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I Contexte du Projet 

Selon le rapport du Fonds des Nations unies pour la population sur les adolescents et les 
jeunes, plus de 64% de la population de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à moins de 24 ans. 
La Population de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (AOC) est principalement jeune. Ces jeunes 
sont une ressource formidable cependant, leur potentiel ne sera réalisé que lorsque les bons 
investissements dans leur éducation, leurs compétences et l'autonomisation, leur santé en 
particulier en ce qui concerne le VIH et le SIDA sont en place. La région de l'Afrique de l'Ouest 
et du Centre à l'un des plus gros fardeaux de VIH au monde parmi les enfants et les 
adolescents, Pourtant, en raison de son faible taux de prévalence du VIH, l'épidémie dans 
cette région a reçu moins d'attention et n'a pas été le principal centre d'intérêt régional et 
les initiatives mondiales. Alors que les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale sont 
collectivement à la traîne derrière presque toutes les autres régions  qui répondent aux 
besoins des enfants et adolescents vivant avec le VIH  un sentiment d'urgence semble 
disparu. Selon une étude publiée par l'ONUSIDA en août 2019, environ 5 millions de personnes 
vivent avec le VIH dans l'Afrique occidentale et centrale, dont 450 000 enfants. Près de 800 
000 enfants et adolescents âgés de 0 et 19 ans vivaient avec le VIH en 2017. Il existe une 
grande variation entre les pays, allant de 0,2% en Mauritanie à 7,1% en Guinée équatoriale. La 
majorité des enfants vivants avec le VIH dans cette région ne reçoivent pas de soins et de 
traitement parce qu'ils ne savent qu'ils ont le VIH car ils n'ont pas été testés. Pour lutter 
efficacement contre le VIH chez les enfants et les adolescents, il faut avoir accès à des services 
de santé de qualité. En s'engageant en faveur de la couverture sanitaire universelle, les pays 
peuvent accélérer les progrès vers une génération sans sida en Afrique occidentale et 
centrale 
Bien qu'il y ait eu quelques progrès dans la couverture du traitement antirétroviral pour les 
enfants dans l'ouest et le centre L'Afrique, qui est passée de 18% en 2014 à 26% en 2017, la 
région a toujours la plus faible couverture au monde. Environ 52 000 enfants et adolescents 
de 0 à 19 ans sont décédés de maladies liées au sida en 2017 ,34 000 d'entre eux sont décédés 
avant d'atteindre leur cinquième anniversaire. Plusieurs obstacles ont un impact sur le 
manque de traitement anti-VIH et le faible taux de dépistage chez les enfants et les 
adolescents, y compris l'incapacité de négocier l'utilisation du préservatif et les obstacles 
juridiques au VIH et aux services de santé sexuelle, qui sont amplifiés par leur âge. Pour 
combler ces lacunes dans le cadre projet de renforcement de la réponse communautaire à 
l’épidémie du VIH en Afrique de l’ouest et du centre, le Réseau Enfants et VIH en Afrique 
pilote un groupe de travail thématique au sein de l’institut de la société civile. Le groupe 
thématique plaidera en faveur de la combinaison d’approches de prévention pour les enfants, 
les adolescents et leurs partenaires sexuels, y compris la santé des filles et des femmes, et 
des interventions à fort impact. 
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II OBJECTIFS DU GROUPE THÉMATIQUE 

Les objectifs du groupe thématique consistent à : 
Amplifier les besoins et assurer l'intégration des interventions auprès des adolescents et 
des jeunes dans les activités régionales et nationales de lutte contre le VIH et les 
programmes de santé. Le groupe servira de plate-forme pour partager les meilleures 
pratiques et les leçons apprises pour la prévention, le traitement, les soins et le soutien du 
VIH et autres problèmes ciblant les adolescents et les jeunes. De plus, ce groupe assure le 
renforcement des capacités des organisations sur l'inclusion des jeunes et l'engagement 
significatif des jeunes dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des 
interventions. Le groupe thématique soutiendra également les opportunités de plaidoyer 
et de responsabilité sociale pour l'intégration des programmes qui s'attaquent aux 
obstacles juridiques, sociaux et économiques les adolescents et les jeunes sont 
confrontés. 
 
 
 
 
 
 
 

III Description des domaines de travail du Groupe thématique 

Le groupe thématique s’active dans différents volets de recherche 

• Recherche et documentation sur la prévention, le traitement, les soins et le soutien du 
VIH et les interventions sanitaires dirigés par les jeunes et axés sur les jeunes  

• Élaboration d'un tableau de bord sur la mise en œuvre des cadres juridiques régionaux 
et nationaux et programmes qui donnent la priorité à la santé et au bien-être des 
adolescents et des jeunes.  

• Diffusion des meilleures pratiques et innovations sur les innovations dirigées par les 
jeunes et axées sur les jeunes dans les niveaux régionaux et nationaux   

• Création d'une base de données sur les organisations dirigées par des jeunes et axées 
sur les jeunes et les interventions dirigées par les jeunes et axées sur les jeunes dans la 
région  

• Plaidoyer en faveur de programmes de prévention et de traitement du VIH axés sur les 
jeunes dans la région  
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• Mobilisation de fonds pour permettre une participation significative des jeunes et un 
engagement des jeunes dans les processus nationaux 

• Promotion d'interventions qui s'attaquent aux obstacles liés aux droits de l'homme et 
au genre à l'accès au VIH et les services TB pour adolescents et jeunes dans toutes leurs 
diversités, 

•  Établir et mettre en place un mécanisme de coordination régionale et une plate-forme 
de responsabilité sociale qui apporte Une organisation dirigée par des jeunes et une 
organisation axée sur le jeune ensemble chaque année pour examiner la riposte au VIH 
adolescents dans   l'Afrique de l’ouest et Centrale. 

 
 

IV Activités Prévues 

 Act. 1.1.2. 
Mener une campagne stratégique pilote, pour générer et sensibiliser au dépistage et au 
traitement du VIH et de la santé sexuelle et reproductive pour les adolescents et jeunes - 
Discussions de groupe avec les adolescents et jeunes et consultation des parties 
prenantes. 
Act. 1.1.3. 
Production d’un court documentaire documentant les expériences d'adolescents et 
jeunes en matière d'accès aux services de Santé sexuelle et Reproductive/VIH avec des 
messages clés et des demandes de plaidoyer 
Act. 1.1.4 
Concevoir des outils de communication visuelle sur l'accès aux services SSR/VIH adaptés 
pour les adolescents et jeunes 
Act. 1.1.5 
Développer des programmes radio et des conférences de presse pour souligner l'âge de 
consentement et l'accessibilité de la SSR pour les adolescents et jeunes 
Act. 1.1.6 
Organiser une première réunion virtuelle avec les responsables des OSC pour discuter du 
but, des objectifs et des résultats du projet. 
Développer et mettre en œuvre des stratégies de plaidoyer pour influencer les positions 
des décideurs 
Act. 1.1.7  
Développement d'outils de plaidoyer - prises de position utilisant les expériences 
partagées et documentées 
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Développement des capacités de plaidoyer et de responsabilité sociale des partenaires. 
 Act. 1.1.8 
Soutenir les organisations sélectionnées pour évaluer les progrès réalisés sur les dossiers 
d'investissement de RMNCAH (au niveau des pays) en mettant l'accent sur les indicateurs 
et les résultats de la santé des adolescents 
Act. 1.1.9 
Organiser une revue finale avec les partenaires pour souligner les progrès, évaluer les 
défis et discuter de la durabilité. 
 

 

V Résultats attendus 

 

Découvrir les connaissances et la perception des adolescents sur le VIH et la santé sexuelle 
et reproductive dans leurs communautés au milieu de l'impact du COVID-19. Surmonter 
les obstacles et les problèmes émergents auxquels les adolescents et jeunes sont 
confrontés dans l'accès aux services de santé dans les communautés avant et après le 
covid19.  
Sonder l'impact social, sanitaire et psychologique et déterminer les domaines prioritaires 
clés. 
Discuter des solutions sur la meilleure façon de combler les lacunes identifiées, comment 
nous pouvons soutenir les adolescents et jeunes avec des ressources et des capacités 
pour s'engager dans les plates-formes de coordination de l'État et les groupes de travail 
sur la santé des adolescents (le cas échéant) pour s'assurer qu'ils sont prioritaires dans les 
investissements dans la santé . 
Déterminer nos cibles de plaidoyer et rédiger un projet de plaidoyer 
 
 
 


