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 une expertise communautaire dans la prise en charge des populations clés 
une approche intégrée, amorcée à travers les stratégies mobiles (cliniques), et renforcée au
fur et à mesure du projet avec l’intégration plus efficiente des coïnfections (hépatites,
cancer du col, Tuberculose, etc.)
des interventions standardisés à l’échelle de neuf pays (de Praia à Niamey) malgré des
contextes et réalités différents dans les pays du réseau
une stratégie inclusive, à travers l’implication et la participation à la fois des acteurs du
niveau national comme ceux de la base (de tous les secteurs), à toutes les étapes de la mise
en œuvre et aux instances de gouvernance telle que le Comité d’Orientation et de Suivi
la contribution à la génération d’informations stratégiques à travers les données
programmatiques et recherches 
dans sa dernière phase de 2016 à 2021 : la contribution au renforcement des capacités de
354 professionnels de santé et 139 organisations communautaires, l’accès au dépistage du
VIH pour 94 527 personnes vulnérables et un total de 53 606bénéficiaires qui ont eu accès
à une prise en charge médicale de qualité en cliniques mobiles ou dans les structures de
santé partenaires au programme

une intégration plus grande des Innovations
une meilleur prise en compte de la dimension Maladies et des questions de chronicité
une consolidation du Partenariat et de l’ Unité au sein du réseau
le renforcement du Leadership des ONG en santé
la promotion de la Santé globale et du continuum en santé
la capitalisation et les échanges d’Expériences

Le programme régional, Frontières et Vulnérabilités au VIH/SIDA en Afrique de l’Ouest (FEVE), est
mis en œuvre en Afrique de l’Ouest depuis 2008, après une phase d’analyse situationnelle durant
une année et demi. Il a soutenu et rendu possible

Mis en œuvre depuis 2016, le Fonds d’Innovation et d’Impulsion (F2I) a déjà soutenu trois projets
innovants « Plateforme informatisée de gestion concertée du VIH en zone transfrontalière Sénégal-
Gambie-Guinée Bissau » ; « Breaking the culture of silence and creating an enabling environment
for Gender-based Violence (GBV) survivors » en Gambie ; « Renforcement de la résilience des
jeunes et adolescents en santé sexuelle et reproductive dans un contexte ambiant de crise
sécuritaire et de VIH/SIDA » en zone transfrontalière Mali-Burkina Faso, pour un montant total mis à
disposition des trois projets de 118 124 euros.
Le programme FEVE IMPULSE est financé par le Grand-Duché du Luxembourg. L’ensemble des
partenaires de mise en œuvre, la coordination régionale, le partenaire technique international
constituent le réseau FEVE

Dans sa nouvelle phase, le projet FEVE intervient de 2021 à 2025. Il intègre de nouvelles impulsions
rappelées par l’acronyme IMPULSE qui permet 



Objectif stratégique 2 Résultat attendu pour l’objectif stratégique 2

Permettre l’accès au
dépistage, réduire la
vulnérabilité au VIH des
populations les plus
exposées d’une part et
d’autre part, améliorer
l’accès aux soins ainsi
qu’une prise en charge de
qualité

 Le renforcement du système de santé est effectif à
travers le partenariat avec 69 structures sanitaires, la
contribution au renforcement des capacités de 360
professionnels de santé, le renforcement des capacités de
743 pairs éducateurs, le renforcement des capacités de
320 acteurs communautaires pour l’offre du service de
dépistage communautaire
A l’horizon 2025, 116 390 bénéficiaires seront sensibilisés
sur le VIH/SIDA, les IST (dont 58 195 auront été sensibilisés
sur au moins une des coïnfections ou problématiques de
santé suivantes : hépatites, cancer du col, tuberculose,
drogues et VIH, etc.)
L’accès aux services de dépistage du VIH, des coïnfections
(Cancer du col, notamment) est effectif pour 108758
bénéficiaires
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ZONES D’INTERVENTION DU PROJET
Le programme FEVE intervient dans les grandes villes, les villes carrefours et les zones
transfrontalières du Burkina Faso, du Cap Vert, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, de la Guinée
Bissau, de la Guinée, du Mali, du Niger, et du Sénégal.

BENEFICIAIRES DU PROJET 
Les bénéficiaires principaux sont : les TS, les MSM, les Usagers de Drogue, les Personnes Vivant
avec le VIH (PVVIH), les détenus, les personnes vivant avec un handicap, et les populations
déplacées internes/refugiés.

Les bénéficiaires secondaires sont : les jeunes vulnérables, les femmes enceintes, les
personnes mobiles ou en situation de migration, la population transfrontalière, les clients des TS,
les Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV).

OBJECTIFS DU PROJET : 
But : Contribuer au contrôle de l’épidémie du VIH et à l’atteinte des ODD (ODD 3 prioritairement et
secondairement les ODD 1, 5, 10 et 17) en Afrique de l’Ouest

Objectifs et résultats stratégiques attendus :
FEVE IMPULSE a deux objectifs stratégiques. Le premier porte sur le niveau régional et le second
porte sur les intervention au sein des pays.



4. L’accès au TARV est assuré pour 2132 nouvelles PVVIH et le
maintien des PVVIH dans les dispositifs de traitement pour
une charge virale indétectable est appuyé. 
Les femmes séropositives suivies par le projet ont accès à un
dépistage et une prise charge de première ligne pour le
cancer du col 

5. A l’horizon 2025, 62 396 bénéficiaires auront accès à une
consultation médicale et à une prise en charge de qualité 

6. Le projet permet de promouvoir un environnement
favorable à travers l’amélioration de l’accès à la couverture
sanitaire pour 2800 bénéficiaires, une réduction de la
vulnérabilité socio-économique pour 400 bénéficiaires.

7. L’animation transfrontalière est régulière dans chaque pays
et contribue à la prise en charge de qualité

8. A l’horizon 2025, des informations stratégiques de qualité
sont produites, des bonnes pratiques sont identifiées et
capitalisées dans le cadre du projet 
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