
Modèle d’AnAlyse Politique 
et de Prise de décision 

concernAnt le PlAidoyer Pour 
les services liés Au viH

Hommes Qui Ont des Rapports Sexuels avec d’Autres Hommes, 
Personnes Transgenre et Travailleurs du Sexe

Evaluer les Obstacles Politiques pour les 
Services liés au VIH
Les hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes (HRSM), les 
personnes transgenre (TG) et les travailleurs du sexe (TS) encourent de plus 
grands risques de  contracter le VIH que d’autres individus, même lors d’épidémies 
généralisées. Des difficultés politiques et structurelles ont créé des obstacles à 
la demande se services pour les HRSH/TG/TS et à leur adoption de stratégies 
pour réduire les impacts communautaires nocifs. Le Modèle d’Analyse Politique 
et de Prise de Décision concernant le Plaidoyer pour les Services Liés au VIH : 
hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes, personnes transgenres 
et travailleurs du sexe, publié par le Projet des Politiques de Santé et AMSHeR 
(Hommes Africains pour la Santé et les Droits Sexuels) avec le soutien d’USAID et 
de PEPFAR, est une série d’outils qui aide les utilisateurs à évaluer et surmonter les 
obstacles à l’accès aux services liés au VIH pour les HRSH/TG/TS. 

Conçu pour aider les parties prenantes du pays à créer une base politique qui 
soutient l’accès aux services à l’efficacité attestée pour les HSH/TG/TS, leur mise 
en œuvre et leur augmentation d’échelle, le modèle de décision aide à identifier 
clairement et surmonter les obstacles politiques qui empêchent l’accès aux services. 
Son inventaire politique et ses outils d’analyse sont tirés d’une large gamme de lois, 
accords, normes et meilleures pratiques liés aux services pour les HRSH/TG/TS au 
niveau international, ce qui permet d’évaluer l’environnement politique spécifique 
d’un pays par rapport à ces normes. Cette approche standardisée, approfondie et 
modulable renforcera la capacité des parties prenantes d’identifier d’immenses 
opportunités, réalisables à court terme pour améliorer l’environnement légal et ce 
faisant, la qualité et l’accès aux services pour les HSRH/TG/TS durant le processus 
d’application de stratégies liées aux droits de l’homme à long terme.

Afrique de l’Ouest : L’Environnement 
d’Habilitation
Même lorsque la législation ne criminalise pas le travail du sexe, la non-conformité 
de genre ou les comportements sexuels entre personnes de même genre, les 
personnes qui pratiquent ces activités, ou dont on pense qu’elles le font, sont 
souvent traitées comme des criminels, même si elles ne commettent aucun crime ni 
ne font le moindre mal aux autres. Un environnement pernicieux de discrimination 
et stigmatisation formelle ou informelle mène à des violations des droits de 
l’homme, facilite les abus, la violence et l’extorsion et crée des obstacles pour la 
demande de services. 

Dans de nombreux pays en voie de développement, ces questions sont exacerbées 
par des facteurs structurels plus larges tels que des systèmes judiciaires faibles, la 
corruption et le manque de responsabilisation des forces de l’ordre ainsi que la 
stigmatisation et l’intolérance parmi la population générale. 
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Le Modèle de Prise de 
Décision en Afrique de 
l’Ouest

Le Burkina Faso
Quand : février–mars 2012

Qui : enquêteur principal d’AWARE II 
et équipe d’experts locaux 

Analyse Politique : Passer en 
revue les documents et analyser les 
politiques de gestion à partir de 
102 documents programmatiques 
et politiques provenant de diverses 
sources et de recherches antérieures 
portant sur les programmes et les 
politiques liés aux VIH et/ou aux 
populations clefs. 

Analyse de l’environnement 
politique, la dissémination, et 
l’application : 17 entretiens avec des 
informateurs clefs et des réunions de 
validation suivant l’analyse 

Togo
Quand : juin–juillet 2013

Qui :  l’enquêteur principal du PPS, 
l’expert légal d’AMSHeR, et une 
équipe d’experts locaux

Analyse Politique : Passer en 
revue les documents et analyser les 
politiques de gestion à partir de 
116 documents programmatiques 
et politiques provenant de diverses 
sources et de recherches antérieures 
portant sur les politiques et les 
programmes liés aux VIH et/ou aux 
populations clefs.

Analyse de l’environnement 
politique, la dissémination, et 
l’application : 21 entretiens avec des 
informateurs clefs et des réunions de 
validation suivant l’analyse



Le Projet des Politiques de Santé est un accord coopératif d’une durée de cinq ans financé par l’Agence 
pour le Développement International des Etats-Unis sous l’égide de l’Accord # AID-OAA-A-10-00067 
qui a débuté le 30 septembre 2010. Les activités liées au VIH du projet sont subventionnées par le Plan 
d’Urgence du Président Américain pour la Lutte contre le SIDA (PEPFAR). Le PPS est appliqué par le 
Futures Group, en collaboration avec Plan International USA, Avenir Health (auparavant Futures Institute), 
Partners in Population and Development, Le Bureau Régional pour l’Afrique (PPD ARO), Population 
Reference Bureau (PRB), RTI International, et White Ribbon Alliance for Safe Motherhood (WRA).

Les informations fournies dans ce document ne reflètent pas les informations officielles du Gouvernement 
Américain et ne représentant pas forcément les points de vue et positions de l’Agence pour le 
Développement International des Etats-Unis. 

Contactez-nous
Projet des Politiques de Santé

1331 Pennsylvania Ave NW, Suite 600 
Washington, DC 20004

www.healthpolicyproject.com
policyinfo@futuresgroup.com

QuestiOn POLitiQue BurkinA FAsO tOgO

la politique requiert la 
collecte de données et un 
rapport désagrégé de celles-
ci pour les HsH et les ts

Politique requise Politique en place

lubrifiant à base d’eau (lBe) Aucune politique : 
Politiques requises

Politique en place : 
pas un obstacle !

lubrifiant à base d’eau (lBe) Politiques requises
*seulement cité dans le 
Cadre Stratégique National 
pour le VIH et le SIDA

Politiques requises 
*Indicateurs pour 
la distribution des 
préservatifs / lubrifiants 
mais pas d’autres 
politiques

Politiques pour les prisons Politique requise Politique requise
*Politique pour les prisons 
date de 1933

test de dépistage des 
infections sexuellement 
transmissibles pour les HsrH

Politique requise Politique en place

Politique pour offrir des kits 
ist gratuits aux ts

Politique en place Politique requise

Politique exige l’engagement 
des HsH/ts et/ou d’onG 
composées de HsrH/
ts dans la conception, 
l’application, et le suivi de 
programmes / politiques liés 
aux viH, ist ou ssr

Politique requise Politique requise

Politique indiquant les 
services et protocoles pour 
la prévention et le traitement 
du viH pour les HsH et/ou 
les ts

Politique requise Politique requise
*services indiqués mais 
pas de protocole

la politique stipule que les 
agents de santé doivent 
recevoir une formation 
pour répondre aux besoins 
des HsH/ts, y compris 
la stigmatisation et la 
discrimination

Politique requise Politique requise

les programmes pour le 
viH ont un poste budgétaire 
assigné pour les HsH/ts 
dans le budget national

Politique requise Politique requise

QuestiOn 
POLitiQue BurkinA FAsO tOgO

criminalisation des 
actes sexuels entre 
personnes de même 
sexe, et/ou du 
racolage

Le racolage est un crime Le racolage et les « actes 
contre nature » (actes 
sexuels entre personnes 
de même sexe) sont des 
crimes

consentement pour 
le dépistage et les 
conseils viH (dcv)

Loi de santé publique 
permet aux agents de 
santé de faire un test 
de dépistage VIH sans 
conseils ni consentement 
des patients malades 

La loi de santé publique 
soumet les TS à une 
supervision médicale 
obligatoire et permet 
aux agents de traiter les 
patients non consentants 
pour leur sauver la vie

consentement 
des parents pour 
les mineurs afin 
d’obtenir des dcv

Politiques mal alignées 
concernant l’âge 
du consentement 
(âges différents pour 
différentes politiques)

Politiques mal alignées 
concernant l’âge de 
consentement (âges 
différents pour différentes 
politiques)

Tableau 1. Exemples de Déficits Politiques 
au Burkina Faso et au Togo

Pour obtenir de plus amples informations
 � L’article du Journal of Aquired Immune Deficiency 

Syndromes accessible à l’adresse suivante en ligne : http://
journals.lww.com/jaids/Fulltext/2015/03011/Assessment_
of_Policy_and_Access_to_HIV_Prevention,.16.aspx

 � AWARE II: Assessment of Gaps in Policies, Policy 
Implementation and Programs for Key Populations 
accessible à l’adresse suivante en ligne : http://www.
futuresgroup.com/resources/publications/aware_ii_
assessment_of_gaps_in_policies_policy_implementation_
and_programs

 � L’Analyse politique pour les Populations Clefs à 
Risque de contracter une Infection VIH au Togo est 
accessible à l’adresse suivante en ligne : http://www.
healthpolicyproject.com/index.cfm?id=publications&get=pu
bID&pubID=233

 � Policy Analysis and Advocacy Decision Model for HIV-
Related Services: Males Who Have Sex with Males, 
Transgender People, and Sex Workers est disponible en 
version anglaise.

 � Policy Analysis and Advocacy Decision Model for HIV-
Related Services: People Who Inject Drugs, une publication 
associée, est disponible en versions anglaise et russe.

 � Pour télécharger tout modèle de prise de décision, veuillez 
consulter www.healthpolicyproject.com/t/HIVPolicyModels.
com.

Tableau 2. Exemples d’Obstacles Politiques 
au Burkina Faso et au Togo


