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AVANT-PROPOS 

  Le réseau EVA, est créé à partir du partenariat du GIP ESTHER en 2011 et soutenu par trois 

hôpitaux pédiatriques de la France, regroupe 11 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi 

que le Maroc.  Il a pour but d’améliorer la couverture et la qualité de la prise en charge 

globale du VIH chez les enfants dans les pays membres 

 Les projets EVA I et EVA II financés par Initiative 5% ont permis de former des référents-

formateurs et des prestataires dans les différents pays et aussi d’expérimenter la faisabilité 

de la recherche opérationnelle par le réseau. Progressivement le réseau s’est inscrit dans 

les pays membres comme un acteur de l’amélioration de la prise en charge du VIH 

pédiatrique. Depuis près de 40 ans, la riposte contre le VIH a connu de notables avancés 

parfois contrastées par la lenteur des progrès au niveau pédiatrique. Du dépistage à la prise 

en charge, les défis pédiatriques restent énormes et il urge de conjuguer tous les efforts et 

espérer la fin de l’épidémie à l’horizon 2030.   

Ainsi, il nous a paru essentiel d’élaborer un plan stratégique pour mieux cibler nos 

domaines d’interventions et modèles de partenariat et améliorer notre approche et 

contribuer à l’atteinte des nouvelles cibles de 2025  

La présente stratégie élaborée pour la période 2022-2026 est le résultat d’un processus 

inclusif de consultation de nombreux acteurs dans les pays membres du réseau et des 

partenaires   

Permettre aux enfants, adolescents et jeunes adultes vivant avec le VIH de vivre 

positivement, en bonne santé par le biais du plaidoyer, de la mobilisation de ressources et 

de partenariats stratégiques est le but de ce plan stratégique.   

Nous soulignons l’ouverture du réseau aux acteurs communautaires un des maillons 
essentiels de la lutte contre le VIH.  

Nous sommes conscients que sa réussite dépendra de l’investissement particulier de tous 

les membres du Réseau, des communautés mais aussi de tous les partenaires 

(institutionnels, techniques et financiers) qui œuvrent pour mettre fin à cette pandémie.  

Il ne saurait produire des résultats que s’il est financé et mis en œuvre avec une efficacité 

optimale. Nous invitons tous les partenaires institutionnels, techniques et financiers 

sensibles à la cause du VIH pédiatrique de nous accompagner pour l’atteinte de nos 

objectifs  

Mes remerciements vont à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce document ainsi 

qu’à ceux qui vont participer à sa mise en œuvre. 

Pr Mariam SYLLA 

Présidente C.A 
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LISTE DES ACRONYMES 

 

AG : Assemblée Générale 

AJAVIH : Adolescents et Jeunes Adultes vivant avec le VIH 

AOC : Afrique de l’Ouest et du Centre 

ARV : Antirétroviral 

AT : Appui Technique 

CA : Conseil d’Administration  

CD : Conseil Dépistage du VIH 

 

 

 

 

  

CEEAC : Communauté Économique des États d’Afrique Centrale 

CEDEAO : Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest  

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

CNHU : Centre National Hospitalier Universitaire 

CNLS : Comité National de Lutte contre le Sida 

 

 

 

  

COVID-19 : Coronavirus Disease apparue en 2019 

CRCF : Centre de Recherche et de Formation à la prise en charge Clinique 

CSIH-WCA : Institut de la société civile pour le VIH et la santé en Afrique de l’Ouest et du Centre  

CSU : Couverture Santé Universelle 

DE : Directeur Exécutif 

DNDi : Drugs for Neglected Diseases 

ESTHER : Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau  

EVA : Enfants et VIH 

FM : Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

HSH : Hommes ayant des Rapports Sexuel avec des Hommes 

ICP : Indicateur Clé de Performance 

IEC : Information Éducation Communication 

 

 

  

IRD : Institut de recherche pour le Développement  

IST : Infections Sexuellement Transmissibles 

ODD : Objectifs de Développement Durable 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

ONU : Organisdation des Nations Unies 

ONUSIDA : Programme Commun des Nations Unies sur le VIH et le Sida  

OOAS : Organisation Ouest Africaine de la Santé 

OSC : Organisation de la Société Civile 

MOOC : Massive Open Online Course 

PEC : Prise En Charge 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 

PS : Professionnels de sexe 

PTME : Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VIH 
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PVVIH : Personnes Vivant avec le VIH 

S&E Suivi et Évaluation 

SIDA : Syndrome d’Immunodéficience Acquise 

SSR : Santé Sexuelle et de la Reproduction 

TARV : Traitement Antirétroviral 

TIC : Technologies de l’Information et Communication  

TS 

USE 

: Travailleurs de sexe 

Unité de Suivi et Evaluation  
UA : Union Africaine 

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population   

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

USAID : United States Agency for International Development 

VBG : Violences Basées sur le Genre 

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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1. HISTORIQUE DU RÉSEAU EVA ET PROJETS ACTUELLEMENT MIS EN OEUVRE 

 

En 2010, des praticiens pédiatres hospitaliers du Nord et du Sud spécialisés dans la prise en 

charge pédiatrique du VIH se sont regroupés en réseau professionnel avec l’appui 

d’ESTHER (Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau) pour créer 

le réseau EVA, Enfants et VIH en Afrique. Cet engagement répondait au besoin d’avoir une 

communauté francophone de pratiques autour de la prise en charge pédiatrique du VIH 

pour favoriser le partage d’expérience Sud-Sud et Nord-Sud entre les pays. L’objectif 

premier consistait alors à renforcer les capacités des membres du réseau en développant 

des formations adaptées. Ce réseau se voulait être à « taille humaine » afin de favoriser la 

convivialité dans les échanges comme moteur de la dynamique. 

Avec la mise en œuvre du premier projet EVA 1, « Réseau de formation à la prise en charge 

globale de l’infection VIH pédiatrique en Afrique francophone – 2013 - 2016 », le réseau EVA 

s’est structuré administrativement en association de droit sénégalais en 2014 regroupant 

16 sites de prise en charge pédiatrique du VIH dans 12 pays : Hôpital d’instruction des 

armées  et Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) de Cotonou au Bénin ; Centre 

Hospitalier Pédiatrique Universitaire Charles de Gaulle et CHU Yalgado Ouedraogo au 

Burkina Faso ; CHU Kamenge au Burundi, Hôpital Laquintinie de Douala et Centre 

Hospitalier d’Essos à Youndé au Cameroun ; CHU Gabriel Touré au Mali ; CHU Ibn Sina 

Maroc ; Hôpital national de Niamey au Niger ; Complexe Pédiatrique de Bangui en 

République Centrafricaine ; CHU de Yopougon et CHU de Cocody en Côte d’Ivoire ; Hôpital 

pour enfants Albert Royer et; Hôpital de la mère et de l’enfant de N’Djaména au Tchad ; et 

CHU Sylvanus Olympio à Lomé au Togo. 

Ce premier projet, soutenu financièrement par Expertise France/L’initiative et 

administrativement par le Centre de recherche et de formation à la prise en charge clinique 

de Fann (CRCF), se voulait contribuer à l’amélioration de la couverture et de la qualité de la 

prise en charge holistique du VIH chez l’enfant et l’adolescent par le renforcement des 

capacités des professionnels de santé des sites de référence et de formation de 9 pays 

d’Afrique francophone, où le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le 

paludisme (FM ou Fonds mondial) finançait des activités de prise en charge pédiatrique du 

VIH. 

Ce projet a été suivi d’un deuxième projet EVA 2, toujours soutenu par Expertise France / 

L’initiative : « Prévention de la résistance aux antirétroviraux chez l’enfant : programme 

multithématique sur 3 ans dans le Réseau pédiatrique international africain EVA 2016 - 2020 », 

ayant pour objectif général de contribuer à la diminution du risque de résistance aux 

antirétroviraux chez l’enfant et l’adolescent infectés par le VIH en Afrique de l’Ouest et du 

Centre. Il a été porté par le consortium CRCF-Réseau EVA-Hôpital Necker Enfants 

Malades/URC de Paris. 
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Enfin, en septembre 2020, le réseau EVA a reçu un troisième appui financier d’Expertise 

France/L’initiative compléter par celui de SIDACTION pour la mise en œuvre du projet EVA 

3. Ce projet EVA 3 a été bâti en collaboration avec l’IRD sur les acquis des projets EVA 1 et 

2, notamment les recommandations de l’évaluation finale d’EVA 1 et de l’évaluation 

intermédiaire d’EVA2. Ainsi, le secrétariat du réseau EVA s’est autonomisé vis-à-vis du CRCF 

et ne bénéficie plus de son appui administratif. Ce projet EVA 3 propose de contribuer à 

améliorer la prise en charge des jeunes et adolescents en milieu urbain en zone de faible 

prévalence au VIH en se concentrant sur la transition des soins pédiatriques vers les soins 

adultes, à travers la formation du personnel médical, et le renforcement des capacités des 

acteurs communautaires, notamment les pairs éducateurs et associations de jeunes et 

adolescents. Il propose aussi l’autonomisation de l’adolescent « empowerment » en 

l’impliquant dans la co-définition du référentiel de soins (PACTE) et en intégrant les 

associations d’adolescents dans le système de prise en charge à l’interface entre personnel 

soignant et les adolescents.  

Parallèlement, depuis Février 2020 le réseau EVA met en œuvre en collaboration avec DNDi 

(Drugs for Neglected Diseases) au Burkina-Faso, Cameroun et Sénégal, le projet « Accès 4 

en 1 ». Il s’agit d’accélérer l’introduction d’une formulation antirétrovirale pédiatrique 

optimisée. Cela passera par i) la formation des professionnels de santé, ii) la révision des 

lignes directrices nationales pour y inclure le déploiement de cette nouvelle formulation 4 

en 1, iii) l’évaluation puis la promotion des résultats au niveau régional. 

A ce jour, outre ces deux derniers projets en cours de mise en œuvre, le réseau EVA 

s’apprête à implémenter au SENEGAL avec EVA (Education as vaccine) Nigeria qui a reçu 

une subvention de l'ONUSIDA et de l'Institut de la société civile pour le VIH et la santé en 

Afrique de l'Ouest et du Centre (CSIH-WCA) le projet de renforcement de la réponse 

communautaire à l’épidémie du VIH en Afrique de l’ouest et du centre. Cet Institut est un 

mécanisme régional de coordination et de collaboration pour les OSC travaillant dans le 

domaine du VIH et de la santé, une organisation dont EVA est membre. À travers ce projet, 

l'Institut cherche à :  

- Renforcer la capacité, l'intégration, le rôle et la durabilité des systèmes 

communautaires en tant que composantes centrales des ripostes nationales et 

régionales au VIH ; et 

- Renforcer la portée, la couverture et la qualité des services différenciés de 

prévention, de dépistage et de traitement du VIH axés sur les communautés et à 

assise communautaire, en particulier pour les populations clés, les enfants et les 

adolescents 

Aujourd’hui, en mai 2021, environ 6000 enfants, adolescents et jeunes reçoivent une 

thérapie antirétrovirale et une prise en charge individualisée au niveau des 16 sites de prise 

en charge du réseau EVA. Cependant, i) considérant l’évolution de la réponse mondiale et 

régionale au VIH, ii) les leçons apprises de ces dix années d’existence, et, iii) les 

conséquences de la pandémie liée au COVID-19 à la fois sur la prise en charge du VIH 
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pédiatrique, les systèmes de santé et les populations, le Conseil d’Administration (CA) du 

réseau EVA a jugé le moment opportun pour s’engager dans un processus de réflexion et 

de définition de son plan stratégique 2022 – 2026 axé sur les résultats. 

 

2. SITUATION DU VIH PÉDIATRIQUE DANS LES PAYS D’INTERVENTION DU RÉSEAU EVA 

Alors que le monde célébrait le 1er décembre 2020 sur le thème « solidarité mondiale et 

responsabilité partagée », l’ONUSIDA admettait que la cible 90-90-90 n’était pas atteinte 

et encourageait les pays à redoubler d’efforts pour demeurer ambitieux et atteindre la 

cible 95-95-95 d’ici à 2025, à savoir, 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur 

statut, et parmi celle-ci, 95% reçoivent un traitement antirétroviral, puis parmi celles-ci, 95% 

ont une charge virale supprimée, et ce, dans le contexte de la pandémie mondiale du 

COVID-19. 

 

2.1 Données épidémiologiques pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre  

Au niveau de la région Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) telle que définie par 

l’ONUSIDA, la situation des enfants, jeune et adolescente demeure préoccupante. En 

effet : 

- Trois pays comptent pour 60% des nouvelles infections et 54% des décès liés au sida : 

Cameroun, Côte d’Ivoire et Nigéria. La prévalence parmi les jeunes femmes de 20 à 

29 ans est supérieure à 3% dans cinq pays : Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon 

et Libéria. Chaque jour environ 160 jeunes filles de 15 à 24 ans sont infectées par le 

VIH.  

- L’accès à la PTME pour les femmes enceintes est en déclin depuis 2016 avec une 

couverture de 59% [42-78%] en 2018, qui signifie que quatre femmes sur dix ne 

reçoivent pas de thérapie antirétrovirale permettant de réduire la transmission du 

VIH de la mère à l’enfant. Tout aussi préoccupant, seuls 27% des enfants nés de 

mères vivant avec le VIH ont accès à un test de diagnostic précoce dans les 8 

semaines après leur naissance, ce qui signifie que plus de 2 enfants sur 3 ne seront 

pas pris en charge.  

Le 19 avril 2021, l’ONUSIDA 1 attirait l’attention du monde entier sur le taux de transmission 

du VIH de la mère à l’enfant demeurant à un niveau très élevé en Afrique de l’Ouest et du 

Centre. Selon le bureau régional de l’ONUSIDA pour l’AOC, la majorité des infections à VIH 

chez les enfants ont lieu pendant la grossesse (37%) et l’allaitement (32%). 

 
1 https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2021/april/20210419_vertical-

transmission-of-hiv 
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Les données ci-dessous de l’UNICEF alertent sur la stagnation à un niveau élevé des 

nouvelles infections chez les enfants de moins de 9 ans depuis 2014 en AOC.  

 

Source: UNICEF – Children, HIV and AIDS. Regional snapshot West and Central Africa 2019 

 

Il en est de même pour la couverture en thérapie antirétrovirale pour les enfants de moins 

de 14 ans qui stagne à un niveau très faible (moins d’un enfant sur trois y ayant accès). 



PLAN STRATEGIQUE 2022 – 2026  
11 

 

Source: UNICEF – Children, HIV and AIDS. Regional snapshot West and Central Africa 2019 

 

Dans son rapport régional le plus récent, l’UNFPA souligne que l’Afrique de l’Ouest et du 

Centre est l’une des régions les plus jeunes du monde avec 77 millions de jeunes âgés de 15 

à 24 ans, soit 32% de la population. A noter que 64% de la population de cette région a moins 

de 24 ans. En AOC, au moins 70% des nouvelles infections par le VIH se situent chez les 

filles de 15 à 19 ans et 30% chez les garçons du même âge. Plus inquiétant encore, le nombre 

de décès liés au sida dans cette tranche d’âge a augmenté de 35% entre 2010 et 2016. C’est 

la seule tranche d’âge dans laquelle les décès liés au sida ont augmenté pendant cette 

période. 

Ce rapport souligne aussi l’importance du mariage précoce des jeunes filles et des violences 

sexuelles qui touchent 8% des jeunes âgés de 15 à 19 ans et 9% des jeunes âgés de 20 à 24 

ans. En 2021, dans son rapport Mon corps m’appartient, l’UNFPA souligne qu’au Sénégal, 

Mali et Niger, seules 7 filles/femmes âgées de 15 à 49 ans sur 100 sont en capacité de refuser 

des relations sexuelles ou de prendre leurs propres décisions dans leur droit à disposer de 

leur corps. 

 

2.2 Données épidémiologiques pour les pays couverts par le réseau EVA 

La couverture moyenne en thérapie antirétrovirale estimée pour les 12 pays couverts par le 

réseau EVA et dont les données sont disponibles est de 53,6%. A titre de comparaison, en 

Afrique de l’Est et Australe, 92% [69-95%] des femmes enceintes reçoivent une thérapie 

antirétrovirale dans le cadre des programmes de PTME. Malgré une plus grande vulnérabilité 

biologique et sociale des femmes face à l’infection à VIH, il est à noter que, dans tous ces 

pays, le nombre de femmes qui connaissent leur statut et le nombre de femmes recevant 

une thérapie antirétrovirale est globalement plus élevé que le nombre d’hommes.  

Le niveau d’accès au diagnostic précoce du VIH pour les enfants nés de mère vivant avec le 

VIH demeure extrêmement faible, allant, d’après les données ONUSIDA disponibles, de 
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7,7% au Tchad à 64,9% au Bénin. De plus, ce faible accès masque une autre réalité. Parmi les 

enfants ayant accès au dépistage précoce, les résultats de ce dépistage reviennent parfois 

plusieurs mois après le prélèvement (« turnaround time ») et il est même à craindre que 

seule une faible proportion reçoive le résultat de ce test et initie un traitement 

antirétroviral. Même s’il n’y a pas de données précises, de nombreux acteurs et décideurs 

politiques rapportent ce problème. Ce phénomène est accentué par le nombre élevé 

d’enfants perdus de vue, la mauvaise ou la non-perception de l’importance de ce diagnostic 

par les mamans, les barrières financières et l’attitude du personnel soignant.  
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# nombre 

TARV : Thérapie anti rétro virale 

DP : Diagnostic précoce de l’enfant (données de couverture) 

H/F : Hommes / Femmes 

Tous : Population totale hommes et femmes car les données désagrégées par sexe ne sont pas disponibles 

Nd: Donnée non disponible 

Source : d’après ONUSIDA data 2019. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019-UNAIDS-data_en.pdf 

 

 

Prévalence # estimé PVVIH # TARV 1er 90 2nd 90 3e 90 DP

Pays tous tous tous tous tous tous tous H F H F H F

Bénin 1,0% 73 000 44 234 nd 44% nd 64,9% nd nd 38% 77% 30% 61%

Burkina Faso 0,7% 96 000 65 483 33% 21% nd 16,7% 63% 82% 46% 80% nd nd

Burundi 1,0% 82 000 59 328 nd 30% nd nd nd nd 78% 93% nd nd

Cameroun 3,6% 540 000 281 083 28% 24% nd 61,3% 75% 80% 47% 59% nd nd

Rép Centrafricaine 3,6% 110 000 47 032 28% 23% nd 24,3% 53% 62% 28% 44% nd nd

Côte d'Ivoire 2,6% 460 000 252 127 40% 40% 24% 56,3% 53% 72% 39% 67% 29% 51%

Mali 1,4% 150 000 47 055 18% 18% nd 13,8% 33% 37% 29% 35% nd nd

Maroc <0,1% 21 000 13 641 >95% >95% >95% nd 64% 90% 54% 76% 49% 69%

Niger 0,3% 36 000 19 793 52% 52% 40% 7,7% 62% 85% 39% 69% 33% 58%

Sénégal 0,4% 42 000 29 567 31% 31% nd 23,8% 60% 74% 58% 72% nd nd

Tchad 1,3% 120 000 61 352 nd 16% nd nd nd nd 42% 67% nd nd

Togo 2,3% 110 000 64 839 34% 34% nd 46,0% 69% 84% 49% 72% nd nd

TOTAL 1 840 000 985 534

1er 90 (≥15 ans) 2nd 90 (≥15 ans) 3e 90 (≥15 ans)

Population totale enfants <15 ans Adolescent.e.s et Adultes (≥15 ans)
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Dans les pays couverts par le réseau EVA la proportion d’enfants de moins de 15 ans varie 

de 26,5% au Maroc à 49,5% au Niger. Les estimations de l’ONUSIDA font état d’un nombre 

d’enfants de moins de 15 ans vivant avec le VIH allant de moins de 100 au Maroc à 43 000 

au Cameroun (intervalle de confiance allant de 33 000 à 51 000).  

 

Pays % enfants  
< 15 ans* 

Nouvelles infections parmi les 
enfants de < 15 ans** 

Nombres d’enfants de < 
15 ans vivant avec le 

VIH** 
Bénin 41,7% < 500 [<500 - 960] 4600 [2800 - 8000] 
Burkina 
Faso 

44,1% 700 [<500 - 1200] 9100 [6300 - 12000] 

Burundi 45,1% 820 [<500 - 1300] 11000 [8000 - 14000] 
Cameroun 41,8% 4500 [2800 - 5900] 43000 [33000 - 51000] 
Côte 
d’Ivoire 

41,4% 2600 [1300 - 4900] 31000 [23000 - 41000] 

Mali 46,7% 3500 [2800 - 4900] 19000 [15000 - 24000] 
Maroc 26,5% <100 [<100 - <100] 560 [<500 - 770] 
Niger 49,5% <500 [<500 - 550] 2500 [2100 - 3200] 
RCA 43,0% 1000 [600 - 1500] 11000 [8200 - 14000] 
Sénégal 42,3% <500 [<500 - 570] 4500 [3700 - 5100] 
Tchad 46,2% 2200 [1200 - 3200] 16000 [11000 - 21000] 
Togo 40,0% 1200 [910 - 1500] 12000 [11000 - 14000] 

Source : * UNFPA 2021 ; **UNAIDS data 2019 

 

A l’exception du Maroc, les pays couverts par le réseau EVA se caractérisent par une faible 

couverture en thérapie antirétrovirale pour les enfants de moins de 15 ans. Les estimations 

de l’ONUSIDA au 31 décembre 2019 permettent de comparer pays par pays la couverture 

en thérapie antirétrovirale entre les personnes âgées de 15 ans et plus et les enfants de 

moins de 15 ans, et ainsi, à l’exception du Maroc, bien visualiser l’écart à combler pour les 

enfants : 
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Source : ONUSIDA – site internet AIDSinfo (https://aidsinfo.unaids.org) 

 

Enfin, à partir de ces données, il est possible de classer les pays couverts par le réseau EVA, 

selon la couverture en thérapie antirétrovirale pour les enfants de moins de 15 ans, ce qui 

traduit une « marche » à « trois vitesses » : 

<30% 30 à 50% >50% 

Tchad Cameroun Maroc 

Mali Côte d'Ivoire   

Burkina Faso Sénégal   

  Burundi   

  Bénin   

  Niger   

  RCA   

  Togo   

Source : ONUSIDA – site internet AIDSinfo (https://aidsinfo.unaids.org) 

 

En conclusion, la prise en charge des enfants, adolescents et jeunes adultes vis-à-vis de 

l’infection à VIH demeure une priorité régionale en Afrique de l’Ouest et du Centre, mais 

aussi, à part peut-être pour le Maroc, dans chacun des pays couverts par le réseau EVA.  

 

2.3 Données socio-économiques 

En 2001, les pays couverts par le réseau EVA, se sont tous engagé à Abuja, à allouer 15% du 

budget national à la santé. L’analyse des données du Tableau de bord de l’Afrique sur les 
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financements nationaux de la santé2 traduit la grande volatilité de cette allocation 

budgétaire ce qui ne permet pas aux systèmes de santé nationaux d’atteindre le niveau de 

performance voulu. Les données rapportées à travers les indicateurs des signes vitaux du 

partenariat PHCPI3 confirment les faiblesses des systèmes de santé des pays couverts par 

le réseau EVA, à l’exception du Maroc. 

Par conséquent, ces pays entretiennent une grande dépendance aux financements 

internationaux, et principalement au Fonds Mondial de lutte contre le s ida, la tuberculose 

et le paludisme (FM). D’après l’ONUSIDA4, malgré les investissements considérables du 

PEPFAR et le niveau d’investissement jamais atteint lors de la précédente réunion de 

reconstitution des ressources du FM, il faudrait investir 29 mil liards de dollars d’ici à 2025 

pour mettre fin à l’épidémie du sida. Cela reviendrait, pour la région AOC, à investir 4,1 USD 

par habitant alors que le ratio de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté (1,90 

USD par jour)5 varie de 37,5% au Cameroun (donnée 2014) à 64,9% au Burundi (donnée 

2013), le Maroc (4,8% - donnée 2013) n’étant pas inclus dans la région AOC, telle que définie 

par ONUSIDA.  

De plus, à l’exception du Maroc, tous les pays couverts par le réseau EVA se situent entre 

la 158ème (Bénin) et la dernière place (Niger – 189ème) sur l’échelle de développement 

humain 2020 du PNUD6. 

 

 

3. CONTRIBUTION DU RÉSEAU EVA À LA RÉPONSE RÉGIONALE AU VIH 

 

L’ONUSIDA, l’UNICEF et leurs partenaires ont porté une attention particulière à 

l’amélioration de la PTME, notamment à travers le Plan mondial pour éliminer les nouvelles 

infections à VIH chez les enfants à l’horizon 2015 et maintenir leurs mères en vie puis à travers 

l’initiative Start free, Stay free, AIDS free pour aller vers une génération sans sida ciblant les 

nouveau-nés, enfants, adolescents et jeunes adultes de 0 à 24 ans.  

Pour atteindre ces résultats, les partenaires estiment qu’il est urgent d’intégrer la prise en 

charge du VIH, la santé maternelle et infantile et la santé sexuelle et de la reproduction. 

 

Cependant, parler de résultats à atteindre nécessite d’analyser les principales barrières 

entravant l’accès à la prévention, au traitement et aux soins du VIH, aux services de santé 

sexuelle et reproductive, et d’une manière plus générale, à la santé. Les résultats publiés 

 
2 Union Africaine. http://www.aidswatchafrica.net/africa-scorecard/ 
3 The Primary Health Care Performance Initiative. https://improvingphc.org/explore-country-data 
4 https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC3019_InvestingintheAIDSresponse_fr.pdf 
5 https://donnees.banquemondiale.org/country 
6 http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_french.pdf 
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dans la littérature scientifique et les discussions avec les décideurs politiques des pays 

couverts par le réseau EVA, permettent de résumer ces barrières dans le schéma ci-

dessous : 

 

 

Source : réseau EVA 

 

La réponse du réseau EVA pour lever certaines de ces barrières 

A travers son action et les différents projets menés depuis 10 ans, le réseau EVA a 

fortement contribué à lever certaines barrières à l’accès aux soins pour les nouveau-nés, 

enfants, adolescents et jeunes adultes vivant avec le VIH. 

EVA 1, à travers une offre de formations régionales et nationales et 40 stages sud-sud 

d’échanges d’expérience a permis : 

- La formation mutuelle de 66 formateurs référents sur différents aspects de la prise 

en charge holistique des enfants, adolescents et jeunes adultes 

- Le renforcement de capacités de 650 soignants en matière de prise en charge des 

enfants, y compris l’initiation des ARV et le suivi sous traitement dans 12 pays 

- Le renforcement de capacités de 18 agents formés dans 6 pays à la gestion des 

données à travers le logiciel ESOPE pédiatrique.  

- L’élaboration et la diffusion d’un « Guide pratique de PEC des enfants vivant avec 

VIH », conçu comme outil d’aide au diagnostic et à la PEC des enfants. Il a été tiré à 

plus de 2000 exemplaires et rendu disponible en téléchargement libre sur internet7. 

 
7 https://reseaueva.net/fr/outils 

Femme enceinte, enfant, adolescent/adolescente, jeune adulte

Prise en charge préventive et clinique de qualité du VIH et/ou SSR
Soins de qualité en santé mentale

Accessibilité géographique et économique 
aux structures de santé (coût du transport, 
« user fees », accès à un mécanisme de 
protection sociale, etc.), et accessibilité 
juridique (lois punitives, consentement 

parental)

Acceptabilité des services gouvernementaux 
(attitude du personnel soignant, 

discrimination, confidentialité, degré de 
sécurité, etc.) – et communautaires (autotest, 

dépistage à domicile, dépistage familial, 
dispensation communautaire, suivi à domicile, 

soutien psychosocial, etc.)Vulnérabilité sociale (stigmatisation et auto-
stigmatisation, environnement familial et 

communauté, normes de genre), 
vulnérabilité économique, politique, etc. 

(revenus, place de l’individu dans la société)
Droits humains (connaitre ses droits et les faire 

valoir), litéracie en santé (avoir envie de se 
prendre en charge et être capable d’en discuter 

avec un professionnel de santé)
Estime de soi (appartenance à un groupe de 
parole ou de soutien, pair-éducation, etc.)
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Publié en 2016 par le réseau EVA et Expertise France - 

L’initiative, à partir de l’expérience des pédiatres du 

réseau, ce guide reflète tout le savoir nécessaire pour une 

prise en charge holistique de l’infection à VIH chez 

l’enfant. Le diagnostic, la prophylaxie, les ARV et l’échec 

thérapeutique, le suivi et l’accompagnement y sont 

abordés de façon approfondie et pratique.

 

Cet effort s’est poursuivi dans le cadre de EVA 2, notamment à travers des consultations 

expertes délocalisées conjointes (experts des centres de référence nationaux et médecins 

des centres et sites périphériques) à visée formative. Cette approche a permis une 

meilleure organisation des soins : consultations pédiatriques spécifiques, registres de soins 

des enfants, augmentation du nombre d’enfants mis sous thérapie antirétrovirale (ARV) et 

maintenus dans les soins. 

Ce projet a aussi permis l’accompagnement des adolescents : la compliance au traitement 

étant essentielle pour la prévention de la résistance aux ARV, une initiative 

d’accompagnement des mères d’enfants en bas âge et des adolescents a été mise en place 

à travers des groupes de parole et d’auto support adolescents sur l’éducation 

thérapeutique (ETP). Le réseau EVA a aussi mené les activités suivantes : 

- 12 formations nationales et 3 séminaires régionaux 

- Atelier annuel de formation de 50 acteurs impliqués dans la PEC des enfants des 

centres secondaires (médecins, infirmiers/infirmières, agents de santé 

communautaire, accompagnants psychosociaux) dans les 12 pays couverts par le 

réseau EVA 

- Fourniture d’équipement dans 21 centres de santé secondaires 

- 214 séances trimestrielles de soutien communautaire sur les sites de référence et 

secondaires pour les mères d’enfants en bas âge 

- 260 séances de soutien en groupes de parole pour les adolescent.es 

 

Enfin, parmi les particularités du réseau EVA, il faut souligner les échanges Nord-Sud et 

l’approche pluridisciplinaire de la prise en charge associant personnel médical et 

paramédical du Nord et du Sud. Les membres du réseau sont des professionnels africains 

et français communiquant de façon permanente et continue autour des questions de prise 

en charge, de la recherche opérationnelle. Cette particularité constitue l’une des grandes 

forces du réseau EVA. 
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4. LA PANDÉMIE COVID-19 ET SES CONSÉQUENCES EN AOC 

L’équipe régionale d’appui de l’ONUSIDA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre a mené en 

juillet – août 2020, une enquête8 auprès de 9694 personnes vivant avec le VIH dans 17 pays, 

dont 7 couverts par le réseau EVA. 

Il ressort de cette enquête que 97,4% des répondants ont continué à recevoir leur thérapie 

antirétrovirale (la moyenne se situant de 94 à 97% avant la pandémie de COVID-19). Les 

résultats de cette enquête sont conformes aux données de l’ONUSIDA, OMS et UNICEF qui 

ne notent aucune différence statistiquement significative en faveur d’une diminution 

mensuelle du nombre de personnes vivant avec le VIH recevant leur thérapie 

antirétrovirale. Cela signifie que l’impact de la COVID-19 sur les services de prise en charge 

du VIH dans la région AOC a été limité. Au contraire, le rapport de l’ONUSIDA a noté une 

amélioration des services de prévention avec l’adoption de nouvelles approches telles que 

l’espacement du renouvellement des prescriptions et la délivrance des ARV à domicile. Les 

principaux problèmes rencontrés par les personnes vivant avec le VIH résultaient des 

mesures mises en place pour restreindre les déplacements et parfois des changements de 

molécules liés aux stocks disponibles. 

 

 

5. REFERENCIELS MONDIAUX, REGIONAUX ET NATIONAUX 

 

5.1 Le réseau EVA et les Objectifs de Développement Durable 

Le réseau EVA inscrit ses interventions dans l’Agenda 2063 « l’Afrique que nous voulons » et 

de l’Agenda 2030 à travers ses 17 objectifs de développement durable (ODD), pour jouer un 

rôle de vecteur de transformation sociale et sociétale qui contribuera à réduire la pauvreté 

dans les pays couverts par le réseau. De façon plus particulière, cela se fera à travers l’accès 

universel aux informations et services de santé de qualité en faveur des nouveau-nés, 

enfants, adolescents et jeunes adultes, la promotion pour la protection et le respect des 

droits humains et plus particulièrement, de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de 

l’Enfant, et la réduction des discriminations. Les interventions du réseau EVA contribueront 

ainsi à atteindre les objectifs 3 (Bonne santé et Bien-être), 5 (égalité entre les sexes), 10 

(Réduire l’inégalité), 16 (Paix, justice et institutions fortes) et 17 (partenariats). 

 

 
8 UNAIDS. Situation and need of People living with HIV in the contact of COVID-19. Regional report. June-

August 2020. 
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5.2 Le réseau EVA et la Couverture Santé Universelle 

Le nouveau paradigme organisationnel, programmatique et financier proposé pour le plan 

stratégique du réseau EVA vise à privilégier une approche holistique et intégrée de la santé 

de façon à accélérer les progrès attendus relatifs à l’amélioration de la santé des 

populations cibles. Il s’agit, à travers ce paradigme, de poser les bases de la couverture 

santé universelle (CSU). Celle-ci (CSU) propose que tous les individus et communautés 

aient accès aux services de santé dont ils ont besoin sans contrainte financière. Cela inclut 

le spectre complet de services de haute qualité allant de la promotion de la santé, la 

prévention, le soin, le traitement jusqu’aux soins palliatifs. La CSU inclut aussi l’accès aux 

médicaments et vaccins de qualité, à des prix abordables. L’accès à cette CSU est un 

mouvement qui touche tous les continents, dans tous les pays, les organisations médicales 

et philanthropiques, les universités, les ONGs, le secteur privé et parapublic, etc. et qui est 

train de dessiner le futur de la santé globale.  

Pour le réseau EVA, s’engager pour aller vers la CSU revient à poser les bases pour que les 

patients deviennent acteurs de leur démarche de soins et partenaires de leur bien-être. 

Ce n’est qu’en plaçant l’individu au centre du ou des systèmes, à l’interface entre système 

de santé et système communautaire, que l’on parviendra à produire des soins de santé 

ayant la qualité souhaitée.  

 

5.3 Le réseau EVA et les engagements de l’Union Africaine 

Le plan d’action de Maputo (MPoA) est issu de la politique africaine de la santé et des droits 

sexuels et de reproduction adoptée pour la première fois par les chefs d'États et de 

gouvernements de l'Union Africaine en janvier 2006. C'est un important outil de plaidoyer 

pour la promotion et la protection des droits des populations en matière de Santé et Droits 

Sexuels et de reproduction (SDSR) en Afrique. Le plan contient quatre (4) éléments 

essentiels9 qui confirment la nécessité de l'intégration du VIH et du sida dans le paquet des 

composantes de la santé et des droits sexuels et de reproduction : 1) Intégration du 

VIH/Sida, des IST, du paludisme et de la SDSR dans les soins de santé primaires ; 2) 

Renforcement des services à base communautaire VIH/Sida et autres services liées à la 

SDSR ; 3) Planification Familiale, et, 4) Santé et les droits sexuels et de reproduction des 

adolescents et jeunes. 

La Feuille de route de l'Union Africaine « Comment tirer pleinement profit du dividende 

démographique en investissant dans la jeunesse »10, est une réponse aux engagements pris 

par les chefs d'État et de gouvernements de l'Union Africaine lors du sommet de janvier 

2016 à Addis Abéba, en Ethiopie. Cette feuille de route recommande d'articuler les 

interventions des pays africains autour de l'éducation et du renforcement des capacités 

 
9 Source: IPPF: Plan d'Action de Maputo: L'opérationnalisation du cadre de la Politique continentale sur la Sante 
Sexuelle et de Reproduction et les droits, (2016-2030) 
10 Cadre continental sur le dividende démographique en Afrique, Commission de l’Union Africaine 2017 
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des jeunes, l'emploi et l'entreprenariat, la santé notamment la Santé et les droits sexuels 

et de reproduction des jeunes et enfin les droits humains et la gouvernance.  

La charte africaine de la jeunesse de l'Union Africaine 11 est aussi un document de politique 

de l'Union Africaine qui traduit les engagements des leaders africains à positionner la santé 

et les droits des jeunes comme des variables essentielles du développement du continent.  

 

5.4 Le réseau EVA et les directives internationales 

Les interventions du réseau EVA s’inscrivent dans l’atteinte de la cible 95-95-95 faisant suite 

à la cible 90-90-90 adoptée par les États membres lors de la Réunion de haut niveau de 

l’Assemblée Générale des Nations Unies sur la fin du sida qui s’est tenue à New York, au 8 

au 10 juin 2016. Cette déclaration politique inclut un ensemble d’object ifs spécifiques 

assortis d’échéances qui doivent être atteints pour mettre fin à l’épidémie de sida d’ici 2030 

dans le cadre des Objectifs de Développement Durable. Ces interventions sont guidées par 

la stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021 – 202612 et plus particulièrement : 

- Domaine de résultat 2 : Les adolescents, les jeunes et les adultes vivant avec le VIH, 

en particulier les populations clés et les autres populations prioritaires, connaissent 

leur statut, reçoivent immédiatement les traitements et des soins intégrés de 

qualité qui optimisent la santé et le bien-être et y adhèrent. 

- Domaine de résultat 3 : Prestations de services pédiatriques et de transmission 

verticale adaptés, intégrés et différenciés pour les femmes et les enfants, en 

particulier pour les adolescentes et les jeunes femmes dans les endroits où 

l’incidence du VIH est élevée. 

- Domaine de résultat 7 : des jeunes pleinement autonomisés et dotés des ressources 

nécessaires afin de définir une nouvelle orientation pour la riposte au VIH et de 

débloquer les progrès nécessaires pour mettre fin aux inégalités et au sida 

 

L’action du réseau EVA va contribuer de manière parfois directe, parfois indirecte, à la mise 

en œuvre de diverses initiatives parmi lesquelles : 

- « Éducation Plus : éducation secondaire, sécurité, autonomisation et émancipation 

pour toutes les adolescentes en Afrique » promue en 2021 par l’ONUSIDA, 

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le Fonds 

des Nations Unies pour la population (UNFPA), du Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance (UNICEF) et de l’ONU Femmes.  

- « Mon corps m’appartient » promue par l’UNFPA 

 
11 https://au.int/fr/developpement-de-la-jeunesse 
12 https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCBSS_March_2021_Global_AIDS_Strategy_2021-

2026_FR.pdf 
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- « Start free, stay free, AIDS free” dont le chef de file est l’UNICEF. A noter que l’action 

du réseau EVA s’inscrit dans la lignée des rapports « Accélérer la cadence : vers une 

génération sans sida en Afrique de l’Ouest et du Centre » et « UNICEF : s’efforcer de 

mettre fin au sida pour chaque enfant ». 

Enfin, le réseau EVA s’inscrit dans la vision de l’OMS et de l’UNICEF pour les soins de santé 

primaire du XXIème siècle13, qui reconnaissent : « le rôle essentiel des individus et 

communautés en tant que participants actifs dans la production de santé et de bien-être, à 

travers trois piliers : en tant que promoteurs de politiques multisectorielles et des actions de 

santé, en tant que co-développeurs de services sociaux et de santé, et en tant qu’agents eux-

mêmes ». 

 

5.5 Le réseau EVA et les directives nationales 

Dans chacun des pays couverts par le réseau EVA, les interventions s’inscrivent dans le Plan 

Stratégique National. Dans chacun des pays, les pédiatres du réseau EVA sont des experts 

reconnus pour leur expérience clinique et sont consultés pour l’adaptation locale des 

recommandations et directives thérapeutiques émises par l’Organisation Mondiale de la 

Santé ou toute autre question concernant le VIH pédiatrique. Ainsi chaque membre du 

réseau EVA contribue à la définition et l’opération de la prise en charge du VIH pour les 

nouveau-nés, enfants, adolescents et jeunes adultes dans son pays respectif. Cette action 

d’expertise technique et clinique a permis dans chaque pays d’améliorer la qualité de la 

prise en charge pédiatrique du VIH. 

 

5.6 Le réseau EVA et la prise en charge de l’individu 

Le but premier du réseau EVA est d’offrir une prise en charge pédiatrique du VIH de qualité 

à tous les nouveau-nés, enfants, adolescents et jeunes adultes. Derrière ce but, le réseau 

EVA veut améliorer la qualité de vie, la santé et le bien-être perçus des nouveau-nés, 

enfants, adolescents et jeunes adultes vivant avec le VIH, ce qui conduira à atteindre le 4ème 

90 proposé par Lazarus et al.14 comme étant une cible additionnelle assurant que « 90% des 

PVVIH ayant une charge virale indétectable estiment avoir une bonne qualité de vie en bonne 

santé ». Le réseau EVA s’inscrit aussi dans la recommandation des auteurs pour qui 

l’engagement du système communautaire doit constituer l’un des 4 piliers qui permettront 

de réorienter le système de santé15. C’est pourquoi, le réseau EVA considère qu’atteindre 

 
13 The World Health Organization and United Nations Children’s Fund (UNICEF). A vision for primary health care 
in the 21st century. Towards universal health coverage and the sustainable development goals,. WHO Geneva: 
WHO; 2018. 
14 Lazarus JV, Safreed-Harmon K, Barton SE, Costagliola D, Dedes N, Del Amo Valero J, et al. Beyond viral 
suppression of HIV - the new quality of life frontier. BMC medicine. 2016;14(1):94. 
15 Safreed-Harmon et al. Reorienting health systems to care for people with HIV beyond viral suppression. The 
Lancet Series. Lancet HIV 2019; 6: e869–77 Published Online November 24, 2019 https://doi.org/10.1016/ 

S2352-3018(19)30334-0  
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la cible 95-95-95 et le 4ème 90 sont indissociables et ne pourront se faire sans l’implication 

effective des OSC dans un partenariat service public/service communautaire renforcé et 

adapté aux spécificités de chaque site de prise en charge. 

 

6. LA DEMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

 

6.1 Méthodologie d’élaboration du plan stratégique  

Le secrétariat du réseau EVA, avec l’appui de son Conseil d’Administration (CA) a défini ses 

besoins en appui technique (AT) et a sollicité Expertise France / L’initiative, pour obtenir 

l’appui de deux consultants internationaux, l’un spécialisé en VIH et planification 

stratégique et l’autre en gouvernance. Le premier a rencontré les partenaires techniques 

régionaux, des membres du réseau EVA et à travers une série d’entretiens individuels 

approfondis, a pu établir une matrice swot (Forces, faiblesses, opportunités et menaces) 

pour guider la réflexion. Ces entretiens ont aussi permis d’identifier les priorités régionales 

pour la prise en charge du VIH chez les enfants, adolescents et jeunes adultes vivant avec 

le VIH ou affectés par le VIH. Parallèlement, le consultant a entrepris une revue des 

différents rapports d’évaluation et documents de projet EVA 1, 2 et 3. 

Sur cette base, un atelier financé par Expertise France / L’initiative a été organisé à Abidjan 

du 14 au 16 juillet 2021 réunissant des membres fondateurs, des membres du CA, et la 

direction exécutive. Pour cet atelier, l’ONUSIDA a appuyé financièrement la participation 

de deux personnes ressources et Expertise France / L’initiative la participation des deux 

consultants en charge de la planification stratégique et de la révision de la gouvernance. A 

l’issue de cet atelier, la première ébauche de plan stratégique ainsi que des propositions de 

révision de la gouvernance du réseau ont été remis aux participants ; lesquels ont eu deux 

semaines pour réagir et envoyer leurs commentaires. Toutes les remarques, suggestions, 

corrections, etc. ont été intégrées dans le document final remis au Conseil d’Administration 

pour validation. 

 

6.2 Analyse SWOT 

Comme mentionné, à partir des entretiens, une première analyse SWOT a été réalisée par 

le consultant. Puis à partir de celle-ci, une réflexion approfondie a été menée à distance en 

amont de l'atelier pour mieux définir les forces, faibles, opportunités et menaces relatives 

aux fonctions dévolues au réseau EVA à savoir i) plaidoyer politique, ii) gestion de projets, 

et iii) expertise technique et clinique. Ces analyses sont présentées dans le tableau ci-

dessous : 
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 Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

A
ct

io
n

 p
o

lit
iq

u
e

 

• Plaidoyer local • Manque de reconnaissance d’EVA en 
tant que réseau et en tant 
qu’interlocuteur régional 
(reconnaissance de ses membres en 
tant qu’individualités – leaders dans 
leur pays) 

• Opposition approche projet versus 
vision politique globale 

• Pas de déployer informé par les 
données et les résultats d’EVA – peu 
de publications scientifiques 

• Pas de charte d’appartenance au 
réseau EVA engageant chaque 
membre = besoin d’un élément 
fédérateur ? 

• Relation secrétariat réseau EVA et 
autorités nationales de chaque pays 
– manque un cadre formel de 
concertation  

• Il manque une « fonction activiste » 
pour porter la voix des « sans voix », 
comme par exemple, en cas de 
rupture de stock d’ARV 

 

• Jeunesse de la population en 
AOC : près d’une personne sur 2 a 
moins de 15 et près de 2 
personnes sur 3 ont moins de 24 
ans 

• Nouvelle stratégie ONUSIDA  

• Nouvelle stratégie UNICEF dans 
laquelle le VIH est intégré au 
secteur santé (dé-verticalisation). 
Lien VIH et violence sexuelle 
parmi les priorités régionales de 
l’UNICEF 

• Tirer les leçons apprises de la 
pandémie de COVID-19 et bâtir sa 
stratégie sur celles-ci = 
digitalisation de la santé et de la 
formation 

• Politiques et stratégies de mise en 
place de l’identifiant unique pour 
les adultes – nécessité 
d’accompagner cette mise en 
place pour les enfants, jeunes et 
ado ? 

• Nouveau directeur exécutif 

• Implication dans le JURTA et dans 
l’Institut de la société civile 

 

• Évolution des financements 
internationaux et priorités 
sur des thématiques 
nouvelles = one health, 
réchauffement climatique, 
covid, disaster preparedness, 
migrations, etc. (suivre les 
discussions en cours à 
l’assemblée mondiale de 
l’OMS) – quelle sera la place 
du VIH ? 

• Forte dépendance au 
financement d’EF 
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 Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

E
xp

er
ti

se
 t

ec
h
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iq
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e

 e
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e
 

• Haut niveau d’expertise des 
pédiatres 

• Guides techniques, protocoles 
thérapeutiques  

• PEC hospitalière 

• Communauté de pratique 

• Travaux de recherche (mais peu 
de publications scientifiques au 
nom du réseau donc est-ce une 
force ou une faiblesse ?) 

 

 

• Prof allant vers l’âge de la retraite = 
besoin d’inclure des jeunes et de 
nouvelles compétences non-
cliniques (sociologues, 
épidémiologistes, etc.) 

• Pédiatres = expertise clinique – Quid 
de l’expertise en management ? Qui 
pour rédiger des propositions de 
projet ? 

• Collaboration hôpital – université à 
renforcer ? Collaborations intra-
hôpital à renforcer ? 

• Lien hôpital – communauté à 
renforcer ?  

• Faible intégration de l’approche 
communautaire dans la prise en 
charge du VIH 

 

• Le dernier CA a acté l’idée de 
sortir du VIH pédiatrique : peut-
être sortir de l’hôpital et se 
tourner vers la PEC 
communautaire ? Peut-être 
considérer la santé de l’enfant, de 
l’ado et du jeune adulte ? SSR ? les 
VBG ? la résilience et burn-out des 
soignants ? 

• PTME : l’accès au diagnostic 
précoce du VIH pour les enfants 
nés de mères positives au VIH et 
l’initiation précoce au TARV 

 

• Les besoins sont réels pour le 
dépistage pédiatrique du VIH 
en AOC mais aussi pour la 
PEC des enfants dépistés. 
Mais pour combien de temps 
encore cela va-t-il être 
reconnu comme priorité 
régionale ? 

 

 



PLAN STRATEGIQUE 2022 – 2026  
26 

 Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

G
es

ti
o

n
 d

e 
p

ro
je

t 

• Gestion admin et financière 
des subventions 

• Question du passage des 
adolescents, de la pédiatrie 
vers les services 
adultes :  l’accompagnement 
d’EVA pour cette transition 
(programme Transition) 

 

• Structures locales non reconnues 
administrativement dans chaque pays 

• Programme Transition limité à 3 pays. Passage à 
l’échelle de Transition ? 

• 12 pays et 16 sites mais combien sont réellement 
impliqués et proactifs ? 

• Projets en cours limités à peu de sites 

• Production et utilisation des données – peu ou 
pas de données désagrégées par âge, sexe et 
localisation (exemple violences sexuelles subies 
par les ados) 

• Relations SLA – points focaux parfois 
compliquées voire conflictuelles 

• Santé mentale et suivi psychologique des jeunes 
et ado, estime de soi et 4ème 90 de Lazarus et al. 

• Diffusion du savoir en dehors du réseau EVA 

• Résilience du personnel soignant – pas ou peu de 
soutien 

• Pas ou peu de veille stratégique pour la 
mobilisation des ressources 

• Difficulté pour l’écriture de propositions de 
projets 

• Faible dispositif logistique : locaux limités et 
absence de véhicules (voitures, motos etc.) pour 
la supervision des activités de terrain 

 

• Équipe nouvelle au 
secrétariat exécutif 
(dynamisme) 

• Faible impact du COVID-19 
dans la région AOC – cela 
peut constituer une 
opportunité pour innover en 
associant la limitation des 
déplacements avec 
l’accompagnement à 
distance (espacement des 
prescriptions ARV, 
télémédecine, ???) 

• Associations de jeunes et 
réseaux de pair-éducateurs 
pouvant être mobilisés 

• Gros financements du FM 
pour les 3 ans à venir dans 
tous les pays de la région 
AOC 

 

• Forte dépendance au 
financement d’EF 

• Mapping ONUSIDA = peu 
d’OSC actives dans la prise 
en charge des jeunes et 
ados en AOC 

• Faible nombre de 
psychologues et 
psychiatres dans les 
hôpitaux ayant un site de 
PEC du réseau EVA 
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6.3 Adoption de l’approche basée sur les résultats 

Soucieux de se conformer aux standards de bonne gouvernance internationalement 

reconnus par la Banque Mondiale, les nations Unies et partenaires au développement16, et 

à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement 17, le réseau EVA a 

adopté l’approche de gestion basée sur les résultats pour l’élaboration de son premier plan 

stratégique afin de démontrer son souci de valoriser tout investissement pour obtenir des 

résultats. Cette approche est guidée par la notion anglophone de « Value for money » pour 

continuer de démontrer crédibilité et redevabilité. Le cadre de résultats ainsi défini, d’une 

part, se focalise sur la performance et l’atteinte des résultats espérés (impacts, effets et 

produits) et, d’autre part, traduit le plus haut niveau d’efforts que peut produire le réseau 

EVA et pour lequel cette organisation est prête à rendre compte. 

 

6.4 Priorités 

A partir i) des données épidémiologiques, sociodémographiques, politiques, juridiques, 

etc. ii) de l’analyse des barrières à l’accès aux soins et des leviers d’actions possibles, iii) des 

analyses SWOT, et, iv) de leur expérience de 10 ans de vécu, les participants à l’atelier 

d’Abidjan ont défini les priorités du réseau EVA pour les 5 années à venir, lesquelles ont 

servi de base à l’élaboration du cadre de résultats.  

Les priorités retenues ont été catégorisées selon qu’elles répondent au rôle politique ou 

au rôle technique du réseau EVA : 

• Rôle politique 

o Adapter la gouvernance à la stratégie 2022– 2026 

o Contribuer à lever les barrières dans l’accès à des soins de qualité et à réduire 

l’écart entre les pays dans l’atteinte de la cible 95-95-95 pour la population des 

enfants, adolescents et jeunes adultes vivant avec le VIH 

o Œuvrer pour que les enfants, adolescents et jeunes adultes vivant avec le VIH 

vivent en bonne santé (qualité de vie perçue et santé mentale) 

• Rôle technique : 

o Mobilisation des ressources et gestion de projets 

o Renforcement des capacités 

o Expertise et compétences reconnues 

o Données de qualité pour l’information stratégique 

o Recherche opérationnelle 

o Promotion de l’innovation 

o Renforcer les collaborations multi-partie en incluant la société civile 

 

 
16 http://web.undp.org/evaluation/handbook/french/docments/PME-Handbook_Fr.pdf 
17 https://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/34579826.pdf 
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6.5 La vision 

« Pour le bien-être et la qualité de vie des enfants et adolescents dans le 

contexte de l’épidémie à VIH. » 

Cette vision est axée sur le SOIGNANT- Le SOIGNE et la COMMUNAUTE 

- Le soignant : Le rendre apte pour une meilleure prise en charge  

- Le soigné : Œuvrer pour son bien-être 

- La communauté : Agir pour une meilleure intégration, meilleure interaction du soigné  

 

6.6 Les principes directeurs 

➢ Assurer une prise en charge de qualité sans discrimination d’aucune sorte ni iniquité 

basée sur le genre conformément à la Charte d’EVA 

➢ Apporter notre expertise technique et clinique au service de l’enfant, de l’adolescent 

et du jeune adulte 

➢ Promouvoir la bonne gouvernance et de la redevabilité dans nos actions 

➢ Reconnaitre le rôle des acteurs communautaires dans le continuum de soins et 

promouvoir l’engagement communautaire au sein des sites de prise en charge du 

réseau EVA 

➢ Adhérer pleinement à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l ’enfant, 

ratifiée par l’Assemblée Générale en novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 

septembre 1990, ainsi qu’à la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant 

adoptée par les Chefs d’État de l’Union Africaine lors de leur 26ème conférence en juillet 

199018 et entrée en vigueur le 29 novembre 1999. 

➢ Promouvoir le partenariat et le travail en réseau 

 

 

7. LE CADRE DE RÉSULTATS 

Permettre aux enfants, adolescents et jeunes adultes vivant avec le VIH de vivre 

positivement, en bonne santé et en se « sentant bien » est le but du plan stratégique qui 

guidera le réseau EVA pour aller vers le bien-être et la qualité de vie des enfants, 

adolescents et jeunes adultes en contexte d’épidémie à VIH. 

L’atteinte de ce but souligne le rôle du réseau EVA en tant que vecteur de transformation 

sociale et sociétale en Afrique francophone de l’Ouest et du Centre, ce qui conduira à une 

 
18 https://au.int/sites/default/files/treaties/36804-treaty-0014_-

_african_charter_on_the_rights_and_welfare_of_the_child_f.pdf 
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forte contribution dans l’atteinte des objectifs de développement durable 3, 5, 16, et 17. 

Pour ce faire, EVA a articulé sa stratégie autour de trois (3) résultats d’impact, sept (7) 

résultats d’effets et vingt et un (21) produits. 

 

Le 1er impact consistera à s’assurer qu’EVA est une organisation qui joue pleinement son 

rôle pour l’atteinte des résultats attendus. Ce résultat d’impact touche à la fois à la 

gouvernance interne du réseau EVA, à sa capacité de produire de l’information stratégique 

pour un plaidoyer politique de haut-niveau tout en développant de nouvelles 

collaborations.  

Pour mener ses activités, EVA devra se renforcer and adaptant son modèle de gouvernance 

aux nouveaux enjeux de la réponse au VIH, évaluer régulièrement le déficit de financement 

de son plan stratégique et prendre les mesures correctives nécessaires à travers la mise en 

œuvre d’une stratégie de mobilisation des ressources et si nécessaire, en cas de 

financements insuffisants, la redéfinition des priorités et des résultats à atteindre. 

 

Le 2ème impact sera axé sur la qualité de la prise en charge des enfants, adolescents et 

jeunes adultes vivant avec le VIH. Pour proposer une prise en charge holistique, EVA 

associera les acteurs communautaires, s’assurera de renforcer leurs capacités et de les 

associer à la recherche opérationnelle. EVA poursuivra ses activités de formation tout en 

adoptant de nouvelles stratégies basées sur l’utilisation des TIC.  

 

Le 3ème impact sera centré sur l’enfant (et ses parents ou tuteurs), l’adolescent et le jeune 

adulte vivant avec le VIH pour favoriser leur autonomisation dans l’utilisation des services. 

Il s’agira de contribuer à la levée des barrières à l’accès aux soins tout en faisant émerger 

les adultes et leaders de demain parmi les adolescents et jeunes adultes.  
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Impact 1. En 2026, EVA est un réseau reconnu dans la PEC des enfants, adolescents et jeunes adultes vivant avec le VIH en Afrique de l’Ouest 

et du Centre francophone 

 

Effets Produits Stratégies 

 
 

 
 
 
 
 
E1.1. En 2026, EVA est un 
acteur francophone de 
transformation sociale  
 

P1.1.1. En 2026, la collaboration université, 
structures sanitaires, OSC est renforcée 

• Organisation d’activités conjointes (universités, 
structures sanitaires) 

• Implication de la société civile et des communautés 
• Contribution à l’élaboration et/ou la révision des 

stratégies nationales 
 

 
 
 
 
P1.1.2 En 2026, l'expertise et les 
compétences d'EVA sont sollicitées  
 

• Participation dans des partenariats stratégiques aux 
niveaux local, national et régional 

• Participation aux réunions de révision et/ou définition des 
stratégies de PEC du VIH pédiatrique et chez les 
adolescents et jeunes adultes 

• Participation aux travaux d’élaboration des demandes de 
financement du fonds mondial, etc. 

• Participation à l’adaptation nationale des directives de 
l’OMS ou autre 

• Promotion de l’innovation technologique (outils de 
diagnostic et de PEC) 

• Stratégies de communication envers le grand public, les 
médias, les autorités nationales, les partenaires, etc. avec 
messages et médias spécifiques à chaque type de public 

cible 
 

P1.1.3. En 2026, la réponse au VIH 

pédiatrique, adolescents et jeunes 
• Plaidoyer politique aux niveaux des CNLS, ministères de la 

santé, autorités nationales, partenaires nationaux, etc. 
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adultes est en bonne place sur l'agenda 
politique en AOC 
 

• Plaidoyer politique au niveau régional : CEDEAO/OOAS, 
CEEAC, OMS, ONUSIDA, UA, etc. 

• Plaidoyer pour accélérer le rattrapage des pays membres 
d’EVA en retards dans l’atteinte de la cible 95-95-95 (en 
finir avec un « réseau à trois vitesses ») 

• Plaidoyer pour la prise en compte du « 4ème 90 »  
 

 
 
 

 
 
E1.2. En 2026, EVA diffuse de 
l'information stratégique 

fiable en temps réel 
 

 
P1.2.1. En 2022, les besoins en données et 
les méthodes de collecte sont définis 

• Définition des besoins en données pour chaque niveau 
(hôpital et sites de PEC, secrétariat exécutif, CA) et 
définition des indicateurs correspondant 

• Définition et mise en place des outils de collecte 
 

 
P1.2.2. En 2026, les données du réseau 
sont collectées, analysées et interprétées 

 

• Collecte, contrôle qualité et utilisation des données 

• Rétro-information 
• Intégration dans le système national d’information 

sanitaire 

• En cas de besoin, appel à une expertise extérieure 
 

P1.2.3. En 2026, l’information stratégique 
est utilisée dans le plaidoyer politique 
 

• Triangulation des données pour la production 
d’information stratégique permettant la prise de décision  

• Élaboration d’une stratégie de communication adaptée à 
chaque cible 
 

E1.3. En 2026, la gouvernance 
d’EVA est adaptée à 
l'évolution constante de la 
réponse au VIH pédiatrique, 

adolescent et jeunes adultes 
 

 
P1.3.1. En 2022, EVA a revu son modèle 
pour adapter sa gouvernance à sa 
stratégie 

• Adoption par le CA du nouveau cadre de gouvernance 

• Tenue régulière des réunions de l’Assemblée Générale 
(AG) et du Conseil d’Administration (CA) 

• Politique de gestion des RH respectueuse de la Charte du 
réseau d’EVA 

• Réunion annuelle d’élaboration du plan opérationnel 
budgétisé avec implication du CA 
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• Accords-cadres et conventions de partenariats 

• Politique de gestion des conflits d’intérêt 
 

 
 
P1.3.2. En 2026, le plan stratégique du 
réseau EVA est suffisamment financé 
pour atteindre les résultats 

 

• Identification des ressources externes et domestiques 
mobilisables, y compris les mécanismes de financement 
innovants et les possibilités d’implication du secteur privé 

• Calcul du déficit de financement, élaboration de scénarii 
et d’un plan de mobilisation des ressources externes et 
domestiques 

• Mise en place d’une veille stratégique 

• Mise en œuvre et adaptation du plan opérationnel en 
fonction des scenarios et ressources mobilisées 

 

 
 
P 1.3.3 Les ressources sont gérées de 
manière efficiente 

• Bonne gouvernance  
• Suivi budgétaire et financier 

• Stratégie de gestion du risque financier avec audits 
internes et externes 

• Évaluation de l’adéquation entre allocation des 
ressources et besoins 

• Gestion administrative et logistique 
 

P1.3.4. En 2026, le plan stratégique et le 
suivi stratégique des interventions sont 

mis en œuvre pour atteindre les résultats 
 

• Suivi stratégique, études coût/efficacité, coût/bénéfices, 
etc. pour la recherche des gains d’efficience, et pour la 
priorisation et la reprogrammation en fonction du déficit 
de financement 
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Impact 2 : En 2026, une prise en charge holistique de qualité est assurée aux enfants, adolescents et jeunes adultes vivant avec le VIH 

 

Effets Produits Stratégies 

 
 
 
 

E2.1. EN 2026 les services 
délivrés dans les structures de 
PEC sont adaptés aux besoins 
en santé sexuelle, reproductive 

et mentale des enfants, 
adolescents et jeunes adultes 
vivant avec le VIH 

 
 
 
P2.1.1. En 2026 les équipes de PEC sont 

les capacités techniques de délivrer aux 
enfants, adolescents et jeunes adultes 
vivant avec le VIH des services de qualité  

• Intégration de la PEC VIH, SSR et Santé mentale 

• Plaidoyer pour la révision des curricula de formation pour 
les personnels de santé. 

• Renforcement des capacités à travers la participation à 
des ateliers, des conférences, des échanges Sud-Sud ou 
Nord-Sud, en intégrant les TIC etc. 

• Promotion du bien-être du personnel soignant pour 
assurer une relation « soignant – soigné » de qualité 
(capacité de résilience du personnel soignant) 

• Promotion de l’innovation technologique pour le 
diagnostic et la PEC 

• Accompagner les structures de santé dans le diagnostic et 
l’initiation précoces au traitement anti rétrovirale des 
enfants nés de mères positives au VIH 
 

P2.1.2. En 2026 les équipes de PEC 

conduisent des travaux de recherche 
pluridisciplinaire dans les domaines 
spécifiques  
 

• Développement de la recherche opérationnelle 

• Le plaidoyer s’appuie sur les résultats de la recherche 
pour être « traduits » en actions techniques et 
opérationnelles  
 

P2.1.3. En 2026 les formations d’EVA 
sont accessibles à tous grâce aux TIC 
 

• Révision et numérisation des guides, outils et protocoles 
thérapeutiques 

• Diffusion des savoirs grâce aux nouvelles technologies 
(site internet, partenariats avec acteurs du numérique, 
etc.), formations à distance (MOOC ou autre), plateforme 

numérique 



PLAN STRATEGIQUE 2022 – 2026  
35 

 
E2.2. En 2026 les équipes 
médicales et les acteurs 
communautaires travaillent en 
complémentarité pour assurer 
la continuité des soins   
 

 
 
P2.2.1 En 2026 la collaboration entre 
acteurs communautaires et équipes 
médicales est renforcée  
 

• Plaidoyer pour créer et renforcer des cadres de 
concertation formels de collaboration entre les équipes 
médicales et les acteurs communautaire au sein de 
chaque site de PEC 

• Augmentation du nombre d’acteurs communautaires 
dédiés à la PEC des enfants, adolescents et jeunes adultes 
vivant avec le VIH 

• Renforcement des capacités 
 

P2.2.2. En 2026, les acteurs 
communautaires sont intégrés dans les 
projets de recherche 
 

• Plaidoyer pour formaliser le cadre de collaboration pour 
l’implication des acteurs communautaires dans les 
travaux de recherche  

• Renforcement des capacités 
 

P2.2.3. En 2026 les acteurs 
communautaires contribuent à la 
définition ou la révision des stratégies 
nationales sur les aspects liés aux 

enfants, adolescents et jeunes adultes 
vivant avec le VIH 
 

• Plaidoyer pour la participation des acteurs 
communautaires dans la définition ou révision des 
stratégies nationales 
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Impact 3 : En 2026, Le pouvoir d'agir des enfants, adolescents et jeunes adultes vivant avec le VIH est renforcé dans leur parcours de soins  

 

Effets Produits Stratégies 

 
 
 
 

 
 
 
E3.1. En 2026, les enfants, 

adolescents et jeunes adultes 
vivant avec le VIH sont acteurs 
de leur parcours de soins 
 

 
P3.1.1. En 2026, les enfants et AJAVVIH 
connaissent leurs droits et les font valoir 
dans l’utilisation des services 

• Former – orienter - mettre en capacité les acteurs de PEC, 
les enfants, adolescents et jeunes adultes vivant avec le 
VIH et les mères sur les droits 

• Promotion de la Charte du droit à la santé et aux soins de 
l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte établie et 
affichée dans chaque site de PEC 

• Plaidoyer sur les violences basées sur le genre en faveur 
des AJAVVIH 

 
 
P3.1.2. En 2026 les enfants, adolescents 
et jeunes adultes vivant avec le VIH ont 

la capacité de parler des aspects sociaux 
et médicaux de leur prise en charge 
 

• Les membres du réseau EVA appuient les acteurs 
communautaires pour le renforcement de la litéracie en 
santé et l’éducation thérapeutique (définition du 
contenu) 

• Activités communautaires, groupes de parole, pair-
éducation, etc. pour litéracie en santé et l’éducation 
thérapeutique 

 
P3.1.2 En 2026, les adolescents et jeunes 
adultes vivant avec le VIH agissent dans 
la communauté et dans les instances de 

décision 
 

• Appui aux enfants, adolescents et jeunes adultes vivant 
avec le VIH en matière de leadership et estime de soi et 
d’engagement 

• Promotion et mise à l’échelle des Clubs de jeunes  
 

E3.2. En 2026, les enfants, 
adolescents et jeunes adultes 
vivant avec le VIH utilisent les 

services  

P3.2.1. En 2026 les principales barrières à 
l’accès et à l’utilisation des services de 
PEC sont levées 

 

• Autonomisation (« empowerment ») des enfants, 
adolescents et jeunes adultes vivant avec le VIH 

• Modélisation des offres de service  
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• Plaidoyer pour la levée de certaines barrières à une PEC 
holistique de qualité (consentement des parents, 

indigents, « users fees », etc.) 
• Observatoires communautaires 

P3.2.3. En 2026 les enfants, adolescents 
et jeunes adultes vivant avec le VIH 
connaissent les services qui répondront 
à leurs besoins 

 

• Les enfants (leur maman), adolescents et jeunes adultes 
vivant avec le VIH s’adressent à la personne indiquée dans 
le bon service grâce à l’orientation et au soutien des 
acteurs communautaires 
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8. CADRE INSTITUTIONNEL DU RÉSEAU EVA POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

STRATÉGIQUE 

 

Le réseau EVA est enregistré depuis 2014 en tant qu’association internationale de droit 

sénégalais régie par la loi n°68-08 du 26 mars 1968 portant Code des Obligations Civiles et 

Commerciales. Les membres fondateurs, personnes physiques ou morales, sont tous 

bénévoles. Ils se réunissent au moins une fois tous les deux ans en assemblée générale 

(AG) pour élire les membres du Conseil d’Administration (CA), définir les orientations 

stratégiques et adopter les plans et programmes pluriannuels ainsi que leurs budgets. L’AG 

adopte les rapports d’activités, financiers et d’évaluations externes, délibère sur toutes 

questions majeures soumises par le CA et participe ainsi à la bonne marche de l’association.  

Le CA conduit les politiques définies par l’AG et supervise la direction exécutive. C’est le CA 

qui est en charge du suivi stratégique et de la supervision des affaires de l’association. La 

gestion quotidienne est confiée à la direction exécutive composée d’un responsable 

administratif, un responsable financier, un chargé de suivi & évaluation et un/des chef(s) 

de projet, tous encadrés par le Directeur Exécutif. Le rôle de cet organe est de mettre en 

œuvre et suivre l’exécution des programmes et budgets, mobiliser les ressources 

nécessaires, établir et animer des partenariats stratégiques, etc. 

Parallèlement à ces organes, un conseil scientifique constitué d’experts bénévoles peut-

être sollicité par le CA ou l’AG pour donner un avis consultatif sur des thématiques bien 

précises. 

Dans chaque pays, le chef de service de chaque site de prise en charge, qui est un médecin-

pédiatre, est aussi point focal du réseau EVA pour représenter le réseau au niveau national.  

Enfin, les projets sont mis en œuvre en s’appuyant sur une structure nationale partenaire 

(SNP) avec laquelle une convention de partenariat est établie, ainsi qu’une 

contractualisation de la gestion fiduciaire et administrative.  
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9. CADRE DE PERFORMANCE POUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

STRATÉGIQUE 

 

Pour assurer mise en œuvre efficiente de son plan stratégique, le réseau EVA veut se 

donner les moyens de déterminer dans quelle mesure : 

- Les activités sont mises en œuvre à une échelle suffisante pour apporter les 

changements souhaités 

- Les activités sont mises en œuvre tel que planifiées de manière à obtenir des 

produits qui soient quantitativement et qualitativement mesurables dans le temps 

avec des indicateurs appropriés. 

En adoptant une approche de gestion basée sur les résultats, EVA s’est doté de : 

- Un cadre de S&E qui permettra à l’expert en suivi & évaluation d’EVA un suivi de 

l’atteinte des produits pour la gestion technique au quotidien des activités. Le plan 

de S&E détaillé avec tous les indicateurs nécessaires sera rattaché au plan 

opérationnel qui sera la déclinaison annuelle du plan stratégique.  

- Un cadre de performance avec des indicateurs clés de performance (ICP) qui 

permettront à la Direction Exécutive et au Conseil d’Administration un suivi 

stratégique pour la prise de décision.  

Assemblée Générale                         

Conseil 
d’Administra3on 

Resp. 
Finance

Chargé suivi-
évaluation

Structures 
Nationales 

Partenaires (SNP)

Directeur 
Exécutif

Resp. 
administratif

Chef 
Projet

Pool d’experts, 
Conseil 

Scientifique  

Organe 

exécutif

Organe 

décisionnel

Membre, 

point focal 

Pays 
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9.1 Système de suivi & évaluation 

Dans le cadre des projets actuellement menés, le chargé de S&E au sein de la Direction 

Exécutive collecte les données de manière mensuelle sur chaque site de PEC, sur la base 

d’un certain nombre d’indicateurs prédéfinis.  

Cependant, la récente évaluation externe finale du projet EVA 2 a souligné les besoins de 

renforcement du système de S&E du réseau EVA. C’est pourquoi, celui-ci sera revu et 

redéfini pour atteindre le résultat d’effet 1.2 : En 2026, EVA diffuse de l'information 

stratégique fiable en temps réel. 

 

Pour mesurer l’impact de la mise en œuvre du plan stratégique, EVA réalisera en 2026, une 

évaluation finale. Pour cela, EVA contractera une expertise externe indépendante qualifiée.  

 

Pour mesurer l’atteinte des effets, EVA aura recours à deux revues : une revue à mi-

parcours et une revue finale. Ces revues nécessiteront i) une analyse de toutes les données 

épidémiologiques, socio-économiques, politiques, etc. disponibles, ii) une analyse des 

rapports de progrès et du suivi des indicateurs du plan de S&E, iii) une revue de littérature 

des études menées sur les thématiques d’intervention, iv) des études qualitatives avec 

interviews individuelles et focus group discussions, et, v) une triangulation de toutes ces 

données. Ce travail sera confié à des experts indépendants qui seront sélectionnés selon 

des critères objectifs internationalement reconnus. 

 

Pour mesurer le degré d’atteinte des produits, EVA évaluera, à travers une série 

d’indicateurs la manière dont les activités ont été menées (processus, quantité, qualité), 

les résultats obtenus et les coûts associés.  

 

9.2 Cadre de performance 

Comme pour le système de S&E, le suivi stratégique sera renforcé avec une implication 

nouvelle du CA pour atteindre le produit 1.3.4 : En 2026, le plan stratégique et le suivi 

stratégique des interventions sont mis en œuvre pour atteindre les résultats. 

 

Pour le suivi stratégique, EVA définira un tableau de bord qui permettra de manière simple 

(3 couleurs vert-orange-rouge) de visualiser l’atteinte des résultats pour la prise de décision 

informée. Les indicateurs clés de performance (ICP) proposés à ce stade sont présentés ci-

dessous. Ils pourront être revus et changés lors de la finalisation de la révision de la 

gouvernance comme cela est prévu dans la feuille de route pour cette activité (produit 

1.3.1). 
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Résultat Indicateur clé de performance (ICP) 

Impact 1. En 2026, EVA est un réseau reconnu dans la PEC des 
enfants, adolescents et jeunes adultes vivant avec le VIH en 
Afrique de l’Ouest et du Centre francophone 

 

Pas d’ICP mais évaluation finale indépendante 

Impact 2 : En 2026, une prise en charge holistique de qualité est 
assurée aux enfants, adolescents et jeunes adultes vivant avec le 
VIH 

 
Impact 3 : En 2026, Le pouvoir d’agir des enfants, adolescents et 
jeunes adultes vivant avec le VIH est renforcé dans leur parcours 
de soins 
 
Effet 1.1. En 2026, EVA est un acteur francophone de 

transformation sociale  
 

Pas d’ICP mais évaluation finale indépendante 

 
Pas d’ICP mais revue à mi-parcours 

Effet 1.2. En 2026, EVA diffuse de l’information stratégique fiable 
en temps réel 

 
Effet 1.3. En 2026, la gouvernance d’EVA est adaptée à l’évolution 
constante de la réponse au VIH pédiatrique, adolescent et jeunes 
adultes 
 
Effet 2.1. En 2026 les services délivrés dans les structures de PEC 

sont adaptés aux besoins en santé sexuelle, reproductive et 
mentale des enfants, adolescents et jeunes adultes vivant avec 
le VIH 
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Effet 2.2. En 2026 les équipes médicales et les acteurs 
communautaires travaillent en complémentarité pour assurer la 
continuité des soins   
 

Effet 3.1. En 2026, les enfants, adolescents et jeunes adultes 
vivant avec le VIH sont acteurs de leur parcours de soins 
 

Effet 3.2. En 2026, les enfants, adolescents et jeunes adultes 
vivant avec le VIH utilisent les services  
 

Produit 1.1.1. En 2026, la collaboration université, structures 
sanitaires, OSC est renforcée 
 

ICP : Nombre et type d’initiatives conjointes menées par le réseau EVA 
avec des partenaires stratégiques au niveau local, national et régional  

Produit 1.1.2 En 2026, l’expertise et les compétences d’EVA sont 
sollicitées  
 

ICP : Nombre de réunions pour lesquelles le réseau EVA est sollicité 
ICP : Nombre d’articles scientifiques acceptés dans des revues à comité 
de revue par les pairs et nombre d’abstracts acceptés pour 
communication orale ou poster en conférences internationales 
 

Produit 1.1.3. En 2026, la réponse au VIH pédiatrique, adolescents 
et jeunes adultes est en bonne place sur l’agenda politique en 

AOC 
 

ICP : Contenu des politiques et stratégies nationales concernant les 
enfants, adolescents et jeunes adultes 

Produit 1.2.1. En 2021, les besoins en données et les méthodes de 

collecte sont définis 
 

ICP : Plan de suivi & évaluation (existence d’un plan opérationnel 

annuel budgétisé avec indicateurs de S&E, déploiement des indicateurs 
et des outils, complétude et promptitude des rapports de collecte des 
données) 

Produit 1.2.2. En 2026, les données du réseau sont collectées, 

analysées et interprétées 
 

ICP : Effectivité du contrôle-qualité des données 

ICP : Pertinence des rapports d’analyse de données 
ICP : Rétro information 
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Produit 1.2.3. En 2026, l’information stratégique est utilisée dans 
le plaidoyer politique 
 

ICP : Plan de plaidoyer basé sur l’évidence (stratégie de plaidoyer, 
qualité des messages, etc.) 
ICP : Nombre de décisions politiques infléchies grâce aux données du 
réseau EVA 
 

Produit 1.3.1. En 2021, EVA a revu son modèle pour adapter sa 
gouvernance à sa stratégie 

ICP : Niveau d’atteinte de chaque étape de la mise en œuvre de la feuille 
de route pour une gouvernance révisée 
ICP : Contenu et qualité des rapports d’AG et de réunion du CA 
ICP : Satisfaction du personnel (enquêtes ponctuelles régulières) 
 

Produit 1.3.2. En 2026, le plan stratégique du réseau EVA est 
suffisamment financé pour atteindre les résultats 
 

ICP : Déficit de financement et actions pour y remédier 

Produit 1.3.3 Les ressources sont gérées de manière efficiente 
 

ICP : Rapports d’audits interne et externes 

Produit 1.3.4. En 2026, le plan stratégique et le suivi stratégique 
des interventions sont mis en œuvre pour atteindre les résultats 
 

ICP : Rapports d’études coût/bénéfice et autres études économiques  
ICP : Rapports trimestriels d’activité (contenu et qualité) 

Produit 2.1.1. En 2026 les équipes de PEC ont les capacités 
techniques de délivrer aux enfants, adolescents et jeunes 

adultes vivant avec le VIH es services de qualité  
 

ICP : Satisfaction du personnel soignant (enquêtes ponctuelles 
régulières) 

Produit 2.1.2. En 2026 les équipes de PEC conduisent des travaux 

de recherche pluridisciplinaire dans les domaines spécifiques  
 

ICP : Protocoles d’études et travaux de recherche approuvés par le 

comité national d’éthique 

Produit 2.1.3. En 2026 les formations d’EVA sont accessibles à 
tous grâce aux TIC 

 

ICP : Nombre de formations « digitalisées » 
ICP : inventaire des outils TIC existant et critères de sélection 

Produit 2.2.1 En 2026 la collaboration entre acteurs 
communautaires et équipes médicales est renforcée  

ICP : Rapports d’activités 
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 ICP : Satisfaction des acteurs communautaires (enquêtes ponctuelles 
régulières) 
 

Produit 2.2.2. En 2026, les acteurs communautaires sont intégrés 
dans les projets de recherche 
 

ICP : Protocoles d’études et travaux de recherche approuvés par le 
comité national d’éthique 

Produit 2.2.3. En 2026 les acteurs communautaires contribuent à 
la définition ou la révision des stratégies nationales sur les 
aspects liés aux enfants, adolescents et jeunes adultes vivant 
avec le VIH 

 

ICP : Contenu des politiques et stratégies nationales concernant les 
enfants, adolescents et jeunes adultes 

Produit 3.1.1. En 2026, les enfants et AJAVVIH connaissent leurs 
droits et les font valoir dans l’utilisation des services 

ICP : Charte du droit à la santé et aux soins de l’enfant, de l’adolescent 
et du jeune adulte 
 

Produit 3.1.2. En 2026 les enfants, adolescents et jeunes adultes 
vivant avec le VIH ont la capacité de parler des aspects sociaux 
et médicaux de leur prise en charge 
 

ICP : Satisfaction des utilisateurs des services (enquêtes ponctuelles 
régulières) 

Produit 3.1.2 En 2026, les adolescents et jeunes adultes vivant 
avec le VIH agissent dans la communauté et dans les instances 

de décision 
 

ICP : Nombre d’adolescents et jeunes adultes vivant avec le VIH 
reconnus comme leaders 

Produit 3.2.1. En 2026 les principales barrières à l’accès et à 

l’utilisation des services de PEC sont levées 
 

ICP : Barrières levées 

ICP : Nombre de plaintes répertoriées par les observatoires 
communautaires 
 

Produit 3.2.2. En 2026 les enfants, adolescents et jeunes adultes 

vivant avec le VIH connaissent les services qui répondront à leurs 
besoins 
 

ICP : Satisfaction des utilisateurs des services (enquêtes ponctuelles 

régulières) 
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10. BUDGET ET GESTION FINANCIÈRE 

 

En se détachant du CRCF et en s’autonomisant au moment de la signature du projet EVA 3 

avec Expertise France / L’initiative, le réseau EVA a renforcé sa structure exécutive, recruté 

un responsable administratif et un responsable financier et mis en place les bases d’une 

gestion budgétaire et financière saines et rigoureuses, selon les standards internationaux, 

dictée par un manuel de procédures. 

Une convention de partenariat est établie et signée pour chaque financement reçu, avec 

ouverture d’un compte bancaire spécifique. Les rapports d’utilisation des ressources 

financières ainsi que les rapports d’audits internes et/ou externes sont transmis à chaque 

bailleur de fonds selon la procédure précisée dans la convention de partenariat. 

La gestion comptable suit les règles du plan comptable général en vigueur au Sénégal selon 

le référentiel SYSCOHADA commun aux pays de l’Union Économique et Monétaire Ouest 

Africaine (UEMOA) 

 

10.1 Estimation du budget nécessaire 

Le budget nécessaire à la mise en œuvre du plan stratégique    2021-2026 s’élève à environ 

3 880233 euros. 

Il a été estimé à partir : 

- Des principales activités qui seront mises en œuvre pour chaque stratégie définie 

dans le cadre de résultats ; 

- Des coûts unitaires déterminés à partir de la mise en œuvre des projets EVA1, EVA2 

et EVA3 ; 

- Des analyses effectuées par la Direction Administrative et Financière du réseau EVA 

sur la base des subventions actuellement gérées par le réseau EVA. 

Un plan de financement est élaboré en annexe à ce plan stratégique. 
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10.2 Gestion du déficit de financement et mobilisation des ressources 

Conscient des enjeux liés à la tendance actuelle mondiale de l’aide publique au 

développement allouée aux secteurs d’activités de ce plan stratégique et que de nouvelles 

priorités pour les prochaines années sont en train d’émerger (comme par exemple la 

gestion des pandémies, le réchauffement climatique, etc.), le réseau EVA a engagé une 

réflexion particulière sur les mécanismes de mobilisation des ressources mis en place dans 

les pays d’intervention, ainsi qu’au niveau des communautés régionales (la CEDEAO, 

l’UEMOA, la CEA), de l’Union Africaine et des principaux bailleurs internationaux 

intervenant dans les secteurs d’activités du réseau EVA. 

Parallèlement, et sans nécessairement se lancer dans des études coût/efficacité, 

coût/bénéfice et/ou retour social sur investissement, le réseau EVA s’efforcera de toujours 

aller vers la réduction des coûts d’intervention et des services ce qui contribuera à une 

réduction des dépenses grâce à la réduction des coûts unitaires. 

Sur cette base, chaque année, le réseau EVA évaluera le déficit de financement du plan 

stratégique et de sa déclinaison en plan opérationnel, ce qui permettra de travailler sur 

deux scenarii : 

• Le premier scénario : les besoins en ressources tels qu’ils ressortent du Plan Stratégique 

et des financements projetés montrent un déficit stratégiquement acceptable qui ne 

remettra pas en cause l’atteinte des résultats d’effets. Dans ce cas, le plan de 

mobilisation des ressources additionnelles permettra de combler ce déficit 

• Second scénario : le déficit de financement est trop important pour être réaliste, ce qui 

ne permettra pas d’atteindre les résultats d’effets. Dans ce cas, le plan stratégique 2021-

2026 et sa déclinaison en plan opérationnel seront revus de manière à reconsidérer les 

priorités (redéfinition ou abandon de certaines priorités et par conséquent, de 

résultats) et rechercher les gains d’efficacité (redéfinition de certaines stratégies et 

activités pour adopter des stratégies et activités moins coûteuses).  

 

11. GESTION DU RISQUE 

La mise en œuvre efficace du plan stratégique 2021-2026 du réseau EVA est tributaire de 

l’environnement externe et interne à l’organisation. Une analyse des risques a été menée 

et un plan de gestion des risques attaché au plan stratégique afin de minimiser l’impact de 

la survenue de ces évènements sur l’atteinte des résultats.
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Événements critiques 

Mesures de minimisation 

des risques mises en œuvre 
par le réseau EVA pour 
prévenir la survenue ou 

anticiper la réponse à 
apporter face à l’évènement 
critique 

 

Réponse du réseau EVA 
en cas de survenue de 
l’évènement critique 

Un conflit armé, une crise 

politique, sociale ou 
économique survient dans 
l’un des pays membres 

entrainant une rupture de 
l’offre de soins 
 

Position de veille 
stratégique et d’analyse de 
l’évolution de la situation 
politique et socio-
économique des pays de la 
sous-région, notamment en 

contexte d’élections 
présidentielles à venir. 
Convocation si nécessaire 
d’une réunion extraordinaire 
d’urgence de l’Assemblée 
Générale pour arrêter la 
position d’EVA 

 

Participation des 
médecins du réseau EVA 
aux « task forces » 
nationales ou comités de 
gestion de la crise et 
contribution active en 
complément de la 
réponse nationale.  
 
Révision du Plan 
opérationnel pour adapter 
les stratégies au contexte 
de crise pour développer 
des stratégies adaptées 
pour assurer l’accès aux 
services  
 
Mobilisation de 

l’assistance technique 
nécessaire et partenariat 
avec des acteurs 
humanitaires 

 
Sensibilisation et 
mobilisation de l’opinion 

publique internationale, 
des partenaires 
techniques et financiers, 
etc. 
 

Une catastrophe naturelle 
(inondation, famine, etc.) 
intervient occasionnant des 
besoins d’urgence sanitaire 
 

Position de veille sanitaire et 
sollicitation du conseil 
scientifique interne au 
réseau EVA si nécessaire 

La pandémie au COVID-19 ou 
une épidémie (méningite, 
Ebola, fiève Lassa, etc.) 
apparue dans la sous-région 

n’a pu être contrôlée dans 
un ou plusieurs pays 
membres avec des 

conséquences importantes 
(ruptures de stocks de 
médicaments et produits 
pharmaceutiques, manque 
de personnel soignant, etc.) 
 

Position de veille sanitaire et 
sollicitation du conseil 
scientifique interne au 
réseau EVA 

Une réduction importante 
et inattendue des 
financements extérieurs 
entrainant un déficit de 

financement du plan 
stratégique 

Calcul du déficit de 
financement et 
établissement de scénarii 
alternatifs pour une prise de 

décision informée par le CA 
ou l’AG 

Redéfinition des priorités 
Analyse des coûts 

unitaires et révision des 
activités et stratégies en 
fonction de cette analyse 
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Une variation défavorable 
du taux de change 
monétaire entrainant un 
déficit de financement du 
plan stratégique 
 

Difficultés à mobiliser les 
ressources nécessaires au 
renforcement du système 
de suivi & évaluation et du 
suivi stratégique. 
 

Demande d’assistance 
technique aux partenaires 
techniques et financiers 
Contractualisation d’experts 

rémunérés à partir des 
subventions mobilisées 
 

Contribution potentielle 
sur les ressources propres 
au réseau EVA pour 
financer de l’assistance 
technique et des 
formations de son 
personnel. 
 

Corruption des leaders du 
réseau EVA, détournements 
de fonds, malversations, etc. 

Procédures internes pour 
une gestion financière 
rigoureuse selon les normes 

et standards internationaux 

Contrôles et audits 

internes réguliers 
Contrôles et audits 
externes planifiés et de 
façon ad-hoc si suspicion 

de mauvaise gestion 
Mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’à 

l’exclusion et poursuites 
pénales pour tout 
membre qui serait 

reconnu coupable de 
malversation 
 

Problèmes liés à un 
positionnement contraire à 
l’intérêt de l’association, des 
enfants, adolescents ou 
jeunes adultes vivant avec le 
VIH, d’un ou plusieurs 
membres au sein de l’AG ou 
du CA 

L’atteinte de l’effet 1.3 ne 
peut se faire sans la révision 
de la gouvernance du réseau 
EVA. Dans ce cadre, une 
Charte et une politique de 
gestion des conflits d’intérêt 
seront définis et chaque 
membre devra s’engager à y 
adhérer sans conditions. 
 

Mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion pour tout 
membre qui violerait la 
Charte ou seraient en 
conflit d’intérêt 
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