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« inclusion des personnes handicapées dans la 
stratégie VIH de six (06) pays d’Afrique de l’Ouest à 

travers la promotion de leurs droits » 
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VIH et HANDICAP: Qu’est-ce c’est 



D’ABORD LES FAITS !!! 

3 Titre du document 

Manque d’inclusion de la problématique du 
handicap dans les politiques et stratégies 

Absence de données sur les personnes 
handicapées et le VIH y compris dans les 

systèmes d’information sanitaire  

Difficultés d’accessibilité aux services  

Les outils de communication pour le changement 
de comportements (CCC) ne sont pas adaptés 

Prévalence du VIH 2 fois plus élevée chez les PH 



© P. Vermeulen / Handicap International  

© W. Daniels pour Handicap International  

© B. Franck / Handicap International  

Contribuer à la réduction des nouvelles 
infections dans le groupe des personnes 
handicapées, en soutenant la promotion 
des droits humains et en s’attaquant 
aux obstacles juridiques, en améliorant 
leur accès aux services de prévention, de 
soins et de soutien relatifs au VIH, via un 
plaidoyer régional 

L’OBJECTIF DU PROJET!!! 



Le projet  

Bailleur : Fonds mondial 
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6 pays ciblés : 
- Burkina Faso 
- Sénégal 
- Mali 
- Niger 
- Cap Vert 
- Guinée Bissau  

Durée  : 3 ans – Janv 2017 – Déc 2019 

Montant global: 4000000 USD 
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Axes d’interventions 
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l’obtention des données fiables et objectives sur 
les personnes handicapées  

le renforcement des capacités et l’autono-
misation des acteurs clés 

la promotion des droits des personnes handicapées à 
travers des actions de plaidoyer nationales et 
régionales 

la coordination, la capitalisation et la mise en synergie 
d’acteurs pluridisciplinaires 
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 Durabilité des programmes d’inclusion 
des personnes handicapées dans la 
réponse nationale au VIH à travers les 
Plans Nationaux de Lutte contre le Sida.  

 Prise en compte effective des besoins de 
personnes handicapées dans les 
différentes entités de développement 
des programmes VIH pour des actions et 
politiques plus adaptées 

Impact souhaité 



ACQUIS 
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 Appui technique du CNLS /MS/COMUD 

 Plateforme VIH et Handicap Fonctionnel 

Démarrage de l’enquète biocomportementale au 
Burkina Faso 

 Rapport d’étude sur les gaps juridiques entre la 
CIDPH et son application concrète 

 Renforcement des acteurs de la société civile sur 
la CIDPH, droit et inclusion 



PERSPECTIVES 
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 Mise en place d’une plateforme régionale (FOAPH, 
HI, OOAS, UA, CEDEAO, etc…) 

 Plaidoyer pour l’inclusion des personnes 
handicapées lors de la révision 2018 du CSN 

 Opportunités de la subvention FEI 5% pour 
déployer les actions essentielles  



Merci pour votre attention 
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