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Veuillez vous présenter
dans la chat box!

Cliquez sur “Plus” 

pour avoir accès au 

pouce levé et au 

pouce baissé.

Cliquez sur la fenêtre “Participants” pour 

accéder à la fonction lever la main, les boutons 

oui/non, et plus. Vous pouvez également avoir 

accès à ces fonctionnalités via “Réactions”.

Choisissez “Tous” dans le champs “à”.



Accès à l’interprétation

Cliquer sur le globe et choisir le Français

Click the globe icon and choose English

Puis cliquer sur « Désactiver Audio Original » 

si vous entendez les deux langues en même temps.

1.

2.

Chaque participant doit choisir 
un canal d’interprétation: les 
anglophones et les 
francophones.



Les plans nationaux et 

sous-nationaux incluent la 

PrEP orale et des lignes 

directrices sont mises en 

place pour soutenir 

l’accès à la PrEP par des 

canaux de distribution 

prioritaires.

La PrEP orale est 

régulièrement disponible en 

quantités suffisantes pour 

satisfaire la demande 

prévue via des canaux de 

distribution prioritaires.

La PrEP orale est délivrée 

par des prestataires de 

soins qualifiés, par 

différents canaux de 

distribution qui atteignent 

efficacement les usagers 

cibles finaux.

Les usagers finaux sont 

conscients de la PrEP orale 

et ont le soutien, la 

motivation, et la capacité de 

rechercher, commencer, et 

utiliser efficacement la PrEP 

pendant les périodes de 

risque VIH.

La PrEP orale est intégré 

efficacement au sein des 

systèmes nationaux, sous 

nationaux, de programmes, 

et de suivi des centres, et 

la recherche continue 

soutient l’apprentissage.

Cadre d’introduction de la PrEP orale

PLANIFICATION & 

BUDGETISATION

GESTION DE LA CHAÎNE 

D’APPROVISIONNEMENT

PLATEFORMES DE 

LIVRAISON

ADOPTION & 

USAGE EFFICACE
SUIVI

Sujets clés pour cette série de webinaires

Access interpretation / Accès à l’interprétation:

Cliquer sur le globe et choisir le Français

Click the globe icon and choose English

Puis cliquer sur « Mute Original Audio »



Ordre du jour

Temps Sujet

10 min Accueil et introduction 

20 min Discussion en table ronde: usagers et prestataires de la PrEP

20 min Questions-réponses

20 min Présentation: Faciliter la prestation de la PrEP

10 min Questions-réponses

10 min Conclusion

Access interpretation / Accès à l’interpretation:

Cliquer sur le globe et choisir le Français

Click the globe icon and choose English

Puis cliquer sur « Mute Original Audio »



Discussion en table ronde:
Écouter & Apprendre des Usagers & Prestataires de 
la PrEP 

• Luwopwa Benjamin, Prestataire de la PrEP 

• Elvinah Sunday, Prestataire de la PrEP 

• Abasiama Alfred Bassey, Usager de la PrEP

• Obeten Ayei, Prestataire de la PrEP 

• Briggs S Jeremiah, Usager de la PrEP

Access interpretation / Accès à l’interpretation:

Cliquer sur le globe et choisir le Français

Click the globe icon and choose English

Puis cliquer sur « Mute Original Audio »



Questions



CHOICE Collaboration for HIV Prevention Options to Control the Epidemic

Les prestataires sont des 
personnes d’abord!

C r é a t i o n  d e  d e m a n d e  p o u r  l a  P r E P  a u  N i g é r i a :

S o u t i e n  d e s  P r e s t a t a i r e s

C r é a t i o n  d e  S o u t i e n  C o m m u n a u t a i r e

S u r m o n t e r  l a S t i g m a t i s a t i o n





Résultats de CHOICE

Pour le Nigéria • Le plan de création de demande de la PrEP pour les 

AJF est renseigné par les approches “CCH-lite” 

(conception centrée sur l’humain)

• Portefeuille d’interventions de création de demande

“inspirées par la CCH”, outils et supports conçus en

utilisant les approches CCH-lite ciblant les AJF et 

les prestataires qui les desservent

• Ensemble de mobilisation des prestataires

• Kit de mobilisation des médias

Mondialement • Étude de cas sur les approches “CCH-lite” pour 

renforcer les efforts de création de demande de la 

PrEP

• Exemples testés sur le terrain de stratégies, 

interventions, outils, et supports de création de 

demande “renseignés par la CCH”

• Processus et outils “imprégnés de CCH” pour 

soutenir la conception de programmes de création

de demande de la PrEP



Ce que nous savions de la promotion de la PrEP en commençant
Perspectives et enseignements clés des autres programmes et de la base de preuves de la Conception Centrée sur l’Humain (CCH)

La décision de prendre la 
PrEP n’est jamais prise 

“seul(e)” (Jilinde)

Les personnes tiennent à 
l’harmonie relationnelle et 

sont guidés par des 
objectifs basés sur les 

relations (IPSOS, 
FinalMile)

L’encadrement dé-
médicalisé est désirable 

pour davantage de 
confidentialité (V)

Un sentiment 
d’appartenance encourage 
l’adoption de la PrEP et la 

persistance (Lesotho)

La normalisation de la 
PrEP dans la communauté 

est nécessaire pour 
favoriser son usage par les 
populations clés (Jilinde)

Le centrage des messages 
sur les populations clés 

crée de la résistance et de 
la méfiance dans les 

communautés 
(Jilinde, South Africa)

Les prestataires s’attendent 
à être jugés seulement sur 
les résultats cliniques; les 

jeunes jugent sur 
l’empathie démontrée 
(Breakthrough Action, 

Adolescents360)

Les clients, comme les 
prestataires ont besoin 

d’affirmation de leur 
réseaux sociaux pour 

soutenir leurs décisions.

Beaucoup de clients ne 
réagissent pas bien 

lorsqu’on leur donne des 
ordres.

Tirer 

parti 

de…



Les prestataires sont aussi des personnes*

• Source:  AIDSFree: Knowledge, Attitudes, and Practices of Health Care Providers towards PrEP in Nigeria: Results of an Online Survey. 
20220; Breakthrough Action HCD research.

Enthousiastes car
• Ils croient que ça fonctionne

• Ils croient que c’est sûr

• C’est bon pour les couples 
sérodiscordants, les HSH, les TS

Réticents car
• Ils sont mal à l’aise avec les 

clientes AJF (surtout <18 ans et 
non mariées)

• Crainte d’encourager les 
comportements “immoraux”

• Crainte d’augmenter le risque
IST/VIH des clients

• Engagement théorique envers les 
préservatifs/ABD (Abstinence, être
fidèle, utiliser un préservatif)

• Doute de la capacité des clients à 
l’observance

• Crainte d’une réaction négative de 
la communauté

Envie de
• Meilleurs supports pour aider leurs 

clients

• Informations nuancées sur l’usage 
“assez bon”

• Réassurance sur la sécurité des 
approvisionnements

• Formation d'appoint

• Formation pour interagir avec les 
AJF 

• Soutien de la communauté



Profils de prestataires
L
e
 M

o
ra

lis
te

• Très religieux

• Se considère
comme un 
exemple moral 
pour la 
communauté

• Désapprouve de 
la sexualité hors 
du mariage

• Ne veut pas 
encourager les 
comportements
“immoraux” L

a
 T

a
ti
e

 A
im

a
n
te

• Veut aider les 
jeunes femmes et 
jeunes filles

• Ne veut pas 
encourager les 
IST

• S’inquiète pour 
les filles qui ont
besoin de la 
PrEP, veut les 
aider 

• Sentiments 
conflictuels sur la 
définition de 
“l’aide”

L
’A

c
ti
v
is

te

• Enthousiasme 
pour la PrEP, 
pense que c’est 
une très bonne 
solution

• Est passionné par 
le travail avec les 
jeunes

• Croit que tout le 
monde devrait 
revoir les services 
de santé sexuelle 
dont ils ont besoin

• Attitudes 
progressistes

L
’I
n
q

u
ie

t • Prescrit la PrEP 
car c’est son 
travail

• Pas sûr que c’est 
la meilleure chose 
à faire 

• Craint une 
réaction négative 
de la 
communauté

• Craint des 
conséquences 
contre lui/elle 
même

L
e
 S

u
iv

e
u
r 

d
e
 r

è
g
le

s • N’est pas attaché 
émotionnellement 
à la question



Un nouveau récit

• Une Nouvelle 
Génération

• Pouvoir, 
Connexion, 
Appartenance 

• Confiance, 
Liberté, Vie

• Tout le monde 
peut être un 
Héros Gen-N



Soutien pour les Prestataires
• Perspective Clé:                  

“C’est effrayant
d’essayer de faire 
l’équilibre entre 
accomplir mon devoir 
d’aider les jeunes à 
obtenir la PrEP, et 
garder le respect de 
ma communauté
pour pouvoir faire 
mon travail.”

• Désirs Clés: 
Respect,   Soutien
communautaire, 
Confort lors des 
interactions avec les 
jeunes clients, de 
meilleurs infos sur la 
PrEP

• Promesse de 
Marque:En tant que 
Héros Gen-N, vous
ouvrez la voie vers
un Nigéria sans VIH!



Soutien pour les conseils:



Documents à emporter



Soutien communautaire & normalisation de 
la PrEP:

Guide de discussion communautaire



Rejoignez le Mouvement 
Gen-N: Nouveau récit du 
VIH

Mobilisation Communautaire: 
Normaliser la PrEP & la soutenir 
dans le cadre de Gen-N

Supports pour les 
Prestataires/les conseils

Supports pour les clients

•Recadre la PrEP comme une contribution à une plus grande 
cause

•Crée une plateforme pour parler des innovations VIH

•TV, presse écrite, médias populaires, influenceurs

•Présente les innovations en terme de prévention du VIH, de 
dépistage et de traitement

•Présente Gen-N

•Demande des engagements à soutenir Gen-N
•Promesse communautaire
•Graphique informatif FAQ

•Fournir des informations de base, répondre aux mythes
•Préoccupations courantes, “Vidéos prestataire de poche”

•Roue de conseils pour la continuation
•Relation client-prestataire 
•Empathways (voies de l’empathie), Manifeste Gen-N

•Publications réseaux sociaux
•Dépliant Plan PrEP

•Autocollants flacons

Comment tout cela s’imbrique : Le modèle socioécologique



Messages clés à retenir

• Empathie & engagement 

• L’importance de normaliser la PrEP 

• Héros GenN 

• Soutien et confiance communautaires



Questions



Merci d’avoir fait partie du Réseau d’Apprentissage 
Régional PrEP Afrique de l’Ouest!

Depuis juin 2020, nous avons tenu 

12 webinaires sur des sujets 

concernant toute la chaîne de valeur. 

Pendant ce temps, la mise en 

oeuvre de la PrEP orale a 

commencé au Ghana et au Mali, et 

commencera bientôt au Burkina 

Faso, au Libéria, et au Togo.

Nous avons bâti un réseau de plus 

de 650 participants de 10 pays à 

travers l’Afrique de l’Ouest.



Quelle est la prochaine étape pour le Réseau 
d’Apprentissage Régional Afrique de l’Ouest?

La collaboration CHOICE arrive à terme fin décembre 2021.

Nous sommes très reconnaissants aux nombreux participants, 

intervenants, conférenciers, traducteurs et interprètes réguliers qui ont 

rendu possibles ces sessions!

Les webinaires ont été enregistrés et téléchargés sur PrEPWatch pour 

que vous puissiez y accéder ultérieurement.

Inscrivez-vous à la liste de diffusion du Réseau d’Apprentissage 

Mondial de la PrEP pour continuer de recevoir des invitations pour les 

webinaires à venir.

https://mailchi.mp/prepnetwork/prep-learning-network



Merci!

Partenaires CHOICE

Cette collaboration est rendue possible par l’aide généreuse du peuple américain par l’Agence Américaine pour le 
Développement International (USAID) en partenariat avec PEPFAR selon les termes de l’Accord de Coopération 
7200AA19CA00002 et 7200AA19CA00003. Le contenu est la responsabilité des projets EpiC et RISE et ne reflètent pas 
nécessairement les points de vue d’USAID, de PEPFAR, ou du Gouvernement des États-Unis.


