LIER LES POLITIQUES À LA
PROGRAMMATION

APERÇU :
Le projet régional « Lier les politiques à la
programmation » s’inscrit dans le cadre d’une action
mondiale du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et de ses partenaires pour la
mise en œuvre des recommandations de la Commission
mondiale sur le VIH et le droit sur des questions telles
que la discrimination, la pénalisation de la transmission
du VIH, de l’exposition au risque de transmission du virus
et de la non-divulgation du statut sérologique, les
populations clés, les femmes, les enfants et les jeunes, le
droit de la propriété intellectuelle et la lutte mondiale pour
le traitement.
L’accès des jeunes populations clés aux services sur le VIH
et la santé sexuelle et reproductive (SSR) est limité en
raison de plusieurs facteurs interdépendants, notamment
des environnements politiques et juridiques restrictifs
marqués par l’existence de lois et politiques fondées sur
l’âge (par exemple l’âge du consentement et le
consentement parental obligatoire et les exigences de
notification) qui entravent l’accès autonome aux services de
SSR tels que le dépistage du VIH, les contraceptifs,
l’avortement,
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et la prophylaxie pré et post-exposition (PEP et PrEP). Le
manque de services de SSR adaptés aux jeunes dans
les établissements de santé, les écoles et les prisons
ainsi que la capacité limitée des prestataires de soins et
le manque de données et d’informations continuent
également de rendre difficile l’accès des jeunes à ces
services, y compris au sein des populations clés.
Le projet « Lier les politiques à la programmation » est
mis en œuvre par le Centre de service régional du PNUD
pour l’Afrique (chef de file), en partenariat avec la
coalition African Men for Sexual Health and Rights
(AMSHeR), et la Health Economics and HIV and AIDS
Research Division (HEARD) de l’Université du KwaZuluNatal.
Le projet est financé par l’initiative Leave No One Behind
du Gouvernement néerlandais sur l’amélioration de la
santé sexuelle et reproductive des jeunes dans la
Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC).

Au service des
peuples et des nations.

RÉSULTATS DU PROJET :
Le projet vise à améliorer les résultats en matière de SSR
pour les populations clés dans les pays membres de la
SADC à travers le renforcement des droits liés au VIH et
à la SSR des jeunes populations clés.

• Renforcement des cadres régionaux de la SADC pour faire
respecter les droits des jeunes populations clés et répondre à
leurs besoins en matière de lutte de contre le VIH et de SSR.

AMSHER
• Renforcement de la capacité de participation des
jeunes populations clés à la formulation des politiques
relatives aux droits liés au VIH ou à la SSR.

OBJECTIFS :
• Renforcer la capacité des gouvernements nationaux
dans la mise en œuvre des lois, des politiques et des
stratégies dans le contexte du VIH et de la SSR qui
respectent les droits des jeunes populations clés.

• Renforcer la capacité des organisations de la société
civile régionales et nationales, y compris des groupes
communautaires en matière de revendication de leurs
droits et de plaidoyer en faveur des lois, politiques et
stratégies nationales relatives au VIH et à la SSR
fondées sur le respect des droits et destinées à
améliorer la prestation des services liés au VIH et à la
SRH pour les jeunes populations clés.

• Renforcer la capacité et le rôle moteur de la SADC en
matière d’assistance des états membres dans la mise
en place et l’instauration d’un environnement juridique,
politique et stratégique respectueux des droits des
jeunes populations clés.

• Renforcer la compréhension et la mise en œuvre
d’indicateurs et d’étapes relatifs aux droits de l’homme
et à la SSR pour les jeunes populations clés dans les
cadres nationaux et régionaux.

INTERVENTIONS :
PNUD
• Évaluations de l’environnement juridique national et
élaboration de plans d’action nationaux.

• Analyses de l’action de plaidoyer de la société civile.
• Renforcement des capacités des parlementaires, des
décideurs politiques, des organismes chargés de
l’application des lois et de la justice.

• Élaboration d’outils sur les besoins et les droits liés
au VIH/SSR des jeunes populations clés.

• Établissement des mécanismes pour permettre à la
communauté de participer à l’élaboration des
politiques et à la fourniture de services.

HEARD
• Études de base à l’échelle nationale pour identifier les
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lacunes dans les connaissances des jeunes
populations clés sur la santé sexuelle et reproductive et
les droits y afférents.
Examen à mi-parcours et élaboration des indicateurs
de suivi-évaluation.
Recherche opérationnelle sur les obstacles à l’accès et
les besoins en services/programmes.
Suivi des ressources.
Analyse comparative couvrant plusieurs pays.

Focus du projet :

1

Le projet met l’accent sur les jeunes populations clés, à
savoir les jeunes travailleurs du sexe, les jeunes
hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres
hommes, les jeunes consommateurs de drogue, les
jeunes lesbiennes, homosexuels, bisexuels,
transgenres et personnes intersexuées et les jeunes
détenus.

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE :
Le projet est mis en œuvre en Angola, à Madagascar, au
Mozambique, en Zambie et au Zimbabwe. Il apporte
également un appui au Secrétariat de la SADC dans
l’intégration de la problématique des jeunes
populations clés dans les stratégies et programmes
régionaux.

DURÉE :
Octobre 2016 à décembre 2020.

1 Selon l’OMS, les jeunes populations clés comprennent les personnes âgées de 10 à 24 ans, notamment les enfants de 10 à 17 ans
qui sont exploités sexuellement, les jeunes adultes de 18 à 24 ans qui sont des travailleurs du sexe, et les adultes qui ont des
relations sexuelles consenties avec des partenaires du même sexe.

Pour de plus amples
informations, contactez :
Senelisiwe Ntshangase, UNDP
senelisiwe.ntshangase@undp.org
Berry D. Nibogora, AMSHeR
berry@amsher.org
Dr. Tamaryn Crankshaw, HEARD
crankshaw@ukzn.ac.za

Ou visitez notre site Internet :
http://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/
about-us/projects/linking-policy-to-programming/
https://www.amsher.org/projects/
https://www.heard.org.za/

