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Une première en Afrique de
l’Ouest et du Centre. Un pro-
gramme portant sur la «Ré-

duction des risques VIH/TB et autres
co-morbidités et promotion des droits
humains auprès des consommateurs
de drogues injectables» a été développé
par l’Alliance nationale contre le Sida
(ANCS). Il sera financé par le Fonds
Mondial de lutte contre le Sida, la tu-
berculose et le paludisme. Un pro-
gramme qui couvre 5 pays d’Afrique de
l’Ouest dont 3 francophones (Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Sénégal) et 2 luso-
phones (Cap-Vert, Guinée Bissau). 

Ce programme, qui cible les popula-
tions clés, en particulier les consom-
mateurs de drogues injectables (CDI)
avec les personnes vivant avec le VIH
(PVVIH), les personnes dans les struc-
tures correctionnelles ou endroits fer-
més, les migrants, les professionnelles
du sexe, les membres des forces de sé-
curité dans une large mesure, s’inscrit
dans la volonté de l’ANCS de poursui-
vre son ambition de ne négliger aucune
cible dans la mise en œuvre de ses pro-
grammes (leaving no one behind).

Le ciblage des CDI se justifie par la
réalité des chiffres. En effet, selon les
données de l’ONUDC en 2013, il exis-
terait dans le monde 27 millions
d’usagers de drogues problématiques
dont près de la moitié consommerait
ces drogues par injection et 1,65 mil-
lion d’entre eux seraient atteints du
VIH (Annexe 2 : ONUDC World Drug
Report 2015). 

Les mêmes sources indiquent éga-
lement que seuls 13 des 47 pays de
l’Afrique subsaharienne ont recueilli
des données sur la consommation de
drogues injectables. Les don nées dis-
ponibles suggèrent qu’il existerait 1
million 778 500 de con som ma teurs
de dro gues utilisant l’injection en
Afrique sub sa harienne (de 534 500 à
3  millions 022  500) dont environ
221 000 (de 26 000 à 572 500) se-
raient séropositifs. 

La pertinence du ciblage des CDI ré-
side également dans le fait que les
consommateurs de drogue injectables
sont souvent victimes de violation de
leurs droits humains. Une pratique

courante au niveau des pays et qui a
pour conséquence directe l’exclusion
de l’offre de santé globale en particulier
en termes de prévention et de PEC du
VIH/TB/hépatites virales et des IST. 

Cette situation est liée aux pressions
sociales, à l’institutionnalisation de
pratiques discriminatoires, à la répres-
sion et à la criminalisation de pratiques
sexuelles (commerciales, entre parte-
naires de même sexe…) ou de l’usage
de dro gues. 

Le but visé par ce programme régio-
nal est de réduire la vulnérabilité au
VIH, à la tuberculose et autres co-
morbidités (hépatites B et C en parti-
culier) des CDI. Le programme a pour
ambition de contribuer à l’amélioration
de l’accès aux services de réduction
des risques (RdR) et à la promotion des
droits humains des CDI à travers :

- la prise de conscience et à la forma-
tion des acteurs de la région (décideurs
politiques, acteurs com munautaires et
de la santé, forces de sécurité et jus-
tice, leaders d’opinion, religieux et mé-
dias) sur la nécessité d’avoir des
politiques de RdR basées sur des évi-
dences scientifiques ; 

- l’établissement d’un environne-
ment favorable à des interventions de
RdR ;

- le développement de modèles inno-
vants et le partage d’expériences régio-
nales des meilleures pratiques en RdR.

Les données des études, l’ambitieux
programme de plaidoyer et les résul-
tats escomptés dans la mise en œuvre
de ce programme régional permettront
de jeter les bases du changement des
politiques en matière de lutte contre
les drogues pour y intégrer des aspects
de RdR et d’amélioration de l’environ-
nement juridique.

Rappelons, par ailleurs, que ce pro-
gramme régional est une continuité
des initiatives locales et nationales de
l’ANCS dans ce domaine. En effet, au
niveau national, l’ANCS a initié des in-
terventions pertinentes pour la prise
en charge des UDI en collaboration
avec l’Association sénégalaise pour la
promotion du centre de sensibilisation
et de l’information sur les drogues
(APCSID) du Centre Jacques Chirac de

Thiaroye et le Centre de prise en
charge intégrée des addictions et des
drogues (CEPIAD) sis à l’hôpital Fann.

Ainsi, ce programme régional, en
phase avec les nouvelles directives du
Fonds Mondial, vient conforter l’ANCS
dans sa vision de développer des pro-
grammes inter-pays, surtout dans la
prise en charge des populations clés.

Il s’agira, pour l’ensemble des ac-
teurs impliqués dans ce programme,
de porter le plaidoyer sur les questions
liées à la consommation de drogues in-
jectables et promouvoir des stratégies
de réduction des risques. 

Aussi, il s’agira également d’affiner
davantage les politiques sur la drogue
dans la région et de renforcer la colla-
boration entre les institutions char-
gées de la réduction des risques et de
stimuler et faciliter la création d’un ré-
seau régional sur la réduction des
risques.

Chers lecteurs,
Le défi de «tester, traiter et mainte-

nir» interpelle encore toutes les com-
munautés et les décideurs. Et la mise
en œuvre, la réussite du programme
régional sur la «Réduction des risques
VIH/TB et autres co-morbidités et pro-
motion des droits humains auprès des
consommateurs de drogues injecta-
bles passent inéluctablement par l’en-
gagement de tous les acteurs au
niveau individuel et collectif. L’ANCS
ne doute point de l’engagement poli-
tique ainsi que des communautés au
niveau des pays-cible pour l’atteinte
des indicateurs assignés à ce projet.

Tout en remerciant les partenaires
qui se sont investis dans l’élaboration
et la validation de la note conceptuelle
régionale, nous restons convaincus
que les évaluations programmatiques
et financières qui seront menées à mi-
parcours et à la clôture de ce projet ré-
gional donneront satisfaction aussi
bien aux acteurs, qu’aux bénéficiaires
et bailleurs de fonds.

Vivement sa réalisation afin de rom-
pre définitivement la chaine de trans-
mission du VIH/Sida et des hépatites
chez les Consommateurs de drogue in-
jectable en Afrique de l’Ouest. 

Bonne lecture. n

Edi
torial

3

Magatte MBODJ GUEYE w directrice exécutive ANCS

l’ancs renforce son positionnement politique
et stratégique dans la sous-région
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Séance de sensibilisation avec les usagers de drogue.
(Photo : APCSID) En médaillon : Outil pour sniffer 

de la drogue : «tamma» dans leur jargon

Présentation du Projet régional sur la réduction des risques VIH/TB 
et Hépatites virales auprès des CDI dans 5 pays de l’Afrique de l’Ouest 

(Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau et Sénégal).

partenariat avec les ccM des 5 pays
(Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau et Sénégal)

istorique du projet régional
l L’ANCS a soumis une manifestation d’intérêt (conformé-
ment aux directives du FM) portant sur les populations
clés en Afrique de l’Ouest, en particulier les consomma-
teurs de drogues injectables (CDI) et leurs partenaires.
l Les acteurs associatifs et institutionnels de la réduction
des risques auprès des CDI (RdR).
l Les leaders d’opinion et décideurs dans les 5 pays (Bur-
kina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau et Sé-
négal).
l Les membres des forces de sécurité 
l Cette manifestation d’intérêt a bénéficié du soutien
d’organisations nationales et internationales, notamment
la Global Commission on Drug Policy, la Fondation Kofi
Annan et la West Africa Commission on Drugs, WACSI,
l’ONUDC, ONUSIDA, Réseau Contact, Enda Santé, Al-
liance Internationale, Youth Rise Nigeria Plataforma da
ONG Cabo Ver.
l La manifestation a été acceptée par le FM qui recom-
mandé de passer à la phase d’élaboration NCR.

H

bjectif général
Contribuer à l’amélioration de l’accès aux services
de réduction des risques VIH/TB et autres co-mor-
bidités et à la promotion des droits humains des
consommateurs de drogues injectables en Afrique
de l’Ouest (Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire,
Guinée-Bissau et Sénégal).

bjectifs spécifiques
l Réaliser des recherches opérationnelles pour géné-
rer de l’information stratégique afin d’obtenir des en-
gagements politiques et de guider les interventions
auprès des CDI en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso,
Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau et Sénégal).
l Renforcer les capacités et l’empowerment des ac-
teurs communautaires et des CDI sur la réduction
des risques pour améliorer les services de santé et de
droits humains des CDI.
l Améliorer l’environnement social et juridique pour
faciliter la mise en œuvre des activités de réduction
des risques auprès des CDI en Afrique de l’Ouest
(Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée-Bis-
sau et Sénégal).
Réaliser des projets modèles innovants et documen-
ter les meilleures pratiques à répliquer en Afrique de
l’Ouest (Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gui-
née-Bissau et Sénégal).

O

O

rocessus d’élaboration de la NCR
l Dialogue régional 
l Mise en place d’un comité de pilotage 
l Mise en place d’un comité de rédaction
l Mobilisation de l’assistance technique Réseau
CONTACT, DAT AOC/ONUSIDA Expertise France, Ré-
seau juridique Canadien VIH/Sida, les CNLS/PNLS,
CCM Pays
l Dialogue permanent avec les équipes du FM

P
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Contribuer à l’amélioration de l’accès
aux services de réduction des
risques VIH/TB et autres co-morbi-

dités et à la promotion des droits hu-
mains des consommateurs de
drogues injectables en Afrique de

l’Ouest (Burkina Faso, Cap-Vert,
Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau et Séné-
gal).

l Outreach avec composante TB : Guinée-Bissau, Bur-
kina Faso
l Coopération avec les forces de police : Sénégal, Cap-Vert

l RdR en milieu carcéral : Sénégal, Côte d’Ivoire (permet-
trait d’intégrer la composante genre dans chaque MAC
féminine)

ontenu des modulesC

es 3 modèles innovantsL

note
conceptuelle

régionale

Module 1. Politiques et gouvernance

• Développement et mise 
en œuvre des stratégies,
politiques et réglementations
sanitaires
• Suivi de la mise en œuvre 
des législations et des 
politiques et communication de
l'information y afférente

Principales interventions

• Organiser un dialogue régional de haut ni-
veau politique des 05 pays sur la réduction
des risques permettant d’obtenir une
déclaration d’engagement
• Organiser des sessions de plaidoyer au-
près des instances régionales (OOAS, 
CEDEAO, bureau régional des Nations
Unies, organisations régionales de défense
des droits humains etc.) afin qu’elles partici-
pent activement à la mobilisation des leaders
politiques dans les pays et la région.
• Organiser des sessions nationales de plai-
doyer sur la réduction des risques envers les
parlementaires, autorités administratives et
sanitaires, les leaders religieux et coutumiers
• Organiser des sessions nationales auprès
des autorités pour l’élaboration et l’adoption
de feuilles de routes (plans d’action) sur la
réduction des risques

Principales activités

Module 1. Politiques et gouvernance (suite)

• Développement et mise en
oeuvre des stratégies,
politiques et réglementations
sanitaires
• Suivi de la mise en œuvre des
législations et des politiques et
communication de l'information
y afférente

Principales interventions

• Elaborer et diffuser un document cadre
stratégique régional sur la RdR qui consti-
tuera un référentiel pour accompagner les
pays dans l’élaboration de leur cadre natio-
nal.
• Elaborer un plan de communication du pro-
gramme régional qui servira de base pour le
développement des activités de communica-
tion et de plaidoyer
• Partager des meilleures pratiques par la
mise en oeuvre de projets modèles inno-
vants en réduction des risques dans les pays
• Diffuser l’information sur les meilleures pra-
tiques
• Partager les expériences nord-sud et sud-
sud sur la réduction des risques dans le
cadre du transfert des compétences et de la
mutualisation des connaissances
• Renforcer les capacités des CCM par un
atelier régional afin de permettre une 
appropriation de la connaissance de la RdR

Principales activités

Module 3. Renforcement des systèmes communautaires

• Renforcement des capacités
institutionnelles, de planification
et de leadership dans le sec-
teur communautaire
• Plaidoyer pour la 
responsabilité sociale
• Mobilisation sociale, renforce-
ment des liens communau-
taires, de la collaboration 
et de la coordination
• Suivi communautaire d'obliga-
tion redditionnelle

Principales interventions

• Développer des modules de formation
adaptés sur la réduction des risques
• Formation de formateurs (pool d’experts ré-
gionaux) sur la réduction des risques
• Formation des acteurs (secteur santé,
forces de sécurité, système communautaire)
sur la réduction des risques
• Mise en oeuvre de projets modèles inno-
vants en réduction des risques dans les pays
• Formations ciblées des ONG/OCB interve-
nant auprès des CDI sur le développement
organisationnel, management associatif,
gestion/bonne gouvernance et
réseautage/partenariat
• Formations de leaders CDI et d’organisa-
tions d’encadrement des CDI sur le leader-
ship transformationnel

Principales activités

Module 2. Suppression des obstacles 
juridiques à l'accès aux services

• Évaluation juridique et 
réglementaire et réforme
du droit (proposition d’un cadre
d’intervention sur la 
réduction des risques)
• Plaidoyer des politiques de
droits juridiques
• Formation juridique pour les
fonctionnaires, les agents de
santé et les agents de police
• Suivi des droits juridiques au
niveau communautaire

Principales interventions

• Formation des acteurs communautaires sur
le plaidoyer pour la réduction des risques
• Organiser des sessions de plaidoyer en
direction des autorités nationales, forces de
sécurité, législateurs, médias, responsables
religieux
• Mettre en place un fonds d’assistance
judiciaire pour les CDI et acteurs

Principales activités

Module 5. Gestion de programme

• Politique, planification,
coordination et gestion
• Gestion de subvention
• Appui aux systèmes de
gestion des achats et de
l'approvisionnement

Principales interventions

• Recrutement équipe de
gestion du Projet
• Système de gestion
programmatique et financier y
compris avec les ONG de la
société civile

Principales activités

Module 4. Suivi et évaluation

• Enquêtes
• Analyse, examen et
transparence
• Communication régulière de
l’information

Principales interventions

• Réaliser une cartographie des CDI dans
les 05 pays en fonction des besoins
• Réaliser des enquêtes biocomportemen-
tales et d’estimation des tailles (Guinée Bis-
sau et Burkina Faso)
• Réaliser des supervisions
• Elaboration d’outils harmonisés de suivi
évaluation
• Organiser une revue annuelle régionale

Principales activités
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Avec l’établissement
à Da kar du Centre de
prise en charge Inté-
grée des Addictions et
des drogues (CEPIAD),

première structure de référence en
Afrique de l’Ouest, qui offre une
prise en charge ambulatoire globale
aux personnes dépendantes de
substances psychoactives dans l’op-
tique de réduire les risques liés à la
consommation de drogues dans le
respect de leurs droits humains, le
Sénégal est un pays avant-gardiste
sur la problématique VIH/Sida et
usage des drogues. 

Cette nouvelle subvention sous-
régionale dont l’ANCS est récipien-
daire principal va très certainement
permettre de mieux prendre en
compte la problématique des con -
sommateurs de drogues injectables
dans les cinq (5) pays couverts par
la note conceptuelle régionale. Les
consommateurs de drogues injecta-
bles, malgré la forte prévalence VIH,
sont très peu touchés par les pro-
grammes de prévention du fait de la
forte stigmatisation sociale et aussi
de la marginalisation.

Les défis donc pour l’ANCS et ses
partenaires, dans le cadre de la
mise en œuvre des activités de la
note conceptuelle régionale sont,
entre autres, d’assurer une bonne
complémentarité avec les subven-
tions du Fonds mondial en cours au
niveau des pays, améliorer l’accès
aux services de réduction des
risques, aider à l’établissement d’un
environnement favorable et enfin fa-
voriser le partage d’expériences pro-
bantes en tre pays. 

Les principales fonctions du CCM
(Country Coordinating Mecanism)
sont de coordonner la préparation,
la soumission et la  négociation des
requêtes de subvention adressées

au Fonds mondial, et de suivre la
mise en œuvre et l’évaluation des
performances des programmes. A
l’instar des autres pays, le CCM du
Sénégal est une instance de coordi-
nation nationale et de suivi straté-
gique visant l’amélioration continue
de la performance des subventions
du Fonds mondial en  s’assurant de
la conformité de l’exécution par les
récipiendaires principaux (RP) avec
les ob jectifs fixés par le Fonds mon-
dial et les directives sur la mise en
œuvre. Elle s’assure également du
suivi des recommandations et ac-
tions correctrices requises aux RP
pendant toute la durée de la sub-
vention. 

La bonne implication des ins-
tances de coordination nationale
des pays couverts par cette subven-
tion va permettre un meilleur suivi
stratégique de la mise en œuvre et
assurer la reddition des comptes
des  partenaires opérationnels pour
un usage rationnel des ressources

au grand bénéfice des communau-
tés.

Nous réitérons nos vives félicita-
tions, nos encouragements et notre
soutien à l’Alliance nationale contre
le Sida remerciements vont égale-
ment au Fonds mondial de lutte
contre le Sida, la tuberculose et le
paludisme pour le soutien qu’il ne

cesse d’apporter à nos pays. n
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Réactions… … professeur doudou Ba 
Président du CCM Sénégal

s

«
Le CCM veille à l’utilisation optimale
des financements des programmes

«

Ce projet régional ciblant les

usagers de drogues injectables

dont la convention vient d'être si-

gnée entre le Fonds Mondial de

lutte contre le Sida, la Tubercu-

lose et le Paludisme et l'ANCS

vient à son heure. 

Réactions…s

« La tuberculose et 
les hépatites c font 
des ravages dans le
monde de la drogue »

«
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Récipiendaire princi-
pal du Fonds mondial
pour la coordination
des interventions des
organisations de la so-

ciété civile depuis 2005, l’ANCS  a
grandement contribué à  l’atteinte
des résultats probants que le Séné-
gal a obtenus dans la lutte contre le
VIH/Sida.  Son expérience, son ex-
pertise et ses compétences dans le
développement et la mise en œuvre
de programmes pour contribuer à
l’accès à la prévention, aux soins,
au traitement et à la prise en compte
des besoins des cibles prioritaires
sont unanimement reconnus. De
plus, son fort  leadership dans le
plaidoyer et le dialogue politique
pour la réduction de la stigmatisa-
tion et de la discrimination chez les
PVVIH et les populations clés, pour
un environnement favorable et la re-
cherche de financements innovants
domestiques, lui ont permis de se
positionner comme un acteur incon-
tournable dans la riposte contre

l’épidémie du Sida. 
Et naturellement, une organisa-

tion qui a atteint ce niveau de lea-
dership au niveau national doit
diversifier ses interventions en s’in-
vestissant dans la prise en compte
des autres problématiques de santé,
d’où l’élargissement du mandat de
l’ANCS pour contribuer davantage à
la réduction de l’impact du VIH sur
les populations les plus vulnérables. 

C’est donc dans ce cadre que
l’ANCS, conscientes des nouveaux
défis de la réponse au VIH en
Afrique et de l’intérêt des pro-
grammes multi-pays, a étendu ses
interventions dans les pays fronta-
liers du Sénégal et même bien au-
delà, à travers son programme
régional sur la réduction des risques
VIH, TB et co-morbidités chez les
UDI dans 5 pays (Burkina Faso,
Cap-Vert, Côte d’ Ivoire, Guinée-Bis-
sau et Sénégal). Pour une première
expérience, ce programme a été éla-
boré de main de maître, puisqu’il
sera mis en œuvre grâce encore au

financement du Fonds mondial,
suite à un dialogue régional, partici-
patif et inclusif qui a conduit à l’éla-
boration et à l’acceptation de la note
conceptuelle. 

C’est le lieu de magnifier l’esprit
qui a prévalu tout au long de ce pro-
cessus d’élaboration de la note
conceptuelle et de la proposition ré-
gionale, avec l’engagement sans
faille du CA de l’ANCS aux côtés de
l’OE, l’appui financier et technique
du Fonds Mondial et de l’Alliance In-
ternationale pour accompagner le
dialogue régional, le soutien infailli-
ble du CCM et du CNLS lors des de-
mandes de soutien des CCM des
pays concernés par la proposition et
pour la mise à disposition de per-
sonnes ressources dans le groupe de
travail. Toute notre gratitude à FEI
initiative 5% et ONUSIDA pour l’as-
sistance technique à travers les
consultants, nos félicitations à ces
derniers pour leur expertise dans le
domaine et la qualité du document
et enfin nos profonds remerciements
aux partenaires techniques pour
leurs commentaires constructifs en
vue d’améliorer les documents sou-
mis au Fonds mondial pour appro-
bation et à tous ceux qui, de près ou
de loin ont accom-
pagné l’ANCS. n
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… rokhaya nGuer
PCA ANCS

«
ANCS : Du leadership national reconnu vers le
développement du leadership régional

Depuis fort longtemps, nous

avions, au cours de nos séances de

sensibilisation, constaté une recru-

descence des infections telles la tu-

berculose et les hépatites C dans le

monde des consommateurs de

drogue. 

Nous avons alerté de cette situa-

tion à qui de droit, mais je crois que

la mise en oeuvre de la Note Concep-

tuelle Régionale permettra d'apporter

des solutions à ces infections qui

font des ravages dans le monde de la

drogue. 

Chez les usagers de drogues injec-

tables, l'infection à Vih est moins fré-

quente que les infections comme la

tuberculose et les hépatites. 

D'où l'urgence de mettre le focus

sur la prise en charge de ces infec-

tions opportunistes au VIH pour évi-

ter un risque de contamination chez

les usagers de drogue injectables.

Nous n'avons pas de chiffres

exactes sur le nombre de cas relevés

mais au niveau du CEPIAD, la de-

mande de prise en charge de ces in-

fections de chez les usagers de

drogue injectables est de plus en

plus fréquentes. n

… Moustapha MBodJ - Pair Educateur

«

«
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L’étude UDSEN menée par le
Bureau de la santé mentale en
partenariat avec ESTHER et le

CNLS (Fonds mondial),  révèle un taux
de prévalence de 9,4 % du VIH/Sida
chez les CDI au niveau de la région de
Dakar. Dans ce groupe toutes les caté-
gories sociales se retrouvent. L’étude a
révélé que 80 % de ces CDI sont des
utilisateurs d’héroïne, mais seulement
environ 13 % utilisent l’héroïne ou la
cocaïne par injection. Parmi les CDI,
60 % ont déclaré réutiliser leurs se-
ringues et 13 % avaient partagé une
seringue. Il apparait que 45 % des CDI
rapportent de multiples partenaires
sexuels, et 53 % ont déclaré ne pas
utiliser de préservatif. 70 % n’ont ja-
mais fait un test de dépistage du VIH
et 26 % ont eu des rapports sexuels en
échange de drogue ou d’ar gent.  La
prévalence du VHC chez les CDI est de
23 % (Udsen, 2011).

Ces données montrent qu’il existe un
risque important de transmission mu-
tuelle entre les personnes utilisant des
drogues à Dakar. Une grande propor-
tion de personnes consommatrices
d’héroïne et de cocaïne par injection,

inhalation peut appartenir aux mê mes
réseaux sociaux. De plus, la prévalence
conséquente du travail du sexe parmi
les CDI, et les multiples relations
sexuelles non protégées au sein de ces
réseaux justifient les interventions
communautaires de réduction des
risques chez les CDI, les utilisateurs
d’héroïne et de cocaïne qui ne sont pas
des injecteurs, ainsi que leurs parte-
naires sexuels.

Au Sénégal, les interventions ci-
blant les consommateurs de drogues
se développent dans le système cli-
nique associé à la psychiatrie et à
l’ad   dic  to lo gie. Elles sont assurées par
les équipes d’outreach du CRCF, sous
la coordination du Conseil national de
lutte contre le Sida (CNLS). Dans le
secteur de la société civile, ces inter-
ventions sont coordonnées par l’ANCS
et mises en œuvre par l’ONG APCSID
du centre Jacques Chirac qui s’appuie
sur un tissu important d’organisations
communautaires de base.

Dans le cadre du financement de

l’Alliance internationale avec le pro-
gramme  African Regional Program
(ARP), l’ANCS, entre 2014 et 2015, a
également mis en œuvre, dans les ré-
gions de Dakar et de Thiès, des activi-
tés de prévention et de PEC, ce qui a
permis l’érection de groupes d’auto-
support des CDI qui, avec l’évolution,
sont arrivés à mettre en place une as-
sociation Santé, espoir et vie (SEV).
L’association SEV tente d’aider les CDI
dans les autres régions à s’organiser
pour une meilleure participation à l’ef-
fort de santé pour tous. 

Les activités menées cette année par
les organisations de la société civile
sous le couvert de l’ANCS, en direction
des CDI  et leurs partenaires sexuels
ont touché, rien qu’à Dakar, 1 124 per-
sonnes.  

Les premiers résultats des interven-
tions sont reflétés dans les enquêtes
pour la réalisation de la cartographie
de la vulnérabilité de la région de
Dakar qui ont révélé que les CDI mon-
trent une très bonne maitrise des
modes de transmission du VIH/Sida,
des moyens de prévention et les sites
de prise en charge et de dépistage,
mais aussi les lieux où ils peuvent se
procurer des préservatifs.

Ce niveau de connaissance et de
conscience découle de la réalisation
d’activités  telles que la formation des
formateurs et la formation de pairs
éducateurs aux activités d’IEC/CCC. A
ces interventions s’ajoutent la réinser-
tion socioprofessionnelle, la contribu-
tion à la prise en charge médicale des
CDI, l’assistance juridique et sociale en
cas de problèmes (rafles policières,
etc.). n

CIBLAGE DES CDI DANS LA LUTTE CONTRE LE SIDA

8

note
conceptuelle

régionale

Un utilisateur de drogue injectable. (Photo APCSID)

Ousseynou BADIO w Assistant de Programme

Les consommateurs de drogues injectables
constituent une frange importante parmi les
populations clés. Leur vulnérabilité reste en-
core préoccupante avec la survivance de fac-
teurs tels que le multi partenariat, l’état
fréquent d’inconscience lié à la consomma-
tion de drogues, le partage de seringues et les
rapports sexuels non protégés. 

A cela s’ajoute le fait que les lieux de prosti-
tution souvent synonyme d’espace de vente de
drogues peuvent être considérés comme des
coins de haute vulnérabilité. Fort de ce
constat, l’ANCS, qui a très tôt investi ce grou -
pe pour contribuer à l’effort de prévention et
contenir les nouvelles infections, considère
que le combat est loin d’être terminé.

Le combat ne fait que commencer
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Contributions

Le Sénégal est caractérisé par la
stabilisation de son épidémie du
sida en dessous de 1 %, cela de-

puis plus d’une décennie (EDS 2005).
Ce résultat est le fruit des efforts accom-
plis par l’ensemble des acteurs étatiques
comme non étatiques ainsi que des par-
tenaires techniques et financiers. 

Malgré cet engagement précoce et
multisectoriel, des défis persistent en
termes programmatiques et financiers.
En effet, la réponse nationale dépend,
en grande partie, des financements ex-
térieurs. Ceux-ci re présentent 80 % des
fonds investis.

Dès lors, en conformité avec les orien-
tations nationales du Plan stratégique
de lutte contre le sida, l’Alliance Natio-
nale Contre le Sida (ANCS) organisation
non gouvernementale jouant le rôle de
pivot de la réponse communautaire,
s’est résolument engagée à sonner la
mobilisation pour attirer l’attention des
hautes autorités et de l’ensemble des ac-
teurs sur les con sé quences néfastes que
peuvent avoir la rupture des finance-
ments sur la riposte contre le Sida.

Dans le cadre du financement multi-
latéral de la lutte contre le Sida au Sé-
négal, les plus grands bailleurs sont : le
Fonds mondial, l’USAID et la Banque
mondiale. Le contexte de crise écono-
mique et financière au niveau interna-
tional et le désengagement des bailleurs
constituent aujourd’hui une menace
réelle et risquent de compromettre les
bons résultats obtenus au Sénégal dans
le cadre de la lutte contre le VIH. Les
conséquences se manifestent déjà sur la
prise en charge des malades du sida qui
voient ainsi leur traitement de plus en
plus retardés, différés, voire refusés.
L’accès universel à la prévention est de-

venu de plus en plus incertain, occa-
sionnant, du coup, un renvoi aux ca-
lendes grecques l’atteinte de l’objectif
déclaré de la communauté internatio-
nale de mettre «  fin au VIH/Sida en
2030 », qui du reste, demeure un enga-
gement de notre pays.

Face à ce contexte, il est urgent de
trouver d’autres mécanismes de finan-
cement. L’ANCS, aux côtés de tous les
acteurs de la société civile sénégalaise a
sonné l’alerte pour attirer l’attention des
hautes autorités et de l’ensemble des
acteurs sur les conséquences néfastes
que peut avoir la rupture des finance-
ments sur la riposte contre le Sida. De-
vant l’urgence, elle a appelé à la
mo  bilisation de tous pour trouver d’au-
tres mécanismes de financement afin de
pé renniser la réponse. La mobilisation
de ressources additionnelles est égale-
ment devenue un défi majeur pour la
sur vie des organisations de la société ci-
vile.

C’est ainsi que l’ANCS a initié, en juin
2012, des journées de convergence dans
le but d’alerter l’opinion nationale et in-
ternationale sur les menaces qui pèsent
sur la réponse au VIH au Sénégal. Le
thème de ces journées de Convergence
de l’ANCS était  : « Financement de la
lutte contre le Sida au Sénégal : Enjeux
et perspectives pour la société civile » et
le lancement de la « Taxe sida ». A la
suite de ces journées, l’ANCS a initié un
cycle de formation sur la mobilisation
des ressources à l’intention des organi-
sations de la société civile.

En développant un plan de mobilisa-
tion des ressources en vue de capter les
financements nécessaires pour son plan
stratégique 2015-2018, dans le souci de
sa pérennisation institutionnelle, l’ANCS
compte assurer une continuité et une
amélioration des interventions commu-
nautaires dans la lutte contre le Sida. Ce
faisant, notre organisation, cons ciente
de sa place et de son rôle au sein de la
société civile sénégalaise, compte accé-
lérer sa professionnalisation en vue de
consolider sa position de leader en se
dotant d’un siège fonctionnel, sur fonds
propre et grâce au concours financier du
FM et de l’Alliance Internationale.

Cette détermination a amené l’ANCS
à affronter les défis perpétuels, et à se
lancer avec succès dans une vaste poli-

tique soutenue de développement orga-
nisationnel et institutionnel, no  tamment
avec la double accréditation obtenue à
l’Alliance Internationale Contre le
VIH/Sida en 2009 et en 2015.  Cette
nouvelle dynamique a amorcé un renou-
veau dans la culture de l’organisation et
induit de nouvelles méthodes de travail.
Cette quête permanente de consolida-
tion de sa réputation auprès des bénéfi-
ciaires et partenaires s’est encore
matérialisée par la mise en place d’un
système de management de la qualité
répondant aux exigences de la norme
ISO 9001 version 2008 en 2014,
confirmé en 2016, suite à une évalua-
tion conduite par le bureau VERITAS-
SENEGAL.

Le centre de l’Alliance pour le VIH, la
santé et les droits humains des popula-
tions-clé, dans le souci d’assurer un lea-
dership technique dans le domaine de la
programmation et des interventions en
direction de ses cibles, constitue une
autre étape fondamentale dans la pers-
pective de pérennisation par la mobili-
sation de ressources alternatives
pro venant de l’offre de services diversi-
fiés en direction des cinq continents.

L’ANCS, dans cette mutation et péren-
nisation financière et institutionnelle,
est en train de diversifier ses sources de
financement via des prestations de ser-
vices en abordant le marché de l’appui
technique, marqué par des besoins ac-
tuels, complexes et divers, et constitue
ainsi une opportunité de mobilisation de
ressources et de valorisation de l’exper-
tise communautaire. Elle a ainsi con -
cou  ru, avec d’autres OLs, et abrite
au jourd’hui le HUB d’appui technique
de l’Alliance Internationale qui couvre
l’A frique du Nord, de l’Ouest et du Cen-
tre. Enfin, l’ANCS a soumis au Fonds
mondial un programme régional sur la
réduction des risques et a obtenu son fi-
nancement. Celui-ci couvre cinq pays de
la sous-région ouest-africaine (Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Cap-Vert, Guinée-
Bis sau et Sénégal).

Cette quête effrénée de ressources est
sous-tendue par le respect des principes
de transparence et de bonne gouver-
nance dans la gestion des res sources fi-
nancières, dans l’obligation de reddition
des comptes et dans la gestion axée sur
les résultats. n

Mame Mor FALL w Gestionnaire de Subvention

L’ANCS face au défi de 
la mobilisation des ressources

Au Sénégal, la réponse na-
tionale contre le Sida dé-
pend, en grande partie, des
financements extérieurs, qui
représentent 80 % des fonds
investis. Fort de ce constat,
l’Alliance nationale contre
le Sida (ANCS) s’est résolu-
ment engagée à sonner la
mobilisation pour attirer
l’attention des hautes auto-
rités et de l’ensemble des
acteurs sur les consé-
quences néfastes d’une rup-
ture de ces financements.
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PRISE EN CHARGE DES TRAVAILLEUSES DU SEXE
Sur invitation de l’ANCS, l’association AWA a

participé, du 12 au 15 avril 2016, à Johannes-
burg, en Afrique du Sud, à un atelier sur l’outil
d’observation, d’apprentissage et de planification
pour les populations clés. Les associations de PS,

de MSM et de transgenres et quelques organisa-
tions d’encadrement, ont pris part à la rencontre
qui a enregistré la participation de pays de
l’Afrique centrale, de l’Afrique australe et des Ca-
raïbes.

Johannesburg, en Afrique du
Sud, a abrité du 12 au 15 avril
2016, un atelier sur l’outil d’ob-

servation, d’apprentissage et de planifi-
cation pour les populations clés. Lors de
cette rencontre, l’association AWA a pré-
senté l’expérience sénégalaise en matière
de prise en charge des professionnelles
de sexe. Cette communication a mis le
focus sur deux volets, à savoir le volet
médical, social et juridique et le volet
prise en charge communautaire.

En ce qui concerne la prostitution, le
Sénégal a su très tôt mettre en place un
dispositif législatif et réglementaire. Les
premières mesures réglementaires re-
montent à 1962 avec la création de bri-
gades spéciales de répression de la
prostitution et du proxénétisme. S’en-
suit la loi 66-21  du 1er février 1966 ins-
tituant le contrôle obligatoire et préventif
des personnes qui se livrent publique-
ment à la prostitution, avec la mise en
place d’un fichier sanitaire et social.

Toutefois, il est important de signaler
que la  loi 69-27 du 23 avril 1969 ré-
prime la prostitution des mineures de
moins de 20 ans. L’instruction ministé-
rielle du 28 août 1969, définissant les li-
mites de la tolérance ainsi que les
modalités de la prise en charge médicale
et sociale est très claire : il faut être âgé
d’au moins 21 ans et se munir d’une
pièce d’identité, si Sénégalaise, et d’un
passeport, si étranger.

S’agissant de la prise en charge médi-
cale et sociale, les travailleuses de sexe
sont invitées à s’inscrire au fichier mé-
dical et social pour l’obtention d’un car-
net sanitaire. Ce carnet leur permet de
bénéficier régulièrement des consulta-
tions, du dépistage du councelling, de
l’éducation sanitaire et de la distribution
de préservatifs. 

Si le Sénégal fait partie des rares pays
ou la prostitution est réglementée avec
la création d’un fichier sanitaire, les dis-
positions réglementaires de la prostitu-
tion contiennent des limites juridiques
non conformes à certains principes fon-
damentaux des droits humains surtout
dans le nouveau contexte de la lutte
contre le VIH/Sida.

A noter que ces dispositifs concernant
la prostitution ont permis d’avoir deux
catégories de travailleuses du sexe
dont les « officielles » c’est-à-dire celles

Conférénce de
Johannesburg sur les

populations 
clés

qui sont inscrites au fichier médical et
social et qui disposent de suivi régulier,
et les clandestines qui, la plupart du
temps, échappent au suivi et à la prise
en charge.

Les travailleuses de sexe sont pré-
sentes partout dans le pays qu’elles
soient sénégalaises ou étrangères vivant
au Sénégal. Les attitudes de stigmatisa-
tion et de discrimination cons tituent
sans doute un obstacle à leur accès aux
services de santé et également à d’autres
besoins essentiels. Elles vivent dans une
précarité à outrance et sont laissées à
leur propre sort avec des charges fami-
liales, sans aucun soutien. Le potentiel
d’énergie positive qui existe chez ces
femmes à vulnérabilité extrême pourrait
être exploité et mis en valeur si on leur
en offrait l’opportunité.

La CONtRibUtiON dE 
L’aSSOCiatiON aWa

L’association AWA a été créée en 1994
à la demande de certaines profession-
nelles de sexe et avec l’implication d’un
groupe de professionnels de la santé
issu du centre IST de la Polyclinique et
l’appui d’un médecin coopérant français
du nom de Michèle Tardy.

Au début, ses interventions commu-
nautaires portaient sur la prévention
des IST et le VIH. Au  départ, cela sem-
blait utopique, mais innovant dans la
mesure où il était totalement difficile
d’aborder dans certains milieux la pro-
blématique de la prévention des IST et le
VIH en direction des femmes qui prati-
quent la prostitution.

L’association AWA s’est positionnée
depuis cette date à s’investir pour ren-
forcer l’accompagnement et la prise en
charge de ces femmes marginalisées. En
vue de réduire l’impact du VIH/Sida au
sein de ce groupe. Reconnue officielle-
ment en 1996, AWA a démarré timide-
ment ses activités sur le terrain jusqu’à
ce qu’elle ait une capacité de couvrir
l’ensemble du territoire national tout en
élargissant en diversifiant son action par
des interventions à travers des pro-
grammes et projets centrés sur la pré-
vention globale, la prise en charge
médicale, socio-économique et juridique,
la réinsertion sociale en s’appuyant sur
différentes stratégies d’intervention à

l’expérience du sénégal partagée à Johannesburg

l’échelle communautaire.
Au départ, les interventions d’AWA

étaient orientées vers les profession-
nelles de sexe « officielles » avant d’être
élargies aux PS clandestines. Parmi ses
stratégies d’intervention prioritaires, on
peut souligner le renforcement de capa-
cités des compétences des PS (paires
éducatrices, activités génératrices de re-
venues, estime de soi, etc.).Le renforce-
ment de la sensibilisation en termes
d’IEC/CCC, qui se traduit par plusieurs
types d’activités, constitue un axe d’in-
tervention important en vue d’augmen-
ter le niveau de connaissances de la
cible sur certaines problématiques.

Les stratégies avancées de consulta-
tion combinées au dépistage volontaire
se présentent comme une immense op-
portunité pour bénéficier d’un traite-
ment préventif de qualité. Les
con   sultations médicales gratuites pour
les bénéficiaires et le suivi gynécologique
régulier par des sages-femmes consti-
tuent une approche d’intervention stra-
tégique qui a permis à l’association AWA
d’enrôler massivement des PS clandes-
tines dans le processus de changement
de comportement. C’est avec la collabo-
ration stratégique avec des PS officielles
qu’AWA parvient à enrôler des PS clan-
destines, en les impliquant dans les ac-
tivités.

C’est ainsi que l’association, bénéfi-
ciant de financement de l’ANCS à tra-
vers le programme Fonds Mondial, a
développé des actions dans plusieurs
localités du pays. AWA est présente au -
jourd’hui dans 28 Districts sanitaires et
collabore avec plus de 10 régions médi-
cales dans le cadre du processus de
mise en œuvre de ses programmes. Elle
dispose d’un ancrage local et commu-
nautaire bien structuré avec des an-
tennes et des points focaux qui
assurent un travail d’assistance tech-
nique en direction de ces cellules.

Organisation d’utilité publique de-
puis sa création, on peut retenir que les
actions de l’association AWA ont sensi-
blement impacté au profit des bénéfi-
ciaires. n

Marième SOUMARE w directrice

Association AWA
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Conférénce de
Durban sur le

ViH/Sida

Les  communautés et les activistes  se sont mobili-
sés au Zulu Park de Durban, en Afrique du Sud,
pour la  « March for health », en marge de la confé-

rence sur le Sida. Près de 10 000 personnes ont pris part
à la manifestation organisée à l’initiative de l’organisation
TAC (Treatment Action Campaign), la plus importante as-
sociation de personnes touchées par le Sida en Afrique du
Sud.

Les militants du monde entier ont défilé devant la popu-
lation sud-africaine. Accès aux traitements pour tous,
baisse inexorable des financements internationaux con tre
l’épidémie, ou encore fin de la stigmatisation des groupes
les plus vulnérables au VIH : les motifs de mécontente-
ment et de revendications étaient nombreux.

Les gouvernements, les institutions internationales et
les partenaires au développement ont été interpellés pour
soutenir l’accès au traitement pour tous, supprimer les lois
punitives et la criminalisation de groupes clés, lutter

contre la discrimination et la stigmatisation et surtout
maintenir, voire augmenter, les financements.

En effet, pour la première fois, les financements des pays
riches accusent une baisse notable. Une baisse qui met en
péril les progrès réalisés. 

En conférence de presse, Michel Sidibé, Directeur exé-
cutif de l’ONUSIDA, s’est dit très inquiet devant certains
mauvais signaux reçus. Dans son intervention, il a dé-
noncé la « conspiration de l’excès de confiance ». 

Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, a insisté,
pour sa part, sur l’obligation de prendre rapidement et dé-
finitivement des décisions pour atteindre les objectifs de
fin de l’épidémie et mettre un point final au VIH. n

Massogui THIANDOUM w directeur Technique

et directeur du Centre ANCS

« MARCH FOR HEALTH »

Mobilisation pour l’accès pour tous au
traitement contre le sida

Marche des communautés pour l’accès au traitement, 
au Zulu Park de durban.

A la Conférence de Durban sur le Sida (18
au 22 juillet 2016), les communautés ont
battu le macadam. La  « March for Health »,
tenue dans le Zulu Park, fut un moment fort
qui a permis aux participants de faire réson-

ner leurs voix sur les enjeux actuels et les
défis de la lutte contre le Sida. Les commu-
nautés sont également montées au créneau
pour décrier le décalage entre réalités de ter-
rain et grands discours politiques sans effets.
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Nous en appelons à
l’unité de tous en Afrique
et au-delà, pour une meil-

leure prise en compte du Sida dans la
mise en œuvre des Objectifs de Déve-
loppement Durable et les stratégies de
sécurité sanitaire internationales », a
plaidé Awa Marie Coll Seck, ministre
de la Santé et de l’Action Sociale.

Du haut de la tribune de l’Assem-
blée générale des Nations Unies à New
York où se tient à la Réunion de Haut
niveau sur le Vih, la ministre de la
Santé du Sénégal a fortement plaidé
la cause des acteurs impliqués dans
la réponse au Vih/Sida

En effet, « le Sida reste un problème
de santé et la santé est un capital à
préserver pour le développement dura-
ble et l’émergence de nos pays », a
plaidé Awa Marie Coll Seck devant un
parterre de Chefs d’Etat venus à la
Conférence Internationale sur le VIH.

Pour Awa Marie Coll Seck, le Séné-
gal, à l’instar de nombreux pays
d’Afrique subsaharienne, est à un
tournant décisif dans la lutte contre le
Sida. La prévalence est stable dans
notre pays depuis 10 ans avec un
taux de 0,7 %, et une baisse des nou-
veaux cas d’infection de 50% a été ob-
servée. 

Ces résultats, dira le ministre de la
Santé, ont pu être possibles grâ ce à
l’engagement continu et le leadership
incarné aujourd’hui par le Président
Macky Sall qui s’inscrit en droite ligne
de la vision des Chefs d’Etat de
l’Union Africaine de mettre fin au Sida
d’ici 2030. 

« CRéatifS daNS La 
MObiLiSatiON dES RESSOURCES

Et dES PaRtENaiRES »

« Nous n’avons pas donc autre choix
que de conjuguer nos efforts et d’être
plus inventifs dans la mobilisation des
ressources et des partenaires », a invité
à la réaction Awa Marie Coll Seck évo-
quant les nouveaux enjeux auxquels
la Communauté internationale fait ac-
tuellement face dans un contexte de

diminution des ressources dans les
pays les plus touchés.

S’adressant à la Communauté In-
ternationale, elle dira que « l’avenir
des générations présentes et futures
est aujourd’hui entre nos mains. Il
nous appartient de prendre des déci-
sions concrètes pour que les jeunes et
les adolescents, leaders de demain,
puissent vivre dans un monde sans
Sida ». Et d’ajouter  : « La Commu-
nauté internationale attend des me-
sures con crètes, soutenues par une
mobilisation de moyens consé-
quents ».

Awa Marie Coll Seck plaidera pour
une accélération la mobilisation de
moyens pour améliorer l’accès à des
services de prise en charge de qualité
garantissant la protection et le res-
pect des droits des populations clés. 

Le ministre de la Santé appelle éga-
lement à mener des « actions encore

plus soutenues et plus constantes en
vue de mieux prévenir les nouvelles
infections, notamment des popula-
tions les plus vulnérables, mais sur-
tout d’accroitre l’accès des jeunes
filles et des jeunes garçons à des ser-
vices IST/Sida. »

Concernant l’Afrique, le ministre de
la Santé dira que le continent qui
paie le plus lourd tribut du Sida, doit
renforcer la mobilisation de ses res-
sources internes comme externes
pour réaliser cette importante ambi-
tion et concrétiser notre vision com-
mune de mettre fin à l’épidémie du
Sida d’ici 2030.

Quant au Sénégal Le Sénégal, sou-
lignera Awa Marie Coll Seck, espère
que la présente Réunion de Haut Ni-
veau sur le VIH, sera un tournant dé-
cisif pour l’engagement mondial vers
la fin du sida comme problème de
santé majeur. n

«
Le ministre de la Santé appelle à une meilleure
prise en compte du Sida dans l’atteinte des ODD

RéUNION DE HAUT NIVEAU SUR LE VIH A NEw yORk 

awa Marie Coll Seck lors de la cérémonie «Candlelight» 2016 a plaidé à New
York pour une meilleure prise en compte du Sida dans l’atteinte des Odd.
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RéUNION DE HAUT NIVEAU SUR LE SIDA

Construire un monde plus durable et sans sida d’ici à 2030
La réunion de haut niveau sur le VIH/Sida

tenue du 8 au 10 juin 2016 à New York a attiré
l’attention du monde entier sur l’importance
d’une stratégie d’accélération de la riposte au
Sida et a, par ailleurs, permis de faire focus
sur les enseignements tirés de la lutte contre le

Sida et de travailler avec les personnes, les ins-
titutions et les réseaux qui participent à cette
lutte, pour promouvoir un véritable change-
ment d’orientation de la stratégie de dévelop-
pement intégré envisagée dans les objectifs de
développement durable (ODD).

Le mot d’ordre fut de relever les défis futurs afin de
garantir à la population mondiale le droit à la
santé, au respect de ses droits fondamentaux, à

la dignité et à la capacité de prospérer durablement. Cette
rencontre fut un moment unique de notre histoire car, as-
surer la réussite des ODD, notamment en ce qui concerne
la fin de l’épidémie de Sida, nécessitera une solidarité et
un partenariat à l’échelle mondiale, surtout en ces temps
où les défis internationaux sont divers et exigeants. Les
Etats engagés devront rester concentrés et  avec fermeté
pour ne laisser personne de côté et construire un monde
plus durable et sans Sida d’ici à 2030.

abSENCE Et MaNqUE dE 
LEadERSHiP dES CHEfS d’Etat

Cependant, quelques manquements relevés lors de cette
importante réunion. En effet, la réunion a été marquée,
par l’absence et le manque de leadership des chefs d’Etats
conviés. Seuls deux d’entre eux étaient présents, à savoir
celui du Burkina Faso et de la République centrafricaine.
Par ailleurs, un point important de la déclaration a été
soulevé et contesté par les pays islamiques lors de cette
rencontre ; à savoir la partie liée aux populations-clés. Des
réserves ont été émises par ceux-ci mais la déclaration a
finalement été signée par toutes les parties prenantes. 

tROP tôt dE CRiER ViCtOiRE

De même, des organisations de la société civile, des or-
ganisations de PVVIH et de populations clés qui furent
présentes lors du HLM ont publié, au lendemain de la ren-
contre internationale, une Déclaration intitulée « déclara-
tion de la société civile et des communautés pour mettre

fin au Sida : les droits humains doivent venir en premier ».
Cette déclaration est un rendu fidèle et engagé qui réca-
pitule, selon l’avis des signataires, les éléments man-
quants ou non clairement définis dans la Déclaration
politique ratifiée. Elle représente, par ailleurs, un docu-
ment de plaidoyer dans lequel les organisations affirment
clairement qu’il est « Trop tôt pour crier victoire : ‘la fin de
l’épidémie du sida’ a beau être à notre portée, elle nous glis-
sera entre les doigts si on ne revoit pas les priorités main-
tenant ».

En tout état de cause, et tenant compte des « deux dé-
clarations » issues de la réunion de haut niveau de New
York, nous notons le désir et la volonté de tous les acteurs
de la riposte à vaincre le Sida. Aussi nulle conclusion ne
pourrait, aussi fédératrice que celle du directeur exécutif
de l’ONUSIDA, M. Michel Sidibé qui affirme : « Le temps
est désormais venu de nous réunir à nouveau et de finir ce
que nous avons commencé. Saisissons cette opportunité
d’accélérer ensemble pour mettre fin à l’épidémie de Sida
comme menace de santé publique d’ici à 2030. »

Pour rappel, l’ONUSIDA est l’une des premières organi-
sation du système des Nations Unies à s’aligner sur les
objectifs de développement durable, qui établissent le
cadre pour la politique de développement mondiale au
cours des 15 prochaines années, notamment la fin de
l’épidémie de Sida d’ici à 2030.

Ces dites priorités listées dans la déclaration de la so-
ciété civile et des communautés :

La PCa et la dE de l’aNCS à la Réunion de 
Haut niveau à New York.

Ne laisser personne de côté ;

Protéger et appliquer les droits humains ;

assurer dès maintenant l’accès au traitement ;

Raviver la révolution de la prévention ;

Réaliser l’égalité des genres ;

financer entièrement une réponse concrète au ViH ;

Soutenir les réponses communautaires ;

Reconnaitre le ViH dans les groupes 
socialement marginalisés et y répondre ;

Etablir de vigoureux mécanismes de reddition de
comptes pour assurer la réalisation des engagements ;

décriminaliser la transmission du ViH, l’exposition au
ViH et le non dévoilement de statut ViH ;

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Magatte MBODJ w directrice exécutive ANCS
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Parler d’une même voix à la
Réunion de haut niveau de
l’Assemblée générale des Na-

tions Unies sur le VIH/Sida, prévue
du 8 au 10 juin 2016 à New York,
c’est l’objectif de la rencontre de deux
jours qui réunit à Dakar à partir de ce
lundi 21 mars 2016, des respons-
ables d’organisations de la société
civile de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre. Une rencontre organisée en
partenariat avec l’ONUSIDA. 

Une Société Civile qui s’est toujours
distinguée dans la réponse au
VIH/Sida, comme exemple : la recon-
naissance des droits humains des
populations clés les plus exposés à
l’infection à VIH.

Pour la Directrice exécutive de l’Al-
liance nationale de lutte contre le
Sida (ANCS), l’honorable député Ma-
dame Maguette Mbodji Guèye, « la
rencontre est  la suite logique de celles
tenues en 2006 et 2011 autour

de  l’examen de la mise en œuvre de
la Déclaration d’engagement sur le
VIH/Sida (Résolution S-26/2) adoptée

par l’Assemblée générale des Nations
Unies, réunie en session extraordi-
naire du 25 au 27 juin 2001 pour se
fixer des objectifs communs afin de
ralentir la propagation de l’épidémie et

d’en atténuer les effets. »
Ainsi, il appartient aux acteurs de

la société civile de se  mettre d’accord
autour des priorités de la réponse

surtout en ce qui concerne leur spé-
cificité. Parce que simplement,  la
lutte contre le Sida comporte plu -
sieurs défis dont chacun interpelle
une partie prenante. Au cours de
cette consultation, 3 ou 4 points pri-
oritaires seront retenus et proposer
d’abord aux délégations des pays, en-
suite celle du niveau sous-régional,
voire international.

Selon la Directrice Exécutive de
l’ANCS. Le financement va à coup sûr
occuper une place importante parce
que, dira t-elle, « c’est le nerf de la

guerre et que toutes les réalisations
ont été obtenues grâce à d’importants

financements. Il faut donc maintenir

ces acquis. Un défaut de financement

RéUNION DE HAUT NIVEAU 2016 SUR LE VIH/SIDA

La société civile s’organise

Photo de famille des acteurs de la société civile africaine.
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pourrait véritablement anéantir tous
les acquis qu’on a eu à enregistrer ces
dernières années ». 

Le financement reste donc la ques-
tion-clé du combat. Et, outre ce fi-
nancement, les acteurs de la société
civile vont œuvrer pour intégrer le
VIH dans d’autres thématiques qui,
elles aussi, méritent d’être mieux
traitées pour créer un équilibre entre
les différents maux auxquels nous
sommes exposés. 

C’est pour cela qu’elle estime que le
VIH n’est plus un objectif à part. Que
ce soit le VIH en particulier ou la
santé de manière générale, ils sont
dilués dans un objectif général de
développement durable : Celui du
bien-être.

Les responsables des organisations
de la société civile ont un soutien de
taille, il s’agit de l’ONUSIDA représen-
tée par le directeur de l’équipe régio-
nale d’appui pour l’Afrique de l’Ouest
et du Centre, le Dr Djibril Diallo qui,

présidant la cérémonie d’ou ver -
ture, apprécie les résultats obtenus
dans la lutte contre le Sida : « Après
trois décennies d’engagement politique

au plus haut niveau, de progrès scien-
tifiques et de mobilisation des commu-

nautés et des patients, nous pouvons
maintenant affirmer que nous avons
l’expertise et l’expérience nécessaires,
et nous tous ici, pour faire en sorte que
le Sida appartienne au passé. »

Faisant allusion à la réunion de
haut niveau de New York sur le
vih/Sida, le Dr Diallo estime que
2016 sera une année unique dans
l’histoire de la riposte au Sida, car
elle donnera au monde l’occasion
d’intensifier les efforts et ensuite
seulement, poser les jalons pour
mettre un terme à un problème mon-
dial de santé publique majeur.

Cette rencontre est également une
formidable occasion de mobiliser da-
vantage le monde entier en faveur de
l’accélération de la réponse en vue de

mettre fin à l’épidémie d’ici 2030, de
se fixer des objectifs ambitieux à
moyen terme et de réaffirmer la ré-
ponse au sida comme un modèle
précurseur pour atteindre les objec-
tifs de développement durable
(ODD). 

Avant de conclure son message, le
Dr Diallo recommande aux acteurs
de la société civile, qu’au moment de
retenir les points prio   ri taires, de faire
ressortir ce qui est spécifique dans
notre sous-région, de démontrer
comment la réponse au VIH/Sida a
ouvert et ouvre la voie à la réalisation
de nombreux autres objectifs de dé-
veloppement durables (ODD) et de
faire avancer les discussions sur les
sujets sensibles, mais essentiels à
une réponse efficace au VIH en pre-
nant comme exemple la déclaration
de la CEDEAO de Dakar sur les po-

pulations clés. n
Mame Mbagnick diOUf 

(Radio Oxy Jeunes)

Réunion
de haut 
niveau
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alliance

Cette formation est assez
particulière, pose le profes-
seur Sylvain Landry Faye,

socio-anthropologue et chef du dépar-
tement de sociologie de l’Université
Cheikh Anta Diop (UCAD). Il s’agit non
pas de former des chercheurs qui vien-
nent évaluer un projet, mais aussi d’uti-
liser les pairs éducateurs et d’en faire
des chercheurs afin qu’ils puissent
contribuer, avec l’appui d’assistants de
recherche du Département de sociolo-
gie, à évaluer le programme ».

Pr. Sylvain Landry Faye dirigeait une
session de formation organisée par l’Al-
liance nationale contre le Sida (ANCS),
dans le cadre de la mise en œuvre
d’une évaluation d’une approche de
sensibilisation basée sur les pairs édu-
cateurs pour la réduction des risques
de contraction du VIH et des hépatites
C au sein des CDI (consommateurs de
drogues injectables).

Cette formation porte d’abord sur
une meilleure compréhension du « pro-
tocole de recherche », c’est-à-dire l’in-
formation à recueillir. Ensuite, elle
permet aux bénéficiaires de s’impré-
gner de l’approche du terrain et de la
conduite d’une recherche qualitative,
qui pose un enjeu assez particulier.
Ainsi, précise Pr. Sylvain Faye, c’est
dans leur environnement de travail,
que les pairs édu cateurs sont invités à
faire de la recherche. 

Leur expérience est une opportunité
permettant de comprendre le milieu, le
langage de la communauté des CDI et
faciliter la recherche dans ce terrain dit
sensible.

Dans cette perspective, le chef du
Département de sociologie de l’UCAD
invite les bénéficiaires à « ne pas
confondre le fait d’être pair éducateur,
en faisant de la sensibilisation, et le fait
d’être chercheur ». Il dit  : « Nous les
(pairs éducateurs) avons formés sur la
recherche qualitative à savoir comment
mener des entretiens individuels, semi
directifs et approfondis : comment iden-
tifier sur le terrain les cibles à partir de
critères d’inclusion et de critères d’ex-
clusion ? Comment organiser l’enquête
dans des espaces adéquats en respec-
tant les aspects éthiques ? »

Cette formation développe la capa-
cité d’écoute des autres CDI chez les
pairs éducateurs. « Ils apprennent à
mieux écouter les gens, à mieux les res-
pecter, avec une écoute attentive de
leurs préoccupations, et à se mettre tou-
jours dans une posture de doute consis-

tant à n’avoir aucune expérience sur la
consommation de drogue », confie le
professeur Faye.

Au Sénégal, la prévalence du VIH
chez les CDI est de 10 % environ. Se
basant sur ces données scientifiques,
l’ANCS, en partenariat avec la London
school of Hygiene and Tropical Mede-
cine (LSHTM) et l’UCAD, a mis en place
un projet de recherche portant sur les
CDI. La recherche occupe un volet im-
portant dans le cadre des interventions
de l’ANCS. 

Avec son dé partement Suivi, Evalua-
tion et Recherche, l’ANCS investit ainsi
le champ des projets de recherche qui
feront l’articulation entre la mise en
œuvre et les exigences d’une meilleure
prise en charge des besoins pouvant
aboutir à des résultats plus que pro-
bants, car se fondant sur une rigueur
scientifique. n

PROJET DE RECHERCHE SUR LES CONSOMMATEURS DE DROGUES INJECTABLES

L’ANCS développe les capacités de recherche des pairs éducateurs

Les consommateurs 
de drogue injectable 
impliqués dans les 

enquêtes de rechechce.

«

Aujourd’hui, tout le monde est
convaincu que toutes les évidences

scientifiques ont montré que le milieu commu-
nautaire est un domaine indispensable. Pendant
longtemps, la recherche en milieu communau-
taire a un peu souffert d’une approche trop déve-
loppementaliste avec des interventions de courte
durée et avec une méthodologie destinée à faire

Développer les capacités
des pairs éducateurs qui
font de la sensibilisation et
les pousser à faire de la re-
cherche au sein de leur en-
vironnement de travail.
Telle est l’ambition de la
session de formation initiée
par l’Alliance nationale
contre le sida en vue de la
réduction des risques de
contraction du VIH et des
hépatites C au sein des CDI
(Consommateurs de drogues
injectables).

«

« Dans la recherche, le milieu communautaire
est un domaine indispensable
à investiguer et à comprendre»

… pr sylvain landry faye - Sociologue
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Evaluer l’approche de sensibilisation
par les pairs éducateurs utilisée par Santé
Espoir Vie (SaEV) et le Centre Jacques
Chirac de thiaroye afin de voir dans quelle
mesure cette recherche est possible. Il s’agit
de voir le potentiel disponible et d’évaluer
son acceptabilité dans une perspective de
réalisabilité dans d’autres pays. Avec l’ANCS
qui va dérouler un programme régional sur
les CDI dans cinq pays, cette approche pour-
rait être adaptée à ces différents Etats si elle
est évaluée avec ce projet de recherche.

Renforcement de capacités de recherche : Nous autres
universitaires du Sénégal qui travaillons avec nos collègues
de l’étranger pour apporter une assistance technique.
L’ANCS s’est inscrite, ces dernières années, dans une vraie
dynamique de recherche et nous voulons la soutenir en
contribuant au renforcement des capacités des assistants en
suivi-évaluation en les formant à la recherche et à l’analyse
des données. Au final, il s’agit de faire en sorte que le per-
sonnel de l’ANCS ait des aptitudes renforcées pour que de-
main, dans cette volonté d’effectuer de la recherche, les
capacités soient là et qu’elles puissent être utilisées comme
un pilier important pour toute intervention.

dimension participative : Doter les pairs éduca-
teurs d’aptitudes à la communication sociale, qui est
un élément important dans le cadre de leur travail
de pair éducateur et de sensibilisateur. Ils appren-
nent à discuter avec les autres, à les écouter à met-

tre au frigo ce qu’ils savent eux-mêmes, leur expé-
rience et à ne les utiliser qu’à partir du moment où
ils ont compris ce que vivent les autres. Leur expé-
rience ne peut servir qu’à titre de témoignage a pos-
tériori et non pas à priori.

finalité du projet de recherche

de l’intensif qui ne respectait souvent pas
les principes de la recherche. »

Présentement, on revient à l’orthodoxie
pour mieux développer cette recherche
en milieu communautaire. Elle demande
beaucoup d’aptitude. Son intérêt n’est
plus à discuter. Mais, au Sénégal, pen-
dant un certain temps, cette recherche
communautaire a un peu marché à re-
culons. Mais de nouvelles méthodologies
sont développéEs et visent une approche
compréhensible des si  tuations en tenant
compte des con textes des acteurs
communautai res.

Par exemple, des techniques dévelop-
pées comme le Body Mapping consistant
à demander aux consommateurs de

drogues de dessiner leur corps avec les
parties où ils s’injectent régulièrement en
vue d’exprimer l’état de leur mal ou de
leur bien-être.

Au Sénégal, l’évaluation des pro-
grammes était quasi expérimentale dans
la grande majorité des cas. Mais au-
jourd’hui, en milieu communautaire,
cette évaluation est réaliste. On consi-
dère que les programmes à eux seuls
donnent des ressources et des opportu-
nités, et peuvent être des con traintes,
mais ne suffisent pas pour apporter des
changements de comportements es-
comptés. Pour ce faire, Il faut que le pro-
gramme et la ressource puissent être
appropriés par les acteurs qui en font le

choix et prennent la décision de changer
de comportement. Et en milieu commu-
nautaire, on travaille beau coup pour
comprendre quels sont les éléments dé-
clencheurs qui font, qu’à un moment
donné, on va éprouver le besoin de chan-
ger de comportement.

Dans la recherche en milieu commu-
nautaire, il faut tenir compte des
contextes, des normes sociales, des en-
vironnements et des contextes globaux.
Les individus étant différents et évoluant
dans des contextes différents, le même
programme ne peut pas être vécu de la
même manière partout. Et si on veut
l’appliquer dans chaque contexte, la re-
cherche est nécessaire partout. n

«

L'ANCS et London School of Hygiene and Tropi-
cal Medicine (LSHTM) ont parcouru un long che-

min depuis le début de notre partenariat de recherche. Le
projet de recherche, connu sous le nom RACAB, vise à
développer un modèle de changement de l'approche com-
munautaire basée sur les pairs pour renforcer la préven-
tion combinée du VIH et de l'hépatite C et le traitement
chez les personnes qui consomment des drogues injecta-
bles (CDI) à travers la région de Dakar. 

RACAB développera également des propositions de fi-
nancement futur à l'issue de l’évaluation de l'impact lié
au travail de sensibilisation communautaire.

La contribition précieuse du professeur Sylvain Faye et
ses étudiants du Département de sociologie de la Faculté
des Lettres de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar
(UCAD) a permis au projet d'entreprendre la collecte de
données au moyen d' entrevues qualitatives approfon-
dies.

A l'heure actuelle, 30 consommateurs de drogues injec-

tables situés  dans trois localités de
la ville  de Dakar ont été interrogés
au sujet de leurs expériences avec
l’usage de drogues, le soutien com-
munautaire et l' accès formel et in-
formel aux soins. Ces entretiens n'auraient pas eu lieu
sans le soutien et l'implication effective de l'ANCS et de
ses partenaires de mise en oeuvre que sont  le Centre
Jacques Chirac de Thiaroye et le Santé Espoir Vie (SEV),
des associations travaillant avec les réseaux de consom-
mateurs de drogue. Ce qui donne des points forts au pro-
jet qui a su réunir plusieurs disciplines et spécialités
dont leurs efforts concourent à donner de la prestation à
cette recherche.

LSHTM sera de retour à Dakar à la fin de septembre et
début octobre en vue de tenir une séance de travail avec
l'équipe de recherche sur l’analyse des données et plani-
fier les prochaines étapes du processus. Nous nous félici-
tons de ce partenariat fructueux avec l'ANCS. n

«
« Nous nous félicitons de ce partenariat fructueux avec l’ancs et l’ucad »

… pr tim rhodes - London School of Hygiene and Tropical Medecine

«

alliance
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Une délégation nationale de
l’ANCS vient de tenir une
rencontre ce mercredi 10

août avec les associations koldoises
membres de cette alliance.

Cette rencontre entre dans le cadre
de la mise en œuvre  du plan de tra-
vail 2016 du Conseil d’administra-
tion de l’Alliance nationale contre le
Sida. Ce plan   prévoit d’organiser
«  des rencontres avec ses mem -
bres afin de consolider leur apparte-
nance à l’ANCS et renforcer ainsi sa
dynamique communautaire ».

Mais  aussi « permettre  une meilleure préparation de l’assemblée générale or-
dinaire prévue au mois de novembre prochain », a expliqué Abdoulaye Aziz Hann,
membre du conseil d’administration de l’ANCS, par ailleurs chargé de pro-
gramme du Réseau africain de re-
cherche sur le Sida dirigé par le Pr.
Souleymane Mboup.

Cette étape du Fouladou a été
une occasion pour cette délégation
de plaider pour que les popula-
tions participent davantage dans
cette croisade menée contre le
Sida dans la région de Kolda où le
taux de prévalence dépasse les
2%. « Nous recommandons la forte
implication des communautés pour
la prise en charge du Vih au niveau
de la région », a lancé M. Hann. n

ismaïla MaNSaLY

CHANGEMENT DE DéNOMINATION, MOBILISATION DE RESSOURCES INTERNES

L’Ancs veut élargir ses activités au-delà du Sida

En route vers
l’AG

du jeudi 11 août 2016

du vendredi 19 août 2016

L’ANCS recommande « une forte implication des communautés » pour la prise en charge du VIH/Sida à kolda

Séance de travail lors de la tournée du Ca
avec les associations de Kolda, Ziguinchor,

Sédhiou, tambacounda et Kédougou.

En prélude à la prochaine assemblée générale prévue le 26 novembre 2016, l’alliance natio-
nale contre le Sida a entrepris, comme à l’accoutumée, une série de tournées à la rencontre
de bases communautaires à travers tout le territoire national. Ces séries de rencontres te-
nues dans les régions de Saint-Louis, Kaolack, Kolda et dakar ont permis aux associations de
réaffirmer leur appartenance à la grande famille de l’aNCS. Ci-dessous une compilation des
différents comptes rendus de la presse locale issus de ces fructueuses rencontres…

Changer de dénomination et trouver de nouvelles

stratégies innovantes dans la mobilisation des res-

sources. L’Alliance nationale contre le Sida (Ancs)

qui prépare sa prochaine assemblée générale, veut relever

ces défis.

De l’Alliance nationale contre le Sida à l’Alliance nationale

des communautés pour la santé. Un changement de déno-

mination pour l’ANCS qui prépare activement son assemblée

générale prévue le 26 novembre prochain. Vieille de 22 ans,

cette structure veut ainsi élargir ses activités au-delà même

du Sida, selon Rokhaya Nguer, Présidente du conseil d’ad-

ministration (PCA). « Nous voulons avoir une orientation sur

les problématiques de la santé en général et aussi nous ali-

gner sur les objectifs de développement durable (ODD) », ex-

plique-t-elle, soulignant que le Sida n’est plus une priorité

majeure sur le plan international. « Donc, nous devons élargir

nos champs d’action. Notre expérience et notre ancrage com-

munautaire vont nous aider en cela », ajoute Mme Nguer lors

de la ren con tre d’échanges entre l’ANCS et ses membres afin

de consolider leur appartenance et de renforcer la dynamique

communautaire de cette structure.

Cette rencontre fait suite à une tournée nationale pour

préparer la Xe Assemblée générale de ANCS. L’objectif est

d’améliorer la dynamique associative au sein des membres

actifs et de renforcer la solidarité dans la famille de ANCS.

Le changement de dénomination sera au cœur des discus-

sions, lors de la prochaine assemblée générale. L’autre défi

que l’ANCS compte relever, c’est celui de la mobilisation des

ressources. Une préoccupation qui fait suite à un éventuel

retrait des bailleurs de fonds, du fait de la compétition entre

les problématiques du Sida et des autres menaces pour cap-

ter les ressources disponibles sur le plan international. 

L’ANCS compte ainsi développer de nouvelles stratégies

dites « innovantes », selon les mots de la PCA, pour mobiliser

les ressources. « Il nous faut trouver de nouvelles stratégies

qui permettent de mobiliser des ressources endogènes. Nous

nous sommes inscrits dans ce cadre, en ayant déjà élaboré

un document stratégique de mobilisation des ressources que

nous sommes en train de mettre en œuvre, en le combinant

avec d’autres stratégies, pour pouvoir mobiliser les res-

sources », déclare-t-elle. 

Comme exemple, Rokhaya Nguer cite l’instauration, après

concertation, d’une taxe santé sur les salaires et la partici-

pation du secteur privé local au financement de la lutte

contre le Sida, mais aussi pour prendre en charge les pro-

blématiques de santé. n

Oumar NdiaYE
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L’Alliance nationale contre le Sida (ANCS) travaille
à la mise en œuvre de stratégies de mobilisation
endogène de ressources financières permettant de

financer la lutte contre la maladie, a indiqué mercredi à
Saint-Louis, Rokhaya Nguer, Présidente du Conseil d’ad-
ministration de la structure.

« L’Etat ne peut pas tout faire, et les bailleurs de fonds se
retirent de plus en plus. Il nous faut trouver de nouvelles
stratégies qui permettent de mobiliser des ressources endo-
gènes », a-t-elle déclaré à des journalistes en marge d’une
réunion de préparation de la prochaine assemblée générale
de l’association.

« Nous nous sommes inscrits dans ce cadre en ayant déjà
élaboré un document stratégique de mobilisation des res-
sources que nous sommes en train de mettre en œuvre en
le combinant avec d’autres stratégies pour pouvoir mobiliser
les ressources », a-t-elle expliqué.

A cet égard, l’ANCS compte nouer des partenariats avec
les collectivités locales, des organisations de la société ci-
vile, des parlementaires et d’autres acteurs, dans le cadre
de la mobilisation de ces ressources, a fait savoir sa prési-
dente de conseil d’administration.

« Nous travaillons depuis deux ans à la mise en place
d’une taxe-Sida qui devrait se traduire par un prélèvement
annuel de 0,5 à 1 % sur les salaires de travailleurs en guise
de contribution à la poursuite de la lutte contre le Sida », a
rappelé Mme Nguer.

L’adjoint du gouverneur de la région de Saint-Louis en
charge du développement, Sahit Fall, et des membres de
l’ANCS des régions des Matam, Louga et Saint-Louis ont
participé à cette réunion destinée à préparer la prochaine
assemblée générale de l’association, prévue en novembre
à Dakar.

Au Sénégal, le taux de prévalence du VIH-Sida tourne
autour de 0,7 %, selon les statistiques officielles. L’ANCS
est l’une des organisations de la société civile les plus ac-
tives depuis plusieurs années dans la lutte contre la ma-
ladie. Le but de l’ANCS est d’encourager, d’appuyer et de
renforcer la participation des ONG, des groupes commu-
nautaires, des acteurs de la société civile et du secteur
privé dans des activités de santé publique et de promou-
voir des actions de prévention de l’infection à vih, lit-on
dans son document de présentation.

L’ONG s’active également dans le soutien des personnes
vivant avec le vih, leurs familles et les autres couches vul-
nérables au Sénégal, souligne la même source. n

abdou Kogne SaLL

L’ANCS consulte ses bases décentralisées

du mercredi 10 août 2016

KaolacK - EN PRéLUDE à LA PROCHAINE AG ORDINAIRE SUR LE SIDA

Les représentants des associations de Saint-Louis, Louga
et Matam lors de la tournée du Ca sur l’axe Nord.

du jeudi 11 août 2016

Une délégation du Conseil d’administration de
l’Alliance nationale contre le Sida (ANCS) était
hier, mercredi 10 août, dans la commune de

Kaolack. Elle avait pour mission de s’entretenir avec ses
partenaires de la base et autres Organisations commu-
nautaires de base (OCB) en prélude de son futur
congrès ordinaire qui se tiendra le 26 novembre pro-
chain à Dakar et ce compte tenu de son ancrage aux
principes communautaires. 

L’ordre du jour de cette rencontre s’articulait autour
de deux points essentiels : « Discussions et propositions
de la base en direction du prochain congrès et échanges
sur le bilan du précédent plan d’actions de l’Alliance. »  

Pour ce dernier point, l’Alliance nationale contre le
Sida s’est dit satisfaite de la nouvelle certification de
l’ANCS sous le label « ISO 9001 ». Et ce, malgré les in-
suffisances notées en termes de ressources financières.

Ainsi, concernant les propositions ressorties des 20
organisations partenaires issues de la région, l’accent
est mis surtout sur le renforcement des actions, quel
que soit la nature des obstacles auxquels l’Ancs aura à
faire face. n abdoulaye faLLSéance de travail lors de la tournée du Ca avec les 

associations de Kaolack, diourbel et fatick.

En route vers
l’AG

L’ANCS développe des «stratégies endogènes »
de financement de la lutte contre le Sida
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PARTENARIAT 
ANCS-FHI360

A partir de 2006, la collaboration avec

FHI 360 a permis à l’ANCS de dérouler

d’importantes activités de prévention au

niveau des zones fron talières des ré-

gions d’intervention du programme

Santé de l’USAID. 

Trois domaines étaient concernés : la

prévention des IST/VIH, l’harmonisa-

tion et la coordination des in terventions

des acteurs de la société civile, le ren-

forcement de la participation des ac-

teurs communautaires dans la mise en

œuvre des activités de conseils-dépis-

tage volontaire dans les régions de Zi-

guinchor, Thiès et Kolda. Ces

in  terventions étaient portées par les or-

ganisations de la société civile suivant

une démarche de partenariat local im-

pliquant les structures sanitaires.

Ainsi 67 personnes-ressources prove-

nant de 19 organisations communau-

taires de base partenaires de l’ANCS ont

bénéficié d’une formation sur le CDV

entre 2007 et 2008. Ces relais ont,

après leur formation, suivi un stage

pratique dans les SDVA ou CDVA, sous

la supervision des districts sanitaires

des régions cibles. Cette stratégie a été

développée eu égard aux nombreuses

complaintes des autorités sanitaires

face au déficit en personnel pour boos-

ter l’offre de services de dépistage.

A partir de 2011, cette collaboration

a évolué à travers un partenariat stra-

tégique FHI 360/ANCS/Enda santé,

dans le cadre du programme santé de

l’USAID 2011-2016. Elle inclut, notam-

ment, la gestion et la coordination de la

mise en œuvre de la composante pré-

vention de la coïnfection TB/VIH et l’in-

tégration du genre dans la prévention

au niveau communautaire.

Le partenariat avec FHI 360 a permis

à l’ANCS de consolider ses acquis, de

passer à l’échelle supérieure dans ses

interventions en comblant ses gaps thé-

matiques et géographiques, et d’innover

dans ses thématiques et son ciblage.

Ainsi, l’ANCS est passée à une offre de

services intégrés et a pris une dimen-

sion sous-régionale avec des activités

transfrontalières avec des thématiques

innovantes comme la coïn fection

TB/VIH, le genre et la lut te contre les

violences basées sur le genre.

Dans le cadre de ce partenariat,

l’ANCS a mis en place à Kédougou un

centre d’écoute et d’information inté-

grant un dispositif de stockage et de sé-

curisation du préservatif destiné aux

organisations de la société civile, dans

le souci d’assurer un approvisionne-

ment permanent et régulier en préser-

vatifs des organisations de la société

civile engagée dans la lutte contre le

Sida. 

L’ambition de renforcer la stratégie

genre et VIH par une intégration accrue

de la dimension droits humains est ap-

parue comme une orientation majeure

que l’ANCS et FHI 360 ont concrétisé à

travers un partenariat avec l’Association

des juristes du Sénégal pour l’installa-

tion de boutiques de droit dans 3 ré-

gions du pays. Ces boutiques de droit

offrent des services d’écoute, de

conseils, d’orientation et d’assistance

juridique, médicale et psychosociale

aux populations vulnérables dans le

contexte du VIH.

Le projet Key Population Challenge

Fund, mis en œuvre dans 3 pays (Gam-

bie, Guinée-Bissau et Sénégal) a permis

à l’ANCS de jeter les bases de pro-

grammes transfrontaliers et de cibler les

populations clés de ces pays et de

18faire face au déficit du
personnel de santé et

booster l’offre de services

d’une offre de services
intégrée à une dimension
régionale du programme

L’ANCS est partenaire de
FHI 360 depuis 2001, dans le cadre du pro-
gramme Santé de l’USAID. A travers plu-
sieurs Grants de subventions (2001-2005,
2006-2010 et 2011-2016), ce partenariat a
permis à l’ANCS d’affirmer sa maturation et
de consacrer son professionnalisme. D’une
offre de services intégrée, les interventions
menées dans le cadre du programme FHI
360 ont pris une dimension régionale, avec
des échanges de bonnes pratiques et d’élabo-
ration de documents communs entre la Gam-

bie, la Guinée-Bissau et le Sénégal. La di-
mension genre et l’alignement sur les nou-
velles orientations de l’ONUSIDA (90-90-90)
constituent également des innovations ma-
jeures apportées par ce programme FHI 360
qui a pris fin en juin 2016.

Léon Michel NDIONE w Assistant Programme

Pilote Processus Programme

Des résultats
satisfaisants
au grand bénéfice
des communautés

Programme
fHi 360

Exposition de fHi 360
avec la participation 

de l’aNCS.
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mener un fort plaidoyer pour une inter-

vention transfrontalière en direction des

autorités administratives locales et sa-

nitaires de ces pays.

L’année fiscale 2015-2016 qui cor-

respond à la dernière année du bilaté-

ral, est marquée par de nouvelles

orientations reçues du PEPFAR. Ces

orientations recommandent l’aligne-

ment du programme aux objectifs de

l’ONUSIDA (90-90-90).

Ainsi, en conformité avec ces nou-

velles orientations, l’ANCS, après une

série de rencontres avec FHI 360, s’est

proposée de réorienter ses interven-

tions vers les populations clés (MSM,

PS et CDI) et les orpailleurs, pour

contribuer à la mise en œuvre de l’ini-

tiative « tester, traiter et retenir ». 

Ces interventions se sont déroulées

dans les régions traditionnelles du

programme (Kolda, Sédhiou, Ziguin-

chor, Kaolack, Diourbel, Thiès et Ké-

dougou) avec une extension dans les

régions de Tambacounda, Louga et

Dakar. 

Les interventions ont tourné autour

des activités de conseils-dépistage vo-

lontaire, d’inscription à la CMU ou à la

CMV+ pour une prise en charge médi-

cale des personnes dépistées positives

et la prise en charge psy chosociale

pour contribuer à l’amélioration du

taux de survie de ces personnes mises

sous traitement ARV.

En 2016, le programme a permis de

dépister 10 835 personnes apparte-

nant aux populations clés (MSM, PS et

CDI) et aux populations en situation de

vulnérabilité (orpailleurs et personnes

han dicapées). 

Deux cent quarante-six personnes

dépistées po si tives ont été référées

dans les sites de prise en charge pour

être mis sous ARV. Le programme a

permis l’élaboration d’outils de com-

munication sur le genre et VIH (Manuel

de formation de formateur et guide du

relais communautaire). 

Globalement, de 2011 à 2016, 101

mille 423 personnes ont été touchées

par les activités de prévention du

VIH/Sida allant au-delà de l’abstinence

au niveau des zones-cibles et 277 mille

277 préservatifs distribués. n

Programme
fHi 360

S’aligner sur les objectifs
de l’ONUSida (90-90-90)

Réactions…s

Le partenariat avec
FHI 360  a permis de

porter l’information dans
les zones les plus reculées,
des zones qui disposaient
de peu d’informations sur
le VIh/Sida. Et naturelle-
ment les populations de
ces zones d’accès difficile ont besoin d’être
informées et éduquées. Ces zones consti-
tuent un melting pot où diverses nationali-
tés se croisent et inter-gissent avec des
réalités socio-culturelles très différentes. Et
le programme de l’USAID a su développer
des interventions adaptées à ces réalités
socio culturelles.

Ce partenariat a permis de développer un
important volet sur l’équité et l’égalité de
genre. Pendant très longtemps la spécificité
genre a été prise en compte dans les pro-
grammes de sensibilisation sur le VIH. Le
programme a permis d’identifier les
femmes qui subissent des violences basées
sur le genre. Et même d’aller au-delà avec
l’ouverture des boutiques de droit dans les
régions de Kolda, Ziguinchor et Sédhiou.
Ces cas de violences répertoriés dans le
cadre de ce programme ont été bénéfiques
pour les interventions et même pour le
pays, d’où le lieu de pérenniser cet impor-
tant dispositif. n

Cibler les populations clés est une inter-
vention importante dans le cadre du pro-

gramme FHI 360. Ce projet important a permis de
régler beaucoup de problèmes dans plusieurs do-
maines, notamment chez les populations clés et
dans les régions d’intervention. Avec ce pro-
gramme FHI 360, d’importants indicateurs ont
été atteints et beaucoup de solutions ont été ap-

portées à la réponse au VIH/Sida. Le défi reste la pérennisation
des acquis sur le plan des interventions menées et sur le plan de
l’élargissement des services mises en place. En effet, ce programme
a besoin d’être élargi vers les autres régions du Sénégal. n

… daouda diouf - Directeur exécutif d’ENDA SANTé

«

«

«

Recueillies par Issa NIANG  w  Chargé de Communication

Nous avons des taux de réalisation de 80 %
dans la composante TB/VIH. En matière de

définition de politique, d’élaboration de pro-
grammes, de stratégies et de renforcement du
système de santé, nous avons bâti le fondement
pour la pérennisation des résultats atteints.
Enfin, la promotion de la multisectorialité a été
déterminante dans le succès que le Sénégal a ob-

tenu dans le cadre de la lutte contre le VIH/Sida. C’est en cela que
FHI 360 envisage de l’étendre dans d’autres domaines de la santé
et du développement. FHI 360 tient à magnifier la collaboration
fructueuse nouée avec les structures décentralisées du ministère
de la Santé et au niveau opérationnel, mais aussi les associations
et les ONG de la société civile, notamment l’ANCS et Enda ainsi
que les six autres partenaires de mise en œuvre que sont la SWAA,
le CTA, Sis Afrique, Sida Services Inter mondes et le RNP+. n

… dr isseu diop touré - Directrice exécutive FHI 360

« Nous comptons étendre le succès du programme dans
d’autres domaines de la santé et du développement »

«

… Magatte MBodJ
Directrice exécutive ANCS

« Il est important de pérenniser 
le dispositif des boutiques de droit »

«

«
« Le défi reste la pérennisation des acquis »
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DROITS HUMAINS ET LE VIH

ne pas stigmatiser, mais prendre en charge

Un monde sans Sida», consti-
tue la vision de l’ANCS qui est
con vaincue que la promotion

d’un environnement éthique, socio-éco-
nomique et politique favorable à la lutte
contre le VIH contribue à l’utilisation de
services de prévention et de soins et ré-
duit ainsi la vulnérabilité des popula-
tions au VIH. La promotion  des droits
humains et le respect de l’égalité des
genres sont des éléments qui contri-
buent à la réduction de la vulnérabilité à
l’infection à VIH, mais également des fac-
teurs déterminants d’une réponse effec-
tive au VIH.

Les liens entre les droits humains et
le VIH ont été réaffirmés par la commu-
nauté internationale y compris les Etats
d’Afrique de l’Ouest et du Centre, à tra-
vers la Déclaration d’engagement sur le
VIH/Sida qui stipule : « La réalisation
pleine et universelle des Droits de
l’homme et des libertés fondamentales
est un élément essentiel de l’action mon-
diale contre l’épidémie de VIH/Sida, no-
tamment dans les domaines de la
prévention, des soins, de l’appui et du
traitement, et qu’elle réduit la vulnérabi-
lité au VIH/Sida et préserve de l’oppro-
bre et de la discrimination qui en résulte
à l’encontre des personnes atteintes du

VIH/Sida ou risquant de l’être. »
C’est à cet effet que l’ANCS a mené des

panels de discussions sur le respect des
droits humains pour des autorités et lea-
ders locaux et com munautaires dans les
régions de Kédougou, Tambacounda,
Kolda, Sé dhiou, Ziguinchor et Kaolack

L’objectif de ces panels était de sensi-
biliser les autorités administratives,
communautaires et religieuses sur l’im -
portance du respect des droits humains
dans le cadre de la lutte contre le VIH.
Les panels ont mis l’accent sur la rela-
tion entre la santé des populations-clé et
celle de la communauté en générale. 

En effet, du fait de la complexité so-
ciale il est bien admis que des popula-
tions-clé en bonne santé font une
communauté en bonne santé. C’est
pourquoi la subsistance des cas de vio-
lation des droits humains réduit l’accès
aux services des groupe-clé et, par
conséquence, leur capacité à protéger les
communautés. 

Les panels ont enregistré une bonne
participation des autorités judicaires et
administratives. Y’ ont tour à tour pris la
parole le représentant de l’ANCS pour
aborder les questions épidémiologiques,
la pertinence des interventions en direc-
tion des groupes-clé, le juriste, le repré-

sentant des groupes clé… 
Les participants ont discuté de la né-

cessité de mener les autorités, mais éga-
lement des communautés vers une
meilleure connaissance des populations-
clé. Les discussions ont également
tourné autour du caractère républicain
de notre Etat qui ne peut tolérer la vio-
lence sur autrui.

Aussi, les participants se sont large-
ment appesantis sur la nécessité de dé-
velopper un environnement intégratif qui
mènera inéluctablement vers une dimi-
nution notoire de la stigmatisation. L’ac-
ceptation des discussions a amené des
leaders à s’engager à plus communiquer
avec les populations autour d’idées
forces soutenues par des slogans tels
que :

Ousseynou BADIO w Assistant de Programme

« On ne tue pas quelqu’un
qu’on veut changer »

« Ne pas stigmatiser, 
mais prendre en charge »

« Protéger les populations-
clés, c’est protéger la 

communauté toute entière »

L’adjointe du Gouverneur de la région de Sédhiou Ngoné Cissé, entourée par
dialy dia (aJS), Lala Maty Sow (and Sopéku) et Mamadou Cissé ben (Ca aNCS).

Le Juge bouna diakhaté de tambacounda entouré de fatou Sow 
(Renapoc), le représentant du Maire bounama Kanté et Khady bâ (aJS)

L’adjoint au Gouverneur de Kaolack 
abdou aziz diagne entouré du représentant du 

Maire thierno dièye et de Ousseynou badio (aNCS).

«

Sensibiliser les autorités ad-
ministratives communautaires
et religieuses sur l’importance
du respect des droits humains
dans le cadre de la lutte
contre le ViH. tel est l’objec-
tif de l’aNCS à travers une
série de panels de discussions
sur le respect des droits hu-
mains organisés dans les ré-
gions de Kaolack,
tambacounda, Ziguinchor, Sé-
dhiou et Kédougou.
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PRATIQUES DE GESTION DANS LA REPONSE AU VIH

du 23 au 26 mai dernier, Coa lition Plus Internatio-
nale a effectué une mission de diagnostic au ni-
veau de l’ANCS. Celle-ci était conduite par une

équipe de 5 experts de l’ALCS (Maroc), l’ARCAD-Sida (Mali)
et du secrétariat de Coalition Plus (France). L’objectif était
d’apprécier les critères d’adhésion de la structure. 

La mission a été effectuée à la demande de l’ANCS.
L’équipe de Coalition Plus a réalisé des entretiens individuels
et/ou de groupes avec les bénéficiaires, les membres du CA
et de la direction de l’ANCS. Aussi, elle a rencontré les par-
tenaires de l’ANCS, à savoir les autorités nationales, les ins-
titutions sous-régionales et internationales, les partenaires
au dé  ve lop pement. Les pratiques de gestion de l’ANCS ont
été passées au crible, selon les critères de Coalition Plus
dans divers domaines, notamment la démarche communau-
taire comme principe de fonctionnement, la gestion finan-
cière avec ap préciation de la mise en place d’une
comptabilité générale et analytique et la certification des
comptes des exercices An-1 et An-2.

Cette mission d’évaluation a également porté sur la gou-
vernance associative, avec la tenue régulière des réunions
statutaires (fonctionnalité de la vie associative), particuliè-
rement la présence effective et l’implication des personnes
infectées dans l’organisation de l’Association.

L’opération a également concerné le partage des valeurs
de Coalition Plus en matière de gestion communautaire pour
mettre fin au VIH et au sida. Ce volet concerne l’implication
forte et systématique des personnes séropositives ou vulné-
rables à l’infection à VIH dans le processus de programma-
tion/planification/mise en œuvre et l’évaluation des actions,
l’accès universel aux soins et aux traitements.

Le refus de la stigmatisation, la criminalisation et la dé-
fense des droits fondamentaux des Pv-VIH et des popula-
tions les plus exposées aux risques d’infection par le VIH,
les financements solidaires et innovants de la lutte contre le
VIH et le sida, constituent également des critères d’évalua-
tion en plus de la rigueur scientifique et la transparence fi-
nancière.

A la suite de la mission d’évaluation, un rapport a été pro-
duit et transmis au Conseil d’administration de Coalition
Plus qui prendra la décision finale.

a PROPOS dE COaLitiON PLUS

Coalition Plus a été créée en 2008, à l’initiative de quatre
associations de lutte contre le sida : AIDES (France), ALCS
(Maroc), ARCAD-Sida (Mali) et COCQ-Sida (Québec). L’objet
essentiel est de bâtir une union internationale d’associations
qui mettent au centre de leurs actions la démarche commu-
nautaire, en impliquant les personnes infectées, affectées ou
vulnérables au VIH et au Sida dans tous les processus dé-
cisionnels, de réalisation et d’évaluation liés aux pro-
grammes de lutte contre la pandémie.

En 2015, Coalition Plus comptait 13 associations. Neuf
nouvelles adhésions ont été enregistrées (Groupe Sida Ge-
nève en Suisse, PILS en îles Maurice, ARAS en Roumanie,
Kimirina en Equateur, ANSS au Burundi, GAT au Portugal,
REVS+au Burkina-Faso, IDH en Bolivie, AMO/Congo en Ré-
publique démocratique du Congo). Les statuts de Coalition
Plus ont évolué de statuts partenaires à statuts membres
sur une période de 1 à 4 ans.

Coalition Plus exerce un plaidoyer à l’international repo-
sant sur la voix des malades, la mise en avant de leurs re-
vendications et leur présence accrue là où les décisions se
prennent. L’idée est donc, avec les associations communau-
taires ayant la même philosophie, d’être une force de pro-
positions et de se faire entendre non plus auprès des
pouvoirs publics de leurs pays, mais auprès des instances
internationales ; qu’il s’agisse de l’OMS, de l’ONUSIDA, du
Fonds mondial, des fondations finançant des traitements.
L’objectif étant de peser auprès des grands financeurs in-
ternationaux pour faire évoluer les programmes et mutua-
liser nos expertises pour mener des projets de recherche
communautaires.

L’enjeu vital à Coalition Plus, c’est de dire « stop ! » à la
progression du VIH et du Sida, réussir à faire reculer le sida
au niveau mondial, tout mettre en œuvre pour réduire si-
multanément au Nord et au Sud, le nombre de contamina-
tions et le nombre de nouveaux décès. Cet enjeu vient d’être
corroboré par les initiatives « 90 90 90 » de l’Onusida pour
mettre fin au VIH et au Sida à l’horizon 2030. n

Une équipe de Coalition Plus Internationale a ma gnifié l’expertise communautaire de
l’ANCS au terme d’une visite de diagnostic des pratiques de gestion de l’organisation leader
dans la réponse au VIH au Sénégal. Elle a travaillé sur la base de critères bien définis.

Coalition Plus magnifie l’expertise communautaire de l’ANCS

le fil

L’équipe de Coalition Plus en compagnie 
des membres du Conseil d’administration et de 

l’Organe exécutif de l’aNCS.

23

Sur
le fil

Issa NIANG w Chargé de communication
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EN VISITE D’éCHANGES AU SéNéGAL

La société civile nigérienne séduite
par le modèle de l’ancs

Le modèle de la société civile
proposé par l’Alliance natio-
nale contre le Sida (ANCS),

dans le cadre de la réponse au Vih, a
fortement séduit une délégation du
Niger en visite d’échanges au Sénégal.
Conduite par le CCM du Niger, cette
délégation comprenant des membres
de la société civile nigérienne n’a pas
manqué, à la suite d’une séance de
travail avec l’ANCS, de magnifier le
modèle d’organisation de la société ci-
vile sénégalaise mis en place pour ap-
porter des solutions à la réponse au
VIH. « Ce qui nous a marqué c’est l’an-
crage communautaire de l’ANCS avec
le système des sous-récipiendaires,
des sous sous-récipiendaires jusqu’à
l’organisation communautaire de
base », a noté M. Alhousseini Maïga,
Président Comité de développement
des propositions, membre de la so-
ciété civile nigérienne.

« Ce maillage communautaire mis en
place par l’ANCS est accompagné d’un

important dispositif de renforcement
de capacités aussi bien programma-

tique, financier et en suivi-évaluation »,
a précisé le gestionnaire de subven-
tion, Mame Mor Fall, qui faisait une
présentation de l’ANCS devant la dé-
légation nigérienne.

Louant le modèle sénégalais, en
comparaison à celui existant dans
leur pays, M. Maïga s’est dit très sa-
tisfait de cet ancrage communautaire
et la parfaite organisation mise en
place pour la remontée des données.
En effet, créée le 28 juillet 1994,
l’ANCS est une organisation de la so-
ciété civile, leader dans la réponse
contre le VIH au Sénégal avec à son
actif plus de 20 ans d’expérience d’en-
cadrement et d’assistance technique
des organisations de la société civile. 

L’ANCS bénéficie d’un fort ancrage
communautaire avec plusieurs orga-
nisations de base dans des zones et
des domaines d’intervention divers.
Elle compte plus de 200 OCB et ONG
membres de l’AG de l’ANCS et déve-

loppe un fort partenariat avec les
structures étatiques et les partenaires
techniques et financiers.

L’Assemblée générale, qui est l’ins-
tance suprême de l’ANCS, est compo-
sée de tous les ONG, OCB et
groupements de personnes vivant
avec le VIH, les réseaux de femmes et
de jeunes, les organisations des
groupes vulnérables (MSM, TS) déjà
impliqués ou désirant s’impliquer
dans la lutte contre le Sida.

En plus de cela, l’ANCS dispose
d’un manuel de procédure qui garan-
tit la transparence et le respect des
procédures mises en place. Ses comp -
tes sont audités tous les ans par des
cabinets certifiés. Dans la riposte na-
tionale contre les épidémies, le sec-
teur communautaire constitue un
maillon essentiel en matière de lutte
contre la TB et le VIH. C’est un parte-
naire privilégié dans la prévention,
l’accès aux soins et le continuum des
soins. Sa participation est fondée sur
sa capacité à offrir les services de
proximité et à être en contact avec les
populations, en particulier celles qui
sont éloignées du système de santé. 

En effet, les inter ventions à base
communautaire dans le domaine de
la santé se sont développées au cours
des dix dernières années avec l’inté-
gration de volets communautaires
dans de nombreux programmes de
santé (paludisme, tuberculose, vacci-
nation, VIH/Sida, Nutrition, PCIME,
planification familiale, etc.).

En ce qui concerne le VIH, depuis
l’apparition des premiers cas de Sida,
les organisations communautaires se
sont très vite impliquées pour contri-
buer à la riposte. Cet élan a été forte-
ment soutenu par les grandes ONG
du Nord qui ont accompagné et ren-
forcé les capacités des ONG du Sud.
Les organisations communautaires
ont donc une forte expérience et le

système communautaire est bien
structuré au niveau régional. En effet,
les acteurs communautaires ont su
se doter d’une forte expérience et
d’expertises avérées pour une contri-
bution de qualité à la riposte contre
les maladies prioritaires, ce qui leur a
valu d’être reconnus comme des ac-
teurs à part entière dans les ins-
tances multisectorielles de gestion et
de coordination de la santé. 

Aujourd’hui, dans la majorité des
pays de l’Afrique de l’Ouest, les orga-
nisations de la société civile partici-
pent à l’ensemble des processus
d’orientation stratégique, d’élabora-
tion de document de politique, de pla-
nification stratégique et de prise de
décision. 

De même, les acteurs communau-
taires continuent de jouer un rôle
d’alerte, de veille et d’avant-garde
pour une réponse adaptée, efficace et
efficiente d’une part et d’autre part
par un plaidoyer soutenu pour amé-
liorer l’environnement des interven-
tions no  tamment auprès des

po pulations clés. n

Madeleine SALANE MADIOUNE w Assistante documentaliste

le fil
Sur

Cette délégation conduite par la
présidente du CCM, Dr Oumar
Mélé Djalo Boukou  était compo-
sée de :

Dr Amsagana Rahanatou,
présidente du comité du suivi
stratégique

M. Alhousseini Maïga, Prési-
dent Comité de développement
des propositions

M. Abdou Mahaman, vice-
président comité développement
des propositions

M. Boubacar N’gora Ibrahim,
secrétaire permanent du CCM
Niger

M. Issa Halimou, membre du
CDP
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