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AFSA est un organisme de développement créé pour soutenir les 
efforts locaux, nationaux et régionaux visant à réduire le nombre 
de nouvelles infections à VIH, de nouveaux cas de tuberculose et 
d’infections sexuellement transmissibles, à s’attaquer aux facteurs 
sociaux et structurels qui influencent le VIH, à éliminer les obstacles 
à la réalisation des droits et de la santé sexuels et reproductifs, et à 
bâtir des communautés résilientes.1

Alliance Côte d’Ivoire intervient dans 39 districts de Côte d’Ivoire, en 
mettant l’accent sur la sensibilisation au VIH et aux droits humains, 
sur le plaidoyer pour l’élimination des obstacles structurels à la 
prévention, au traitement et à la prise en charge du VIH, et sur le 
renforcement des systèmes communautaires. L’organisation travaille 
avec les populations clés et marginalisées, comme les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnel.les  
du sexe, les populations carcérales, et les victimes de violences 
sexuelles (en particulier les jeunes femmes et les adolescentes).  

ENDA Santé Côte d’Ivoire fait partie du réseau Enda Tiers Monde, et 
œuvre à l’amélioration des conditions sanitaires, économiques et 
sociales de tous et de toutes, notamment des personnes vivant avec 
le VIH et des personnes marginalisées, dans 39 districts. Enda Santé 
dispose d’un programme de documentation des droits humains avec 
des assistant.es juridiques communautaires, assisté.es par 27 pairs 
éducateurs et éducatrices faisant office de points focaux. Les pairs 
éducateur.trices et les assistant.es juridiques collectent les données, 
qui sont ensuite transmises à Enda Santé pour être analysées.

Frontline AIDS veut façonner 
un avenir sans sida pour tous et 
toutes, partout dans le monde. 
À travers le monde, des millions 
de personnes sont privées 
de services de prévention, de 
dépistage, de traitement et 
de prise en charge du VIH, du 
simple fait de leur identité et de 
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De ce fait, en 2018, 1,7 million de 
personnes ont été infectées par 
le VIH et 770 000 sont décédées 
de maladies liées au sida.
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LE GUIDE DE L’UTILISATEUR  
DE REACT 

Le Guide de l’utilisateur de REAct, 
qui contient plus de détails pour  
les responsables de mise en œuvre, 
est disponible à l’adresse suivante :  
https://frontlineaids.org/
resources/react-user-guide/

La stigmatisation, la discrimination et la violence les empêchent d’accéder aux services liés au VIH et 
à d’autres services de santé – et restreignent également leur accès à une assistance juridique pour 
lutter contre ces violations de leur droit à la santé. Bien souvent, lorsque les personnes marginalisées 
signalent des violations des droits humains, leur situation n’est pas prise en compte de façon adéquate 
par les forces de l’ordre et par le système judiciaire, ce qui accentue davantage leurs difficultés à 
accéder aux services de santé. 

La société civile a permis de surmonter ces obstacles en donnant aux communautés marginalisées 
la possibilité d’acquérir des connaissances sur leurs droits relatifs à la santé, et en sensibilisant le 
personnel de santé, la police, et les législateur.trices à leurs droits. Cependant, l’on manque encore de 
preuves démontrant l’impact de ces efforts, ou de données permettant d’identifier les domaines où les 
obstacles en matière de droits persistent. Ces informations sont essentielles pour renforcer la manière 
dont les services de santé et les services connexes, tels que l’accès à la justice, sont conçus, dispensés 
et suivis. Des preuves tangibles sont également nécessaires pour permettre aux communautés d’obliger 
les gouvernements à rendre des comptes.   

Rights-Evidence-ACTion (REAct) (Droits – Preuves – Action) est un programme communautaire de suivi 
et de réponse dans le domaine des droits humains, élaboré par Frontline AIDS. Les organisations de la 
société civile utilisent REAct pour aider les personnes qui ont des difficultés à accéder aux services de 
santé et aux services juridiques à pouvoir le faire. Il permet également aux organisations de documenter 
ces questions et d’utiliser les informations recueillies pour émettre des recommandations en matière de 
réformes de politiques et de programmes, ce qui pourrait également permettre d’éviter que de telles 
violations ne se reproduisent à l’avenir.

Utiliser REAct pour déployer à l’échelle le suivi et les réponses  
en matière de droits humains 

Jusqu’ici, les organisations à base communautaires ont réussi, à petite échelle, à mettre en œuvre 
REAct avec succès. Au vu de l’intérêt grandissant de nombreux pays pour les approches fondées sur 
les droits, nous aurons de plus en plus besoin de données tangibles qui démontrent de quelle manière 
les programmes fondés sur les droits permettent aux individus d’avoir accès aux services. Nous 
devrons également être en mesure de justifier la nécessité d’accroître les investissements en matière 
d’approches fondées sur les droits. Avec une mise en œuvre à grande échelle, REAct peut permettre  
de répondre à ces deux problématiques.

Les études de cas suivantes montrent comment REAct est intégré dans la riposte nationale au VIH en 
Afrique du Sud et en Côte d’Ivoire, en intégrant au système national de suivi du VIH la documentation 
communautaire sur les droits 
humains et les réponses en 
matière de droits humains.  
Elles sont destinées à servir de 
ressource pour les organisations 
de la société civile, les 
gouvernements et les bailleurs 
de financement qui envisagent 
d’utiliser le suivi fondé sur les 
droits pour améliorer l’impact des 
programmes de VIH.  

Les personnes marginalisées, comme les lesbiennes, les gays, 
les personnes bisexuelles et les personnes transgenres (LGBT), 
les professionnel.les du sexe et les personnes usagères de 
drogue, sont non seulement affectées de façon disproportionnée 
par le VIH, mais sont également fortement exposées aux 
violations de leurs droits humains.

3

https://frontlineaids.org/resources/react-user-guide/
https://frontlineaids.org/resources/react-user-guide/


 
 
La documentation des violations des droits humains, déployée 
à plus grande échelle, permettra de renforcer de façon 
plus générale la riposte au VIH. Utilisée de façon efficace, 
en conjonction avec la participation communautaire et un 
investissement adéquat, cela permettra :

• de veiller à la promotion et à la protection des droits, en 
particulier pour les personnes marginalisées qui sont 
particulièrement affectées par le VIH ;

• de contribuer à maximiser la portée et l’impact des 
programmes de VIH en améliorant l’accès et l’utilisation des 
services de prévention, de dépistage, de traitement, et de 
prise en charge du VIH ; 

• de répondre aux défis potentiels liés aux droits humains, 
et de prévenir les abus qui pourraient se produire dans le 
contexte du VIH et de la santé ; 

• de contribuer à impliquer, à responsabiliser et à mobiliser les 
personnes marginalisées dans la protection et la réalisation 
de leurs droits.

REAct offre également aux acteurs étatiques et non-étatiques 
la possibilité de coopérer, et de faire le lien entre les données 
générées et les efforts visant à améliorer la qualité globale des 
systèmes de santé.

COMMENT LE SUIVI DES DROITS  
HUMAINS RENFORCE LA RIPOSTE AU VIH
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AFRIQUE DU SUD
MISE EN PLACE DE REACT EN 

Bien que l’Afrique du Sud présente une épidémie du VIH 
généralisée, avec 7,7 millions de personnes vivant avec le VIH1, les 
taux de prévalence sont particulièrement élevés chez les personnes 
LGBT, les professionnel.les du sexe, les personnes usagères de 
drogues, les femmes et les jeunes. 

L’Afrique du Sud a l’une des constitutions les plus progressistes 
au monde et dispose d’un cadre légal, politique et stratégique 
favorable aux personnes vivant avec le VIH et aux personnes LGBT. 
Malgré tout, les violations des droits humains à l’égard de ces 
groupes persistent. En 2019, une évaluation menée par le Fonds 
mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme (le 
Fonds mondial) a montré que les professionnel.les du sexe sont 
victimes de discrimination et de violence de la part de leurs clients, 
de la police, du personnel de santé et du système judiciaire, et qu’il 
existe de fortes tendances à l’exclusion sociale et à la violence, 
notamment verbale, envers les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes, d’autres personnes LGBT, et les personnes 
usagères de drogues, surtout dans les petites agglomérations 
rurales, en dehors des grandes villes.2 Les lois contre l’usage de 
drogues limitent l’élaboration d’interventions de réduction des 
risques et favorisent également la discrimination, la violence et 
les abus envers les personnes usagères de drogues.3 Les normes 
socio-culturelles régissant la sexualité et le comportement sexuel 
limitent également l’accès des adolescentes et des jeunes femmes 
aux services du VIH et aux autres services de santé sexuelle et 
reproductive.4

C’est ce contexte qui a amené à la fois les acteurs étatiques et la 
société civile en Afrique du Sud à considérer comme essentielles la 
documentation systématique des violations des droits, et la réponse à 
ces violations – de même que l’utilisation de ces données pour mieux 
éclairer les services, les programmes et les politiques de santé.

Bien que l’Afrique du Sud ait mis en œuvre un programme relatif 
aux droits humains dans le cadre du Fonds mondial, qui intègre 
la documentation sur papier des violations des droits humains, ce 
programme se limite uniquement à la documentation des cas de 
violation, sans prendre en compte l’identification et la mise en œuvre 
des réponses aux violations des droits. Pour combler cette lacune, 
l’équipe du programme a commencé à rechercher des approches 
qui, non seulement permettent de documenter les violations 
des droits, mais qui veillent également à ce qu’une réponse soit 
apportée à ces violations et à ce que les preuves servent à des fins 
de plaidoyer. 

C’est ainsi qu’un projet REAct a été mis en place dans le cadre de la 
nouvelle subvention du Fonds mondial. L’AIDS Foundation of South 
Africa (AFSA), l’un des bénéficiaires principaux de la subvention, gère 

REAct nous permet 
d’avoir une image réelle 
de ce qu’il se passe en 
Afrique du Sud en ce qui 
concerne les violations 
des droits humains à 
l’échelle nationale, au 
lieu d’une simple image 
anecdotique. Il nous a 
permis d’avoir un outil 
pour documenter les 
violations des droits 
humains au niveau 
national, avec un 
questionnaire standardisé 
pour toutes les parties 
prenantes. Les données 
ainsi collectées serviront 
à éclairer nos politiques 
et nos programmes de 
droits humains, pour veiller 
à la promotion et à la 
protection des droits de 
tous et de toutes. ” 

Fezile Kanju, AIDS Foundation 
South Africa.
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le financement du projet, qui est mis en œuvre 
par différents sous-bénéficiaires dans diverses 
localités. 

Intégrer REAct à la riposte 
nationale au VIH 

Le programme REAct n’est pas nouveau en 
Afrique du Sud, car il a déjà été mis en œuvre 
par plusieurs organisations de la société civile 
comme Positive Vibes par le passé, mais il 
s’agissait de projets à petite échelle, et mis en 
œuvre sur une durée limitée de quelques années. 
Ces activités ont effectivement servi de test au 
programme REAct en Afrique du Sud, en donnant 
des indications sur l’efficacité du système et sur 
l’impact potentiel qu’il pourrait avoir s’il était porté 
à grande échelle. 

Bien que de nombreux projets de suivi 
communautaire à petite échelle soient également 
menés en Afrique du Sud, il n’existe actuellement 
aucun suivi systématique des cas de violations 
des droits humains à l’échelle nationale.

L’idée est que, grâce à la mise en œuvre de REAct, 
ce système national aura été créé d’ici la fin de la 
subvention du Fonds mondial dans trois ans. Les 
parties prenantes en Afrique du Sud s’emploient 
à déployer l’utilisation du programme REAct à 
plus grande échelle, que ce soit la société civile 
ou les responsables de mise en œuvre étatiques, 
de façon à ce que le système s’intègre à la 
structure même de la riposte nationale au VIH. 
Ceux qui œuvrent à déployer à grande échelle le 
programme REAct en Afrique du Sud le font parce 
qu’ils perçoivent le potentiel de ce programme 
à standardiser la façon dont les données liées 
aux violations des droits humains sont collectées 
à travers les différentes institutions, ce qui 

permettrait de rendre plus claire la situation des 
droits humains dans le pays. 

Pour parvenir à un accès national, le South African 
National AIDS Council (SANAC) et ses parties 
prenantes ont décidé de déployer le programme 
REAct à plus grande échelle de façon progressive, 
en suivant attentivement sa mise en œuvre et en 
prenant le temps de mobiliser le soutien d’un plus 
grand nombre de parties prenantes à travers le 
pays ; cette adhésion sera essentielle au succès 
du programme. 

Maintenir les communautés au 
cœur du programme

Afin de s’assurer que les personnes marginalisées 
jouent un rôle essentiel dans l’expansion de 
REAct au niveau national, SANAC travaille en 
collaboration avec AFSA pour coordonner 
les organisations de la société civile, les 
communautés marginalisées et le gouvernement 
en vue de concevoir et de mettre en œuvre de 
façon conjointe les programmes liés aux droits 
humains, y compris le programme REAct.

Les organisations à base communautaire qui 
travaillent avec les personnes marginalisées et les 
personnes vivant avec le VIH ont été consultées 
et incluses dans la phase de conception du 
programme, avec le Ministère de la Santé et du 
Développement Social, d’autres ministères et les 
institutions du « Chapitre 9 ».6 Les communautés 
et les organisations de la société civile ont 
également été invitées à donner des conseils sur 
le langage utilisé dans le questionnaire REAct, et 
à signaler les domaines éventuels liés au contexte 
sud-africain non couverts actuellement, pour 
lesquels il serait utile de collecter des données. 

Les preuves anecdotiques laissent à penser que 
les personnes qui découvrent REAct perçoivent 
déjà sa valeur. Au cours d’une formation sur 
REAct, de nombreuses personnes y participant 
ont déclaré que si elles avaient utilisé REAct 
plutôt que leurs propres méthodes de suivi 
communautaire, elles n’auraient pas eu autant de 
difficultés.

Surmonter les difficultés 

Tout d’abord, AFSA a eu des difficultés à trouver 
les responsables de mise en œuvre appropriés 
pour se joindre au programme. Initialement, 
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la grande majorité des organisations de mise 
en œuvre retenues mettait l’accent sur des 
programmes pour les personnes vivant avec le 
VIH. L’organisation AFSA s’est vite rendue compte 
qu’elle devait élargir le cercle des responsables 
de mise en œuvre pour atteindre les personnes 
issues d’autres communautés marginalisées et 
criminalisées.  

En Afrique du Sud, différentes parties prenantes 
assurent déjà le suivi et la documentation des 
cas de violations des droits humains, notamment 
le Ministère de la Justice et un certain nombre 
d’organisations non gouvernementales. Cela a 
posé des problèmes pour obtenir l’adhésion de 
l’ensemble des parties prenantes à l’utilisation  
de REAct.

Certaines difficultés sont également apparues car 
lors des réunions des parties prenantes, certaines 
organisations envoyaient des représentant.es qui 
n’étaient pas en mesure de prendre des décisions. 
Pour surmonter ce problème, AFSA prévoit de 
rencontrer chaque organisation individuellement 
pour expliquer plus en détail les avantages de 
l’utilisation de REAct.

Pérennité 

Étant donné l’implication des ministères, 
notamment le Ministère de la Santé, le Ministère 
de la Justice et le Ministère du Développement 
Social, et l’implication de SANAC, il est probable 
qu’un plan soit conçu pour continuer la mise 
en œuvre du programme REAct à la fin de la 
subvention du Fonds mondial. Des discussions 
sont déjà en cours pour décider de l’institution  
qui hébergera REAct à la fin de la subvention, ce 
qui est un indice supplémentaire sur la pérennité 
du programme.

Les données du programme REAct d’AFSA sont 
actuellement hébergées par Frontline AIDS sur 
Wanda, son système de gestion de l’information, 
qui utilise la plateforme DHIS2. À court terme, 
cela fonctionne pour leur programme ; AFSA peut 
se concentrer sur la mise en œuvre, tandis que 
Frontline AIDS assure le suivi des données. 

AFSA et Frontline AIDS se partagent l’accès aux 
données, et les responsables de mise en œuvre 
peuvent également visualiser les données qui 
sont saisies. Lorsqu’il y aura suffisamment de 
données à examiner, AFSA, ses responsables de 
mise en œuvre et Frontline AIDS se rencontreront 

pour analyser les données et étudier la façon de 
les utiliser.

À long terme, une mise en œuvre à grande 
échelle nécessitera que l’Afrique du Sud prenne 
en charge son propre système national de 
documentation des violations des droits humains. 
L’idée est que le programme implique à la fois la 
société civile et les ministères. Il sera intégré dans 
les structures et les processus nationaux. Ceci 
soulève certaines questions relatives au principe 
de “ne pas nuire”, auxquelles nous réfléchissons 
actuellement, notamment quelle est l’organisation 
qui sera chargée de porter le programme et de 
gérer les données, et qui y aura accès ? Comment 
les personnes marginalisées qui racontent leurs 
histoires personnelles auront-elles la garantie de 
la confidentialité et de leur sécurité personnelle, 
en particulier lorsque les personnes qui violent 
leurs droits sont peut-être des acteurs étatiques ? 
Si les personnes marginalisées appartiennent à un 
groupe criminalisé, comme les professionnel.les  
du sexe, comment peut-on garantir que leurs 
données ne seront pas utilisées comme preuves  
à charge contre elles ? 

Ce sont là des questions que tout pays visant 
à renforcer les systèmes de documentation 
des droits humains aura à prendre en compte. 
C’est pourquoi la participation significative des 
personnes marginalisées, ainsi qu’une volonté 
sincère de collaboration des acteurs étatiques, 
seront essentielles pour le processus. Ce qui 
est prometteur, c’est que SANAC continue à 
réunir les parties prenantes pour faire progresser 
ces discussions, lentement mais sûrement, et 
s’emploie à veiller à ce qu’aucun acteur ne soit 
laissé de côté.  

La force de REAct, c’est qu’il s’agit d’un 
processus communautaire, qui part 
de la base, et qui permet aux parties 
prenantes et au gouvernement de mieux 
comprendre les droits humains d’un point 
de vue communautaire. ”

Rentia Agenbag, responsable du soutien au 
gouvernement et à la société civile, « South 
African National AIDS Council ».
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En Côte d’Ivoire, bien qu’il n’existe aucune législation spécifique sur 
les relations entre personnes de même sexe, les personnes LGBT et 
les organisations LGBT sont victimes d’abus, de harcèlement et de 
violence, et bénéficient de très peu de protection de la part de l’État.7 
La prostitution n’est pas non plus illégale en Côte d’Ivoire, mais, du 
fait que les lois sur la prostitution sont vagues, les professionnel.les 
du sexe restent vulnérables face à la violence et au harcèlement, 
notamment de la part des agents de police. Les personnes usagères 
de drogues sont fortement criminalisées et font l’objet d’une forte 
répression, de discrimination et de violences. Bien que des services 
de traitement de substitution aux opiacés aient été initiés dans 
certains endroits, les personnes usagères de drogues continuent 
de se plaindre du harcèlement policier et de se voir confisquer leurs 
seringues par la police.  

La mise en œuvre de REAct à grande échelle en est encore à 
un stade préliminaire en Côte d’Ivoire. L’on pense que le fait de 
rendre REAct plus largement accessible facilitera la documentation 
systématique des violations des droits humains à travers le pays, 
surtout en dehors des grandes villes, en permettant la mise en place 
d’interventions et de politiques ciblées pour protéger et promouvoir 
les droits humains.

L’intensification du programme REAct permettra, d’une part, 
d’alimenter le programme des droits humains subventionné par le 
Fonds mondial, et d’autre part, de le renforcer en permettant de 
recueillir des données plus granulaires sur les liens entre l’accès à la 
santé et les violations des droits humains. 

Développer des relations 

Alliance Côte d’Ivoire (Alliance CI) et ENDA Santé Côte d’Ivoire (Enda 
Santé CI) sont les principaux responsables de la mise en œuvre de 
REAct dans le pays. Étant donné que Alliance CI et ENDA Santé CI en 
sont à la phase d’élaboration de leur programme REAct, des ateliers 
de lancement ont été réalisés pour renforcer les relations avec les 
partenaires de mise en œuvre et la Direction de l’Informatique et 
de l’Information Sanitaire (DIIS), et pour assurer une communication 
continue avec Frontline AIDS, qui fournit un appui technique pour 
l’utilisation de REAct. 

Alliance CI et ENDA Santé CI mettront en œuvre le programme 
REAct grâce à une approche multipartite avec d’autres organisations 
communautaires du pays. Ces organisations offrent diverses mesures 
de soutien, y compris une assistance juridique pour l’instruction 
des dossiers et les dépôts de plainte, une assistance en cas de 
violences sexuelles contre les jeunes filles et les adolescentes, 
et une assistance pour les cas qui requièrent des soins médicaux 
ou des services médicaux de base, notamment le paiement des 
consultations médicales, le cas échéant. 

CÔTE D’IVOIRE

Nous utilisions un autre 
outil [pour documenter 
les violations des droits 
humains] au niveau 
national pour la notification 
des violations des droits 
humains. REAct constitue 
une amélioration dans la 
mesure où ce programme 
va au-delà de la simple 
notification des violations 
des droits humains, et où 
il génère des informations 
et des données en temps 
réel pour nous permettre 
de fournir une réponse 
immédiate et de proposer 
des mesures de suivi. ”

Michèle Goba, chargée 
du programme des droits 
humains, Alliance Côte d’Ivoire.
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L’État s’est fortement impliqué. Le Ministère de 
la Santé participe à toutes les étapes, tandis que 
le Ministère de la Sécurité apporte son soutien 
pour les questions liées aux violences basées sur 
le genre. Cette méthode de travail collaborative 
signifie que les acteurs de la société civile sont 
mieux placés pour demander des comptes à l’État 
en cas de violation des droits humains. 

Cela a également permis aux communautés 
marginalisées et à la société civile de travailler 
avec les autorités gouvernementales en vue 
d’utiliser les preuves générées par REAct pour 
concevoir et mettre en œuvre des programmes 
liés aux droits humains. La collaboration avec le 
Programme national de lutte contre le VIH en 
Côte d’Ivoire est essentielle pour obtenir une 
participation et un soutien actifs du gouvernement 
; elle accroît également la probabilité que le 
programme bénéficie d’une aide continue à la fin 
de la subvention du Fonds mondial, garantissant 
ainsi la durabilité de REAct.  

Relever les défis 

À mesure du déploiement à grande échelle du 
programme REAct, il faudra relever le défi lié à 
la localisation de la base de données de REAct. 
La législation ivoirienne exige que les bases de 
données collectant des données personnelles 
soient gérées au niveau national. Toutefois, les 
données de REAct sont stockées sur des serveurs 
« cloud » hébergés en Europe, ce qui constitue un 
problème. Pour résoudre ce problème, Alliance 

CI travaille avec des parties prenantes nationales 
telles que la Direction de l’Informatique et de 
l’Information Sanitaire (DIIS) pour concevoir sa 
propre version de DHIS2, liée au système DHIS2 
existant au niveau national. La connaissance du 
système DHIS2 par les parties prenantes nationales 
a permis d’obtenir plus facilement leur soutien et 
leur adhésion à REAct. Cela permettra également 
de garantir une certaine durabilité au niveau du 
déploiement du programme à l’échelle, dans la 
mesure où Alliance CI aura la possibilité d’utiliser 
cette base de données même après la fin d’un 
programme. 

Un outil distinct de suivi au niveau national, 
générant des notifications sur les violations des 
droits humains est également déployé en Côte 
d’Ivoire. Il fonctionnera en parallèle avec l’outil de 
REAct, dans la mesure où les deux systèmes sont 
complémentaires – la valeur ajoutée de REAct 
réside dans le fait que le programme collecte les 
informations au niveau communautaire et que non 
seulement il documente les cas de violations des 
droits humains, mais qu’il a en plus la capacité de 
proposer une réponse de suivi immédiate, qu’il 
s’agisse de fournir des services juridiques, de santé 
et autres, ou d’assurer la référence vers ces services.

Améliorer la qualité et la sécurité 
des données 

Avant que le programme REAct ne soit mis en 
place, Enda Santé CI se servait de tablettes pour 
documenter les violations des droits humains. 
REAct constitue une amélioration considérable 
dans ce domaine dans la mesure où le système 
de gestion de l’information qu’il utilise – une 
adaptation spécifique de DHIS2 – a la capacité 
de télécharger immédiatement les données vers 
un serveur cloud sécurisé. Avec l’ancien système, 
les retards observés dans le téléchargement 
des données posaient un problème de sécurité 
pour les données et engendraient également 
une duplication des dossiers ; ces problèmes ont 
sensiblement diminué grâce à la plateforme DHIS2 
utilisée par REAct.

REAct garantit la confidentialité et 
la sécurité. Il est bien conçu pour la 
notification des cas et nous permettra 
d’assurer un suivi et une référence 
rapides des personnes victimes de 
violations des droits humains. ”

Thierry Kouakou, chargé de suivi et évaluation, 
ENDA Santé Côte d’Ivoire.
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LEÇONS APPRISES
Nous avons tiré plusieurs leçons de ces études de cas concernant la 
manière et le moment de déployer le programme REAct à plus grande 
échelle. Avant d’envisager la mise à l’échelle de ce programme, posez-
vous les questions suivantes. 

 
Avez-vous testé le programme REAct ? 

Être prêt à déployer le programme REAct à l’échelle implique que vous l’ayez déjà testé sur 
une plus petite échelle avec quelques responsables de mise en œuvre et que vous puissiez 
utiliser les leçons que vous avez apprises à cette occasion pour éclairer la mise à l’échelle 
du programme. 

 
Est-ce que les communautés marginalisées, ainsi que les organisations de la société civile qui leur 
fournissent des services, sont au cœur de ce travail ? 

Les communautés marginalisées doivent être au cœur de la promotion de leurs propres droits et de la 
redevabilité des gouvernements. Le programme REAct est un moyen pour les communautés marginalisées 
de participer de façon significative à la promotion de leurs droits. Il permet aux personnes ayant un besoin 
immédiat de services d’y avoir accès, et permet également de rassembler des preuves pour démontrer aux 
détenteurs de responsabilité en quoi, où et comment le changement est nécessaire. 

 
Avez-vous une connaissance approfondie de la situation des droits sur le terrain ?

Cela implique de comprendre quels sont les obstacles liés aux droits, quelles sont les 
populations les plus affectées, où vivent les personnes issues de ces populations, quels 
sont les services dont ces personnes ont le plus besoin, quels sont les services disponibles 
et quels sont ceux qui ne sont pas disponibles (par exemple les services de santé, les 
services juridiques, les services sociaux), quels sont les cadres politiques et juridiques 
existants, et quel est le contexte actuel de l’accès à la justice. 

 
Disposez-vous de réseaux et de partenariats inclusifs et significatifs avec les bonnes 
parties prenantes, soutenus par une vision commune, un engagement partagé et un 
leadership bien réparti ?  

Le processus de mise en place du programme REAct dans un pays rassemble la société 
civile, les communautés marginalisées et le gouvernement dans le cadre d’un partenariat, 
permettant d’avoir des discussions éclairées par des preuves entre les organisations de la 
société civile et les décideurs politiques, et créant des partenariats inclusifs et efficaces. 
Cela peut également permettre aux autorités gouvernementales de réagir de façon plus 
vigoureuse et plus rapide aux violations des droits humains, en étant déjà partie prenante 
au processus. Une étroite collaboration avec le gouvernement peut également favoriser la 
durabilité du programme, dans la mesure où cela augmente la probabilité d’un financement 
du programme par le gouvernement par la suite. 

Les stratégies de programmes locaux qui, dès l’origine, favorisent le partenariat collaboratif, 
la consultation et le leadership partagé entre les acteurs étatiques et non-étatiques sont 
plus à même d’atteindre leurs objectifs par le biais de REAct.
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Existe-t-il des ressources pérennes et une reconnaissance des politiques 
institutionnelles pour un déploiement à l’échelle ? 

Bien que de nombreuses organisations de la société civile et de nombreux gouvernements 
s’emploient à éliminer les obstacles liés aux droits en matière de VIH et d’autres problèmes 
de santé, les programmes mis en œuvre le sont souvent à petite échelle et ne répondent 
pas totalement aux besoins nationaux. La mise en œuvre de REAct à plus grande échelle 
nécessite des ressources humaines et financières suffisantes et durables. Il est important 
que chaque pays identifie les ressources nécessaires et s’assure de leur disponibilité, dans 
le cadre d’un partenariat. L’adhésion et l’implication du gouvernement peuvent garantir la 
disponibilité de ces financements pour la mise à l’échelle. 

La mise en œuvre de REAct ne peut pas être réalisée avec succès ou de façon pérenne si 
elle n’est pas conforme aux ripostes et aux plans de santé nationaux. Voilà une autre raison 
pour laquelle une collaboration multipartite est essentielle. 

 
Pouvez-vous « faire cavalier seul » avec votre serveur et votre système de gestion de 
l’information ? 

Frontline AIDS peut héberger des projets à petite échelle pour permettre à des 
organisations de la société civile de débuter la mise en œuvre REAct. Mais, une fois que 
le déploiement à l’échelle est lancé, les partenaires pays devront héberger REAct sur leur 
propre serveur et créer leur propre version de DHIS2, ou un autre système de gestion de 
l’information de leur choix. De nombreux ministères de la Santé utilisent déjà DHIS2 comme 
système national d’information sanitaire, ce qui signifie que les responsables de mise en 
œuvre connaissent déjà cet outil et qu’il peut être intégré ou hébergé au niveau national. 
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Avez-vous pris en compte tous les risques que cela implique, notamment le principe de « ne pas nuire » ? 

Déployer le programme REAct à plus grande échelle, en collaboration avec de multiples acteurs étatiques et 
non-étatiques ayant divers degrés d’accès aux données de REAct et divers degrés de responsabilité, implique 
une prise de risques considérables. Il est important de déterminer si l’environnement actuel est « suffisamment 
favorable ». Par exemple, est-ce qu’il existe des lois strictes en matière de protection des données, des 
garanties constitutionnelles des droits, ainsi que des pratiques strictes en matière de gestion des données et 
d’éthique, permettant d’empêcher que des dommages supplémentaires ne soient causés ? C’est un domaine 
qui se développe de plus en plus, à mesure que les risques liés aux données encourus à la fois par les clients et 
par les responsables de mise en œuvre de REAct – ainsi que la nécessité de les atténuer - deviennent de plus 
en plus évidents.
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