et ce qu’ils font réellement en 

présence d’un patient.55 Dans une étude, les 
prestataires étaient quatre fois plus susceptibles de 
commander le traitement correct contre la 
tuberculose dans une vignette clinique qu’avec un 
patient réel.56 Cela a été appelé le « fossé entre 
formation et application ». Dans certains cas, ce 
fossé est tellement important que des prestataires 
sans formation médicale formelle peuvent fournir 
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ALERTE DE PLAIDOYER
Veiller à ce que les agents de santé soient correctement 
formés et bénéficient d’une supervision formative pour 
améliorer la qualité des soins 

Les données de l’ORCT-AO montrent que plus d’un tiers des personnes 
considèrent que la qualité globale des services fournis est inférieure ou égale à 3 
sur 5. La qualité des soins est moins bonne pour les populations clés et 
vulnérables, en particulier les HSH et les jeunes femmes. Les ministères de la 
Santé doivent investir dans une formation supplémentaire afin que les personnels 

de santé puissent fournir de manière compétente des services sensibles au genre, adaptés aux 
populations clés et aux jeunes. Ils doivent également améliorer les séances de supervision 
formative et de résolution de problèmes en groupe pour s’assurer que les agents de santé 
fournissent des services conformes à leur formation. L’OOAS doit mener des recherches pour 
déterminer l’étendue du « fossé entre formation et application » en Afrique de l’Ouest. 

GAMBIE 
GAMNASS, l’organisation accueillant l’OCT national en Gambie, a utilisé les données de l’OCT pour 
mettre en lumière les besoins d’amélioration de la qualité dans les établissements. Le dernier rapport 
trimestriel de l’OCT, pour la période allant de janvier à mars 2019, a été partagé avec les centres de 
TAR du pays, le laboratoire national de santé publique, le Secrétariat national de lutte contre le sida, le 
ministère de la Santé, le système des Nations Unies en Gambie et les autorités locales. Le GAMNASS 
a également présenté le rapport à la Commission spéciale de la santé de l’Assemblée nationale, dans 
les locaux de l’Assemblée nationale. Ce plaidoyer de haut niveau axé sur les données mené par le 
GAMNASS a donné lieu à deux engagements spécifiques de la part du Comité spécial de la santé de 
l’Assemblée nationale. Premièrement, le Comité a promis de faire participer le ministère de la Santé et 
le Secrétariat national de lutte contre le sida aux plans d’amélioration des performances des 
établissements de santé. Deuxièmement, le Comité a promis d’impliquer le ministère des Finances 
pour l’allocation budgétaire supplémentaire nécessaire à la riposte au VIH.
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des soins de meilleure qualité que des médecins 
entièrement formés.57 Il a été démontré que 
l’amélioration de la supervision formative et de la 
résolution de problèmes en groupe aidait à 
combler ce fossé.58,89 

Comme mentionné précédemment, parmi les 321 
entretiens et groupes de discussion menés, 30 % 
des personnes/groupes ont déclaré que les effets 
indésirables insupportables étaient l’une des 
principales raisons de non-recours au TAR. Ce 

problème d’accès au traitement est lié à la qualité 
des soins, si de nouveaux schémas thérapeutiques 
sont disponibles, pouvant atténuer les effets 
indésirables et aider les patients à rester sous 
traitement. 

Le dolutégravir (DTG), un inhibiteur de l’intégrase 
du VIH, pourrait contribuer à accroître 
l’acceptabilité du traitement antirétroviral de 
première ligne. Ce médicament a moins d’effets 
secondaires et une barrière génétique à la 
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résistance plus élevée que l’éfavirenz (EFV). Il peut 
même réduire la prévalence avancée de l’infection 
à VIH en réduisant les taux d’abandon et d’échec 
du traitement. Les dernières directives de l’OMS 
(publiées en août 2018) indiquent que le DTG est le 
traitement antiviral de première ligne privilégié 
pour le traitement du VIH/sida chez l’adulte et 
l’adolescent. Cependant, peu de pays ont adopté 

le déploiement complet du DTG, et sa sécurité 
chez les femmes enceintes suscite des 
inquiétudes.60 À la mi-2018, cinq pays de 
l’ORCT-AO (Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée 
et Mali) incluent ou prévoient d’inclure des schémas 
thérapeutiques contenant du DTG dans leurs 
protocoles nationaux.61

ALERTE DE PLAIDOYER
Assurer la disponibilité de schémas thérapeutiques 
nouveaux et privilégiés, y compris le dolutégravir (DTG)

Les données de l’ORCT-AO montrent que les effets secondaires indésirables sont 
une raison importante du non-recours au TAR, cités par près du tiers des personnes 
consultées. Le dolutégravir, le traitement de première ligne maintenant recommandé 
par l’OMS, a moins d’effets secondaires et une barrière génétique à la résistance 
plus élevée. JURTA doit rechercher des opportunités d’approvisionnement groupées 
dans la région pour permettre aux pays de passer au DTG en tant que traitement de 

première ligne (et éventuellement de deuxième ligne pour les personnes traitées à l’éfavirenz). 
L’OOAS doit publier des consignes de sécurité pour les femmes vivant avec le VIH en âge de 
procréer, qui ne compromettent pas leurs droits reproductifs. 

MALI 
RMAP +, l’hôte de l’OCT national au Mali, a utilisé les données de l’OCT pour améliorer la 
qualité des soins dans les établissements de santé en améliorant la qualité des données et le 
suivi individuel des patients. Lors d’une récente visite de suivi effectuée par l’OCT à l’Hôpital 
universitaire Gabriel Touré à Bamako, RMAP + a attiré l’attention des directeurs de 
l’établissement sur les problèmes de saisie des données. Les résultats du test de charge virale 
étaient transférés des registres des patients vers les bases de données centrales de charge 
virale, regroupés par groupes et par date. En utilisant l’analyse des données de l’OCT, RMAP + 
a souligné qu’il était préférable d’enregistrer ces données individuellement, par patient.

La réaction du centre de santé après le plaidoyer du RMAP+ a été rapide ; sans attendre le mémo de 
l’hôpital, le personnel infirmier a commencé à rapporter systématiquement les dates des résultats de 
charge virale par patient. Compte tenu de cette réussite à Gabriel Touré, RMAP+ entend cibler l’Unité 
sectorielle de lutte contre le sida du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et la Société 
malienne des sciences appliquées pour élaborer une note de service à envoyer à tous les sites au 
Mali, précisant la manière dont les données de charge virale doivent être saisies et analysées. H
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Le test VIH nécessite un paiement 
et je ne peux pas me le permettre

Conseiller psychosocial, Mali

Le test de charge virale coûte 2,00 SGH, 
ce que je ne peux pas payer » 

Membre du groupe de soutien Brother-hood, Ghana 

Les déplacements les empêchent 
d’accéder au TAR. Ils ne peu-
vent pas se payer le transport ce 
mois-ci.

Conseiller VIH, Sierra Leone

Cela coûte très cher si vous voulez con-
naître les informations sur votre charge 
virale. Le médecin dit «bientôt il y a une 
défaillance ou un manque de réactif» 
[pour justifier le paiement]

Point focal des sages-femmes, Mali 

SCHÉMA 19. Proportion of people who cited payment or considerable out-of-pocket expenditure as 
a reason for not accessing services along the cascade (n=334 interviews/focus group discussions)

SERVICES DE TEST  
DE CHARGE VIRALE

3 %

ARVSVIRAL LOAD TEST SUPPLIES

5 %

TRAITEMENT  
ANTIRÉTROVIRAL

2 %

SERVICES DE DÉPISTAGE 
DU VIH

 Caractère abordable 
Malgré des dépenses de santé élevées à la charge 
des patients en Afrique de l’Ouest, le caractère 
abordable des services n’est pas cité comme un 
obstacle majeur à l’accès aux établissements de 
santé surveillés par l’ORCT-AO. Il s’agit là d’une 
constatation déconcertante, que l’ORCT-OA 
explorera davantage lors des groupes de discussion 
organisés au cours de la deuxième année de la 
collecte de données. 

Entre juin 2017 et juillet 2018, lors de 334 
entretiens et discussions de groupe, seuls 2 % ont 
mentionné le paiement comme un obstacle à 
l’accès aux services de dépistage du VIH, 5 % à 
peine pour le TAR et 3 % à peine pour les services 
de tests de charge virale (Schéma 19). 
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Le coût des services n’est qu’un élément du 
caractère abordable des services. Un grand nombre 
d’informateurs clés et de participants aux groupes 
de discussion qui ont mentionné la distance comme 
obstacle à l’accès ont déclaré que cela était lié au 
coût du transport.

Les données de l’ORCT-AO ne mettent pas en 
évidence les difficultés financières comme raison 
majeure des ruptures de stock d’ARV dans les 
établissements de santé suivis. En effet, à peine 2 % 
des 296 répondants ont déclaré que la dépendance 
des bailleurs de fonds était la raison des ruptures 
de stock. Ceci est contraire à d’autres études, qui 
ont montré que l’imprévisibilité des décaissements 
de fonds et la fréquence du suivi de la performance 
des subventions effectué par le Fonds mondial 
entraînaient des risques intrinsèques de rupture de 
stock en Afrique.62

Pour les services de test de charge virale, la 
disponibilité des ressources apparaît comme une 
contrainte plus importante. Les données de 
l’ORCT-AO montrent que moins de 5 % des sites 
suivis par l’ORCT-AO (5/103) disposent de 
machines de test de la charge virale fonctionnelles. 
Sur 305 entretiens avec des informateurs clés et 
groupes de discussion, 27 % des personnes/
groupes ont déclaré que l’inexistence ou le manque 
de machines fonctionnelles de dépistage de la 
charge virale expliquait le non-recours aux services 

de test de charge virale. Les experts du conseil 
consultatif régional de l’ORCT-AO suggèrent que le 
manque de financement pour les machines de 
dépistage de la charge virale, leur maintenance, les 
réactifs de laboratoire et autres fournitures en est la 
cause principale. 

Dans les zones reculées où la prévalence du VIH est 
faible et les systèmes de santé font défaut, 
différents modèles peuvent être nécessaires pour 
élargir l’accès aux tests de charge virale de manière 
rentable et efficace. Les plates-formes polyvalentes 
ouvertes (Open Polyvalent Platforms - OPP) sont un 
système de laboratoire ouvert innovant pouvant 
être utilisé pour effectuer les tests de charge virale 
du VIH, ainsi que de nombreux autres tests 
moléculaires, notamment ceux destinés au 
diagnostic de la tuberculose et de l’hépatite virale. 
Pour les techniciens de laboratoire qualifiés, le 
système est flexible, facile à utiliser et à entretenir. 
Les pays investissent de plus en plus dans la 
technologie OPP pour élargir l’accès aux tests de 
charge virale, notamment grâce à leurs subventions 
du Fonds mondial.63

En outre, des preuves suggèrent que les 
échantillons de sang séché peuvent être utilisés en 
remplacement du plasma pour améliorer l’accès à 
la surveillance de la charge virale du VIH dans les 
zones isolées ou rurales.64 Cette innovation devrait 
être étendue en Afrique de l’Ouest. 

ALERTE DE PLAIDOYER
Augmenter le financement pour assurer la disponibilité 
d’appareils de détection de la charge virale et de 
fournitures de laboratoire adéquates

Les données de l’ORCT-AO montrent que 5 machines de charge virale seulement 
desservent plus de 100 établissements de santé dans les 11 pays cibles et que 
20 % seulement des PVVIH de l’échantillon de l’ORCT-AO ont subi un test de 

charge virale au cours des six derniers mois. Près d’un tiers des personnes interrogées ont 
déclaré que l’inexistence ou le manque d’appareils fonctionnels de détection de la charge 
virale constituait la principale raison pour laquelle elles n’avaient pas accès aux services de test 
de charge virale, les experts invoquant un manque de ressources. Les instances de coordination 
nationales (CCM) doivent envisager d’inclure des plates-formes polyvalentes ouvertes (OPP) 
dans leurs propositions du Fonds mondial, afin de décentraliser l’accès aux services de 
dépistage de la charge virale. Les ministères de la Santé devraient mettre en œuvre de 
nouvelles innovations telles que les prélèvements de sang séché afin d’accroître l’accès au suivi 
de la charge virale dans les régions isolées. 
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 Pertinence 
La dernière dimension - la pertinence - examine la 
mesure dans laquelle les services de santé fournis 
sont ciblés et adaptés aux populations clés et 
vulnérables les plus nécessiteuses. 

Avec des données sur 15 442 jeunes et 9 357 HSH, 
professionnels du sexe et CDI, la base de données 
de l’ORCT-AO est l’une des plus grandes sources 
d’informations sur l’accès de ces groupes aux 
services dans la région. Malgré l’engagement pris 
par les pays dans la Déclaration de Dakar de « 
renforcer les connaissances stratégiques ou les 
informations nécessaires pour planifier les 
interventions auprès des populations clés et 
surveiller les progrès accomplis dans la réalisation 

des objectifs », à peine 38 sur 103 (37 %) des 
établissements surveillés par l’ORCT-AO fournissent 
des données pour au moins une population clé. 
Sans données adéquates sur les populations les 
plus touchées par l’épidémie de VIH, il ne sera pas 
possible pour les pays de surveiller efficacement les 
progrès accomplis par rapport aux cibles 90-90-90. 

Avec les données fournies par les établissements 
de santé, les principales lacunes de la cascade sont 
mises en évidence pour les populations clés, 
notamment en ce qui concerne la mise en relation 
avec la prise en charge et le traitement pour les 
personnes séropositives (Schéma 20). 

ALERTE DE PLAIDOYER
Tenir les pays responsables de l’engagement pris dans la 
Déclaration de Dakar de renforcer les connaissances et 
les informations stratégiques sur les populations clés

Les données de l’ORCT-AO montrent que seulement 38 des 103 (37 %) 
établissements surveillés fournissent des données pour au moins une population 
clé. La Déclaration de Dakar engage les pays à renforcer leurs connaissances et 
informations stratégiques sur les populations clés. Comme prévu dans la 

Déclaration, la CEDEAO doit veiller à ce que le groupe de travail thématique régional sur les 
populations clés soit opérationnel et fonctionnel. L’OOAS doit soutenir la mise en œuvre des 
engagements et fournir un appui technique aux initiatives nationales et régionales en faveur de 
ces populations. 

16 % de toutes les personnes dépistées 
séropositives dans les établissements de l’ORCT-AO 
entre avril et juin 2018 étaient des HSH, des 
professionnels du sexe, des CDI et des jeunes de 15 
à 24 ans. Pourtant, en juin 2018, ces groupes ne 
représentaient que 7 % des PVVIH sous TAR dans les 
mêmes établissements. Ces données mettent en 
évidence un obstacle disproportionné concernant 
l’accès au traitement pour les populations clés et 

vulnérables vivant avec le VIH. L’orientation vers les 
services de prise en charge peut être 
particulièrement difficile pour les populations clés et 
vulnérables pour une multitude de raisons. 

Les sous-analyses des données qualitatives de 
l’ORCT-AO montrent que les raisons invoquées par 
les populations clés et vulnérables expliquant le 
non-recours au TAR sont différentes de celles 
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SCHÉMA 20. Populations clés et vulnérables atteintes le long de la cascade, proportionnellement à 
toutes les personnes atteintes dans les établissements de santé de l›ORCT-AO (Avril-Juin 2018)65
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ALERTE DE PLAIDOYER
Renforcer la relation entre les services de prise en charge 
et de traitement et la rétention dans ces services, en 
particulier pour les populations clés et vulnérables

Les données de l’ORCT-AO montrent qu’un quart des personnes dépistées 
séropositives dans les établissements de l’ORCT-AO sont des populations clés et 
vulnérables, mais ces groupes représentent moins d’une PVVIH sur dix sous 
traitement antirétroviral. L’évaluation du Plan de rattrapage de l’ONUSIDA pour 

l’Afrique de l’Ouest et centrale et doit inclure des données ventilées par âge et par population et 
des recommandations de politique générale visant à accroître l’initiation du traitement chez les 
populations clés et les jeunes. Les réseaux de populations clés et les organisations de jeunes 
doivent fournir une orientation par les pairs aux personnes dont le test de dépistage du VIH est 
positif et qui ont besoin d’être soutenues pour accéder aux établissements de santé pour 
l’initiation du traitement.

invoquées par la population générale (Schéma 12). 
Parmi les 13 groupes de discussion avec des jeunes, 
les questions de confidentialité et de respect de la vie 
privée sont apparues comme l’une des principales 
raisons de ne pas avoir recours au TAR. Parmi les 19 
groupes de discussion organisés avec les HSH, les 
professionnels du sexe et les CDI, la peur de la 

stigmatisation et de la discrimination est apparue 
comme l’une des principales raisons. 

Il faut s’attaquer à ces obstacles liés aux droits humains 
pour améliorer l’initiation du TAR chez les populations 
clés et vulnérables. La Déclaration de Dakar comprend 
d’importants engagements à investir dans des 
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ALERTE DE PLAIDOYER
Inclure des objectifs de promotion et de protection des 
droits humains des PVVIH et des populations clés dans les 
plans stratégiques chiffrés de lutte contre le VIH

Les données de l’ORCT-AO montrent que les populations clés et vulnérables se 
heurtent à des obstacles distincts en matière d’initiation du traitement liés aux 
droits humains, notamment la peur de la stigmatisation et de la discrimination, 
ainsi que des préoccupations concernant la confidentialité et la vie privée. La 

CEDEAO doit finaliser un nouveau Plan stratégique régional sur le VIH et le sida pour la 
période 2017-2022 et veiller à ce que le respect des droits humains des PVVIH et des 
populations clés soit un objectif stratégique clé. La CEDEAO doit également appliquer la 
Déclaration de Dakar en veillant à ce que les pays respectent leurs engagements d’investir 
dans les programmes de réduction de la stigmatisation, notamment en formant les prestataires 
de soins de santé, les régulateurs et les gestionnaires, et en organisant des réunions 
d’information et de dialogue entre bénéficiaires et prestataires. 
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SCHÉMA 21. Les jeunes atteints le long de la cascade, par sexe (Mars-Juin 2018) 

programmes de réduction de la stigmatisation, 
notamment la formation de prestataires de soins de 
santé, de régulateurs et de gestionnaires, ainsi que 
l’organisation de réunions d’information et de 

dialogue entre bénéficiaires et prestataires. 

L’analyse de l’accès aux services le long de la 
cascade pour les jeunes de 15 à 24 ans, ventilée 
par sexe (Schéma 21), révèle d’autres inégalités. 
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À chaque étape de la cascade, les jeunes hommes 
se heurtent à des obstacles disproportionnés. Dans 
les établissements de santé surveillés, les jeunes 
femmes ont environ deux fois plus de chances 
d›avoir accès aux services que les jeunes hommes. 
Cela peut indiquer que les services fournis ne sont 
pas adaptés aux jeunes hommes. Les 
établissements de santé peuvent s›adresser 
principalement aux femmes enceintes, ou il peut ne 
pas y avoir beaucoup prestataires de services 
masculins pour mettre les jeunes hommes à l›aise. 

Les nouvelles technologies de prévention telles 
que la PrEP, qui visent principalement les 

populations clés et vulnérables, semblent 
nettement sous-utilisées dans la région. Un seul 
établissement de santé (au Togo) signale 
l’utilisation de la PrEP, atteignant 99 HSH en juin 
2018. L’enregistrement de la PrEP générique est 
prévu en Côte d›Ivoire et en attente au Sénégal, 
tandis que des projets de démonstration sont en 
cours au Bénin, en Côte d›Ivoire, au Mali et au 
Togo.47 Le déploiement de la PrEP auprès des 
populations clés et vulnérables améliorera la 
pertinence des services fournis à ces groupes. 

ALERTE DE PLAIDOYER
Veiller à ce que les services de santé soient sensibles aux 
question de genre afin d’éliminer les obstacles liés au 
genre et d’accroître l’accès des jeunes hommes de 15 à 
24 ans 

Les données de l’ORCT-AO montrent qu’il existe des obstacles à l’accès liés au 
genre, les jeunes hommes étant environ deux fois moins susceptibles d’accéder 

aux services liés au VIH le long de la cascade que les jeunes femmes. Les ministères de la Santé 
doivent veiller à ce que les agents de santé soient formés et soutenus de manière adéquate pour 
fournir des services sensibles au genre, en particulier pour les jeunes hommes. La CEDEAO et 
l’OOAS doivent revoir et mettre à jour la Déclaration de Dakar, qui est actuellement totalement 
silencieuse en ce qui concerne les considérations de genre. 

GHANA 
NAP +, l’hôte de l’OCT au Ghana, ainsi que les membres du groupe consultatif communautaire 
(GCC), ont utilisé les données et l’analyse de l’OCT pour aider à combattre la stigmatisation et la 
discrimination liées au VIH dans la communauté. En utilisant les rapports de l’OCT comme levier et en 
utilisant la nature multipartite de la GCC comme point d’entrée, NAP + et certains membres du GCC 
ont rendu visite à des imams, des groupes de femmes et des chefs à Tamale. Au cours de ces visites, 
les membres de NAP + et du GCC ont présenté leurs données et analyses sur la pertinence des 
services. Cela a permis d’ouvrir un dialogue avec les chefs de la communauté sur les moyens de 
réduire les obstacles liés aux droits humains et à l’égalité des genres en matière d’accès aux services 
liés au VIH et à d’autres services de santé, en particulier pour les populations clés et les jeunes. 
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ACTION FONDÉE SUR DES DONNÉES 
PROBANTES 
Plan de plaidoyer de l’ITPC 

Du 23 au 24 octobre 2018, le Conseil consultatif 
régional de l’ORCT-AO s’est réuni en Côte d’Ivoire 
pour examiner ces données et orienter de manière 
décisive les priorités en matière de plaidoyer pour 
2019. Le Conseil consultatif a élaboré un plan de 
plaidoyer prioritaire basé sur les données, avec les 
trois messages de plaidoyer les plus importants 
pour chacune des cibles 90-90-90 (Tableau 7). Bien 
que ces messages de plaidoyer aient été présentés 
tout au long de ce document, avec des alertes de 

plaidoyer supplémentaires, les messages 
prioritaires sont résumés ci-dessous. 

Le plan de plaidoyer se veut un document évolutif, 
qui sera mis à jour et affiné de manière continue 
tout au long de 2019. Un plan plus détaillé est 
actuellement en cours d’élaboration, avec des 
jalons, des échéances, des rôles et des 
responsabilités, ainsi que des indicateurs 
permettant de mesurer les progrès effectués. 

TABLEAU 7. Plan récapitulatif de plaidoyer de l’ITPC 

PRIORITÉ DE PLAIDOYER PRINCIPAUX MESSAGES 

D’ici 2020, 90 % des personnes vivant avec le VIH connaîtront leur statut

Élargir la disponibilité des 
options de dépistage du VIH 
hors établissements, y 
compris les SDV dirigés par et 
basés dans les communautés

n L’OOAS doit élaborer des directives sur la manière de cibler et de personnaliser les SDV à 
base communautaire pour les populations à haut risque, et de les intégrer au dépistage de 
la tuberculose afin d’identifier les personnes disparues atteintes de tuberculose. 

n Les ministères de la Santé doivent mettre à jour leurs directives en matière de dépistage du 
VIH pour accorder la priorité aux SDV communautaires ciblés, en particulier ceux qui sont 
dirigés par des organisations communautaires, des jeunes et des réseaux de populations clés. 

n Les communautés doivent faire pression pour que l’autodiagnostic du VIH soit facilement 
disponible, en fonction des résultats anticipés de recherche issus des projets pilotes multi-
pays en cours. 

Intensifier les campagnes de 
communication et de 
sensibilisation sur le VIH pour 
augmenter la demande de 
SDV

n L’équipe d’appui régional de l’ONUSIDA doit convoquer une réunion régionale des 
principales parties prenantes afin d’élaborer une stratégie pour surmonter cet obstacle 
relatif aux SDV dans la cascade de soins. Sur la base des résultats, l’équipe régionale de 
l’ONUSIDA doit mettre en œuvre une campagne régionale, avec un langage commun et 
des messages uniformisés. 

n L’OOAS doit financer les ministères de la Santé et les conseils nationaux de lutte contre le 
sida pour lancer des campagnes nationales de SDV, ciblant particulièrement les populations 
clés et vulnérables. 

Inclure des objectifs de 
promotion et de protection 
des droits humains des PVVIH 
et des populations clés dans 
les plans stratégiques chiffrés 
de lutte contre le VIH 

n La CEDEAO doit finaliser un nouveau Plan stratégique régional sur le VIH et le sida pour la 
période 2017-2022 et veiller à ce que le respect des droits humains des PVVIH et des 
populations clés soit un objectif stratégique clé. 

n La CEDEAO doit appliquer la Déclaration de Dakar, en veillant à ce que les pays renforcent 
leurs connaissances ou informations stratégiques pour planifier des interventions en faveur 
des populations clés et suivre leurs progrès.
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PRIORITÉ DE PLAIDOYER PRINCIPAUX MESSAGES 

D’ici 2020, 90 % des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut recevront un TAR continu

Améliorer la communication 
tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement pour 
éviter les ruptures de stock 
d’antirétroviraux 

n L’équipe régionale conjointe des Nations Unies sur le sida (JURTA) doit normaliser les outils 
de gestion des stocks pour la région. 

n Les ministères de la Santé doivent travailler avec les établissements de santé, les dépôts 
centraux de médicaments et les communautés pour identifier les obstacles à la 
communication entre les acteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

n Les pays doivent concevoir et mettre en œuvre des cadres de communication multipartites 
pour améliorer la quantification, les commandes et les livraisons de médicaments tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement. 

Renforcer la relation entre les 
services de prise en charge et 
de traitement et la rétention 
dans ces services, en 
particulier pour les 
populations clés et 
vulnérables

n L’évaluation du Plan de rattrapage de l’ONUSIDA pour l’Afrique de l’Ouest et centrale et 
doit inclure des données ventilées par âge et par population et des recommandations de 
politique générale visant à accroître l’initiation du traitement chez les populations clés et 
les jeunes. 

n Les réseaux de populations clés et les organisations de jeunes doivent fournir une 
orientation par les pairs aux personnes dont le test de dépistage du VIH est positif et qui 
ont besoin d’être soutenues pour accéder aux établissements de santé pour l’initiation du 
traitement.

Renforcer les systèmes et les 
réponses communautaires 
pour soutenir le déploiement 
de la prestation de services 
différenciée

n L’OOAS doit publier des directives régionales normatives sur la prestation de services 
différenciée, y compris des informations standardisées sur les renouvellements de traitement 
plus longs pour les patients stables et les options de TAR basé dans la communauté. 

n L’équipe d’appui régionale de l’ONUSIDA doit réunir les principales parties prenantes afin 
de convenir d’un message cohérent et adapté aux communautés sur « indétectable = non 
transmissible » (U=U) dans le contexte d’une prestation de services différenciée.

n Les ministères de la Santé doivent veiller à ce que les établissements respectent les 
politiques nationales en matière de prestation de services différenciée. 

D’ici 2020, 90 % de toutes les personnes recevant un traitement antirétroviral auront une charge virale indétectable

Augmenter le financement 
pour assurer la disponibilité 
d’appareils de détection de la 
charge virale et de 
fournitures de laboratoire 
adéquates 

n AIDS Watch Africa doit tenir les pays responsables de leurs engagements en matière de 
dépenses santé dans le cadre de la Déclaration d’Abuja, en s’assurant que les ministères 
des Finances fournissent aux ministères de la Santé un budget adéquat pour les appareils 
de détection de la charge virale, les réactifs de laboratoire et les plans de maintenance.

n Les instances de coordination nationale (CCM) doivent inclure des appareils de détection 
de la charge virale supplémentaires, y compris la technologie OPP, dans leurs propositions 
au Fonds mondial pour le cycle de financement 2020-2022.

Améliorer les connaissances 
des PVVIH et des agents de 
santé afin d’accroître la 
demande de services de test 
de charge virale de haute 
qualité

n Les personnes vivant avec le VIH doivent avoir accès aux dernières connaissances en matière 
de santé et de traitement, y compris une connaissance des directives relatives au test de 
charge virale, indiquant quand et à quelle fréquence elles sont en droit de le recevoir. 

n Les centres de santé doivent former leur personnel à la surveillance de la charge virale et 
assurer leur accompagnement pour s’assurer que les prestataires effectuent des tests de 
charge virale au bon moment. 

Assurer un suivi efficace du 
traitement grâce à des délais 
acceptables pour l’obtention 
des résultats des tests de 
charge virale

n L’OOAS doit soutenir les pays, tant sur le plan financier que technique, à mener des 
enquêtes sur la pharmacorésistance du VIH et à collecter et analyser des indicateurs 
d’alerte précoce. 

n Les laboratoires doivent regrouper et rationaliser les échantillons, en renvoyant rapidement 
les résultats aux établissements. 

n Les fournisseurs de soins de santé doivent informer le client du résultat du test dès qu’ils le 
reçoivent du laboratoire. 
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MAINTENIR LA SURVEILLANCE 
COMMUNAUTAIRE
Perspectives d’avenir 

Depuis son lancement en février 2017, l’ORCT-AO a 
fait des progrès remarquables. Onze OCT 
nationaux ont été mis en place, formés et soutenus 
pour collecter et valider régulièrement des données 
quantitatives et qualitatives provenant de 103 
établissements de santé. L’ORCT-AO a synthétisé et 
analysé des données sur une année entière, 
mettant en évidence les problèmes les plus 
pressants dans la région et faisant progresser le 
programme de plaidoyer.

Tout cela n’est possible qu’avec des systèmes 
communautaires forts - y compris des réseaux de 
PVVIH - pour collecter, suivre, analyser et 
communiquer les données en vue d’un plaidoyer et 

d’une action ciblés. Il est essentiel de favoriser et 
de maintenir les relations entre les réseaux de 
PVVIH, les établissements de santé et les décideurs 
nationaux et régionaux. Ces relations garantissent 
la responsabilité vis-à-vis des engagements en 
matière d’accès au traitement et contribuent à 
renforcer les liens entre les services fournis par les 
établissements et l’amélioration de la demande et 
de l’accès de la communauté. 

Pour atteindre les cibles 90-90-90, une surveillance 
continue par la communauté est essentielle. 
Maintenir les investissements dans l’action 
communautaire est impératif. Sans transparence 
continue, il ne peut y avoir de responsabilité. 

ALERTE DE PLAIDOYER
Maintenir les investissements dans l’ORCT-AO pour 
continuer à surveiller l’essentiel et tenir les 
gouvernements responsables des engagements pris en 
matière d’accès au traitement 

L’utilité de l’ORCT-AO pour recueillir, suivre, analyser et restituer des données sur 
l’accès au traitement dans la région est évidente. Les données présentées dans ce 
document n’existeraient pas sans l’ORCT-AO et le programme de plaidoyer serait 

moins clair. Atteindre les objectifs 90-90-90 serait moins probable. Les partenaires financiers 
doivent continuer à investir dans l’ORCT-AO en tant que mécanisme de responsabilisation 
essentiel pour améliorer l’accès au traitement dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Les 
gouvernements et les établissements de santé doivent continuer à collaborer avec les réseaux 
nationaux de PVVIH, en partageant leurs données pour faire avancer un objectif commun. 

À l’avenir, l›ORCT-AO a le potentiel d’accroître et 
de renforcer son impact, avec des partenariats 
judicieux et des niveaux d’investissement suffisants. 
Basée sur les réussites démontrées de l’ORCT-AO, 
cette section offre quelques possibilités 
stratégiques futures pour des systèmes 
communautaires encore plus puissants en Afrique 
de l’Ouest. 

n Aller au-delà des établissements de santé. À 
l’heure actuelle, l’ORCT-AO recueille et analyse 
les données sur des personnes ayant déjà accès 
aux services fournis par les établissements de 
santé. Ce biais de sélection peut sous-estimer de 
manière significative les obstacles à l’accès dans 
la région. Il serait avantageux pour l’ORCT-AO 
de collecter des données communautaires 
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complémentaires auprès de personnes n’ayant 
pas (encore) eu recours aux soins. Cela 
permettrait de mieux comprendre les raisons du 
non-recours aux services ou de la non-rétention 
dans le circuit des soins. Les personnes 
pourraient être échantillonnées à travers les 
réseaux de PVVIH ou à travers les réseaux de 
populations clés. Cette approche renforcerait 
également la capacité de l’ORCT-AO d’évaluer la 
demande de services de prévention et les 
obstacles entravant l’accès à ces services. 

n Comprendre le contexte rural. L’ORCT-AO 
concentre actuellement ses efforts sur la collecte 
de données auprès des établissements de santé 
situés dans des zones urbaines à forte densité. 
Sur les 103 établissements surveillés, seuls 9 se 
trouvent en dehors des capitales (3 à Sabi, en 
Gambie ; 6 à Zwedru, au Libéria). Bien que cela 
soit important pour que l’ORCT-AO ait un 
nombre significatif de PVVIH dans son 
échantillon et pour que la collecte de données 
soit plus efficace, cela signifie que l’ORCT-AO ne 
tient pas compte de la réalité de la prestation 
des services de santé dans les zones rurales qui 
ont moins de moyens. L’accès aux services et la 
qualité des services sont probablement 
surestimés dans l’échantillon de l’ORCT-AO par 
rapport au contexte rural. L’élargissement de 
l’échantillon d’établissements de santé pour 
inclure davantage de sites non urbains 
permettrait une analyse comparative de l’accès 
et de la qualité des services urbains par rapport 
au contexte rural. 

n Analyse de données en temps réel. La réalité 
du contexte ouest-africain est que des systèmes 
de dossiers de patients sur papier sont utilisés 
dans la majorité des établissements de santé. 
L’ORCT-AO transcrit ces données dans un 
système électronique. Cela prend du temps et 
accroît la probabilité d’erreurs de saisie de 
données. Si l’ORCT-AO était équipé de 
dispositifs électroniques de capture de données 
portables (tablettes ou smartphones), les OCT 
seraient en mesure de générer une analyse de 
données en temps réel. Cela renforcerait leur 
propre analyse, mais améliorerait également la 
capacité des OCT à fournir régulièrement et 
rapidement des informations aux communautés 
de PVVIH ainsi qu’aux établissements suivis. 
L’observatoire de traitement de ITPC au 

Zimbabwe utilise ce modèle, en capturant les 
données sur des tablettes, en les téléchargeant 
dans une base de données centralisée, et en 
effectuant des analyses et des communications 
en temps réel. 

n Créer une demande de services. Les données 
collectées par l’ORCT-AO sont utiles pour 
responsabiliser les établissements et améliorer la 
prestation des services. Elles peuvent aussi être 
utilisées de manière significative pour renseigner 
les efforts de création de la demande menés par 
la société civile et les organisations 
communautaires, ainsi que les réseaux de PVVIH 
et de populations clés. Il est soutenu que 
l’élément manquant dans ce cadre - la prise de 
conscience - devait être appliqué pour concevoir, 
mettre en œuvre et évaluer des services de soins 
de santé et l’accès aux services de manière 
générale. Les données de l’ORCT-AO montrent 
que la création d’une demande de services de 
dépistage du VIH et de charge virale constitue 
une lacune critique dans la cascade 90-90-90. Le 
modèle réussi de création de la demande mené 
par l’ITPC peut être utilisé pour élargir le recours 
aux services dans la région en améliorant 
l’éducation sur la santé et le traitement, les 
directives relatives à la charge virale, U = U, la 
prestation de services différenciée et les droits 
des patients. 

n Intégrer la tuberculose. Suite à la Déclaration 
politique des Nations Unies sur la tuberculose de 
2018, il est essentiel de renforcer la surveillance 
communautaire pour identifier les personnes 
disparues atteintes de TB, en intégrant davantage 
les efforts de lutte contre la TB dans tous les 
services de santé pertinents et en améliorant 
l’accès à ces services. L’ORCT-AO est bien placé 
pour contribuer au cadre de responsabilisation de 
la Déclaration, avec la possibilité d’ajouter des 
indicateurs supplémentaires à ses outils de 
collecte de données et de suivre l’utilisation et la 
qualité des services contre la TB. Les personnes 
impliquées dans la mise en œuvre et le suivi de la 
Déclaration devraient considérer l’ORCT-AO 
comme une ressource vitale pour la 
responsabilisation. 

n La mise en œuvre par les partenariats. Le 
projet de mise en œuvre par les partenariats 
(Implementation through Partnership - ITP) du 
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Fonds mondial (incluant des partenaires clés tels 
que l’OMS) permet à 20 pays ciblés d’éliminer les 
obstacles qui entravent l’absorption et l’utilisation 
des subventions. Cinq pays de l’ORCT-AO (Bénin, 
Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée et Mali) participent à 
cette initiative. Les données de l’ORCT-AO peuvent 
aider cette initiative en identifiant les principaux 
obstacles à la mise en œuvre et en proposant des 
solutions identifiées par la communauté pour 
améliorer l’utilisation des subventions et la 
réalisation des objectifs dans les cadres de 
performance des pays. Les partenariats avec 
l’équipe ITP du Fonds mondial et avec ces pays 
prioritaires constituent une opportunité stratégique 
pour l’ORCT-AO. 

n Recueillir et analyser des indicateurs (variables) 
d’alerte rapide pour la résistance aux 
médicaments contre le VIH. Les analyses émettent 
une alerte quant à la prévalence élevée (7,2 %) de la 
résistance aux médicaments avant le traitement en 
Afrique de l’Ouest et centrale. L’OMS recommande 
des enquêtes standardisées pour évaluer la situation, 
mais les fonds limités et le manque d’assistance 
technique disponible signifient qu’elles n’ont pas 
lieu. L’ORCT-AO peut jouer un rôle important dans la 
collecte et l’évaluation d’indicateurs d’alerte rapide 
variables, en l’absence d’enquêtes nationales 
complètes. Des partenariats avec l’OOAS, l’OMS et 
les gouvernements nationaux sont nécessaires pour 
que l’ORCT-AO remplisse cette fonction importante. 

n Évaluer l›impact de la surveillance 
communautaire sur l’amélioration de la 
prestation des services de santé. Alors que 
l’ORCT-AO continue de collecter et d’analyser des 
données, on s’attend à ce que l’initiative de 
surveillance communautaire ait un effet positif sur 
l’amélioration de la prestation des services de santé 
et la responsabilisation des gouvernements. Au fur 
et à mesure de la mise en œuvre du projet, il sera 
important d’évaluer l’impact de l’ORCT-AO en tant 
qu’initiative de surveillance communautaire. Une 
telle évaluation élargira la base factuelle soutenant 
le renforcement des systèmes et des réponses 
communautaires et montrera davantage aux 
gouvernements et aux autres décideurs nationaux 
et régionaux qu’une société civile forte est un 
partenaire précieux de la riposte au VIH. 

n Préparer 95-95-95. 2020 n’est pas la ligne 
d’arrivée. Nous ne devons pas ralentir à l’approche 
de l’échéance de la procédure accélérée, mais 
plutôt accélérer vers la prochaine série d’objectifs. 
Nous devrions déjà regarder vers 95-95-95 (d’ici 
2025), en plaidant pour que ces objectifs soient 
adoptés dans les plans stratégiques nationaux, 
budgétisés par les ministères des finances et 
surveillés par les communautés. L’ORCT-AO est 
bien placé pour faire avancer ce programme de 
plaidoyer dans la région. Avec des partenaires clés 
tels que l’ONUSIDA, l’ORCT-AO peut aider à lancer 
le processus de transition du plan de rattrapage 
pour réaliser les objectifs à l’horizon 2025. 

n Mesurer et améliorer la qualité de vie des PVVIH. 
L’atteinte des objectifs de traitement accélérés doit 
être réalisée dans le contexte de soins de qualité et 
d’une qualité de vie élevée pour les PVVIH. Ce 
document a attiré l’attention sur la qualité des soins 
en tant qu’obstacle majeur à l’efficacité du 
traitement dans la région. Mais la qualité de vie est 
importante même si une personne a accès au TAR et 
a une charge virale indétectable. Inclure les 
dimensions du bien-être et des droits sociaux, 
culturels et économiques au sens large est important 
pour aider les personnes à rester sous traitement à 
long terme et les aider à faire face aux problèmes 
émergents liés au « vieillissement séropositif ». 
L’ORCT-AO a le potentiel de mesurer et de plaider 
en faveur d’une amélioration de la qualité de vie des 
PVVIH, en préservant les gains réalisés à long terme 
- vers la fin du sida d’ici 2030. 
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