
Optimiser les services VIH pour les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes (HSH) au 
Zimbabwe : Modèles et stratégies PSD

20 octobre 2020

• Please ask questions to panelists in 
the Q&A box

• Veuillez poser vos questions aux 
panélistes dans la boîte à questions et 
réponses 



• Be sure you have selected the language of 
your choice using the “Interpretation” menu on 
the bottom of your screen. 

• Assurez-vous d’avoir sélectionné la langue de 
votre choix à l’aide du menu <<Interprétation>> 
en bas de votre écran Zoom. 
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• Résultats de l'enquête bio-comportementale de Genderqueer sur les hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes (HSH), les femmes transgenres au Zimbabwe
• Dr. Tiffany Harris, Directrice des Informations stratégiques, ICAP at Columbia 

• Optimiser la PSD pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 
(MSM) au Zimbabwe
• Humphrey Ndondo - Spécialiste technique Senior - Populations clés : Responsable du Comité 

d’assistance du comité technique : Conseil national du SIDA

• Discussion de groupe 
o Tendai Mbengeranwa - Conseil national du SIDA (NAC)
o Mojalifa Mokoele Ndlovu - Centre des droits sexuels (SRC)
o Deloune Matongo - GALZ, une Association de LGBTI au Zimbabwe
o Roy Dhlamini - Hands of Hope
o Terence Moyo - Membre de la communauté des hommes ayant des rapports sexuels avec des 

hommes (HSH)  et bénéficiaire PSD

Ordre du jour
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Objectifs du projet 

Évaluation formative
Objectif : Informer le développement de l’étude  
bio-comportementale ultérieure

Étude bio-comportementale
Objectif : Mesurer la prévalence des 
comportements à risque liés au VIH, au VIH et à 
la suppression de la charge virale du VIH chez 
les hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes (HSH) et les femmes transgenres  
les personnes genderqueer (GQ/FTG) ) à Harare 
et Bulawayo

Directives de l’étude biocomportementale pour les 
populations à risque du VIH
https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/biobehavioral-hiv-
survey/en/



Éléments du projet 

Évaluation formative (décembre 2018)
• Entretiens approfondis et discussions de groupe avec des hommes ayant des rapports 

sexuels avec des hommes (HSH) et les femmes transgenres (FTG), du personnel de santé et 
des animateurs

Étude biocomportementale (mars à juin 2019)
• Deux visites d’étude
• Questionnaire
• Dépistage VIH, hépatite B et syphilis quel que soit le signalement de statut
• Recherche actives des symptômes de la tuberculose
• la charge virale du VIH (CV ), les tests de CD4 et la récence pour ceux qui ont été testés 

séropositifs
• Orientation vers la PrEP et VIH ou autres soins, le cas échéant 



Critères d’admissibilité 

Né biologiquement  homme

Relations sexuelles anales ou 
orales avec un homme ces 
12 derniers mois

18 ans ou plus

Vit à Harare / Bulawayo depuis 
plus d’un mois

Parle anglais, shona ou 
ndebele

En mesure de fournir un 
consentement écrit

En possession d’un bon 
de recrutement valide  
(pour les participants 
candidats)



Recrutement pour l’étude biocomportementale

• Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) et les 
femmes transgenres (FTG) ont été recrutés en utilisant la méthode de 
l’échantillonnage fondé sur les répondants
• Méthode utilisée pour accéder aux populations « difficiles d’accès » et 

marginalisées
• La méthode de l’échantillonnage fondé sur les répondants commence par la 

sélection délibérée de « graines » qui sont des membres bien connectés / 
respectés de la population cible

• 8 à 10 graines (par ville) ont été invitées à recruter 3 autres hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes (HSH) et des femmes transgenres 
(FTG) dans leur cercle social, qui à leur tour ont été recrutés (si éligible et 
ayant donné leur consentement) et invités à recruter 3 autres hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes (HSH) et femmes transgenres (FTG)

• L’objectif est que l’échantillon final soit indépendant des « graines » et 
reflète la population 



Population de l’étude

• 1194 HSH et 344 FTG/GQ
au total

• >98 % ont consenti au dépistage 
des biomarqueurs

• La plupart des participants
• Étaient jeunes
• Avaient terminé leurs études 

secondaires ou supérieures
• Étaient célibataires et n’avaient jamais 

été mariés

• Les participants MSM étaient plus 
susceptibles que FTG/GQ de

• s’identifier comme bisexuel (vs 
gay/homosexuel)

• Avoir des partenaires féminins dans 
leur vie et ces six derniers mois

Harare 
(n=718)

60 % HSH
(n=431)

40 % FTG/GQ
(n=287)

Bulawayo 
(n=820)

93 % HSH
(n=763)

7 % FTG/GQ
(n=57)
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Résultats 90-90-90 parmi les HSH et les FTG/GQ
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Au courant Sous traitement antirétroviral*
Avec suppression de la charge virale*

*Pourcentages conditionnels

• Dans l’ensemble, 10 
(6,5 %) des 153 
participants qui se sont 
déclarés séropositifs 
n’avaient jamais vu un 
prestataire de soins pour 
le VIH 

• Toutes les personnes 
vivant avec le VIH 
déclarées séropositives et 
ayant consulté un 
prestataire de soins pour 
le VIH suivent 
actuellement un 
traitement antirétroviral



Services de sensibilisation
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PrEP continue parmi les HSH et FTG/GQ séronégatifs par Population Clé

L. Parmley et al. en préparation



Obstacles à la PrEP
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Dépistage du VIH

Hommes ayant 
des rapports 

sexuels avec des 
hommes 
(n=183)

Femmes 
transgenres et 
genderqueer

(n=40)

% %

Je ne pense pas être à risque de 
contracter le VIH    40 % 33 %

Crainte d’un résultat positif    34 % 28%

Pas le temps d’aller faire un dépistage 11 % 38%

Craintes au sujet de la confidentialité    2 % 3%
Manque d’argent pour faire un 
dépistage    1 % 0%
Discrimination par le personnel de 
santé      1 % 0%

Autre 11 % 0%

Raison de ne pas faire le dépistage
Hommes ayant 

des rapports 
sexuels avec des 

hommes 
(n=1194)

Femmes 
transgenres et 
genderqueer

(n=344)

% %

Visite à domicile 7 % 8%

Auto-dépistage à domicile  14 % 12%

Clinique KP / organisation / centre  51 % 59%

Hôpital  40 % 52%

Clinique  58 % 69%

Installation sanitaire de dépistage du VIH  41 % 74%

Par mon médecin habituel  6 % 9%

À un endroit où je rencontre des gens  6 % 5%

Autre 2% 1%

Site préféré de dépistage (pas mutuellement exclusifs)



Prévalence d’hépatite B et de syphilis
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Synthèse

• La prévalence du VIH était plus élevée dans les échantillons des HSH  et FTG  que 
dans la population masculine générale âgée de 15 à 64 ans, tant à Harare (11,1 %) qu’à 
Bulawayo (16,1 %)*. 

• Au Zimbabwe, la connaissance du statut VIH déclarée par les HSH et les FTG/GQ était 
plus faible que dans la population masculine adulte générale (68,3 %)*.

• Les participants séropositifs qui connaissaient leur statut bénéficiaient d’une 
couverture de traitement antirétroviral élevée et d’une suppression de la charge virale 
élevée, ce qui indique un lien étroit avec les soins et le maintien sous traitement dans 
ce sous-groupe. 

• Des améliorations du dépistage sont nécessaires parmi les HSH et FTG/QG et les 
programmes pourraient envisager des approches innovantes pour atteindre ces 
groupes.

• Les infections par l’hépatite B et la syphilis étaient courantes, en particulier chez les 
femmes transgenres et les genderqueer, et les programmes pourraient envisager des 
services de santé sexuelle complets pour ces populations.

Ministère de la Santé et de la Protection de l’enfance (MoHCC) Zimbabwe Évaluation de l’impact du VIH sur la population du Zimbabwe (ZIMPHIA) 
2015-2016 : Rapport final. Harare : MOHCC ; août 2019.
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Report_Final_17Aug20.pdf
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Prestation de services différenciés : Optimiser les 
services VIH pour les HSH au Zimbabwe

Présenté lors du webinaire virtuel de CQUIN sur la prestation de services différenciés pour les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes  



Aperçu de la présentation
• Contexte de l’épidémie de VIH parmi les populations clés au Zimbabwe

• Des métriques qui comptent - Charge de morbidité parmi les HSH au Zimbabwe

• Le Programme national des populations clés 

• Approches de prestation de services différenciés

• Modèle axé sur les personnes pour les hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes

• ColourZ l’intervention

• Performance du programme

• Remerciements



Contexte de l’épidémie de VIH parmi les populations 
clés

• Au Zimbabwe, la prévalence du VIH dans la population adulte générale a diminué, passant de 
18,1 % en 2005 à 12,8 % en 2018. 

• Rapport d’estimation du VIH, 2018 

• Les sous-épidémies de VIH montrent que la charge de morbidité est disproportionnée dans les 
groupes de populations clés, dont 21,1 % parmi les HSH.

• UNAIDS, 2019

• La criminalisation, la stigmatisation et la discrimination entraînent une augmentation des taux 
d’infection et une diminution de l’utilisation des services.

• En raison des taux élevés d’infection par le VIH chez les  (PS) professionnelles du sexe et les HSH , 
le Zimbabwe a élaboré un programme national des populations clés en 2009 (professionnelles du 
sexe) et 2017 (hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes)



Des métriques qui comptent - Charge de morbidité 
parmi les HSH au Zimbabwe, 2019

Performance du programme national en fonction des indicateurs UNAIDS

Estimation de la population 23 000

Prévalence du VIH 21,1 %

Dépistage du VIH et sensibilisation au statut sérologique 99,7 %

Couverture du traitement antirétroviral 93,7 %

Couverture des programmes de prévention du VIH 25,5 %

Refus de soins de santé en raison de la stigmatisation et de 
la discrimination 

8,3 % 

Dépenses signalées 602.900 dollars 

Source : 2019 UNAIDS KP ATLAS



Le programme national des populations clés 
• Le programme national des populations clés est soutenu par un 

Comité national d’assistance technique des populations clés, domicilié 
au sein du Conseil national du SIDA et du ministère de la Santé et de la 
Protection de l’enfance, et décentralisé par des structures 
infranationales au niveau des provinces et des districts.

• Le ministère de la Santé et de la Protection de l’enfance supervise la 
prestation de services cliniques différenciés en matière de VIH, qui 
comprennent :• la mise en œuvre d’un « paquet » standard d'interventions VIH et de santé 

génésique et sexuelle et des droits connexes • Formation des prestataires des populations clés pour le personnel de 
santé afin qu’ils puissent fournir des services adaptés aux populations 
clés et valorisés ;• Des actions de sensibilisation sur des sites fixes et mobiles ; • Facilitation d’un groupe de travail technique des populations clés pour 
identifier et multiplier les meilleures pratiques.

• Le Conseil national du SIDA fournit une réponse multisectorielle qui 
comprend : • Orientation politique• Prévention au niveau communautaire, mobilisation de la communauté et 

renforcement des capacités 
• Aide à la création d’un environnement favorable, notamment en 

soutenant les forums nationaux et provinciaux des populations 
clés afin de favoriser une participation significative des 
communautés des populations clés.



La politique soutient la PSD pour les populations clés y 
compris les HSH

• Une politique existe dans le Manuel opérationnel et de prestation de 
services (OSDM) 

• Définit le « paquet » minimum de soins, le champ d’application 
de la décentralisation et les stratégies de renforcement des 
capacités

• En plus du « paquet » minimum et des modèles PSD pour le traitement 
antirétroviral, des services supplémentaires pour les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes et autres populations clés 
sont également inclus

• Cinq modèles de fourniture de traitement antirétroviral pour les 
clients stables sont proposés 

• Recharge rapide
• Recharge du « Facility Club »
• Recharge pour la famille 
• Groupes de recharge de traitement antirétroviral pour les 

communautés, et
• Modèles de sensibilisation



Les éléments de base pour atteindre les HSH pour le 
dépistage du VIH et lien au traitement antirétroviral et la 

PrEP

Quand

Où

Qui

Quoi

Toutes les semaines, dépistage de nuit, 
ciblé autour d’événements sociaux 

Tous les trois mois
Tous les six mois

Suivi actif pendant trois à six mois

Réseaux sociaux et communauté, 
sensibilisation, événements sociaux et 

réseaux

Clinicien, infirmière en soins intégrés VIH, 
infirmière conseillère

Établissements de santé, centres d’accueil, 
sensibilisation communautaire

Réseaux sociaux, sensibilisation des 
communautés et partenaires des personnes 

vivant avec le VIH

Assistants de prestation de services 
différenciés pour les éducateurs pairs, 

Responsable des populations clés 

Dépistage rapide du VIH et dépistage des 
maladies sexuellement transmissibles, test 

de l’indice 

Établissements de santé, centres d’accueil, 
sensibilisation communautaire

Clinicien, infirmière en soins intégrés VIH, 
infirmière conseillère, Assistants de 

prestation de services différenciés des 
populations clés

Pour la prévention : orientation le jour 
même Pour la PrEP, préservatifs, lubrifiants, 

circoncision médicale masculine 

Pour le démarrage du traitement 
antirétroviral : commencement

du traitement antirétroviral le même jour

Mobiliser Dépister Relier 



Informations sur le modèle axé sur les personnes pour les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes  







Performance COP 19 oct 2019- Août 2020

Indicateur 
MER (Suivi, 
évaluation, 
rapports)

Cible année 
financière

Résultats jusqu’à 
août 2020

% atteint @ 92 % 
du temps écoulé

(Cibles du plan de 
travail)

% atteint @ 92 % du 
temps écoulé

(Cibles ajustées à la 
COVID)

KP_PREV (MSM) 10 365 6 715 64 % 136 %

TX_NEW (MSM) 1351 1 151 93 % 163 %

PrEP_NEW (MSM) 1 784 2 404 135 % 256 %



Année fiscale 20 pour les HSH et  la cascade CV  Oct 19- Août 20



Depuis la mise en œuvre d’un effort national pour lutter 
contre le fardeau disproportionné du VIH chez les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes au Zimbabwe, 

nous avons appris que la PSD et les interventions ciblées 
sont essentielles pour inverser la tendance de la dernière 

étape afin de mettre fin au VIH en tant que menace pour la 
santé publique.

Conclusion



• La communauté des hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes et autres parties prenantes des populations clés

• Ministère de la Santé et de la Protection de l’enfance 
• Conseil national du SIDA
• PEPFAR 
• USAID, CDC
• Fonds mondial 
• Organisations de la société civile
• Partenaires de mise en œuvre
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Conférences webinaire ICAP :
Traitement basé dans la communauté, suivi et recharges pour le 
VIH : Réduire les écarts pour les traitements des hommes 

Pour en savoir plus sur CQUIN: 
www.cquin.icap.Columbia.edu
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