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ENDING THE AIDS EPIDEMIC IS ACHIEVABLE IF WE FOCUS ON PEOPLE 

ACCESSING THE RIGHT SERVICES DELIVERED IN THE RIGHT PLACE



Territoires, urbanisation 
en Afrique de l’Ouest
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90 90 90 en Afrique de l’Ouest

En Afrique de l’Ouest et du Centre, 4,7 millions de personnes n’ont pas accès au traitement du VIH2. Fin 2015, seulement 1,8 
million de personnes vivant avec le VIH étaient sous thérapie antirétrovirale, soit une couverture moyenne de 28 pour cent (20 
pour chez les enfants et 29 pour cent chez les adultes). Le contraste avec l’Afrique de l’est et du sud où  la couverture s’établissait à 
54 pour cent fin 2015, est saisissant.



CARTOGRAPHIE & 
VULNERABILITE AU VIH



THE IMPORTANCE OF LOCATION 
( UNAIDS GAP Report 2015)
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ACCES AU DEPISTAGE
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Connaître les 
heures pour 
être là au bon 
moment !



Repartition selon l’affluence par

Jour de la semaine et par ville
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Contexte social des populations clés par ville : 

stigmatisation, violations des droits, discrimination



Cette approche permet de :

 Faire une estimation de la taille

 Localiser les sites

 Décrire et étudier les pratiques spatiales/sociales

 Décrire et étudier le fonctionnement des sites

Cette approche mobilise donc des approches à la fois quantitatives et qualitatives

La synthèse de ces différents volets permet donc de connaitre :

La localisation, la quantité et le type de besoin des populations clés

ET La localisation, la quantité et le type d’offre de santé déjà présente

Cette méthode permet donc de mettre en place une réponse plus adaptée et ciblée qui est donc

nécessairement plus efficiente

L’intégration d’éléments qualitatifs, tel que l’étude des pratiques spatiales et sociales ou la description

des sites permet également de prévenir certains freins au dispositif mis en place. Ex : stigmatisation,

accessibilité.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES DE LA LOCALISATION



Réponses urbaines en Afrique de 
l’Ouest : 

réseaux locaux de soins
Interventions multi- acteurs

innovation  des interventions aupès des 
populations clés
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Innovation et interventions en direction des 
Populations clés



Adapter 
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Despitage communautaires, autotest, suivi individualisé, droits humains
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Résultats & Leçons apprises
• Cartographies communautaires sont réalisées par des organisations 

communautaires et des ONG pour mieux cibler les interventions et 
améliorer l’utilisation des services par les populations clés au niveau local

• Expertises des populations clés, de la société civile et structures sanitaires 
sur l’analyse des dynamiques locales de l’épidémie, les interventions 
innovantes, et la qualité de la prise en charge pour les populations clés.

• Augmentation du l’utilisation des services 

(depistage, traitement suivi, surmontées les 

barrières à l’accés)

• Mobilité des populations clés et les populations 

« invisibles »

• Stigma & discrimination des populations clés y 

compris dans les structures sanitaires

• Transformation rapide de villes



Résultats & Leçons apprises

• Le continuum de soins et d’actions ( structures 
sanitaires- Associations)

• Evaluation de la cascade de soins par les populations 
clés et les organisations communautaires

• Applications pour faciliter l’accès aux services, le suivi 
individualisé et le suivi qualité sont développées et 
testées pour contribuer à l’amélioration de la qualité 
des services offerts aux populations clés
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