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É D I T O

Juin 1993, à Berlin en Allemagne : «C’est
votre responsabilité, vous les agences
internationales et bailleurs de fonds, si les
gouvernements d’Afrique continuent
d’ignorer la société civile et de lui laisser
juste des miettes sur les financements de la
lutte contre le Sida que vous leur donnez ! » 
C’était mon coup de colère, face à Dr

Dorothy Blake, Directrice adjointe du

Programme mondial de lutte contre le Sida,

organe suprême de la réponse, sous la

coupole de l’OMS. Dans cette session, Dr

Blake venait de révéler les résultats d’une

étude multi-pays menée par l’OMS dans 16

pays d’Afrique pour mesurer la part

accordée dans les budgets des PNLS aux

organisations communautaires. Elle

reconnaissait que malgré la

recommandation de l’OMS aux pays

d’accorder 15% au moins de leurs

ressources aux ONG et organisations à

base communautaire, le meilleur pays en

Afrique, la Zambie, atteignait à peine 6%, et

que la majorité des autres pays tournaient

autour de… 1%. Oui, vous ne rêvez pas : 1%

des budgets des PNLS était cédé à la

réponse communautaire ! 

C’est dans ce contexte qu’est née l’Alliance

Internationale VIH/Sida, quelques mois

après la conférence de Berlin, dans le but

d’expérimenter un nouveau  mode de

financement de la réponse communautaire

qui ne passe pas par le gouvernement,

comme c’était le cas dans les premières

années de la réponse, mais à travers une

organisation de la société civile, qui joue un

rôle intermédiaire qui fournit des

financements accompagnés d’appui

technique pour amplifier et faire évoluer la

réponse communautaire auprès des

populations les plus vulnérables au VIH. Ce

modèle a été appelé Organisation de liaison

(OL) et six pays ont été sélectionnés pour

démarrer l’expérience dès 1994, dont le

Sénégal, en raison du développement

précoce d’une réponse portée par plusieurs

ONG de développement, de femmes, de

religieux, de jeunes, etc., sous la coupole de

l’un des premiers réseaux de la société civile

engagée dans la lutte contre le Sida dans la

sous-région : ICASO-Sénégal.

En novembre 1994, un atelier impliquant

l’essentiel des acteurs communautaires et

militants de la société civile a permis de

réfléchir sur la forme et les principes de

base d’établissement de ce modèle. Une

décision collective a été prise pour la

création d’une nouvelle organisation qui

jouerait le rôle d’OL de l’Alliance

Internationale : l’ANCS, Alliance nationale

contre le Sida est née ! 

Il a suffi de trois années pour que l’ANCS

devienne un acteur incontournable dans le

paysage de la réponse au Sénégal. Quatre-

vingt-quatorze ONG et OBC en sont

devenues membres et toutes bénéficiaient

déjà d’appuis techniques et/ou financiers

pour développer leurs capacités et grandir.

Les faits sont là : le modèle est une totale

réussite !

Ensuite, avec une petite équipe dévouée et

professionnelle et un Conseil

d’administration représentatif de toutes les

sensibilités et expertises, ainsi que le soutien

technique et financier de l’Alliance

Internationale, l’ANCS va vite devenir une OL

de référence au sein de la famille de

l’Alliance qui ne cesse de grandir, et un

champ d’expérimentation de nouvelles

approches programmatiques et de

nouveaux concepts avec l’introduction de la

dimension Droits Humains dans la réponse

et le concept des populations clefs : clefs

pour l’épidémie, clefs pour la réponse !.

L’ANCS, véritable école, va fournir des cadres

qui vont bientôt se déployer au niveau

national, régional et international pour assumer

de hautes fonctions et porter haut le drapeau

de l’ANCS, du Sénégal et de l’Afrique !

En 2002, l’ANCS se dote d’une vision

stratégique à long terme et en 2006 devient

bénéficiaire principal de la subvention du

Fonds mondial, en parallèle au PNLS,

matérialisant ainsi le nouveau concept de

Dual Track Funding (financement parallèle

gouvernement/société civile). Une première

mondiale ! 

L’ANCS passe ainsi d’une association

moyenne en taille de staff et de volume

financier à une organisation solide, un poids

lourd dans la réponse régionale. Elle va vite

obtenir son ‘accréditation’ internationale en

2010, selon le système rigoureux d’audit

institutionnel, programmatique, financier et

manageriel de l’Alliance Internationale. 

Cette vaste politique soutenue de

développement organisationnel et

institutionnel, couplée avec la mise en place

de procédures administratives et

financières efficientes et efficaces, a permis

à l’ANCS d’obtenir sa Certification Iso 9001

version 2008 du Bureau Veritas en 2014 et

sa seconde accréditation auprès de

l’Alliance Internationale en 2015. 

Dans ce nouveau système de management

par la qualité, les objectifs visés ont permis

à l’ANCS de garantir la satisfaction de ses

bénéficiaires et partenaires par l’adaptation

et le niveau de qualité de ses services, mais

également d’être une force de proposition

génératrice de valeur ajoutée pour le

secteur communautaire. Ainsi, il s’agira pour

l’ANCS de faire progresser constamment le

niveau de compétence de ses

collaborateurs, ses bénéficiaires et

partenaires, mais aussi d’améliorer

continuellement son système de

management de la qualité, ce qui a permis

à l’ANCS de passer avec succès les audits

et contrôles successifs de l’Office de

l’inspecteur général du Fonds mondial,

connu pour ses exigences de transparence

et la rigueur extrême de ses évaluations.  

L’ANCS va continuer d’investir dans le long

terme en ayant son propre local et centre

de formation, et accueillir, après une double

compétition rigoureuse la Plateforme

régionale d’appui technique (TS HUB) et le

Centre de l’Alliance pour le VIH, la santé et

les droits humains des populations clefs,

témoins de la confiance placée en l’ANCS

et de sa maturité.

Voici ce que m’inspire le vingtième

anniversaire de l’ANCS. Un rêve qui devient

réalité ! Une démonstration active que la

société civile du Sud, les acteurs

communautaires d’Afrique, sont capables

de réaliser leur propre développement et

de prendre en charge leur destin et

d’influencer le cours de l’histoire !

En avant l’ANCS, en avant les droits des

sans-voix et laissés pour compte, en avant

les communautés de l’Afrique du XXIe siècle.

PS: La session à laquelle je faisais référence

au début, à la Conférence mondiale de

Berlin 1993, a été présidée par un certain

Elhadj « As » Sy, un des militants qui ont

amené la création de l’Alliance Internationale

et membre fondateur, puis mentor de

l’ANCS. Hommage lui soit rendu !

L’ITINÉRAIRE EXCEPTIONNEL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LA RÉPONSE AU VIH AU SÉNÉGAL

L’Alliance nationale contre le Sida : l’incroyable ascension !

Abdelkader Bacha
(abacha@unicef.org)
UNICEF Dakar, Senegal
Membre Fondateur de l’ANCS
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RECONNAISSANCE DU RÔLE DES

COMMUNAUTÉS DANS LA

RÉPONSE

«Le combat de la société civile, dans le
cadre de la réponse au VIH/Sida, a été
une longue histoire ponctuée de moments
forts dont le premier a été la reconnais-
sance du rôle des communautés dans la
réponse. Ce qui n’était pas évident,
puisque quand on a découvert le virus, les
médecins, les infirmiers, le personnel de
santé pensaient que le VIH était un pro-
blème essentiellement médical.  

«On pensait que la réponse devait venir
de la santé et que les communautés n’y
avaient pas un rôle à jouer. La première
bataille des communautés était de mon-
trer en quoi il était important de les impli-
quer dans la réponse. 
«Au Sénégal, cela a été une très longue
bataille où les communautés se sont mo-
bilisées, ont effectué un important travail
de terrain en accompagnant les ma-
lades, en faisant un travail de prévention.
Mais aussi en faisant un travail de dia-
logue politique avec les autorités pour
leur montrer à quel point l’action commu-
nautaire était importante pour trouver
une réponse durable  au VIH.

«Pendant très longtemps, la Journée
mondiale du Sida a été organisée de ma-
nière séparée. Le gouvernement, de son
côté, et les communautés de leur côté.
Mais le niveau de mobilisation et d’orga-
nisation des communautés était tel que
le gouvernement était obligé, à un certain
moment, de demander que la société ci-
vile vienne célébrer ensemble avec les
gouvernants. C’est à partir de ce moment
que le gouvernement a compris qu’il était
nécessaire que  les communautés soient
au centre de la réponse.»

PLAIDOYER DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

POUR L’ACCOMPAGNEMENT-

SOUTIEN DES PERSONNES VIVANT

AVEC LE VIH

«La deuxième étape de la lutte des com-
munautés a été amorcée quand on a
commencé véritablement à répondre au
VIH dont l’épidémie était en train de ga-
gner du terrain. Les communautés
avaient toujours pensé qu’il fallait, dans
le cadre de la réponse, travailler sur les
questions aussi importantes que l’ac-
compagne-soutien des personnes vivant
avec le VIH parce que le gouvernement

REPONSE AU VIH/SIDA

Le parcours du combattant de la société civile

D O S S I E R  2 0  A N S

Le combat longtemps mené par la société civile, dans le cadre de la réponse au VIH/Sida, a été jusqu’ici couronné

de succès grâce à sa capacité de mobilisation et d’engagement sans faille aux côtés et en faveur des populations-

clé les plus exposées. Ce fut un véritable parcours du combattant, dixit l’ancien directeur exécutif de l’Alliance

nationale contre le Sida Baba Goumbala. Dans l’entretien qu’il nous a accordé dans le cadre de la célébration des 20

ans de l’ANCS, M. Goumbala n’a pas manqué de relever des défis qui attendent la société civile dans une perspective

des Objectifs de développement durable (ODD) pour les quinze prochaines années.
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Marche de la société civile contre le VIH

Les acteurs de la société civile venus de pays divers lors
de l’atelier des droits humains à Dakar- avril 2015
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et le personnel médical pensaient que la
maladie pouvait simplement se guérir en
prenant ses médicaments. En laissant de
côté tous les efforts qu’il fallait consentir
dans l’accompagnement et le soutien
pour les personnes vivant avec le VIH. 
«Les efforts consentis étaient exclusive-
ment concentrés dans la prévention.
Rien n’a été prévu pour l’accompagne-
ment-soutien des personnes vivant avec
le VIH. Les communautés se sont, alors,
battues en montrant au gouvernement et
aux autres partenaires que cet effort de
prévention devait être complété par un
effort d’accompagnement-soutien pour
les personnes vivant avec le VIH. Ce qui
allait permettre d’améliorer la qualité de
vie des personnes vivant avec le VIH. Ce
qui contribue à donner un visage humain
à cette épidémie.»

CIBLAGE DES GROUPES CLÉS

DANS LA SENSIBILISATION, UNE

INITIATIVE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

«La troisième bataille remportée par les
communautés a eu lieu sur le champ des
nouvelles stratégies. En effet, les acteurs
de la réponse avaient beaucoup travaillé
sur la prévention avec le grand public.
Les femmes et les jeunes étaient ciblés
avec des radios-crochets et de la mu-
sique déployées pour sensibiliser le
grand public. 
«Connaissant les réalités des communau-
tés avec qui elle travaille, la société civile
a estimé qu’au-delà de ce travail de sen-
sibilisation de masse, les acteurs en sor-
tiraient gagnants si les efforts de
prévention étaient davantage ciblés pour
s’assurer que les communautés les plus
affectées par le VIH sont touchées. Que
ce soient les hommes qui ont des relations
sexuelles avec des hommes, les travail-
leuses du sexe, les usagers de drogues
injectables, les routiers, les migrants, les
pêcheurs, les prisonniers. Ce fut une très
grande bataille que la société civile a eu à
mener en vue d’amener le gouvernement
et les autres acteurs de la réponse à com-
prendre que les efforts de prévention ne
porteront leurs fruits que s’ils sont orientés
vers les populations à risque.»

GRÂCE À LA SOCIÉTÉ CIVILE, IL

A ÉTÉ DÉMONTRÉ QUE LES

AFRICAINS POUVAIENT ÊTRE

OBSERVANTS AUX ARV

«Le combat de la société civile africaine,
sénégalaise en particulier, n’a pas été
seulement porté en Afrique. Celui-ci a
été retentissant au niveau international
quand, au début de l’épidémie, beau-
coup pensaient que l’Afrique n’était pas
prête à recevoir les ARV (antirétroviraux).
Pour bon nombre d’Occidentaux, les
ARV étaient  efficaces, mais les Africains
n’allaient pas pouvoir être observants
par rapport au traitement. Cela a en-
traîné un très grand gap, une injustice to-
tale dans un monde où les malades
étaient au Sud en Afrique et le traitement
était au Nord. 

Les communautés se sont, alors, bat-
tues en coalition avec les organisations
de la société du Nord pour combler ce
gap de traitement entre les pays déve-
loppés et les pays sous-développés. Une
bataille remportée puisque l’histoire a
montré que l’Afrique était bel et bien ca-
pable de prendre les traitements tels que
indiqués. Les premières expériences ont,

en effet, montré que les meilleurs résul-
tats d’observance et de (combinaison  -
8 mm 25’’ chrono) dans le traitement des
Arv ont été obtenus en Afrique. La so-
ciété civile a montré et démontré à tra-
vers la mobilisation des communautés
que les Africains ont la capacité d’être
observants au traitement des ARV.»

FINANCEMENT DE LA RÉPONSE

PAR LES AFRICAINS

«Parmi les temps forts de la bataille des
communautés, il est important égale-
ment de citer la mobilisation de la société
civile pour un financement de la réponse
au VIH par les Africains.  La société civile
considère qu’il était impensable que la
santé de nos communautés soit laissée
entre les mains et le bon vouloir des
pays développés. Pendant très long-
temps et jusqu’à ce jour, tous les finan-
cements de la réponse au VIH en Afrique
étaient supportés à plus de 80% par des
financements extérieurs. Les organisa-
tions de la société civile, les communau-
tés se battent et continuent à se battre
encore pour que les gouvernements afri-
cains puissent prendre en charge le fi-
nancement de la réponse au VIH et le

D O S S I E R  2 0  A N S

Atelier leadership transformationnel. Photo de famille des acteurs de la réponse au VIH



6 - SEMESTRIEL DE LIAISON ANCS - JANVIER/DÉCEMBRE 2015

financement de la santé d’une manière
générale des Africains.  Cette bataille a
poussé l’Union africaine (UA) à prendre
deux engagements essentiels : 
Le premier a été par rapport à la Décla-
ration d’Abuja où les chefs d’Etat et de
gouvernement se sont engagés à consa-
crer 15% du budget national au secteur
la santé. 

Le deuxième engagement a été la Dé-
claration de Maputo où les chefs d’Etat
et de gouvernement ont signé ce qu’il
convient d’appeler la Responsabilité par-
tagée, s’engageant ainsi à augmenter de
manière substantielle les financements
du VIH à travers les budgets nationaux,
mais aussi à créer des conditions néces-
saires pour qu’on puisse avoir des indus-
tries pharmaceutiques en Afrique pour la
production des ARV.»

RECONNAISSANCE DES DROITS

HUMAINS DES POPULATIONS CLÉS

LES PLUS EXPOSÉES AU VIH

«L’autre grand moment de mobilisation
et d’engagement des communautés
dans le cadre de la réponse au VIH et
qui reste encore d’actualité a été enre-
gistré sur le théâtre des droits humains.

Un combat qui englobe des questions
éminemment politiques sur lesquelles
les communautés ont été les premières
à monter au créneau disant qu’une ré-
pondre au VIH ne peut être efficace et
durable si on continue à violer de façon
systématique et aussi grave les droits
des populations notamment celles qui
sont plus vulnérables au VIH. Que ce
soient les hommes ayant des relations
sexuelles avec d’autres hommes, les tra-
vailleuses du sexe ou les usagers de
drogues injectables, les prisonniers, etc. 
«Pour la société civile, on ne peut pas
continuer à nier les droits de ces popu-
lations les plus exposées au VIH, si on
veut répondre efficacement au VIH. C’est
une grande bataille qui n’est pas encore
totalement gagnée, mais dans laquelle
les communautés ont été les pionniers.
Un chantier dans lequel les communau-
tés ont montré qu’il était possible de faire
des campagnes.»

LES GRANDS DÉFIS QUI ATTENDENT

LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LES

QUINZE PROCHAINES ANNÉES

«La nécessité de maintenir la flamme de
l’activisme, de trouver une niche pour le
VIH dans les Objectifs du développement

durable (ODD), de maintenir son finance-
ment sont autant de défis qui se dressent
sur le parcours de la société civile engagée
dans la réponse au VIH/Sida.»

DÉFI INTERNE, RAVIVER LA FLAMME

DE L’ACTIVISME, VALEUR AJOUTÉE

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

«Le plus grand défi auquel la société civile
fait face actuellement peut être sérié en
deux aspects : les défis internes et les
défis externes. Concernant les défis in-
ternes, il s’agit de réfléchir sur comment
maintenir la flamme de l’activisme de la
société civile. Pendant très longtemps, la
société civile a gagné beaucoup de ba-
tailles parce qu’elle était mobilisée, com-
battante. Elle jouait un rôle de
dénonciation, mais aussi un rôle de pro-
position. Depuis quelque temps, avec le
professionnalisme connu, avec l’arrivée
de grands financements comme le Fonds
mondial, comme les financements de la
Banque mondiale, la société civile com-
mence à être plus une société civile trop
bureaucratique. Elle est plus programma-
tique, plus traqueur d’indicateurs au lieu
d’être une société civile d’activisme. 

«La société civile doit, en plus d’être pro-
fessionnelle, chasseur d’indicateurs, pro-
grammatique, rester activiste, continuer à
faire allumer cette flamme qui fait sa valeur
ajoutée et la distingue des autres acteurs.»

DÉFI EXTERNE, TROUVER MAIN-

TENANT UN CRÉNEAU DANS LES

NOUVEAUX OBJECTIFS DE DÉVE-

LOPPEMENT DURABLE

«Au niveau externe, le grand défi est re-
latif aux mutations extrêmement impor-
tantes au niveau des enjeux de
positionnement du VIH, après les Objec-
tifs du millénaire pour le développement
(OMD). Dans ces objectifs, le VIH occu-
pait une position centrale. Présentement,
ce n’est plus le cas avec les Objectifs du
développement durable (ODD) qui vien-
nent d’être approuvés à New York lors de
la dernière Assemblée générale des Na-
tions Unies. Dans ces nouveaux objec-
tifs, le VIH n’est plus un objectif à part.

D O S S I E R  2 0  A N S

Equipe de formateurs de l’Alliance sous les couleurs de l’ANCS et du Sénégal

Le parcours du combattant
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Que ce soit le VIH  en particulier ou la
santé de manière générale, ils sont di-
lués dans un objectif général de dévelop-
pement durable : Celui du bien-être. Le
principal défi des organisations de la so-
ciété civile est, à présent, de trouver un
créneau, une niche pour le VIH et la
santé dans cet objectif global. Comment
faire pour que la santé en générale et
VIH en particulier restent une question
prioritaire ?

«C’est un grand défi pour les organisa-
tions de la société civile, parce que si le
VIH et la santé de manière générale ne
restent pas des questions prioritaires
dans les Objectifs du développement du-
rable (ODD), il y a de fortes chances
qu’ils soient à court de financement.»

MAINTENIR LE FINANCEMENT DE

LA SOCIÉTÉ CIVILE

«L’autre défi externe a trait au maintien
du financement de la société civile. De
plus en plus, les gouvernements afri-
cains sont interpellés pour prendre le re-
lais dans le financement de la santé et
du VIH. Mais la question est de savoir
comment, une fois le financement repris,
maintenir cette contribution des organi-
sations de la société civile ? D’autant
qu’on assiste souvent à des rapports
conflictuels entre les gouvernements et
les organisations de la société civile.

«D’une part, les gouvernements consi-
dèrent les acteurs de la société civile
comme des empêcheurs de tourner en
rond. D’autre part, les organisations de
la société civile considèrent les gouver-
nements comme étant des adeptes de la
mauvaise gestion, jouant avec l’argent
du contribuable et moins préoccupés par
les problèmes du peuple. Voilà deux en-
tités qui sont plus ou moins concur-
rentes, méfiantes l’une de l’autre. La
plupart du temps les gouvernements vo-
teront des budgets ou bénéficieront de
subventions pour financer le VIH et la
santé de manière globale.
«Dans ce financement octroyé aux gou-
vernements, la société civile aura-t-elle

sa part ? C’est un enjeu sur lequel la ré-
flexion doit être menée. Les organisa-
tions de la société civile se battent pour
que les financements soient endogènes.
En fait, les financements devraient venir
des Etats pour financer le VIH ainsi que
la santé des populations.

«Même si l’argent du financement de la
santé doit passer par les budgets de
l’Etat, ces derniers devront être assez

prévoyants et généreux pour accorder
une partie de ce financement aux orga-
nisations de la société civile.  Même si
cette dernière est critique à leur égard,
les gouvernements devront continuer à
appuyer leurs programmes. Ce qui
constitue un grand défi pour la société ci-
vile.»

Propos recueillis par Issa NIANG

Chargé de Communication

D O S S I E R  2 0  A N S

Baba Goumbala : 
Ancien Directeur Exécutif de l’ANCS

Rencontre de partage des Organisations de Liaison de l’Alliance
Internationale à Cap-Town (Afrique du Sud) - décembre 2013

de la société civile
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Le développement institutionnel et le
renforcement organisationnel évoluent
de pair au niveau de l’ANCS. Leur évo-
lution est marquée à la base par l’élabo-
ration des documents constitutifs (statuts
juridiques et règlement intérieur) en per-
pétuel adaptation mais aussi de dévelop-
pement de manuels de procédures qui
répondent aux exigences des normes
ISO 9001 version 2008 afin de garantir
l’amélioration continue, la transparence
et la fiabilité du système comptable et fi-

nancier. Les documents de politiques so-
ciales élaborés et validés par le Conseil
d’administration qui prennent en compte
les aspects d’amélioration des conditions
de travail du personnel de l’ANCS afin de
garantir la performance et la satisfaction
de nos partenaires (bailleurs et bénéfi-
ciaires).
L’institutionnalisation et la régularité des
audits externes par des cabinets indé-
pendants, favorisent la présentation de
bilans financiers annuels fiables, et d’ins-
taurer comme valeur l’obligation de ren-
dre compte ou la redevabilité vis-à-vis
des partenaires et de nos instances de
gouvernance.
Les textes régissant le fonctionnement
des instances de gouvernance de
l’ANCS (Assemblée générale et Conseil
d’administration), leur révision et appli-
cation rigoureuse permettent d’assurer
la tenue régulière des réunions et ren-
contres ordinaires et extraordinaires. Ces

textes déterminent la composition des
instances permettant ainsi de garantir la
diversification de l’expertise  mais aussi
la participation effective des représen-
tants des groupes vulnérables comme
les PVVIH, les MSM et les PS.

L’acquisition du siège de l’ANCS marque
un tournant décisif dans le processus de
développement institutionnel et organi-
sationnel, en cela qu’elle permet de lan-
cer véritablement les bases de la
pérennisation, de la notoriété et du main-
tien des acquis positifs.
L’évolution programmatique de l’ANCS
est marquée par plusieurs étapes ma-
jeures qui passent par la prévention sous
toutes ses formes (IEC/CCC, plaidoyer,
dépistage), la prise en charge et la ré-
duction des risques, la prise en compte
des besoins prioritaires des populations
clés, l’intégration de la dimension genre
et des violations des droits humains, la
recherche et la documentation des meil-
leures pratiques, la massification et l’in-
tensification des interventions, la
couverture géographique nationale ainsi
que la diversification des cibles program-
matiques avec un paquet d’interventions
qui dépend de la spécificité de chaque
région pour répondre aux besoins priori-
taires des cibles locales.
A cela s’ajoute l’élargissement du man-
dat vers la prise en compte des autres
problématiques de santé surtout liées
aux maladies chroniques non transmis-
sibles , la santé sexuelle, la santé repro-
ductive et la planification familiale
fournissent d’autres opportunités pro-
grammatiques.
En effet l’expertise communautaire ac-
quise dans la réponse à l’épidémie du
VIH et les multiples outils développés
peuvent servir à relever le défi de ces
problématiques.
L’ANCS s’engage à être un acteur incon-
tournable dans ce processus en appor-
tant son expertise et son expérience, et
en mobilisant ses partenaires techniques
et financiers.

Magatte MBODJ

Directrice Executive 

DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL ET PROGRAMMATIQUE 

Acquisition d’un siège fonctionnel,

élargissement du mandat vers la

prise en compte des autres problé-

matiques de santé, respect des

textes régissant le fonctionnement

des instances de gouvernance de

l’ANCS. Ces paliers franchis pour le

développement institutionnel et

programmatique visent à garantir la

performance et la satisfaction des

partenaires de l’ANCS.

L’ANCS emprunte des paliers qui garantissent la
performance et la satisfaction de ses partenaires

D O S S I E R  2 0  A N S

Acquisition du siège de l’ANCS : un tournant décisif dans le
processus de développement institutionnel et organisationnel.
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L’objectif fondamental de ces activités gé-
nératrices de revenus est de faire en sorte
que les femmes  PVVIH appartenant aux
associations puissent disposer d’une auto-
nomie financière en vue de réduire leur si-
tuation de vulnérabilité. 
En effet, ces femmes sont souvent dému-
nies et dépourvues de ressources. Elles
adhèrent dans les associations par instinct
de survie guettant un remboursement du
transport ou un potentiel appui. 
Pour faire face à cette situation, l’alternative
consiste à leur donner une formation qua-
lifiante dans un domaine précis et ensuite
de leur octroyer des financements. Même
modestes, elles pourront voler de leurs pro-
pres ailes avec ces activités génératrices
de revenus qui les insèrent tant bien que
mal dans le tissu économique. 

PLUS DE 80 FEMMES FORMÉES EN

TRANSFORMATION DE CÉRÉALES

LOCALES ET UNE TRENTAINE EN

JARDINAGE

En ce qui concerne la transformation de
céréales locales, quatre ateliers de forma-
tion ont été tenus cette année. Un atelier à
Ziguinchor réunissant les PVVIH des ré-
gions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Un
autre atelier a été tenu à Dakar pour les
PVVIH résidant dans la capitale. Les
PVVIH de Saint-Louis, Louga, Matam et
Podor à Saint-Louis et celles des régions
de Kaolack, Kaffrine et Fatick dans la capi-
tale du Saloum. Chaque session de forma-
tion a regroupé vingt femmes. A peu près
quatre-vingts femmes ont été formées en
transformation de céréales locales et trente
femmes en micro-jardinage.
Une fois que la formation est terminée, il
est mis en place un groupement d’intérêt
économique (GIE) de production pour oc-
cuper les femmes. Ce GIE est constitué par
les femmes qui ont suivi la formation et un
fonds de roulement leur est octroyé pour
démarrer les premières transformations de

céréales locales. Elles achètent elles-
mêmes les denrées. Elles ont commencé
à produire et à vendre non seulement dans
l’espace associatif, mais aux alentours de
leurs quartiers, dans les rues. L’objectif est
de mettre en place des unités de produc-
tion et de transformation des céréales lo-
cales dans toutes les régions. Et dans
chaque localité, essayer de voir quelle est
la nature de l’activité la plus appropriée, soit
la transformation de céréales locales, soit
la transformation de jus et légumes. 
Le pari, c’est de disposer d’unités de pro-
duction dans les quatorze régions du Sé-
négal. Les sept font de la transformation de
céréales locales, les sept autres font de la
transformation de jus et légumes. Ensuite,
on essaie de voir comment les échanges
pourront se faire entre les localités. Par
exemple, les céréales locales transformées
à Saint-Louis verront une partie de leur pro-
duction à Ziguinchor, et vice-versa. 
Ce premier échange sera une opportunité
de marché. Ainsi, les premières ventes se
feront d’abord entre associations. Ensuite,
au niveau des autres  PVVIH qui sont iden-
tifiées. Sur un nombre de quarante et cin-
quante mille PVVIH, si on parvient à
écouler les produits entre vingt mille et
vingt-cinq mille PVVIH qui, régulièrement
achètent les céréales locales, c’est déjà un
grand marché.
En plus de ceux-là, ajoutons les acteurs qui
interviennent dans la réponse dans le sec-
teur de la santé, notamment dans les dis-
tricts et autres autorités médicales, Dans
les centres de prise en charge ainsi que
chez les autres associations et ONG tra-
vaillant dans la santé, si le client est fidélisé,

ce sera un grand marché en perspective.
En 2016-2017, le pari est de faire en sorte
que le maximum de PVVIH puisse s’insé-
rer sur le plan professionnel en ayant des
capacités pour transformer les céréales lo-
cales, les légumes et les fruits, et maîtriser
le micro-jardinage.
Aujourd’hui, de plus en plus, le financement
diminue. Par exemple, avec le nouveau
système de financement du Fonds mon-
dial, les kids alimentaires, les repas com-
munautaires qui restent tout de même des
activités importantes, sont supprimés.
Quand une telle situation se présente, la
stratégie consiste à trouver des alterna-
tives. Et l’une des alternatives est de faire
en sorte que ces rubriques soient maîtri-
sées : transformation de céréales locales,
des fruits et légumes et le micro-jardinage.
Sans un partenariat ou un réseautage,
cette activité ne peut prospérer. D’où l’idée
de mettre en place un partenariat entre des
organisations qui travaillent pour les asso-
ciations de PVVIH.
Mais avec les organisations qui s’occupent
de nutrition et de micro-jardinage au Séné-
gal comme la cellule de santé communau-
taire, la cellule de nutrition communautaire,
la cellule de lutte contre la malnutrition,
comme le Programme alimentaire mondial
(PAM), tous ont envoyé des correspon-
dances pour voir comment mettre en place
un cadre pour appuyer ces interventions en
matière de nutrition et d’insertion sociopro-
fessionnelle.

Alioune FALL

Directeur Exécutif HACI

ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS

L’ANCS mise sur l’autonomisation économique
des femmes vivant avec le VIH

D O S S I E R  2 0  A N S

En finançant des activités génératrices

de revenus avec des micro-crédits

portant sur la transformation de

céréales locales ou de formation en

micro-jardinage, l’ANCS, à travers la

mise en œuvre de ses interventions en

partenariat avec l’ONG HACI, mise sur

l’autonomisation économique des

femmes vivant avec le VIH.

Activités de transformation de céréales locales
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La prise en charge psychosociale des per-
sonnes vivant avec le VIH/Sida est la prise
en charge qui vient en complément de tout
ce qui est prise en charge médicale. Cette
prise en charge médicale se résume à tout
ce qui est traitement lié aux ARV, les bilans,
les analyses et le traitement des infections
opportunistes. Ce sont les activités psycho-
sociales qui sont déroulées principalement
par les associations d’accompagnement, de
soutien par les pairs éducateurs, les média-
teurs et qui consistent à fournir des presta-
tions et des services liés à l’appui
socio-médical, à l’appui nutritionnel. 
Le concept de psychosocial fait référence à
des activités de prévention positive et les ac-
tivités de renforcement des capacités.
Lorsque nous parlons d’activités de prise en
charge socio-médicale, c’est le paiement
des ordonnances, des bilans, des analyses,
l’appui au transport pour aller aux rendez-
vous prendre les ARV. 
La prise en charge nutritionnelle, une partie
du domaine psychosocial, est la distribution
des kids alimentaires, les repas communau-
taires, les éducations nutritionnelles et les
démonstrations culinaires. La distribution
des kids alimentaires consiste, pour l’asso-
ciation des groupes, à acheter des denrées
les plus utilisées dans notre pays, les consti-
tuer en lots qui sont remis aux familles des
PVVIH, aux PVVIH elles-mêmes ou bien
aux familles qui s’occupent des enfants in-
fectés ou affectés. Dans ces denrées, vous
avez ce que nous consommons habituelle-
ment au Sénégal : riz, mil, lait, sucre, etc. 

AVEC L’AVÈNEMENT DE L’ANCS…
DE 7 À PLUS DE 40 ASSOCIATIONS
DE PVVIH 
Il y a quinze ans de cela, l’ANCS comptait,

vers les années 2001, près de sept associa-
tions de PVVIH avec lesquelles elle travaille
régulièrement en matière d’appui psychoso-
cial. Il s’agissait de la clinique Counseling de
Tambacounda, de la cellule Sida à Saint-
Louis, de  la cellule Sida de Ndioum, Asas-
sefa à Dakar, Oaisis à Dakar, Aboya à
Dakar et puis une septième à Louga. 

Aujourd’hui, dans le cadre du projet de par-
tenariat avec l’ANCS, que ce soit dans le
round 6 ou dans le round 9,  plus de 40 as-
sociations de PVVIH travaillent avec l’ANCS.
Dans chacune de ses 40 associations, on
dénombrait plus de 20 membres. Ce qui fait
un nombre important de PVVIH prises en
charge. Mais il faut signaler qu’aujourd’hui,
avec le nouveau modèle de financement, la
réduction des ressources ramène ce nom-
bre à 26 associations de PVVIH. 

Ainsi, le leadership de l’ANCS dans la ré-
ponse aux VIH/Sida a consacré un nombre
important de bénéficiaires. D’une centaine au
départ, on est passé à des milliers de PVVIH
qui reçoivent régulièrement un appui psycho-
social. Chaque année, ce sont entre quatre et
six mille PVVIH qui sont appuyées régulière-
ment pour recevoir un appui psychosocial.
Cet appuie se fait de manière continue et

régulière. En effet, la plupart des personnes
qui reçoivent actuellement un appui psycho-
social en 2015 ont été bénéficiaires depuis
cinq, voire six ans. Cette régularité de l’appui
psychosocial est une grande plus value ap-
portée à la réponse au VIH/Sida.

L’APPUI PSYCHOSOCIAL EST
DEVENU UNE STRATÉGIE-PHARE
Le fait de donner une grande importance à
l’appui psychosocial et d’y impliquer tous les
acteurs de la réponse a été fondamentale.
A ce titre, l’ANCS a joué le rôle le plus pré-
pondérant, le plus décisif en faisant de sorte
que l’appui psychosocial soit une stratégie-
phare. Elle en a fait une intervention ma-
jeure, incontournable. 
Par exemple, la première activité psychoso-
ciale contractualisant avec les associations,

c’est dû à la vision de l’ANCS qui a su don-
ner cette importance sans jamais baisser
les bras dans la fourniture et la prestation
des services psychosociaux. 

Donc, si aujourd’hui la problématique de la
prise en charge psychosociale est fortement
prise en compte dans les plans stratégiques
du Sénégal, que ce soit de celui de 2001,
de 2006, de 2010 et actuellement de celui
de 2014-2017, que ce soit les anciennes
propositions soumises au Fonds mondial,
les notes conceptuelles actuellement en
2015, c’est grâce à la vision de l’ANCS.
Dans tous ces documents, la prise en
charge psychosociale des OEV et des
PVVIH y figure en très bonne place.

PRÉVENTION POSITIVE : 
LA NOUVELLE DONNE 
L’ANCS a eu le mérite d’introduire de nou-
velles activités d’accompagnement psycho-
social. Pendant longtemps au Sénégal, les
repas communautaires, les visites à domicile
ont marqué l’appui psychosocial. Pour la pre-
mière fois au Sénégal en 2007, la stratégie
de la prévention positive a été introduite par
l’ANCS avec le soutien de l’Alliance Interna-
tionale contre le Sida qui a envoyé deux ex-
perts pour une formation en la matière. A
l’issue de cette formation, certains acteurs
de la société civile sont devenus des experts
pour accompagner d’autres associations
dans la sous-région. Donc, cette nouvelle
problématique d’accompagnement psycho-
social, c’est l’ANCS qui l’a mise en place.

UN POINT FORT DANS
L’ÉLABORATION DES DOCUMENTS
DE RÉFÉRENCE
L’élaboration de documents de référence uti-
lisés présentement dans le cadre de la prise
en charge psychosociale est un point fort de
l’ANCS. Dans le cadre de la prise en charge
psychosociale, des documents destinés aux
adultes et aux enfants, des documents de
prise en charge nutritionnelle aussi bien
pour enfants que pour adultes sont élaborés
par les acteurs de la société civile. D’autres
documents indiquant la manière de dérouler
des activités de prévention positive ont été
pris en compte et élaborés par l’ANCS. 

Pour l’ensemble de ces documents, de ces
outils utilisés pour accompagner les PVVIH,
les enfants, les adolescents ou les adultes
dans leur prise en charge psychosociale,
l’ANCS a été soit le bailleur, soit le principal
fournisseur en appui technique ou alors
s’est résolue à accompagner le processus.

Alioune FALL

Directeur Exécutif HACI

APPUI PSYCHOSOCIAL 

Du baume au cœur des PVVIH
La contribution de l’ANCS dans l’ap-

pui psychosocial des PVVIH a été

très importante et décisive dans la ri-

poste contre le VIH/Sida. En atteste

la plus value quantitative et qualita-

tive apportée dans cet appui psycho-

social grâce au concours des acteurs

de la société civile.

Micro-jardinage entrepris par des femmes vivant avec le VIH



SEMESTRIEL DE LIAISON ANCS - JANVIER/DÉCEMBRE 2015 - 11

La célébration des vingt ans d’existence de l’Alliance nationale
contre le Sida est une occasion de faire l’état des lieux sur les
avancées menées par la société civile dans le cadre de la ré-
ponse au VIH, mais aussi de rendre un vibrant hommage aux
femmes qui ont marqué la gouvernance de l’ANCS.

Ces femmes venues d’horizons divers sans distinction d’or-
dre ethnique, linguistique, culturel, économique ou politique
et même de statut sérologique ont su apporter leur contri-
bution dans la réponse au VIH et même travailler à amé-
liorer les conditions de vie des femmes vivant avec le VIH. 

La place des femmes dans la lutte contre le VIH est es-
sentielle parce qu’elle implique le soin, la lutte contre
l’ignorance et les inégalités, la transmission du savoir aux

plus jeunes. Les plus touchées dans le monde, les plus
démunies, les plus exposées, mais la mobilisation fémi-
nine vis-à-vis du VIH est sans faille.

Méritant leur place au sein des instances de gouver-
nance, ces femmes, héroïnes de l’ombre, ont contribué à
alléger les souffrances des familles infectées et affectées
du VIH. Que ce soit dans l’appui psychosocial, la préven-
tion positive, dans les activités génératrices de revenus,
dans l’élaboration des documents de référence, ces
femmes ont porté haut le flambeau dans de grandes ba-
tailles dans le cadre de la lutte contre le VIH.

Madelaine Salane MADIOUNE

Assistante Documentaliste 

HOMMAGE AUX FEMMES

AÏDA MBAYE MAGUETTE DIALLO MAÏMOUNA KA SOW DÉBO SOW

ROKHAYA NGUER KHADY GUÈYE

SOUKEYE DIENG DR. MATY DIOUF LAOBÉ SOCK NDÈYE ASTOU DIOP

D O S S I E R  2 0  A N S

«Une femme est l’amour, la
gloire et l’espérance.
Aux enfants qu’elle guide, à
l’homme consolé, elle élève
le coeur et calme la
souffrance 
Comme un esprit des cieux
sur la terre exilé»

Gérard DE NERVAL

BICHETTE BÂ
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Abdou Latif Guèye, un homme de foi, un
homme engagé, déterminé, courtois, affa-
ble et disponible, fait partie des pionniers
de la société civile qui ont permis au Séné-
gal d’obtenir de bons résultats dans la lutte
contre le VIH. 

Je me rappelle la première réunion sur le
VIH, qui a permis d’impliquer la société civile
et qui s’était tenue à la Direction de la santé
au Point E, en 1987. Au cours de cette réu-
nion, on notait la présence du colonel Mame
Thierno Sy, Directeur de la Santé, Dr Ibra
Ndoye du PNLS, le directeur de l’EPS,
Bamar Guèye de l’ONG Jamra, M. Bougni-
court, El Hadj Sy, Dr Abdel Kader Bacha de
Enda, Dr Mbaye Ndiaye et Dr Gallo Sow,
étudiants responsables de l’AJAS. 
C’est à l’issue de cette rencontre que l’idée de
renforcer la synergie des acteurs de la société
civile autour d’un idéal commun a germé. 
Quelques années plus tard, la société civile
mit en place ICASO dont les premiers
coordonnateurs furent Dr Abdel Kader
Bacha et Bamar Guèye. Des entrailles
d’ICASO naquit l’ANCS qui a propulsé
l’élan de la société civile, et d’aucuns prê-
tent à Abdou Latif la paternité du nom. 

Monsieur Abdou Latif Guèye, Président de
l’ONG Jamra, a participé, en collaboration
avec le PNLS, à plusieurs tournées natio-

nales d’information, de sensibilisation et de
plaidoyer des leaders religieux et des com-
munautés sur le VIH/Sida dans toutes les
régions du Sénégal.

Avec sa structure, il a organisé des ateliers
de renforcement de capacités des leaders
religieux ;
Il a co-organisé le colloque Sida et islam
en 1995 pour apporter les réponses de l’is-
lam sur cette nouvelle maladie ;

Il a été facilitateur du colloque Sida et chré-
tienté en 1996 pour apporter les réponses
de l’église ;

Il a co-organisé le colloque international Sida
et religion en 1997, qui a réuni des sommités
scientifiques et religieuses mondiales ;

Il a co-organisé l’atelier de mise en place
de l’Alliance des religieux et experts médi-
caux en 1999 et il en fut le secrétaire gé-
néral jusqu’à sa disparition.

Il a participé à plusieurs rencontres inter-
nationales sur le VIH et la drogue ;

Il a participé à la mise en place de la Fé-
dération des ONG et OCB luttant contre la
drogue (FONSELUD) en 1997 et il en fut
le premier président ;

Adieu l’artisan, le militant, l’homme de foi,
éminent panafricaniste, combattant des
causes nobles, soldat des causes sociales.
Que le Tout-Puissant l’accueille dans son
paradis Al Firdaws ainsi que tous les dis-
parus. Amine. 
La Direction exécutive de l’ONG Jamra fé-
licite pour ces 20 ans l’ANCS  dirigée par
Mme Magatte Mbodj avec tous ses colla-
borateurs, sans oublier les organisations et
associations membres.

Bamar GUEYE

Directeur Exécutif ONG Jamra

Coordonnateur national ANREMS

Hommage à Abdou Latif Guèye

A travers mon propos, je voudrais rendre
hommage à un grand homme, un récon-
ciliateur, un unificateur dans les idées et
qui aimait le partage, pour souligner l’in-
térêt qu’il accordait à la question de la
santé, plus particulièrement au VIH/Sida.
Je veux nommer feu Abass Ka, ancien
PCA de l’ANCS de 1999 à 2002.

La mort s'acharne à nous enlever ceux
qu'on aime. Je ne sais quoi dire, car une
fois le cœur rempli de larmes, quand la
mémoire revient sur l’image de cet
homme, j'aimerais me dire que ce n'est
qu’un cauchemar et que demain, tout re-
deviendra comme avant. J'aimerais telle-
ment y croire… Parti trop tôt, parti trop vite. 

Feu Abass Ka, un monsieur que nous
avons aimé et côtoyé pour puiser de ses

expériences et compétences afin de
bâtir une cohésion dans les actions au
sein de la société civile.

En homme éclairé, il n’a jamais cessé
d’appeler à la recherche de l’accord
conciliant et à la progression par cercles
concentriques. En tant que président du
Conseil d’administration de l’ANCS,
mais aussi en tant qu’acteur de la so-
ciété civile.

Mes pensées pieuses vont à l’endroit de
tous nos frères et sœurs disparus, et à
ceux d’entre eux qui nous ont quittés ré-
cemment, que le prophète Mohamed
(PSL) les accueils en son paradis.

Je voudrais, enfin, exhorter tous les ac-
teurs de la santé en général et de la so-

ciété civile en particulier à œuvrer dans
la concertation et l’unité pour la re-
cherche de solutions. 

Ousmane TOUNKARA

Ancien membre du Conseil 

d’administration de l’ANCS

Hommage à feu Abass Ka

Feu Abdou Latif Guèye (JAMRA),
membre fondateur de l’ANCS

Feu Abass Ka, 
ancien PCA de l’ANCS
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D O S S I E R  2 0  A N S

HOMMAGE AUX PCA

MOUSTAPHA GUÈYE 

PCA ANCS : 1996-1999
ROKHAYA NGUER

PCA ANCS : 2013 À NOS JOURS
PAUL SAGNA

PCA ANCS : 2003-2013

«C’est la dynamique associative qui a pré-
valu à la création de l’Alliance nationale
contre le Sida (ANCS). En tant que premier
Directeur exécutif et par la suite membre
du Conseil d’administration, du Bureau
exécutif, Secrétaire général et membre
simple de l’Assemblée générale, je dirais
que la mise sur pied de l’ANCS suscitait, à
l’époque, un grand engouement au sein
des acteurs de la société civile. 
«Ainsi, les différentes composantes se
sont mobilisées de manière spontanée
pour démarrer cette expérience commu-
nautaire inédite de réponse au VIH/Sida.
Malgré quelques balbutiements au début,
on notait une réelle volonté des acteurs à
s’organiser pour venir à bout de cette pan-
démie redoutable qu’est le Sida.
«A la création de l’ANCS, il a fallu, tout
d’abord, mettre en place le dispositif insti-
tutionnel de l’organisation et de le consoli-
der en créant les bases d’une gestion
administrative, comptable et financière
saine, solide et transparente, gage de suc-
cès, de pérennisation de la structure et de
la confiance interne et celle des tiers. Le
système de planification rigoureux et parti-
cipatif mis en place, a permis de concevoir
un plan d’action performant basé sur le
renforcement des capacités des OCB et le
financement de leurs activités.

«Nous avions, par la suite, sillonné le terri-
toire national pour présenter la structure et
engranger l’adhésion populaire et participa-
tive tant souhaitée pour faire face, de ma-
nière organisée, à la pandémie. Dans
chaque région, nous avions été bien accueil-
lis, car il y avait une volonté commune de
parler d’une seule voix pour la société civile.
«Cette tournée était l’occasion de présen-
ter et de vulgariser le premier Plan d’action
de l’ANCS entre 1994 et 1995. Et cette dy-
namique régionale mise en place en un
temps record, avec succès, a beaucoup
contribué à l’ancrage communautaire au
niveau national de l’ANCS. 
«C’était un long processus d’apprentissage
des acteurs venant d’horizons divers avec
des niveaux de formation et des approches
différents. Cette diversité de la société civile
avec ses interventions  diversifiées  et son
appropriation de la dynamique ont large-
ment contribué aux résultats probants at-
teints dans le cadre de la lutte contre le
VIH/Sida au Sénégal.
«De par sa pertinence, son engagement,
la crédibilité de sa démarche et des résul-
tats probants atteints, l’ANCS a réussi, au
fil du temps, de manière remarquable, à
asseoir les bases de son leadership, de sa
légitimité et à s’imposer comme un acteur
incontournable dans le combat contre la

pandémie.
«Dans ces conditions, notre organisation
ne va certainement pas dormir sur ses lau-
riers. Elle va poursuivre son action, en l’am-
plifiant et en améliorant son approche
communautaire et en relevant les nouveaux
défis, notamment ceux de la réflexion stra-
tégique, de la recherche et du financement.
Dans ce dessein, il va falloir continuer à
mettre l’accent sur l’innovation, la qualité de
son management et de son intervention, et
la diversification de son partenariat.
«Au Sénégal, le cas de l’ANCS est un
exemple fort intéressant à capitaliser, à pé-
renniser et à démultiplier, notamment dans
d’autres pathologies  et  mieux, dans d’au-
tres domaines d’activités comme la lutte
contre la pauvreté et le développement en-
dogène, d’une manière générale.»

El hadj Fassory DIAWARA, Economiste, Expert

en finance et banque, Expert consultant, 

1er Directeur exécutif de l’ANCS

Président du Collectif national de la société civile

pour la lutte contre la pauvreté au Sénégal

(COLUPAS)

FASSORY DIAWARA, PREMIER DIRECTEUR EXECUTIF DE L’ANCS

« Le cas de l’ANCS est un
exemple à démultiplier dans
d’autres secteurs d’activités »
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Face au directeur exécutif du Fonds mon-
dial Mark Dybul, la société civile impliquée
dans la lutte contre le Sida, sous le leader-
ship de l’Alliance nationale contre le Sida
(ANCS) a exposé ses craintes liées à la ra-
réfaction des ressources et les consé-
quences négatives que cela pourrait
engendrer dans la réponse au VIH/Sida si
elles ne sont pas vite dissipées.  

Présidente du Conseil d’administration
(PCA) de l’ANCS, Rokhaya Nguer souligne
que les nouvelles mesures relatives à l’al-
location des ressources et de l’aide pu-
blique au développement ainsi que les
ressources traditionnellement affectées à
la riposte contre l’endémie se raréfient et
sont plus difficiles d’accès. C’est ainsi
qu’elle a plaidé, devant le directeur exécutif
du Fonds mondial accompagné d’une forte
délégation, pour une révision à la hausse
du budget octroyé au Sénégal. Ce qui,
selon elle, permettrait de mettre davantage
l’accent sur les besoins importants des po-
pulations-clé et du système communau-
taire qui contribue grandement aux efforts
de l’Etat dans la réponse au VIH et la four-
niture de soins et services.    

Mais qui bien mieux qu’une personne vi-
vant avec le VIH peut raconter les difficultés
de l’heure auxquelles font face toutes les
personnes qui vivent avec le virus du Sida.
Président du Réseau national des associa-
tions des PVVIH, Amadou Moustapha Dia
se fait de grands soucis pour ses pairs
dans ce contexte de raréfaction des res-
sources allouées à la lutte contre le Sida.
«Diminuer aujourd’hui ces financements
risque de remettre en cause ces acquis
notés au Sénégal», avertit-il, non sans
ajouter à l’attention de la délégation du
Fonds mondial qu’«il est important qu’ils
comprennent que l’argent injecté au Séné-
gal, en plus de la contrepartie de l’Etat, a
beaucoup servi et a donné espoir de vie».
Aujourd’hui, dira-t-il, l’une des difficultés
majeures auxquelles font face les PVVIH
est d’ordre nutritionnel. En effet, pour ce qui
est de la prise en charge nutritionnelle,
Amadou Moustapha Dia a tenu à différen-
cier l’accompagnement nutritionnel lié à la
malnutrition du besoin en alimentation qui
se pose aux PVVIH. Un besoin augmenté
par la prise quotidienne de médicaments.
Non sans conséquence, précise-t-il. «Ce
besoin non-satisfait explique aujourd’hui le

taux important de perdus de vue, dans la
mesure où la plupart de ces gens disent
qu’ils ne peuvent plus continuer de prendre
des médicaments sans avoir la possibilité
de bien manger», apprend M. Dia. 
Prenant bonne note des préoccupations
soulevées par la société civile impliquée
dans la lutte contre le VIH/Sida, le directeur
exécutif du Fonds mondial a expliqué qu’il
appartient aux acteurs de la réponse au VIH
de se concerter en vue d’une répartition du
budget ciblant les priorités du Sénégal. 

Par ailleurs, Mark Dybul a magnifié le rôle
important que joue et continue de jouer la
société civile dans la réponse au VIH/Sida.
Le directeur exécutif du Fonds mondial
s’est également félicité de l’engagement du
gouvernement et surtout de celui du minis-
tre en charge de la Santé et de la Préven-
tion médicale, Pr Awa Marie Coll Seck pour
ses initiatives de renforcement des capaci-
tés. «Vous avez réussi évidemment l’impli-
cation des réseaux traditionnels de
personnes vivants avec le VIH, des popu-
lations-clé et la société civile», dira avec
beaucoup de satisfaction Mark Dybul. 

Issa NIANG

Chargé de Communication

RAREFACTION DES RESSOURCES ET SES CONSEQUENCES DANS LA RIPOSTE AU VIH/SIDA

La société civile sénégalaise s’en ouvre au
directeur exécutif du Fonds mondial 

A C T I V I T É S  F O N D S  M O N D I A L

Le directeur Exécutif de Fonds Mondial Mark Dybul en compagnie des acteurs de la société civile impliqués dans la réponse au VIH.
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A C T I V I T É S  F O N D S  M O N D I A L

Visite du directeur du Fonds Mondial en images
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«Le retard noté dans le décaisse-
ment des fonds alloués à la riposte
au VIH est un problème très sérieux
qui est en train de compromettre la
qualité de ce que nous sommes en
train de faire dans nos interventions.
Le premier atelier de prévention
possible que j’ai organisé au Séné-
gal, toujours avec l’appui du Fonds
mondial en 2007 comparé avec le
dernier atelier tenu, laisse apparaî-
tre une diminution des ressources
de quatre fois. Malgré tout, on nous
demande de faire de la qualité. Le

même constat de cette baisse des ressources est fait concernant
la subvention des kits alimentaires qui est passée de 80 mille
francs le kid à 30 mille francs, actuellement.»

ALIOUNE FALL, DIRECTEUR EXÉCUTIF HACI
«LA SUBVENTION DES KITS ALIMENTAIRES EST PASSÉE DE

80 MILLE EN 2007 À 30 MILLE FCFA, ACTUELLEMENT»

«C’est grâce au programme Asso-
ciation leader de l’ANCS que nous
sommes devenus aujourd’hui une
ONG qui met en œuvre depuis 2010
le programme Fonds mondial. Il faut
remercier beaucoup l’ANCS pour
son leadership, mais surtout pour
ses efforts dans le renforcement des
capacités des organisations commu-
nautaires de base. Ce qui traduit au-
jourd’hui notre importance pour la
pérennisation des ONG dans le
cadre de la lutte contre le VIH.»

MBAYE DIAKHATE, DIRECTEUR EGAD
«C’EST GRÂCE À L’ANCS QUE NOUS SOMMES
DEVENUS UNE ONG METTANT EN ŒUVRE LE
PROGRAMME DU FONDS MONDIAL» 

«Nous avons beaucoup
travaillé récemment
avec le Pop Following
Manager en Gambie,
Dominique et l’équipe.
Le constat est que les
populations traversent
et vont au Sénégal, car
c’est là où elles vont
trouver les meilleures
conditions de vie. On
leur assure, grâce à
l’aide du Fonds mon-
dial, leur participation
aux activités, l’accès au traitement, etc. L’autre chose
qui est très importante que l’on ne souligne pas, c’est
que l’ensemble des pays d’Afrique de l’Ouest sont
venus apprendre au Sénégal comment travailler
avec les groupes vulnérables dans un environne-
ment difficile et comment dans un environnement dif-
ficile créer des ouvertures pour que des programmes
de qualité, malgré l’environnement difficile, puissent
continuer à se faire.»

DAOUDA DIOUF, DIRECTEUR EXECUTIF ENDA
SANTE
«GRÂCE À L’AIDE DU FONDS MONDIAL, ON

ASSURE AUX PVVIH DE LA GAMBIE LEUR

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS, L’ACCÈS AU

TRAITEMENT»

«La visite du directeur du Fonds
mondial consacre le leadership et la
reconnaissance de l’ANCS. Elle
consacre également la valeur ajou-
tée de ses interventions dans le
cadre de la mise en œuvre de la ré-
ponse au VIH/Sida au Sénégal. Au-
jourd’hui, si l’ANCS est encore
reconduite comme récipiendaire
principal du Fonds mondial, c’est
parce qu’elle a réussi le pari de ma-
nager la société civile, de regrouper
l’ensemble des acteurs, de faire en
sorte que toutes les composantes
stratégiques du plan de lutte contre

le Sida reçoivent la contribution de la société civile à travers l’en-
cadrement et le leadership de l’ANCS. Nous sommes très satisfaits
de ce programme et nous osons espérer qu’il va continuer à ren-
forcer les acquis du Sénégal mais aussi les acquis des organisa-
tions de la société civile qui sont partenaires de l’ANCS dans le
cadre de la riposte au VIH/Sida.» 

Propos rassemblés par Issa NIANG

Chargé de Communication

MASSOGUI THIANDOUM, DIRECTEUR TECHNIQUE,
DIRECTEUR DU CENTRE DE L’ANCS
«CETTE VISITE DU DIRECTEUR EXÉCUTIF DU FONDS

MONDIAL CONSACRE LE LEADERSHIP ET LA

RECONNAISSANCE DE L’ANCS»

A C T I V I T É S  F O N D S  M O N D I A L

«Les efforts consentis
jusqu’à présent ont per-
mis l’existence de
quelques associations
composées et mana-
gées par les hommes
qui ont des rapports
sexuels avec d’autres
hommes (HSH), des
travailleuses du sexe
(TS) et plus récemment
des consommateurs de
drogues injectables
(CDI) qui s’activent dans

la mise en œuvre d’activités de prévention et de prise
en charge auprès de leurs pairs. D’où la prise en
charge de leur sort par elles-mêmes est devenue in-
contournable pour sortir les populations-clé de la stig-
matisation, de l’exclusion sociale dont elles sont
encore victimes.»

FATOU SOW, RESEAU NATIONAL DES
POPULATIONS-CLE
«SORTIR LES POPULATIONS-CLÉ DE

L’EXCLUSION SOCIALE DONT ELLES SONT

VICTIMES»

REACTIONS...
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Au Sénégal, la lutte contre le Sida a tou-
jours été multisectorielle. En effet, plusieurs
acteurs se sont mobilisés dès les pre-
mières heures de l’épidémie pour une ri-
poste efficace face au VIH. Ainsi pour
assurer le continuum de soins entre la pré-
vention et la prise en charge, une initiative
de mise en place de dispositif de médiation
psychosociale dans les structures de soins
et de prise en charge des personnes vivant
avec le VIH (PVVIH) a été élaborée. 
Cette initiative, portée par la Division de
lutte contre le Sida (DLSI) depuis 2006
avec l’appui de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), d’ESTHER et d’autres par-
tenaires,  a donné des résultats probants
et favorisé une amélioration de la prise en
charge des PVVIH sur deux points très im-
portants : l’accès aux structures de soins et
la facilitation du circuit thérapeutique à l’in-
térieur de ces structures. Ce sont ces suc-
cès engrangés qui, en 2010, après le retrait
du projet ESTHER (qui portait cette initia-
tive) ont permis à l’ANCS de reprendre le
projet pour pérenniser la stratégie  de mo-
bilisation des médiateurs.
Ainsi, pour assurer une bonne gestion des
médiateurs et maintenir les acquis impor-
tants de la stratégie, l’ANCS a confié à
l’ONG COSPEC-Santé la gestion des mé-
diateurs. L’ONG COSPEC-Santé est le ré-
pondant d’ESTHER au Sénégal et a eu à
gérer les médiateurs depuis leur avène-
ment au Sénégal. 
Il s’agissait donc pour l’ANCS et COSPEC
-Santé de recruter, de former et de mettre
à la disposition des structures de soins et

autres sites de prise en charge des per-
sonnes ressources pour aider à l’organisa-
tion, à l’animation et à la capitalisation des
activités psychosociales et d’accompagne-
ment soutien. Cela dans le but de contri-
buer à la réduction du déficit de ressources
humaines, particulièrement celles desti-
nées à accompagner les PVVIH et les
groupes hautement vulnérables pour l’ac-
cès aux structures de soins et la facilitation
du circuit thérapeutique. 
Après deux ans de mise en œuvre, le pro-
jet a eu d’importants résultats. Il est au-
jourd’hui considéré comme une bonne
pratique à consolider, à étendre et à péren-
niser dans le but de continuer à améliorer
qualitativement les conditions de vie des
personnes affectées par le VIH et des
groupes vulnérables (HSH, TS, UDI).
Cependant, lors de la phase II du Pro-
gramme Round 9  du  Fonds mondial,
l’ANCS a préféré gérer directement les mé-
diateurs et assuré le passage à l’échelle de
cette pratique. Pour ce faire, l’ANCS a re-
cruté une personne ressource  pour ap-
puyer ses équipes  dans la gestion et le
suivi des médiateurs. 
Les interventions de médiateurs ont ap-
porté une réelle plus-value dans le dispo-
sitif de la prise en charge globale des PV
VIH et autres groupes vulnérables. Initiée à
la fin du Round 9 du Programme Fonds
mondial de lutte contre le Sida, la tubercu-
lose et le paludisme, la stratégie, jugée per-
tinente, a été reconduite dans le nouveau
modèle de financement avec une augmen-
tation du nombre de médiateurs employés
passant de 95 à 104.
L’utilisation des médiateurs  dans les struc-
tures de PEC a eu d’importants effets po-

sitifs aussi bien pour les médiateurs, les
structures qui les accueillent et pour
l’ANCS leur employeur.
En effet, les médiateurs, lors de leur recru-
tement étaient un personnel profane dans
la prise en charge, mais grâce à leurs in-
terventions et au contact des profession-
nels ils ont acquis des compétences
inestimables.
Certains parmi eux sont devenus dispen-
sateurs d’ARV, d’autres prennent des
constantes (mesure de la tension arté-
rielle, contrôle du poids, etc.) Bref, ils
portent désormais la casquette de mé-
diateurs polyvalents.
Pour les sites de prise en charge, l’utilisa-
tion des médiateurs a permis de résorber
le déficit en  ressources humaines surtout
dans les services sociaux.
Enfin, le recrutement des médiateurs a
contribué à une meilleure visibilité de
l’ANCS, car dans les 14 régions du Séné-
gal et dans la quasi-totalité des districts sa-
nitaires du pays les médiateurs sont
présents. Une présence magnifiée par l’en-
semble des acteurs de la réponse.
Cependant, malgré les résultats engrangés
par la stratégie des médiateurs, quelques
points sont à améliorer, notamment le défi-
cit de formation surtout dans le cadre de la
prise en charge psychosociale.
Dans la mise en œuvre de cette stratégie
des médiateurs, des corrections ainsi que
des réajustements méritent d’être apportés
à différents niveaux et sur plusieurs as-
pects. Une fois ces corrections apportées,
cette bonne pratique pourrait être consoli-
dée et pérennisée. 

Cheikh NDIAYE, Personne-ressource ANCS

Chargé de la gestion des médiateurs

STRATEGIE DES MEDIATEURS AVEC L’APPUI DE L’ANCS

Une plus-value dans le dispositif de prise en
charge globale des PVVIH

Les interventions de médiateurs ont

apporté une réelle plus-value dans le

dispositif de la prise en charge globale

des PVVIH et autres groupes

vulnérables. Notamment dans l’accès

aux structures de soins et la facilitation

du circuit thérapeutique à l’intérieur des

établissements publics de santé. Initiée

à la fin du Round 9 du Programme

Fonds mondial de lutte contre le Sida,

la tuberculose et le paludisme, la

stratégie, jugée pertinente, a été

reconduite dans le cadre du nouveau

modèle de financement avec une

augmentation du nombre de

médiateurs employés passant de 95 à

104.  D’où le plaidoyer mené par les

acteurs pour consolider, étendre et

pérenniser  cette bonne pratique.

A C T I V I T É S  F O N D S  M O N D I A L

Cheikh Ndiaye, chargé de la gestion des médiateurs en compagnie du Dr. Maty Diouf
et de la directrice exécutive de l’ANCS lors de l’atelier de formation sur les médiateurs.
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«Le Programme Fonds mondial/ANCS

a permis le renforcement de capacités

de 30 ONG et plus de 500 OCB de la

société civile»

COMMENT APPRÉCIEZ-VOUS LE

FINANCEMENT QUE LE FONDS

MONDIAL A ACCORDÉ À VOTRE

ORGANISATION ?

Le Fonds mondial de lutte contre le Sida,

la tuberculose et le paludisme est un pro-
gramme national qui vient combler des
gaps au plan financier et programma-
tique pour lutter contre les trois maladies
susmentionnées, parce que l’Etat et les
autres partenaires techniques et finan-
ciers ne peuvent malheureusement pas
tout couvrir. De plus, ce fonds est destiné
à renforcer les systèmes de santé, y
compris les systèmes communautaires.
C’est un  des partenaires-clé de la ré-

ponse nationale au VIH, à la tuberculose
et au paludisme au Sénégal.
Comme je le disais le 16 juin 2015, lors
de la cérémonie de signature du nouvel
accord de subvention accordée au Sé-
négal, le partenariat avec le Fonds mon-
dial est l’un des meilleurs que la société
civile ait noué durant cette dernière dé-
cennie. 
En effet, depuis 2005, l’Alliance natio-
nale contre le Sida (ANCS) est récipien-

SIGNATURE DU NOUVEAU MODELE DE FINANCEMENT DU FONDS MONDIAL

ENTRETIEN AVEC 

ROKHAYA NGUER - PCA ANCS

A C T I V I T É S  F O N D S  M O N D I A L

Rokhaya Nguer, PCA ANCS, lors de la cérémonie de signature du Nouveau Modèle de
financement du Fonds Mondial en présence du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale.



daire principal pour la coordination des
interventions des organisations commu-
nautaires. 

Et à ce titre, l’ANCS a permis à au moins
30 ONG et  500 organisations commu-
nautaires de base (OCB) de bénéficier
de renforcement de capacités dans plu-
sieurs domaines, mais aussi d’appuis
institutionnels, d’équipements, de contri-
bution aux honoraires du personnel com-
munautaire tant au niveau des
ONG/OCB qu’au niveau des structures
de prise en charge, d’offres de services
médicaux et psychosociaux, etc.

Enfin, la mise en œuvre des différents
Rounds (1 phase 2, 6 et 9) du pro-
gramme Fonds mondial a fortement ren-
forcé le développement du leadership
dans le plaidoyer et le dialogue politique,
mais aussi la valorisation des interven-
tions de la société civile devenue au-
jourd’hui un acteur incontournable dans
la réponse au VIH au Sénégal.

CE FINANCEMENT POSE AUSSI

DES CONTRAINTES

PROGRAMMATIQUES. QUELS

SONT LES AXES STRATÉGIQUES

SUR LESQUELS VOUS ALLEZ

ORIENTER VOS ACTIONS

DÉSORMAIS ?

En effet, les résultats remarquables en-
registrés ne doivent nullement faire ou-
blier les contraintes qui continuent
d’interpeller la société civile en général
et l’ANCS en  particulier. Parmi ces
contraintes, je peux mentionner la sup-
pression de la prise en charge nutrition-
nelle des personnes vivant avec le VIH
et des OEV, l’augmentation du nombre
de bénéficiaires des services des asso-
ciations de prise en charge, alors que les
budgets accordés à ces stratégies ont di-
minué, la  réduction du nombre de sous-
récipiendaires et de sous
sous-récipiendaires pour mettre en
œuvre dans la qualité les interventions
communautaires, la faiblesse du budget
du renforcement du système commu-
nautaire,  entre autres.
Face à toutes ces contraintes, la straté-

gie pour maintenir les acquis dans cet
environnement de raréfaction des res-
sources  réside dans l’adoption d’une ap-
proche centrée sur les besoins
spécifiques des cibles prioritaires, no-
tamment les populations-clé les plus ex-
posées, les personnes vivant avec le VIH
et les OEV, mais également un meilleur
ciblage des zones de vulnérabilité. 

Il s’agira de mettre l’accent sur le renfor-
cement du système communautaire à
travers le renforcement institutionnel et
le développement organisationnel des
organisations communautaires y com-
pris celles des populations-clé, de sou-
tenir davantage  le plaidoyer pour lutter
contre toutes les formes de stigmatisa-
tion et de discrimination, ce qui va contri-
buer à améliorer l’environnement de la
réponse et une meilleure intégration des
questions de droits humains et de genre
pour les populations-clé.
Enfin, nos actions vont se tourner vers la
recherche de financements domestiques
à travers l’Etat qui assure la gratuité du
traitement par les ARV dispensés aux
personnes vivant avec le VIH. Cepen-
dant, cela ne suffit pas, il faudra par ail-
leurs réussir à mobiliser des ressources
au niveau des collectivités locales,  mais
aussi à travers le secteur privé, dans le
cadre de la responsabilité sociétale d’en-
treprise.

Cet entretien est paru 

sur le site du Fonds Mondial

A C T I V I T É S  F O N D S  M O N D I A L
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M O B I L I S AT I O N  D E S  R E S S O U R C E S

La prise en charge de la lutte contre

le VIH/Sida, la tuberculose et le pa-

ludisme appelle la mobilisation de

tout le monde, dans la perspective

d’un autofinancement des ripostes

envisagées dans le long terme. 

C’est la raison pour laquelle l’Alliance na-
tionale de lutte contre le Sida (ANCS) a or-
ganisé le 28 avril 2015, une consultation
nationale avec d’autres organisations de
la Société civile qui s’active dans le do-
maine de la santé. Une rencontre qui entre
dans le cadre des réflexions sur de nou-
veaux mécanismes de financement aux
fins de lancer une campagne de plaidoyer
pour l’accroissement des financements
domestiques. 
Les financements domestiques sont toute
initiative, au niveau national, qui permet de
mobiliser des ressources nationales. Ces
contributions peuvent se faire à travers
des taxes ou à travers le développement
de stratégies comme les mécénats et au-
tres. 
Selon les initiateurs de la rencontre, il sera
nécessaire d’aller au-delà des grands ob-
jectifs internationaux et régionaux pour as-
surer une augmentation réelle de
financements domestiques au niveau des

pays et définir des objectifs «sur mesure»
et réalisables pour chaque pays. Ils esti-
ment que l’élaboration des ressources est
un processus politique, et la santé n’est
pas souvent considérée comme une prio-
rité, dans la mesure où les donateurs
orientent les financements vers d’autres
secteurs. «Les financements extérieurs
sont en train de régresser. Une régression
liée à la crise économique dans presque
tous les pays avec moins de bailleurs,
pour accompagner la lutte contre les ma-
ladies. Il faudrait aujourd’hui, trouver des
financements domestiques pour pérenni-
ser les acquis dans la lutte contre ses ma-
ladies», indique Magatte Mbodj Guèye,
Directrice Exécutive de l’ANCS. Avant
d’ajouter : «Nous craignons franchement
qu’on ne puisse plus considérer la santé
comme étant une priorité, pour bénéficier
des financements conséquents.»
Tout de même, Safiatou Thiam du CNLS
estime que «le ménage participe a plus de
25% parce que quels que soient les ser-
vices qu’on peut mettre en place, les mé-
nages vont payer les hospitalisations,
achètent les ordonnances et c’est à des
coûts exorbitants. Ce qui est important
dans les ménages, c’est de les aider à
s’organiser de sorte qu’ils peuvent pren-

dre en charge leurs dépenses en santé
sans tomber dans la pauvreté».

Toujours de l’avis de Safiatou Thiam, «le
gouvernement, qui a d’autres priorités, ne
peut pas être le seul bailleur. Dans le sec-
teur privé, il y a également des opportuni-
tés et il faut faire le plaidoyer à leur endroit
pour lui montrer l’importance d’investir
dans la santé». Elle souligne aussi qu’«in-
vestir dans la santé, c’est investir sur le ca-
pital humain. Si nous voulons réussir cette
émergence que tout le monde souhaite, il
faut que les Sénégalais soient en bonne
santé».

Cependant, l’objectif de cette consultation
nationale est d’assurer une appréciation
de la campagne de plaidoyer, par les or-
ganisations de la société civile intervenant
dans les réponses au VIH, à la tubercu-
lose et au paludisme au Sénégal. Il s’agit,
selon ces organisations, de partager les
informations sur la campagne de plaidoyer
pour un accroissement des ressources
domestiques à investir dans la santé en
Afrique en général et au Sénégal en par-
ticulier.

Adama Diouf LY 

(APS)

ACCROISSEMENT DU FINANCEMENT DOMESTIQUE DANS LA SANTÉ EN AFRIQUE 

L’ANCS lance le plaidoyer

La directrice exécutive de l’ANCS en compagnie du Dr. Safiatou Thiam, Sécrétaire
exécutive du CNLS (au milieu) et de Linda Mafu du Fonds Mondial
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Plus de vingt ans après sa création, le
rayonnement de l’ANCS se mesure à tra-
vers plusieurs axes. Dans le domaine de
la programmation, les interventions de
prévention et de prise en charge psycho-
logique sont fortement renforcées par le
ciblage et la prise en compte des be-
soins des populations clés, l’intégration
de la dimension genre et  le développe-
ment des aspects de droits humains. Au
niveau de la couverture géographique,
l’ANCS couvre les quatorze régions du
territoire national avec un paquet d’inter-
ventions qui dépendent de la spécificité
de chaque région pour répondre aux be-
soins des cibles locales. Cette capacité
de diversification et d’intensification des
interventions de l’ANCS résultent de l’ex-
pertise et de la volonté du CA et de la di-
rection à faire du multi partenariat et de
la mobilisation des ressources un axe
prioritaire afin d’assurer la pérennisation
financière de l’organisation.

En effet, les impacts négatifs de la ré-
duction des ressources  et du retrait pro-
gressif des partenaires financiers se
mesureront sur le paquet de services et
de soins destinés à la prise en charge
des PVVIH et autres groupes vulnéra-
bles, mais aussi sur le développement
d’intervention de prévention pour mettre
fin au VIH/Sida.

Face à ce contexte d’urgence, l’ANCS,
aux côtés de tous les acteurs de la so-
ciété civile sénégalaise, avait initié en
juin 2012, des journées de convergence

dans le but d’alerter l’opinion nationale
et internationale sur les menaces qui pè-
sent sur la réponse au Sénégal. Le
thème de ces Journées de convergence
portait sur : «Financement de la lutte
contre le Sida au Sénégal : Enjeux et
perspectives pour la société civile».

Ces journées ont poussé l’ANCS à pas-
ser à une vitesse supérieure en élabo-
rant son plan de mobilisation des
ressources qu’elle compte exécuter à
cent pour cent, en vue de réaliser son
plan stratégique 2015-2018, gage de sa
pérennisation institutionnelle et de la du-
rabilité des interventions de la société ci-
vile. 
L’ANCS s’est fixé comme but d’assurer
la mobilisation des ressources qui vont
lui permettre de contribuer à la réduction
de nouvelles infections et de réduire l’im-
pact du VIH sur les communautés les
plus vulnérables au Sénégal avec
comme objectif général de mobiliser les
ressources nécessaires pour la réalisa-
tion du plan stratégique 2015-2018 et la
pérennisation institutionnelle de l’ANCS. 

A travers ses stratégies de mobilisation
de ressources, l’ANCS compte relever
les défis de la diversification du finance-
ment et de la mobilisation de ressources

innovantes en actionnant tous les leviers
susceptibles de faciliter l’atteinte des ré-
sultats escomptés.
Les ressources ainsi mobilisées seront
utilisées dans une approche qui garanti-
rait l’accès des communautés à la santé,
l’adhésion aux principes universels des
droits de l’homme, à l’égalité de genre, à
la lutte contre toute forme de discrimina-
tion, au renforcement du système com-
munautaire pour assurer une
pérennisation des interventions. 

Avec l’élargissement du mandat de
l’ANCS, les ressources mobilisées per-
mettront d’assurer le financement d’in-
terventions liées à la prévention et à la
prise en charge de maladies chroniques
et d’autres domaines de santé.
Aussi, les principes qui guideront l’utili-
sation des ressources mobilisées par
l’ANCS tourneront autour de l’accessibi-
lité et la disponibilité des ressources au
niveau des communautés, le renforce-
ment de capacités, l’élargissement des
interventions en direction d’autres affec-
tions, la durabilité et la pérennisation ins-
titutionnelle des organisations
communautaires, la transparence et
l’obligation de rendre compte.

Magatte MBODJ

Directrice Exécutive

Mobilisation des ressources : Enjeux et perspectives

M O B I L I S AT I O N  D E S  R E S S O U R C E S

Utiliser les ressources mobilisées

dans une approche qui garantit l’ac-

cès des communautés à la santé et

qui adhèrent aux principes universels

des Droits de l’homme, à l’égalité de

genre, à la lutte contre toute forme de

discrimination, au renforcement du

système communautaire pour assurer

une pérennisation des interventions.

Telle est l’ambition affichée par l’Al-

liance nationale contre le Sida qui

s’est dotée d’un plan de mobilisation

des ressources dans le but d’asseoir

une bonne base de financement pour

la pérennisation des organisations de

la société civile.

Magatte Mbodj : «Les ressources ainsi mobilisées seront utilisées dans une approche
qui garantirait l’accès des communautés à la santé.»
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Facilité par Alain Manouan, Régional Mana-
ger, et Paul Sagna, Assistant Manager au se-
crétariat de l’Alliance Internationale à
Brighton, cet atelier a vu la participation des
membres du Conseil d’administration et du
Senior Management Team (SMT) de l’ANCS. 

L’objectif de cette formation sur la gestion
des risques est de permettre à l’ANCS de
disposer d’un plan pour cibler les risques
inhérents au déroulement des activités de
lutte contre le VIH. 

Cette initiation vise par ailleurs à encoura-
ger  le développement d’une culture de
détectio, mais encore de prévention de
toute entrave à l’atteinte des objectifs que
s’est fixés l’ANCS.

«L’aboutissement de cet atelier permettra à
l’Alliance Nationale Contre le Sida de dispo-
ser de son Plan de gestion des risques. Dans
ce Plan, les responsabilités seront claire-
ment définies et des actions assignés à tout

un chacun», a souligné M. Alain Manouan.

Aussi souligne-t-il l’opportunité qu’aura la
structure d’apprécier ses limites et ses
menaces sur ces quatre niveaux : straté-
gique, financier, opérationnel ; mais éga-
lement d’apprécier les facteurs externes
sur lesquels elle n’a aucune emprise et qui
pourtant devront être intégrés dans sa
gestion quotidienne.
Enfin, conclut M. Manouan, «l’ANCS dis-
posera d’un plan de gestion de risques qui
devra être revu régulièrement ne serait-ce
que pour apprécier les progrès qui seront
faits. Il est de la responsabilité du CA en
tant qu’instance supérieure de l’organisa-
tion, d’assurer le suivi stratégique de ce
plan de gestion des risques et pour l’OE,
sous le lead du Senior Management
Team, d’en assurer l’effectivité par la mise
en œuvre des recommandations».

Ousmane SÈNE

Vice-Président CA ANCS

L’ANCS se dote d’un outil d’alerte

G E S T I O N  D E S  R I S Q U E S

La gestion des risques
est une pratique qui
consiste à prévenir
puis à contrôler les si-
tuations de « catas-
trophe » qui pourrait
entraver le bon déve-
loppement de l’organi-
sation. 

Le risque est un évè-
nement probable
d’une gravité relative
selon les cas mais qui
constitue un frein à
l’atteinte des objectifs
de l’entreprise. Son
anticipation permet
de l’éliminer ou de ré-
duire considérable-
ment son impact.

De ce fait, la gestion
des risques doit être
qualitative de par
l’analyse des facteurs
de risques et de l’im-
pact sur l’organisation
mais également quan-
titative par l’évaluation
de la fréquence de
survenance puis de sa
sévérité. 

En somme, gérer ces

risques, c’est réduire

la probabilité de

l’échec ou l’incerti-

tude quant  à la sur-

venance d’un

évènement redouté.

Aminata Tall SECK

Auditrice Interne ANCS

UNE GESTION

SANS ENTRAVE

Alain Manouan, Régional Manager Alliance Internationale
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A L L I A N C E

La question des droits humains et du genre
est extrêmement importante au niveau des
programmes de lutte contre le Sida, a sou-
tenu le directeur technique de l’Alliance na-
tionale contre le Sida (ANCS), insistant sur
«l’intégration de la stratégie des droits hu-
mains et du genre dans les plans straté-
giques nationaux».

C’est pourquoi, «il s’agit d’appuyer les
pays dans l’intégration de la stratégie des
droits humains et du genre dans les
plans stratégiques nationaux, mais aussi
dans les notes conceptuelles du Fonds
mondial de lutte contre le Sida, la tuber-
culose et le paludisme», a expliqué Mas-
sogui Thiandioum.
Il s’exprimait en marge de l’ouverture d’un
atelier régional sur l’intégration des droits
humains dans les processus nationaux de
planification, de financement et de mise en
œuvre des projets et programmes de lutte
contre le VIH/Sida. Cette rencontre a re-
groupé à Dakar une dizaine de pays de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Ainsi, l’Alliance nationale contre le Sida et
ONUSIDA ont jugé nécessaire d’organiser
cet atelier pour «aider les pays à une meil-
leure compréhension, mais également faire
des analyses approfondies de la situation

au niveau de chaque pays pour pouvoir in-
tégrer tous les besoins des populations clés
en lien avec les droits humains et le genre
dans les plans stratégiques nationaux».

«Il y a un défi réel par rapport à l’application
de certaines lois et conventions sur les-
quelles nos Etats se sont engagées en ma-
tière de droits humains», a relevé Massogui
Thiandioum.
Récemment, a-t-il rappelé,  «il y a eu une
déclaration à Dakar des pays de la sous-
région concernant les droits des popula-
tions clés».
Cette déclaration va servir de feuille de
route, mais également de document de
plaidoyer pour qu’au niveau de chaque
pays la question des droits humains puisse
être réellement intégrée, selon le directeur
technique de l’ANCS.

En effet, dans la stratégie du Fonds mon-
dial 2012-2016, «il est important que toutes
les subventions octroyées dans le cadre du
soutien à la lutte contre le Sida, la tubercu-
lose et le paludisme, intègrent toutes les
orientations sur les Droits de l’homme et
qu’il n’y ait pas de discrimination possible
dans le cadre de la mise en œuvre de ces
subventions», a précisé son représentant
à l’atelier Wilfried Talmas.

«Avant même la mise en œuvre, il est im-
portant d’intégrer cette notion de respect
des droits humains dans la planification pro-
grammatique et budgétaire pour s’assurer
que ces principes de respect des Droits de
l’homme dans l’accès aux services et aux
traitements soient effectifs», a-t-il souligné.

Dans l’accord de subvention du Fonds
mondial, il y a une clause qui stipule que
toutes les subventions doivent intégrer ce
respect des droits humains pour les popu-
lations clés dans leur grande majorité et
toutes les personnes clés atteintes par le
VIH, la tuberculose ou le paludisme.

Le Fonds mondial va veiller à l’application
de cette disposition pour que les pays qui
vont signé des accords de subvention,
s’assurent qu’ils ont l’obligation de respec-
ter les aspects liés aux droits humains.

A l’issue de l’atelier, les représentants des
pays sont repartis avec une «feuille de
route claire sur la problématique de l’inté-
gration des droits humains et du genre
dans la mise en œuvre des projets et pro-
grammes».

Aïssatou SY

Assistante Direction

SENEGAL-SANTE

Le respect des droits humains préconisé dans la
lutte contre le Sida

Photo de famille : atelier régional sur les droits humains - Dakar avril 2015
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A L L I A N C E

Cette formation a été organisée par
l’ANCS et a regroupé 29 participants
professionnels du sexe et Man having
sex with men (MSM) venant de la Gam-
bie (3 PS et 3 MSM), de la Guinée-Bis-
sau (3 PS et 3 MSM), de Kolda (3 PS),
de Sédhiou (4 MSM) et de Ziguinchor (3
PS et 7 MSM).
Cette formation avait pour objectif de
renforcer les capacités de 30 acteurs
communautaires en prévention et en
prise en charge communautaire des po-
pulations-clé.

La formation a été facilitée par un agent
de l’ANCS, une personne ressource de
la DLSI et le responsable de Enda santé
Ziguinchor. Ces formateurs ont été ap-

puyés par la coordinatrice de la Boutique
de droit de Ziguinchor qui a facilité la
session sur la prise en charge juridique
des populations-clé.

La première journée a été consacrée à
la compréhension des populations-clé à
travers l’analyse des valeurs et attitudes
de chacun et leur influence sur le com-
portement. Les participants se sont en-
suite mis dans la peau des personnes
stigmatisées en analysant les préjugés et
les discriminations véhiculés à travers le
langage que nous utilisons. Cette ses-
sion a été forte en émotion puisqu’elle a
permis aux participants de partager leur
vécu.

La session sur le langage a permis de cla-
rifier les concepts de «LGBTI», «Sexe»,
«Genre», «Orientation sexuelle» et «Pra-
tiques sexuelles».
Durant l’atelier, beaucoup d’exercices
ont permis aux participants de compren-
dre la prise en charge communautaire,
les activités de prévention et de prise en
charge. Les participants ont aussi simu-

lés des causeries, des visites à domicile,
des groupes de paroles, counseling.
A l’issue de l’atelier, des attestations de
participation ont été remises à chacun
des pairs éducateurs. Ces derniers ont
manifesté leur satisfaction pour le
contenu et la qualité de la formation.

Léon Michel NDIONE

Assistant Programme

PREVENTION ET PRISE EN CHARGE COMMUNAUTAIRE DES POPULATIONS-CLE

Gambie, Guinée-Bissau et Sénégal posent leur
check-point contre le VIH

Du 30 juillet au 1er août, s’est tenue

à Ziguinchor une formation de 30

pairs éducateurs sur la prise en

charge communautaire des popu-

lations-clé, dans le cadre du projet

KPCF financé par l’USAID/FHI360,

en partenariat avec l’Alliance natio-

nale contre le Sida (ANCS).

Kafountine, frontière sénégalo-gambienne : la forte concentration humaine dans cette zone de débarquement nécessite des interventions.

Khady Guèye, membre du CA, remettant
son diplôme à une participante à l’atelier de
formation.
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Le HUB est une initiative du Secrétariat de
l’Alliance Internationale qui vise à décen-
traliser l’assistance technique et à valori-
ser l’expertise et les compétences au sein
des organisations de liaison de l’Afrique
de l’Ouest, du Nord et du Centre (OL).
Ces OL sont basées au Burkina Faso, au
Burundi, en Côte d’Ivoire, au Maroc, au
Nigéria, en RDC et au Sénégal.

Le HUB a d’abord été mis en place au
Burkina Faso en 2009, suite à un appel
d’offres restreint au niveau des OL, pour
fournir  un appui technique de haute
qualité aux organisations de la société
civile et autres intervenants clés dans la
réponse au VIH/Sida en Afrique de
l’Ouest, du Centre et du Nord.

Depuis juillet 2015, la gestion du Pôle ré-
gional d’appui technique de l’Alliance In-
ternationale pour l’’Afrique de l’Ouest, du
Nord et du Centre (TS HUB) du HUB est
confiée au consortium ANCS/OASYS.
Ce HUB est abrité par l’Alliance natio-
nale contre le Sida (ANCS), qui en as-
sure la couverture institutionnelle, en
tant que Lead du consortium.

Son objectif est de fournir une assis-
tance technique de qualité et adaptée
aux besoins des structures et organisa-
tions de la société civile, du secteur pu-
blic et privé, qui en ferait la demande,
mais aussi de participer au développe-
ment et à la valorisation de l’expertise lo-
cale et régionale. 
Il s’agit de favoriser la coopération Sud-
Sud dans la fourniture de l’appui tech-
nique et de mettre à la disposition des
acteurs de la lutte contre l’épidémie une
base de données de consultants et ex-
perts spécialisés dans divers domaines
de la lutte contre l’épidémie, mais égale-
ment de renforcer les capacités des
consultants et des experts en matière
d’assistance technique. 
Le HUB est pensé comme une structure de
promotion de la coopération Sud-Sud pour
des sociétés justes, équitables, prospères
et respectueuses de la vie humaine.
L’appui technique vise la valorisation de

l’expertise des acteurs communautaires
et la promotion de services d’appui tech-
nique adaptés au contexte local.

La vision du HUB de l’Alliance est celle
d’un dispositif régional fort qui mobilise le
savoir-faire et l’expertise des communautés
pour la fourniture de l’assistance technique
de qualité et répondant aux besoins priori-
taires des acteurs dans la santé en général
et le VIH/Sida en particulier.

L’assistance technique fournie par le HUB
couvre l’essentiel des aspects liés à la
conception, à l’élaboration, à l’organisation,
à la mise en œuvre, à l’évaluation et à la
documentation des  politiques, pro-
grammes et projets de riposte contre le
VIH/Sida et de promotion de la santé pu-
blique :  gouvernance & reddition de
comptes, analyse et revue de la situation
épidémiologique, étude surestimation des
ressources et dépenses nationales rela-
tives à la lutte contre le sida (REDES), dé-
veloppement des politiques et des
stratégies de riposte, budgétisation et cos-
ting de plan stratégique national de riposte
contre le VIH/Sida, assistance à la mise en
œuvre technique des programmes, assis-
tance à la mise en œuvre financière des
programmes, suivi-évaluation et recherche,
rapportage technique et financier aux bail-
leurs de fonds, formation à la carte, etc.

Le HUB fournit deux principaux types de
services d’appui technique : les appuis
techniques personnalisés à court terme
et les packages de renforcement de ca-
pacités sur le moyen et long terme. Pour
ces derniers, 4 principaux packages sont
proposés par le HUB : le package sur le
développement des systèmes de gestion
des programmes santé et VIH, le
package sur le développement de la
PTPE communautaire, le package pour
l’accompagnement des organisations de
la société civile à la mobilisation et la
gestion des ressources du FM, le
package pour l’accompagnement des
structures dans la gestion des subven-
tions du FM, notamment la gestion des
plans d’appui technique.

Le HUB couvre 28 pays d’Afrique de
l’Ouest, du Centre et du Nord : Algérie,
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Came-
roun, Cap Vert, Congo, Côte d’Ivoire,
Gabon, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau,
Guinée, Guinée-Equatoriale, Liberia,
Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria,
République  centrafricaine, République
démocratique du Congo, Sao Tomé &
Principe, Sierra Leone, Sénégal, Tchad,
Tunisie, Togo. 

Alioune FALL

Administrateur du HUB

LE POLE D’APPUI TECHNIQUE DE L’ALLIANCE INTERNATIONALE A DAKAR

L’ANCS pour valoriser l’expertise et les
compétences au sein des organisations de liaison

A L L I A N C E

Atelier régional sur les droits humains à Dakar - Avril 2015



26 - SEMESTRIEL DE LIAISON ANCS - JANVIER/DÉCEMBRE 2015

Dans le cadre de la réponse au VIH,

la question du respect des droits

humains chez les populations-clé

préoccupe l’Alliance nationale

contre le Sida (ANCS). C’est ainsi

qu’en collaboration avec l’Alliance

Internationale, une série de forma-

tions a été initiée sur le logiciel

REACT qui est un système commu-

nautaire de documentation et de

suivi des cas de violation des droits

humains.

«Au Sénégal, il n’existe pas encore dans
le dispositif de la réponse au VIH, un sys-
tème  de documentation et de suivi des
cas de violation des droits humains», a
déploré le directeur technique, directeur
du Centre pour la santé, le VIH et les
droits humains des populations clés à
l’ANCS Massogui Thiandoum. Mais avec
la formation sur le REACT, ces cas pour-

ront être répertoriés et suivis dans le but
de lever tous les obstacles liés  à l’accès
aux services de lutte contre le VIH et de
santé. Et de poursuivre : «Ces cas de vio-
lation, une fois documentés, permettront
au Sénégal d’élaborer une stratégie de
plaidoyer en vue d’un respect des droits
humains chez les populations-clé les plus
vulnérables.»

REACT est conçu comme un système
implanté et géré principalement par des
organisations communautaires de base
qui s’en servent dans leur travail quoti-
dien d’appui aux populations qu'ils repré-
sentent. L’acquisition de ce système par
l’ANCS constitue une réponse aux obs-
tacles liés aux droits humains qui empê-
chent l’accès aux services de santé.

L’ANCS envisage d’enrôler un maximum
d’acteurs communautaires impliqués

dans la réponse, dans le cadre d’une
série de formations et de formations des
formateurs. Déjà, un atelier avec plus de
20 participants s’est tenu dans les lo-
caux du Laboratoire de bactério-virologie
de l’hôpital de Fann. Un second atelier a
été organisé dans les locaux de l’ANCS
avec plus de 20 participants. Ainsi
l’ANCS dispose d’un pool de 15 forma-
teurs sur le REACT. 

REACT a été déjà adapté et mis en
place dans plusieurs pays d'Afrique de
l'Ouest et de l'Est et australe, ainsi que
dans le Sud-Est asiatique par des orga-
nisations communautaires de base des
organisations de populations-clé et de
jeunes vivant avec le VIH.

Famara MANÉ

Assistant Suivi-Evaluation

ANCS

FORMATION SUR LE LOGICIEL REACT

L’ANCS installe son système de documentation
et de suivi des cas de violation des droits humains 

A L L I A N C E

Activités de prévention par les groupes vulnérables.



D’
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Des cas de plaintes portant sur les vio-
lences basées sur le genre ne manquent
pas à la Boutique de droit de Kolda. Plus de
70 cas ont été enregistrés depuis sa mise
en place en juin 2015. Ces cas de plainte
enregistrés dans la capitale du Fouladou
concernent des PVVIH stigmatisées, discri-
minées ou simplement abandonnées par
leur conjoint ou conjointe après la révélation
de leur statut sérologique positif. Elle a aussi
reçu des justiciables qui ont vu leur statut
révélé au cours de disputes avec des mem-
bres de leur famille à qui ils s’étaient confiés,
vu les bonnes relations qu’ils avaient entre-
tenues avec ces personnes. 

L’analyse des statistiques des cas reçus à
la boutique de droit montre que les femmes
découvrent souvent leur statut sérologique
avant leur conjoint ou leur partenaire
sexuel. Ces femmes, qui vivent pour la plu-
part sous le régime polygamique et se trou-
vent dans le dilemme de devoir partager
leur statut avec leur conjoint et la peur
d’être la risée de leurs coépouses. 

La Boutique de droit de Kolda, ouverte
dans le cadre du partenariat USAID/FHI-
360/ANCS CEDAF/AJS, a pour objectif la
vulgarisation du droit et l’accompagnement
juridique de proximité, en vue de prévenir
les VBG et développer chez les populations
les bons réflexes susceptibles de réduire la
vulnérabilité au VIH.

Doté d’un numéro vert 800 805 805, la Bou-
tique de droit de Kolda assure gratuitement
les services liés aux  médiations concilia-
tions à la rédaction pour le compte des jus-
ticiables, des requêtes introductives
d’instances ainsi qu’aux requêtes et plaintes. 

La Boutique de droit appuie également
dans l’établissement des éléments de
preuve (certificat médical, procès-verbal de
constat, sommation, etc.) mais aussi fournit
des conseils pratiques dans les préparatifs
de l’audience. Jugée comme étant une
belle contribution de l’ANCS dans la prise
en compte des aspects liés aux droits hu-
mains dans la lutte contre le VIH/Sida, la
Boutique de droit aide également à la com-
mission d’avocats et à la mise d’un fonds
d’assistance aux victimes. 
Logée au Centre départemental d’assis-
tance et de formation pour la femme, la
Boutique de droit de Kolda est un cadre
adéquat, confortable, convenable et appro-
prié pour assurer la confidentialité et per-
mettre aux victimes de violence sexuelle,
physique, morale, aux   membres des
groupes clés les plus à risque (PS, MSM,
CDI), aux personnes vivant avec le VIH et
aux groupes vulnérables de manière géné-
rale (personnes infectées et ou affectées
par VIH, femmes, enfants quel que soit leur
sexe, personnes handicapées…) se
confier dans la plus grande discrétion. 
Grâce aux fonds d’appui mise à sa dispo-
sition, la Boutique de droit contribue à la
lutte contre la propagation de l'épidémie
grâce à la prise en charge holistique des
victimes de viol et autres abus sexuels
dans système de référencement et contre
référencement aux structures sanitaires
pour les besoins de la prophylaxie post ex-
position et l’établissement de certificat mé-
dical nécessaire à la poursuite des
présumés coupables. 

Restées longtemps repliées sur elles-

mêmes à cause de la marginalisation dont
elles étaient victimes, les populations les
plus vulnérables au VIH ont trouvé désor-
mais à la Boutique de droit une oreille at-
tentive pour se faire conseiller afin de
pouvoir affronter la stigmatisation, la discri-
mination, le non-respect de la confidentialité
ou autres attitudes négatives à leur endroit.

En décidant de mettre en place les bou-
tiques de droit, l’ANCS, en partenariat avec
FHI 360, aborde la lutte contre le VIH dans
l’angle des droits humains. Une démarche
pertinente dans la mesure  où le Sénégal
reconnaît aussi l'existence des Droits de
l'homme inviolables et inaliénables  comme
base de toute communauté humaine, de la
paix et de la justice dans le monde. 
En effet la Constitution du 22 janvier 2001
proclame l'égal accès de tous les citoyens
aux  services publics et le rejet et l'élimina-
tion, sous toutes leurs formes, de l'injustice,
des inégalités et des discriminations. 

La Boutique de droit aborde sous l’angle
des droits humains le problème des per-
sonnes qui viennent de découvrir leur sta-
tut sérologique positif pour les convaincre
de ne pas renoncer à leurs droits, ni se lais-
ser traiter avec mépris en vertu de la dignité
reconnue à l’être humain. Elle assure aussi
le Counseling sur le partage de statut pour
aider les justiciables à révéler leur statut sé-
rologique positif à leur conjoint dans le res-
pect de la confidentialité et dans le but
d’éviter le rejet, l’attitude de condamnation,
d’évitement et d’exclusion. 

Dialy DIA,Coordonnatrice 

de la Boutique de droit de Kolda

VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE

La Boutique de droit de Kolda
enregistre près de 70 cas 
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Restées longtemps repliées sur

elles-mêmes à cause de la

marginalisation dont elles étaient

victimes, les populations les plus

vulnérables au VIH ont trouvé

désormais à la Boutique de droit une

oreille attentive pour se faire

conseiller afin de pouvoir affronter

la stigmatisation, la discrimination,

le non-respect de la confidentialité

ou autres attitudes négatives à leur

endroit. La région de Kolda, qui

accueille l’expérience-pilote des

boutiques de droit, a déjà enregistré

plus de 70 cas depuis sa mise en

place en juin 2015.

Mme Dialy Dia, Cordonnatrice de la Boutique de droit de Kolda



Désormais, les populations des régions
sud et sud-est du pays pourront bénéfi-
cier de conseils juridiques et d’assis-
tance dans les procédures judiciaires,
dans le cadre des violences basées sur
le genre. Cet appui est disponible grâce
au partenariat  entre FHI 360, l’ANCS, le
CENAF et l’Association des femmes ju-
ristes (AJS) qui se sont engagés dans un
processus de mise en place de bou-
tiques du droit  décentralisées dans les
régions de Kédougou, Kolda et Ziguin-
chor. 

Ces boutiques de droit devront contri-
buer à la lutte contre les violences ba-
sées sur le genre, dans le cadre de la
réponse à l’épidémie du VIH/Sida dans
les régions sud du pays qui enregistrent
les taux de prévalence les plus élevés,
surtout chez les femmes.

Le choix de la région de Kolda pour abri-
ter la phase pilote de la boutique du droit
en dehors de Dakar se justifie par le fait
que le Fouladou est la localité qui enre-

gistre le taux de prévalence le plus élevé
du Sénégal (voir ailleurs). Logée dans
les locaux du CEDAF, la Boutique de
droit de la région de Kolda est présente-
ment fonctionnelle et commence même
à enregistrer quelques cas de victimes
qui ont été pris en charge. 

La boutique permettra le renforcement
de capacités des femmes, la vulgarisa-
tion de la loi sur le VIH et suppléer à la
non disponibilité de services juridiques
gratuits dans la région. 
Les trois boutiques de droit seront équi-
pées et des para juristes seront formées
pour la promotion du droit, des activités
des boutiques et la référence des vic-
times de violences basées sur le genre.
Dans la région de Ziguinchor,  le minis-
tère de la Famille, à travers le CENAF, a

donc généreusement proposé de mettre
à disposition un local pour abriter la bou-
tique de droit. L’ANCS compte étendre le
modèle dans d’autres régions du Séné-
gal, dans le cadre d’autres projets.
Compte tenu de son expérience unique
au Sénégal, dans le domaine des bou-
tiques de droit, de l’intérêt qu’elle  a dans
la promotion des droits humains et au vu
de l’existence d’une ligne verte gratuite,
l’Association des juristes du Sénégal
(AJS) a été désignée pour s’occuper de
l’accompagnement juridique et de l’as-
sistance judiciaire des victimes. 

La démarche consiste à mettre à profit
l’expérience de FHI360 et de l’ANCS
dans la lutte multisectorielle contre le
VIH/Sida afin d’enrichir la stratégie des
boutiques de droit mises en œuvre par
l’AJS et d’en faire un formidable outil au
service de la réponse au VIH. Dans un
souci de pérennité, mais aussi de conso-
lidation de la démarche holistique dans
ce nouveau format de boutique de droit,
le CENAF, Direction du ministère de la
Famille, a été sollicité pour constituer
l’ancrage institutionnel de la boutique de
droit.

Léon Michel NDIONE

Assistant Programme

INSTALLATION DE BOUTIQUES DE DROIT DECENTRALISEES

Le Fouladou à l’assaut des violences
basées sur le genre
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Lutter contre les violences basées

sur le genre dans le cadre de la ré-

ponse à l’épidémie du VIH/Sida

dans les régions sud du pays qui

enregistrent les taux de prévalence

les plus élevés, surtout chez les

femmes. Telle est la vocation des

boutiques de droit décentralisées

mises en place dans le cadre d’un

partenariat FHI360, l’Alliance na-

tionale contre le Sida, en partena-

riat avec le CENAF et l’Association

des femmes juristes (AJS) dont le

Fouladou accueille la phase-pilote.
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Devanture de la Boutique de droit de Kolda

Léon Michel Ndione, Assistant Programme, en compagnie
de la résponsable de la Boutique de droit de Ziguinchor
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Garantir le ciblage et l’accès à la couverture
maladie universelle (CMU) aux personnes
vivant avec le virus du Sida (PVVIH), aux
enfants et orphelins vulnérables (OEV) et
autres populations clés constitue de nos
jours le défi majeur des acteurs de la
société civile.

Au-delà de l’infection, les PVVIH et autres
populations vulnérables développent
d’autres pathologies, notamment les
infections opportunistes qui méritent une
prise en charge durable à moindre coût.
L’accès au paquet de services offert à
travers la CMU serait une manière de les
soulager des coûts exorbitants liés au
traitement et à la prise en charge de ces
pathologies. D’autant que la pauvreté
frappe la majeure partie des populations
vulnérables en plus de la stigmatisation et
de la discrimination dont elles sont victimes.

Le Plan stratégique de développement de
la couverture maladie (PSD-CMU) 2013-
2017 a été élaboré et articulé autour de
divers axes. La mise en œuvre de ce plan
stratégique, dont les orientations sont
reprises dans le Plan Sénégal Emergent
(PSE) à travers l’axe stratégique «Capital
humain, la protection sociale et le
développement durable», nous permettra
d’atteindre un objectif de couverture d’au
moins 75% de la population à l’horizon

2017.
Par rapport au bilan de 2015, nous
pouvons dire qu’il est satisfaisant. En effet,
les résultats obtenus par initiative sont
encourageants et constituent une bonne
base pour l’Agence de la CMU, dans la
perspective d’accélération du processus de
mise en œuvre du programme.

Pour l’initiative de promotion des mutuelles
de santé, qui constitue l’axe prioritaire du
plan stratégique de développement de la
CMU, nous pouvons noter les réalisations
suivantes : l’organisation de 31 réunions de
comités départementaux de développement
sur la CMU, de 28 réunions de comités
locaux de développement au niveau de la
région de Dakar, de la mise en place, suivie
de la formation de 343 comités d’initiatives et
de restructuration mutualistes. Ainsi, si nous
ajoutons les mutuelles existantes, nous
aurons, d’ici fin février, plus de 600 mutuelles
de santé fonctionnelles et 2 000 000 de
bénéficiaires, y compris les membres de
familles allocataires du Programme de
bourses de sécurité familiale. 
Concernant les initiatives de gratuité, plus
de 2 000 000 de cas d’enfants âgés de
moins de 5 ans ont été pris en charge
gratuitement dans les structures de santé
depuis le début de l’initiative en octobre
2013, plus de 23 000 femmes ont bénéficié
d’une prise en charge gratuite de la

césarienne depuis 2014. Depuis 2012, un
montant global de 3 861 493 955 F a été
dépensé pour assurer la prise en charge
gratuite des personnes âgées de 60 ans et
plus et 7 848 071 859 F a été utilisé pour la
prise en charge gratuite de la dialyse.
Ces données ne mentionnent en rien le
choix des PVVIH et autres populations
vulnérables comme bénéficiaires ni de
l’existence de dispositions particulières
permettant de les cibler prioritairement.
Ainsi, l’ANCS, en collaboration avec les
organisations de la société civile
impliquées dans la lutte contre le Sida,
envisage de mettre en place un cadre
d’action pour une meilleure appropriation
de la CMU au niveau communautaire. Les
acteurs de la société civile comptent
également porter ce plaidoyer au niveau
des collectivités locales pour que ces
dernières puissent apprécier la situation
des PVVIH et autres populations
vulnérables au niveau de leurs localités.

L’ANCS a également saisi l’opportunité des
subventions du Fonds mondial dans le
cadre du nouveau modèle de financement
pour intégrer la CMU dans le paquet
d’activités prévu au niveau communautaire.
Cette nouvelle stratégie va démarrer en
début 2016 dans une étroite collaboration
avec les autorités locales.
Cette initiative pilote fera l’objet de passage
à l’échelle et d’extension à travers d’autres
financements que l’ANCS compte
mobiliser auprès d’autres potentiels
partenaires.
Enfin, l’ANCS compte poursuivre et
renforcer le plaidoyer auprès des autorités
et du ministère des Finances pour
l’augmentation du budget de la Santé à
hauteur de 15%, conformément à
l’engagement des chefs d’Etat africains lors
du Sommet tenu à Abuja en 2001.

La santé étant un droit universel, l’ANCS
invite nos gouvernements d’en faire une
super priorité en respectant les engagements
et conventions ratifiés dans le secteur.

Magatte MBODJ

Directrice Exécutive

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

L’ANCS plaide pour un élargissement du
paquet de services en direction des PVVIH…

S U R  L E  F I L

Les personnes vivant avec le virus du Sida (PVVIH) et les autres populations vulnérables ne doivent pas être en marge

du paquet de services offert à travers la couverture maladie universelle. C’est ainsi que l’Alliance nationale contre le

Sida est montée au créneau pour porter le plaidoyer en vue  d’un élargissement du paquet de services de la CMU en

direction des personnes vivant avec le virus du Sida, les enfants et orphelins vulnérables et autres populations-clé.

Cérémonie Candlelight 2015 à la place du Souvenir ( Dakar)
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En vue de mieux évaluer la pertinence des
interventions, l’ANCS s’est investie dans
une démarche de recherche opération-
nelle. «Au départ, on mettait l’accent sur le
suivi des programmes. Il s’agit de vérifier
ce qui est planifié, comment c’est réalisé
par rapport aux normes et exigences des
bailleurs, le niveau de réalisation pour per-
mettre de prendre des décisions allant
dans le sens de la bonne marche des pro-
grammes. Aujourd’hui, la recherche occupe
une place importante dans nos activités.
Cela nous permet d’interroger le fonction-
nement de nos programmes, de voir les
meilleures stratégies pour aboutir à nos ob-
jectifs. Tout cela pour être proactif aux éven-
tuels goulots qui peuvent survenir dans la
mise en œuvre de nos programmes et pro-
poser des interventions  simples et ino-
vantes qui répondent aux besoins de la
cible», a expliqué le chargé de suivi évalua-
tion et recherche Magath Pouye.

Selon le chef de Département recherche,
l’ANCS se conforme ainsi aux exigences
de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) qui appelle les pays à continuer d’in-
vestir dans la recherche locale pour mettre
au point un système de couverture sani-
taire universelle adapté à leur propre situa-
tion. En le faisant, les pays peuvent mettre
à la disposition de leurs habitants les ser-
vices de santé dont ils ont besoin sans que
le coût de ces services n’expose l’utilisateur
à des difficultés financières.

C’est ainsi que l’ANCS est en train de dé-
velopper plusieurs projets de recherche
dont la plus récente concerne les consom-
mateurs de drogues injectables en collabo-
ration avec la London School of Hygiene
and Tropical Médicine (LSHTM).

UN PROJET DE RECHERCHE CIBLANT

LES USAGERS DE DROGUES

INJECTABLES MIS EN PLACE EN

COLLABORATION AVEC LA LSHTM

L’ANCS s’est engagée dans un processus
d’amélioration et d’innovation de ses inter-
ventions auprès des groupes clés et en
particulier les CDI au Sénégal. A travers
les fonds innovants de  l’Alliance et les ac-
tivités du centre, l’ANCS développe et met
en œuvre un projet de renforcement des
capacités et d’amélioration de l'environne-
ment pour l'introduction d’interventions ef-
ficaces de la réduction des risques au
Sénégal et autres pays de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre. 
Ce projet de recherche fera l’articulation
entre la mise en œuvre et les exigences
d’une meilleure prise en charge des be-
soins pouvant aboutir à des résultats plus
que probants car se fondant sur une ri-
gueur scientifique. Ce projet d’étude intitulé
«Développement des actions de sensibili-
sation communautaire (CCO)» en matière
de soins du VIH pour les personnes
consommatrices de drogues injectables au
Sénégal est financé par le Conseil de re-
cherche médicale à travers son partenariat
avec la London School of Hygiene and Tro-
pical Médicine, (LSHTM). Cette étude verra
la contribution de l’Université Cheikh Anta
Diop de Dakar, des acteurs de la réponse
qui sont dans cette problématique et les
bénéficiaires qui sont incontournables dans
un projet de recherche.
La consommation de drogues injectables
apparaît comme un problème majeur de
santé publique et de droits humains ainsi
qu’un grand facteur de risque pour l’infec-
tion à VIH au Sénégal et dans toute
l’Afrique de l’Ouest. Elle  comprend la
consommation d’héroïne, de cocaïne  et,

de plus en plus, celle du crack. 
L’intervention auprès des consommateurs
de drogues injectables (CDI) par les orga-
nisations communautaires a démarré de-
puis 1999 avec l’ANCS et l’ONG
APCSID/Jacques Chirac. En fin 2010, le
Sénégal a intégré les CDI parmi les popu-
lations clés les plus exposées au VIH dans
son plan stratégique national de lutte
contre le Sida, suite à l’étude UDSEN
menée par le Bureau de la santé mentale
en partenariat avec ESTHER et le CNLS
(Fonds mondial) révélant un taux de préva-
lence de 9,4% du VIH/Sida chez les CDI au
niveau de la région de Dakar. L'étude a
également fourni une estimation (1 324) de
la taille de la population des personnes qui
utilisent des drogues injectables à Dakar.
Elle estime aussi que le même nombre de
consommateurs de drogues peut être
trouvé dans le reste du pays. 

L’étude appuiera les programmes en cours
à l’ANCS pour renforcer leurs efficacités et
les préparer à une évaluation future de l’im-
pact. Cela nécessitera une série d’activités :
une enquête ethnographique approfondie
sur les personnes consommatrices de
drogues et leurs besoins et le contexte de
ces besoins, une recherche opérationnelle,
une orientation pour l’élaboration du pro-
gramme et, enfin, la conception d’un projet
d’évaluation future de l’impact, basé sur les
conclusions de la recherche ethnographique
et opérationnelle. Les résultats de la re-
cherche permettront d’optimiser les efforts
et  fourniront des orientations majeures pour
les programmes futurs.

Magath POUYE

Chargé Suivi-Evaluation et Recherches

L’ANCS INVESTIT LE CHAMP DE LA RECHERCHE

La rigueur scientifique à la base de toute
intervention

S U R  L E  F I L

La recherche occupe un volet impor-

tant dans le cadre des interventions

de l’Alliance nationale contre le Sida

(ANCS). Avec son Département suivi

évaluation et recherche, l’ANCS inves-

tit ainsi le champ des projets de re-

cherche qui feront l’articulation entre

la mise en œuvre et les exigences

d’une meilleure prise en charge des

besoins pouvant aboutir à des résul-

tats plus que probants, car se fondant

sur une rigueur scientifique.

La London School of Hygiene and Tropical Médicine (LSHTM) :
partenaire de l’ANCS dans un projet de recherche



32 - SEMESTRIEL DE LIAISON ANCS - JANVIER/DÉCEMBRE 2015

DÉFICIT DANS LES

APPRENTISSAGES CHEZ LES

JEUNES

Dans la société sénégalaise, les blocages
demeurent. Politiques nationales et projets
ont, en partie, réussi à informer la popula-
tion, mais celle-ci n’adopte pas les nou-
veaux comportements désirés. Pour sortir
de cette impasse dans un pays où les pro-
blèmes liés à la SR se multiplient en pre-
mière page des journaux, il est temps de

changer d’approche.

Il faut noter que la plupart des jeunes
pensent à leur vie sexuelle et reproduc-
tive de manière globale et l’infection à
VIH ne représente qu’une partie de leur
vie. L’infection à VIH et une mauvaise
santé sexuelle et reproductive ont aussi
en commun des causes profondes et im-
médiates telles que les relations
sexuelles non protégées, un manque

d’accès aux services de santé et d’infor-
mations, la pauvreté, les normes cultu-
relles et celles associées au genre,
l’inégalité et la marginalisation sociale.

Nous savons que les interventions indi-
viduelles axées sur quelques problèmes
de santé ne suffiront pas à réduire la
mortalité de l’adolescent, toutes causes
confondues. Les services de santé et les
propres connaissances et compétences

SANTE SEXUELLE CHEZ LES JEUNES

L’ANCS s’investit dans l’encadrement
et le renforcement de capacités

S U R  L E  F I L
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des adolescents sont importants mais,
considérés isolément, ne suffiront pas
non plus. Les changements structurels,
environnementaux et sociaux sont es-
sentiels. Nous devons trouver des
moyens plus efficaces de sortir de la
pensée axée sur un problème de santé
unique et de nous centrer davantage sur
les interventions qui visent les détermi-
nants des multiples comportements à
risque. Une approche fondée sur les
Droits de l’homme met en lumière les
obligations des gouvernements. 

LA SANTÉ SEXUELLE OU L’ART

D’ENTRETENIR UNE

COMMUNICATION POSITIVE

La santé sexuelle n’est pas le sexe, selon
le sexologue Dr Jeanne Diaw, consultante

pour l’ANCS dans le cadre de l’élaboration
d’un module de formation sur la santé
sexuelle chez les jeunes. Il s’agit, de son
avis, d’entretenir une communication posi-
tive. Cette communication permet d’affirmer
ses opinions, ses attentes, ses besoins en
ce qui concerne les questions sexuelles et
surtout d’être à l’écoute de l’autre, de ses
besoins et de ses attentes, et d’entretenir
une communication sans violence. Elle per-
met le développement de compétences en
ce qui concerne la protection sexuelle et la
contraception et  être ouvert aux opinions
et aux sentiments de l’autre.

La santé sexuelle  est un état de bien-
être en lien avec la sexualité tout le long
de la vie. Elle comporte les dimensions
physique, émotionnelle, mentale, sociale
et spirituelle. La santé sexuelle est un
élément de la santé humaine et elle est
basée sur une approche positive, équi-
table et de respect de la sexualité, des
relations et de la reproduction qui est
libre de toute coercition, de crainte, de
discrimination, de stigmatisation, de
honte et de violence.  Elle inclus l’habi-
leté de comprendre les bénéfices, les
risques et la responsabilité du compor-
tement sexuel ; la prévention et la prise
en charge des effets indésirables, et la
possibilité de relation sexuelle épanouie.
La santé sexuelle est impactée par le
contexte socioéconomique et culturel in-
cluant les lois, les pratiques et services
qui permettent une bonne santé pour les
individus et leurs communautés. 

Les interventions  en santé sexuelle ont
montré leur efficacité quand la caracté-
ristique de la population était définie. Les
effets des programmes étaient plus effi-
caces dans les populations vulnérables
parce que ces études ont ciblé des com-
portements ou des aspects négatifs de
santé ou les deux.  Les interventions
étaient efficaces à changer les compor-
tements en termes de risque. Les inter-
ventions sont efficaces pour augmenter
l’utilisation de condom, l’utilisation de
contraceptif, diminuer les relations
sexuelles sans protection, mais affectent
moins le multipartenariat.  Le sexe en lui-
même n’était pas interdit par les pro-
grammes, car considéré comme faisant
partie du bien-être,  mais les objectifs de
santé (moins IST et grossesse non dési-
rée)  étaient encouragés.

QUELQUES CHIFFRES SUR LES

PROBLÉMATIQUES DES JEUNES

En effet, selon l’EDS-MICS 2010-11,
«avant d’atteindre 15 ans, 15% des
femmes de 20-49 ans avaient déjà eu
des rapports sexuels. Cette proportion
est de 56 % avant d’atteindre 20 ans.
L’âge médian aux premiers rapports
sexuels chez les femmes âgées de 20-
49 ans est estimé à 19,0 ans. Chez les
hommes âgés de 25-59 ans, 17 %
avaient déjà eu leurs premiers rapports
sexuels en atteignant 18 ans ; cette pro-
portion passe à 47 % en atteignant 22
ans et 59% à 25 ans. L’âge médian des
hommes aux premiers rapports sexuels
qui s’établit à 22,7 ans. Les différences
dans l’entrée dans la vie sexuelle entre
les régions sont importantes. Dakar
(20,8 ans) et Thiès (20,4 ans) sont les
régions où le début de la vie sexuelle a
lieu le plus tardivement. A l’inverse, c’est
dans les régions de Kolda (16,0 ans),
Kédougou (16,4 ans), Sédhiou (16,6
ans) et Matam (16,7 ans) où l’entrée
dans la vie sexuelle est la plus précoce».
La prévalence du VIH est relativement
faible au Sénégal, avec un taux d’infec-
tion de 0,1% chez les jeunes hommes
âgés de 15 à 24 ans et de 0,3% chez les
jeunes femmes du même âge. Pourtant,
la persistance de certains comporte-
ments dangereux les expose aux
risques d’infection. Les jeunes sont iden-
tifiés comme particulièrement vulnéra-
bles au VIH/Sida du fait de leurs
constitutions psychologiques, de cer-
taines pratiques traditionnelles et cultu-
relles associées à l’initiation et au
mariage précoce. Autant de facteurs qui
ont des effets négatifs sur la santé et vio-
lent les droits des adolescent(e)s/jeunes.
L’amélioration de l’utilisation des contra-
ceptifs chez les adolescentes est essen-
tielle pour assurer la santé des mères et
des enfants. L’utilisation du préservatif
lors du dernier rapport sexuel à haut
risque est faible chez les jeunes femmes
à 42% ; 64% des jeunes hommes utili-
sent des préservatifs. Parmi les per-
sonnes qui ont été sexuellement actives
au cours des 12 derniers mois, le dépis-
tage du VIH est faible, soit 11% et 19%
chez les hommes et les femmes, respec-
tivement. Ces comportements indiquent
que malgré la faible prévalence du VIH,
l’épidémie pourrait s’étendre rapidement
parmi les jeunes.

Issa NIANG, 

Chargé de Communication et 

Madeleine S. MADIOUNE, 

Assistante Documentaliste



C O N T R I B U T I O N

Dans quelques jours, les chefs d’Etat

et de gouvernement du monde

entier vont se retrouver à New York

pour participer à l’Assemblée

générale des Nations Unies. Cette

année, plus que les années

précédentes, un point essentiel va

figurer sur l’agenda de la discussion

des 193 leaders. 

Ce débat essentiel qui portera sur les ré-
sultats des Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) adoptés en sep-
tembre 2000 par la même Assemblée, va
décider par la même occasion de ce qu’ils
vont devenir. Nous, pays du Sud, sommes
à plus d’un titre particulièrement préoccu-
pés. Quinze ans plus tard, on ne parle plus
d’objectifs du millénaire, mais d’objectifs du
développement durable (ODD).
Des 9 objectifs adoptés en 2000, nous
sommes maintenant passés à 17, tous très
ambitieux. La santé (ODD 3) semble avoir
été absorbée, comme si elle avait disparu
de l’agenda international en tant que prio-
rité. Les acquis enregistrés en ce qui
concerne le VIH, le paludisme et la tuber-
culose et qui envisageaient une santé meil-
leure pour ceux qui souffrent de ces trois
pathologies risquent d’être menacés mal-
gré l’espoir d’un futur rayonnant en termes
de santé.
En 2000, les pays du Nord disposaient des
traitements antirétroviraux, alors qu’au
même moment, des milliers de personnes
atteintes du VIH mouraient dans les pays
du Sud. L’un des objectifs adoptés (OMD
6) concernait le VIH, le paludisme et la tu-
berculose.
Mais deux autres étaient directement as-
sociés au développement et à la santé
mondiale : le 5 qui concernait la santé ma-
ternelle, le 4 la mortalité infantile. Le Fonds
mondial est né de ces objectifs, de l’enga-
gement politique de la communauté inter-
nationale, notamment ceux du G7 qui
avaient fixé comme objectif de combattre
les trois pandémies dans les pays en dé-
veloppement durement touchés.
Aujourd’hui, à la veille de cette réunion, je
ne cache pas mon inquiétude. Celle d’une
femme députée très engagée dans mon
pays, mais aussi en tant que directrice exé-

cutive de l’Alliance nationale contre le Sida
(ANCS) qui se bat dans son pays aux
côtés de centaines de personnes pour faire
reconnaître le droit à l’accès aux traite-
ments des personnes atteintes du VIH, des
mères séropositives qui souhaitent avoir un
enfant, le droit à la prévention sans stigma-
tisation, ni criminalisation.
La santé est le droit humain le plus fonda-
mental. Sans accès à la santé, ce sont des
milliers de personnes qui risquent de se voir
refuser la reconnaissance de leur droit le
plus fondamental. Aujourd’hui, des milliers
de militants des Droits de l’homme, des
combattants activistes impliqués dans la
lutte contre le Sida, la tuberculose et le pa-
ludisme depuis des années sont inquiets.
Si la communauté internationale recule, si
elle fait défaut, ce sont des acquis fonda-
mentaux qui vont disparaître, des progrès
énormes enregistrés dans la lutte contre
ces trois pandémies qui risquent de connaî-
tre un sérieux revers. Les ambitions pour
mettre fin au VIH resteront vaines.
La question des financements dans la lutte
contre les trois pandémies est cruciale et je
crains que, faute d’un consensus internatio-
nal, les principaux donateurs risquent eux
aussi de reculer. Nous savons tous que les
inégalités en matière de santé se creusent,
et dans nos pays où l’engagement de la Dé-
claration d’Abuja était d’augmenter le budget

de la santé à hauteur de 15% des dépenses
publiques à la santé, rares sont les Etats qui
sont parvenus à respecter cet engagement.
Certains en sont même très loin.
L’aide internationale est non seulement né-
cessaire, mais nous permet de répondre
efficacement aux priorités de santé avec
des obligations de résultats. Nous sommes
redevables de cette aide dans la plus
grande transparence de gestion.
Je resterai plus que jamais engagée à
mener le combat pour le maintien des ac-
quis liés à la lutte contre le VIH, le palu-
disme et la tuberculose, la promotion du
respect des droits à l’accès aux traitements
et de l’équité de genre comme priorité. Les
pays doivent unanimement s’engager à ap-
puyer les donateurs internationaux dans
l’agenda global pour mettre fin au VIH et
éradiquer la tuberculose et le paludisme.
Nous devons ensemble mobiliser nos
forces pour avoir gain de cause. Nous ne
pouvons pas ignorer les combats passés,
les acquis, les millions de vies sauvées. Si
les financements ne suivent pas, si la com-
munauté internationale ne réitère pas ses
engagements comme elle l’a fait par le
passé vis-à-vis du Sida, de la tuberculose
et du paludisme, nous aurons manqué à
New York un rendez-vous historique.

Magatte MBODJ

Directrice Exécutive

Lutter contre le Sida, la tuberculose et le
paludisme doit être une priorité internationale 

Mobilisation contre le VIH des acteurs de la société civile

(NDLR: Ce texte a été écrit en prélude de l’Assemblée générale des
Nations Unies qui s’est tenue en septembre 2015 à New York)








