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ACRONYMES ET ABBREVIATIONS
ADV

Assistance et le dépistage du VIH

BCL

Bâtir les capacités locales pour la prestation des services de traitement du VIH en
Afrique Australe

CNS

Conseil National du SIDA

CLD

Camionneurs à longue distance

ECSB

Etude du Comportement et de la Séroprévalence Biologique

EM

Etats Membres

GTT

Groupe Technique de Travail

IST

Infection Sexuellement Transmissible

MNT

Maladie Non-transmissible

MS

Ministère de la Santé

OMM

Organisation Mondiale pour les migrations

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONUSIDA

Programme Joint des Nations Unies contre le VIH/SIDA

OSC

Organisation de la société civile

PA

Protocole d’accord

SADC

Communauté de Développement d’Afrique Australe

SAS

Stratégies Africaines pour la Santé

NBR

Normes basiques de la région

S&E

Surveillance et évaluation

SSR

Santé sexuelle et reproductrice

SIDA

Syndrome d’immunodéficience Acquise

TAR

Thérapie Antirétrovirale

TB

Tuberculose

TCCNS

Transmission du changement de comportement au niveau social

TS

Travailleurs du sexe

USAID

Agence des Etats Unis pour le Développement International

VIH

Virus d’immunodéficience Humaine

C

NORMES MINIMALES REGIONALES pour le VIH et autres Services de Santé le long des axes de transport routier dans la Région de la SADC

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La mise en place de la communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC)
et la promotion des échanges, du commerce,
et de l’infrastructure régionale – spécialement
les réseaux de transport – pour atteindre les
objectifs de développement économique et
d’intégration a favorisé une augmentation
du nombre de personnes et des biens se
déplaçant entres pays, aussi bien à l’intérieur
d’une région d’un pays à une autre. Cette
hausse en termes de mouvements a été
causée par l’introduction de l’accord de la
SADC de libre échange en 2008. Douze des
quinze États Membres (EM) de la SADC sont
des pays situés loin des côtes et ils dépendent
fortement des réseaux de transports en
surface – particulièrement les routes – pour
le transport des biens venant et partant des
ports ou entre État Membres. Plus de 80
pourcent des échanges et de la circulation
intra-SADC et internationaux se font par route.

Axes de transport routier dans la region de la sadc

La mobilité a été reconnue comme facteur
important qui impacte sur la vulnérabilité de
la santé et cela représente un défi pour la
gestion de la santé publique.1 En plus, les
maladies transmissibles telles que le VIH, la
tuberculose (TB), les Infections Sexuellement
Transmissibles (IST) et le paludisme
représentent un problème considérable pour
le système de santé publique des EM. Les
populations mobiles faisant fréquemment
usage des axes de transports routiers de la
SADC sont les immigrés travaillant dans le
transport routier, la construction, les mines, le
commerce, l’agriculture, les ports et secteurs
maritimes, aussi bien que les trafiquants
transfrontaliers, les ouvriers domestiques et
les travailleurs du sexe (TS).2 Ces Normes
Minimales Régionales (NMR) ciblent le
secteur du transport routier et visent à
améliorer l’accès aux services de prévention
du VIH et autres services de santé pour les
camionneurs de longues distances (CLD),
les TS, et les communautés sur le long des
réseaux routiers dans la région de la SADC.
Les vulnérabilités de santé pour les CLD et
les TS viennent non seulement des facteurs
de risque individuels, mais aussi des facteurs
environnementaux spécifiques à un lieu
donné. Les espaces de vulnérabilité sont
ces zones où les populations en mouvement
vivent, travaillent ou circulent. La présence
d’immigrés et des populations en mouvement
et leurs interactions avec les communautés
locales dans les postes de contrôle frontaliers,
les ports, les sites de construction, les
habitations illégales, les fermes et les mines
créent un environnement social d’aisance
qui pourrait augmenter les comportements
sexuels à risque et la réduction à l’accès des
services de soins de santé.1 La pauvreté et les
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opportunités de travail limitées au sein de ces
communautés pourraient pousser les femmes
(aussi bien immigrées que locales) à faire les
transactions et le commerce du sexe avec
ceux qui ont des ressources et des moyens
financiers.2
Ses facteurs doivent être pris en compte
lors de la conception des interventions pour
ces groupes cibles, et les interventions
doivent inclure les communautés avec
lesquelles ils interagissent et leurs propres
familles.1 Les lignes directrices de la SADC
pour la Gestion de la Santé des Chauffeurs
définissent le lieu de travail du camionneur
professionnel tel que le camion lui-même
et les réseaux de transport qu’il emprunte,
y-compris les routes, les arrêts de camions,
les postes transfrontaliers, les ports
maritimes et les locaux des sociétés.2 Les
CLD sont éloignés de leur familles et des
réseaux sociaux pour de longues périodes
de temps, avec des séjours qui durent entre
quelques jours et quelques mois. Cela les
expose au potentiel de s’aventurer dans
des comportements risqués et dans l’abus
des substances, et dans la sexualité nonprotégée.3 La perception relativement faible
des risques, une connaissance limitée de la
prévention et le réseau complexe de travail
et le mixage sexuel contribuent ensemble à
l’accroissement du risque de contracter le
VIH et les IST.4
Les CLD sont une clientèle majeure des TS
le long des passages routiers.1 Ils participent
aussi dans la transaction sexuelle avec
d’autres groupes, tels que les femmes
commerçantes, les femmes mariées et
les adolescentes. Ces réseaux sexuels
complexes et des médiocres pratiques de
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réduction de risques stimulent la transmission
du VIH et les autres maladies transmissibles
au-delà des CLD et des TS.
Les TS sont une population hétérogène qui
peut inclure des travailleurs du sexe femmes,
hommes et transsexuels.1 Les TS ont un
taux disproportionné de VIH et des IST. Il y
a plusieurs raisons pour cela, y-compris la
nature de leur profession, des conditions de
travail risqué, et des oppositions à négocier
l’usage constant de préservatifs. Des facteurs
structurels tels que la stigmatisation, la
discrimination, la criminalisation du travail
du sexe dans plusieurs pays et la violence
contre les TS augmentent ensemble
leur vulnérabilité au VIH et aux IST. De
plus, ces facteurs empêchent l’accès à la
prévention, au dépistage, et aux services de
traitement VIH et aux articles essentiels.2,3
La réalité a démontré que les moyens
efficaces de prévention du VIH pour les TS
englobent les interventions biomédicales,
comportementales, et structurelles basées
sur le contexte locale débouchent sur une
amélioration sanitaire.4
En Afrique, les TS présentent un risque de
contracter le VIH qui est de 12.4 fois plus que
la population générale.1 La prévalence du VIH
parmi les TS telle que présentée dans l’Etude
du Comportement et de la Séroprévalence
Biologique (ECSB) dans la région de la
SADC varie de 1.3 – 70.3 pourcent. En
2014, une étude sur les camionneurs et
les TS le long des routes principales entre
Durban et Johannesburg en Afrique du Sud
a révélé une prévalence moyenne du VIH
de 16.7 pourcent parmi les camionneurs et
de 88.4 pourcent parmi les TS.2 Une étude
de terrain sur la séroprévalence du VIH
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conduite par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) parmi les CLD et les TS dans
les zones frontalières en 2013 a révélé que
la prévalence VIH-1 parmi les TS était de 53
pourcent, et de 18-26 pourcent parmi les CLD.
Cette étude démontre aussi que les deux
groupes cibles (20 pourcent) ont une faible
adoption des services VIH et IST dans les
zones frontalières. Les individus qui vivaient
le long des passages routiers étaient aussi
vulnérables aux IST.
La prévalence de la tuberculose est très
forte dans la région, avec des rapports qui
varient entre 174-1,287/100,000 personnes
en 2010. Le fort taux de VIH dans la région
occasionne de forts taux de co-infections de
la tuberculose et du VIH. Il y a de données
limitées sur la tuberculose parmi les CLD et
les TS. Cependant, vu leur mobilité et leur
exposition aux environnements surpeuplés
et à faible ventilation, ce groupe peut faire
face à un risque accru de contamination de la
tuberculose.
Globalement, il y aurait une augmentation du
taux des maladie non-transmissibles (MNT),1
y-compris dans la région de la SADC. Il y a
eu une augmentation de la prévalence des
maladies cardio-vasculaires, du diabète,
des cancers, et les Etats Membres ont par
conséquent réajusté leurs interventions
pour faire face aux MNT. La prévalence et
le risque associés aux MNT parmi les CLD
et les TS dans la région n’est pas très bien
documentée, mais cela peut être due à une
exposition limitée a l’éducation et l’information
sanitaire.
Malgré le lourd fardeau des maladies
parmi les CLD et les TS, la région n’a

toujours pas de bons services sanitaires
pour ces populations. Les deux groupes
sont très mobiles et n’ont pas un lieu de
travail clairement défini, ce qui représente
des défis majeurs pour les prestataires
des services qui désirent les atteindre. La
situation est exacerbée parmi les immigrés,
qui se déplacent vers ou qui transitent un
pays où ils ne sont pas des citoyens, et par
conséquent, la continuité des soins peut être
facilement interrompu.1 Les ruptures dans
la continuité des soins empêchent les CLD
et les TS d’accéder aux services de santé
continus et de haute qualité. Par conséquent,
la détection et la gestion des cas de maladies
transmissibles et non-transmissibles est
plus difficile, et le progrès vers une véritable
gestion des maladies dans la région est
compromis.
Les interventions pour la gestion des maladies
des CLD, TS et communautés vivant le long
des passages routiers dans la région se sont
largement concentrées sur la fourniture des
services pour le VIH/ SIDA. Les bonnes
pratiques mondiales telles que L’initiative
Avahan SIDA, mise en place de 2003 à
2012 en Inde avant d’être adoptée par les
gouvernements, ont démontré comment
une approche totale basée sur des données
peuvent réellement réduire la prévalence
du VIH dans les provinces a forts taux de
prévalence au travers des interventions à
haute échelle ciblant les groupes à haut
risque tels que les TS, les hommes qui ont
des rapports avec d’autres hommes, les CLD
et leurs aides. On estime qu’en Phase 1,
l’initiative a évité plus de 100,000 nouvelles
infections VIH en cinq ans (entre 2003 et
2008). La proportion des IST diagnostiquées
parmi les femmes TS a baissé de 39 pourcent
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en 2005 à 11 pourcent en 2009, pendant que
les IST diagnostiquées parmi les hommes qui
ont des rapports avec les hommes a baissé
de 12 à 3 pourcent.
Les Etats membres de la SADC et les
partenaires de mise en œuvre ont planifié
et mis en œuvre une liste d’interventions
pour aider les populations vulnérables, avec
des résultats promettant. Ils comprennent
l’Initiative transfrontalière de la SADC pour le
VIH (un projet régional finance par le Fond
Mondial pour l’établissement des cliniques
de bien-être pour les TS et les CLD dans 32
sites transfrontaliers dans la région de la
SADC), « North Star Alliance », « Corridor
Empowerment Project », « Walvis Bay
Corridor project », « African Sex Workers
Alliance » et South Africa’s Red Umbrella
National Sex Work Programme », qui ont
démontré la faisabilité de l’établissement
des services sanitaires le long des corridors
routiers. Cependant, il y a un besoin de
renforcer ces interventions et de promouvoir la
prestation d’un ensemble complet de services.
Le développement de ces normes s’aligne
à la vision générale de la SADC dans le
cadre de l’harmonisation des pratiques dans
la région pour l’amélioration de la santé et
du développement. Ceci est établi dans le
protocole de santé de la SADC de 1999 qui
émane des déclarations internationales telles
que celle de Alma Ata de 1978.
L’établissement de ces normes est aussi
en réponse directe à la réalité qui démontre
que les CLD et les TS dans les hauts lieux
le long des passages routiers sont affectés
disproportionnellement par le VIH et les IST
et ne sont pas adéquatement atteints par les
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services sanitaires existants. Ces normes se
veulent d’apporter des directives pour les EM
et pour les partenaires de mis en oeuvre par
rapport à la fourniture des services sanitaires
de haute qualité envers ces groupes cibles et
d’autres personnes vivantes aux abords des
passages routiers.
Finalement, une réponse coordonnée parmi
les EM et les partenaires de mis en œuvre est
importante pour s’assurer que:
1. La gestion et le contrôle du VIH, de la TB,
des IST, de la malaria, de l’hypertension,
du diabète, du cancer cervicale, et de la
santé reproductive et sexuelle est efficace.
2. Les CLD et les TS aient accès à un
ensemble de normes de services sanitaires
lorsqu’ils déplacent entre les pays.
1. BUT ET CADRE
Le but de ces normes est de donner une
ligne directrice aux EM et aux partenaires de
mise en œuvre pour le de développement
des programmes VIH et de santé, pour
se s’assurer que les CLD, les TS, et les
personnes vivantes tout au long des réseaux
routiers de la SADC aient accès aux services
de santé équitables et de haute qualité.
Elles définissent également les rôles, les
responsabilités, et les mécanismes de gestion
pour faciliter une mise en œuvre réelle et
durable.
Ces normes serviront également de
plateforme pour renforcer les partenariats
entre ministères et départements concernés
par la prestation de service envers le
secteur du transport routier au niveau tant
bien régional que national. De plus, elles
constitueront un point de référence pour
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les entreprises dans le secteur du transport
pour établir des politiques et programmes
harmonisés au sein des compagnies.
Les normes s’appuient sur les besoins
spécifiques des CLD et des TS, et s’alignent
aux normes régionales, aux lignes directrices,
et aux structures existantes pour la
prévention, le diagnostic et la gestion des
maladies.

•

•

•

Ces normes préconisent l’accès aux services
de prévention, de diagnostic et de traitement
suivants:

•

Maladies transmissibles
•
VIH
•
TB
•
IST
•
malaria

•

Maladies Non-transmissibles
•
hypertension
•
diabète
Autres
• Les services de santé sexuelle et de la
reproduction, y-compris le planning familial
et le dépistage du cancer cervical, et
l’orientation des patients.
• Les conditions de santé liées à la
profession.
Ces normes s’inspirent des lignes
directrices et des plans existants dans la
SADC, y-compris:
• Les normes basiques harmonisées
pour la prévention, le traitement et la
gestion de la tuberculose dans la région
de la SADC (2010).

•

Les normes basiques de la région
pour les directives pour les tests et les
conseils sur le VIH dans la région de la
SADC (2010).
Les normes basiques de la région de la
SADC pour la prévention, le traitement
et la gestion de la Malaria (2011).
La stratégie pour la santé sexuelle et
de la reproduction dans la région de la
SADC 2006-2015 (2008).
Le plan pour la prévention et le
contrôle des infections sexuellement
transmissibles dans la région de la
SADC (2010).
Le plan stratégique de la SADC pour le
VIH et SIDA 2010-2015.
Les normes basiques pour l’intégration
du VIH/SIDA et la santé de la
reproduction

2. PRINCIPES DIRECTEURS
Les principes directeurs clés et les attributs
pour ces normes sont présentés ci-dessous.
2.1 Le Droit à la Santé
Toute personne a le droit aux services de
santé équitables, accessibles et acceptables.
2.2 Le Mandat de la SADC sur
l’Harmonisation et l’Intégration des
Politiques Régionales
La SADC a le mandat d’harmoniser les
politiques régionales qui encouragent un
continuum des soins d’un pays à un autre.
2.3 Engagement Politique Durable
La mise à jour constante des preuves est
nécessaire pour soutenir le plaidoyer en
faveur des CLD et des TS, et cela va créer un
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environnement pour un engagement politique
durable.
2.4 Environnement de Promotion de la santé
dans le lieu de Travail
Les CLD et les TS doivent jouir d’un
environnement de travail encourageant la
santé au travers de l’éducation des pairs, du
rapprochement, des groupes de soutien et
d’autres méthodes.
2.5 Intégration du genre
La dynamique des sexes à tous les niveaux
du développement et de l’implémentation.
2.6 Habilitations des TS et des CLD
L’habilitation des TS et des CLD est centrale
aux interventions pour s’assurer que ces
groupes soient capables de réclamer des
services accessibles et acceptables.
2.7 Partenariats Efficaces
Les parties prenantes doivent coordonner
pour influencer les avantages comparatifs.
3. PROCESSUS DE DEVELOPEMENT
En 2007, l’Organisation Internationale pour
les Migrations (OIM), en partenariat avec la
SADC, le Programme Alimentaire Mondial et
« North Star Alliance » ont apporté leur appui
pour un atelier sur le VIH dans le secteur
du transport routier en Afrique australe. Les
participants ont recommandé la création d’un
programme complet pour le VIH qui comprend
et intègre l’ensemble des services de soins
et de santé; une stratégie de communication
multisectorielle avec des interventions de
communication basées sur le changement de
comportement établis spécialement pour les
besoins des groupes cibles. La coordination
efficace, les partenariats, le plaidoyer, le
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développement de stratégies ; l’assistance
de qualité; et la surveillance régionale et
les systèmes et les plans d’évaluation.
Un groupe de travail restreint a été établi,
coordonné par l’Agence des Etats Unis pour
le Développement International (USAID),
le Programme Régional VIH/SIDA, et l’OIM
pour chercher à développer des standards
basiques de la région pour les populations
mobiles dans le secteur du transport en
anticipation de la présentation d’un nouvel
ensemble de mesures pour la révision et
l’approbation des structures de la SADC.
En 2011, un atelier sous régional sur le VIH/
SIDA dans le secteur du transport en Afrique
australe a souligné l’importance d’une
approche plus globale pour la fourniture de
services. Ceci a été défini comme services
intégrés qui ont une portée au-delà du VIH/
SIDA, en considérant la tuberculose, les IST,
la malaria, le choléra, et la sécurité routière et
la santé professionnelle.
Le secrétariat de la SADC, avec le soutien de
GIZ, a développé des lignes directrices pour
la gestion de la sante des chauffeurs en 2011.
Une analyse sur la situation de la tuberculose,
du VIH, et la santé des professionnels, et
la sécurité a permis d’identifier un manque
d’harmonisation dans les secteurs de la
santé et du transport dans la région comme
étant un défi majeur pour la prestation des
services de santé. Les lignes directrices ont
été développées pour donner aux sociétés de
transport et aux associations de frets routiers
des informations sur la santé dans le lieu de
travail et les problèmes liés à la sécurité, le
bien-être des employés, la sécurité sociale,
et d’autres sujets liés au travail tels que des
conditions de travail décentes.
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Dans un effort qui vise à réagir par rapport
aux recommandations de ces interventions
précédentes et pour améliorer les services
déjà existants, le secrétariat de la SADC,
avec le soutien de l’USAID et de l’OIM, a
tenu une consultation d’un jour en 2012 avec
les parties prenantes clés. Les participants
se sont accordés à mettre la priorité sur le
développement d’un ensemble de mesures
pour la région pour la prévention du VIH et
les services de gestion pour les interventions
ciblant le secteur du transport routier en
Afrique australe.

vivant le long des passages routiers dans
la région. Le développement des normes a
inclus une analyse de la situation conduite sur
huit site transfrontaliers avec des informations
émanant des prestataires de service et les
clients, Plusieurs réunions du GTT, et une
réunion de validation et de consensus avec
les Conseils Nationaux du SIDA (CNS) des
Etats Membres, et les Ministères de la santé,
aussi bien que les autres parties prenantes
clés de la région, parmi lesquels, les
sociétés de gros porteurs, les donateurs, les
prestataires de service, et la société civile.

En Avril 2014, la SADC a réuni un groupe
technique de travail (GTT) pour atteindre
un consensus sur les SBR. Le groupe s’est
accordé sur le fait que les standards doivent
avoir un caractère global en considérant
le VIH, la tuberculose, les IST, la malaria,
l’hypertension, le diabète, la santé du sexe
et de la reproduction, le cancer cervical,
et les autres conditions liées a la santé
professionnelle. La SADC, avec le soutien
du projet financé par l’USAID pour bâtir les
capacités de prestations de service en Afrique
australe (BLC) et la stratégie africaine pour
la santé (SAS), ont développé des NBR pour
améliorer l’accès aux services VIH pour les
CLD et les TS dans la région de la SADC.

Le Secrétariat de la SADC a présenté en
Janvier 2015 les NBR aux Ministres de la
santé de la SADC, et ont recommandé de
revoir les normes dans le but de promouvoir
une approche globale pour les CLD et les
TS, les leçons apprises des bonnes pratiques
internationales tels que le projet Avahan,
et d’étendre les modèles de prestation de
service pour la fourniture des services de
santé. Les Ministres de la santé ont également
recommandé que la SADC s’assure de
l’inclusion et de la participation de toutes les
parties prenantes telles que le secteur privé et
les associations de travailleurs du sexe.

Les NBR ont été développés de manière
participative, en engageant les représentants
des Etats Membres, les partenaires au
développement, l’USAID/RHAP, les agences
de l’ONU, les fédérations régionales du
transport, les associations des travailleurs,
les associations des travailleurs du sexe, les
partenaires de coopération clés pour la mise
en œuvre qui fournissent des services de
santé aux CLD, aux TS, et aux communautés

La SADC a organisé la réunion élargie
du GTT pour revoir les NBR du 15-16
Septembre 2015. Les participants sont
venus nombreux à la réunion, avec des
représentants de l’Association Africaine des
Travailleurs du sexe, Le Groupe d’Intervention
pour l’Education et pour le Plaidoyer des
Travailleurs du Sexe (GIEPTS), FHI360, la
communauté Sud-Africaine du réseau VIH/
SIDA, la Fédération des Associations de
Transport de l’Afrique Orientale et Australe,
l’Association Nationale des frets routiers
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de l’Afrique du Sud, les partenaires au
développement, les prestataires s de service,
et des représentants du Botswana, du Malawi,
du Mozambique, du Swaziland, de l’Afrique
du Sud, de la Tanzanie, et du Zimbabwe.
Les GTT ont proposé que la SADC mette à
jour la section de l’historique en y incluant
les données les plus récentes concernant la
prévalence du VIH parmi les CLD et les TS
et souligner le rapport entre la mobilité et les
risques associés au VIH, pourvu qu’il y ait un
apport des modèles de prestation de service
ayant des critères pour influencer les prises de
décisions par rapport au choix du model. Ils
ont suggéré d’aligner l’ensemble des mesures
minimum à ces modèles et de mettre à jour
les rôles et les sections de responsabilités, et
des indicateurs additionnels proposés pour
la vérification de la mise en œuvre des NBR
et la fourniture des services aux CLD et aux
TS dans la région. La révision des NBR a
également été informée du statut du travail

du sexe dans la région de la SADC par un
bureau de révision, identifiant les obstacles
auxquels font face les TS dans l’accès aux
services de soins et de santé, aussi bien que
les stratégies et les programmes des pays, et
les bonnes pratiques régionales et mondiales
pour un meilleur accès aux services.
Une réunion qui vise à bâtir un consensus
avec les Etats Membres se tiendra du 12-13
Octobre 2015 pour s’assurer d’une adoption
collective des NBR révisés par les Etats
Membres et les parties prenantes concernées,
et pour atteindre une compréhension
collective de l’implémentation des NBR,
y-compris les procédés nécessaires à son
application au niveau des pays. Apres cette
réunion, la version finale des NBR (avec un
plan d’action et des indicateurs proposés pour
les NBR et les services) sera soumise pour
son acceptation à la réunion des Ministres de
la Sant de la SADC du 9-13 Novembre 2015.

Reunion du groupe technique de travail, Octobre 2015
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4. Normes BASIQUES DE LA REGION
Ces normes basiques de la région
représentent un ensemble de mesures
minimales de services et des modèles
appropriés de prestation de services pour
l’amélioration de l’accès au traitement
VIH et autres services de santé pour
les camionneurs à longue distance, les
travailleurs du sexe et les communautés le
long des passages routiers. Les membres
de la communauté peuvent comprendre
les travailleurs immigrés, les trafiquants
illégaux, et les services en uniformes tels que
la douane, la police transfrontalière, et les
responsables de l’immigration.
4.1 Modèles de Prestation de Services
Les Etats membres doivent opter pour une
combinaison stratégique de modèles de
fourniture de services et investir dans les
services de rapprochement communautaires
pour augmenter l’accès et l’adoption des
services pour le VIH et autres par les CLD et
les TS. De forts services de référence doivent
être établis parmi les installations sanitaires
locales, les organisations des sociétés
civiles (OSC) et les autres partenaires
pour s’assurer que les clients reçoivent les
services requis et améliore leur santé. Deux
options pour la fourniture des services de
soins et de santé ont été identifiées:
4.1.1 Option A: Les cliniques autonomes
attitrées
Localisation: Des cliniques autonomes
et spécialisées qui sont situées dans les
postes transfrontaliers (à deux kilomètres
de marche du poste transfrontalier) et des
arrêts camions formels et informels le long
des axes routiers principaux. Ces sites ont

Une clinique autonome de Walvis Bay corridor group

été identifiés comme espaces vulnérables
associés au comportement à haut risque et
qui ont constamment un gros volume de CLD
et de TS qui les traversent ou qui y-vivent.
Groupes cibles: Principalement les CLD
et les TS. Les membres des communautés
locales pourront aussi accéder aux services
et ils seront orientés vers les cliniques
gouvernementales pour les services de suivi.
Financement: Principalement financé par le
secteur privé, mais peut aussi être soutenu
par un partenariat parapublique.
Spécifications:
• Le personnel des soins de Santé doit être
très qualifié et reconnu au niveau des
conseils d’infirmiers qui conviennent dans
leur pays d’opération.
• Le personnel des soins de Santé doit être
sensibilisé pour apporter une prévention
appropriée du VIH sans préjudices, un
traitement et des soins et autres service
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aux CLD et aux TS. Cela aide à améliorer
la qualité et l’acceptation des services de
santé auprès de ces populations.
Les cliniques peuvent prolonger les heures
ouvertes pour améliorer l’accès aux
services de santé par les groupes cibles.
Les cliniques doivent apporter des services
de santé complets tels que défini dans
l’ensemble minimal des services.
Les cliniques doivent établir des services de
rapprochement communautaires au travers
des partenariats formels avec les OSC
pour augmenter l’adoption des services de
santé disponibles par les CLD et par les
TS (referez-vous à la section en dessous
sur l’habilitation des communautés et le
rapprochement). Des partenariats doivent
être mis sur pied au travers de l’usage des
protocoles d’accord (PA).
Les cliniques autonomes doivent établir
des relations fortes avec les installations/
départements sanitaires de quartier pour
s’assurer que les client ont accès au
dépistage de suivi, au diagnostic et au
traitement pour les services de santé nondisponibles sur site. Des réunions régulières
doivent se tenir avec les centres sanitaires
des quartiers pour contrôler l’exécution
du projet, la coordination des orientations
des patients et traiter des problèmes liés à
l’exécution et les difficultés.
Les cliniques autonomes doivent faire
des rapports mensuels ou trimestriels aux
directions sanitaires des MS des quartiers
pour permettre aux gouvernements de
contrôler la provision des services vers ces
groupes cibles.
Les cliniques autonomes doivent afficher
les signes et la marque des SBR pour
s’assurer qu’ils sont facilement identifiables
par ces groupes cibles.

•

•

•

•

•

•
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Les cliniques autonomes doivent adhérer
aux standards et protocoles sanitaires
nationaux, et doivent avoir une licence ou
être accréditées par les autorités sanitaires
concernées. Les certificats d’accréditation
et les licences doivent être clairement
affichés dans les cliniques autonomes.

4.1.2 Option B: Services des soins de santé
primaire intégrés: cliniques gouvernementales
Localisation: Les cliniques sanitaires
gouvernementales situées le long des
axes routiers principaux qui apportent leurs
services pour présenter des services de santé
appropriés et sans préjudice aux CLD et aux
TS le long des passages routiers.
Groupes cibles: CLD, TS et la population
générale.
Financement: Principalement financé par
le gouvernement, mais peut être soutenu au
travers des partenariats parapubliques.
Spécifications:
• Comme en Option A, le personnel de
soins de santé doit être sensibilisé pour
fournir une prévention du VIH sans
préjudice et appropriée, et d’autres
services de santé aux CLD et aux
TS. Ceci va améliorer la qualité et
l’acceptation des services de santé pour
ces populations.
• Les cliniques peuvent prolonger les
heures ouvertes pour améliorer l’accès
aux services de santé par les groupes
cibles.
• Les cliniques doivent établir des services
de rapprochement communautaires au
travers des partenariats formels avec
les OSC pour augmenter l’adoption des
services de santé disponibles par les
CLD et par les TS (referez-vous à la
section en dessous sur l’habilitation des
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communautés et le rapprochement). Des
partenariats doivent être mis sur pied au
travers de l’usage des protocoles d’accord
(PA).
Les cliniques autonomes doivent
afficher les signes et la marque des SBR
pour s’assurer qu’ils sont facilement
identifiables par ces groupes cibles.

Community outreach by SWEAT

L’habilité et le rapprochement
communautaires Peu importe le modèle
de soins de santé choisi, les fournisseurs
de services de santé doivent établir des
partenariats avec les OSC pour réaliser
l’habilité des communautés et les services
de mobilisation pour les CLD et pour les
TS. Ceci va augmenter la responsabilité,
l’accessibilité, l’acceptation et l’adoption des
services de santé par ces groupes cibles.
Les services d’habilité et du rapprochement
des communautés et comprennent les
sessions éducationnelles de un-à-un, ou de
petits groupes par des pairs éducateurs, les
groupes de soutien des pairs, l’orientation aux

soins de santé, la santé mentale, les services
législatifs, et les services ciblés au VIH,
l’assistance et le dépistage du VIH (ADV) et
les autres campagnes sanitaires.
Les fournisseurs de services de santé
doivent faire des partenariats avec les OSC
pour conduire des Conseils et Dépistage
HIV(CD) réguliers et d’autres campagnes
sanitaires pour augmenter le nombre de
clients conscients de leur statut VIH et qui
sont enregistrés pour le traitement et les
soins. Ces campagnes doivent se tenir aux
moments et aux lieux où ces groupes se
réunissent, tel que dans les tavernes et les
arrêts de camions. Ces campagnes doivent
offrir un ensemble intégral de services,
y-compris les dépistages TSS pour la
tuberculose, les IST, le cancer cervical,
et les MNT; et la communication pour le
changement de comportement au niveau
social (CCCNS). Des systèmes d’orientation
des patients et de suivi doivent être établis
pour s’assurer que les clients qui sont
VIH positifs ou qui ont des symptômes
de la tuberculose et/ou des IST reçoivent
les services et sont enregistrés pour les
soins. Les gouvernements et les cliniques
autonomes peuvent user de cliniques
mobiles ou de tentes pour les activités de
rapprochement.
4.2 Critères de sélection pour les modèles de
prestation de service appropriés
4.2.1 La prévalence du VIH et autres données
Les rapports épidémiologiques et ECSB
des pays qui confirment que le risque VIH
et la prévalence sont différents parmi les
divers groupes et parmi les différentes zones
géographiques. Par exemple, la prévalence
du VIH est très forte parmi les populations
clés (les TS, les hommes qui ont des rapports
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sexuels avec les hommes, et les personnes
qui s’injectent de drogues) mondialement, et
parmi les jeunes femmes et filles en Afrique
Sub-Saharienne. Cependant, la prévalence
seule ne suffit pas pour concevoir des
programmes efficaces pour les groupes
cibles. Les programmes efficaces doivent être
influencées par une réelle compréhension de
l’épidémie, y-compris l’analyse de l’évolution de
transmission du VIH, la diversité des populations
et le partage géographique des risques.
Les sources de données comprennent les
estimations de la taille de la population, les
données du niveau de prévalence dans les
quartiers, les statistiques de santé et les
rapports des Etudes Comportementales pour
les TS et les CLD, aussi bien que les données
sur la circulation le long des passages routiers
majeurs et aux postes transfrontaliers. Les
données venant de sources diverses doivent
être analysées pour surmonter les difficultés des
sources de données individuelles.
Les prestataires de service doivent conduire
la cartographie et l’analyse de la situation au
niveau local pour informer le programme
de planification sanitaire. Ceci comprend le
répertorie des espaces de vulnérabilité faisant
preuve d’un taux de prévalence VIH, IST ou
des comportements qui mettent les gens à
risque. Les différents types de travailleurs du
sexe (tels que les CLD, les responsables des
frontières, et autres) doivent être identifiées,
et les zones où les TS et les CLD vivent ou
résident temporairement et rencontrent les
clients répertoriés. La méthode de répertorier
automatiquement est utilisée pour identifier
les services disponibles et les manquements

dans les services existants. Ensembles,
ces données peuvent être utilisées pour
planifier les services de soins de santé, pour
déléguer des services mobiles, pour recruter
et déployer les pairs éducateurs, cibler les
activités de rapprochement et pour distribuer
les préservatifs. Les questions guides sont les
suivantes:
• Combien de personnes vivent dans ces
zones géographiques?
• Quel est la répartition géographique de la
prévalence, et d’incidence du VIH, et le
nombre de personnes vivant avec le VIH
dans ces zones géographiques?
• Où sont les centres de santé?
• Où est-ce que l’expansion des services
augmentera la couverture ou l’équité?
4.2.2 L’équité à l’accès
L’équité pour la santé est le principe ou
l’engagement à réduire et ultimement à
éliminer les disparités dans l’accès à la santé
et ce qui la détermine.1 Les CLD sont très
mobiles et ils ont des difficultés a accéder
aux services de santé essentiels, pendant que
les TS rencontre des obstacles structurels
pour accéder aux services de santé, avec
une faible utilisation des services comparé
à la population générale. Des approches
innovatrices sont donc nécessaires pour
atteindre ces groupes cibles. L’habilitation
des communautés et les stratégies de
rapprochement, telles que l’éducation des
pairs et la provision des services de santé
et du VIH au travers des cliniques ou des
installations mobiles peuvent augmenter
la couverture et atteindre ces groupes et
clients dans les zones éloignées qui sont mal
desservies par les centre sanitaires existants.

Les facteurs sociaux de la santé concenent les conditions de vie et de travail qui affectent leur santé.Les obstacles socio-économiques a la santé inclus des facteurs
tels que les groupes racial ou ethniques, la réligion, le statut socio-economic, le sexe, l’ age, ou la santé mental; la déficience cognitive, sensuelle, ou physique
disability;l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle; la location géographique; ou les autres characteristiques historiquement liées a la discrimination ou a l’exclusion.

1
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4.2.3 La rentabilité
La rentabilité est liée à la faisabilité, l’aspect
abordable et la durabilité des différents
modèles de prestation de service. Les modèles
de prestation de service ont des répercutions
différentes sur les ressources, y-compris
les ressources humaines et l’infrastructure.
Idéalement, les modèles de prestation de
service doivent pleinement profiter des moyens
disponibles en adaptant les services pour
atteindre ceux qui sont dans le plus grand
besoin. Trouver des moyens additionnels pour
intensifier les services du VIH pour les groupes
prioritaires est une partie importante de la
planification pour l’intensification globale de la
réponse national contre le VIH.
La rentabilité d’une approche varie selon
la nature de l’épidémie dans une zone
particulière. Par exemple, les visites porte-àporte peuvent être productives dans les zones
à forts taux de prévalence, mais ils pourront
seulement atteindre un faible pourcentage des
personnes infectées dans un milieu à faible
taux de prévalence. Combiner les TSS avec les
services de santé et les dépistages au travers
des campagnes contre plusieurs maladies peut
être rentable, peut offrir un impact plus général
sur la santé et réduire les stigmas.
4.3 L’ensemble minimal des services
Les mesures minimales des services décrits
ci-dessous représente le fondement pour
les SBR. Il provient des lignes directrices
internationales et des standards régionaux
qui influe sur la provision de services clés
pour le VIH, la tuberculose, la malaria, la
santé sexuelle et reproductive. Les mesures
minimums qui sont proposés visent à
contribuer à une augmentation de la détection
des cas, la capacité, la conscientisation, et

les niveaux de traitement pour les maladies
transmissibles et non-transmissibles aux
niveaux régional et national. Cela concerne la
santé des CLD, des TS, et des communautés
vivants aux abords des axes routiers.
L’inclusion des communautés est vitale pour
le succès de ces services et cela encourage
à la provision de services de haute qualité,
des services complets dans un environnement
non-discriminatoire.
Les lignes directrices et les normes existantes
dans la SADC incluent ce qui suit :
• Des normes minimales harmonisées
pour la prévention, le traitement et la
gestion de la tuberculose dans la région
de la SADC (2010). Dans ce document,
parmi d’autres, des normes sont définies
pour le diagnostic de la tuberculose,
la définition des cas, le traitement, et
des problèmes transversaux tels que la
prévention et le contrôle des infections
• Les Normes Minimales de la Région
pour l’Orientation vers l’Assistance et
le Dépistage du VIH dans la Région de
la SADC (2010). Ces standards minimums
standards discutent du besoin d’avoir un
environnement favorable pour le TSS,
et donnent les directives par rapport
au consentement volontaire, l’âge du
consentement, et les diverses approches
de TSS (y-compris le dépistage et
l’assistance). Il recouvre aussi les besoins
de capacité, l’accréditation des sites de
TSS, et la provision de traitement et de
soins pour les fournisseurs des services de
TSS.
• Les Normes Minimales de la Région
de la SADC pour la Prévention, le
Traitement et la Gestion de la Malaria
(2011). Dans ce document, parmi d’autres,
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les standards sont définis pour les
mesures de lutte anti vectorielle, la malaria
pendant la grossesse et la gestion de cas
de malaria.
La Stratégie pour la Santé Sexuelle
et Reproductive pour la Région de la
SADC 2006-2015 (2008). Ce document
présente un plan pour le développement
de stratégies pour la santé sexuelle et
reproductive (SSR), et pour l’harmonisation
pour les pays qui n’ont toujours pas de
telles stratégies. Il pilote également les
interventions des Etats Membres de la
SADC. du Secrétariat de la SADC, des
donateurs et des autres parties prenantes
dans la région.
Les Normes Minimales de la SADC
pour la prise en compte du VIH et de
la SSR (2015). Ces standards visent à
promouvoir et soutenir les efforts des Etats
Membres pour mieux prendre en compte
la SSR et le VIH dans les plans et les
stratégies nationales.
Le plan pour la prévention et le
contrôle des infections sexuellement
transmissibles dans la région de la
SADC (2010). Ce document présente les
directives pour la gestion des cas de IST,
l’assurance de qualité, la surveillance
des IST, le contrôle et l’évaluation (S&E)
basés sur un ensemble de d’indicateurs
essentiels.
Les lignes directrices pour la gestion
de la santé des chauffeurs dans
la région de la SADC (2011). Ces
directives s’adressent aux associations
des compagnies de transport et de frets
routiers avec des informations sur la santé
dans le lieu de travail et sur les problèmes
de sureté, sur le bien-être du personnel, la
sécurité sociale, et les autres sujets liés a

•

•

•

•
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la profession, tels que des conditions de
travail décentes.
Les prestataires de services doivent
s’enregistrer auprès du Ministère de la santé
et être autorisés à opérer soit comme des
postes sanitaires ou comme des cliniques
selon les systèmes de classification nationale.
Cela détermine la portée des pratiques et
des compétences requises pour occuper des
fonctions dans les domaines de la santé. Tous
les fournisseurs de services doivent adhérer
aux protocoles sanitaires concernant le VIH,
les IST, la tuberculose, et la malaria dans la
provision de service de santé. De plus, les
fournisseurs de service doivent développer et
signer des PA avec les MS et les CNA au plan
national et au niveau les plus proches de leur
point de provision de service. Les prestataires
de service développeront et maintiendront
les réseaux d’orientation des patients pour
le traitement et la gestion des conditions
sanitaires qui vont au-delà de leurs capacités.
4.3.1 Services de prévention
Le gouvernement et les fournisseurs de service
doivent s’assurer que les services et les
marchandises ci-dessous soient disponibles
dans les installations sanitaires pour la
prévention des maladies transmissibles. Le type,
la qualité, et la ponctualité des marchandises
et des services doivent adhérer aux standards
nationaux et régionaux déjà existants.
Les maladies transmissibles
• Le dépistage et le conseil pour le VIH
• La promotion et la distribution des
préservatifs masculins et féminins, et le
développement de l’aptitude à négocier
l’usage du préservatif.
• La promotion et la distribution des
lubrifiants à base d’eau.
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L’éducation et la prévention de la
tuberculose
La prophylaxie de la malaria, y-compris
la fourniture de moustiquaires imprégnés
d’insecticides
La prophylaxie de l’après exposition (PAE)
pour l’exposition professionnelle et nonprofessionnelle (VIH, IST, et grossesse)
Les orientations pour la prévention de la
transmission mère-enfant (PTME)
Les conseils pour la réduction des risques
pour les CLD et les TS sur les maladies
transmissibles (voir les services TCCNS
ci-dessous)

Les maladies non-transmissibles
• Les services de santé sexuelle et
reproductive, y-compris le planning familial
et les contraceptions d’urgence.
Autres
• Le soutien Psychosociale
• L’examen des signes vitaux
Services CCCNS
• Les prestataires de service identifient les
champions parmi les groupes cibles et
renforcent leur capacité à servir comme
pairs éducateurs et comme agents du
changement.
• Les outils de CCCNS sur le VIH, la
tuberculose, les IST et la malaria sont
basés sur la stratégie régionale de
plaidoyer de la SADC et sur les lignes
directrices de CCCNS sur le VIH/SIDA,
les IST, la tuberculose, et la malaria.
• Les outils de CCCNS doivent être basés
sur les réalités du terrain avec un accent sur
le sexe et culturellement appropriés, et être
développés de manière participative avec
des contributions venant des CLD et des TS.
• Les outils de CCCNS doivent être

•

disponibles en langues locales.
Les sujets de CCCNS comprennent, mais
ne se limitent pas à ce qui suit:
VIH, TSS, thérapie antirétrovirale (TAR),
IST, Tuberculose, SSR et droits, les
préservatifs mâle and femelle et les
lubrifiants, la malaria, le changement
de comportement, l’abus d’alcool et des
drogues, la violence contre les sexes
et l’orientation des patients, les droits
humains et légaux, les stigmas et la
discrimination, et les projets pour le
renforcement et l’habilitation économique
des TS, aussi bien que les informations
basiques sur les MNT.

Les méthodes de prestations de service
comprennent:
• L’éducation et les discussions des groupes
de sensibilisation discussions et la
communication interpersonnelle
• L’éducation des pairs et le rapprochement,
y-compris les campagnes de porte-à-porte
et l’éducation divertissante.
• Le plaidoyer local
4.3.2 Services de dépistages
Les prestataires des services développeront
un directoire et des chaines de référence pour
ceux qui sont testés positif lors des dépistages
et qui requièrent un suivi bien au-delà des
installations sanitaires.
Maladies transmissible
• Dépistages réguliers des IST
symptomatiques
• Dépistages de la tuberculose
symptomatique pour tous les clients,
y-compris ceux qui sont VIH positifs, aussi
bien que le prélèvement de la salive.
• Malaria screening
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Maladies non-transmissibles
• Dépistage du diabète
• Dépistage du cholestérol
Autres
• Dépistage de l’hypertension
• Le dépistage de l’index de la masse
corporelle
• Les tests oculaires
• Le dépistage des abus de l’alcool et des
drogues
• Le dépistage de la violence contre les
sexes
• Le dépistage du cancer cervical au travers
de l’inspection visuelle du col de l’utérus
en utilisant l’acide acétique.
4.3.3 Les services de traitement
Le Secrétariat de la SADC plaidera pour
l’harmonisation des régimes de traitement des
maladies transmissibles et non-transmissibles
dans la région. Les ministères de la Santé
formeront les prestataires de service sur
l’usage d’organigrammes pour évaluer les
signes et les symptômes et les méthodes
appropriées de la gestion des cas.
Les prestataires des services adhèreront aux
lignes directrices nationales et protocoles de
traitement sur:
Maladies transmissibles
• Le traitement syndromique des IST
• Le traitement de la malaria et l’orientation
des patients
• Le traitement de la tuberculose et
l’orientation des patients
• Le traitement TAR (la préparation à la
TAR, l’enregistrement pour la TAR et les
recharges/orientations des patients)
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Maladies Non-transmissibles
• Le traitement et la gestion du diabète et
l’orientation des patients
• Le traitement et la gestion de
l’hypertension et l’orientation des patients
Autres
• Le traitement des maux mineurs
(blessures et égratignures, douleurs au
dos, maux de tête, les infections de la
trachée respiratoire supérieure et autres)
• L’orientation des patients pour des
conditions qui sont au-delà de la portée de
ces installations
4.4 Conception des cliniques
Pour augmenter l’adoption des services
du VIH et autres services sanitaires parmi
les CLD et les TS, les cliniques autonomes
et gouvernementales sur le long des axes
routiers doivent être facilement accessibles
et visibles. Les sites doivent adhérer aux
marques SBR (les signes de direction, et les
signes sur les bâtiments), ce qui améliore
la visibilité et présente les services aux
clients. La section ci-dessous présente les
standards minimums pour la conception des
cliniques, l’infrastructure, les équipements,
l’environnement, et le personnel pour faciliter
l’accès et pour une plus forte adoption des
mesures minimal de services offerts.
4.4.1 Option A: Les cliniques autonomes
choisies
Conception et infrastructure
Les cliniques autonomes le long des
passages routiers peuvent être des structures
permanentes faites de briques et de mortier,
de bois, ou des maisons déplaçables.
Où les containers sont utilisés, ils doivent
être correctement isolées et ventilés. Les
cliniques doivent avoir assez d’espace pour
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l’équipement, avec des salles adéquates pour
des mouvements illimités et pour le confort. Ils
doivent inclure:
• Une salle pour le TSS
• Des salles de consultation et de
dispensation
• Une salle d’attente
• Des installations d’ablution pour le
personnel et les clients
• Une salle de magasinage ou des cabinets
verrouillables

•
•
•
•
•

Les prestataires des services doivent
s’assurer que les cliniques ont:
• Une ventilation et un éclairage adéquats
• Un générateur de tension
• De l’eau courante
• Des mesures de contrôle d’infections
• Des systèmes de gestion d’ordures et des
installations sanitaires

•

L’équipement
Les cliniques doivent être pleinement
équipées et posséder le matériel médical
nécessaire et des systèmes de gestion
des déchets selon les protocoles sanitaires
nationaux afin d’apporter des mesures
minimums de service. Ils doivent comporter
les équipements suivants:
• Un ravitaillement continuel des
médicaments et des marchandises selon
les régulations gouvernementales
• Des équipements confortables et durables
• Des cabinets verrouillables pour les
dossiers
• Des cabinets verrouillables pour les
médicaments
• Des registres de sécurité et de
confidentialité
• Un système d’alimentation électrique
d’urgence (ex. l’énergie solaire)

•

•

•

•

•

Les chaises d’examen
Papier de registre
Des lumières d’examen fonctionnels
Des gants jetables
Des spécula vaginales stériles et adéquats
de différentes tailles
Un système de gestion du matériel pointu,
y-compris les instruments fonctionnels de
stérilisation
Des modèles d’organes reproducteurs
pour démontrer l’usage des préservatifs
mâle et femelle
Un stock adéquat de préservatifs mâle
et femelle et des kits de tests, et des
récipients pour prélever le sang et autres
échantillons
Des distributeurs de préservatifs mâle et
femelle positionnés dans des lieux à accès
facile et confidentiel
Un réfrigérateur pour les échantillons et les
médicaments, et un journal adéquat
Extincteur de feu

L’environnement externe
Les fournisseurs de service s’assureront que
les cliniques autonomes sont situées près
des arrêts de camions et près des postes de
frontière, avec des parkings adéquats pour
les camions. Les propriétaires des arrêts de
camions s’assureront que les installations sont
entourés par et comprennent ce qui suit:
• Des carreaux ou des surfaces pavées pour
minimiser la poussière et la boue
• Un logement décent
• Des toilettes et des salles de bain propres
• Un magasin de proximité
• Une Cantine
• Des installations de divertissement telles
que les téléviseurs, les jeux de table et de
maison
• Des installations de communication telles
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que pour la recharge des téléphones
portables et l’internet
Des installations de transfert d’argent
La maintenance des véhicules et le fuel
Des installations de condition physique

•
•
•

Le personnel
Le recrutement du personnel et les
nominations doivent adhérer aux conditions
locales pour l’emploi et aux normes
gouvernementales par rapport aux aptitudes
minimales, l’expérience et les niveaux
salariaux. Les demandes liées au personnel
pour les installations sur le long des axes
routiers comprennent:
Obligatoire
•
1 infirmière reconnue
•
1 conseiller formé
•
1 éducateur pair
Optionnel
•
Agent de service nettoyeur
•
Sécurité
Le nombre du personnel peut être ajusté par
rapport au nombre de patients dans chaque
centre. Le personnel portera un uniforme
comportant la marque régionale.
4.4.2 Option B: Service des soins de
santé primaire incorporé : les cliniques
gouvernementales ou privées
Toutes les cliniques doivent s’aligner et
adhérer au concepts de service de santé
approuvés par le gouvernement par rapport
à la conception et à l’infrastructure, à
l’équipement, à l’environnement externe et au
personnel.

minimums des services, et ce sera utilisé
dans tous les sites qui adhèrent aux SBR.
Le Secrétariat de la SADC donnera des
directives sur la gestion de la marque. Les
organisations partenaires et les fournisseurs
de service conduiront des activités pour attirer
l’attention sur les SBR parmi les groupes
cibles. Les activités de communication vont
inclure et ne seront pas limitées a : des
campagnes de sensibilisation, la distribution
des brochures, et les signes de direction et
de location. Les critères de marque suivants
seront atteints:
• L’usage de la marque dans tous les
canaux de communication doit adhérer aux
contrôles de l’identité de la marque
• L’usage de la marque usera des matériaux
de qualité
• L’expression de la marque usera de
langage approprié et sera pertinente pour
les groupes cibles
• L’expression de la marque usera de
moyens et de media appropriés pour les
groupes cibles
• L’usage de la marque renforcera un
message constant et sera continuel
Le processus de développement de la
marque a été très consultatif, y-compris les
contributions venant des GTT et les tests sur
le terrain avec plus de CLD et autres clients
dans six sites et en trois langues. La marque
SBR incorpore le logo de la SADC, avec le
nom BIEN-ETRE TRANSFRONTALIER, et le
slogan: Chauffeur pour la vie.

4.5 La marque
Les SBR ont une marque, qui est la
représentation visuelle des mesures
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4.5.1 Les signes de direction et d’information
Les besoins minimums pour les signes
comprennent:
• 1 signe sur le bâtiment portant le nom de
la clinique
• 1 signe sur le bâtiment portant la marque
des SBR et indiquant les services offerts
• 2 signes de direction de chaque côté de la
route pointant en sens opposés, montrant
comment arriver au site.
• 2 signes de direction a un km du site de
chaque côté de la route pointant en sens
opposés
• 1 signe aux ponts de pesage portant la
marque SBR et indiquant la clinique la plus
proche.
• 1 démenti au site qui inclus les exigences
légales ou les exigences pour les arrêts de
camions ou des remerciements
Les critères de signes suivants seront
observés:
• Tous les signes se conformeront aux
contrôles d’identité de la marque
• Tous les signes seront compris de vinyle et
de Chromadek protégé par les UV avec des
cadres d’acier, soit monté permanemment
sur une surface robuste ou sur des pôles
d’acier avec non moins de 50mm de
diamètre
• Tous les signes de direction sur la route
vont adhérer aux arrêtés des pays et locaux
en terme de conception et de location
5. MECHANISMES D’EXECUTION
L’exécution des SBR aura lieu au niveau
régional et national. Plusieurs parties
prenantes ont été identifiées entant que
contributeurs clés dans la mise en œuvre de
ces standards.

5.1 Financement
• Les Ministères de la Santé ou les CNS
se rassureront qu’un budget adéquat soit
alloué pour les cliniques ciblant les CLD,
les TS et les communautés vivants aux
abords des passages routiers.
• Les Ministères des Finances alloueront
des ressources pour la provision des
services de santé tout au long des
passages routiers.
• Les EM vont encourager les partenaires
internationaux de coopération à allouer
des fonds pour les installations liées aux
passages routiers et pour les activités qui
rentrent dans ce cadre.
• Les compagnies de gros porteurs sont
encouragées à contribuer au travers de
leurs investissements sociaux collectifs.
• Les pourvoyeurs de service (secteur
privé et OSC) rechercheront des
sources de financement alternatives
pour complémenter les efforts du
gouvernement.
• Les Ministères de la Santé ou les CNS
se rassureront qu’un budget pour la
recherche et S&E propre au secteur du
transport soit alloué.
• Les institutions de recherches et le monde
académique doit penser à des sources
alternatives de financement additionnels
pour la recherche.
5.2 Suivi et évaluation
La mise en exécution des NBR et des
services aux CLD et aux TS doit être
surveillée pour évaluer les progrès et pour
identifier les domaines qui nécessitent une
amélioration. Les indicateurs proposés pour
la mise en œuvre des SBR au niveau régional
comprennent:
• Le nombre de plans régionaux et
nationaux multisectoriels d’exécution ayant
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des indicateurs pertinents.
Le nombre d’EM qui soumettent des
rapports réguliers sur le programme
d’exécution aux MS/CNA et à la SADC
Le nombre d’EM qui rapportent des
données séparées pour les TS et pour les
CLD
Le nombre de fournisseurs de service
sensibilisés sur les SBR
Le nombre de site de prestation de service
qui adhèrent aux SBR

•
•
•
•

Les Gouvernements, en consultation
avec la société civile et les partenaires au
développement doivent développer des
indicateurs distincts et sous-nationaux pour
surveiller la prestation de service et faciliter
les la soumissions des rapports régionaux
et internationaux. Les indicateurs doivent
renseigner sur la taille et la couverture du
groupe cible, aussi bien que la chaine de
traitement. Les systèmes S&E doivent être
harmonisés pour s’assurer que les clients qui
traversent les frontières sont bien surveillés.
Les indicateurs préconisés comprennent:
• Le nombre/pourcentage des CLD et
des TS atteints par les programmes de
prévention du VIH
• Le nombre/pourcentage des CLD et des
TS qui ont reçu un TSS durant les 12
derniers mois et ayant reçu leurs résultats
• Le nombre/pourcentage des CLD et des
TS vivant avec le VIH
• Le nombre/pourcentage des CLD et des
TS diagnostiqués d’IST et proprement
traités selon les lignes directrices
respectives.
• Le nombre/pourcentage des CLD et des
TS enregistrés pour le TAR
• Le nombre/pourcentage des CLD et des
TS retenus pour des soins
Les pays doivent examiner la faisabilité de
l’usage des identificateurs uniques pour
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protéger l’identité et la confidentialité des
clients.
Les OSC qui exécutent les services sanitaires
liés au VIH et autres avec des financements
de donateurs doivent faire un rapport sur
ces services au niveau des quartiers, car
cela donne une information essentielle sur la
couverture et l’adoption des services parmi
ces groupes cibles.
5.3 Assurance qualité
Le secrétariat de la SADC en collaboration
avec les ministères de santé des Ministères
de la Santé des EM ou CNA s’assureront de la
qualité des services d’assurance.
• Le Secrétariat de la SADC choisira une
partie tierce indépendante pour conduire
une évaluation objective de l’exécution.
Les résultats de l’évaluation seront soumis
à la SADC, aux MS, et aux CNA.
• Les clients vont continuellement évaluer
les services pour informer l’assistance
technique et les éléments requis pour le
renforcement des capacités.
• Les cliniques doivent suivre les standards
nationaux et les modes procédures pour
une assurance de la qualité des tests
laboratoires et des équipements.
• Les bureaux de santé au niveau des
quartiers des EM conduiront des contrôles
de qualité externes dans les cliniques pour
s’assurer de l’adhésion aux protocoles
gouvernementaux. Les bureaux de
santé au niveau des quartiers des EM
conduiront aussi une supervision de
soutien et apporter les directives aux sites
pour pallier aux manquements dans les
services. Ceci s’applique au personnel
de formation et au personnel de soutien
sur site pour promouvoir l’adhésion aux
standards nationaux.
• Les Ministères de la Santé des EM ou
les CNA, le monde académique et les
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instituts de recherche s’assureront que la
recherche adhère aux standards d’éthique.
5.4 Rôles et responsabilités
5.4.1 Le Secrétariat de la SADC
Le mandat du Secrétariat de la SADC dans
l’exécution des SBR sera d’harmoniser et de
coordonner le développement de standards
minimums, de mobiliser les ressources,
surveiller et évaluer l’exécution des SBR et
apporter un rapport régulier du progrès aux
EM et aux parties prenantes En particulier,
les rôles et responsabilités du Secrétariat vont
inclure ce qui suit:
• Coordonner l’établissement des priorités
pour la recherche en collaboration avec les
institutions académiques et de recherche.
• Promouvoir dans toute la région, la
domestication des standards et mobiliser
les ressources pour s’assurer d’une
domestication à temps dans la région.
• Soutenir les efforts qui visent à s’assurer
qu’il a la capacité technique adéquate pour
soutenir les EM dans la domestication et la
surveillance de l’exécution.
• Plaidoyer pour l’harmonisation des
protocoles pour la gestion des maladies
chroniques, aussi bien que pour les
systèmes d’informations sanitaires dans
toute la région.
• Rechercher et établir des mécanismes
pour l’achat en gros des produits
pharmaceutiques et les autres
approvisionnements médicaux dans la
région.
• Encourager les stratégies qui permettent
aux immigrés d’accéder au traitement
médical gratuit dans les centres de
premiers soins dans les pays d’accueil.
• Développer un plan de généralisation et
d’exécution des SBR.
• Soutenir les efforts pour s’assurer que
les standards minimums pour réguler

•

•

les installations d’arrêts de camions sont
développés et exécutés dans la région.
Le Secrétariat de la SADC va établir
les réseaux de partage d’information et
de connaissance et les plateformes de
meilleurs pratiques.
Collaborer avec les Ministères de la
Santé des EM et avec les partenaires
à l’exécution pour établir un plan S&E
et pour planifier avec les indicateurs
appropriés, les outils et les lignes
directrices.
Se rassurer que les documents et les
outils de communication sont dans toutes
les trois langues officielles de la SADC:
Anglais, Portugais and Français.

5.4.2 Les Etats Membres
Les EM prennent les devants pour l’exécution
des SBR au travers de la provision de lois qui
encouragent et des plans régulateurs. Ceci va
inclure:
• Les EM s’assureront que l’environnement
légal et politique permet aux TS et aux
non-citoyens d’accéder aux services de
soins de santé.
• Les EM encourageront les partenaires de
coopération internationaux à aligner le
soutien financier et technique aux priorités
de la SADC.
• Les Ministères de la Santé ou les
CNA accélèreront le processus de
domestication et d’adaptation aux SBR au
contexte local.
• Les Ministères de la Santé vont piloter
la coordination et l’exécution des SBR.
Les MS collaboreront avec les ministères
concernés (Finance, Transport, et Travail),
les institutions et les organisations
pour s’assurer que des stratégies sont
développées selon ces standards pour le
secteur du transport routier.
• Les Ministères de la Santé s’assureront
que les médicaments et les marchandises,
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l’équipement et les outils de collecte
de données sont donnés aux cliniques
selon les recommandations nationales.
Les Ministères de la Santé vont instituer
des actions correctives en cas de nonadhésion.
Les Ministères de la Santé s’assureront
que le personnel est bien formé et
sensibilisé pour diagnostiquer, traiter et
gérer les CLD et les TS selon les directives
nationales. Ils se rassureront que le
personnel reçoit une formation continue
avec des cours de rappels réguliers sur
la gestion des maladies transmissibles et
non-transmissibles.
Les Ministères de la Santé s’assureront
que des liens forts sont créés et maintenus
avec les autres secteurs, y-compris
les associations de transport et les
associations des TS, pour une meilleur
exécution des interventions.
Les Ministères du Travail s’assurera que
les CLD non-affiliés/individus ne sont pas
exclus des interventions sanitaires.
Les Ministères de la Santé s’assureront
que les capacités sont développées à tous
les niveaux pour l’extraction de données,
l’analyse, la synthèse, l’évaluation de
qualité, et la généralisation selon les plans
des SBR S&E.
Les Ministères de la Santé ou les CNA
s’assureront qu’il y a des révisions
régulières et jointes des performances de
la provision de service de santé aux CLD,
aux TS, et aux communautés vivant le long
des passages de transport routiers.
Les Ministères de la Santé ou les CNA
s’assureront de l’harmonisation et
d’alignement aux indicateurs nationaux
et sous-nationaux, et l’assurance de
qualité et les systèmes de reportage.
En consultation avec la société civile et
les partenaires au développement, ils
développeront des indicateurs nationaux

•

•

•
•

•

•
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•

distincts pour les services aux TS et
aux CLD selon les lignes directrices
internationales, régionales et nationales
pour le reportage.
Les Ministères de la Santé ou les CNA
développeront des stratégies pour
renforcer les liens et l’orientation des
patients pour s’assurer de la continuité des
soins.

5.4.3 Société civile
La société civile, y-compris les OSC,
participera a jouera un rôle actif dans la
généralisation du plaidoyer et soutien
pour l’exécution des SBR. Leurs rôles et
responsabilités vont inclure:
• Planifier et exécuter les activités
spécifiques qui encouragent à la santé
pour les CLD et pour les TS le long des
axes routiers.
• Soutenir l’habilitation des communautés et
renforcer les associations des TS.
• Collaborer avec les représentants des EM,
des CLD et des TS pour développer des
messages ciblés pour les CLD et les TS.
• Faire des partenariats avec les
gouvernements pour sensibiliser les
fournisseurs de service (ex. la police et
les travailleur des soins de santé) pour
s’assurer que les services adhèrent aux
droits humains et qu’ils atteignent les
besoins des groupes cibles.
• Les OSC qui fournissent des services de
clinique s’assureront qu’ils adhèrent aux
standards nationaux des soins de santé,
aux protocoles, et aux standards SBR pour
la planification des cliniques et l’ensemble
minimum des mesures pour les services.
• Les associations nationales et régionales
des TS s’assureront que les TS ne sont
exclus des interventions sanitaires.
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5.4.4 Le secteur privé
Le secteur privé contribuera à l’exécution
des SBR au travers des politiques et des
législations de participation, le dialogue
social et l’engagement constructif des
gouvernements et des représentants des
travailleurs, la mobilisation des ressources
pour soutenir l’exécution. En particulier, le rôle
et les responsabilités du secteur privé vont
inclure:
• Les sociétés de poids lourds s’assureront
qu’ils appliquent les lignes directrices de
la SADC sur la gestion de la santé des
camionneurs et les SBR.
• Les sociétés de poids lourds s’assureront
que l’information sur la santé et le bienêtre, y-compris les services de santé
disponibles le long des axes routiers,
font partie du processus d’orientation des
nouveaux camionneurs.
• Les propriétaires des arrêts de camions
s’assureront que leurs installations
adhèrent pleinement aux standards des
arrêts de camions de la région.
• Les compagnies et les associations
nationales et régionales de transport
impliquées dans le transport transfrontalier
s’assureront que leur politique facilite
l’exécution de ces standards et de ces
lignes directrices concernées. Ils vont
généraliser les SBR et organiser les
campagnes de conscientisation pour se
rassurer que le personnel est conscient de
ces standards et de ces lignes directrices
concernées.
5.4.5 Les organisations des travailleurs
Les organisations des travailleurs
contribueront à l’exécution des SBR au
travers d’une participation pleine et active
dans le développement des stratégies et des
législations, le dialogue social et l’engagement
constructif, et la mobilisation des ressources.

Les rôles et les responsabilités comprennent:
• Plaidoyer pour leur membres CLD pour
qu’ils aient accès aux services de santé
complets.
• Soutenir les efforts des sociétés de poids
lourds pour l’exécution de ces standards.
• Surveiller l’exécution des SBR, identifier
les manquements pour les apporter vers
les associations/forum appropriées pour
des corrections.
5.4.6 Le monde académique / instituts de
recherche
Le monde académique et les instituts
de recherche contribueront aux SBR en
renforçant les données du terrain au travers
de la recherche et en mettant sur papier les
bonnes pratiques régionales et internationales
sur l’exécution des services du VIH et autres
le long des axes routiers. Ils vont:
• Collaborer avec le Secrétariat de la SADC
dans l’établissement des recherches
prioritaires.
• Fournir des preuves pour piloter le plan
du programme et de l’exécution, aussi
bien que l’évaluation des interventions
pour piloter les programmes futures. Ceci
comprendra la production des politiques
d’information stratégique et la formulation
des programmes.
• Collaborer avec le Secrétariat de la
SADC pour établir les réseaux de partage
d’information et de connaissance et les
plateformes pour les bonnes pratiques.
5.4.7 Les partenaires internationaux a la
coopération
Les partenaires internationaux pour la
coopération ont un rôle de soutien important
dans la réalisation des SBR. Ces partenaires
comprennent les partenaires bilatéraux et
multilatéraux, les banques de développement,
les fondations, et les organisations de l’ONU.
Ils vont:
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•

Soutenir les activités régionales et/ou des
EM qui adhèrent à ces standards
Soutenir le développement des
infrastructures au travers du financement
d’investissements aux EM.
S’assurer que l’appel aux propositions
pour les projets le long des axes routiers
adhère aux SBR.
Soutenir la politique basée sur les réalités
du terrain et la formulation des plans.
Soutenir la formation des capacités

•
•
•
•
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•

des exécutants, y-compris le personnel
travaillant dans les cliniques.
Soutenir les organisations de la société
civile dans la formulation des stratégies de
plaidoyer.

5.4.8 Les media
Les media travailleront en collaboration avec
les EM pour retransmettre les informations
vers des audiences variées et ciblées.

NORMES MINIMALES REGIONALES pour le VIH et autres Services de Santé le long des axes de transport routier dans la Région de la SADC

REFERENCES
1. IOM. Regional Assessment on HIV
Prevention Needs of Migrants and Mobile
Populations in Southern Africa; 2010.
2. Veary J, Wheeler B, Jurgens-Bleeker S,
Tansey E, Hill-Mlati J, Egers I. Migration
and Health in SADC: A Review of the
Literature: IOM. Regional office for
Southern Africa; 2011.
3. Scorgie F, Chersich M, Ntaganira I,
Gerbase A, Lule F, Lo Y-R. SocioDemographic Characteristics and
Behavioral Risk Factors of Female
Sex Workers in Sub-Saharan Africa: A
Systematic Review. AIDS and Behavior.
2012; 16(4): 920-33.
4. Vearey J, Nunez L. Migration and Health
in South Africa–A review of the current
situation and recommendations for
achieving the World Health Assembly
Resolution on the Health of Migrants.
Pretoria, South Africa. 2010.
5. SADC. SADC Guidelines for Driver Health
Management 2011.
6. UCSF. Long Distance Truck Drivers/
Female Sex Workers IBBS Factsheet
2014.
7. Hope Co. Behavioral Surveillance Survey
Zambia. Long distance truck drivers in
transportation routes with trend analysis
2000-2009; 2009.
8. Project RtaHFRI. Programming along
transport corridors: approaches and
experiences in East, Central and Southern
Africa; 2014.
9. Beyrer C, Crago A-L, Bekker L-G, Butler
J, Shannon K, Kerrigan D, et al. An action

agenda for HIV and sex workers. The
Lancet. 2015; 385(9964): 287-301.
10. Shannon K, Strathdee SA, Goldenberg
SM, Duff P, Mwangi P, Rusakova M, et
al. Global epidemiology of HIV among
female sex workers: influence of structural
determinants. The Lancet. 385(9962): 5511. WHO. Implementing Comprehensive
HIV/STI Programmes with Sex Workers:
Practical Approaches from Collaborative
Interventions; 2013.
12. Kerrigan DL, Fonner VA, Stromdahl S,
Kennedy CE. Community empowerment
among female sex workers is an effective
HIV prevention intervention: a systematic
review of the peer-reviewed evidence from
low-and middle-income countries. AIDS
and Behavior. 2013; 17(6): 1926-40.
13. HIV/AIDS JUNPo. The gap report. Geneva:
UNAIDS. 2014.
14. WHO. SADC statistics yearbook 2011
[cited; Available at: http://www.sadc.int/
information-services/sadc-statistics/sadcstatiyearbook/]
15. WHO. Global Tuberculosis Report 2014:
WHO; 2014.
16. Mendis S, Armstrong T, Bettcher D, Branca
F, Lauer J, Mace C, et al. Global status
report on noncommunicable diseases
2014. WHO; 2015.
17. Gurung A, Narayanan P, Prabhakar P, Das
A, Ranebennur V, Tucker S, et al. Largescale STI services in Avahan improve
utilization and treatment seeking behaviour
amongst high-risk groups in India: an
analysis of clinical records from six states.
BMC Public Health. 2011; 11(Suppl 6):
S10.

NORMES MINIMALES REGIONALES pour le VIH et autres Services de Santé le long des axes de transport routier dans la Région de la SADC

25

Les Indicateurs de
résultats
Échéancier

Moyens de
vérification

Effectif des Parties
prenantes Régionales
concernées/
conscientes des
RMSB et qui ont reçu
une copie des RMSB

Effectif des Parties
prenantes Régionales
concernées/
conscientes des
RMSB et qui ont reçu
une copie des RMSB

Les RMSB
approuvées
et distribuées
aux Etats
Membres et
aux Parties
prenantes
régionales

Les RMSB
approuvées
et distribuées
aux Parties
prenantes
nationales et
infranationales

Distribuer
les RMSB
approuvées
aux Etats
membres de
la SADC et
leurs parties
prenantes
régionales

Distribuer
les RMSB
approuvées
aux Etats
membres

1.1

1.2
2016

Jan-Juin

Jan-Mars
2016

Liste de
Distribution

Liste de
Distribution

Action Stratégique 1: DISTRIBUTION ET DOMESTICATION DES RMSB APPROUVEES

Activités

Résultats
attendus

Ministère de la
Sante/ Conseils
Nationaux de Lutte
contre le VIH et
SIDA

Secrétariat de
la SADC

Responsabilité

Sans
object

10.000

($ des
USA)

Budget

Mise en page/
Conception et
Impression

Note
Budgétaire
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ANNEXE A

Les Indicateurs
de résultats
Échéancier

Moyens de
vérification

1.3

Des RMSB
approuvées
dans les Etats
membres

Faciliter la
domestication

RMSB
approuvées
et domestiquées au
niveau des
pays

Effectif des Etats
Membres qui ont
inclus les programmes de LDTD
et SW dans leurs
programmes de travail de NSP et leurs
budgets annuels

Effectif des Etats
Membres qui ont
ajusté les politiques
et services aux
RMSB

Nombre de plans
de mise en œuvre
nationaux et multisectoriels avec des
indicateurs pour
domestiquer les
RMSB

Effectif des Etats
Membres qui
ont conduits des
réunions de domestication/ sensibilisation avec les Parties
prenantes clés au
niveau national et
infranational

Jan. 2016Fév. 2017

Documents des
Réunions de
domestication/
sensibilisation,
Plans nationaux de mise en
œuvre, stratégies/procédures
révisées, programmes de
travail de NSP et
leurs budgets

Action Stratégique 1: DISTRIBUTION ET DOMESTICATION DES RMSB APPROUVEES

Activités

Résultats
attendus

Ministère de la
Sante/ Conseils
Nationaux de
Lutte contre le
VIH et SIDA

Responsabilité

45.000

($ des
USA)

Budget

Réunions de Domestication/ sensibilisation

Note Budgétaire
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Résultats
attendus

Les Indicateurs
de résultats
Échéancier

Moyens de
vérification

Conduire une
formation des formateurs pour les
Etats Membres,
les experts en
Suivi-Evaluation
pour ventiler les
indicateurs LDTD
et SW

Pour les fournisseurs de service
y compris le secteur de transport
et les agences de
frontières

Experts formés en
suivi & évaluation
dans les indicateurs sur les LDTD
et SW

Fournisseurs de
services formés
dans l’intégration
des programmes
VIH/SIDA y compris les RMSB

3.1

Convoquer un
Forum annuel de
partenariat pour
les operateurs
de transport, les
exécutants de
programme et les
parties prenantes

Forum annuel de
partenariat pour
les operateurs
de transport, les
exécutants de
programme et les
parties prenantes
convoqués

Action strategique 3: COORDINATION

2.2

2.1

Conduire
l’intégration de
la formation
des formateurs
VIH/SIDA

Nombre d’exécutants et partie
prenantes présents
au forum annuel de
partenariat

Nombre d’experts
formés en suivi &
évaluation dans
les indicateurs sur
les LDTD et SW
par Etat Membre

Nombre de personnes formées
par secteur

Oct. 2016

2016

Juillet-Sept.

2016

Juin-Déc.

Dossier
du Forum
de partenariat

Rapports
sur les
sessions de
formation
conduites

Rapports
sur les
sessions de
formation
conduites

Action Stratégique 2: RENFORCEMENT DE CAPACITE ET MISE EN OEUVRE DES RMSB

Activités

Secrétariat de la
SADC/ Ministère
de la Sante/
Conseils Nationaux de Lutte
contre le VIH et
SIDA

Secrétariat de la
SADC/ Ministère
de la Sante/
Conseils Nationaux de Lutte
contre le VIH et
SIDA

Secrétariat de la
SADC/ Ministère
de la Sante/
Conseils Nationaux de Lutte
contre le VIH et
SIDA

Responsabilité

50.000

128.000

122.000

($ des USA)

Budget

Atelier sur
le Programme

Atelier sur
le Programme

Atelier sur
le Programme

Note
Budgétaire
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Les Indicateurs de
rendement
Échéancier

pour améliorer
la planification
des LDTD et SW
sur le transport
corridors

Les données
et preuves
sur l’estimation de
la taille des
études et la
cartographie
des points
sensibles
sont validées
et distribuées
Nombre d’études
validées et distribuées
pour une meilleure
programmation des
services pour LDTD et
SW
Mars 2017

5.1

Plaidoyer pour le
financement par
le Secteur privé
et les partenaires
internationaux de
coopération pour
étendre les services des LDTD et
SW

Réunions sur
le plaidoyer
et visite conduite

Nombre de partenariats prive-public (PPP) et les
partenaires internationaux de
coopération (ICP)
accords pour appuyer la mise en
œuvre

2016-2020

Action stratégique 5: MOBILISATION DES RESSOURCES ET FINANCEMENT

4.1

Comparer Les
données et
preuves du pays
sur l’estimation
de la taille des
études et la
cartographie des
points sensibles

Action stratégique 4: SUPERVISION – SUIVI ET EVALUATION - RAPPORTAGE

Activités

Résultats
attendus

Accords de
PPP and
ICP

Rapports
des études
validées et
distribuées
pour une
meilleure
programmation

Moyens de
vérification

Secteur
privé, parties
prenante,
secteur de
transport et
Ministère de la
Sante/ Conseils Nationaux de Lutte
contre le VIH
et SIDA SIDA

Secrétariat
de la SADC/
Ministère de la
Sante/ Conseils
Nationaux de
Lutte contre le
VIH et SIDA

Responsabilité

N/A

25.000

($ des
USA)

Budget

Atelier sur
le Programme

Note
Budgétaire
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