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Assistance Technique  

Renforcer les capacités des personnels de santé 

pour accélérer la lutte contre le VIH en Sierra Leone  

 
La prévalence du VIH en Sierra Leone est passée de 0,9% en 2002 à 

1,7% en 2019. Elle est plus élevée chez femmes que les hommes 

(2,2 % contre 1,1 %) et nettement plus élevée parmi les populations 

clés, telles que les hommes ayant des rapports sexuels avec des 

hommes, les transgenres, les travailleur.se.s du sexe, les usager.e.s 

de drogues et les prisonnier·ère·s. Seulement moins d'un tiers 

(29%) des 80 000 personnes vivant avec le VIH/sida dans le pays 

étaient sous traitement antirétroviral en 2020 (UNAIDS Sierra 

Leone), un chiffre loin des 95% visé par la communauté 

internationale d’ici 2025. L’élimination de la transmission du VIH de 

la mère à l’enfant reste par ailleurs un défi pour le pays. 

 

Face à ces enjeux, la Sierra Leone s'est engagée à améliorer la 

riposte au VIH pour accélérer l’atteinte des objectifs mondiaux de 

lutte contre le VIH et a déjà mis à jour et développé différents outils 

stratégiques et opérationnels pour guider la réponse, tels que le 

Plan stratégique national sur le VIH 2021-2025. Si jusqu'à présent, 

la riposte au VIH était considérée comme un programme vertical, il 

a été reconnu également que les services de lutte contre le VIH 

devaient être intégrés aux autres services de santé afin d'atteindre 

l'objectif national. Ainsi, l’intervention de Solthis vient renforcer la 

mise en œuvre de ces nouvelles orientations stratégiques, à travers 

le renforcement des capacités des personnels soignants.  
 

INFORMATIONS CLÉS 

Durée du projet : 18 mois 

Bénéficiaires : 35 structures 
sanitaires en 7 régions : (Western 
Area Urban, Western Area Rural, 
Porto Loko, Bo, Kenema, Tonkolili, 
et Bombali) 

Source de financement : Fonds 
mondial de lutte contre le Sida, la 
Tuberculose et le Paludisme. 

Partenaires : Ministère de la Santé et 
de l’Hygiène NACP (National AIDS 
control Program) 

Pays d’intervention : Sierra Leone 

 
Pour soutenir la mise en œuvre du nouveau modèle de financement du Fond mondial (NFM3) visant 

à accélérer la lutte contre le VIH, la Tuberculose et le Paludisme   



Fiche projet 

 
 

 

OBJECTIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAS ATTENDUS 

 La qualité des services de prise en 

charge du VIH est améliorée : les 

principales activités pour atteindre cet 

objectif  se concentreront sur le 

renforcement des capacités 

opérationnelles et organisationnelles 

des personnels de santé à travers le 

mentorat, la formation et  la 

supervision directe sur site.  

 
 Le système de gestion des données et 

l'utilisation des données pour une 

meilleure prise de décision sont 

renforcés : l'accent sera mis sur le 

renforcement des capacités du 

personnel de santé en matière de 

gestion des données de qualité, 

l'utilisation des données pour la prise 

de décision, tant au niveau de 

l'établissement qu'à celui de l'équipe 

médicale centrale, toujours par le biais 

du mentorat, de la formation et 

supervision directe sur site.  

 

 Les enseignements tirés de la mise en 

œuvre de l'intervention sont diffusés 

pour renforcer les politiques 

nationales et la gestion du VIH au 

niveau national :  Solthis apportera un 

soutien technique pertinent au 

renforcement de l'environnement 

national, selon les besoins. Cela se fera 

par le partage des constats et leçons 

apprises au cours de la mise en œuvre 

de cette intervention et par la 

participation, au niveau national et des 

districts, aux réflexions des différents 

groupes de travail et comités en charge 

de la coordination de la lutte contre le 

VIH en Sierra Leone.   

En partenariat avec : Avec le soutien de : 

Depuis 2011, Solthis soutient la riposte du VIH 

en Sierra Leone pour éliminer les nouvelles 

infections au VIH, améliorer la prise en charge 

des personnes infectées et réduire les décès 

liés à cette pandémie. Dans cette même 

perspective, cette intervention vient 

compléter les activités nationales de 

renforcement des capacités du personnel de 

santé impliqués dans prise en charge du VIH 

et se concentrera notamment autour de 2 

objectifs :  

 

 Renforcer la capacité des personnels de 

santé, y compris les centres d'accueil 

pour les populations clés, à fournir une 

prise en charge VIH de qualité.  

 Améliorer la capacité des personnels de 

santé et autorités sanitaires à gérer les 

données et établir des rapports pour une 

meilleure prise de décisions. 

 

Les activités de renforcement des capacités 

seront priorisées en fonction des défis et 

manques identifiés dans les structures de 

santé au cours des audits et évaluations 

participatives qui démarreront cette 

intervention.   

 

 

  


