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La prestation de services différenciés  
pour fournir des services de prise en charge du VIH de qualité supérieure aux 

populations clés :  
un atelier virtuel du réseau d’apprentissage CQUIN 

25, 26, 30 et 31 août 2021 

 
Contexte :  

L’optimisation des offres de services destinés aux populations clés, notamment les travailleurs et 
travailleuses du sexe (TS), les homosexuels et les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes (HSH), les personnes transgenres et les consommateurs de drogues injectables (CDI), est 
une priorité mondiale. En effet, les populations clés sont touchées de manière disproportionnée par 
le VIH dans tous les contextes épidémiques. Avec leurs partenaires sexuels, elles représentaient 62 % 
des nouvelles infections du VIH en 20191. Par conséquent, pour endiguer l’épidémie, il est essentiel 
de prendre des mesures de prévention du VIH adaptées à ces populations. En Afrique centrale et de 
l’Ouest, l’incidence de l’infection par le VIH suit les tendances mondiales : en 2019, 69 % des 
nouvelles infections concernaient les populations clés et leurs partenaires. En Afrique de l’Est et du 
Sud, le VIH touche également de manière disproportionnée les populations clés et leurs partenaires 
par rapport à la taille de la population générale : en 2019, ils représentaient 28 % de l’ensemble des 
nouvelles infections. Outre la prévention primaire, il est essentiel d’identifier les populations clés 
vivant avec le VIH, de les mettre en lien avec les services de soins et de garantir leur rétention dans 
le traitement afin d’endiguer l’épidémie. Souvent les membres des populations clés obtiennent des 
résultats plus mauvais dans le parcours de soins du VIH à cause de plusieurs obstacles structurels et 
facteurs psychosociaux, y compris une importante stigmatisation, mais aussi des failles sociales, 
économiques et juridiques uniques2,3. Pour améliorer les résultats obtenus dans l’ensemble des 
services de prise en charge du VIH, notamment le dépistage, la prévention et le traitement, il est 
nécessaire de proposer des soins différenciés centrés sur le patient qui répondent aux besoins 
biomédicaux et psychosociaux complexes des populations clés. 

Face à cet impératif, deux réseaux d’apprentissage impliquant plusieurs pays s’associent afin de co-
organiser une réunion dédiée à la prestation de services différenciés (PSD) pour les populations clés 
en Afrique. Le réseau d’apprentissage CQUIN est conçu pour renforcer la couverture, la qualité et 
l’impact des services liés au VIH en facilitant le développement à grande échelle de la PSD  grâce à 
l’apprentissage Sud-Sud. ICAP au sein de l’université de Columbia aide les pays membres à adopter, 
à mettre en œuvre et à étendre des modèles de PSD  efficaces en permettant le partage 
d’expériences, l’apprentissage mutuel et la résolution collaborative des problèmes, mais aussi en 
apportant une assistance et un support techniques ciblés en fonction de la demande. Le Réseau Sud-
Sud d'apprentissage de la prévention du VIH(SSLN) apporte son soutien à la Coalition mondiale 
pour la prévention du VIH  en vue de renforcer les programmes nationaux de prévention du VIH 
grâce au réseautage, à la résolution conjointe des problèmes et à l’apprentissage mutuel. Coordonné 
par Genesis Analytics et l’Université du Manitoba, le SSLN aide les pays à identifier les priorités et 
les lacunes de leurs programmes s’inscrivant dans le cadre des mesures de prévention du VIH, à 

 
1https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/unaids-data 
2 Risher K., Mayer K. et Beyrer C., « The HIV treatment cascade in men who have sex with men, people who inject drugs and sex workers », Current 

Opinion in HIV and AIDS, novembre 2015, 10(6) : 420. 
3 Hakim A. J., MacDonald V., Hladik W., Zhao J., Burnett J., Sabin K., Prybylski D. et Garcia Calleja J. M., « Gaps and opportunities: measuring the 
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développer un capital social pour la résolution conjointe des problèmes, à documenter, à partager et 
à répliquer les pratiques prometteuses, mais aussi à définir leurs besoins en matière d’assistance 
technique et de développement des capacités. Ces deux réseaux bénéficient du soutien de la 
Fondation Bill & Melinda Gates. En outre, parmi les 21 pays du réseau CQUIN4 se trouvent 10 pays 
du SSLN5. 

Étant donné l’importance des approches différenciées des services de prise en charge du VIH ainsi 
que les synergies entre les réseaux CQUIN et SSLN, ces derniers prévoient d’organiser une réunion 
virtuelle sur la PSD  pour les populations clés dans l’objectif de partager les données scientifiques et 
orientations actuelles, de catalyser l’échange des meilleures pratiques, mais aussi d’encourager les 
pays partenaires à améliorer la qualité et la couverture des services de prise en charge du VIH pour 
les TS, les HSH, les personnes transgenres et les CDI. 

L’ordre du jour de l’atelier a été conçu suite à la consultation d’un vaste éventail de représentants des 
populations clés, des bénéficiaires de soins, des ministères de la Santé, des partenaires de mise en 
œuvre et d’experts internationaux. Pendant quatre jours, les participants évoqueront les meilleures 
pratiques utilisées à l’échelle internationale, partageront des études de cas, des ressources et des 
outils, mais aussi prendront part à des consultations Sud-Sud intensives. La collaboration continuera 
après l’atelier. En effet, les deux réseaux encouragent en permanence les échanges Sud-Sud, les 
communautés de pratique et l’apprentissage en commun. 

Objectifs : 

• présenter les concepts de base et les orientations générales concernant les services 
différenciés de dépistage, de prévention et de traitement du VIH adaptés aux populations 
clés ; 

• passer en revue les études de cas et les meilleures pratiques relatives aux modèles de PSD  
pour les populations clés dans l’ensemble des services de prise en charge du VIH ; 

• étudier ensemble les facilitateurs et les obstacles transversaux en matière de PSD   pour les 
populations clés ;  

• discuter des stratégies d’évaluation des programmes destinés aux populations clés, y compris 
des tableaux de bord et d’autres outils ; 

• identifier les lacunes, les difficultés et les opportunités communes en vue d’un apprentissage 
commun, de la création conjointe d’outils et de ressources, mais aussi de futures visites 
d’échange Sud-Sud. 

 
Participants : l’atelier réunira des participants, notamment des experts mondiaux et les équipes des 
21 pays membres des réseaux CQUIN et SSLN. 
   
Ordre du jour : la réunion virtuelle se tiendra sur quatre demi-journées les 25, 26, 30 et 
31 août 2021. Chaque demi-journée de l’atelier est consacrée à des sujets spécifiques et comprend 
des présentations plénières ciblées, des tables rondes et des sessions parallèles autour d’études de cas 
nationales. L’atelier durera environ 4 heures chaque jour, dont deux pauses de 30 minutes entre deux 
séances. La réunion se déroulera en anglais, avec une traduction simultanée en français et en 
portugais. Un ordre du jour détaillé suivra. 

 
4 Afrique du Sud, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, eSwatini, Éthiopie, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Nigeria, Ouganda, 

République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe 
5 Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe 


