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FRONTIERES ET VULNERABILITES 
AU VIH/SIDA EN AFRIQUE DE L'OUEST 
(FEVE) 2016-2020

Autres populations bénéficiaires secondaires : 
femmes enceintes, jeunes vulnérables, partenaires 
sexuels, orphelins et enfants vulnérables,                 
orpailleurs

Organisations et Institutions Membres du Comité 
Régional de Pilotage (permanents) : Ambassade 
du Grand-Duché du Luxembourg, CCS-Sida 
(Cap-Vert), Conseil National de Lutte contre le Sida 
(Guinée, Sénégal), Cellules sectorielles de lutte 
contre le Sida (Ministères de la santé du Mali, de la 
Guinée-Bissau), Coordination Intersectorielle de lut-
tecontre le Sida (Niger), la Croix Rouge cap ver-
dienne, Division de lutte contre le Sida et les IST du 
Ministère de la Santé et de l’Action sociale (Séné-
gal), ENDA Tiers Monde, ENDA Mali, ENDA Santé 
(Sénégal, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire) ESPOIR 
Niger, FMG, Haut Conseil National de lutte contre 
VIH/Sida (Mali), National Aids Secretariat (The 
Gambia), MORABI, MVS, NASO, ONUSIDA, OOAS, 
PROMACO, SAN/ACCES Luxembourg, Secrétariat 
National de lutte contre le Sida (de Guinée-Bissau), 
Secrétariat Permanent du Conseil National de lutte 
contre le Sida et les IST (Burkina Faso), 
SongES,VERDEFAM.

Acteurs du Fonds 
d’Innovation et 
d’impulsion 
(F2I) créé par le 
Programme

Acteurs de la Revue par les pairs, une innovation 
du programme pour l’évaluation interne des       
interventions

Coordination régionale :
Enda Santé 
(Environnement, Développement et    
actions Santé) - Equipe de Coordination 
Régionale
San Access Luxembourg

But :

Objectif  Général  :

FEVE 3 : 2016-2020

Renforcement 
de capacités

Populations 
clefs Populations clefs avec 

comportement modéle

Recherche - Suivi - Evaluation et Contrôle Qualité - Documentation - Communication 

Innovation et Renforcement de la résilience des pays face aux urgences sanitaires

Prévention
combinée

Prise en charge 
médicale

Prise en charge 
psychosociale

Autonomisation 
socio-économique 
et Réduction d’impact
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Objectifs 90 - 90 - 90 Stratégies et activités de FEVE

LA CONTRIBUTION DE FEVE AUX 90 - 90 - 90 DE L’ONUSIDA

Observance / éducation thérapeutique
Soutien psychologique
Visite à domicile, médiation
Soutien social
Soutien nutritionnel

Consultation médicale
Suivi biologique
Suivi virologique

Mobilisation communautaire (Paire Éducation)
Counseling pré-test
Consultation médicale
Test VIH
Counseling post-test

Permettre à 90% des personnes 
recevant un traitement anti rétroviral 

d’avoir  une charge virale 
durablement supprimée

Permettre à 90% des PVVIH 
de connaître leur 
statut sérologique

Permettre à 90% de toutes 
les personnes infectées par le VIH 
dépistées de recevoir un traitement 

anti rétrovirale

But
Contribuer à l'objectif 3 des Objectifs de Développement Durable en améliorant l'accès à la santé des populations 

les plus vulnérables face à l'épidémie du VIH en Afrique de l'Ouest

Objectif Spécifique 1

Renforcer le système
pour la santé dans les

pays et dans les  
espaces

transfrontaliers pour
une meilleure prise en

charge des populations
clefs ciblées face au

VIH

Objectif Spécifique 2

90% des populations 
clefs encontact avec le 

projet connaissent
leur statut sérologique 

et ont accès
au paquet de services 

offert par le projet pour 
la prise en charge du
VIH, de la SSR et des 

Drogues

Objectif Spécifique 3

Produire de l'information
stratégique (recherche, 
suiviévaluation, modéli-
sation, capitalisation) 

pour améliorer les inter-
ventions et mettre en
place un dispositif de 
contrôle de la qualité 

des interventions

Objectif Spécifique 4

Renforcer la coopéra-
tion transfrontalière et

promouvoir un
environnement            

favorable 

Targets globaux à l’horizon 2020

Travailleuses du sexe

Usagers de drogues

Personnes vivant avec le VIH 

Population carcérale

Clients des travailleuses de sexe

Hommes ayant des rapports sexuels 
avec d’autres hommes

24.079

7.279

3.696

15.662

3.747

3.257

42.781

8.560

Personnes mobiles

Population transfrontalière

2. LE PROGRAMME FEVE 3

1. PRÉSENTATION SOMMAIRE DU RÉSEAU ET DES ACTEURS DE FEVE

Objectif Général
A l'horizon 2020, les réponses harmonisées entre les pays de la sous-région,permettent, entre autres, aux popula-

tions clefs, d'avoir un meilleur accès à la santé et de présenter une résilience face au risque du VIH et de contribuer 
à augmenter le nombre de personnes qui connaissent leur statut sérologique vers l'objectif du premier 90 et         
indirectement de contribuer aux objectifs 90 portant sur le traitement et la suppression de la charge virale

Coordinations nationales :
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