alliance nationale contre le sida - Sénégal
Semestriel de liaison - décembre 2012/avril 2013

LE DÉFI
DU FINANCEMENT
DU VIH

Mobilisons
nos ressources domestiques !

EDITORIAL
Pérennisation de la réponse au VIH
Mobilisons nos ressources domestiques ! . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Alliance Nationale
Contre le Sida
Sacré Cœur 3,
villa 9405
Bp : 10297, Dakar - Liberté
Sénégal
Tel : (+221) 33 869 30 11
Fax : (+221) 33 827 95 02
Email : ancs@ancs.sn
Site web: www.ancs.sn
Bulletin de liaison
de l’Alliance Nationale
Contre le Sida - Sénégal
décembre 2012/avril 2013
Directrice
de Publication :
Magatte MBODJ GUEYE
Coordonnateur :
Issa NIANG
assisté de Madeleine S. MADIOUNE
Ont participé à ce numéro :
Magatte MBODJ
Massogui THIANDOUM
Cheikh HAFIS SECK
Maïmouna NDOYE
Famara MANÉ
Léon Michel NDIONE
Aïssatou SY
Narène Pauline COLY
Serigne Khasse MB. GUEYE
Thierno Ousmane SY
Souleymane MBENGUE
Safiétou Sokhna TRAORÉ
Mame Mor FALL
Mame fatou SONKO
Maquette & mise en page :
Florence DAO
77 569 03 65
Impression :
Imprimerie du Centre

ACTUALITÉS
Journées de convergence de l’ANCS :
le financement du VIH au cœur des préoccupations
des organisations de la société civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Réactions journées de convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
L’ANCS propose une taxe annuelle de 1 % sur les salaires . . . .8
Réactions sur la taxe 1 % Sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Recommandations issues des journées de convergence
de l’ANCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4e édition du Forum des partenaires sur le VIH :
le ministre de la Santé se félicite des actions entreprises
par la société civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
DOSSIER PROGRAMME FHI
L’intégration du genre dans la réponse au VIH au Sénégal :
une priorité de FHI 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Croisade contre la co-infection TB/VIH
au niveau communautaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Co-infection TB/VIH :
le Sénégal et la Gambie en quête d’une stratégie . . . . . . . . . .16
Entretien avec Barbara Sow, directrice de FHI 360 . . . . . . . . .18
FONDS MONDIAL
Bonne gouvernance dans la mise en œuvre des programmes,
une préoccupation pour l’ANCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
La performance des sous-récipiendaires
une condition pour la continuité des subventions . . . . . . . . . .21
Appui technique aux bénéficiaires
des subventions du Fonds Mondial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Mobilisation des ressources : l’ANCS soucieuse
de la pérennisation des interventions
au niveau communautaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Prise en charge des OEV et des PVVIH :
les associations se renforcent avec les outils révisés . . . . . . . .25
ALLIANCE INTERNATIONALE
9e Réunion annuelle des directeurs de l’Alliance :
Dakar capitale de l’Alliance Internationale . . . . . . . . . . . . . . . .26
ARP
Promouvoir les droits humains pour améliorer l’accès
des groupes clés hautement vulnérables . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
SUR LE FIL
Les acteurs de la réponse se mobilisent contre la stigmatisation
et la discrimination des PV VIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
L’ANCS aux côtés des usagers du Marché central aux poissons
pour traquer le virus du Sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Le Pr. Doudou Ba du CCM
invité d’honneur du SISDAK 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Conférence internationale de Washington :
les interventions de l’ANCS en phase
avec le nouveau cadre de l’ANCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Certification ISO 9001 :
l’ANCS s’inscrit dans une démarche qualité . . . . . . . . . . . . . . .39
Déclaration de la société civile sénégalaise
sur le financement du VIH/Sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Semestriel de liaison ancs décembre 2012/avril 2013 - 2

L
IA
R
O
IT
D
E

Pérennisation de la réponse au VIH

SOMMAIRE

hers lecteurs,

Permettez-moi, en ce
début d’année, de vous
renouveler mes vœux
les meilleurs de bonne et heureuse
année 2013. L’équipe de l’ANCS se
joint à moi pour vous souhaiter une
année de santé, de bonheur, de prospérité et de réussite dans la paix et la
concorde des cœurs. Que 2013 soit une
année de consolidation des acquis pour
une réponse plus large, plus efficace et
plus efficiente.

Face à ce contexte d’urgence, l’ANCS,
aux côtés de tous les acteurs de la
société civile nationale et internationale, ainsi que du secteur public et privé
sénégalaise sonne la mobilisation pour
attirer l’attention des hautes autorités et
de l’ensemble des acteurs sur les conséquences néfastes que peut avoir la rupture des financements sur la riposte
contre le Sida.

C

Nous ne pouvons manquer d’exprimer
notre solidarité à l’endroit des personnes
vivant avec le VIH et à leurs familles,
ainsi qu’à toutes les personnes affectées,
vivant avec un handicap ou un mal profond.

Nous sommes à un tournant décisif de
la réponse à la pandémie du Sida.
Comme vous le savez, le Sénégal a pu
maintenir l’épidémie du VIH en dessous de 2 % depuis plus d’une décennie, avec une prévalence de 0,7 % dans
la population générale. Ce résultat est
le fruit d’une riposte au VIH/Sida très
précoce, qui s’est organisée dès le diagnostic des premiers cas de Sida au
Sénégal.

Cependant, le contexte économique
mondial et la crise financière internationale pourraient mettre en péril les progrès accomplis et empêcher le déploiement de futurs efforts en faveur de la
lutte contre le Sida. En effet, les pays
donateurs et les bailleurs de fonds réduisent considérablement et progressivement leur contribution au financement
de la riposte face au Sida et procèdent à
un ciblage systématique en orientant les
financements vers les pays à forte prévalence au détriment d’un pays comme le
Sénégal qui continue, par une riposte
efficace, à maintenir le taux de prévalen-

Magatte Mbodj
Directrice exécutive
de l’ANCS

ce du VIH en dessous de 2 %. Déjà, le
Sénégal ne fait pas partie de la liste des
22 pays prioritaires dans le cadre du plan
mondial pour éliminer les nouvelles
infections à VIH chez les enfants et
maintenir leurs mères en vie. De même,
l’annulation par le Fonds Mondial de la
onzième série d’octroi des financements
aux pays (Round 11), est un signal qui
ne doit laisser aucun acteur indifférent,
car entraînant du coup des lendemains
incertains de la réponse au VIH à partir
de 2015. Pis, la nouvelle architecture de
financement lancée par le Fonds
Mondial présente des critères d’éligibilité largement défavorables pour un pays
comme le Sénégal du fait de son épidémie à basse prévalence.

Cette situation de raréfaction des ressources n’est pas sans conséquence sur
la prise en charge des malades du Sida
qui voient ainsi leurs traitements de
plus en plus retardés, différés, voire
refusés. L’accès universel à la prévention est également de plus en plus compromis ; ce qui constitue une menace
réelle sur l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement (OMD)
d’ici à 2015, qui du reste, demeure un
engagement de notre pays.

Aujourd’hui, il est plus que jamais
nécessaire de trouver des mécanismes
de financement innovants pour pérenniser la réponse et d’engager la
réflexion sur l’identification et la mobilisation des ressources domestiques,
alternatives et novatrices.
A ce titre, l’ANCS invite tous les
acteurs à mûrir cette proposition qu’elle appelle la Taxe 1 % contre le Sida.
Il s’agit d’une initiative de mobilisation
de ressources et de communication institutionnelle au niveau national qui
consiste à convaincre les travailleurs à
allouer pour le seul mois de décembre
ou janvier de chaque année 1 % de leur
salaire à la lutte contre le Sida.

L’ANCS pourrait s’allier avec le
CNLS, le ministère de la Santé, le
ministère de l’Economie et des
Finances et l’ensemble des forces vives
de la société civile (syndicat, ong, etc.)
pour mûrir l’initiative et définir les
modalités de son opérationnalisation à
partir de décembre 2013.
Nous lançons ainsi un appel à tous les
acteurs pour apporter leur contribution
à cette noble initiative car, comme le
stipule la vision de l’ANCS : « Lutter
contre le Sida, c’est apporter sa contribution pour consolider notre volonté
commune de construire un monde dans
lequel les Hommes ne meurent pas de
Sida. »
Bonne lecture
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lacées sous le thème
« Financement de
la lutte contre le
Sida : Enjeux et perspectives pour la société
civile », ces journées de
convergence des organisations
de la société civile, sous le leadership de l’ANCS, ont pour but
d’attirer l’attention des hautes
autorités et l’ensemble des
acteurs de la réponse sur les
conséquences néfastes que peut
avoir la rupture des financements
sur la réponse au VIH/Sida.

P
JOURNEES DE CONVERGENCE DE L’ANCS

Le financement du VIH
au cœur des préoccupations des organisations
de la société civile
L’inquiétude s’empare de plus en plus des acteurs de la réponse au VIH.
En effet, tout le monde s’interroge sur l’avenir du financement de la lutte contre le Sida au Sénégal.
Face à un contexte de raréfaction des ressources avec la crise financière internationale,
la société civile, sous le leadership de l’ANCS, tire la sonnette d’alarme et engage, avec l’ensemble
des acteurs du secteur public et privé, ainsi que des partenaires financiers et techniques,
et l’ensemble des forces vives (syndicats, Ong) une réflexion sur les mécanismes de financement
du VIH au Sénégal. Ceci pour consolider les acquis obtenus,
mais également pour pérenniser la réponse à la pandémie.

C’est aussi l’occasion « d’engager
avec tous les acteurs de la lutte une
réflexion sur les solutions innovantes
pour assurer une réponse pérenne
à la lutte contre le Sida », a
souligné la directrice exécutive
de l’ANCS Magatte Mbodj.
En effet, le Sénégal a pu maintenir
l’épidémie du VIH en dessous de
2 % depuis plus d’une décennie
avec une prévalence de 0,7 %
dans la population générale.
Ce résultat est le fruit d’une
riposte au VIH/Sida très précoce,
qui s’est organisée dès le
dépistage des premiers cas de
Sida au Sénégal.

Cérémonie d’ouverture des Journées de Convergence de l’ANCS.
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Cependant, le contexte économique mondial et la crise financière internationale pourraient
mettre en péril les progrès
accomplis et empêcher le déploiement de futurs efforts en
faveur de la lutte contre le Sida.
En effet, les pays donateurs et les
bailleurs de fonds réduisent considérablement et progressivement leur contribution au
financement de la riposte face au
Sida et procèdent à un ciblage

systématique en orientant les
financements vers les pays à forte
prévalence au détriment d’un
pays comme le Sénégal qui continue, par une riposte efficace, à
maintenir le taux de prévalence
du VIH en dessous de 2 %.
Déjà, le Sénégal ne fait pas partie
de la liste des 22 pays prioritaires
dans le cadre du plan mondial
pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants et
maintenir leurs mères en vie.
De même, l’annulation par le
Fonds Mondial de la onzième
série d’octroi des financements
aux pays (Round 11) est un signal
qui ne doit laisser aucun acteur
indifférent, car entraînant du
coup des lendemains incertains
de la réponse au VIH à partir de
2015.
Pis, la nouvelle architecture de
financement lancée par le Fonds
Mondial présente des critères
d’éligibilité largement défavorables pour un pays comme le
Sénégal du fait de son épidémie à
basse prévalence.
Cette situation de raréfaction
des ressources, alerte la directrice exécutive de l’ANCS « n’est
pas sans conséquence sur la prise
en charge des malades du Sida qui
voient ainsi leurs traitements de
plus en plus retardés, différés, voire
refusés ».
Et de poursuivre : « L’accès universel à la prévention est également
de plus en plus compromis ; ce qui
constitue une menace réelle sur l’atteinte des objectifs du millénaire
pour le développement (OMD) d’ici
à 2015, qui du reste, demeure un

engagement de notre pays ». Ces
journées ont réuni près de
160 participants composés d’organisations communautaires de
base (OCB), des acteurs du secteur privé et public sénégalais,
les partenaires multilatéraux et
bilatéraux. Pendant deux jours,
les acteurs de la réponse ont fait
une analyse de la situation du
financement de la lutte contre le
Sida au Sénégal. Des stratégies
pour l’identification et la mobilisation de ressources nouvelles et
novatrices ont été définies.
Une feuille de route assortie
d’actions précises, d’indicateurs,
d’un chronogramme et d’un
budget indicatif a été élaborée
par les participants lors de cette
rencontre. Aussi, un appel a été
lancé par la société civile sénégalaise pour la mobilisation
urgente de ressources nouvelles
et innovantes.
Cet appel concerne aussi les collectivités pour une appropriation
de la réponse au VIH.
Le mémorandum de la société
civile a été renforcé par les
travaux qui seront issus du
forum des partenaires. Une rencontre de haut niveau que le
CNLS, en association avec les
partenaires stratégiques, la société civile, et tous les acteurs du
secteur privé, a organisé les 18 et
19 décembre 2012 et placé sous
le thème : « La pérennisation
de la riposte au Sida comme
priorité de santé et de
développement ».
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Réactions…
Mame
Abdoulaye
Guéye, Directeur
de cabinet
du ministère de
la Santé,
représentant
Mme le ministre de la Santé
et de l’Action sociale :
« Le département de la Santé
renouvelle son engagement
à accompagner l’ANCS »
« Je félicite l’ANCS pour l’organisation de ces journées qui arrivent à
point nommé. Je reconnais que le
VIH/Sida est une des priorités du
gouvernement, car perçu comme un
problème de santé public et de
développement. Je salue le rôle de
l’ANCS dans la réponse communautaire au VIH au Sénégal et renouvèle
l’engagement du département de la
Santé à accompagner l’ANCS dans sa
mission ô combien importante. »
Dr Ibra Ndoye,
Secrétaire
exécutif
du CNLS :
« Nous plaidons
des financements
domestiques pour
pallier le retrait de l’aide
internationale »
« Aujourd’hui, chaque pays gère sa
riposte et il est important d'aller vers
des financements innovants. Il faut
que l’Etat mette des mécanismes de
financements domestiques dans la
lutte avec la mobilisation du secteur
privé et des collectivités locales.
« Le Sénégal s’est engagé à appuyer la
réponse face à l’épidémie depuis le
début. C’est l’un des pays à avoir mis
dans son budget les traitements
antirétroviraux, mais aujourd’hui, il
faut des financements domestiques

Réactions…

Réactions…

pour pallier le retrait de l’aide internationale. »

qui ont un taux de CD4 inférieur à
350 sont pris en charge par cette
subvention ».

Paul Sagna,
Président
du Conseil
d’administration
de l’ANCS :
« Nous devons
anticiper sur le
nouveau modèle de financement
du Fonds Mondial »

Barbara Sow,
Director
Country FHI 360
« La lutte
contre le VIH
a toujours été
jalonnée par des
questions de financement »

« J’insiste sur l’importance du thème
de la rencontre et des résultats qui y
sont attendus. Nous saluons le rôle
et l’apport du Fonds mondial, mais la
société civile sénégalaise devrait
réfléchir et anticiper sur le nouveau
modèle de financement de cette
institution. Elle devrait être à
l’abri et s’entourer de toutes les
garanties. »

« L’importance du thème de ces
journées de l’ANCS va permettre de
définir les pistes d’actions pour le
futur, sachant que la lutte contre le
VIH a toujours été jalonnée par des
questions de financement. Nous
assurons à l’ANCS le soutien de tous
les partenaires pour accompagner la
société civile et le Sénégal dans la
réponse au VIH. »

Amadou
Moustapha Dia,
Président du
Réseau
des personnes
vivant avec le
virus (RNP+) :
« Les PV VIH invite l’Etat
à revoir à la hausse
la subvention annuelle
destinée aux antirétroviraux »

Demba Koné,
UNAIDS Country
Coordinator :
« Les travaux
issus de ces
journées de
convergence, ainsi que ceux du
forum des partenaires dégageront
certainement des pistes pour
pérenniser la réponse »

« Nous invitons l’Etat à revoir à la
hausse la subvention destinée à
l’achat des antirétroviraux pour
notre traitement. Au Sénégal, nous
sommes près de 18 352 PV VIH à
être mis sous ARV sur un nombre
total de 64 630 malades. Et nous
nous attendons à ce que l’assiette de
la prise en charge s’agrandisse dans
les mois à venir. En effet, les nouveaux
protocoles de l’OMS recommandent
que toute personne dépistée positive
soit systématiquement mise sous
ARV. Or, jusque-là, seuls les malades

« Nous sommes convaincus de la
volonté des acteurs à apporter des
solutions durables aux problèmes
que pose le financement du VIH au
Sénégal. Et les travaux issus de ces
journées, ainsi que ceux du prochain
forum des partenaires dégageront
certainement des pistes claires pour
pérenniser la réponse à la pandémie
du Sida. »
Propos recueillis par Aïssatou SY
et Narène Pauline COLY
(stagiaire)
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FINANCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

Dossier

L’ANCS propose une taxe annuelle
de 1 % sur les salaires

Proposition d’une contribution annuelle
des travailleurs à la prise en charge du VIH

L’Alliance nationale de lutte contre le Sida (ANCS) a émis l’idée d’un prélèvement
d’une taxe annuelle de 1 % sur les salaires des travailleurs pour contribuer
au financement et à la pérennisation de la lutte contre le Sida qui fait face aujourd’hui
à une raréfaction des ressources.
Un appel lancé lors de ses Journées de convergence tenues les 27 et 28 novembre 2012 au CICES.

«

Il s’agit d’une initiative dénommée « Taxe Sida » pour
une
mobilisation
de
ressources et de communication
institutionnelle au niveau national,
qui consiste à convaincre les travailleurs à allouer pour le seul mois
de décembre ou de janvier de
chaque année, 1 % de leur salaire à
la lutte contre le Sida », a expliqué
la directrice exécutive de l’ANCS,
Magatte Mbodj.

Pour mûrir cette initiative et définir les modalités de son opérationnalisation à partir de décembre 2013, l’ANCS propose la mise
en place d’un comité ad hoc impliquant le CNLS, le ministère de la
Santé, le ministère de l’Economie
et des Finances et l’ensemble des
forces vives de la société civile
(syndicats, Ong, etc.).
Revenant sur la pertinence de la

Le Ministre de la Santé
et de l’Action Sociale
salue l’initiative et…..
Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le Pr Eva Marie Coll
Seck a approuvé l’initiative de l’Alliance
Nationale Contre le
Sida (ANCS) qui consiste à ponctionner, une fois par an, une taxe
de 1 % sur les salaires des travailleurs
Sénégalais pour financer la lutte contre le
Sida au Sénégal. Elle trouve même « innovante » cette proposition comme source de
financement au moment où les bailleurs de
fonds se retirent de plus en plus à cause de la
crise économique qui sévit au niveau international.

« Taxe Sida », Mme MBodj souligne qu’elle « réside dans le fait
que l’Etat seul ne peut pas assurer le
financement de la réponse. Rien que
pour les traitements antirétroviraux,
leurs coûts tournent autour de cinq
milliards, alors que l’Etat ne verse
qu’un milliard et demi et le reste est
comblé par l’aide internationale », at-elle donné en exemple.
Issa NIANG
Chargé de communication

« Quand j’ai entendu parler de cette proposition, je me suis dit pourquoi pas. Il faut étudier
la proposition et discuter sérieusement avec
tous les acteurs pour trouver un consensus
parce qu’il s’agit d’une solidarité nationale qui
est posée », a-t-elle déclaré, en marge de la
9e Réunion annuelle des Directeurs de
l’Alliance (Dakar, 18-22 mars 2013).
….. souhaite que la mesure soit élargie à la
santé de manière globale
Toutefois, elle a exprimé son souhait de voir
cette taxe prendre en charge d’autres
pathologies et servir la santé dans sa globalité, rappelant que les autorités ont déjà émis
d’autres mécanismes de financement de la
santé comme l’augmentation de taxe sur le
tabac et l’alcool.
Source : Eugène KALY - Le Soleil
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sur la taxe annuelle 1 % contre le Sida

La ponction d’une contribution annuelle des travailleurs pour la prise en charge du Sida n’est pas
bien partagée par les acteurs. Cette proposition de l’Alliance nationale contre le Sida (ANCS)
doit franchir bon nombre d’obstacles avant sa mise en œuvre. La proposition fait débat et installe
la polémique. Les positions divergent et les avis sont partagés.
« Face aux enjeux et aux défis de trouver des mécanismes de financement, l’Alliance nationale
contre le Sida invite tous les acteurs à mûrir cette proposition qu’elle appelle la « taxe Sida » :
1 % contre le Sida. Il s’agit d’une initiative de mobilisation de ressources et de communication
institutionnelle au niveau national qui consiste à convaincre les travailleurs à allouer pour le seul
mois de décembre ou de janvier de chaque année 1 % de leur salaire à la lutte contre le Sida ».
La proposition a été faite par la directrice exécutive de l’ANCS Magatte Mbodj Guèye. Seulement,
l’effectivité de cette taxe risque de prendre du temps, en raison de la longue procédure à laquelle
elle est soumise. Et au moment où les personnes vivant avec le virus exultent,
les travailleurs ne sont pas acquis à l’idée de faire ce sacrifice. Même si certains syndicalistes
applaudissent, d’autres fustigent la manière avec laquelle la proposition a été faite. Et le rôle régalien
de l’Etat de prendre en charge les questions de santé d’être rappelé.
Alassane Tounkara, Inspecteur du
travail et de la sécurité sociale
« Il faut que l’Assemblée
nationale en décide,
sinon ce n’est pas légal »
« Sauf décision du peuple souverain à
travers l’Assemblée nationale, on ne
peut pas décider de ponctionner comme ça sur les salaires. »
LEGALITE. « Ce type d’opération a
déjà eu lieu. Prélèvement exceptionnel
sur les salaires des agents de l’Etat, ce
sont des actions qui nécessitent un
consensus. Il y a une action de plaidoyer qui doit précéder pour que la population, de manière générale, les
agents de l’Etat en particulier, agréent
l’idée, parce que c’est une action de
solidarité. Cela se fait en général par le
truchement d’une décision au niveau
de l’Assemblée nationale, parce que
c’est elle qui représente le peuple. Ce
ne sont pas des opérations qui peuvent être décidées comme ça par une
quelconque autorité. On ne peut pas
décider de manière administrative, de

ponctionner sur les salaires. Il faut que
l’Assemblée nationale en décide sinon,
ce n’est pas légal. »
PROCEDURE. « C’est le ministère
de la Santé qui doit porter le projet et
le soumettre au gouvernement, qui
l’examine normalement en Conseil
des ministres. Et si le Conseil des
ministres agrée l’idée, il en fait un projet de loi qu’il soumet à l’Assemblée
nationale.
« Si l’assemblée le décide, le fonctionnaire ne pourra pas dire non, parce
que c’est le peuple qui en aura décidé.
Mais l’acceptabilité de ce genre de
décision est fortement tributaire du
consensus qui est une condition
nécessaire. L’avis du fonctionnaire, de
l’agent de l’Etat, est une condition
nécessaire, parce qu’il est maître de
son revenu. Sauf décision du peuple
souverain à travers l’Assemblée
nationale, on ne peut pas décider de
ponctionner comme ça sur son
salaire. Le salaire n’est pas décidé par
l’autorité administrative en dehors du

régime indemnitaire. Et si l’Assemblée
nationale n’adopte pas, c’est le consensus. A ce moment, on ne pourra
recourir qu’aux contributions volontaires. Par le passé, il y a eu des opérations d’envergure nationale sur lesquelles il y a eu des contributions des
fonctionnaires. Il y en a eu d’autres ou
c’était volontaire. Mais dans les deux
cas, il y a eu un succès assez large,
parce que le consensus y était. Pour
que le Sénégal puisse participer à la
CAN Caire 86, il y a eu des contributions volontaires et on a récolté des
dizaines de millions de francs. »
Serigne Mbaye Sylla,
Economiste
« La stratégie
me semble bancale »
« L’idée est pertinente, mais je ne partage pas la stratégie qui me semble
très bancale. Parce qu’aujourd’hui,
compte tenu de la cherté de la vie, il
est un peu difficile de prélever un
impôt de 1 % sur le revenu des Sénégalais. Ce sera socialement difficile.
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Raison pour laquelle je propose que
l’Etat du Sénégal prélève 1 ou 2 % sur
le montant additionnel de l’impôt sur
le bénéfice des sociétés. Vous savez
qu’à partir de 2013, il y aura une augmentation de 5 % de l’impôt sur le
bénéfice des sociétés. Donc, on peut
prélever sur ce montant additionnel 1
ou 2 % pour financer le Sida et les
autres maladies chroniques. La santé
publique fait partie des fonctions régaliennes de l’Etat, il appartient à l’Etat
du Sénégal de prendre en charge cette
question. Mais compte tenu des difficultés de mobilisation de ressources,
on avait misé sur les bailleurs de
fonds. Mais, avec les effets pervers de
la crise financière internationale, les
bailleurs de fonds sont obligés de
réduire leur contribution pour le
financement du Sida. C’est pourquoi,
on doit trouver d’autres solutions
endogènes. A partir de ce moment,
on pourra voir dans quelle mesure
l’Etat du Sénégal va trouver les
moyens additionnels pour combler le
gap lié au financement du Sida. Les
organismes internationaux qui financent la lutte contre le Sida ont des
comptes de fonctionnement très
élevés, et on peut légitimement se
poser la question de savoir si réellement il y a cette efficacité et cette efficience. Je crois qu’il faut que l’on
réoriente l’utilisation des fonds collectés pour le financement du Sida. On
doit essayer de réduire un peu les
dépenses de fonctionnement au profit
de la prise en charge des malades et

mettre l’accent sur les moyens de
prévention. »
Amadou Moustapha Dia,
Président de l’Association
des personnes vivant avec le VIH
« Il y a des aménagements
à faire par rapport
à l’allocation des fonds »
« Nous apprécions positivement cette
proposition, parce qu’elle vient à son
heure. La réponse au VIH au Sénégal a
toujours été financée par l’extérieur. Le
principal bailleur c’est le Fonds Mondial
à près de 60 %. Mais aujourd’hui, avec la
crise financière, le Fonds Mondial n’est
plus dans les dispositions de continuer.
L’infection à VIH est bien présente au
Sénégal, et face à cette situation de
raréfaction des financements, nous pensons qu’il est important de penser à
s’appuyer sur un autre financement.
Cela passe d’abord par l’Etat,qui devrait
penser à augmenter le budget alloué au
VIH. Ensuite, il serait bon que les fonctionnaires sénégalais puissent apporter
leur contribution.Mais il ne faut pas s’en
arrêter là et solliciter le secteur privé,
les collectivités locales et certains
Sénégalais qui ont les moyens d’être
solidaires. Nous pensons que si cette
proposition est bien comprise, ça ira
dans le cadre de la pérennisation du
financement du VIH, parce que le Sida
est une question de santé publique et
de développement. Mais à l’heure
actuelle, il n’y a pas un seul Etat qui peut
prendre en charge à lui seul la réponse
au VIH. Il va falloir maintenant que l’Etat

comprenne que c’est son rôle de prendre en charge la santé des Sénégalais.
L’argent qui nous vient de l’extérieur
c’est aussi l’argent du contribuable de
l’extérieur. Donc cela nous oblige en
tant que personnes vivant avec le VIH
(PV VIH) à saluer cette proposition.
« Pour ce qui est de la gestion des fonds
collectés, si on se réfère à l’audit qui a
eu lieu récemment, il y a une satisfaction concernant la gestion des fonds.
Mais est-ce que ceux-ci suffisent en réalité ? Nous pensons qu’il y a un certain
nombre d’aménagements à faire par
rapport à l’allocation des fonds. Il y a
des financements, des efforts ont été
faits, mais il y a encore des personnes
qui meurent du VIH, parce qu’en fait, ils
ont faim et rencontrent beaucoup de
difficultés.
« La satisfaction à 100 % n’existe pas,
mais il y a des efforts qui sont faits. La
complexité de la chose, c’est qu’en fait,
le traitement du VIH est un traitement
à vie.Aujourd’hui, l’Etat a assuré la gratuité des ARV, mais il n’y a pas que ça. Il
y a d’autres bilans, des infections opportunistes, aussi des cas d’hospitalisation
de longue durée et des analyses qui
coûtent très cher.Il faut donc faire comprendre aux Sénégalais qu’investir sur la
personne vivant avec le VIH, c’est investir pour soi-même, surtout pour ceux
qui sont séronégatifs, parce qu’à la fois,
on l’accompagne par la prise en charge,
mais en même temps, on fait de la
prévention, parce que dans cette
situation, personne n’est épargné ».

Réactions des syndicalistes
Mballo Dia Thiam,
Secrétaire général du SUTSAS
« Nous y adhérons pleinement
et entièrement »
« Nous apprécions cette mesure très
positivement, parce qu’on ne peut pas
toujours compter sur la communauté
internationale pour soigner nos malades. Je pense que prélever 1 % sur les

salaires, ne serait-ce que pour compenser un certain gap, ce serait important. A l’époque, quand il s’est agit du
traitement de la tuberculose avec la
Norvège, nous avions dit : pourquoi le
contribuable norvégien continuerait-il
à soigner les tuberculeux sénégalais ?
L’Etat nous avait entendus en son
temps et nous avions mis les provi-

sions qu’il fallait pour parer à tout
problème.Aujourd’hui, c’est le Sénégal
qui achète les médicaments pour les
personnes atteintes de tuberculose.
C’est peut-être l’Etat qui devait prendre en charge les frais des personnes
malades du Sida, mais il ne pourra
jamais le faire à ses frais. Parce que la
question du Sida n’est pas une ques-
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tion que le Sénégal peut résoudre à lui
seul, ce n’est pas une mince affaire.
L’Etat doit le faire, mais la santé ne
peut pas être tout le temps gratuite.
Donc, nous pensons que 1 %, c’est
deux fois rien pour sauver une vie
humaine. Nous adhérons pleinement
et entièrement à cette initiative, qui ne
vient que pour compléter l’action de
l’Etat. »
Cheikh DIOP,
Secrétaire général de la CNTS/FC
« L’initiative est noble, mais… »
« Je pense que cette mesure devrait
faire l’objet de larges concertations
avant d’amorcer le plan. L’initiative est
noble, mais le salaire est sacré. Loin de
nous l’idée d’aller contre une telle ini-

tiative, mais je pense qu’il y avait lieu
d’enclencher un processus de concertation qui donnerait toutes les chances à cette initiative d’aboutir.
Aujourd’hui, nous sommes devant le
fait accompli et il est difficile de se
prononcer. Parce qu’en tant que
responsables syndicaux, ce sont des
choses dont nous discutons d’abord
en interne, entre responsables, et
ensuite les bases, surtout les délégués
du personnel, avant de pouvoir donner un avis crédible. Donc, nous pensons que l’initiative est noble, mais le
problème a été mal posé. Le financement devait être une affaire de l’Etat,
mais les organisations syndicales travaillent depuis toujours à accompagner les malades du Sida, surtout dans

le milieu du travail. Nous avons déjà un
programme et les organisations syndicales représentatives ont un cadre où
elles travaillent pour accompagner les
travailleurs vivant avec le Sida.
Ce sont donc des choses sur
lesquelles nous sommes déjà avec
d’autres segments de la société civile.
C’est pourquoi la concertation est
importante pour coordonner toutes
les initiatives qui sont prises çà et là.
En ce qui concerne les organisations
syndicales, il y a déjà un cadre unitaire
où nous travaillons sur ces questions,
et nous sommes accompagnés par
d’autres partenaires. Cela, pour dire
que les organisations syndicales ne
peuvent pas être contre une telle initiative. »

Réactions des travailleurs
« Avec les salaires de misère
au Sénégal, c’est insensé
de vouloir encore
en prélever une taxe »
« C’est à l’Etat d’assurer la prise en
charge des personnes vivant avec le virus
du Sida et non les pauvres travailleurs que
nous sommes », freine d’emblée
Abdoulaye Samaké, cadre dans une
banque de la place. Debout devant l’école Yavuz Selim, sur l’avenue Cheikh
Anta Diop de Dakar, le quadra, un petit
sourire en coin, pianote tranquillement
sur son téléphone portable, guettant la
sortie de sa fille qui achète des
médicaments dans la pharmacie d’à
côté. Marié et père de quatre enfants,
M. Samaké n’envisage pas une seule
fois d’accepter que l’on prélève sur
son salaire du mois de décembre ou
de janvier 1 % pour la prise en charge
des personnes vivant avec le VIH/Sida.
Une proposition faite par l’Alliance
nationale contre le Sida (ANCS), mais
que Samaké trouve prématurée.
« On ne peut pas du jour au lendemain
faire une telle proposition sans en parler
aux concernés. Même si c’est pour une
cause noble, cette structure devrait
d’abord en discuter avec les syndicats qui

en informeraient les travailleurs », recadre-t-il, dans sa demi-saison en bazin
de couleur marron clair. Réajustant le
bonnet noir qui lui recouvre la tête, il
enchaîne : « J’ai déjà assez de charges
et la vie est dure. Donc, je ne vois pas l’utilité d’en rajouter, même si je soutiens les
personnes vivant avec le Sida. »
Une assertion qui trouve un écho
favorable chez Assane Diop. La trentaine à peine dépassée, le jeune technicien hèle un taxi en face du canal du
quartier Fass (Dakar). Coincé dans une
chemise noire qui tombe sur un pantalon jean délavé, Assane Diop semble
dans les nuages. « J’ai passé une dure
journée », explique-t-il, comme pour
justifier sa mine déconfite. Mais à l’évocation de la proposition de l’ANCS,
Assane semble reprendre des forces.
« Quoi, s’exclame-t-il de sa voix rauque. C’est trop facile ça. Quel est le rôle
de l’Etat alors. Il faut qu’on nous explique
d’abord à quoi ça rime ». Seul soutien
dans sa famille, Assane pense que le
mois de décembre est un mois de fête,
donc on ne peut pas prélever 1 % de
son salaire. « Avec les salaires de misère
au Sénégal, c’est insensé de vouloir
prélever une taxe Sida sur l’argent des

pauvres travailleurs que nous sommes. Et
avec cette crise financière, la vie est devenue trop difficile. Franchement cela me
pose problème. »
Adji Fall est aussi du même avis. Assistante de direction dans une entreprise de la place, elle émet des réserves quant à la pertinence de cette
proposition. « Je ne vois pas pourquoi on
se mettrait à la place de l’Etat, s’interroge-t-elle. Chacun n’a qu’à s’acquitter
de ses devoirs. » Radieuse dans son
ensemble tailleur noir, elle avoue
souhaiter que l’Etat prenne en charge
les séropositifs. Pourtant, El hadj Sarr
est en phase avec l’ANCS.
« C’est une très bonne idée. Je demande
à tous les travailleurs de suivre la mesure,
si elle devient effective. L’Etat à lui seul ne
peut pas tout faire. Même si l’on n’est pas
séropositif, on a un proche ou un parent
qui vit avec le virus, donc nous devons leur
venir en aide », plaide le directeur des
ressources humaines d’une entreprise
de Dakar, en croisant les doigts pour
que son appel soit entendu.
Extrait du journal L’observateur
du 29 novembre 2012
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Principales recommandations issues
des journées de convergence
de la société civile sur le financement
de la lutte contre le Sida au Sénégal
Tenues les 27 et 28 novembre 2012, les journées de convergence sous l’égide de l’ANCS
ont porté sur le « Financement de la lutte contre le Sida au Sénégal :
Enjeux et perspectives pour la société civile ».
Elles ont regroupé tout le gotha de la réponse au VIH
(Etat, secteur privé, partenaires stratégiques et financiers de la société civile).
u cours des deux jours
de travaux, les thèmes
suivants ont fait l’objet
de présentations et de discussions,
en vue d’alimenter la feuille de
route pour la mobilisation de
ressources additionnelles et
pérennes :
• l’architecture du financement
de la lutte contre le Sida : les
figures nationales & internationales ;
• la contribution du Fonds Mondial et son nouveau modèle de
financement ;
• la déclaration politique 2011
issue de la réunion de haut
niveau sur le VIH/Sida de
l’Assemblée générale des
Nations Unies ;
• le cadre des investissements ;
• le Post 2015.

A

Les participants ont aussi élaboré
une feuille de route pour la mobilisation de ressources additionelles
et pérennes avec des objectifs précis, des activités et un chronogramme.
Ils ont, en outre, élaboré un appel
à l’endroit des autorités nationales
du Sénégal pour un leadership
politique plus engagé afin de con-

solider les acquis de la lutte contre
le VIH au Sénégal et pour un positionnement du Sénégal dans l’agenda Post 2015.
La lame de fonds de la feuille de
route demeure la mobilisation de
ressources domestiques qui s’articule autour du triptyque suivant :
Mise en place de la plateforme de la société civile
au Secrétariat Exécutif
National du CNLS
PRODUIRE UN DOCUMENT
DE PLAIDOYER
PRODUIRE UN PLAN
DE COMMUNICATION
DE LA FEUILLE DE ROUTE

Convaincre les décideurs
à accroître les ressources
domestiques pour
une pérénnisation
des actions de lutte
contre le Sida
DEVELOPPER UN PLAIDOYER
AUPRES DU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE POUR LA
PARTICIPATION ANNUELLE
DE 1 % DU SALAIRE DU MOIS
DE DECEMBRE DES
SENEGALAIS POUR
LE FINANCEMENT DU PLAN
STRATEGIQUE NATIONAL

DEVELOPPER UN PLAIDOYER
AUPRES DE L’ASSEMBLEE
NATIONALE POUR LEUR
ENGAGEMENT SUR LE
FINANCEMENT DOMESTIQUE
FAIRE UN PLAIDOYER AUPRES
DU SECTEUR PUBLIC
(MINISTERES, COLLECTIVITES
LOCALES) POUR
L’INSCRIPTION D’UNE LIGNE
BUDGETAIRE CONSEQUENTE
FAIRE UN PLAIDOYER AUPRES
DU SECTEUR PRIVE POUR
UNE CONTRIBUTION
ANNUELLE AU FONDS POUR
LA LUTTE CONTRE LE SIDA

Encourager le développement
de stratégies
innovantes/alternatives
de mobilisation des ressources
ORGANISER DES VISITES DE
PROXIMITE POUR UNE
COLLECTE DE FONDS
AUPRES DES DONATEURS
NATIONAUX
ORGANISER ANNUELLEMENT
UN TELETHON NATIONAL
ORGANISER ANNUELLEMENT
UN WEEK-END CULTUREL
VIH/SIDA
Mame Mor FALL
Gestionnaire des subventions
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4ÈME EDITION DU FORUM DES PARTENAIRES SUR LE VIH/SIDA

Le ministre de la Santé se félicite
des actions entreprises
par la société civile
Sous la houlette du CNLS, la 4ème édition du Forum des partenaires sur le VIH/Sida s’est tenue
les 18 et 19 décembre 2012 à Dakar. Placée sous la présidence du ministre de la Santé
et de l’Action sociale, cette édition a pour objectif de développer des stratégies de pérennisation
de la riposte au VIH comme une priorité de santé et de développement dans un environnement
changeant, marqué par une crise économique et une raréfaction du financement.
a 4ème édition du Forum
des Partenaires dont le
thème est : « La pérennisation de la riposte au
Sida comme priorité de santé
et de développement » s’est
tenue dans un contexte de
recherche de solutions d’origine
africaine pour une responsabilité
partagée et de solidarité mondiale.

L

Venue présider la cérémonie d’ouverture, Mme Eva Marie Coll Seck
a profité de l’occasion pour saluer
les actions entreprises par les
acteurs de la société civile lors des
journées de convergence qu’elle a
organisées les 27 et 28 novembre
2012. En effet, les acteurs de la
société civile, sous le leadership de
l’Alliance nationale contre le Sida
(ANCS) dans le cadre de la
recherche de financement au
niveau domestique, ont lancé la
taxe 1 % contre le Sida.
Il s’agit d’une initiative de mobilisation de ressources et de communication institutionnelle au niveau
national qui consiste à convaincre
les travailleurs à allouer pour le
seul mois de décembre ou de janvier de chaque année 1 % de leur

salaire à la lutte contre le Sida. Des
contraintes en matière de financement pourraient mettre en péril
les progrès accomplis et empêcher le déploiement de futurs efforts
en faveur de l’accès universel.
En 2010, pour la première fois
dans l’histoire de la riposte, les
investissements internationaux
ont diminué de 13 % par rapportà
2009, en passant de 8,7 milliards à
7,6 milliards de dollars.
A cela s’ajoute cette crise financière qui persiste au niveau international amenant les pays donateurs et les programmes de
développement à procéder à un
criblage systématique et une
orientation du financement vers
les pays à forte prévalence au
détriment d’un pays comme le
Sénégal qui continue, par une
riposte efficace, à maintenir un
taux de prévalence bas.
C’est ainsi que le ministre de la
Santé et de l’Action sociale a
appelé les pays africains qui subissent le plus lourd fardeau du Sida à
revoir à la hausse le budget consacré à cette pandémie. « C’est une

invite à traduire en actions la feuille
de route de l’Union Africaine sur la
responsabilité partagée, qui insiste
sur la solidarité mondiale et demande
à tous les Etats africains d’augmenter
les financements domestiques sur le
Sida, la tuberculose et le paludisme »,
a rappelé Eva Marie Coll Seck.
A ce titre, le ministre de la Santé a
annoncé l’engagement du gouvernement du Sénégal à augmenter le budget des antirétroviraux à partir de l’année 2013. Pour
rappel, ce budget s’élève à 1,3 milliard de francs Cfa chaque année.
Remerçiant tous les partenaires
qui, dans un contexte difficile de
crise internationale, se sont
engagés aux côtés du gouvernement du Sénégal pour apporter
leur appui technique et financier
au programme Sida au Sénégal, le
Pr Eva Marie Coll Seck invite les
participants au forum à réfléchir
sur « des modèles alternatifs et innovants qui permettraient à notre pays
d’augmenter les financements
domestiques du Sida. »
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Madeleine S. MADIOUNE
Assistante documentaliste

DOSSIER

PROGRAMME FHI 360

L’intégration du genre dans la réponse au
VIH au Sénégal : une priorité de FHI 360
introduction de stratégies intégrant le genre dans les programmes de lutte contre le
VIH/Sida est une nécessité
actuelle dans le cadre de la réponse au
Sénégal. Sur la base des chiffres de l’EDS
V, il apparaît que malgré la faible prévalence au niveau de la population
générale (0,7 %), un taux accru est à
noter au niveau de la population féminine (sexe ratio de 1,6 %) et de certains
groupes considérés comme les plus à
risque, à l’exemple des professionnelles
du sexe (PS) (18,5 %) des MSM (Men
Having Sexe With Men ou hommes
ayant des relations sexuelles avec des
hommes) (21,8 %) et des usagers de
drogue intraveineuse (UDI) (9,4 %). Ces
disparités posent un défi majeur qui est
celui de préserver les acquis de la lutte
en adressant les inégalités de genre qui
exposent certaines catégories de population à une vulnérabilité accrue.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la
composante VIH/Sida et TB du
Programme Santé de l’USAID, FHI 360
fournit dans la perspective du plan stratégique national 2011-2015, une assistance technique et programmatique sur
le genre. L’intégration de cette approche
fait partie des stratégies transversales
de l’organisation pour les cinq années à
venir. Ce choix répond à la préoccupation de développer des stratégies efficaces pour transformer les normes et
comportements préjudiciables liés au
genre, dans la mesure où ils sont de
puissants déterminants de la santé et du
bien-être social et économique des individus et des communautés dans le
monde entier.
Dans cette perspective, FHI 360 qui est
un partenaire clé dans la réponse au VIH
au Sénégal, intervient essentiellement à
deux niveaux. Il s’agit, d’une part de l’accompagnement technique du Comité
genre du CNLS dans le cadre de l’appui
à la coordination au niveau national (i),
et d’autre part, de l’accompagnement

L’

technique d’activités spécifiques à travers lesquelles les partenaires de
FHI360, dans la ligne du Plan Stratégique
National de Lutte contre le Sida
(PSNLS) 2011 - 2015, contribuent à la
réduction des inéquités entre les sexes
dans l’accès aux services de prévention
et de prise en charge (ii). L’objectif final
de cet appui technique est d’arriver à un
processus harmonisé de mise en œuvre
des orientations de la PNGVIH par
l’ensemble des acteurs de la réponse y
compris ses partenaires de mise en
œuvre (iii).
• L’appui technique
au Comité genre du CNLS
Dans le cadre de son appui à la coordination au niveau national, FHI360 participe activement aux travaux du
Comité genre du CNLS. Le but est de
soutenir l’intégration opérationnelle du
genre dans la réponse au VIH ainsi que
le renforcement des capacités des
partenaires et des acteurs clés en
matière de genre. En 2012, cela s’est
traduit concrètement par un appui pour
la finalisation de la politique nationale
genre et VIH et pour la mise en place de
son processus d’opérationnalisation
dans une démarche d’intégration harmonisée du genre dans les programmes
et activités de lutte contre le VIH/Sida
au Sénégal. FHI360 contribue à la
dynamique de mobilisation des compétences et des énergies autour de la production d’une série de documents
stratégiques destinés à mettre à la disposition des acteurs de la réponse, les
orientations nécessaires pour prendre
en compte les spécificités liées au genre
face au VIH/Sida.
• L’appui technique
aux partenaires de mise
en œuvre de FHI360
Dans une démarche complémentaire à
l’appui technique apporté au comité
genre, FHI360 développe avec ses parte-

naires de mise en œuvre, des activités
spécifiques visant à contribuer à la
réduction des inéquités entre les sexes
dans l’accès aux services VIH, en tenant
en compte les spécificités de chacun. A
noter que certains de ces partenaires
ont des agendas spécifiquement tournés
vers la transformation des normes et
comportements préjudiciables liés au
genre, avec le souci d’autonomisation
des femmes et des filles et de stimulation de l’engagement des hommes
et des garçons en tant que partenaires
et agents d’un changement social positif.
A titre d’exemple, l’ANCS qui dans le
cadre du plan d’action 2011- 2016 de
FHI360, est chargée du dialogue communautaire sur le genre, développe un
ensemble d’outils et de supports pour
impulser l’appropriation de l’approche
genre en milieu communautaire. La
SWAA, leader en matière de CDV du
couple, utilise de manière fructueuse le
genre comme porte d’entrée pour
adresser les facteurs de vulnérabilité au
VIH. Par ailleurs, Enda Santé, dans une
stratégie de recherche action, érige en
préoccupation centrale pour l’intégration du genre, l’autonomisation économique des femmes professionnelles du
sexe. A noter que l’appui technique
pour l’intégration du genre et pour la
mise en œuvre d’activités en lien direct
avec cette approche se renforce par l’inclusion de thématiques connexes à l’intégration du genre.Ainsi, durant l’année
2012, FHI360 a trouvé important d’impulser en même temps que l’intégration
du genre, la prise en compte de la
dimension handicap en faisant bénéficier
ses partenaires d’une formation participative dans ce domaine, avec l’assistance
technique de Handicap International.
• Converger vers une synergie
dans l’intégration du genre
dans la réponse au VIH
En résumé, FHI360 ambitionne d’appuyer la réponse nationale pour une inté-
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gration effective du genre à toutes les
étapes du cycle du programme, à travers
un processus d’opérationnalisation de la
politique nationale genre et VIH
(PNGVIH) qui implique tous les acteurs
pertinents. Dans cette dynamique, l’organisation accompagne techniquement
le Comité genre du CNLS, mais également ses partenaires de mise en œuvre,
afin de renforcer leurs compétences

dans le domaine du genre, mais aussi et
surtout, de faciliter l’alignement de leurs
stratégies respectives aux orientations à
portée nationale de la PNGVIH et de ce
qui sera son guide de mise en œuvre. Le
but ultime est d’arriver à une situation
où les orientations de la PNGVIH,
opérationnalisées, offrent à l’ensemble
des acteurs de la réponse, des dispositions et outils harmonisés qui leur per-

mettront de développer des activités
spécifiques de prévention et de prise en
charge du VIH sensibles au genre dans
l’environnement sanitaire, familial et
communautaire.

Maïmouna NDOYE
CT SBC/Genre FHI 360

NOUVEAU PROGRAMME ANCS/FHI 360 2011/2016

Croisade contre la coïnfection TB/VIH
au niveau communautaire
La coïnfection TB/VIH constitue une préoccupation majeure pour l’Alliance nationale
contre le Sida (ANCS). C’est pourquoi, elle a, dans le cadre du nouveau programme santé
de l’USAID 2011-2016, introduit un objectif spécifique sur l’intégration
de la prévention de la coïnfection TB/VIH dans le paquet de services de ses ONG/OCB partenaires.
a coïnfection tuberculose-VIH
reste la première cause de
morbidité et de mortalité
chez les personnes vivant avec le VIH.
Selon le Programme national de lutte
contre la tuberculose (PNT), sur 51 %
des tuberculeux dépistés au VIH en
2010, 7 % sont séropositifs.
Déjà en janvier 2008, l’ANCS, en collaboration avec FHI 360, avait jugé nécessaire de renforcer les capacités des
responsables de programmes de ses
PMO sur la tuberculose et la coïnfection TB/VIH.
A la suite de cette formation, la thématique coïnfection TB/VIH a été progressivement intégrée dans les activités de
prévention des relais dès novembre
2008. Ce volet a enregistré d’importants résultats au niveau des zones
frontalières des régions que sont
Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Kédougou
en plus de la localité de Mbour qui est
une zone touristique et de pêche.
Toutefois, les relais exprimaient toujours le besoin de formation sur la thématique coïnfection TB/VIH, lors des
sessions d’évaluation. Dans le cadre du

L

nouveau programme santé 2011-2016
de l’USAID, l’ANCS en partenariat avec
FHI 360, compte consolider les acquis
au niveau des zones frontalières en renforçant les OCB déjà enrôlées, tout en
intégrant la prévention de la coïnfection
TB/ VIH dans leurs plans d’action.
Pour rappel, la collaboration de l’ANCS
avec FHI 360, dans le cadre du programme santé de l’USAID, a débuté
depuis 2006.
Ce programme de santé de l’USAID a
débuté en 2006. Le VIH et la tuberculose, qui accélèrent mutuellement leur
progression, forment une association
meurtrière. Le VIH affaiblit le système
immunitaire. Une personne séropositive
au VIH qui est aussi infectée par le
bacille de Koch a beaucoup plus de
risques de contracter la tuberculose
qu’une personne infectée par le bacille
de Koch, mais qui est séronégative pour
le VIH. La tuberculose est une cause
majeure de mortalité chez les PV VIH.
Dans le cadre de ce projet, un accent
particulier sera mis sur la prévention à
travers des actions de sensibilisation et
d’information, de promotion du

dépistage au niveau communautaire.
Cette composante sera déroulée à travers des plans d’action dont les activités
majeures sont : la mise à jour du module de formation sur TB/VIH au niveau
communautaire, la formation des formateurs sur TB/VIH au niveau communautaire, le renforcement de capacités des
OCB sur TB/VIH en vue du déroulement d’activités IEC/CCC.
En outre, cette thématique sera intégrée dans la mise en œuvre des plans
d’action des radios communautaires
avec lesquelles l’ANCS a contractualisé
au niveau des régions ciblées.
Dans le souci de créer un environnement favorable aux interventions, il
est prévu des activités de plaidoyer
pour lutter contre la stigmatisation et la
discrimination des personnes atteintes
de TB et/ou de VIH et des activités de
convergences communautaires au
niveau des espaces transfrontaliers
entre acteurs des pays limitrophes.
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PROGRAMME FHI 360

Coïnfection TB/VIH :
Le Sénégal et la Gambie
en quête d'une stratégie
pour une prise en charge
transfrontalière des malades

PROGRAMME FHI 360
fection TB/VIH : Renforcer la participation des organisations communautaires de base dans les
interventions au niveau des espaces transfrontalières ». Il s’agit
d’une réflexion sur les voies et
moyens d’accentuer la lutte contre
le Sida en renforçant le partenariat
déjà multiséculaire entre les deux
peuples, a souligné la directrice
exécutive de l’Alliance Nationale
contre le Sida (ANCS), Mme
Maguette Mbodj Guèye. De tels
échanges sont d’autant plus
importants qu’ils peuvent apporter une réponse positive au cas
des malades dits perdus de vue,
parce qu’ils pourront être suivis
par les structures sanitaires de l’un
ou l’autre pays, a indiqué Mme
Guèye. Selon elle, cela pourrait
aider à mettre fin à ce phénomène.
A l’en croire, dans ce contexte de
raréfaction du financement du
Sida, la conjugaison de nos efforts,
de nos moyens humains, financiers
et matériels et la définition d’un
programme harmonieux de prise
en charge aideraient à donner un
nouveau souffle à la lutte contre
ces maladies.

Présidium de la journée de convergences de l’ANCS à Kaolack.

L’Alliance nationale contre le Sida, en collaboration avec FHI 360, a organisé,
dans le cadre du programme santé de l’USAID, une journée de convergence
le vendredi 21 décembre 2012 à Kaolack. Sous la présidence de la directrice exécutive de l’ANCS
et du gouverneur de la région nord de la Gambie, Lamine Jammeh, cette journée de convergence
a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la prise en charge globale des groupes
les plus vulnérables au VIH/Sida et à la tuberculose dans les espaces transfrontalières
de la région de Kaolack.
es autorités administratives et médicales
ainsi que des responsables des sociétés civiles de la
Gambie et du Sénégal se sont
retrouvés le vendredi 21 décem-

D

bre 2012. Cette réunion vise à
partager les défis et enjeux des
interventions dans leurs espaces
transfrontaliers et à déterminer
une démarche commune de prise
en charge des malades du Sida et

de la tuberculose de part et
d’autre de leurs frontières communes.
Le thème de cette journée de convergence est : « Frontières et vulnérabilité liée au VIH et à la coïn-
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Cette rencontre est un espace de
dialogue des communautés transfrontalières. Elle constitue une
grande mobilisation des communautés qui vivent de part et
d’autre de la frontière et doit permettre aux communautés des
deux pays d’échanger sur des
préoccupations relatives au VIH et
à la tuberculose. Cette journée de
convergence a pour but de contribuer à l’amélioration de l’environnement des interventions dans
les zones frontalières. Avec l’appui
de l’ANCS, ces activités de con-

vergence communautaire sont
mises en œuvre par les autorités
sanitaires et les OCB intervenant
dans les zones transfrontalières.
Au cours de cette journée, les
communautés présentes ont discuté sur les questions transversales aux deux pays et qui requiert
une action des décideurs.
Le gouverneur de la région nord
de Gambie (Farafény et alentours),
Lamine Jammey, a indiqué que
tout échange sur le Sida est d’une
importance capitale, notamment
pour nos pays frontaliers frères où
il est inimaginable de fermer une
quelconque frontière. Il a dit toute
la disponibilité de l’administration
gambienne à jouer sa partition
dans cette quête de réponse efficiente au Sida et à la tuberculose.
Mme Magatte Mbodj a, quant à
elle, souhaité la mise en orbite
d’actions concrètes pour réduire
de façon drastique la problématique des malades perdus de vue
dans les deux pays frontaliers qui
ont sensiblement le même taux de
prévalence du VIH/Sida (1,1 % à
Kaolack contre 0,7 % au niveau
national, et 1,7 % en Gambie).

en charge globale des groupes vulnérables au Sida, a affirmé l’adjoint
du gouverneur de Kaolack chargé
du développement, Abdou Aziz
Diagne. Selon lui, cela participe au
raffermissement des relations
entre les deux pays voisins.
Les responsables des sociétés
civiles sénégalaise et gambienne
vont partager des données sur la
situation de l’épidémie en Gambie
et à Kaolack, les résultats dans les
zones transfrontalières et les défis
et enjeux des interventions, avant
d’élaborer une feuille de route et
un mémorandum.
Rappelons que l’ANCS, depuis
2006 et en collaboration avec FHI
360 dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de l’USAID,
déroule d’importantes activités de
prévention au niveau des zones
frontalières des régions d’intervention. Ce volet trouve toute sa
pertinence du fait de la vulnérabilité de ces zones marquées par les
interactions entre les populations
mobiles (commerçants et commerçantes, forces de l’ordre, travailleurs en mission, voyageurs
ponctuels pour des raisons familiales, professionnelles du sexe,
pasteurs et agriculteurs,…)

« Le partenariat pour la lutte contre
le Sida dans nos pays doit être élargi
à la Guinée-Bissau », a pour sa part
suggéré Ahmet Jegan Ndour,
responsable d’une association
gambienne de lutte contre le Sida.
Il a révélé que le taux de prévalence de la maladie en Gambie se
situe à 1,7 % chez la population
générale, et 15 % chez les travailleuses du sexe.

La région de Kaolack, de par sa
position géographique, n’échappe
pas à cette situation. Ville carrefour, Kaolack présente tous les
facteurs de vulnérabilité liés au
VIH/Sida avec un taux de prévalence de 1,1 %, supérieur à la
moyenne nationale qui est de
0, 7 %.

De telles sessions doivent être
pérennes parce que pouvant contribuer à l’amélioration de la prise

Léon Michel NDIONE
Assistant de programme
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PROGRAMME FHI 360
ENTRETIEN AVEC BARBARA SOW, DIRECTOR COUNTRY FHI 360

« Nous devons nous assurer que nos interventions
respectives et communes
répondent aux besoins du pays »
Une synergie existe entre les interventions de l’ANCS avec le financement du Fonds mondial,
et les stratégies de FHI 360 avec le programme de l’USAID. S’exprimant sur le partenariat FHI
360/ANCS, Barbara Sow, Director Country FHI 360, a ainsi magnifié la collaboration avec les
acteurs de la société civile dans le cadre de la réponse au VIH.
Dans l’entretien qu’elle a accordé au magazine de l’ANCS, Barbara est revenue sur les grands axes
de ce partenariat ainsi que ses innovations majeures. Se prononçant sur la problématique
du financement du VIH au Sénégal, la directrice pays de FHI 360 reste convaincue de l’existence
de solutions pour pérenniser la réponse et maintenir faible la prévalence du VIH au Sénégal.
ANCS : Présentez-nous le
nouveau programme Santé
de l’USAID ?
Barbara Sow : Le programme Santé
de l’USAID 2011-2016 est une continuation du programme bilatéral
précédent. Il porte sur cinq composantes : le renforcement du système de santé, l’amélioration de la
qualité des prestations au sein des
structures sanitaires, la santé communautaire, la communication pour
la santé et enfin la composante
VIH/Sida et tuberculose. L’USAID a
décidé de maintenir la composante
VIH et tuberculose en dehors des
quatre autres composantes du programme, compte tenu de sa spécificité. L’USAID vise une meilleure intégration et une plus grande cohérence entre les cinq composantes.
L’USAID veut également s’assurer
que son appui est plus cohérent et
répond aux attentes des gouvernements, mais qu’il ne vient pas en parallèle.

4 prochaines années. Le programme
travaille avec 19 partenaires de mise
en œuvre, réparties comme suit : la
société civile avec 8 associations,
l’Etat à travers le ministère de la
Santé et de l’Action sociale, avec
3 associations et 8 régions médicales.

1

est la spécificité de
2 Quelle
la composante TB/VIH dans
ce programme du gouvernement américain ?
La composante VIH/Sida et tuberculose reçoit 14 % des ressources du
programme santé de l’USAID. Le pro-

est l’apport de l’ANCS
3 Quel
dans le programme Santé

gramme couvre 8 régions et cible
celles à fort taux de prévalence. Au
début, le programme couvrait la
composante VIH et tuberculose. Mais
à la fin de l’année 2012, l’USAID a
décidé de mettre fin au programme
tuberculose pour le Sénégal et se
consacrer uniquement au VIH. Cette
décision est motivée par le fait que le
Sénégal est un pays à faible prévalence de la tuberculose. Néanmoins,
nous avons pu inclure la coïnfection
TB/VIH dans nos programmes, ce qui
nous a permis de poursuivre le travail
sur le VIH et la tuberculose pour les

de l’USAID ?
L’ANCS joue un rôle essentiel dans
le dispositif du programme Santé de
l’USAID. Cette collaboration date de
plus d’une décennie ; elle est basée
sur la confiance, le respect et le partage. En construisant ensemble ce
programme, on s’est rendu compte
qu’il y a une synergie entre les interventions de l’ANCS, avec le financement du Fonds mondial, et les stratégies de FHI 360, avec le programme
de l’USAID. Cela nous a permis
d’asseoir une base qui couvre
l’ensemble du territoire national,
d’impliquer beaucoup d’acteurs de la
société civile et d’intégrer plusieurs
dimensions, notamment la prévention et la prise en charge au niveau
communautaire. Le rôle de l’ANCS
est d’autant plus important dans le
programme Santé de l’USAID que
l’Alliance a la particularité de toucher
les populations des zones trans-
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frontalières. Elle a su mettre en
œuvre son expérience de plus d’une
dizaine d’années dans le ciblage des
acteurs de la communauté. Pour
mieux répondre aux menaces du VIH,
l’ANCS a proposé une réponse
basée sur les expériences, les vécus
et les réalités de chaque communauté. Avec l’ANCS, nous ciblons les
zones où les taux de prévalence du
VIH sont les plus élevés : Ziguinchor,
Kolda, Sédhiou et Kédougou. L’ANCS
renforce également les capacités des
acteurs de la société civile dans la
coordination des activités au niveau
décentralisé.
quoi ce
4 En
l’ANCS est-il

travail de
important
dans la réponse aux menaces du
VIH ?
Les CTR, les régions médicales et les
CRLS dépendent beaucoup de la contribution des acteurs de la société
civile. Et l’ANCS a, depuis plusieurs
années maintenant, soutenu ces différents acteurs sur le terrain. Cela,
dans le but de leur permettre de définir leur rôle et d’intégrer les instances de coordination aux niveaux
régional et local, et assurer le plaidoyer des membres de la société civile
dans la réponse.
Cette collaboration a permis d’identifier des partenariats entre les acteurs
de mise en œuvre de FHI 360 et les
sous-récipiendaires de l’ANCS dans
le cadre du programme Fonds
Mondial. L’une des actions que nous
sommes en train de mener présentement concerne la conceptualisation
du genre dans la réponse au VIH. Il
s’agit de définir comment l’ANCS, en
collaboration avec FHI 360, peut intégrer la composante genre dans les
plans d’actions de ses sous-récipiendaires. Ce partenariat va au-delà
du coaching ou du cofinancement. Il
veut s’assurer que nos deux programmes au niveau de nos partenaires de mise en œuvre se reflètent
et sont en train de se compléter pour
une meilleure harmonisation de la
réponse au niveau national.

Quelles sont les innovations, les défis et les perspectives de ce programme ?
L’innovation majeure concerne la
collaboration entre les deux grands
programmes, à savoir celui du Fonds
mondial et celui de l’USAID. Réussir
un tel programme avec deux bailleurs différents, venant de l’extérieur, avec des exigences différentes, n’est pas chose facile.
L’autre défi a trait à la définition des
priorités du Sénégal. Bien qu’étant
dans l’obligation de répondre aux
attentes du bailleur, nous devons
nous assurer en même temps que
nos interventions respectives et
communes répondent aux besoins
du pays.
Cela représente un grand défi pour
FHI 360, pour l’ANCS comme pour
tout autre acteur de la réponse.
J’espère que notre partenariat et la
synergie de nos différentes actions
nous permettront de relever ce
grand défi. La réponse communautaire constitue aussi une innovation.
L’ANCS, FHI 360, en collaboration
avec la SWAA, sont en train de le
réussir. Ceci pour une meilleure
appropriation du nouveau programme par les communautés, notamment dans le domaine de la prévention et de la responsabilisation
des couples.
Cela intègre la dimension genre.
L’autre innovation concerne l’identification des ressources alternatives
et des approches pérennes pour la
prise en charge. L’expérience déroulée, consistant à intégrer le VIH
dans les mutuelles de santé, est une
excellente chose. A travers cette
expérience, les associations de
PVVIH vont pouvoir mieux se prendre en charge et contrôler leur propre santé. Le ministère de la Santé a
considéré la couverture universelle
comme étant une stratégie prioritaire.
La société civile doit le percevoir
comme une opportunité et nous
espérons travailler ensemble dans
cette optique.

5

si le Fonds Mondial et
6 Et
l’USAID venaient à se retirer après 2015 ?
Les craintes sont là. C’est d’ailleurs
l’occasion pour nous, acteurs de la
réponse, de définir dès à présent des
politiques novatrices de financement
pour pérenniser la réponse. Aujourd’hui, si on définit la réponse de
demain, je suis sûre que l’appui
nécessaire suivra. Le Sénégal a toujours été à l’avant-garde de la réponse au VIH. Je ne crois pas que
cela a changé. Nous avons un programme national multisectoriel très
fort qui est en train de s’ouvrir aux
collectivités locales, aux secteurs
privés. En identifiant de manière précise les activités qui peuvent être
prises en charge par les financements domestiques et celles qui seront financés par les bailleurs extérieurs, nous réussirons à pérenniser la réponse et maintenir toujours
bas le taux de prévalence au Sénégal.
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FONDS MONDIAL

BONNE GOUVERNANCE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME FONDS MONDIAL

GESTION DES SUBVENTIONS DU FONDS MONDIAL

Une préoccupation majeure
pour l’ANCS

La performance
des récipiendaires, une condition
pour la continuité des subventions

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités communautaires du programme Fonds Mondial,
la bonne gouvernance constitue un sujet de préoccupation majeure
pour l’Alliance nationale contre le Sida. D’où la pertinence d’organiser
un atelier de renforcement de capacités sur le thème à l’endroit des 29 sous-récipiendaires
assurant la mise des activités communautaires de l’ANCS.

«

Pour une bonne mise en œuvre
du programme Fonds Mondial,
un reporting financier et technique de
qualité de la part des partenaires de
mise en œuvre PMO est indispensable.
Pour cela, il nous faut mettre en place
des mécanismes techniques qui permettront aux sous-récipiendaires de
gérer avec efficacité les ressources
financières mises à leur disposition.Ceci
dans le respect des critères de bonne
gestion et gouvernance », a soutenu
le responsable administratif et financier de l’ANCS Cheikh Hafis Seck.
Venu présider, au nom de la directrice exécutive de l’ANCS, en mission hors du territoire national, la
cérémonie officielle de l’atelier sur
la bonne gouvernance organisé du
17 au 19 septembre 2012 au GEEP,
Cheikh Hafis Seck a insisté sur l’importance que revêtait pour l’ANCS
la tenue de cet atelier sur la gestion
et la bonne gouvernance dans un
contexte de raréfaction des
ressources et de crise économique.
Il a rappelé que les formations initiées par l’ANCS rentrent dans le
cadre de la stratégie de renforcement des acteurs du système communautaire qui sont impliqués dans
la mise en œuvre de la subvention
Round 9 Fonds Mondial. En effet, en
2009, sous l’égide du CCM du
Sénégal, une nouvelle proposition a
été développée et soumise au
Fonds Mondial pour la Série 9 à la

faveur des recommandations du
TRP suivi en cela par le Conseil
d’administration du Fonds Mondial.
Cette proposition a été acceptée
pour financement. Pour le pays, il
s’agira alors, durant une période
d’au moins 2 ans, de mettre en
œuvre concomitamment les années
4 et 5 de la phase 2 du round 6 et
la phase 1 du round 9. Organisé en
collaboration avec le cabinet
OASYS Financial & Management
Services, l’atelier avait pour objectif
principal de renforcer les capacités
des sous-récipiendaires de l’ANCS
sur la gestion et bonne gouvernance
des activités communautaires dans
le cadre du programme Fonds
Mondial.
Durant trois jours, les participants à
cette rencontre se familiariseront
avec des concepts clés portant sur
la bonne gouvernance, la transparence, l’éthique et la déontologie.

Les participants seront également
édifiés sur les conséquences et les
impacts économiques et sociaux de
la fraude, la typologie des fraudes et
la psychologie des fraudeurs.
D’autres thèmes portant les différents mécanismes de contrôle et
conception d'un système global
anti-fraude et nouveau moyen de
lutte seront au menu des travaux.
Une “foire à outils” a été organisée
durant cette rencontre. Elle a permis aux sous-récipiendaires de
partager les bonnes pratiques et
d’échanger sur les outils entre les
sous-récipiendaires les domaines
suivants : Finances/Comptabilité,
Administration/Gestion de Ressources Humaines, Gestion des
Immobilisations/Stocks.
Cheikh Hafis SECK
Chargé des affaires
administratives et financières

L’équipe finance de l’ANCS avec les participants à l’atelier.
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Négocier une subvention est une chose, mais savoir la gérer en est une autre.
C’est pourquoi l’ANCS a décidé de renforcer les capacités de ses sous-récipiendaires
sur la gestion des subventions qui leur sont octroyées dans le cadre
de la mise en œuvre du programme Fonds Mondial.
Alliance nationale contre le Sida-Sénégal
(ANCS), récipiendaire
principal de la subvention du Fonds Mondial au Sénégal,
avec l’appui technique et la collaboration du Cabinet OASYS Financial &
Management Services, a organisé un
atelier portant sur la gestion des subventions du 11 au 14 septembre
2012 au Centre de promotion de la
santé (CPS) Cardinal Hyacinthe
Thiandoum.

L’

gestion et un contrôle financier de la
mise en œuvre des subventions s’imposent à tous les acteurs », a martelé
le PCA de l’ANCS.
Directeur exécutif du Cabinet OASYS
et facilitateur principal de l’atelier,
Ousmane Sy a abondé dans le même
sens que M. Sagna, rappelant l’importance et la pertinence de cet atelier
dans le contexte actuel des financements du Fonds Mondial.

L’objectif de cette formation destinée
aux organisations de la société civile
sous-récipiendaires de l’ANCS, dans
le cadre de la mise en œuvre de la
Phase 1 du Round 9, était de renforcer leurs capacités sur la gestion
des subventions qui leur sont octroyées dans le cadre de la mise en
œuvre du programme Fonds
Mondial.

Cette rencontre a réuni des participants venant de 29 sous-récipiendaires de l’ANCS dans le cadre
du programme Fonds Mondial,
Round 9/Phase 1. La facilitation des
sessions a été assurée par un consultant du cabinet OASYS Financial &
Management Services (OASYS) avec
l’appui et la collaboration des agents
du Département administratif et financier de l’ANCS.

Ouvrant les travaux de cette rencontre, le président du Conseil d’administration de l’ANCS a expliqué aux
participants que le Fonds Mondial
rencontre des difficultés de financement dues à la crise internationale.
Donc, poursuit Paul Sagna, la performance des récipiendaires est primordiale pour la continuité des subventions. Autrement, « une meilleure

Au cours de cet atelier, onze séances
ont été déroulées allant des généralités sur la gestion des subventions à
la documentation de la gestion des
subventions par les sous-récipiendaires. Ces séances ont été
ponctuées par des exercices pratiques de groupe et des discussions
facilitant ainsi la compréhension des
thématiques développées.

Ces thématiques vont de la contractualisation avec les récipiendaires de
subventions à la gestion des risques
en passant par le décaissement des
fonds, le rapportage financier, les
modifications et avenant de convention de subvention, des évaluations,
audits et clôtures de subventions…
Lors de cette rencontre, une
“foire à outils” a été organisée à l’intention des participants. Cet exercice, organisé par le comptable
matières avec l’appui du gestionnaire
de subventions, a démontré l’expertise et la capacité des organisations
sous-récipiendaires dans la conception d’outils et de supports de gestion. Une émulation positive qui a vu
l’implication de tous les participants.
A la fin de l’atelier, les facilitateurs ont
organisé la visite du site de la “foireà
outils” ou chaque participant a
présenté, avec un élan de fierté, les
outils de son organisation. Plusieurs
participants ont pris note et ont contacté directement le représentant du
sous-récipiendaire à chaque fois
qu’un outil/support de gestion avait
retenu leur attention ou suscité un
intérêt particulier du groupe.
Serigne Khass Mbacké GUEYE
Chef comptable
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Appui technique
aux bénéficiaires de subventions
du Fonds Mondial :
Oui, l’expertise des communautés
peut aider à faire la différence
epuis bientôt une décennie, le Fonds Mondial de
lutte contre le Sida, le
paludisme et la tuberculose est le mécanisme de financement le plus en vue parmi les initiatives de développement sanitaire
dans les pays en voie de développement. Les subventions octroyées par
le Fonds ont soulagé en quelque
sorte les budgets des pouvoirs
publics et ont permis la mise à
l’échelle de la couverture des traitements et des services en ce qui concerne les trois maladies cibles.

D

Depuis le lancement du Fonds
Mondial en 2002, les mécanismes et
les systèmes qui gouvernent la mise
en œuvre des programmes sur le terrain ont beaucoup évolué. La complexité de l’implémentation des programmes du Fonds n’est pas seulement liée au fait que c’est un type de
financement unique qui est essentiellement basé sur la performance. Il
y a aussi que le dispositif contractuel
entre le Fonds et les récipiendaires
ainsi que les systèmes de gestion programmatique et financière sont devenus de plus en plus contraignants
et sophistiqués. En effet, en injectant
sur le terrain et dans un délai record
un volume de ressources financières
qu’aucune autre initiative d’appui au
développement n’avait réussi auparavant, le Fonds Mondial s’est vu obligé

de repenser et de reconsidérer ses
propres principes directeurs. Certains piliers fondateurs qui voulaient
faire du Fonds juste un instrument
financier, une sorte d’office d’octroi
de subventions aux pays pauvres qui
réussissent à présenter des propositions de qualité, sont devenus inopérants. On s’est rendu compte que
les récipiendaires de subventions sur
le terrain ne sont pas d’égale capacité
et n’ont pas le même cursus programmatique dans le management
des programmes de santé, notamment en ce qui concerne les trois
maladies ciblées par le Fonds Mondial. Il s’y ajoute qu’en voulant ratisser large et impliquer le maximum
d’acteurs au niveau des pays, le Fonds
Mondial a dû accepter des compromis sur les capacités organisationnelles et de gestion de certains récipiendaires de subventions.
L’idée du financement à deux voies
(gouvernement et société civile) est
par exemple un exercice d’équilibrisme qui n’a pas toujours fonctionné comme le Fonds l’avait conçu.
C’est tout ce contexte qui fait qu’aujourd’hui la délivrance à temps d’un
appui technique de qualité aux bénéficiaires de subventions est devenue
l’une des priorités du Fonds Mondial.
De plus en plus, le Fonds Mondial est
convaincu qu’il lui faut des accompagnateurs pour accomplir des tâches

dédiées dans cette initiative inédite
dans l’histoire de l’aide au développement.
Il faut ajouter à cela aussi le bruit et
les échos des malversations et de la
mauvaise gestion dans certains pays
récipiendaires (Zambie, Mali, Mauritanie, Cameroun, etc. pour ne parler
que de l’Afrique). Ces faits qui s’amplifient dans les média occidentaux
depuis quelques années ont fait réagir le Fonds Mondial : non seulement
les enquêteurs de l’Office de l’inspecteur général (OIG) sont à la
trousse de récipiendaires véreux à
travers le monde, mais aussi le
Conseil d’administration du Fonds
n’hésite plus à suspendre des pays
et/ou à exiger le remboursement des
derniers détournés de leur objectif.
Et cette démarche est ce que nous
appelons l’approche réactive du
Fonds Mondial. Une stratégie qui a
ses mérites et ses limites !
Quelques années après le lancement
des premières séries de subventions,
il y a eu des acteurs avertis dans l’industrie du développement qui ont
vite senti qu’un maillon important
manquait dans le mécanisme innovateur introduit par le Fonds Mondial.
En effet, pour que les résultats escomptés puissent être atteints avec
les standards et les délais définis dans
le financement basé sur la perfor-
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mance, les récipiendaires avaient
besoin d’un appui technique de qualité pour upgrader les systèmes de
gouvernance, de mise en œuvre des
activités programmatiques et de gestion des ressources mises à leur disposition. Plusieurs initiatives ont été
tentées : ICASO avec la CSAT (Civil
Society Action Team), le GIST (Global
Implementation Support Team) sans
oublier les TSF (Technical Support
Facilities) de l’ONUSIDA. L’Alliance
Internationale VIH/Sida a aussi été
parmi les premières organisations
internationales à percevoir la nécessité d’une fonction d’appui aux subventions du Fonds Mondial. En 2006
déjà, l’Alliance avait mis en place au
niveau de son secrétariat de Brighton
un groupe de travail sur les subventions du Fonds Mondial qui évoluera par la suite pour devenir une
équipe d’appui aux subventions du
Fonds Mondial.
Mais de toutes ces tentatives, c’est le
projet GMS (Grant Management Solutions) financé par l’USAID qui a ravi
la vedette à tous les pourvoyeurs
d’appui technique aux subventions du
Fonds Mondial. Plusieurs subventions
à la dérive ou plombées ont pu être
repêchées et mises sur orbite grâce à
l’appui technique de GMS. De la présignature à la consolidation en passant par l’évaluation de la phase 2, les
consultants de GMS ont appuyé de
2007 à nos jours des centaines de
pays à travers le monde à soumettre
des dossiers de qualité au Fonds
Mondial. On peut dire que le succès
de GMS dépend en partie de son
focus bien réussi sur quatre
domaines de compétence bien délimités (Gouvernance, Suivi-Evaluation, Gestion du Principal Récipiendaire, Achats et Gestion de Stocks).
En effet, le champ de travail du Fonds
Mondial est si vaste et si compliqué
qu’il serait hasardeux pour un pourvoyeur d’appui technique de vouloir
tout couvrir. Et l’un des grands
mérites de GMS c’est exactement

d’avoir identifié les aspects critiques
dans la mise en œuvre d’un programme financé par le Fonds Mondial
et d’avoir mobilisé toutes ses
ressources dans ces domaines.
L’autre pilier sur lequel repose le succès de GMS c’est d’avoir compris
qu’il n’existe aucune faculté au
monde où on peut apprendre ou
enseigner l’appui technique. L’appui
technique est une question de profil
et de prédisposition par rapport à
une tâche donnée.
En faisant du profil, des consultants
un pré-requis, GMS a décomplexé et
décloisonné la fonction de pourvoyeur d’appui technique. La diversité
des backgrounds et des itinéraires
professionnels dans le répertoire des
consultants de GMS montre à quel
point le profiling est primordial dans
un mécanisme d’appui technique. Du
Lesotho au Népal, de Mongolie au
Chili, tous ceux qui présentent le
profil et ont la pratique du terrain
occupent une bonne place dans la
base de données de GMS. Et ce sont
eux qui accomplissent les missions
sur le terrain à la grande satisfaction
des clients (CCM, PRs) et du Fonds
Mondial. Bien sûr avec les défis et les
obstacles inhérents à tout métier de
prestation de services !
Pour nous à OASYS, cette approche
de GMS est l’un des meilleurs
investissements qu’on peut faire pour
la communauté. Cela est en parfaite
harmonie avec notre ferme conviction qu’il existe bel et bien des
ressources humaines de qualité formées et issues de la grande famille
des acteurs communautaires. Et ces
profils communautaires peuvent être
mis à contribution en vue d’atteindre
des performances accrues dans la
mise en œuvre des subventions du
Fonds Mondial. D’ailleurs, la plupart
des cas de réussites documentées
par le Fonds Mondial font une place
enviable aux récipiendaires issus de la
société civile. Ce qui démontre leur

maîtrise du mode opératoire et leur
indéniable valeur ajoutée au mécanisme global du Fonds. OASYS est
d’avis que c’est parmi la pépinière qui
gravite autour des récipiendaires
principaux, des sous-récipiendaires et
des sous-sous récipiendaires que se
recruteront demain les experts les
plus calés du Fonds Mondial. La raison est toute simple : ces profils
auront l’avantage distinctif d’avoir
pratiqué la subvention du Fonds et
d’en maîtriser les tenants et les
aboutissants. Ce n’est pas pour dire
que d’autres compétences ne seront
pas utiles, mais c’est pour mettre en
relief l’atout comparatif par rapportà
la spécificité des mécanismes de contractualisation, de mise en œuvre, de
suivi-évaluation et de reportage du
Fonds Mondial.
Dans les quatre prochaines années,
l’ambition d’OASYS sera de collaborer étroitement avec ses partenaires
stratégiques (GMS, les Technical
Support Hubs, les organisations de
liaison et les bureaux des pays de
l’Alliance Internationale VIH/SIDA, les
Technical Support Facilities de
l’ONUSIDA, etc) pour mettre en
place un Business Model à travers
lequel des personnes ressources
seront identifiées sur le terrain, formées, coachées et déployées auprès
des récipiendaires de subventions du
Fonds Mondial pour contribuer à l’atteinte des objectifs 2015 du millénaire en matière de couverture sanitaire. Et nous comptons bâtir nos
succès de demain sur la promotion et
la valorisation de l’expertise communautaire.
Par Ousmane Amadou SY
Consultant Indépendant
Directeur Exécutif d’OASYS
Tel : +221 77 819 37 25
E-mail :
HYPERLINK
"mailto:o_sy@btinternet.com"
o_sy@btinternet.com
Skype Name : yerowaly
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MOBILISATION DES RESSOURCES

PRISE EN CHARGE DES OEV ET PV VIH

L’ANCS soucieuse de la pérennisation
des interventions
au niveau communautaire

Les organisations se renforcent
avec les outils révisés

L’accès aux ressources est de plus en plus très concurrentiel pour les organisations
de la société civile luttant contre le Sida, à cause notamment de la raréfaction des financements,
mais aussi de l’émergence d’autres acteurs dans d’autres problématiques émergentes
de développement. C’est pourquoi, l’ANCS, soucieuse d’une pérennisation de la réponse
au niveau communautaire, a organisé un atelier de mobilisation des ressources
à l’endroit de ses organisations sous-récipiendaires.
enu du 8 au 12 octobre
2012, l’atelier de formation des SR du programme Fonds Mondial sur la mobilisation des ressources, a pour objectif de renforcer les capacités des
organisations et des réseaux sousrécipiendaires de l’ANCS en vue
de garantir la pérennité de leurs
interventions sur le terrain.

T

« La thématique du VIH/Sida est de
plus en plus concurrencée au niveau
mondial et national par d’autres priorités de santé et de développement
en général. Sa place prioritaire dans
l’agenda des partenaires est en train de
changer », a regretté le chargé de
Programme de l’ANCS Massogui
Thiandoum, ajoutant que « le
Fonds Mondial est entrain de finaliser
et de promouvoir le nouveau modèle
de financement qui n’est plus basé
sur des rounds et dont les critères
déterminants seront : l’impact du
VIH/Sida dans les pays ciblés et la
santé économique de ces pays ».
Ces deux critères, poursuit
M.Thiandoum, seront en défaveur
du Sénégal qui est maintenant

classé pays à revenu intermédiaire
avec une prévalence assez faible.
A cela s’ajoute le fait que l’accès
aux ressources est de plus en plus
très concurrentiel pour les organisations de la société civile luttant contre le Sida, à cause notamment de la raréfaction des financements, mais aussi de l’émergence d’autres acteurs dans d’autres
problématiques émergentes de
développement.
Lors de cet atelier de mobilisation
des ressources, la démarche utilisée est celle participative. Elle est
basée sur les expériences des participants et des études de cas
réels enrichies par les bonnes pratiques en la matière au niveau
national et international.
A l’issue des travaux, plusieurs
recommandations ont été formulées. Ainsi, il est demandé à
l’ANCS d’impliquer davantage les
dirigeants des organisations sousrécipiendaires dans les futures
activités de mobilisation de ressources. Cette mise à profit doit

être inscrite dans le processus de
restitution à l’interne de la formation et d’élaboration de leur plan
d’action de mobilisation de ressources. Il est également recommandé à l’ANCS d’inclure dans le
plan de suivi et de supervision des
SR l’aspect de mobilisation des
ressources.
Ces recommandations concernent aussi les SR. Avec l’appui
technique de l’ANCS, il est
demandé aux SR d’organiser des
sessions de restitution à l’interne
pour permettre une appropriation par les dirigeants des organisations de l’importance et de la
nécessité d’avoir en place des
stratégies de mobilisation des ressources. Sur la base des connaissances acquises et des différentes
étapes du processus de mobilisation des ressources, les SR
devront élaborer/adapter le plan
d’action de mobilisation des ressources de leur organisation.
Massogui THIANDOUM
Chargé de Programme
de l’ANCS
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Chez les organisations s’activant dans la prise en charge des OEV et des PV VIH,
des lacunes ont été constatées dans le comptage des cibles et le reporting des données
dans les documents de suivi. Pour corriger ces lacunes,
le département de Suivi/Evaluation de l’ANCS a organisé des ateliers portant sur les outils révisés
en vue d’une meilleure harmonisation de l’information issue des activités de ces associations
de prise en charge et de garantir une assurance qualité des données qui sont remontées.

«

Ces ateliers viennent ainsi
renforcer et corriger les lacunes détectées à travers les différentes missions de supervision auprès des organisations qui sont dans
la prise en charge des PVVIH et des
OEV », a expliqué Magath Pouye,
Chef du département Suivi/Evaluation de l’ANCS.

En effet, les organisations sousrécipiendaires de la composante
prise en charge déroulent depuis
juillet 2010 des activités sur le terrain. « Beaucoup de relais des SSR
ont quitté leurs organisations et les
nouvelles recrues ne disposaient pas
encore d’une vision claire sur le système de comptage mis en place pour
cette composante », a constaté
Magath Pouye pour le regretter.
Pour pallier cette situation, le département Suivi/Evaluation de
l’ANCS a eu à organiser deux ateliers de formation portant sur les
outils révisés de la prise en charge des OEV et des PVVIH. Le premier, qui s’est tenu du 19 au
21 novembre 2012 à Dakar, a regroupé les organisations soussous-récipiendaires de HACI, du

CTA et de Synergie pour l’enfance qui interviennent dans la capitale. Le second atelier s’est tenuà
Thiès du 22 au 24 novembre 2012
avec les organisations sous-sousrécipiendaires intervenant dans
les régions.Ces ateliers ont vu la
participation des organisations
communautaires, des unités de
traitement ambulatoire (UTA) et
des PTA.
L’objectif de ces ateliers de formation était de permettre à tous les
acteurs de la prise en charge
d’être au même niveau de compréhension sur la méthodologie
du comptage des cibles et du
reporting des données dans les
documents de suivi. Pour les res-

ponsables du Suivi/Evaluation de
l’ANCS, la finalité est d’arriver à
une meilleure harmonisation de
l’information issue des activités
des associations et des structures
de prise en charge afin de garantir
une assurance de la qualité des
données qui sont remontées jusqu’à l’ANCS.
A la fin de ces ateliers de formation, les participants avaient une
vision claire sur la méthodologie
de documentation des indicateurs, l’archivage des informations
gage de l’assurance qualité des
données.
Mame Fatou SONKO
Assistante Suivi/Evaluation

Les associations de prise en charge des OEV et PVVIH
recevant une formation sur les outils révisés et le reporting des données.
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ALLIANCE INTERNATIONALE
9e REUNION ANNUELLE DES DIRECTEURS DE L’ALLIANCE

Dakar,
capitale de l’Alliance Internationale
Du 18 au 23 mars 2013, Dakar a abrité la 9e Réunion annuelle des directeurs des organisations
de liaison (OL) et des bureaux pays (BP) membres de l’Alliance Internationale.
Cette rencontre, première du genre en Afrique de l’Ouest, réunit une quarantaine de directeurs
venus de plus de 35 pays à travers le monde. A menu des travaux de cette réunion de haut niveau,
la mise en œuvre de la nouvelle stratégie Alliance 2013/2020.

ALLIANCE INTERNATIONALE
permet d’unir les
efforts pour créer un
monde dans lequel les communautés ont mis un terme à la
transmission du VIH et sécurisé
leur santé et leurs droits humains.
Parallèlement, les participants à
cette rencontre de Dakar ont eu
à visiter les organisations partenaires de l’ANCS et certains projets de lutte contre le VIH et le
Sida dans la région de Dakar et la
localité de Mbour. Il s’agit du
Centre de traitement ambulatoire
(CTA Fann), de Sida Service, de
Synergie pour l’Enfance et d’Enda
Santé. Ces visites ont permis de
partager les leçons tirées des
expériences de terrain et de comprendre les raisons du succès de
la réponse à la pandémie du Sida
au Sénégal, réponse mondialement connue.
« Cette rencontre constitue un cadre

de réflexion et d’échanges sur des
opportunités de financement qui
s’offrent à la société civile des
directeurs et de relever les grands
défis si nous voulons parvenir à une
réponse durable », a souligné la
directrice exécutive de l’Alliance
Nationale Contre le Sida (ANCS)
Magatte Mbodj. Ces grands défis
se résument à faire en sorte que
des millions de personnes accèdent au traitement salvateur dont
elles ont besoin, mais aussi de
combattre la stigmatisation à l’endroit des populations clés souvent
discriminées et criminalisées. Ces
défis ont également trait à la question du soutien de plus en plus
fragmenté de la société civile.
Pour rappel, l’Alliance Internationale est un partenariat mondial
innovant d’organisations de la
société civile, indépendantes et
nationales, qui collaborent afin de
mobiliser les communautés dans

la lutte contre le VIH et le Sida.
L’Alliance est unie dans la poursuite d’une même mission : soutenir l’action communautaire contre
le VIH, en faveur de la santé et des
droits humains, afin de mettre fin
au Sida. Elle s’est engagée dans
une action commune pour créer
un monde dans lequel les communautés ont mis un terme à la
transmission du VIH et ont sécurisé leur santé et leurs droits
humains. Telle est sa vision. Ces
actions sont guidées par des
valeurs : « Les vies de tous les êtres
humains ont la même valeur et chacun(e) a le droit d’accéder aux informations et aux services VIH dont
il/elle a besoin pour avoir une vie
saine. »

Magatte MBODJ
Directrice exécutive
de l’ANCS

1 - Cocktail de bienvenue de la 9e réunion des Directeurs de l’Alliance en présence du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale.
2 - Dr. Ibra du CNLS, Pr. Souleymane Mboup et Aziz Anne du Laboratoire de Bactériologie et de Virologie de l'hôpital le Dantec.
3 - Mme Barbara Sow de FHI 360 et Baba Goumbala Représentant Régional Afrique de l’Ouest Alliance Internationale.
4 - Mme Fatoumata Sy membre du CA de l’Alliance Internationale. - 5 -M. Paul Sagna PCA de l’ANCS
et Dr. Abdel Kader Bacha sous Directeur de l’Alliance Internationale.
6 - le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale entourée d’Alvaro Bermejo Directeur de l’Alliance Internationale
et Magatte Mbodj Directrice Exécutive de l’ANCS.

objectif de cette rencontre de Dakar est de parvenir à une compréhension partagée de la nouvelle
stratégie « VIH, santé et droits :
Appuyer l’action communautaire »,
dans sa mise en œuvre, dans un
esprit de collaboration au sein de
la famille de l’Alliance, ainsi que
dans ses implications et ses conséquences possibles. D’où la pertinence du thème de cette rencontre de Dakar : « La mise en

L’

œuvre de la nouvelle stratégie par
la famille de l’Alliance ».
Le document portant sur la nouvelle stratégie a été élaboré grâce
à une vaste consultation auprès
des organisations de liaison et des
partenaires de l’Alliance et
approuvé par le Conseil d’Administration international. Elle propose une orientation de haut
niveau et établit des objectifs
ambitieux, mais mesurables, pour
l’ensemble de l’Alliance. Les

organisations de liaison et bureaux pays pourront l’utiliser conjointement à leurs propres plans
nationaux, afin de façonner leurs
stratégies futures et le secrétariat
international s’en servira afin de
développer un plan opérationnel.
En 2015, le secrétariat de l’Alliance examinera les environnements opérationnels et les progrès accomplis, puis révisera, en
conséquence, les objectifs jusqu’en 2020. Cette stratégie
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ALLIANCE INTERNATIONALE

ALLIANCE INTERNATIONALE
Workshop

Propos rassemblés par Aïssatou SY (Assistante D.E.)
et Safiétou S. TRAORÉ (Secrétaire réceptionniste)

Eva Marie Coll Seck,
Ministre de la Santé
et de l’Action sociale
« Au Sénégal, une véritable
complicité existe entre l’Etat et
la société civile ».
Le ministre de la Santé et de l’Action sociale Eva
Marie Coll Seck a magnifié la complicité qui existe
entre l’Etat et les organisations de la société civile
dans le cadre de la réponse au VIH. « Au tout début
de la réponse, j’étais là.
Nous avons eu beaucoup de lutte, mais pas de contraintes majeures. C’est dire qu’une véritable complicité

existe entre l’Etat et la société civile », a souligné Eva
Marie Coll Seck qui a tenu à faire le déplacement
pour souhaiter la bienvenue à l’ensemble des participants de la 9e Réunion annuelle des directeurs de
l’Alliance (Dakar, du 18 au 23 mars 2013).
Dans son speech, Eva Marie Coll Seck a exprimé
toute sa joie « d’être là », renouvelé ainsi son
engagement à accompagner les organisations de la
société civile dans le cadre de la réponse au VIH.
Le ministre de la Santé n’a pas manqué de féliciter
le professeur Souleymane Mboup et le Dr Ibra
Ndoye pour leur engagement sans faille dans la
lutte contre le Sida.

Field visits
Fatoumata Sy,
membre
du Conseil d’administration de
l’Alliance Internationale
« Merci au gouvernement
du Sénégal d’avoir autorisé
l’organisation de cette rencontre
des directeurs »
Parlant au nom du Conseil d’administration de
l’Alliance Internationale et de son président Steven
Sinding, Fatoumata Sy a remercié « très sincèrement
le gouvernement du Sénégal pour avoir autorisé l’organisation de cet important évènement qu’est la rencontre annuelle des directeurs des organisations membres de l’Alliance Internationale contre le Sida, établies
à travers le monde ».
Au ministre de la Santé et de l’Action sociale,
le Pr Eva Marie Coll Seck présente à cette cérémonie
d’ouverture, Fatouma Sy a décerné une mention spéciale « pour l’appui financier et logistique que vous nous
avez gracieusement fourni et qui constitue un plus inestimable pour le succès de nos assises ».
Selon elle, la présence d’Eva Marie Coll Seck à cette
cérémonie d’ouverture, malgré un agenda très

chargé, « illustre l’intérêt qu’elle porte à la lutte contre
le VIH/Sida, mais aussi la foi en la société civile pour contribuer à relever les défis qui se posent aux systèmes de
santé en général et à l’atteinte des Objectifs du
Millénaire pour le Développement auxquels nous avons
souscrits ».
Dans son speech, Fatoumata Sy n’a pas manqué de
féliciter le directeur exécutif de l’Alliance Internationale Alvaro Bermejo et son équipe pour leur
détermination à œuvrer de façon rigoureuse et
inlassable afin de maintenir l’Alliance dans le dispositif international de lutte pour l’égalité, les droits
humains, la résolution des problèmes de santé des
communautés en général et ceux des plus marginalisés en particulier.
En conclusion, Mme Sy a remercié tous les
directeurs pour avoir effectué le déplacement sur
Dakar, au prix de sacrifices importants et de très
longs itinéraires.
De son avis, cela témoigne de leur engagement et le
sérieux qu’ils accordent à leur appartenance à cette
extraordinaire famille qu’est l’Alliance Internationale contre le Sida, et ce « pour le plus grand bien
des pays et des communautés que nous servons ».

Semestriel de liaison ancs décembre 2012/avril 2013 - 28

29 - Semestriel de liaison ancs décembre 2012/avril 2013

ALLIANCE INTERNATIONALE

Paul Sagna
Président
du Conseil d’administration
de l’ANCS
« Cet événement n’était pas
exclusivement celui de l’ANCS
mais bien un honneur fait à la réponse
nationale… »
Prenant la parole, le président du Conseil d’administration de l’ANCS, Paul Sagna, s’est réjoui que les
participants aient compris que « cet événement n’était
pas exclusivement celui de l’ANCS mais bien un honneur
fait à la réponse nationale au VIH et donc à notre pays.
Vous n’avez ménagé aucun effort pour nous apporter
votre contribution et votre soutien à la réussite de cette
rencontre. »
Paul Sagna estime que c’est un honneur immense de
se retrouver en ce moment précis, dans cette salle,
avec « les piliers de la lutte contre le Sida au Sénégal ».
Selon lui, « tous les acteurs de la lutte contre le Sida au
Sénégal sont passés d’une façon ou d’une autre par votre
coaching et je vous remercie sincèrement au nom de

l’ANCS, mais aussi des acteurs communautaires pour
l’excellent travail abattu dans ce domaine. Nous essayons
autant que faire se peut de jouer notre partition dans
cette lutte contre le Sida au Sénégal, en Afrique et dans
le monde. Merci infiniment ».
M. Sagna a souligné que la tenue de cette rencontre
au Sénégal vient confirmer, si besoin en est, l’appartenance sans réserve de l’ANCS à la grande famille de
l’Alliance. Et de remercier très sincèrement les
directeurs des organisations de liaison d’avoir choisi
l’ANCS et le Sénégal pour abriter la 9e édition de la
Réunion annuelle des directeurs de l’Alliance.
L’ANCS, poursuit son PCA, à travers son Assemblée
générale, son Conseil d’administration, son Bureau et
son Organe exécutif, contribue à véhiculer la vision
de l’Alliance, accomplit sa mission et porte ses
valeurs dans toutes ses actions au niveau national.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la nouvelle
stratégie, Paul Sagna estime que l’Alliance peut toujours compter sur l’ANCS, soulignant que ses membres s’emploieront à rendre son séjour au Sénégal
très agréable.

ALLIANCE INTERNATIONALE
adeptes. Ces présidentes avec qui
Le Quotidien s’est entretenu, en
marge d’un forum d’échanges,
organisé par l’Alliance nationale
contre le Sida (Ancs), en collaboration avec l’Alliance nationale,
dans le cadre de la 9ème Réunion
annuelle des directeurs des organisations de liaison (Ol) et bureaux
pays (Bp) membres, ont manifesté
leurs inquiétudes, relativement aux
limites de cette loi. Par exemple,
ont-elles fait remarquer, la loi ne
définit pas clairement les endroits

pour pratiquer le métier, mais elles
sont traquées de partout. Sur les
trottoirs, devant les bars ou même
devant les auberges, elles sont
interdites de “traîner”, en dépit de
leur carnet de santé. Raison pour
laquelle d’ailleurs elles ont indiqué
que les filles qui font les trottoirs
quittent ceux-ci progressivement,
préférant pratiquer le métier de
façon clandestine. Par ce procédé
qui est la nouvelle tendance, elles
n’ont pas besoin de carnet de
santé encore moins de sortir la

nuit, puisqu’elles ont la possibilité
d’attirer leurs clients chez elles,
avec tous les risques que cela comporte.
Pour elles, il est impératif d’avoir
«un cadre légal clair et précis»
pour la pratique de la prostitution,
afin d’encadrer la prévalence du
Sida chez cette couche vulnérable
qui est déjà de 18,5 %.

Aly FALL
Le Quotidien

Le Sénégal passe le témoin au Cambodge

FORUM D’ECHANGES

« Criminalisation des populations clés : Défis
liés à l’environnement légal et institutionnel »
Tel est le thème débattu lors du Forum d’échange tenu à l’occasion de la 9e Rencontre annuelle
des directeurs de l’Alliance ( Dakar, 18 au 23 mars). Cette rencontre a vu
la participation de tous les acteurs qui s’activent dans le VIH et les Droits Humains.
A l’issue des travaux, une travailleuse de sexe PV VIH s’est entretenue
avec un journaliste du Quotidien dont nous vous proposons l’article ci-après.
MODIFICATION DE LA LOI
SUR LA PROSTITUTION

Plaidoyer de présidentes
d’associations des travailleuses
du sexe

Des présidentes d’associations des
travailleuses du sexe réclament la
modification de la loi sur la prostitution au Sénégal. Aux yeux des
professionnelles de ce métier, en
dépit de sa “légalisation” théorique, sa pratique n’est pas de tout

repos. Des présidentes d’associations des travailleuses du sexe veulent la modification de la loi sur la
prostitution au Sénégal. Car malgré sa “légalisation” théorique
dans ce pays, sa pratique n’est
pas de tout repos pour ses
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C’est le Cambodge, pays des Khmers, qui accueillera la 10e Réunion annuelle des Directeurs de l’Alliance.
Après Dakar, la grande famille de l’Alliance fait cap sur Phnom Penh.
C’est ainsi que la Directrice de l’ANCS Magatte Mbodj a passé le témoin à Oum Sopheap.
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SERVICES DE SANTE SEXUELLE, REPRODUCTIVE ET DE PREVENTION DU VIH

Promouvoir les Droits humains
pour améliorer l’accès des groupes
clés hautement vulnérables
Alliance Nationale Contre le
Sida (ANCS) a depuis 1999
intégré dans son ciblage les
populations clés hautement vulnérables. Elle met en œuvre dans la
période de 2012-2014 un nouveau
projet dans le cadre du Programme
régional africain (ARP) de l’Alliance
Internationale en vue de promouvoir
un accès accru des professionnelles
du sexe (PS) et des hommes qui ont
des relations sexuelles avec des
hommes (HSH) aux services de
santé sexuelle et de la reproduction
et de prévention du VIH et des IST.

L’

Conscient du fait que le contexte
social sénégalais est marqué par une
forte répulsion des rapports sexuels
entre hommes créant ainsi un climat
d'intolérance et une forte stigmatisation, voire une violence à l’égard des
PS et HSH, l’ANCS est consciente
que cela constitue une menace réelle
pour l'avenir de la réponse au VIH au
Sénégal.Toutefois, elle croit en la possibilité de transformer ce climat en
une opportunité de dialogue, de discussion et de changement social constructif. En effet, l’ANCS a capitalisé
une grande expérience dans l’offre de
services de prévention et de prise en
charge auprès des populations clés
exposées. Elle compte mettre à
profit cette expérience pour mieux
répondre aux besoins en santé des
HSH et des PS.
Cependant, malgré tous ces efforts, il
persiste encore des défis liés à la
couverture du territoire national par
des interventions complètes et adap-

tées pour les PS et HSH et à la couverture des besoins spécifiques et
émergents de ces groupes en matière
de santé sexuelle et reproductive, de
la prévention du VIH et des IST ainsi
que du respect des droits humains.
Par ailleurs, la persistance de la stigmatisation et de la discrimination à
l’endroit des HSH et PS conduit ces
derniers à adopter des attitudes les
poussant au refus de fréquenter les
services de santé et au repli sur soi.
Les rares associations qui existent au
sein de ces groupes et qui facilitent
leur accès aux services de santé sont
confrontées à de sérieux problèmes
de fonctionnement et de gestion
transparente et participative et ne
sont concentrées que sur 5 régions
sur les 14 que compte le pays. Cela
réduit considérablement l’accès des
PS et HSH aux services de prévention et de prise en charge des
IST/VIH et santé sexuelle et de la
reproduction. C’est à cet effet que
l’ANCS a initié, dans le cadre du

Programme régional africain de
l’Alliance Internationale un projet en
vue de contribuer à la promotion de
l’accès accrus des PS et HSH aux
services de santé sexuelle et de la
reproduction et de prévention des
IST/VIH à travers les stratégies et
activités ci-dessous.
La mise en œuvre de ce projet s’appuiera sur une démarche de promotion à base communautaire de la
santé sexuelle et de la reproduction
et de la prévention du VIH et des IST
auprès des HSH et PS. En plus des
services conviviaux pour ces derniers
dans un environnement où le respect
des droits humains favorise leur
accès accru aux services de santé. Il
s’agira d’une approche de proximité
basée sur la responsabilisation, l’éducation par les pairs et le développement communautaire.
Famara MANE
Assistant de Programme
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CONTRE LA STIGMATISATION ET LA DISCRIMINATION

Les acteurs de la réponse se joignent
aux PV VIH pour battre le macadam
Rassembler pour la première fois les personnes vivant avec le VIH,
une bonne partie de la société civile, ainsi que tous les acteurs de la réponse au VIH
en vue d’ébranler les barrières de la stigmatisation et de la discrimination.
Tel est le pari entrepris par le Réseau national des personnes vivant avec le VIH,
le temps d’un après-midi du mercredi 30 mai 2012.
Une marche certes osée, mais à l’arrivée la réussite était spectaculaire.

es PVVIH ont organisé une randonnée pédestre inédite et
symbolique le 30 mai 2012. Son
but : mettre fin à la stigmatisation, à la discrimination et à la marginalisation dont
elles font l’objet. Du monde, il y en a eu
sur le parcours allant de la RTS à la place
de l’Obélisque, en passant par le Triangle
Sud et le boulevard du Centenaire.

L

Aux côtés des PV VIH, tous les acteurs de
la réponse à la pandémie : secteurs public
et privé, société civile, Réseau population
et développement (RESOPOPDEV), l’Association des juristes…, tous ont convergé devant les locaux de la RTS. Le combat à l’ordre du jour : Vaincre la stigmatisation et le rejet perpétrés à l’endroit
des PV VIH. « Nous vivons avec le Vih. L’Etat
a très tôt pris des mesures pour que l’accès

au traitement antirétroviral soit effectif sur
tout le territoire national. On pensait que les
gens allaient pouvoir rester chez eux et se
soigner. Mais on s’est rendu compte qu’ils
préfèrent se soigner à Dakar. La raison fondamentale en est la stigmatisation dont ils sont
victimes. Quand on leur a demandé la cause
de leur complexe, ces gens nous ont clairement affirmé qu’ils ne pouvaient pas avouer
à leurs proches parents et amis le mal qui les
affectait. Ceux qui l’avaient déjà fait avaient
été rejetés et beaucoup en sont décédés »,
s’insurge le président du Réseau des personnes vivant avec le VIH, Amadou
Moustapha Dia.
En colonnes serrées, les marcheurs
s’ébranlent, entonnant le même chœur
uni : « Non à la stigmatisation. Non à la discrimination.» Des personnes de tous âges,

de toutes les sensibilités prennent la
direction de la place de l’Obélisque. La
communion est intense. Plusieurs personnes, adhérant à la cause, viennent rejoindre la foule, arborant les tee-shirts confectionnés exprès pour la marche.
A la place de l’Obélisque, point de chute
de la marche, une foule heureuse et
épanouie avec le sens du devoir accompli,
fait le point. Pour eux, de la même façon
qu’une personne peut déclarer son rhume
sans se gêner devant sa famille, elle devrait
pouvoir en faire autant si elle chope le
VIH. Ces personnes entendent combattre
la stigmatisation, en faisant d’abord fi de
l’auto-stigmatisation.
Narène Pauline COLY (stagiaire)
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Marche contre la stigmatisation
et la discrimination des PV VIH
Amadou
Moustapha Dia,
Président
du RNP+
« Le président Macky
Sall est prié de ne pas
faire moins que les
présidents Diouf et
Wade. En effet,Abdou Diouf avait pris très
tôt des engagements pour investir dans la
réponse. Abdoulaye Wade avait, sous son
magistère, rendu gratuits les ARV. Nous
souhaitons que Macky Sall porte au plus
haut niveau le leadership de la lutte contre le Sida. »
Dr Ndèye Fatou
Ngom, Centre
de traitement
ambulatoire
(CTA) de Fann
« Je manifeste ma
fierté de voir des
PVVIH marcher librement et dire assez à ce regard inquisiteur qu’ont les gens envers elles. »
Maguette
Thiandoum,
Coordonnateur
du Réseau
population
et
développement
(RESOPOPDEV)
« Marre de la stigmatisation. Il est temps
de se liguer pour la combattre. »
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Ousmane
Tounkara RNP+
« Vivre avec une PV
VIH, c’est comme
vivre avec une personne normale. Le
Sida est considéré
comme étant une
maladie chronique à l’image du diabète, du
cancer, de l’insuffisance rénale… »

Médoune Koné,
Président
du Réseau
des PV VIH de
la région de Kaolack
« Oui pour un leadership et une responsabilisation effective des personnes vivant avec le virus
dans les programmes. »

Magatte Mbodj,
Directrice
exécutive
de l’ANCS
« Mention spéciale
aux associations de
PV VIH. Je tire mon
chapeau à l’ensemble
des PV VIH qui ont pu oser le pari et le
réussir merveilleusement. Cela démontre
l’engagement et la responsabilité des PV
VIH dans cette réponse. »

Alioune Fall,
Directeur
exécutif HACI
« Pour moi, cette
marche est l’acte le
plus fondamental qui
a été posé durant ces
dernières
années
pour lutter contre la stigmatisation et la
discrimination. C’est d’autant plus important que ce sont les PV VIH elles-mêmes
qui en sont les initiatrices et qui ont conduit cette activité de bout en bout. Sans
l’implication et la visibilité active des PV
VIH, nous parviendrons difficilement à
réduire la stigmatisation. »

Ndèye
Soukeyna Ndao,
membre de l’AJS
(Association des
juristes
sénégalaises)
Sis Afrique
«On ne peut pas
atteindre nos objectifs en ne mettant pas
de côté la discrimination et la stigmatisation. C’est le moment de bannir les attitudes négatives à l’encontre des personnes vivant avec le VIH. »
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MARCHE CENTRAL AUX POISSONS DE PIKINE

PROFESSEUR DOUDOU BA, INVITE D’HONNEUR DU SISDAK 2012

L’ANCS s’engage aux côtés des usagers
pour traquer le virus du Sida

Les acteurs
de la réponse au VIH honorés

Le Marché central aux poissons a organisé ses journées de consultations médicales et de soins gratuits
les 15 et 16 juin 2012. Une occasion saisie par l’Alliance nationale contre le Sida (ANCS)
pour prévenir l’infection à VIH auprès des 8 000 usagers qui fréquentent ce grand marché sous-régional.
En mettant à la disposition du
Marché central aux poissons de
Pikine une unité mobile de
dépistage, une dotation de trois mille
préservatifs et un important lot de teeshirts (500), à l’occasion de ses Journées
de consultations médicales, l’ANCS s’est
engagée à traquer le virus du Sida auprès
des usagers de ce grand marché de la banlieue dakaroise.

E

Il s’agit, selon la directrice exécutive de
l’ANCS Magatte Mbodj, de dépister
l’ensemble des usagers du Marché central
aux poissons afin qu’ils soient, non seulement, informés de leur statut sérologique,
mais aussi qu’ils disposent de toutes les
stratégies de prévention sur le VIH.
« Les personnes dépistées positives seront
orientées dans les structures de prise en
charge et bénéficieront d’un accompagnement psychologique et affectif leur permet-

tant ainsi de vivre positivement leur séropositivité », a souligné Magatte Mbodj qui a
effectué le déplacement pour assister à
ces Journées de consultations médicales
du Marché central aux poissons.

certaines maladies qu’ils n’ont pas pu déceler
à temps ou qu’ils ont négligées. D’ailleurs, la
plupart des usagers, pour des raisons
économiques, n’ont ni les moyens financiers ni
le temps matériel d’aller se faire consulter ».

Situé au cœur de la ville de Pikine, en banlieue dakaroise, le Marché central aux
poissons est un haut lieu de convergence.
Environ 8 000 usagers s’activent autour de
ce marché. Il s’agit de mareyeurs,
écailleuses, vendeuses, chauffeurs de
camions frigorifiques, dockers… Autant
de personnes dont la santé préoccupe les
responsables de ce marché créé en 1992.
« C’est une vaste opération médicale pour
apporter un soutien aux usagers du marché
afin d’améliorer leur santé et par la même
occasion leur rendement », clame le
directeur du Marché central, le Capitaine
Babacar Diop. De son avis, « il n’est pas
rare de voir des travailleurs faire les frais de

Ces deux jours de consultations ont permis au moins à 7 mille travailleurs et
usagers du marché de disposer d’informations essentielles afin de mieux se prémunir de certaines maladies comme le Sida,
la tuberculose, le paludisme… Ces consultations ont également permis à trois mille
femmes travailleuses de bénéficier de consultations gynécologiques, et à sept mille
travailleurs de bénéficier de dépistage du
VIH, du diabète, de la tuberculose et de
l’hypertension artérielle.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale, en collaboration avec le CICES, a organisé du 5 au 8 juillet 2012
la 4e édition du SISDAK. Placée sous le parrainage de l’OOAS, cette édition a eu comme invité d’honneur
le professeur Doudou Bâ, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences du Sénégal et Président de la Commission
nationale de coordination du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, le paludisme et la tuberculose (CCM).

Madeleine S. MADIOUNE
Assistante documentaliste

Les vendeuses du Marché central au poisson s’impliquent dans la lutte contre le VIH.

le Pr. Doudou Ba du CCM en compagnie du Dr. Ndella Diakhaté du CCM,
de Mme Rokhaya Nguer de la SWAA/Sénégal et de Magatte Mbodj de l’ANCS.
es acteurs de la réponse sénégalaise se disent « très honorés » à
travers le choix porté sur l’éminent professeur Doudou Bâ, Président
du CCM, comme parrain de la 4e édition
du Salon international de la santé et du
matériel médical de Dakar (SISDAK).
« Nous, acteurs de la réponse à la
pandémie, sommes très honorés à travers
cette distinction. Le Pr Doudou Bâ est une
sommité médicale, un combattant infatigable de la lutte contre le Sida, le paludisme et
la tuberculose », s’est félicitée Magatte
Mbodj, Directrice exécutive de l’Alliance
nationale contre le Sida ( ANCS).

L

En effet, cette gratification est le fruit de
plusieurs années de lutte en matière de
santé. C’est la reconnaissance de trente
ans de lutte contre le VIH et des autres
maladies comme le paludisme et la
tuberculose. Concernant le VIH, le
Sénégal a très tôt développé des straté-

gies pour répondre de manière efficace à
l’épidémie. Cela a permis d’avoir de bons
résultats et de maintenir le taux de prévalence national faible à 0,7 %.
« La responsabilisation de la communauté dans la lutte contre les maladies
transmissibles et non transmissibles ».Tel
est le thème choisi pour le SISDAK 2012.
Lors du lancement des activités marquantes au CICES, sous la présidence du
Premier ministre Abdoul Mbaye, le professeur Doudou Bâ a indiqué que la politique de santé, au Sénégal, doit tenir
compte des besoins des populations.
Selon lui, ces dernières ont besoin d’une
prise en charge sanitaire efficace et peu
onéreuse.
Le président du CCM a invité les professionnels de la santé à ne pas oublier,
dans leurs stratégies de prise en charge,
la prévention. L’invité d’honneur de

la 4e édition du SISDAK a reconnu que
beaucoup de progrès ont été réalisés, ces
dernières années, dans le secteur de la
santé. Cependant, il reste beaucoup à
faire dans ce domaine. L’espoir est permis, parce que les nouvelles autorités de
la santé sont conscientes de ces problèmes. « Nous espérons qu’elles vont les
résoudre, en vue d’améliorer l’accès des
populations aux soins, notamment les couches pauvres », a soutenu le Pr. Bâ.
Pour le Premier ministre Abdoul Mbaye,
« l’accès aux soins de santé pour tous
deviendra une réalité lorsque nous réussirons à installer l’équité et la justice dans
l’offre des services de santé à travers la mise
en place d’un système de couverture universelle ».
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CONFERENCE INTERNATIONALE DE WASHINGTON SUR LE SIDA

CERTIFICATION ISO 9001 VERSION 2008 DE L’ANCS

Les interventions de l’ANCS
en phase avec le nouveau cadre
d’investissement
de l’ONUSIDA
Sous l’égide de l’Alliance Internationale, une session satellite sur l’opérationnalisation
du nouveau cadre d’investissement de l’ONUSIDA a été organisée
lors de la Conférence internationale sur le Sida tenue à Washington du 22 au 27 juillet 2012.
Une occasion pour l’Alliance Internationale Contre le Sida de démontrer
que ses interventions sont en adéquation avec le nouveau cadre d’investissement de l’ONUSIDA.
résentant le nouveau cadre
d’investissement de l’ONUSIDA,
le Dr Berbhard Schwartlander
a expliqué que le document s’appuie sur
les meilleures preuves disponibles portant sur les interventions efficaces en
matière de prévention, de traitement, de
soins et de soutiens liés au VIH. Le cadre
est destiné à promouvoir une utilisation
plus ciblée et plus stratégique de
ressources très limitées.

leur opinion sur le cadre d’investissement et la pertinence de la présentation
de l’ANCS, les experts qui ont assisté
à ce panel, ont reconnu et démontré
comment le modèle peut être appliqué
surtout au niveau communautaire. Cette
session a vu la participation d’experts
venus des institutions comme l’USAID,
la Banque mondiale, l’ONUSIDA et
l’Alliance Internationale.

P

Ainsi, les objectifs du cadre visent à optimiser les bénéfices de la riposte au VIH
et à appuyer une allocation de ressources plus rationnelle reposant sur le contexte et les données épidémiologiques
des pays. L’idée, selon le Dr Schwartlander,
est d’encourager les pays à établir des
priorités et mettre en œuvre les activités
programmatiques les plus efficaces et
d’augmenter l’efficience des programmes
de prévention, de traitement, de soins et
d’appui concernant le VIH.
Le cadre préconise six activités programmatiques de base pour une riposte
adéquate au VIH. Ces activités doivent
être déployées en fonction de la taille de
la population concernée.
Ces interventions vont de pair les unes
avec les autres pour un maximum d’impact et doivent être éxécutées en bloc
pour que les différents éléments se ren-

Massogui Thiandoum chargé
de programme à l’ANCS à la conférence
internationale sur le Sida à Washington.

forcent mutuellement.A la suite de cette
présentation, le chargé des programmes
de l’ANCS a fait une communication
portant sur les interventions de l’ANCS
au niveau communautaire. Cette présentation, centrée sur la promotion de la
PTME, a montré les liens entre les différentes interventions de l’ANCS et les
domaines programmatiques de base du
cadre d’investissement, notamment par
des activités pertinentes et novatrices
impulsées par les acteurs de la société
civile sénégalaise. Exprimant tour à tour

Plusieurs participants ont exprimé le
souhait de mieux connaître le modèle
présenté par l’ANCS pour mieux opérationnaliser le cadre d’investissement au
niveau de leur pays. Ils ont aussi sollicité
un renforcement des capacités pour une
meilleure compréhension du cadre d’investissement de l’ONUSIDA.
Présidant la séance de cette session,
Alvaro Bermejo, Directeur de l’Alliance
Internationale, a dit toute sa satisfaction
tout en rappelant les défis à relever pour
une bonne application du cadre d’investissement, notamment l’intégration
des programmes, le financement des
activités communautaires, le respect des
droits humains et le renforcement des
systèmes communautaires.

L’ANCS s’inscrit
dans une démarche de qualité
Respecter et surtout améliorer le système de management qualité à travers
une bonne planification et une bonne maîtrise de la qualité.
Telles sont les ambitions visées par l’Alliance nationale contre le Sida
qui s’est inscrite dans une démarche de certification ISO 9001 version 2008
se couronnant en 2013.
ne bonne planification des programmes et une maîtrise de la
qualité des interventions sont
des facteurs essentiels qui permettront à
l’ANCS d'affirmer durablement sa réputation auprès des communautés, des
populations cibles, des récipiendaires, des
partenaires, des bailleurs et des autres
parties intéressées qui deviennent de
plus en plus exigeants.

U

La certification ISO 9001 permet de formaliser toutes les activités et de les
maîtriser avec des objectifs clairement
définis et mesurables afin de pérenniser
l’organisme. La direction de l’ANCS a
senti l’enjeu capital que représente la
mise en place d'une démarche qualité et
a décidé de fédérer tous ses collaborateurs autour d’un tel projet.Accompagné
de manière pratique par le cabinet
SOLUQUA Conseils, tous les collaborateurs participent activement à la réussite
dudit projet. Ainsi, ils ont d’abord eu une
formation dans le domaine de la qualité.
Ensuite, l’ANCS a mis en place une

équipe qualité chargée de conduire la
démarche qualité et de s’assurer de l’appropriation du système de management
de la qualité par tous les collaborateurs.
Aujourd’hui, tous les collaborateurs reconnaissent l’importance de la démarche
qualité avec un niveau d’appropriation
satisfaisant.
La certification ISO 9001 est prévue
avant la fin de cette année et la direction
est consciente que l’efficience des activités de l’ANCS dépendra de l'effort que
feront tous ses collaborateurs pour élaborer, respecter et surtout améliorer le
système de management de la qualité.
C’est dire que l’ANCS sait relever les
défis. Après l’accréditation obtenue à
l’Alliance Internationale Contre le Sida et
sa sélection comme récipiendaire principale du Fonds Mondial pour la société
civile au Sénégal, l’ANCS prend le pari de
la certification de son système de management de la qualité aux normes ISO
mondialement reconnues.

Aujourd’hui, les principaux objectifs de
ce nouveau dispositif de management par
la qualité sont :
• garantir la satisfaction des bénéficiaires et des partenaires par l’adaptation et le niveau de qualité des services de l’ANCS ;
• anticiper et maîtriser les risques et
être une force de proposition
génératrice de valeur ajoutée auprès
des bénéficiaires et des partenaires ;
• faire progresser constamment le
niveau de compétence de nos
collaborateurs, bénéficiaires et
partenaires ;
• assurer la cohérence et la synergie
de tous nos corps de métier ;
• apporter des services irréprochables aux bénéficiaires et aux
partenaires ;
• Améliorer continuellement le
système de management de la
qualité.

Notre vision globale est celle d’un monde
dans lequel les hommes ne meurent pas
de SIDA, c’est-à-dire un monde dans lequel
le VIH/SIDA est maîtrisé
par les communautés qui agissent contre
la transmission du VIH, qui sont à la fois
bénéficiaires et prestataires de services, de prise en charge et
qui contribuent à atténuer l’impact de l’épidémie

Massogui THIANDOUM
Chargé de programme
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Déclaration de la société civile
sénégalaise sur le financement
du VIH/SIDA
ous, représentants des organisations de la
société civile (OSC) : leaders religieux,
ONG, PVVIH et personnes affectées, chercheurs du Sénégal, réunis au CICES sous l’égide
de l’Alliance Nationale Contre le Sida (ANCS) du
27 au 28 novembre 2012, dans le cadre des journées de
CONVERGENCE organisées sur le thème :
« Financement de la lutte contre le Sida au Sénégal :
Enjeux et perspectives pour la société civile »,
Suite à une analyse approfondie de l’architecture du financement et conscients des défis importants auxquels l’Afrique fait
face en matière d’accès universel aux services de prévention,
de soins et de traitement ;
Considérant les progrès réalisés par le Sénégal, pour maintenir la prévalence à un taux inférieur à 1 % dans la population
générale depuis plusieurs années,
Considérant la très forte dépendance de la lutte contre le
Sida au financement extérieur de plus de 80 %,
Considérant l’impact négatif de la crise financière et
économique mondiale qui frappe les principaux pays donateurs,
Considérant la déclaration politique de juin 2011, la position
commune de l’Union africaine sur le VIH/Sida et le plan
stratégique de la CEDEAO,
Considérant la volonté politique du gouvernement du
Sénégal, d’assurer la couverture médicale universelle,
Lançons un appel :

N

Au gouvernement du Sénégal
• A prendre des actions énergiques pour la réduction de la
dépendance du financement du VIH/Sida à travers la
mobilisation de ressources endogènes publiques, privées
et communautaires
• A engager une concertation avec la société civile pour
explorer les voies et moyens pour une mobilisation des
ressources additionnelles et endogènes pour la lutte
contre le VIH/Sida ;
• A s’engager plus activement dans le développement de
l’agenda post 2015 pour y inscrire les préoccupations du
Sénégal en matière de lutte contre le VIH/Sida ;
A l’Assemblée nationale
• A veiller au respect des engagements nationaux et
internationaux pris par le gouvernement dans le cadre de
la réponse au VIH ;
• A s’impliquer dans la recherche de financement innovant
et endogène ;
• A soutenir l’appel de la société civile sur le financement de
la lutte contre le VIH/Sida.

Aux collectivités locales et à la diaspora
• A encourager et à soutenir les initiatives de lutte contre le
VIH/Sida dans leurs localités respectives.
Au secteur privé
• A contribuer plus fortement au financement de la lutte
contre le VIH/Sida.
Aux partenaires bilatéraux et multilatéraux
• A respecter leurs engagements vis-à-vis du FM pour
l’accès universel en 2015 ;
• A accompagner les organisations de la société civile dans
leurs efforts de mobilisation de ressources et pour plus
d’équité et de respect des droits humains liés au VIH/Sida ;
• A accompagner le Sénégal pour le financement des gaps de
son plan stratégique 2011 - 2015.
A la société civile africaine et internationale
• A se mobiliser dans le plaidoyer pour l’atteinte des
objectifs du millénaire pour le développement en 2015 et
dans le développement de l’agenda post 2015.
Nous, organisations de la société civile du Sénégal, nous
réaffirmons notre engagement :
• A définir avec le gouvernement un mécanisme de partenariat pour accélérer l’accès universel en 2015 et le
développement de l’agenda post 2015 ;
• A travailler en étroite collaboration avec le gouvernement
pour la mise en œuvre de stratégies de financement
innovant pour atteindre les objectifs du PNSLS en 2015 ;
• A formaliser la coalition nationale de la société civile pour
la mobilisation de ressources endogènes pour le financement de la lutte contre le Sida ;
• A assurer le plaidoyer pour un environnement favorable à
la promotion des droits des PVVIH et des groupes
hautement vulnérables.
Nous restons convaincus que la vision
de notre plan stratégique national de lutte
contre le Sida 2011 – 2015 :
Zéro nouvelle infection
Zéro décès lié au VIH
Zéro stigmatisation est tout à fait
possible si cet appel est attendu.

Fait à Dakar le 28 novembre 2012
La société civile

