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ette expression en
diola, qui signifie
« Un baobab est
tombé », résume
bien le sentiment qui m’a animée lorsque j’ai appris ce mardi
11 octobre 2011, dans la matinée, le décès d’Ismaïla
Goudiaby.
C’est un exercice un peu difficile de parler de ce qu’on peut
retenir de Goudiaby, seulement
en quelques mots, tant sa
contribution de taille, son courage, son engagement et son
dévouement sans faille dans la
réponse au VIH au Sénégal et
en Afrique est incommensurable. Je retiens d’abord de lui,
l’image d’un homme toujours
disponible et prêt à tout donner.
Il ne savait pas dire non, quand
il s’agissait de servir pour sauver des milliers de vies
humaines.
Militant infatigable depuis les
premières heures de la lutte
contre le Sida, Goudiaby est
l’un des premiers Sénégalais à
oser lever le voile et parler
publiquement de son statut
sérologique, bravant ainsi le
regard des autres, pour donner
un visage au VIH/Sida et
contribuer à faire prendre
conscience aux populations.
Il a parlé, travaillé, échangé et
collaboré avec des personnes de
tous horizons, de toutes confessions et de tous âges pour faire

C

Rokhaya NGUER
Secrétaire Exécutive
SWAA/SENEGAL
VP CA/ANCS

reculer la stigmatisation et la
discrimination.
Il a beaucoup fait pour ses
pairs, pour les orphelins et
enfants rendus vulnérables par
le VIH, pour les personnes
affectées, mais plus encore pour
le RNP+ qu’il coordonnait et
qu’il a beaucoup aimé et porté
dans son cœur jusqu’à la fin de
son séjour sur cette terre.
Ismaïla Goudiaby était un

homme pétri de bonté et d’humanité. Ceux qui l’ont accompagné jusqu’à Ebinkine, pour
les besoins de ses obsèques,
nous ont rapporté ces propos :
« Nous avons pu nous rendre
compte d’une autre dimension
d’Ismaïla Goudiaby. En effet, il
était très apprécié de sa famille
et de tout le village. D’après les
villageois, le poste de santé et
la mosquée du village ont été
construits sur son initiative. Et
lors de ses congés, il venait au
village aider l’infirmier dans
les consultations. Il rendait
visite à tous les malades et leur
donnait des soins sur place.
Ismaïla a aidé beaucoup de
personnes du village à construire leurs maisons ou à acheter des tôles pour la toiture de
leurs maisons.»
Extrait du rapport
de la mission de participation
à ses obsèques

Al Baraka Egnabey !
Nous serons toujours fiers de ce qu’il a fait et garderons
espoir que les graines qu’il a semées au sein de la communauté des personnes vivant avec le VIH, au niveau de
tous les acteurs de la lutte contre le sida et dans son village, donneront de beaux arbres. Nous rendons grâce à
Allah pour sa vie et prions encore le Tout-Puissant pour
qu’il lui accorde éternellement sa miséricorde. Que la
terre d’Ebinkine lui soit légère. Repose en paix Goudiaby
Amen !
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ACTUALITES
Le CTA célèbre 12 ans de lutte
contre le VIH/Sida
Le Centre de traitement ambulatoire (CTA), membre de l’Organisation panafricaine
de lutte contre le Sida au Sénégal, et sous-récipiendaire de l’Alliance nationale contre le Sida
(ANCS) a célébré ses 12 années d’implication dans la lutte contre le VIH/Sida
par l’organisation de deux journées portes ouvertes tenues les 16 et 17 juin 2011
dans l’enceinte de l’hôpital de Fann à Dakar.
ors de cette rencontre, le
Centre de traitement
ambulatoire a accueilli
toutes les personnalités influentes
impliquées dans la lutte contre le VIH
et les maladies infectieuses. Selon la
coordonnatrice du CTA le Dr Ndèye
Fatou Ngom Guèye, ces manifestations ont permis à la coordination de
la structure et à ses partenaires de «
retracer et de partager l’historique
de la prise en charge des personnes
vivant avec le VIH/Sida pour mieux
comprendre et a fortiori en
appréhender les nouveaux enjeux ».
Présidées par le ministre de la Santé,
de la Prévention et de l’Hygiène
publique, ces journées portes
ouvertes ont permis aux différents
acteurs de la réponse de « réfléchir
ensemble autour de trois grands

L

temps forts », dont un vernissage
avec des stands, une exposition de
photos, un colloque pour partager
ainsi l’expérience du CTA dans la
prise en charge des personnes vivant
avec le VIH/Sida.
Depuis sa création en 1998, le
Centre de traitement ambulatoire a
suivi 3.740 patients vivant avec le
VIH/Sida dont 1.877 sous antirétroviraux avec un total de 67.708 consultations réalisées. Le CTA permet, en
effet, de regrouper sur un même site
une offre de prévention, de
dépistage, de diagnostic, de soins, de
suivi psychosocial, nutritionnel et de
traitement de l’infection par le VIH.
Le centre, « par son approche complète et globalisante, se positionne
comme une réponse innovante aux
différentes problématiques posées

par le VIH/Sida », a souligné le Dr
Ndéye Fatou Ngom Guèye qui avait
autour d’elle le secrétaire éxécutif du
CNLS le Dr Ibra Ndoye, la Directrice
exécutive de l’Alliance nationale contre le Sida (ANCS) Magatte Mbodj, le
chef de la Division Sida du ministère
de la Santé et de la Prévention, le Dr
Abdoulaye Sidibé Wade, le président
du Réseau national des personnes
vivant avec le VIH/Sida Mamadou
Moustapha Dia, et le président de
Sida Infos Service.
Par son approche conceptuelle novatrice fondée sur la multidisciplinarité,
le Centre de traitement ambulatoire
est parvenu à s’imposer en qualité de
référent répondant aux réalités «
médico-sociétales » du Sénégal, a
rappelé sa coordonnatrice.
Pour sa part, le ministre de la Santé

le CTA et ses différents partenaires lors du point de presse en prélude du 12ème anniversaire de sa strucutre.
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ACTUALITES
Modou Diagne Fada a loué « les
énormes efforts » fournis par le
Centre de traitement ambulatoire
dans le traitement et le suivi des personnes vivant avec le VIH/Sida.
De son avis, le CTA a fourni
d’énormes efforts dans la lutte con-

tre le VIH/Sida et les maladies infectieuses, en impliquant les hommes et
les femmes enceintes dans l’élimination de la transmission mère-enfant.
Réagissant aux difficultés soulevées,
le ministre de la Santé a promis de
« réfléchir sur les problèmes capi-

taux » liés à cette maladie, « afin de
renforcer davantage les moyens
disponibles et booster le taux de
dépistage ».
Issa NIANG
Chargé de Communication à
l’ANCS

GRACE A LA CONTRIBUTION DE L’ANCS

Près de 3 000 malades
sont pris en charge au niveau du CTA
célébration des douze
années de lutte contre le Sida du Centre
de traitement ambulatoire (CTA) a été une occasion saisie
par la directrice exécutive de
l’Alliance nationale contre le Sida
(ANCS) Magatte Mbodj, pour rappeler le partenariat fructueux qui lie les
deux structures.
En effet, l’ANCS a déjà contribué à
hauteur de 145,5 millions de francs
Cfa, dans le cadre d’un financement
du Round 6 du Fonds mondial. Lequel

La

apport avait permis la prise en charge
de 2 900 personnes vivant avec le VIH
entre 2007 et 2010. Déjà avec un
nouveau financement estimé à 106,7
millions de francs, celui-ci également
octroyé par le Fonds mondial dans
son Round 9, l’ANCS a permis à 1
745 malades d’être pris en charge par
le CTA, informe la directrice exécutive de l’Alliance nationale contre le
Sida (ANCS).
Selon elle, ce concours financier s’explique par le fait que le CTA ne prenait en charge que les personnes

malades et membres d’une association de personnes vivant avec le VIH.
Pour combler le gap et amener les
non-associatifs à bénéficier d’une
prise en charge psycho-sociale et
nutritionnelle en plus des ARV,
l’Alliance nationale contre le Sida
(ANCS) a jugé nécessaire de jouer sa
partition, pour plus d’équité dans le
traitement des PV VIH.
Issa NIANG
Chargé de la Communication de
l’ANCS

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
5 - Semestriel de liaison ancs/Mars 2012

ACTUALITES

ACTUALITES
PRISE EN CHARGE COMMUNAUTAIRE DES PV VIH

De la nécessité de ratisser large
Pour que nul ne soit laissé en rade dans la lutte contre la propagation du Vih/Sida au Sénégal,
l’Alliance nationale contre le Sida (ANCS), en partenariat
avec le Centre de traitement ambulatoire (CTA), étend son champ d’intervention
jusque chez les porteurs du virus qui désirent se soigner sans se déclarer aux PV VIH.
arce que toute personne
vivant avec le Vih n’est pas
forcément membre d’une
association de personnes vivant
avec le Vih ni sous protocole de
recherche, l’ANCS, en tant que
partenaire, soutient le Centre de
traitement ambulatoire (CTA)
dans la prise en charge psychosociale des PV VIH qui désirent rester dans l’anonymat absolu. « Il y a
d’autres personnes vivant avec le
Vih, qui le connaissent, mais qui ne
sont pas prêtes à rencontrer
d’autres personnes vivant avec le
Vih. Ce sont des gens qu’on ne
peut pas obliger à aller militer
dans les associations. L’ANCS
s’est dit qu’il faudrait qu’on fasse
quelque chose pour ces personnes », a expliqué la directrice
exécutive de l’Alliance nationale
contre le Sida (Ancs), Mme
Magatte Mbodj.
L’importance du partenariat
ANCS-CTA, selon Mme Mbodj,
est que l’essentiel des personnes
vivant avec le Vih qu’on prend en
charge au niveau du CTA, ne sont
pas systématiquement membres
d’associations de personnes
vivant avec le Vih. Et pour combler
ce gap, l’ANCS a mis des ressources à la disposition du CTA
« pour qu’au moins ces personnes, en attendant qu’elles décident de militer ou non dans une

P

association, puissent bénéficier
des services de prise en charge
communautaire ». Le partenariat
ANCS-CTA a nécessité un budget
global de 252 158 057 F Cfa.
L’autre intérêt du CTA qui semble
séduire la directrice exécutive de
l’ANCS, c’est que le centre reconnaît le travail des acteurs communautaires. « Au niveau du CTA, des
personnes vivant avec le Vih fournissent des services. Dans la
mesure où ils sont formés comme
des médiateurs, ils sont responsabilisés pour la recherche des perdus de vue. De même qu’ils animent les groupes de parole, aident
les autres PvVih dans l’observance
du traitement. On voit aussi des
médiateurs qui sont des Msm,
c’est-à-dire, des hommes qui
entretiennent des rapports
sexuels avec des hommes. C’est
aussi une manière de valoriser la
personne quel que soit son statut,
son orientation sexuelle », souligne Magatte Mbodj qui parle de «
valorisation du statut communautaire ».
L’ANCS est responsable de la
prise en charge communautaire
des personnes vivant avec le Vih,
leur prise en charge médicale
étant sous le contrôle du Cnls et
du CTA. Dans sa stratégie, l’ANCS
travaille en étroite collaboration
avec le CTA qui prend en charge

VISITE DU MINISTRE BRITANNIQUE A L’ANCS

M. Stephen O’Brien
promet de soutenir
la lutte contre le Sida au Sénégal
La Grande-Bretagne est disposée à soutenir la lutte contre le Sida au Sénégal. L’annonce a été
faite par son ministre du Développement international Stephen O’Brien, en visite à l’ANCS, lors de
la Journée mondiale de lutte contre le Sida 2011. Ce dernier a fait part de la décision de son pays
d’augmenter sa contribution au budget du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH/Sida.
ccompagné
d’une
forte délégation dont
l’ambassadeur de la
Grande-Bretagne à
Dakar, Son Excellence John
Marshal, le ministre britannique
du Développement internationale, en visite à l’ANCS, est
« venu constater sur le terrain ce
qui est déroulé en termes d’activités, surtout par l’Alliance
nationale contre le Sida (ANCS),
pour voir quel appui fournir aux
personnes vivant avec le VIH
(PVVIH) au Sénégal […] », a dit
M. O’Brien. Lors de cette visite,
le ministre britannique s’est
entretenu avec les représentants
d’organisations de la société civile
impliquées dans la lute contre le
Sida au Sénégal.
Rencontrant tour à tour le
Conseil d’administration de
l’ANCS et les groupes vulnérables, M. O’Brien a souligné
que les activités menées au
Sénégal pour faire reculer le Sida
« sont en phase avec les valeurs
promues par son pays », appréciant la présentation faite sur les
objectifs, les valeurs, les missions,

A

Magatte Mbodj
Directrice Exécutive de l’ANCS.

les personnes vivant avec le Vih et
couvre l’ensemble de leurs
besoins dont leur prise en charge
communautaire,
notamment
nutritionnelle, scolaire, de transport, d’achat des ordonnances
ainsi que l’organisation de groupes
de parole et de projets générateurs de revenus. L’ANCS accorde
aussi de petits financements aux
PV VIH.
Source Walfadjri Quotidien
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Monsieur
O’Brien
répondant
aux questions
des
journalistes
dans les locaux
de l’ANCS.

les approches, les interventions,
les cibles de l’ANCS.
Et le ministre britannique d’ajouter que Londres est aussi disposée à encourager les autres
organisations à se joindre à la
dynamique enclenchée en matière
de lutte contre cette maladie.
C’est ainsi qu’il annonce qu’un
« montant 128 millions de livres
(environ 97,8 milliards de francs
CFA) du gouvernement britannique est disponible pour combler
le gap du financement du Fonds
mondial pour la lutte contre le
VIH/Sida », a-t-il déclaré.
A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, la
Grande-Bretagne a décidé de
mettre à la disposition du Fonds
des Nations Unies pour la population (FNUAP) une somme supplémentaire de cinq millions de livres
(environ 3,8 milliards de francs
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CFA), pour soutenir la prévention
de cette maladie, a fait savoir
Stephen O’Brien, qui séjourne au
Sénégal pour une conférence sur
la planification familiale.
« Cette somme est destinée à
l’achat de condoms féminins » et
d’autres matériels contraceptifs
devant permettre aux femmes «
d’éviter les grossesses non
désirées », a-t-il indiqué.
« Le gouvernement britannique
apporte un appui important au
Fonds mondial pour la lutte contre le VIH/Sida, le paludisme et la
tuberculose », a affirmé M.
O’Brien, expliquant que son pays
veut, à l’aide de sa contribution,
garantir le droit à la vie aux
malades.
« C’est pourquoi nous voulons
vérifier sur le terrain et voir effectivement ce qui s’y fait, pour
financer et renforcer notre appui
aux activités du Fonds mondial
pour la lutte contre le VIH/Sida »,
a-t-il encore dit.
Madeleine
Salane MADIOUNE
Assistante documentaliste

ACTUALITÉS
L’ambassadeur du Sénégal
en Ethiopie se félicite du rôle
de la société civile sénégalaise
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Son Excellence Bassirou Sène, Ambassadeur du Sénégal en Ethiopie a magnifié le rôle joué
par la société civile sénégalaise à l’occasion de cette 16e ICASA qui s’est déroulée
à Addis Abeba du 4 au 8 décembre 2011.
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ACTUALITÉS
PLANIFICATION ET EVALUATION DES ACTIVITES DE PLAIDOYER

L’Alliance Internationale
renforce les capacités des acteurs
de la société civile

L’Alliance Internationale a organisé une session de renforcement de capacités en planification
et suivi-évaluation des activités de plaidoyer à l’intention des acteurs de la société civile
à l’occasion de la 16e Conférence internationale sur le Sida et les IST
qui s’est tenue à Addis Abeba (Ethiopie).
facilitée
par
Claude Cheta
du bureau du
secrétariat de l’Alliance Internationale à Brighton, Bily Jean de
l’Alliance Genève et Massogui
Thiandoum de l’Alliance nationale
contre le Sida, cette session a
regroupé une centaine de participants des acteurs de la société civile
internationale.
Selon Claude Cheta, cette session a
montré que la société civile a besoin
de mieux se familiariser au processus
de planification et de suivi-évaluation
des activités de plaidoyer et d’avoir
des approches concomitantes pour
mieux les documenter.
Au-delà du renforcement des capa-

CoSon Excellence Bassirou Sène,Ambassadeur du Sénégal en Ethiopie
entouré des membres de la société civile sénégalaise à Addis Abeba.

enu rencontrer ses
compatriotes lors d’un
cocktail dînatoire organisé par l’Alliance Internationale qui
a convié toutes ses organisations
de liaison, Son Excellence l’Ambassadeur Bassirou Sène, représentant permanent pour l’Union
africaine et de la Commission des
Nations Unies pour l’Afrique, s’est
félicité de l’engagement et de la
détermination de la société civile
sénégalaise à faire reculer la
pandémie du Sida.
« Ma présence aux côtés des
organisations de la société civile
sénégalaise traduit le soutien d’un
engagement de ces ONG pour leur
excellente participation à cette
16e ICASA », a soutenu Bassirou

V

Sène qui se voit honoré, d’autant
que « le Sénégal, mon pays, joue un
rôle pionnier dans la lutte contre le
Sida, notamment dans le cadre de la
lutte contre la stigmatisation et
s’investit pleinement dans la prévention et la prise en charge des
malades ». Au-delà de la société
civile, Son excellence s’est félicité
de la présence de toutes les délégations sénégalaises à cette ICASA.
« Elles sont constituées de techniciens, de scientifiques, d’acteurs de
la société civile qui ont contribué à
relever le débat au cours de cette
ICASA », a souligné Bassirou Sène.
Son Excellence a réitéré son
engagement à accompagner tous
les acteurs de la réponse à la
pandémie pour mener les combats

et relever les défis. Président du
Conseil
d’administration
de
l’Alliance nationale contre le Sida
(ANCS), Paul Sagna a tenu à
remercier
l’ambassadeur
du
Sénégal en Ethiopie Bassirou Sène
pour sa disponibilité et son engagement aux côtés des acteurs de la
lutte contre le Sida.
« Nous avons l’habitude de voyager dans les autres pays, mais la
disponibilité dont a fait montre
l’ambassadeur traduit son engagement à soutenir le travail de ses
compatriotes. Et nous le remercions vivement pour son déplacement », a conclu le Pca de l’ANCS.
Issa Niang
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cités de la société civile, cette session
de l’Alliance Internationale a permis
un dialogue et un partage d’expériences sur comment documenter et
rassembler les évidences sur les
résultats du travail effectué par les
acteurs communautaires.
En perspective, il s’agira d’instaurer
d’autres espaces de dialogue et de
travailler avec d’autres organisations
de la grande famille de l’Alliance et
voir comment mettre en pratique
toutes les techniques d’évaluation
des interventions.

La créativité a été au rendez vous à l’ICASA 2011.
En atteste l’exposition de ces robes essentiellement conçues
à base de préservatifs ; une manière pour les acteurs de
la société civile de renforcer la prévention.
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Chargé des Programmes de l’Alliance
nationale contre le Sida, Massogui
Thiandoum a présenté l’expérience
de l’ANCS dans la mise en œuvre de
stratégies novatrices de plaidoyer et
a partagé avec les participants l’utilisation des outils de suivi-évaluation
du plaidoyer élaboré par l’Alliance
Internationale.
La contribution de l’ANCS a permis
d’améliorer les outils et de les
adapter aux réalités des organisations de la société civile africaine.
Ainsi l’Alliance Internationale compte
mettre à la disposition des pays francophones un paquet d’outils en
français, à l’instar des pays anglophones.

Issa Niang

ACTUALITES
SUSPENSION DU ROUND 11 DU FONDS MONDIAL
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Les acteurs contre
le VIH crient au scandale
et parlent de “crime”
contre l’Afrique
suspension du Round
11 par le Fonds
mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, qui vient de faire part de son
incapacité à fournir des fonds à
l’Afrique jusqu’en 2014, est un véritable “scandale”, a soutenu Stephen
Lewis, l’un des fondateurs de AidsFree World, qui faisait une présenta-

La

tion lors d’une séance plénière de la
16e Conférence sur le Sida et les maladies sexuellement transmissibles
(ICASA, 4-8 décembre 2011 à Addis
Abeba, Ethiopie).
Dans son speech, M. Lewis a livré un
véritable réquisitoire contre le Fonds
mondial. Il trouve “inadmissible” le
retrait des donateurs dans le cadre

de la lutte contre le Sida. Il parle
même de “crime” perpétré contre le
continent africain.
Et pourtant, s’offusque le directeur
de Aids-Free World, c’est le monde
qui doit aujourd’hui à l’Afrique, car ce
continent a été l’objet de pillages
durant des siècles.

Issa Niang

Manifestation des acteurs de la société civile
lors de l’ICASA 2011.
« De l’argent pour le Fonds mondial ;
où est l’argent pour le Sida ? »
lit- on à travers leurs pancartes.
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ACTUALITES

Plaidoyer pour un meilleur
traitement de l’information
liée au VIH/Sida
Le Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS) et l’Alliance nationale contre le Sida (ANCS)
ont organisé les 27 et 28 décembre 2011, dans les locaux de ACI, un atelier de formation destiné à
susciter chez les journalistes un meilleur traitement de l’information liée au VIH/Sida.
objectif de cet atelier de
plaidoyer à l’intention des
journalistes (radio, presse
écrite et télévision) est de
« susciter un meilleur traitement de
l’information liée au VIH », et les
amener à « contribuer à la réduction
de la stigmatisation et de la discrimination » dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH/Sida
(PVVIH) et les groupes vulnérables, à
savoir les travailleuses du sexe et les
homosexuels.
En réalité, il s’agit de placer la dignité
humaine au cœur des mots souvent
utilisés par les médias et qui affectent
considérablement la réponse à la
pandémie. Ainsi, « les sidéens, les
prostituées (ou encore) les homosexuels », sont des termes à bannir
du langage journalistique, notamment
en traitant la question du VIH/ Sida, à
travers un support médiatique.
Ledit langage doit s’adapter à l’évolution du temps et surtout aux exigences des droits humains, reconnus
par les Etats. Malheureusement, il est
fréquent d’entendre des journalistes
qualifier de « sidéen » des personnes vivant avec le VIH ou de dire de
façon crue : « Les prostituées ou les
homosexuels. » Des mots choquants
qui contribuent à agrandir le fossé
entre ces groupes vulnérables et le
reste de la société. Et il appartient
justement aux hommes de média de

L’

Les journalistes participant à l’atelier.

véhiculer le bon message couvert
d’humanisme, afin de rassurer et de
pousser ces groupes vulnérables à
sortir de l’anonymat.
Dans ce dessein, « il est nécessaire
d’impliquer dans la réponse tous les
acteurs ayant la capacité de diffuser
des messages, en vue d’un changement des comportements », a
signalé la directrice exécutive de
l’ANCS, Magatte Mbodj qui présidait
la cérémonie d’ouverture de cette
rencontre.
De « fausses croyances » persistent
aussi sur le VIH/Sida, selon Mme
Mbodj, qui explique qu’elles sont la
conséquence de « la distorsion des
messages véhiculés » et de « la
manière dont l’information est
traitée » par les médias.
Si elles ne sont pas rectifiées, ces
‘’fausses croyances’’ peuvent continuer à plomber les efforts fournis en
matière de lutte contre le VIH/Sida, at-elle averti.
Selon elle, les médias « peuvent et
doivent jouer un rôle significatif,
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surtout pour faciliter l’accès à l’information des populations vivant dans
les zones rurales ou enclavées ».
Les médias doivent promouvoir « un
dialogue social élargi » autour du
VIH/Sida et contribuer à la réduction
de la stigmatisation et de la discrimination liées à cette maladie, selon le
colonel Seyni Ndoye du CNLS.
Bénéficiaires principaux du programme Fonds mondial de lutte contre le Sida, le paludisme et la tuberculose, le CNLS et l’ANCS développent, depuis quelques années, un programme destiné à mettre à contribution les médias (radios communautaires, radios commerciales, presse
écrite, télévisions, etc.) dans la lutte
contre le VIH/Sida.
C’est ainsi que le CNLS a élaboré
« une stratégie en direction des
médias d’envergure, renforcée par
celle de l’ANCS qui, depuis 2005,
s’adresse aux radios communautaires, pour venir en appoint aux
efforts de prévention » du VIH/Sida, a
expliqué le colonel Seyni Ndoye.
Cet atelier de plaidoyer à l’intention
des journalistes a été animé par le
journaliste consultant Tidiane Kassé,
évoluant dans le domaine du VIH,
depuis plus de 20 ans.
Madeleine Salane Madioune
Assistante documentaliste

ARP 2008 - 2010

L’ANCS lance
une enquête de fin d’étude
Programme régional
pour l'Afrique (20082010) tire à sa fin.
L’Alliance nationale contre le Sida
(ANCS) procède à son évaluation
pour donner suite à l'enquête de
référence par la collecte de données finales au cours des mois de
septembre et octobre 2010.
L'objectif est de découvrir la
nature exacte des activités du
projet et son impact depuis la
ligne de base en 2009.

Le

Le programme vise à soutenir les
membres de l'Alliance et les
partenaires régionaux en Afrique
subsaharienne. Il vise aussi à
améliorer la qualité des programmes sur le VIH pour permettre aux communautés de participer activement à la réalisation
de l'accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et
au soutien.
Trois thématiques constituent les
composantes du programme. Il
s’agit d’abord de réduire la stigmatisation et la discrimination
auxquelles font face les personnes
vivant avec le VIH et les groupes
vulnérables. Ensuite d’accroître
l'accès des populations vulnérables et stigmatisées à des
interventions efficaces de prévention et renforcer la participation
significative des réseaux nationaux
et régionaux des PVVIH dans
l'élaboration des politiques et la
mise en œuvre du VIH.
En 2009, une enquête de

référence a été entreprise au
Sénégal. Son objectif était de
recueillir des informations pour
chacune des trois composantes
du programme afin de déterminer
son impact sur la politique
nationale et régionale, la stigmatisation et la discrimination et l'utilisation de stratégies de prévention fondées sur des données.
Au cours de cette enquête, 365
questionnaires ont été administrés en douze districts dans
Dakar, Thiès et Mbour par les
chercheurs de ces communautés
qui avaient reçu une formation
préalable.
Pour mener l’enquête de fin d'étude, plusieurs axes sont retenus.
La méthodologie consiste à réviser les outils de collecte. Ces outils sont au nombre de trois : Le
premier concerne les questionnaires d’enquête (enquête sur le
stigma avec les communautés,
enquête sur le stigma avec les
PVVIH, outil d'évaluation de
capacité de réseau). Le deuxième
est le guide d’entretien pour les
discussions de groupes, et les
entrevues avec les informateurs
clés. La fiche de collecte des formateurs en stigmatisation est le
troisième outil.
L’étude va identifier et former 10
enquêteurs au niveau communautaire : 4 autres enquêteurs
internes seront identifiés pour les
focus groupes avec les populations clés et les diagnostics de

capacités des structures.
Des entretiens individuels au
niveau de la communauté à Dakar,
Thiès, Mbour ainsi qu’avec les formateurs en stigmatisation sont
prévus. Cette étude va conduire
aussi neuf (9) focus groupes avec
les populations clés (PVVIH, MSM
et TS) et les groupes communautaires.
Les diagnostics des capacités de
certaines structures partenaires
de l’ANCS et des entretiens avec
les partenaires stratégiques de
ladite structure seront organisés.
Les dernières étapes de l’étude
serviront à superviser les enquêteurs sur le terrain, contrôler la
qualité des questionnaires, faire la
saisie des données, analyser et
interpréter les données, élaborer
le rapport et partager les résultats.
Plusieurs résultats sont attendus à
l’issue de cette étude. Il s’agit de
totaliser 400 questionnaires bien
remplis, réaliser neuf (9) Focus
Groups tenus, diagnostiquer
3 structures partenaires de
l’ANCS et s’entretenir avec les
partenaires stratégiques.
Cette enquête va mobiliser
18 personnes : 2 superviseurs,
12 enquêteurs externes et
4 enquêteurs internes.
Soussaba Kanouté NDOUR et
Donald NDEBEKA (Stagiaire)
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HOMMAGE
DECES D’ISMAILA GOUDIABY

L’avocat des personnes vivant
avec le VIH tire sa révérence
Personnes
vivant avec le
VIH/Sida viennent de perdre
Ismaïla Goudiaby, un grand défenseur
de leur cause. Il a farouchement lutté
contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/Sida. Durant
une bonne partie de sa vie, il a
réclamé de meilleures conditions de
vie pour les séropositifs.
Le
président
d’honneur
de
l’Association nationales des personnes vivant avec le VIH/Sida, Ismaïla
Goudiaby est décédé le 11 octobre
2001. Il fut sergent au Groupement
national des Sapeurs Pompiers. Né le
14 juillet 1960 en Casamance au sud
du Sénégal, il était la première personne vivant avec le VIH/Sida à osé
dévoiler publiquement son statut au
moment où les populations pensaient
que vivre avec le Sida était une condamnation à mort. Un jour du mois
de mai 1994, contre toute attente, il
lève le voile sur son statut
sérologique, attirant sur lui, toutes les
critiques de sa famille, de ses parents.
Ce fut un “vendredi noir” pour lui.
De l’autre côté, les praticiens de la
santé, les autorités ont salué son
courage. Depuis lors, il est devenu un
acteur de la lutte contre le Sida. Il
portera haut le flambeau de la lutte
contre ce fléau et défendra les
meilleures conditions de prise en
charge des malades. Le président du
Réseau des personnes vivant avec le
VIH de l’époque racontait qu’en
annonçant sa séropositivité, c’était
dans le but de quitter son entourage
pour aller se soigner. « Je voulais
trouver les remèdes du Sida », avait-

Les

Ismaïla Goudiaby lors de la journée mondiale
de lutte contre le Sida 2010 à Linguère.

il dit. C’est ainsi qu’il fera le tour de
la sous-région à la recherche de
tradipraticiens et de plantes capables
de tuer le virus dans son sang. Mais
en vain ! N’ayant pas trouvé de solution, Goudiaby décide de mener le
combat contre le VIH/Sida et la stigmatisation.
En 2001, il est porté à la tête du
Réseau des personnes vivant avec le
VIH/Sida, à la suite d’une Assemblée
générale. Avant de prendre cette
décision, il avait préparé sa femme,
ses enfants, ses frères d’un éventuel
choc que causerait son apparition
devant le petit écran. « Mais ce travail psychologique n’a pas porté ses
fruits », note-t-il. Et pour cause : sa
propre sœur est venue récupérer
son enfant dont il avait la garde. « Ma
grande sœur me reprochait d’avoir
terni l’image de la famille en s’affichant publiquement. Elle était prête
à me soutenir dans ma séropositivité
à condition que je reste dans l’anonymat », confiait-il.
Après ses confessions à visage
découvert à la télévision, l’homme
fait l’objet d’une attention parti-
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culière de la part de ses voisins. Agé
de 51 ans, il prenait la parole lors des
grandes conférences pour défendre
la cause des Personnes vivant avec le
Vih (PvVih) en dénonçant leurs conditions de vie et surtout en réclamant un meilleur traitement pour les
malades. Son décès est une énorme
perte pour tous les acteurs engagés
dans la riposte contre l’épidémie du
Sida.
« C’est un élément clé du système
de santé qui vient de nous quitter. Il
faisait partie des premiers Sénégalais
qui ont accepté de faire des
témoignages publics sur le Sida et qui,
depuis lors, a fait le tour du monde
pour sensibiliser et communiquer sur
la maladie », a témoigné le ministre
de la Santé Modou Diagne Fada, lors
de la levée du corps. Ismaïla
Goudiaby laisse derrière lui une
veuve et neuf enfants. Il repose,
désormais, dans sa terre natale à
Bignona (Département de la
Casamance).
Source Le Soleil

HOMMAGE
OBSEQUES D’ISMAILA GOUDIABY

Ebinkine rend
un dernier hommage à son fils
Le jeudi 13 octobre 2011, une mission de l’ANCS s’est rendue à Ebinkine (Département de Bignona)
pour acheminer la dépouille de M. Ismaïla Goudiaby, président d’honneur du RNP+
et assister aux obsèques organisées par la famille du défunt. La mission était accompagnée par des amis,
parents, collaborateurs et partenaires dans la réponse au VIH.
était la tristesse et la
consternation
à
Ebinkine. Aux
cris
de
désolation
des
femmes se sont mêlées les prières des
hommes qui scandaient «Alakhou
Akbar», pour rendre grâce à Dieu.
C’est ainsi que se dessine l’atmosphère à l’arrivée de la mission de
l’ANCS sur la terre natale du défunt.
Une localité où tous les villages environnants se sont mobilisés pour
accueillir dignement leur fils.
C’est après la prière du vendredi que
l’enterrement a eu lieu. L’imam du village a dirigé la prière mortuaire et une
foule nombreuse a accompagné le
défunt à sa dernière demeure dans les
cimetières du village. Sur place, des
prières ont été formulées pour le
défunt et pour sa famille.
La délégation s’est ensuite rendue au
domicile du défunt où elle a rencontré

C’

la famille proche, la femme d’Ismaïla,
ainsi que ses enfants. Ella a présenté
les condoléances de l’ensemble des
partenaires au village et à la famille du
défunt.
Prenant la parole au nom de tous les
partenaires, M. Abdou Aziz Hanne a
rendu un vibrant hommage à Ismaïla
Goudiaby, rappelant ses qualités, son
sens de l’honneur, son courage et sa
contribution de taille dans la réponse
au VIH au Sénégal, en Afrique et dans
le monde.
Il a aussi rappelé les efforts que les
partenaires ont consentis depuis son
hospitalisation jusqu’à l’acheminement
de sa dépouille mortelle vers le village.
Réaffirmant sa disponibilité, la délégation a remis à la famille du défunt une
enveloppe substantielle représentant
une contribution de tous les partenaires pour organiser les obsèques du
défunt.

Ismaïla, constamment au service
de son village
Aussi, la délégation a-t-elle pu magnifier l’autre dimension d’Ismaïla
Goudiaby. En effet, il était très apprécié de sa famille et de tout le village.
D’après les villageois, le poste de santé
et la mosquée du village ont été construit à l’initiative d’Ismaïla. Selon les
habitants de la localité d’Ebinkine,
Goudiaby, lors de ses congés, venait au
village et aidait l’infirmier chef de
poste dans les consultations.
Goudiaby, ajoutent-ils, rendait visite à
tous les malades et leur donnait des
soins si possible sur place. Ismaïla
Goudiaby a aidé beaucoup de personnes du village à construire leurs
maisons et à acheter les tôles pour la
toiture de ces maisons, raconte-t-on.
Massogui THIANDOUM
Chargé de Programme à l’ANCS

Village d’Ebinkine : longue file accompagnant Ismaïla Goudiaby à sa dernière demeure.
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HOMMAGE

HOMMAGE

Témoignages… Témoignages… Témoignages
a beaucoup travaillé, au président
du RNP+, aux membres du
Réseau, ainsi qu’à l’ensemble des
acteurs du secteur de la santé. »

Modou
Diagne Fada,
Ministre de la Santé,
de la Prévention
et de l’Hygiène publique
« Goudiaby était
un acteur clé du système de
santé »
« Ismaïla Goudiaby faisait partie
des acteurs clés du système de
santé. Il est l’un des premiers
Sénégalais à avoir accepté de faire
des témoignages publics sur le
Sida. Depuis lors, Goudiaby s’attelait à faire le tour du Sénégal et du
monde pour faire de la sensibilisation et inviter à une bonne prévention.
« C’était un pionnier dans le combat que nous menons contre le
VIH. Un agent du Groupement
national des sapeurs-pompiers
chevronné comme ses compagnons d’armes l’ont reconnu.
C’est un grand patriote que nous
venons de perdre.
« Nous tenons à présenter à sa
famille et à ses proches, les
condoléances du président de la
République, du Premier ministre
et de tous les membres du gouvernement. Ces condoléances
s’adressent également au Groupement national des sapeurspompiers, aux partenaires techniques et financiers avec lesquels il

Dr. Ibra Ndoye,
Secrétaire
exécutif
du CNLS
« Parler
d’Ismaïla
Goudiaby, n’est pas tâche
aisée, tant ses qualités
sont grandes »
« Pour chacun de nous, il demeure celui qui a donné un visage
humain à la lutte contre le Sida au
Sénégal. L’Histoire retiendra de lui
ces qualités indéniables résumées en trois points :
Son courage
« Dès les premières heures de la
lutte contre le Sida, il a eu le
courage de lever le voile, en s’exprimant à visage découvert contre la stigmatisation et la discrimination envers les personnes
vivant avec le VIH. En tant que
leader, il a montré la voie à tous
ceux et celles qui, aujourd’hui, font
la fierté du RNP+.
Son honnêteté
« Caractérisée par un franc-parler
qui, par respect de soi et des
autres, l’a souvent conduit à
défendre des causes justes et
nobles et à préconiser l’intérêt
général.
Sa loyauté
« Au nom des amitiés tissées au fil
des ans, il a su rester lui-même et
rester fidèle à ses engagements. Il

a marqué le Sénégal de son
empreinte, par son combat au
quotidien en faveur d’une prise en
charge globale des personnes
vivant avec le VIH et des orphelins
et enfants vulnérables. »
Paul Sagna,
PCA de
l’ANCS
« Quelqu’un
comme Ismaïla
Goudiaby ne
court pas les rues »
« Parler d’Ismaïla Goudiaby nous
prendrait au moins une semaine.
Mais ce qu’on peut retenir de cet
homme, c’est vraiment sa foi
musulmane d’abord, parce que
c’était un fervent croyant, ensuite
son engagement, sa générosité de
cœur. Un homme qui était très
engagé avec des convictions très
fortes. Un homme d’un dynamisme extraordinaire et d’un courage
que nous saluons tous. Dans un
pays comme le Sénégal, quelqu’un
comme Ismaïla Goudiaby, qui
accepte de rendre visible l’épidémie du VIH, ne court pas les rues.
Et ce n’est pas donné à tout le
monde d’avoir un tel courage.
« Goudiaby avait une générosité
de cœur, c’est quand même quelqu’un qui se battait plus pour les
autres que pour lui-même. A
chaque fois qu’il défend une cause,
à chaque fois qu’il porte un sujet,
c’est moins pour lui que pour les
autres. Je ne suis pas sûr qu’il y ait
des retombées à la mesure de son
engagement et de tout ce qu’il a
apporté à toute la nation sénégalaise. C’est pour cela que nous
soutenons véritablement cette
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démarche et cette demande qui
consiste à ce qu’on ne l’oublie
jamais. Surtout dans nos programmes de lutte contre le Sida.
Nous regrettons beaucoup son
décès. Il va laisser un vide, mais
nous espérons que les autres
membres du RNP+, notamment
les membres du bureau actuel
pourront pérenniser son action,
évidemment avec le soutien de
tous les partenaires ANCS et de
tous les autres. Nous allons faire
en sorte que toute son œuvre ne
soit pas vaine. »
Magatte Mbodj,
Directrice
exécutive
ANCS
« Nous
aimerions avoir
les honneurs
que Goudiaby
a eus aujourd’hui »
« Nous avons perdu un grand
homme. Nous ressentons une
grande émotion vis-à-vis de cette
perte. Parce que nous avons pratiqué l’homme en tant que tel.
Ismaïla a été l’un des acteurs clés
de la réponse. Durant toute son
existence, il s’est battu corps et
âme pour la réponse. Il s’est battu
pour que la souffrance des PV VIH
soit atténuée. Pour cela, il n’hésitait pas à s’engager physiquement
et moralement et à mettre ses
moyens propres à contribution
pour soulager des personnes. Audelà des membres du RNP+, de
hauts responsables qui souffrent
ont accordé leur confiance à
Ismaïla, tellement l’homme était
serviable et savait apaiser la souffrance des personnes.
« Il a su marquer de son empreinte, son passage dans ce bas
monde. Le premier voyage sur

l’international d’Ismaïla, j’étais
avec lui. L’ANCS l’avait organisé.
Lui et moi étions désignés pour
représenter la société civile à un
atelier qui s’est tenu à
Ouagadougou entre 1997 et 1998.
« Je me souviens de ce voyage
enrichissant et agréable. C’est
ensuite qu’il est devenu membre
du Conseil d’administration de
l’ANCS. Nous avions eu des relations très franches et loyales.
« Ismaïla a débuté avec Enda Santé
et tout le monde sait le rôle joué
par cette structure dans cette
réponse au Sénégal. C’est à partir
de là qu’on a commencé à cheminer ensemble. D’Enda, on a eu à
aménager l’espace UACAF. Et de
l’UACAF, nous sommes venus à
l’ANCS. Et partout où on est
passé, c’est du respect mutuel, de
la considération et la volonté de
mettre ensemble nos efforts pour
soulager les populations.
« Bravo à Ismaïla ! Que la terre
de Bignona lui soit légère.
Qu’Allah le Tout-Puissant lui
accorde son Paradis céleste. Ce
bas monde n’est qu’éphémère.
« Ina Lillahi Wa Inna Illayhi Raadji
Ouna ¨. Nous sommes tous appelés à disparaître un jour et nous
aimerions avoir les honneurs qu’il
a eus aujourd’hui.
« Son entourage, sa famille, ses
amis, ses collaborateurs, toutes les
personnes avec qui il a eu à interagir, ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Nous le savions
déjà un grand homme. Mais le jour
de son décès vient encore confirmer qu’il est un grand homme.
« A chaque fois qu’il venait pour un
entretien de travail, ce n’était pas
pour poser ses préoccupations
personnelles, mais pour celles des
autres. Il travaillait toujours pour la
cause d’une autre personne.
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Professeur
Doudou Bâ
Président
CCM
« Ismaïla avait
un sens élevé
de ses
responsabilités»
« Ismaïla Goudiaby était un
homme convaincu et un homme
de conviction. Engagé et généreux,
il fut sur tous les fronts et en première ligne. Sa disponibilité n’a
jamais fait défaut. Il avait un sens
élevé de ses responsabilités. Ses
prises de positions étaient pertinentes, altruistes et toujours délivrées avec une tonalité passionnante et passionnée, traduisant
toute sa détermination à faire
bouger les choses.
« Les acteurs de la réponse au
VIH/Sida perdent en lui, l’un de
leur plus grand et fidèle militant.
Que Le Tout-Puissant l’accueille
en son Paradis. »
Cheikh Sidya
Gassama,
Chargé des
Affaires
administratives
et financières
de l’ANCS
« A chaque fois qu’Ismaïla
disait qu’il a un problème,
c’était pour régler celui
d’un autre »
« Ismaïla, c’est quelqu’un que j’ai
trouvé dans la réponse. Au début,
on ne collaborait pas beaucoup.
Mais ces quatre dernières années,
nous avons eu beaucoup à travailler ensemble, dans le cadre de
la redynamisation du RNP+ et
dans le cadre de l’organisation de
l’Assemblée générale du réseau.
Avec lui, on a travaillé en étroite
collaboration pour rendre le

HOMMAGE
réseau fonctionnel. Il ne se passait
pas une seule semaine, sans
qu’Ismaïla ou un de ses collaborateurs, ne passe à mon bureau
pour une séance de travail. De fil
en aiguille, j’ai appris à connaître
l’homme. Et je peux témoigner
que c’est quelqu’un qui aime la
vérité. Il disait tout le temps :
« J ai un probl me. » A chaque fois
que tu lui demandais : « C’est
quoi ton problème ? », Ce n’était
jamais un problème personnel.
Soit un problème du réseau, soit
un autre qui a un problème de
prise en charge d’un PV VIH.
Prions pour lui et que le bon Dieu
l’accueille dans son Paradis éternel. »
Mamadou
Sonko,
Président de
l’Association
des
ressortissants
du village d’Ebinkine à Dakar
« Il travaillait comme si
c’était l’infirmier chef de
poste du village »
« Ismaïla Goudiaby est un parent
proche. On a grandi ensemble.
C’est un homme fidèle et loyal. A
tout moment, quant quelqu’un lui
exposait son problème, Ismaïla
était prêt à se lancer dans la résolution du problème. Il n’exprimait
jamais de rancune à quelqu’un. Il
etait vraiment très sincère. Nous
ne sommes pas des militaires, mais
au niveau de l’armée, on lui reconnaîssait cette qualité.Au niveau du
village, nous avons un poste de
santé. Une fois sur place, il y travaillait comme si c’était l’infirmier
chef de poste affecté là-bas.
« Mieux, il sillonnait les maisons et
s’il trouvait un malade, il le soignait ou bien lui donnait les

HOMMAGE

moyens de se soigner. Voilà le
témoignage que je peux apporter
à mon ami et frère Ismaïla
Goudiaby. »
Alioune Fall,
D. Exécutif
HACI
« Jamais, je ne
l’ai entendu dire
du mal d’un
autre »
« Je ne parlerai pas de son engagement dans la réponse, de sa faculté à être un serviteur, mais plutôt
de ses qualités humaines. Voilà
quelqu’un qui a dirigé, plus de dix
ans, une organisation comme le
Réseau des personnes vivant avec
le virus du Sida, mais jamais, on ne
l’a entendu dire ou faire du mal
aux autres PV VIH.
« C’est une prouesse que de diriger des gens aussi vulnérables que
les PV VIH, sans pour autant avoir
noté des ruptures définitives.
Jamais, je n’ai entendu Goudiaby
se battre avec qui que ce soit.
« L’autre faculté qui est extraordinaire de Goudiaby, c’est quelqu’un
qui ne dit jamais du mal de quelqu’un. Ni en sa présence ni en son
absence. Même dans des moments de querelle et de contestation, il n’a jamais dit du mal ou des
mots ingrats à l’endroit de quelqu’un.
« C’est une personne qui a une
faculté extraordinaire de se
mettre au service des autres.
C’est le seul exemple d’une personne qui a levé publiquement sa
séropositivité dans un contexte
sénégalais marqué par une discrimination et une stigmatisation
contre les PV VIH.
« Un jour, il m’a dit : ˙ Alioune, si
les PV VIH ne se mettent pas audevant de la sc ne, personne ne le

fera. Il faut que quelqu un le fasse.
Laisses-moi pr parer ma famille,
mon pouse et mes enfants et ensuite, je vais lever publiquement la
confidentialit sur mon statut s rologique. ¨ .
Amadou
Moustapha Dia,
Président RNP+
« Ismaïla n’avait
qu’un seul
objectif : aider à améliorer la
qualité de vie des PV VIH »
« Goudiaby fait partie des leaders
que j’ai connus au début de ma
venue dans la réponse. J’ai trouvé
en lui, un engagement fort, une fidélité, une loyauté et une sincérité.
« J’ai retenu en lui un homme serviable. Durant toute sa vie, il
n’avait qu’un seul objectif : aider à
améliorer la qualité de vie des
personnes vivant avec le virus du
Sida. Ismaïla, nuit et jour, était au
service de la population. Il a
contribué à mettre la personne
vivant avec le VIH en valeur. Il avait
contribué à l’émergence de toutes
ces associations de PV VIH.
« Pour moi, il était un véritable
acteur de développement. Ce qui
a fait de lui un leader incontestable.»
Babacar Wade,
ASASFA
« Ismaïla
était un vrai
leader…,
un vrai rassembleur »
« Le premier projet de mise en
place d’un réseau de personnes
vivant avec le virus du Sida, nous
l’avons enclenché ensemble.
C’était dans les années 19961998. Il était le coordonnateur et
s’occupait des médicaments
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qu’Enda nous donnait. Il a travaillé
à porter ce réseau sur les fonts
baptismaux et à être élu comme
président. Voilà un homme
humble, honnête et qui a le sens
du partage. C’est un vrai leader.
Dès fois, il reçoit des injures, mais
Goudiaby, on ne l’a jamais vu se
fâcher. Et il sait pardonner. C’est
un vrai rassembleur.
« En 2002, je me souviens :
lorsque l’Union Européenne voulait nous donner de l’argent, il me
disait : « Babacar, je voudrais, travers ce projet, faire merger les personnes vivant avec le virus du Sida.»
Le projet est passé. La Banque
mondiale est venue. On a aussi
travaillé à l’émergence des personnes vivant avec le virus du
Sida. »
Ousmane
Tounkara,
ancien SG
adjoint RNP+
« Une icône
est partie sur
la pointe
des pieds »
« Un fromager, défenseur des
droits et intérêts des PVVIH est
tombé : je veux parler d’Ismaïla
Goudiaby. Il nous a quittés sur la
pointe des pieds.
« Dans la matinée du mardi 11
octobre 2011, la grande faucheuse a frappé à notre porte pour
nous arracher un ami, un frère, un
conseiller une icône de la réponse
très engagé, Goudj comme l’aimaient appeler ses amis.
« Pendant près de dix bonnes
années, il fut l’avocat, le gardien et
le défenseur des droits des PV
VIH, pour dire que les PV VIH sont
de véritables acteurs dans la
réponse. Il a toujours combattu la
stigmatisation et la discrimination

dont sont victimes les PV VIH, en
levant sa confidentialité par une
grande affiche qui a fait le tour du
pays et où l’on voyait sa photo,
tout souriant et fier avec des messages clés pour partager avec la
face de la communauté son expérience de leader.
« En 1995, il a animé en tant que
coordonnateur l’Unité d’Accueil
de Conseil d’Animation et de
Formation (UACAF), un espace
qui permettait aux PV VIH de se
retrouver pour échanger, partager
leurs expériences et de se soutenir mutuellement.
« C’est en 2001 qu’il a été porté à
la tête du Réseau national des
associations de PV VIH, avec
comme objectif le respect des
droits des PV VIH. Il a contribué à
l’émergence et à la mise en place
des associations de PVVIH dans
toutes les régions, voire les départements du Sénégal.
˙ Goudj, à travers son discours, on
parvenait à avoir une bonne
orientation pour la prise en charge des PV VIH. Jamais nous n’oublierons sa pensée. Sa silhouette
nous guidera toujours pour parachever son travail . »
Colonel Mbaye
Khary Dieng
Coordonnateur
du Programme
de lutte contre
le VIH/Sida
des Armées
Sénégalaises
« Il était un homme engagé »
« Goudiaby était non seulement
un homme pieux, mais très engagé
dans la réponse au Vih. Nous
avons beaucoup évolué ensemble
dans des activités diverses.
« Je retiens de lui, un homme sincère et pieux. Il n’y a pas long-
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temps, on a été ensemble à New
York dans le cadre d’une conférence internationale sur le Sida.
Aujourd’hui nous regrettons sa
disparition.
« A chaque fois, il retraçait sa vie
de personne vivant avec le VIH.
Depuis
l’infection,
jusqu’au
moment où il s’est carrément mis
à contribution dans la réponse. »
Daouda Diouf,
Directeur
Enda Santé
« La solidarité
manifestée
autour de
sa personne montre
la grandeur de l’homme »
« Nous venons de perdre un militant convaincu qui a rendu un
grand service au Sénégal. Un
homme qui a sacrifié sa vie et qui
a consenti d’énormes efforts à
servir sa famille et son pays. Nous
venons de perdre un militant
irremplaçable dans tous les combats menés dans le cadre de la
santé publique au Sénégal. Nous
venons de perdre un homme
engagé avec un grand cœur.
« Quand on voit aujourd’hui la
solidarité qui s’est manifestée
autour de sa personne, on se rend
compte de la grandeur de l’homme.
Barbara Sow,
Country
Director
FHI 360
« Goudiaby
nous a
beaucoup appris »
« Depuis que je suis venue au
Sénégal et travaillé sur la réponse,
j’ai vu que Goudiaby est une personne qui a fait des efforts inexorables pour répondre à un défi.
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Défi pour lui-même et ses camarades de personnes vivant avec le
Vih. Il a su grandir dans sa position
de leader et nous amener avec lui
dans la vision et la réalisation des
meilleures conditions de vie des
personnes vivant avec le VIH.
« Il nous a beaucoup appris. Et il a
beaucoup appris dans la réponse à la
pandémie. Nous sommes vraiment
attristés et demandons au bon Dieu
de l’accueillir dans son Paradis. »
Baba
Goumbala
Représentant
Afrique
Alliance
Internationale
« Voilà quelqu’un à qui le Sénégal doit
beaucoup »
« Celui qui est parti a été le pionnier de la réponse au Vih au
Sénégal, notamment dans sa composante soutien affectif et accompagnement des personnes vivant
avec le virus du Sida. C’est quelqu’un qui a eu publiquement à
déclarer sa séropositivité au
moment où personne n’osait le
faire. Au moment où les gens
squattaient les hôpitaux ou les
officines pour voir ce qu’est une
personne vivant avec le VIH.
« Goudiaby a osé donner un visage humain à cette épidémie.
« Voilà quelqu’un à qui le Sénégal
et l’Afrique doivent beaucoup
dans la réponse au VIH.
« Si on devrait évaluer la contribution des uns et des autres dans la
réussite du Sénégal à travers la
réponse, je dirais qu’Ismaïla, à lui
seul, représentait 50 % des contributions. Ismaïla a sacrifié sa vie
professionnelle, sa vie familiale
pour la réponse au VIH.
« Son combat ne doit pas être

inutile. Il est de notre responsabilité à tous de continuer la lutte. »
Professeur
Souleymane
Mboup
Chef du
Laboratoire de
BactériologieVirologie, CHU,
Le Dantec.
« Je me rappelle encore…
quand vous vous battiez pour
réunir en association les personnes vivant avec le virus »
« Il y’a juste cinq mois quand
vous avez quitté ce monde pour
rejoindre votre créateur Allah à
Ebinkine, votre village natal. Qu’il
vous accorde sa miséricorde et
vous comble de ses grâces dans
son paradis « Firdawsi ». Je me
rappelle encore les années 90,
avec l’émergence des réseaux de
solidarité quand vous vous battiez
pour réunir en association les
Personnes vivant avec le virus. Les
premiers statuts de OASIS écrits
dans mon service où j’avais
détaché un collaborateur pour
vous apporter un appui. Je me
souviens de l’espace UACAF car
comme vous l’avez fait dans la
réponse de la lutte contre le VIH
au Sénégal, j’ai toujours lutté pour
que tout médicament ou vaccin
contre le VIH soit aussi efficace et
accessible pour les pays du sud.
Membre fondateur et président
de RNP+, vous avez su, par votre
sens de l’amitié et du respect,
aider à la création de nombreuses
associations PV VIH aussi bien sur
le plan national que sous-régional.
« Vous savez su transmettre votre
sens de l’honneur, votre courage à
tous vos pairs et votre contribution dans la riposte au VIH a permis beaucoup d’entre à recouvrer

la dignité et l’espoir. Généreux et
altruiste, Il a partagé sa passion, en
aidant les infirmiers de son village.
Reposez en paix et jouissez des
délices du Paradis. »
Dr.Abdoulaye
Sidibé Wade
Chef de la DLSI
« Son francparler était
à mon avis ce
qui le caractérisait le plus »
« Ismaïla Goudiaby a quitté la
famille de la lutte contre le Sida le
mardi 11 Octobre 2012 .
« Il me sera difficile de parler
d’Ismaïla à titre posthume tellement il reste encore présent dans
notre mémoire et dans nos
cœurs. C’était un homme simple,
très engagé dans la lutte contre le
VIH et toujours prêt à se sacrifier
pour les autres et à aider ses
pairs. Son courage et sa détermination nous ont permis de mettre
un visage sur la pandémie du VIH
au Sénégal. Il a poussé ses pairs à
faire de même afin de diminuer la
stigmatisation dont souffrent les
PV VIH. Son franc-parler était à
mon avis ce qui le caractérisait le
plus dans ses rapports avec les
gens : disant toujours tout haut
ce que tous les autres pensaient.
« Grâce à son leadership il a posé
les jalons pour que dans chaque
région du Sénégal il y ait une association de PV VIH et qu’il existe au
niveau national un organe fédérateur représentatif des PV VIH.
« Son engagement demeurera toujours vivace dans nos mémoires .
Que le Tout-Puissant l’accueille
dans son Paradis !
Propos rassemblés
par Issa Niang
et Madeleine S. Madioune
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ELARGISSEMENT DU PROGRAMME FONDS MONDIAL ROUND 9

L’ANCS pour un maillage
du territoire national
ANCS est récipiendaire
principal des programmes
du Fonds mondial depuis
2005.A cet effet, plusieurs subventions du FM (Round 1, Round 6)
ont été mises en œuvre par les
organisations de la société civile
sous la coordination de l’ANCS.
En 2009, le Sénégal a obtenu un
nouveau financement du FM dans
le cadre de l’octroi des subventions pour la série 9 et l’ANCS à
été confirmée comme récipiendaire principal pour les organisations de la société civile.
Un des défis majeurs de ce programme est la forte implication
des organisations de la société
civile dans sa mise en œuvre. En
effet, les organisations de la
société civile sont la charnière
centrale de ce programme en ce
sens qu’elles traduisent en activité
les orientations et les planifica-

tions stratégiques du programme
au niveau opérationnel.
L’ANCS a traduit ce défi par une
forte option de recruter des
organisations sous-récipiendaires
complémentaires pour assurer le
maillage du territoire national et
rendre disponibles et accessibles
les services de prévention, de
soins, de soutien et de traitement
liés aux IST/VIH/SIDA. Ce dispositif de maillage, au-delà de l’amélioration de l’accessibilité des prestations de services, permet à
l’ANCS de renforcer les capacités
des organisations de la société
civile en vue de leur développement institutionnel, organisationnel et managérial.
Ainsi pour mettre en pratique
cette volonté, l’ANCS a procédé
au renforcement du dispositif
communautaire de la mise en
œuvre du programme par le

recrutement de 9 ONG complémentaires qui viennent s’ajouter
aux 21 organisations sous-récipiendaires impliquées dans le programme Fonds mondial/ANCS
depuis le Round 1 et Round 6.
Ces organisations ont été recrutées par une commission de
sélection autonome dirigée par le
CCM du Sénégal à travers les
critères alliant les capacités de
gestion et de bonne gouvernance,
l’encrage communautaire, l’expérience dans la mise en œuvre
des programmes de santé communautaire et la délivrance d’appui technique aux organisations
communautaires de base et enfin
des capacités de reportage aux
partenaires techniques et financiers.
Massogui THIAMDOUM
Chargé de Programme
à l’ANCS

Fonds mondial de
lutte contre le
Sida, la tuberculose
et le paludisme a été créé en 2002
pour financer l’intensification de la
lutte contre ces trois pandémies.
Le modèle de financement du
Fonds très novateur et basé sur
les performances des bénéficiaires, s’articule autour de
principes inaliénables tels que :
• Transparence dans la gestion
des ressources et le choix

des acteurs ;
• Obligation
de
rendre
compte ;
• Implication de toutes les
parties prenantes.
Des milliards de dollars ont été
mobilisés par le Fonds et à ce jour
dix séries d’octroi de subventions
ont été organisées pour canaliser
ces ressources aux pays en voies
de développement éligibles au
financement.
Des résultats largement positifs

ont été réalisés aussi bien dans la
prévention de ces trois maladies
que dans la prise en charge médicale et communautaire des personnes malades ou vulnérables.Au
plan organisationnel et institutionnel, le Fonds a fortement contribué à améliorer considérablement des systèmes fiduciaires et
de management des entités bénéficiaires. En effet, l’obligation de
bien rendre compte et le financement basé sur les performances

L’

Les nouvelles exigences fiduciaires
du Fonds mondial : enjeux et perspectives

Le
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ont été des leviers déterminants
qui ont su révolutionner la
manière d’intervenir et de justifier
les fonds reçus. Le schéma mis en
place par le Fonds mondial et les
mécanismes de contrôle qui
accompagnent et encadrent les
bénéficiaires ont prouvé également toute leur efficacité.
Certes, les résultats sont globalement satisfaisants, mais ils cachent
beaucoup d’excès et de dérives
constatés chez certains bénéficiaires.
Nonobstant les cas de fraudes
avérés dans le cadre qui ont fait
jour des financements du Fonds,
des velléités de détournement
continuent de menacer certains
programmes avec des risques
réels ou quasi certains. Ces
risques identifiés se résument
ainsi :
• Non fiabilité des données
comptables et financières :
mauvais reporting ; inéligibilité des dépenses ; mauvaise
justification des dépenses ;
• Risque opérationnel : manque de ressources humaines
de qualité, manuel de procédures inadéquat ou inexistant, outils de gestion
inadaptés ; absence de système de sauvegarde ;
• Non atteinte des résultats :

•

•
•
•

choix subjectifs des fournisseurs et consultants, des
contrats
mal
libellés,
absence de planification ou
planification non axée sur
des résultats ;
Détournement et fraudes :
absence de mécanisme de
contrôle interne, fréquence
de la manipulation des
espèces, inefficacité et non
respect des procédures de
passation de marchés, collusion et conflits d’intérêt.
Face à cette situation le
Fonds n’avait d’autre choix
que de s’adapter et de réagir. Trois grandes directives
avec effet immédiat ont été
données par le Fonds à tous
les
programmes
pour
sécuriser les financements :
La création au niveau de
chaque bénéficiaire d’une
cellule de contrôle interne ;
Mettre en place une
approche rationnelle des
dépenses et un contrôle
fiduciaire renforcé ;
Conformément aux principes de transparence du
Fonds, il est fondamental
pour chaque programme de
renforcer les exigences en
contrôle fiduciaire des subventions accordées aux

bénéficiaires secondaires.
La mise en œuvre de ces
directives passe nécessaire
ment par :
• La mise
en place des
équipes de gestion compétente et des systèmes efficaces ;
• Le développement d’une
approche volontariste et
systémique avec une flexibilité permettant de surmonter d’éventuels obstacles ;
• L’appropriation de l’obligation de rendre compte ;
• L’établissement des rapports
en temps utile avec des
informations fiables ;
• L’application stricte et uniforme des règles et procé
dures.
Au demeurant, le Fonds mondial
reste un mécanisme fort utile
pour les pays en développement.
Son affaiblissement ou l’extinction
prématurée de son objet social
risque d’être très préjudiciable et
très dommageable aux nombreux
malades à travers le monde qui
sont maintenus aujourd’hui en vie
grâce à son financement.
Cheikh Sidya GASSAMA
Chargé des Affaires
administratives et financières
de l’ANCS

Comment l’ANCS s’y prend ?

D

Actuellement, le défi majeur est l’assurance qualité tant sur le plan des
interventions que des données produites. Pour réussir ce pari, des
stratégies ont été développées aussi
bien en interne qu’au niveau SR et

SSR. Ainsi des OSDV (on-site Data
Vérification) ou visites sur site sont
initiées auprès des organisations
partenaires. L’objectif visé est de contribuer à la qualité globale des données communiquées par les pro-
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données, l’ANCS accorde également
une importance particulière à la
qualité des interventions. Cette
stratégie permet un contrôle sur
place des prestations. Une autre
technique utilisée pour mesurer la
qualité des interventions est le
sondage. Des indicateurs sont ainsi
assignés aux sous-récipiendaires
pour mesurer à titre indicatif les
résultats et effets des interventions.
L’assurance qualité étant une préoccupation nationale, voire internationale, l’ANCS est également partie
prenante des réflexions et initiatives
qui vont dans ce sens. D’où sa participation à l’atelier qui a regroupé les
représentants M&E du Burkina, de la

Côte d’Ivoire et du Sénégal. Cette
rencontre avait pour objectifs, entre
autres, de réfléchir sur onze standards élaborés par l’Alliance pour
traiter des questions de santé
sexuelle.
La viabilité d’un projet/programme
passe par la qualité des interventions,
des services, mais aussi des données
qui sont transmises aux partenaires.
Aussi, l’ensemble des acteurs qui
gravitent autour d’un système
doivent s’approprier le dispositif mis
en place pour veiller à la qualité, seul
gage de réussite.
Magath POUYE
Assistant Suivi-Evaluation

APPUI LOGISTIQUE AUX ORGANISATIONS SOUS-RECIPIENDAIRES

L’ANCS renforce le système

L’Alliance nationale contre le sida (ANCS) s’est engagée dans l’appui en matériel logistique
aux organisations sous-récipiendaires engagées dans la mise en œuvre
du programme Fonds mondial Round 9. C’est ainsi qu’un lot composé de matériel informatique
(ordinateurs, imprimantes), de mobilier de bureau et une motocyclette a été mis à la disposition
des organisations. La cérémonie officielle de remise de ce don a eu lieu dans les locaux
de l’ANCS en présence des bénéficiaires.
stimée à une centaine de
millions, ce matériel renforcera davantage le travail des organisations sous
-récipiendaires quant à la réalisation
de leurs activités.
Au-delà des appuis différents fournis
en matière de renforcement de capacités et d’encadrement dans la mise
en œuvre des activités de prévention
ou de prise en charge, l’ANCS a jugé
nécessaire d’appuyer les organisations sous-récipiendaires, à faire face
aux multiples sollicitations liées aux
problèmes logistiques. « Ces équipe-

E

CONTROLE DE QUALITE DES DONNEES ET INTERVENTIONS

epuis 1994, l’Alliance
nationale contre le Sida
(ANCS),
à travers
plusieurs programmes, a fait le maillage du pays en termes d’interventions pour la lutte contre le Sida.

grammes (en complément d'autres
outils développés par le M & E des
SR).Cette stratégie est également
utilisée par le Local Fonds Agency
(LFA) au moins une fois par année
et par subvention.
Cet exercice est systématiquement
adopté par l’ANCS en cas de risque
perçu sur la qualité des données,
sur l’exactitude des données
déclarées par les SR. Il permet de
voir la disponibilité des documents
primaires ou de synthèses ; le
recoupement des données programmatiques avec d’autres sources de
données telles que les dépenses
durant cette période.
A côté de l’assurance qualité des

ments permettront aux organisations
sous-récipiendaires de se doter
d’une logistique qui leur permettra
de réaliser les défis auxquels elles
sont confrontées », a affirmé le responsable administratif et financier de
l’ANCS.
D’habitude, les organisations sousrécipiendaires partenaires de l’ANCS
sont financées à partir des résultats
obtenus sur le terrain. En effet, elles
sont chargées de la mise en œuvre
des stratégies de prévention, de plaidoyer et de prise en charge dans le
cadre de la réponse au VIH/Sida.
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Selon Cheikh Sidya Gassama, responsable administratif et financier de
l’ANCS, cette première phase de
dotation en équipements concerne
une trentaine d’organisations basées
à Dakar et dans les régions. Une
autre phase d’acquisition est prévue
dans les prochains mois pour
appuyer le maximum d’organisations
en moyens logistiques et répondre
aux exigences du programme.
Cheikh Hafis SECK et
Mamadou BA

ALLIANCE INTERNATIONALE
VISITE DU DIRECTEUR EXECUTIF DE L’ALLIANCE INTERNATIONALE

Alvaro Bermejo satisfait
du plan programmatique
de l’ANCS
En visite à Dakar, le directeur exécutif de l’Alliance internationale s’est dit satisfait
du travail effectué par l’Alliance nationale contre le Sida.
Son plan programmatique a d’ailleurs obtenu le satisfecit du Fonds mondial.
plan programmatique de l’Alliance
nationale contre le
Sida (ANCS) bénéficie du satisfecit du Fonds mondial, a indiqué le
directeur exécutif de l’Alliance
internationale, de passage à Dakar.
Alvaro Bermejo, qui effectuait une
visite de travail de trois jours
au Sénégal (du 18 au 21 mai
2011) où il a rencontré, outre
les autorités sanitaires, les
associations de la société civile et les communautés engagées dans la réponse au
Vih/Sida, s’est, en outre, déclaré satisfait du travail effectué
par l’ANCS.
Cette visite a été l’occasion
pour le directeur exécutif de
l’Alliance internationale de
passer en revue la contribution de
la société civile sénégalaise à la
réponse contre la pandémie du
Sida. « En rencontrant les différents partenaires, cela m’a permis
d’avoir des appréciations et des
perspectives avec les communautés, notamment avec les hommes
ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes et les travailleuses du sexe », a souligné

Le

Alvaro Bermejo. Cette rencontre
avec les différents acteurs de la
lutte contre le Sida a été une
opportunité de voir l’engagement
et les progrès réalisés par rapport
à ce qui s’est fait ces cinq derrières années. Mais aussi de voir,
poursuit M. Bermejo, « comment
Le Directeur Exécutif
de l’Alliance Internationale entouré
des membres du CA de l’ANCS.

la société civile met en œuvre le
financement du Fonds mondial,
quels sont les progrès qui ont été
réalisés et le rôle que joue la
société civile dans la réponse
nationale. »
Chaque année, le patron de
l’Alliance international se rend
dans quatre pays à travers le
monde. Cette année, le Sénégal et
le Burkina sont à l’honneur.

Indiquant que cette visite coïncide
avec la nouvelle phase de la mise
en œuvre du Fonds mondial,
Alvaro Bermejo a noté que sa visite au Sénégal entre dans le cadre
de l’appui que son organisation
apporte à l’Alliance nationale
contre le Sida au Sénégal.
En l’absence du ministre de la
Santé et de la Prévention,
Alvaro Bermejo a eu une
séance de travail avec les
autorités sanitaires en présence du directeur de cabinet
du ministre. A l’issue de ces
travaux, il a invité les pouvoirs
publics sénégalais à s’approprier les stratégies de réponse au VIH/Sida par le biais
d’une participation financière
plus soutenue lui permettant
de faire face aux nombreux défis
liés à la prise en charge de cette
maladie. « Il est de plus en plus
important que le gouvernement
sénégalais, à travers sa participation financière, appuie la réponse
au Vih/Sida parce que, de plus en
plus, les bailleurs de fonds sont
regardants », plaide Alvaro
Bermejo.
Issa Niang
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ALLIANCE INTERNATIONALE
CARTOGRAPHIE DES INTERVENTIONS

L’ANCS à l’heure du
Monitoring and Reporting
System (MRS) Interactif
Développer une cartographie des interventions de l’Alliance nationale contre le Sida (ANCS)
par région/département et composante pour permettre à l’organisation de liaison
de mieux communiquer ses zones d’intervention et ses champs d’activités à ses partenaires.
Pour ce faire, l’organisme de liaison de l’Alliance Internationale a manifesté son intérêt
à disposer d’un outil comme le MRS Interactif.
L’ANCS couvre l’ensemble
du territoire national
sénégalais avec beaucoup
de composantes. Mais, il manquait
réellement à notre organisme un
outil qui pouvait aider à faire la
cartographie de ses différentes
interventions », a regretté Mme
Soussaba Kanouté Ndour, chargée
du Suivi-Evaluation de l’Alliance
nationale contre le Sida.
Aujourd’hui, pas de souci à se faire
dans ce sens. L’ANCS corrige la
donne avec l’acquisition du MRS
Interactif. Présenté au Blue Sky
Week 2009 en Côte d’Ivoire,
l’ANCS aurait exprimé son souhait d’adapter et d’utiliser le MRS
interactif comme outil de plaidoyer et d’information des interventions de la société civile au
Sénégal, dans le cadre de la pandémie du Sida.
C’est ainsi que durant quatre
jours, une équipe de l’Alliance
Internationale, venue à Dakar, a

«

travaillé en étroite collaboration
avec celle du Suivi-Evaluation de
l’ANCS en vue d’une expérimentation du MRS. Le MRS Interactif
va permettre de présenter les
résultats se trouvant sur la base
de données.
Cet outil va être un instrument de
plaidoyer, car l’ANCS mène des
activités dans ce sens. L’intérêt est
de pouvoir montrer pour chaque
région qu’est-ce que l’ANCS
déroulait comme intervention,
combien d’organisations étaient
impliquées et même l’enveloppe
financière injectée dans la région.
Technicien analyste à l’Alliance
Internationale, Farai Matsika, accompagné de Monique Sobo
Avoaka, Program Officer, a présenté l’outil du MRS à l’équipe de
l’ANCS qui l’a fort apprécié.
Conçu au départ pour onze
régions, le MRS a été réadapté
pour l’ensemble des 14 régions du
Sénégal. A l’issue de la présenta-
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tion, plusieurs observations et
suggestions pour incorporer de
nouvelles informations dans la
version actuelle du MRS ont été
avancées.
L’Alliance internationale a reconnu la pertinence de ces recommandations et suggéré comme
prochaine étape que l’ANCS s’accorde sur les informations prioritaires additionnelles à rajouter
dans cette première version.
D’autres informations/spécificités
pourront être incorporées au fur
et à mesure de l’amélioration de
l’outil.
Pour sa part, la directrice exécutive de l’ANCS Magatte Mbodj a
exprimé sa préoccupation de faire
figurer les partenaires, notamment
le Fonds mondial et FHI360/
USAID dans le MRS.
Issa NIANG
Chargé de la Communication
de l’ANCS

FHI 360

FHI 360

Vers la consolidation des acquis
au niveau des zones frontalières
NOUVEAU PROGRAMME DE SANTE USAID/FHI 360 2011-2016

Dans le cadre de ce nouveau programme 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 le genre et la TB dans leurs plans d’action.
De même, les activités des zones frontalières vont être étendues et renforcées
au niveau des régions du Sud (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou),
de la région de Kédougou et de la frontière nord avec la Gambie (Kaolack).
epuis 2006, l’ANCS, en reculées et enclavées. A ces fac- par sa spécificité (zone touristique
collaboration avec FHI teurs, il faut ajouter la précarité et zone de pêche), présente les
360, dans le cadre du des conditions de vie dans ces caractéristiques d’un espace transprogramme de l’USAID, déroule zones défavorisées. Dans certaines frontalier du fait de la diversité des
d’importantes activités de préven- localités, les conflits et les inonda- nationalités qu’on y trouve.
tion au niveau des zones frontal- tions ont souvent obligé les popu- Dans le cadre de ce nouveau proières des régions d’intervention lations à quitter leurs habitations gramme 2011-2016 de l’USAID,
dudit programme. Ce volet trouve pour s’installer dans des campe- l’ANCS, en partenariat avec FHI
toute sa pertinence du fait de la ments. Ce volet a enregistré d’im- 360, compte consolider les acquis
vulnérabilité de ces zones mar- portants résultats et a permis d’en- au niveau des zones frontalières en
quées par les interactions entre les rôler 21 OCB évoluant dans 12 renforçant les OCB déjà enrôlées,
populations
mobiles
(com- districts sanitaires. Ainsi, grâce au tout en intégrant le genre et la TB
merçants et commerçantes, forces programme de l’USAID, les OCB dans leurs plans d’action. De
de l’ordre, travailleurs
même, les activités des
en mission, voyageurs
zones frontalières vont
ponctuels pour des
être étendues et renraisons familiales, proforcées au niveau des
fessionnelles du sexe,
régions
du
Sud
pasteurs et agricul(Ziguinchor, Kolda et
teurs,…) et les populaSédhiou), de la région
tions sédentaires. En
de Kédougou et de la
outre, l’existence de
frontière nord avec la
grands marchés au
Gambie (Kaolack). Les
niveau des localités
points de passage
situées le long des
entre le Sénégal et les
frontières entre le
pays frontaliers seront
Sénégal et les pays limciblés ainsi que les
Les
équipes
de
l’ANCS
et
de
FHI
360
s’activent
itrophes favorisent les
espaces transfrontadans les sites d’orpaillage (Dioura) à Kédougou.
mouvements des popliers.
ulations entre les pays, l’accueil des ont sensibilisé 87 110 personnes Les interventions vont aussi cibler
réfugiés dans certaines commu- et distribué 122 192 préservatifs les grands moments de rassemblenautés vivant le long des frontières au niveau des zones frontalières ment comme les cérémonies
et la faiblesse de la réponse à des 5 régions que sont Ziguinchor, religieuses et culturelles à travers
l’épidémie du VIH/Sida ciblant ces Kolda, Sédhiou et Kédougou en la communauté rurale de Touba.
communautés et ces zones plus de la zone de Mbour qui, de Les OCB de ces zones verront

D

Semestriel de liaison ancs/Mars 2012 - 26

leurs capacités renforcées sur le
genre, le VIH et la TB, et
dérouleront des plans d’action
intégrant ces problématiques.
Pour mettre en œuvre ce
Programme, l’ANCS va s’appuyer
sur une approche communautaire
et intégrée eu égard à sa forte
présence dans ces régions à travers le grant du Fonds Mondial et
le programme USAID/FHI360 en
vue de renforcer l’intégration des
activités de genre et la co-infection
TB/VIH dans les plans d’action des
OCB en charge des stratégies de
communication pour un changement de comportement. Cette
démarche permet de mettre à
profit l’encrage communautaire,
l’expertise et la capacité de mobilisation des OCB dans la mise en
œuvre des activités combinées au
renforcement des capacités des
acteurs et au plaidoyer.

Les interventions consistent en
l’élaboration de modules de formation, de guides et de supports de
communication.A cela s’ajoutent la
formation des membres des OCB
sur les thématiques et les techniques d’animation d’activités de
prévention, l’organisation de
causeries thématiques, de séances
de théâtre forum, de sessions de
plaidoyer. A noter aussi la réalisation d’émissions radiophoniques à
travers les plans d’action avec les
radios communautaires, l’organisation de fora et de conversations
communautaires dans les zones
transfrontalières, ainsi que la promotion et la distribution de
préservatifs. Pour cette dernière,
un dépôt pour le stockage et la
sécurisation des préservatifs sera
installé dans la région de
Kédougou pour assurer un approvisionnement permanent et réguli-

er des organisations de la société
civile engagées dans la lutte contre
le Sida. L’amélioration de la qualité
des services au niveau communautaire ainsi que l’appui à la participation effective des acteurs communautaires aux instances de
coordination au niveau décentralisé seront aussi des préoccupations majeures de ce nouveau programme.
Au chapitre des indicateurs,
l’ANCS compte toucher pour l’an
1 du programme 16 125 personnes dont 9 675 femmes et 6 450
hommes avec des messages de
prévention intégrant genre/TB,
TB/VIH, former 100 relais sur les
thématiques genre/VIH et TB/VIH
et distribuer 200 000 préservatifs
au niveau de la communauté dont
40 000 préservatifs féminins et
160 000 préservatifs masculins.
Léon Michel NDIONE

Mame Mor Fall de l’ANCS et Barbara Sow de FHI 360
échangeant avec les femmes qui travaillent
sur les sites d’orpaillage.

Mame Mor Fall en déplacement
sur les sites d’orpaillage à Kédougou.

Une foule s’activant
dans les sites d’orpaillage de Kédougou.

Les équipes de l’ANCS et de FHI 360
en séance de travail.
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AG

EN

IMAGES

8e ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ANCS

Le ministre de la Santé Modou
Diagne Fada salue la contribution
ô combien déterminante de l’ANCS

L’Alliance nationale contre le Sida (ANCS) a tenu sa 8e Assemblée générale ordinaire
le 27 novembre 2010. Une occasion pour le ministre de la Santé Modou Diagne Fada
de saluer la contribution, ô combien déterminante, de l’ANCS aux résultats élogieux
obtenus par le Sénégal dans la réponse au VIH/Sida.
résidant la cérémonie d’ouverture de la 8e Assemblée générale
ordinaire de l’ANCS, le ministre
de la Santé et de la Prévention Modou
Diagne Fada a estimé que cette rencontre
est l’occasion « d’apprécier à sa juste valeur
la contribution ô combien déterminante, de
l’ANCS aux résultats élogieux que le Sénégal a
obtenus dans la riposte au VIH/Sida ». Modou
Diagne Fada a par ailleurs manifesté toute
sa reconnaissance à l’endroit de l’ANCS
pour les efforts consentis, aux côtés du
gouvernement du Sénégal, en faveur de la
santé des populations.
Pour le ministre de la Santé Modou Diagne
Fada, l’organisation de cette AG traduit la
volonté de l’ANCS d’ériger en règle la
transparence et la bonne gouvernance
comme modèle de gestion de ses programmes. Une preuve de plus que l’ANCS
est soucieuse du devoir de rendre
compte, a-t-il ajouté.
Avant de terminer ses propos, Modou
Diagne Fada a tenu à rendre un hommage
solennel à l’ensemble des acteurs de la
lutte contre le Sida, aux partenaires
nationaux et internationaux.
Et le ministre de la Santé d’y associer les
personnes vivant avec le VIH ainsi que la
société civile, sous le leadership de l’ANCS
qui est une organisation modèle et de
référence pour tout acteur désirant s’impliquer dans la lutte contre le Sida au
Sénégal. L’Assemblée générale de l’ANCS,
tenue dans les locaux du Centre international pour le commerce extérieur du
Sénégal (CICES), tournait autour d’un
thème important et actuel dans le cadre
de la réponse à l’épidémie à VIH.
« Droits humains liés au VIH et accès universel. Quelles réalités pour les organisa-

P

tions de la société civile ? ». En effet, ce
thème est issu de la campagne internationale lancée par l’ONUSIDA. Et ce choix,
le président du Conseil d’administration
de l’ANCS, Paul Sagna, l’explique par le
besoin de renforcer les droits en question
pour riposter efficacement à l’avancée de
l’épidémie et gérer ses répercussions.
Cette rencontre a réuni plus de 200 participants représentant les organisations
membres de l’Alliance et venant de toutes
les régions du Sénégal.
Plusieurs allocutions ont été prononcées
lors de la cérémonie officielle d’ouverture.
Dans son mot de bienvenue, Paul Sagna a
fait remarquer que l’ANCS, en tant qu’organisation assurant la coordination des
interventions de la société civile dans le
cadre du Fonds mondial depuis 2005, a
contribué largement aux résultats enregistrés par le Sénégal en matière de lutte
contre le Sida. L’ANCS, tient à préciser le
président de son CA, a fourni aux communautés des services de qualité dans les
domaines de la prévention, de la prise en
charge et du soutien aux groupes hautement vulnérables.
A la suite de Paul Sagna, Mme Fatimata Sy,
membre du CA de l’Alliance internationale (37 organisations de liaison et bureaux repartis dans 30 pays à travers les
quatre continents) a salué la place de
l’ANCS, l’une des plus anciennes organisations de liaison. Mme Sy a souligné que
cette branche de la société civile sénégalaise est pionnière dans le dialogue politique, devenant incontournable dans tous
les débats stratégiques menés au sein de
l’Alliance internationale.
Autre intervention, celle du docteur
Bacary Sambou, représentant le Méca-

nisme de coordination nationale (CCM).
Le Dr Sambou s’est réjoui du travail abattu par l’ANCS et d’appeler ses organismes sous-récipiendaires à beaucoup plus
d’efficacité dans les interventions.
A l’issue des débats, plusieurs recommandations ont été formulées. Entre autres, il a
été demandé un élargissement du mandat
de l’ANCS à la prise en charge d’autres
pathologies comme le paludisme, la tuberculose et la santé de la reproduction. A
cela s’ajoute la promotion du développement du partenariat et l’harmonisation de
la plate-forme entre acteurs. Une réflexion
plus approfondie sur les activités génératrices d’emplois est souhaitée tout comme
une attention particulière sur les usagers
de la drogue et les détenus.
Sur le plan programmatique, l’ONG a
développé des programmes avec une
envergure assez importante. Avant
l’Assemblée générale de 2007, l’ANCS,
avec le Fonds mondial, était présente au
niveau de 8 régions. Trois ans après, elle
déroule ses activités au niveau de toutes
les régions du Sénégal, toujours avec le
Fonds mondial.
Renouvellement du Conseil
d’administration
Comme prévu par les statuts, l’AG a
procédé au renouvellement du tiers sortant des membres du CA, élus pour trois
ans. Ce qui a permis l’élection de Mme
Khady Guèye (AFAAD) pour le réseau des
femmes et le Dr Bara Ndiaye (Enda santé)
pour les ONG de développement.
Donald NDÉBÉKA
et Lazare SAGNA
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ENTRETIEN

ONUFEMMES
AUTONOMISATION POLITIQUE ET ECONOMIQUE DES FEMMES VIVANT AVEC LE VIRUS

AMADOU MOUSTAPHA DIA, PRESIDENT DU RNP+

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme ONUFEMMES, le consortium
ANCS/SWAA-Sénégal, en partenariat avec les associations ABOYA et KARLENE,
a organisé un atelier de formation à l’intention des parlementaires
sur le leadership transformationnel. Ces derniers se sont engagés auprès de l’Alliance nationale
contre le Sida (ANCS) en vue de l’amélioration de la loi sur le VIH.

Les personnes vivant avec le VIH veulent prendre leur destin en main. Dans cet extrait de l’entretien
que le nouveau président du Réseau national (RNP+) qui les regroupe, a accordé au magazine de l’ANCS,
Amadou Moustapha Dia décline leurs ambitions. Désormais, le GNP+ se trace une nouvelle trajectoire
en partenariat avec la société civile, pour opérer des recherches sur la stigmatisation et la discrimination,
qui demeurent encore une équation. Lesquelles recherches, ajoute M. Dia, vont aussi concerner les droits
humains, la criminalisation du Sida et la santé de la reproduction. A l’image de l’ANCS,
il appelle les autres structures de lutte contre le VIH à revoir le partenariat à travers des cadres d’échanges
de manière périodique. Sur ce, les PV VIH veulent être impliquées dans le processus de distribution
des médicaments contre les infections opportunistes (Mio).

Les parlementaires
s’engagent auprès de l’ANCS

ette importante activité
vient s’ajouter au processus de plaidoyer pour
l’autonomisation politique
et économique des femmes vivant
avec le virus du Sida, un processus
enclenché par l’ANCS depuis le
début de la mise en œuvre du programme ONUFEMMES.
En pratique, il s’agit de bâtir une
alliance stratégique avec le Réseau
des parlementaires pour la population et le développement et la
Commission santé du Sénat.
Partenariat en vue de favoriser la
prise en compte de l’autonomisation
politique et économique des femmes
dans les textes et lois votés au niveau
des deux chambres. En effet, l’étude
commanditée par l’ANCS sur la
situation des femmes vivant avec le
VIH avait déjà révélé que la question
de l’autonomisation économique et
politique des femmes vivant avec le
VIH n’avait pas été prise en compte

C

par la loi sur le VIH, votée le 29 avril
2010.
Ainsi, 40 parlementaires dont 20
députés et 20 sénateurs se sont
réunis à Saly pour un « Atelier d’imprégnation sur le leadership transformationnel des parlementaires orienté
vers l’autonomisation politique et
économique des femmes Vih+ ».
L’objectif de cette rencontre de deux
jours était de renforcer les capacités
des parlementaires sur le leadership
transformationnel orienté vers l’autonomisation politique et économique des femmes VIH+ afin d’améliorer la loi sur le VIH du Sénégal. En
réalité, il s’agissait de pratiquer les
concepts-clé de leadership transformationnel et d’expliquer leur impact
dans la réponse à l’infection au
VIH/Sida aux plans individuel, institutionnel et communautaire.
De même, les participants à cette
rencontre devraient acquérir de nouvelles compétences et attitudes pour

De gauche à droite : honorable député Omar Ndoye Assemblée Nationale,
Magatte Mbodj D.E ANCS, Paul Sagna PCA ANCS, Michèle Mikala (Onufemmes),
Ngoné Ndoye Sénatrice.

leur implication efficiente à la
réponse au VIH, en particulier sur la
question de l’autonomisation politique et économique des femmes
VIH+. En définitive, l’atelier devra
enclencher un processus de transformation individuelle, institutionnelle et
communautaire au niveau du parlement et du Sénat pour une appropriation des questions de l’autonomisation économique et politique des
femmes VIH+. Cette appropriation
devrait les amener vers la réalisation
d’actions novatrices (percées) pour
accélérer l’atteinte des objectifs du
programme.
Cette rencontre a été coprésidée par
les présidents de la Commission
Santé population et développement
des deux chambres. Les sessions ont
été animées par des experts et
coachs internationaux de l’état-major
sénégalais, ainsi que le chef de l’équipe de la pratique VIH du PNUD en
Afrique de l’Ouest et du Centre.
A l’issue de cette rencontre, les parlementaires ont été initiés à la pratique des distinctions, cartes et
modèles mentaux et des cadres de
référence du leadership transformationnel. Enfin, les parlementaires se
sont engagés à accompagner l’ANCS
et le Consortium pour l’atteinte des
résultats.
Massogui THIANDOUM
Chargé de Programme de l’ANCS
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« Avec le GNP+,
des recherches sur la stigmatisation
et la discrimination vont être effectuées »

tigmatisation et discrimination restent votre lot quotidien. Comment vivez-vous cette situation ?
A.M. DIA : (…) En fait, c’est une situation sur laquelle nous travaillons.
Nous sommes bénéficiaires de la
stratégie de plaidoyer sur la stigmatisation et la discrimination. Mais en
réalité, il faudrait quand même qu’on
profite de cette occasion pour faire
un constat basé typiquement sur l’informel. Jusque-là, nous n’avons pas
eu, au niveau du réseau, à travailler
sur des données scientifiques palpables en vue d’appréhender le degré
de la stigmatisation et de la discrimination. Et, il serait bon, à l’avenir d’envisager cela.
D’ailleurs, j’en profite pour ouvrir
une parenthèse en informant que
nous allons signer une convention
avec le GNP+ (Global Network of
Peole living with AIDS : Réseau mondial pour et par les personnes vivant
avec le VIH). Cette convention nous
permettra d’effectuer des recherches
sur la stigmatisation et la discrimination afin de disposer d’un document
qui puisse le quantifier. Ainsi, nous
serions en mesure d’avancer des
chiffres vérifiables à tout moment.
Lorsque la question de la stigmatisation et de discrimination des PVVIH

S

a été soulevée dans une région, le
médecin chef de région s’est automatiquement posé la question de savoir :
ou ? A quel moment ? Et à quel lieu ?

Ceux qui avaient posé le problème
n’étaient pas en mesure de répondre.
Maintenant, le GNP+ nous donne
l’opportunité de le faire. Nous avons
signé un partenariat en vue d’opérer
des recherches sur la stigmatisation
et la discrimination. Ces recherches
concernent également les droits
humains, la criminalisation du Sida et
la santé de la reproduction.
Comment appréciez-vous la politique de médicaments contre les
infections opportunistes ?
A.M. DIA : Cela a toujours été une
bataille pour nous. Nous reconnaissons que quelque chose a été fait
dans ce sens, mais au moins, nous
voulons revoir le partenariat avec la
Division de lutte contre le Sida et les
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infections sexuellement transmissibles (DLSI). C’est dans ce sens
d’ailleurs que nous avons programmé
des rencontres avec tous les partenaires. Ces moments seront une
occasion pour dire aux responsables
comment nous souhaiterions, dans le
futur, travailler avec eux. Nous pensons qu’il est important que l’on
puisse avoir un cadre d’échange avec
la division et voir comment améliorer
cette distribution. D’autant plus que
ce sont des produits destinés aux PV
VIH, mais qui peuvent être utilisés
par d’autres. Un pas a été déjà
franchi, mais cela pourrait être
amélioré.
En réalité, qu’est-ce que vous
proposez en vue de cette amélioration ?
A.M. DIA : Nous proposons, dans
le cadre de la prise en charge des
infections opportunistes, que le
RNP+ soit impliqué dans le processus de distribution des médicaments
contre les infections opportunistes
(Mio). On ne demande pas à aller làbas pour prendre la place de qui que
ce soit. Mais nous maintenons que
nous avons notre place dans ce
processus de distribution.
Propos recueillis par Issa NIANG
Et Madeleine S. MADIOUNE

REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE L’INTERIEUR
GROUPEMENT NATIONAL DES SAPEURS POMPIERS
SOUS – GROUPEMENT N°1

ORAISON FUNEBRE

Prononcée à l’occasion du décès du sergent Ismaïla Goudiaby
La mort vient, une fois de plus, frapper à la porte du Groupement national des sapeurs-pompiers.
effet, le sergent Ismaïla Goudiaby, matricule : 2.80.00981, du sous-groupement
N°1/10° Compagnie de commandement et des services, vient d’être ravi à notre affection.
Né le 14.07.1960 à Ebinkine (département de Bignona) et volontaire pour servir les Forces
armées sénégalaises, le sergent Ismaïla Goudiaby est incorporé le 1er septembre 1980 et affecté au 12e Bataillon d’instruction de Dakar Bango pour y suivre sa formation.
Après la formation initiale du combattant, il est affecté au Groupement national des sapeurspompiers pour compter du 1er Janvier 1981 et muté au sous-groupement N°1/13° Compagnie d’incendie et d’instruction de Guédiawaye en vue d’y suivre sa formation professionnelle de base.
A l’issue de cette formation, déclaré admis et titulaire du Certificat d’aptitude au service d’incendie et de sauvetage (CASIS), il est affecté à la caserne Malick Sy le 1er juin 1981 pour ses premiers pas dans le
métier de sapeur-pompier.
Distingué par son sérieux, sa discipline, son engagement et son sens élevé du devoir, il est
nommé à l’emploi de 1ère classe le 1er juillet 1982.
Il fut nommé au grade de caporal le 1er avril 1989 après son admission à l’examen du certificat
d’aptitude professionnel technique N°1 le 14 mars 1987.
Déclaré successivement admis et titulaire du certificat d’aptitude technique n°1/infirmier, certificat d’aptitude technique n°2/infirmier, du certificat d’aptitude technique N°2/sapeur-pompier, il est ensuite
affecté à la 32e compagnie de Ziguinchor comme infirmier le 15 août 1991 et nommé au grade de caporal-chef le
1er juillet 1997.
De la 32e compagnie de Ziguinchor, il est affecté à la 10e compagnie de commandement et de
services puis détaché au ministère de la Santé où il fut nommé sergent le 1er juillet 1999.
Il a enfin obtenu le certificat interarmes le 1er février 2010.
Le sergent Ismaïla Goudiaby, en quittant la vie civile pour la vie militaire, avait pris l’option de
servir pendant très longtemps son pays au sein du groupement national des sapeurs-pompiers.
Hélas, en cette matinée du mardi 11 octobre 2011, son rêve s’est brisé, laissant en émoi toute
une institution, des camarades, des amis et parents profondément attristés par ce coup fatal du destin.
Marié une épouse et père de 9 enfants, tu nous as quittés au moment où on avait encore besoin
de toi ; après 31 ans, un 1 mois et 10 jours de loyauté dans le service.
Ismaïla Goudiaby, sache que ton visage restera gravé à jamais dans les mémoires du groupement national des sapeurs-pompiers car tu as cherché et obtenu une place digne de ce nom dans cette institution dont la noble devise est « SAUVER OU PÉRIR ».
Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, le colonel commandant le groupement national des
sapeurs-pompiers, le lieutenant colonel commandant le sous groupement N°1, les officiers, sous-officiers et militaires du rang, ainsi que le personnel civil adressent leurs sincères condoléances à la famille éplorée.

En

Ismaïla Goudiaby, repose en paix, qu’Allah le Tout-Puissant
et Miséricordieux l’accueille dans son paradis.
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