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A
près avoir capitalisé une vaste et solide expérience
dans de nombreux domaines principalement la
lutte contre le VIH/Sida, l’implication et la promo-

tion de la participation des communautés dans la réponse
au VIH/Sida, la coïnfection TB/VIH, l’encadrement et le ren-
forcement des systèmes de santé communautaires, le plai-
doyer, la promotion d’un environnement favorable et la
bonne gouvernance, entre autres, l’ANCS compte renforcer
et massifier son approche de santé communautaire pour
diversifier ses interventions en l’élargissant aux autres ma-
ladies, surtout celles chroniques.

La santé communautaire, partie intégrante de la santé
publique, se fonde sur la participation effective de la com-
munauté à l’amélioration et la promotion de la santé en
passant par l’identification des besoins prioritaires, la défi-
nition consensuelle d’actions collectives adaptées dans la
gestion et l’évaluation des interventions. Sa spécificité est
d’être populationnelle facilitant ainsi la transformation de
normes sociales pouvant engendrer une dynamique de
changement durable de comportements sur le plan sani-
taire pour la création d’un environnement et des conditions
favorables au bien-être de l’individu.

L’ANCS, à travers cette approche de santé communau-
taire, qui a démontré ses preuves dans le cadre de la ges-
tion de l’épidémie du VIH, poursuivra ses actions de
réseautage, de développement de partenariat avec les ex-
perts, les professionnels, les décideurs et les élus locaux
pour bâtir seule ou en consortium des programmes et des
projets.

Des programmes et projets en consortium en cours com-
mencent  déjà à donner des résultats satisfaisants. Il nous
plairait de citer le programme régional de Réduction des
risques VIH/TB et autres comorbidités et promotion des
droits humains auprès des consommateurs de drogues in-
jectables dans 5 pays de l’Afrique de l’Ouest : Burkina
Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau et Sénégal
(PARECO) financé par le Fonds Mondial et du projet Kora-
Dub visant à améliorer l’accès des jeunes populations clés
à des services VIH et santé sexuelle et reproductive de
qualité dans quatre capitales (Kinshasa, Ouagadougou,
Dakar et Bujumbura) financé par Expertise France (Initia-
tive 5%).

Dans le même sillage, l’ANCS, en consortium avec huit
organisations nationales et internationales, participe acti-
vement à l’exécution du programme de Santé de l’USAID
« NEEMA » sous le leadership de IntraHealth. En effet, il
s’agira, pour le Consortium, durant la période 2016-2021,
d’appuyer les efforts du Gouvernement du Sénégal pour
veiller à ce que les services de santé soient améliorés de
manière durable et utilisés efficacement pour réduire les
taux de mortalité et de morbidité maternelles, néonatales
et infantiles, puis contribuer à l’émergence d’une généra-
tion libérée du sida. 

En pratique, la démarche du Projet NEEMA vise à amé-
liorer l’accès et l’utilisation de services et produits de santé

de qualité dans le secteur public et accroitre l’Adoption de
comportements sains au sein de la population.

Dans ce Programme de santé de l’USAID, une approche
novatrice de mobilisation communautaire basée sur l’en-
gagement et la valorisation de l’expertise locale permet
véritablement de garantir l’appropriation, la pérennisation
et l’utilisation de solutions viables ancrées à l’échelle locale.
En somme, il s’agira d’apporter des réponses locales aux
spécificités locales. 

L’ANCS profite de cette tribune pour saluer l’engage-
ment, le leadership et la volonté affirmée des membres du
consortium que sont IntraHealth International, Childfund,
Helen Keller International (HKI), John Hopkins University,
Marie Stop International (MSI), Réseau Siggil Jigèen et
Idea 42 qui ont mis à contribution leur expertise pour ac-
compagner les communautés. 

Pour sa part, l’ANCS, chargée du volet VIH/Sida du pro-
jet Neema, notamment dans sa rubrique « Renforcement
des capacités des organisations de la Société Civile pour
les populations clés », se fera le point d’honneur d’apporter
toute son expertise dans ce domaine dont elle a fini de faire
ses preuves avec  des performances reconnues et approu-
vées par les bénéficiaires et les partenaires. 

La stratégie des médiateurs, développée depuis cinq ans
avec le financement du Fonds Mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme, est étendue dans le
programme NEEMA pour maintenir les acquis et renforcer
les offres de services destinées aux populations clés. Cette
stratégie, un modèle novateur de contribution de la Société
Civile dans le renforcement du système de santé, a mani-
festement démontré sa performance et son efficacité à tout
point de vue. En effet, il est établi que la mutualisation des
interventions des médiateurs et des prestataires de soins
a  contribué à l’optimisation de la prise en charge globale
des groupes vulnérables et marginalisés. 

Mieux, en renforçant les interventions efficaces et de
qualité des médiateurs qui encouragent leurs pairs à accé-
der et à rester sous traitement, les communautés peuvent
contribuer à l’atteinte des « 90-90-90 », un objectif fixé par
l’ONUSIDA pour 2020. En plus, ces interventions contri-
bueront à booster les indicateurs dans l’atteinte des objec-
tifs du TATARSEN en mettant en exergue des services
différenciés de dépistage et de prise en charge. 

D’ailleurs, pour pérenniser cette stratégie, l’ANCS va mo-
biliser chaque année environ 124 médiateurs pour un mon-
tant de cent vingt-sept millions deux cent vingt-quatre mille
(127 224 000 F Cfa). Cette contribution entre en droite ligne
avec la stratégie de l’ONUSIDA qui consiste à recruter 2
millions d’agents de santé communautaire, afin de tirer pro-
fit du dividende démographique, de mettre fin à l’épidémie
de sida et d’assurer durablement la santé pour tous en
Afrique. n
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proGraMMe de santé Usaid seneGaL
neema 2016-2021

Objectifs
Améliorer l’accès et l’utilisation de
services et produits de santé de
qualité dans le secteur public.

1.1. Couverture et utilisation ac-
crues d’interventions pérennes à
haut impact et fondées sur les don-
nées probantes dans les ménages
et les structures de santé.

1.2. Renforcement et pérennisa-
tion des liens entre les plateformes
communautaires et le système 
de santé.

1.3. Amélioration et pérennisation
des services de qualité au niveau
des ménages, de la communauté
et des PPS.

1.4. Les populations clés dans les
zones ciblées effectuent un dépis-
tage, participent à un traitement an-
tirétroviral et reçoivent des soins de
qualité conformément aux trois 90.

Accroitre l’adoption 
de comportements sains

2.1. Des interventions CSCC ci-
blées et de haute qualité pour pro-
mouvoir des services à haut
impact et des comportements
sains sont mises à l’échelle.

2.2. Capacité du secteur public à
coordonner, concevoir et plaider
pour de meilleures CSCC aux ni-
veaux national et régional renforcée.

2.3. Capacités techniques et opé-
rationnelles des organisations lo-
cales pour concevoir, mettre en
oeuvre et évaluer les programmes
de CSCC améliorées.

Genre
L’analyse de la dimension de genre

constituera un outil fondamental pour

les responsables du secteur de la santé

et les prestataires de soins en les aidant

à planifier les services, en améliorant leur

accessibilité et leur qualité et en permet-

tant aux membres de la communauté de

s’attaquer aux principaux déterminants

socioculturels de la santé.

apprentissage continue
L’approche ISD-HB recourra à un ap-

prentissage continu et collaboratif, ainsi

qu’à une prise de décisions fondées sur

des données probantes, et sera suffisam-

ment souple pour adapter les interven-

tions lorsque les informations

dis ponibles montreront qu’il existe de

meilleurs moyens d’obtenir les résultats

souhaités.

technique
Le projet va utiliser des approches parti-

cipatives pour veiller à ce que toutes les

parties prenantes concernées (membres

du gouvernement, organisations de la so-

ciété civile et acteurs communautaires)

s’impliquent dans la réalisation des acti-

vités et des objectifs du projet. Les ap-

proches suivantes orienteront notre

stratégie technique.

segmentation fine
Nous procéderons à la segmentation du

public visé et à la mise en contexte de nos

interventions pour mieux comprendre et

surmonter les obstacles (géographiques,

financiers, liés au genre ou à l’âge, rela-

tifs aux normes sociales) rencontrés par

les différentes populations cibles s’agis-

sant de l’accès aux services et de l’adop-

tion de comportements sains.

communauté
Notre approche en matière d’engagement

communautaire a pour but de garantir

l’appropriation, la pérennisation et l’uti-

lisation de solutions viables ancrées dans

la connaissance des conditions et des li-

mitations à l’échelle locale.

Hawa taLLa
DCOP Projet USAID/Neema

But
Appuyer les efforts du Gouverne-
ment Sénégalais pour veiller à ce
que les services de santé soient
améliorés de manière durable et
utilisés efficacement pour réduire
les taux de mortalité et de morbi-
dité maternelles, néonatales et in-
fantiles et contribuer à l’émer gence
d’une génération libérée du SIDA.

clients
Le projet cherchera à promouvoir une ap-

proche articulée autour des clients et de

la communauté pour étendre des pa-

quets d’interventions intelligentes à haut

impact au niveau des structures de santé

et à l’échelle communautaire dans le but

d’accroître la couverture et l’utilisation de

services en tirant partie de chaque point

de contact pour réduire le nombre d’oc-

casions manquées et répondre aux prin-

cipaux besoins sanitaires.

Consortium de mise en œuvre

oRganisation

IntraHealth International

ChildFund

John Hopkins University
Center for Communication Programs

Marie Stopes International -Sénégal

Helen Keller International

Réseau Siggil Jigéen

Alliance Nationale de lutte Contre le Sida
devenue Alliance Nationale des 
Communautés pour la Santé

Ideas 42

Responsabilites

Prime Contractant avec USAID
Renforcement de l’offre de services - genre

Santé communautaire

Communication Sociale pour le Changement
de comportement

Planifification Familiale

Nutrition, Hygiène

Plaidoyer et mobilisation communautaire

VIH/SIDA : Renforcement des capacités
des organisations de la société civile
pour les populations clés

Recherche comportementale en s’appuyant
sur l’économie comportementale

tecHniqUe
• Approche articulée autour
des clients et de la com-
munauté
• Segmentation du public
vise et mise en contexte
• Engagement communau-
taire
• Transformation de la di-
mension de genre et enga-
gement de la jeunesse

• Apprentissage continu et collaboratif,
et prise de décisions fondées sur les
données probantes
• Développement des capacités natio-
nales, approbation des approches et
respect des engagements
• Coordination, alignement et synergie
• Adoption et mise en oeuvre des prio-
rites de la strategie pour la santé nu-
merique

Comportements sains et 
meilleurs résultats de santé
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E
n vue de contribuer à l’at-
teinte des objectifs d’élimi-
nation du VIH à l’horizon

2030 (zéro nouvelle infection, zéro
décès lié au VIH et zéro discrimina-
tion), le projet USAID/Neema (2016-
2021) à travers l’un de ses objectifs
généraux vise à améliorer l’accès de
l’utilisation des services et produits
de qualité dans le secteur public. Il
est articulé autour de l’appui au mi-
nistère de la Santé et de l’Action so-
ciale (MSAS) dans la mise en œuvre
de la stratégie TATARSEN.

En effet, le projet Prestations de
services intégrés et adoption de com-
portements sains (ISD-HB),
USAID/Neema, appuie les efforts dé-
ployés par le gouvernement du Séné-
gal pour veiller à ce que les services
de santé soient améliorés de manière

durable et utilisés efficacement pour
réduire les taux de mortalité et de
morbidité maternelles, néonatales et
infantiles, puis contribuer à l’émer-
gence d’une génération libérée du
sida.

Le TATARSEN ou Test, Treat and
Retain au Sénégal, est une stratégie
d’accélération de l’atteinte de l’objec-
tif global d’élimination d’ici 2030. Elle
veut atteindre les cibles des trois
« 90 » d’ici 2020 au Sénégal : 

- 90% des PVVIH sont dépistées ;
- 90% des PVVIH dépistées sont

mis sous traitement ; 
- 90% des PVVIH sous traitement

ont une charge virale indétectable de
manière durable. 

Cet appui au MSAS se fait avec la
Division de lutte contre le sida et les
IST (DLSI) dans les régions priori-
taires pour les populations clés à
risque et les zones sensibles, en com-
mençant par les trois régions à la
prévalence la plus élevée (Kolda, Sé-
dhiou et Ziguinchor), puis en l’éten-

dant à d’autres régions prioritaires à
prévalence élevée (Kédougou et Tam-
bacounda) et les principales zones
sensibles géographiques et démogra-
phiques, Dakar et Mbour. L’approche
appuie le plaidoyer et la communica-
tion pour le changement social et
comportemental afin d’atténuer la
stigmatisation, la discrimination et la
violence à l’égard des populations
clés. n

www.ancs.snDOSSIER

coMposante ViH/sida dans Usaid/neeMa
Un coup d’accélérateur pour booster les indicateurs du tatarsen et des « 90-90-90 »

dépistage, traitement 
et soins de qualité pour
les populations clés

l’objectif poursuivi par UsaiD/neema est décliné comme suit : les
populations clés dans les zones ciblées subissent un 

dépistage, participent à un traitement antirétroviral et reçoivent
des soins de qualité, conformément aux trois « 90-90-90 ».

A
fin d’atteindre cet objectif, l’appui de l’USAID/NEEMA se fait
à travers cinq interventions majeures. D’abord, il s’agit d’ap-
puyer la DLSI pour la coordination, le suivi et l’évaluation de

la stratégie TATARSEN, et de travailler pour le renforcement des ca-
pacités des régions ciblées pour la mise en œuvre de plans régionaux
TATARSEN.

Ce renforcement des capacités concerne également les services
de conseils et de dépistage ciblant les populations clés et le MSAS à
fournir des services de traitement de qualité aux populations clés sé-
ropositives. Enfin, l’USAID/NEEMA travaille à identifier et à soutenir
la DLSI dans la mise en œuvre des stratégies novatrices pour amé-
liorer l’observance et la rétention des patients nouvellement diagnos-
tiqués. La stratégie d’intervention consiste à renforcer les capacités
opérationnelles de la DLSI à coordonner, à suivre et à mettre le TA-
TARSEN par la mise à disposition de ressources humaines de qualité
et la fourniture d’une assistance technique ciblée. 

L’analyse et la cartographie des vulnérabilités sont mises à jour
ainsi que l’estimation de la taille des populations clés dans les régions
d’intervention, ceci afin de mieux cibler les programmations des ac-
tions, en accordant une attention particulière aux jeunes.

En collaboration avec le CNLS, le Fonds mondial et les autres par-
tenaires qui ont un rôle actif concernant le VIH/sida comme l’ANCS,
le projet USAID/NEEMA appui les équipes des régions et des districts
dans le but de planifier, coordonner, mettre en œuvre et suivre les in-

terventions pour l’atteinte des trois « 90 ». Il fait recours aux sous-
subventions pour appuyer ces activités de suivi et de coordination.

Le recours à des médiateurs sélectionnés au sein des populations
clés est indispensable pour leur identification, leur prévention, leur
conseil et orientation vers les services cliniques et non cliniques, de
même que pour leur suivi. Les médiateurs bénéficient de tout le pa-
quet nécessaire de renforcement de capacités pour le suivi de leurs
pairs et l’appui des activités de conseil, de dépistage et d’orientation
axées sur le VIH.

Pour les services de traitement, la stratégie d’intervention est axée
sur la décentralisation, la démocratisation et l’intégration du traitement
antirétroviral avec la formation des agents de santé dans les postes
de santé pour le TAR appliqué par les infirmiers et l’intégration aux
services de santé sexuelle et reproductive (paludisme, tuberculose,
santé maternelle, néo-natale et infantile). Egalement, un appui est
fourni aux régions et à la DLSI pour aider au déploiement du suivi de
la charge virale.

Les approches novatrices permettant d’améliorer l’observance et
la rétention des patients sont soutenues, par l’utilisation des TIC dans
le suivi et la gestion du programme, le renforcement de la couverture
maladie universelle de PVVIH et le développement de la composante
nutritionnelle du TATARSEN. n
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Conseiller Technique Survie de l’Enfant 
Maladies Infectieuses IntraHealth International

Appuyer le ministère de la Santé et de l’Action sociale
(MSAS) dans la mise en œuvre de la stratégie tAtARSEN
à travers une amélioration de l’accès et de l’utilisation
des services et des produits de qualité dans le secteur
public. telle est la contribution de la composante
ViH/sida dans la mise en œuvre du Programme
USAiD/Neema (2016-2021).

Le directeur technique de l’ancs (gauche) 
en compagnie du coordonnateur du 

Bureau régional du programme santé 
de l’Usaid de Kolda. 
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Le projet USAID/Neema recrute

D
urant l’année fiscale

2016 - 2017, le projet

USAID/Neema, en parte-

nariat avec l’ANCS, a recruté 20

médiateurs populations clé (4

MSM, 10 PS et 6 CDI) qu’il a mis à

la disposition des sites de prise en

charge des régions de Ziguinchor,

Kolda, Sédhiou, Tambacounda,

Kédougou, Dakar et le district de

Mbour, pour faciliter à leurs pairs

l’accès aux services de prévention,

de soins et de traitement. Ces mé-

diateurs ont permis la mobilisation de leurs pairs pour

la participation aux stratégies avancées de Conseils et

Dépistage Volontaire (CDV).

Le projet Neema a renforcé les capacités de 25 person-

nels de santé (Assistants sociaux, techniciens laboran-

tins et médiateurs) des régions de Kolda , Sédhiou et

Ziguinchor, sur le CDV des populations clés avec les

nouveaux outils de counseling  de la DLSI. 

Les médiateurs, en collaboration avec les équipes de

dépistage des districts sanitaires au niveau des régions

d’interventions du projet Neema, ont sensibilisé et dé-

pisté 3 174 populations clés (760 MSM, 1 873 PS et 541

CDI), sur un objectif annuel de 3 000 populations clé à

dépister. 

Aussi, trois ateliers ont permis de former 82 média-

teurs et leaders PVVIH et populations clés sur le conti-

nuum de soins ARV pour les régions du sud. Cette

formation a permis aux médiateurs et leaders d’avoir

une meilleure maitrise du paquet de services de traite-

ment, de soins et de soutien pour les PVVIH offerts à

tous les niveaux et de centrer leurs interventions sur les

besoins des populations clés et PVVIH. 

Pour améliorer l’environnement de la prise en charge

des populations clés et l’offre de services conviviaux

dans les structures de santé publiques, 70 membres des

Equipes cadres régionales (ECR) et les Equipes cadres

de district (ECD) des régions de Kolda, Sédhiou et Zi-

guinchor ont été renforcés à partir de l’approche LILO

connect (Looking In, Lookingk Out), afin d’approfondir

leur compréhension de la problématique des populations

clé. De même, 15 sessions de dialogue communautaire

ont été organisées dans les sites de prise en charge par

les assistants sociaux et les médiateurs. Ces sessions

ont permis de sensibiliser 375 prestataires de services

de santé des régions sud, sur l’offre de services convi-

viaux aux populations clé.

dépistaGe, 
accès aUX serVices de traiteMent et 
soins de qUaLité poUr Les popULations cLés
En vue de permettre aux
populations clés dans les
zones ciblées de faire un
dépistage, de participer à
un traitement antirétrovi-
ral et de recevoir des
soins de qualité 
conformément aux 
« 90-90-90 », le projet
USAID/Neema a recruté
20 médiateurs.

Léon Michel ndione
Chargé de Projet - ANCS

3 174
70

20 médiateurs

membres des ECR et ECD formés
sur l’outil LILO en vue d’améliorer
l’environnement favorablepopulations clé

sensibilisées 
et dépistées
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Deux ateliers de formation ont été organisés sur le

traitement  ARV et ses effets bénéfiques. Ces sessions

ont permis de renforcer les capacités de 55 acteurs com-

munautaires des régions sud. Ces acteurs communau-

taires, essentiellement des médiateurs et leaders PVVIH

dispensateurs d’ARV, ont une meilleure compréhension

des schémas thérapeutiques et renforcent l’observance

des patients au traitement ARV.

Dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, 50

PVVIH ont été inscrites dans les mutuelles de santé,

ainsi que 3 membres de leurs familles, pour leur prise

en charge médicale dans le cadre de la CMV+. 

Les activités d’accompagnement soutien ont permis

d’apporter une prise en charge psychosociale à 292

PVVIH, des régions de Kolda , Sédhiou et Ziguinchor, dont

212 PVVIH à travers les groupes de parole, 57 à travers

les VAD et 23 PVVIH perdues de vue ont été retrouvées. 

Des campagnes de sensibilisation contre la
stigmatisation et la discrimination menées

Aussi, des campagnes de sensibilisation contre la stig-

matisation et la discrimination des populations clés ont

été organisées dans les départements de Kolda, Vélingara,

Médina Yoro Fula, Bounkiling, Sédhiou, Bignona, Ziguin-

chor et Oussouye, sous forme de panels de discussions

sur le respect des droits humains. Ces panels ont re-

groupé des autorités administratives, locales et sanitaires,

des forces de défense et de sécurité, les différents sec-

teurs, les religieux, les organes de presse et les leaders

communautaires. Ils ont été animés par les coordonna-

trices des boutiques de droit de Ziguinchor et de Kolda

avec l’appui des médiateurs population clés. Ainsi, 267

personnes, ont été touchées dans les régions sud. L’ap-

proche droits humains utilisée lors des campagnes de

sensibilisation contre la stigmatisation et la discrimina-

tion a connu du succès et suscité de l’intérêt auprès des

autorités et leaders.

Aussi, 29 leaders et médiateurs populations clés des

régions de Dakar, Thiès, Tambacounda, Kédougou,

Kolda, Sédhiou et Ziguinchor ont été renforcés sur le

LILO Identity afin de développer leur estime de soi.

Pour la deuxième année du projet USAID/Neema,

l’ANCS compte poursuivre ses interventions de lutte

contre le VIH dans le cadre de la stratégie TATARSEN,

en élargissant les zones d’intervention aux régions de

Tambacounda, Kédougou, Dakar et le département de

Mbour et en intégrant les populations en situation de

vulnérabilité (personnes handicapées, orpailleurs, pê-

cheurs et routiers). n

leaders et médiateurs 
populations clés 
renforcés en estime de soi29PVVIH et 3 membres de leurs

familles inscrits dans les 
mutuelles à travers la CMU

292

acteurs renforcés sur le
traitement ARV 
dans les régions du Sud55

personnes vivant avec le
VIH ont bénéficié 
d’accompagnement soutien

50
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V
êtues de tee-shirts

blancs à l’effigie d’une

main de couleur orange

tendue et sur laquelle on peut

lire  « Stop », les femmes ont pris

d’assaut la place du Souvenir et

le Musée de la Femme Henriette

Bathily, pour répondre massive-

ment à l’appel du ministère de la

Femme, à l’occasion du lance-

ment des 16 journées d’acti-

visme de la campagne contre la

violence basée sur le genre. 

Célébrées chaque année du 25

novembre (Journée internatio-

nale pour l’élimination de la vio-

lence à l’égard des femmes) au

10 décembre (Journée Interna-

tionale des Droits Humains), ces

journées donnent lieu à une

forte mobilisation dans le but

d’attirer l’attention sur la néces-

sité de mettre un terme aux vio-

lences faites aux femmes et aux

filles à travers le monde.

Au Sénégal, l’évènement est

célébré sous le lead du ministère

de la Femme et d’Onufemmes,

en collaboration avec le minis-

tère de la Santé et de l’Action So-

ciale, le ministère de l’Education

nationale avec la contribution

du projet USAID/Neema.

s s s SEMEStRiEL DE LiAiSON ancs AvRiL 201810
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Ce sont les messages utilisés

par des femmes, hommes,

filles et garçons pour dire

Stop aux violences basées

sur le genre dans le cadre de

l’édition 2017 de la cam-

pagne mondiale des 16 jours

d’activisme. Ces acteurs de

toutes catégories socio pro-

fessionnelles sont montés au

créneau pour dire StOP ! 
PLUS JAMAIS çA.

Ne me TAPE pas, Ne me FORCE pas !

TROP JEUNE pour me MARIER !ç
Du 25 novembre

au 10 décembre

2017, des acti-

vistes de toutes

les régions du

Sénégal, sous la

houlette du mi-

nistère de la

Femme, en col-

laboration avec

le ministère de

la Santé, le mi-

nistère de l’Edu-

cation

nationale,

USAID/Neema et

Onufemmes, ont

tenu à manifes-

ter leur ras-le-

bol et exprimer

leur engage-

ment à mettre

fin aux vio-

lences basées

sur le genre.

1 Saint-Louis, Matam, Tambacounda, Kédougou,

Kolda, Sédhiou, Diourbel.

444

l

l

16 JOURNEES D’ACTIVISME CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUx 
feMMes ET AUx fiLLes à Dakar et dans les régions d’intervention d’USAID/Neema1

Ça suffit
Maïmouna ndoYe
Conseillère Technique Genre USAID/Neema
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Un VIOL peut ruiner toute une VIE !

VICTIME de VIOLENCE ? Parles-en à quelqu’un !
Pour l’édition 2017, dont le thème est : « Ne laissons

personne derrière, mobilisons-nous tous pour mettre fin
aux violences faites aux femmes et aux filles »,

USAID/Neema a appuyé  l’initiative du ministère de la

Femme et ses partenaires à travers une importante

contribution axée sur trois points essentiels. Le premier

concerne l’initiation d’une perspective multisectorielle,

avec l’élargissement des partenariats au MSAS et au

MEN.  Le second point a trait à l’intensification des ac-

tivités, avec  au moins une activité menée par jour à

l’échelle nationale (soit à Dakar, soit dans l’une des 7

régions d’intervention d’USAID/Neema). Le troisième

point met le focus sur une communication ciblée et à

haut impact, avec une diversification des cibles et des

activités. 

L’objectif de cette campagne était de  sensibiliser les

autorités étatiques, les professionnels de la santé, les

enseignants et les communautés (hommes, femmes,

jeunes etc.) sur l’urgence de mettre fin aux violences ba-

sées sur le genre.

La campagne a touché des cibles  diverses, aussi bien

en termes de secteur, de catégorie socio-professionnelle,

de sexe et d’âge.  Plusieurs acteurs ont été touchés, dont

les autorités administratives, sanitaires, religieuses, les

communautés, les élèves et enseignants,  les artistes lo-

caux, la société civile, les prestataires de soins et les ac-

teurs communautaires de santé (Bajjenu Gox, pairs

éducateurs et clubs de jeunes filles) etc. La campagne

s’est également faite dans une approche inclusive, im-

pliquant des groupes vulnérables comme les personnes

handicapées.

Pour sa part, le Projet USAID/Neema a  fortement

contribué à la mobilisation et à la visibilité des mes-

sages de la campagne internationale. En effet, il s’est

agi pour USAID/Neema de dérouler des activités à haut

impact à travers les régions d’intervention du projet que

sont : Dakar, Saint Louis, Matam, Tambacounda, Ké-

dougou, Kolda, Sédhiou et Diourbel.

Au total, les activités

menées dans le cadre de

l’édition 2017 des 16

journées d’activisme, ont

permis à USAID/Neema

de toucher au minimum

5 000 personnes à tra-

vers un paquet d’activités déroulé au niveau des régions

d’intervention du projet. Il s’agit de la sensibilisations

sur les VBG et la SRAJ dans des lycées de jeunes filles,

des sessions de dialogue communautaire, de confé-

rences en milieu universitaire, de projections de films en

milieu communautaire et dans des lycées, de thés ci-

toyens, de caravanes de sensibilisation, de concours de

slam sur le thème du 8 mars.

Notons par ailleurs que ces journées, relayées en per-

manence au niveau des réseaux sociaux, ont fait l’objet

d’une bonne couverture médiatique afin de sensibiliser

l’opinion publique nationale et internationale sur les vio-

lences basées sur le genre. n

Usaid/neema 
a touché plus 
de 5 000 personnes

444

l

l
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Pédestre 2e édition

D
es hommes, des femmes et des enfants, tous vêtus de tee-

shirts, sous un soleil de plomb, ont marché des kilomètres à

travers les artères de la capitale, pour sensibiliser les citoyens

afin que 90% des personnes vivant avec le VIH/sida connaissent leur

statut sérologique, pour que 90% des personnes dépistées positives re-

çoivent un traitement antirétroviral durable et que 90% des personnes

aient une charge virale durablement supprimée.

« Le premier 90 est de dépister 90% des populations infectées. Le
deuxième est de pouvoir mettre sous traitement 90% des populations dé-
pistées et le troisième chez ces 90% qui sont mis sous traitement, c’est
de pouvoir observer une charge virale qui est indétectable et durable-
ment. Ceci dans l’objectif de mettre fin au sida d’ici à 2020 », fait savoir

à la presse Mme Magatte Mbodj. 

Organiser une randonnée pédestre pour sensibiliser sur « L’atteinte des 90-90-90, gage
pour la santé des communautés ». C’est ce qu’a tenue le dimanche 26 novembre 2017,
l’Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS), à la place de l’Obélisque,
en présence du docteur Safiatou thiam, Secrétaire exécutive du Conseil national de
lutte contre le sida au Sénégal (CNLS), de la présidente du Conseil d’administration 

de l’ANCS, Rokhaya Nguer et de Magatte Mbodj, Directrice exécutive de l’ANCS, 
avec la participation de tous les partenaires impliqués dans la réponse au VIH/Sida.

deMBa Koné
Directeur Pays ONUSIDA

« Je félicite en mon nom et en celui de
l’onusida l’anCs pour l’organisation de la
randonnée de 2017. Cette randonnée est
un excellent moyen de communication en-
vers les populations pour renforcer la sen-
sibilisation sur le ViH et rappeler que
malgré les efforts et les résultats probants,
l’épidémie sévit encore. C’est important de
redynamiser les programmes de préven-
tion et d’utiliser toutes les stratégies de
communication pour éviter les nouvelles
infections. nous espérons que l’anCs va
poursuivre les efforts entrepris pour l’at-
teinte des objectifs fixés par le pays. » n

Madeleine salane MadioUne
Chargée de l’Information et de la Documentation - ANCS

issa nianG
Responsable Communication et Marketing - ANCS
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Sensibiliser sur « l’atteinte des 90-90-90 :
gage pour la santé des communautés »

Aussi, cette randonnée pédestre sert à sensibiliser et

à inviter les populations à se faire dépister, en vue de

mettre fin à cette pandémie. Ce qui passe, bien sûr, par

ce que les acteurs appellent les « trois 90 ». Satisfaite de

la randonnée, la directrice exécutive de l’ANCS de sou-

ligner : « Dès lors que la population n’est pas suffisam-
ment informée, nous avons saisi cette occasion pour les
informer, mais aussi les inviter à aller se faire dépister.
il est gratuit, et lorsque les résultent montrent un statut
positif, que ces populations sachent que ce n’est pas la
fin du monde, qu’il est possible de disposer des traite-
ments qui sont gratuits avec un accompagnement psy-
chosocial. »

La secrétaire exécutive du CNLS, le docteur Safiétou

Thiam, a remercié l’ANCS pour cette grande mobilisation

et s’est félicitée du choix de ce thème qui cadre parfaite-

ment avec les objectifs fixés par la communauté inter-

nationale.

La PCA de l’ANCS, Rokhaya Nguer a, pour sa part, re-

mercié tous les participants et tous les partenaires pour

leur mobilisation et leur engagement auprès des acteurs

de la société civile.

La marche est organisée en partenariat avec le Conseil

national de lutte contre le sida (CNLS), le Comité olym-

pique sportif sénégalais (CNOSS) et le Comité des ran-

donneurs pédestres. n

« le thème est un thème d'actualité car il
s'agit de réfléchir sur comment accélérer
la riposte pour aboutir à l'élimination du
sida. et cela passe dans un premier temps
par l'attente des trois  « 90-90-90 ». l'ob-
jectif est de dépister traiter tout le monde
pour espérer mettre fin à l'épidémie du
sida d'ici à 2030. nous nous félicitions de
cette grande mobilisation des acteurs de
la réponse en vue d'atteindre les indica-
teurs et remercions l’anCs pour son enga-
gement aux côtés du Cnls pour vaincre
l'épidémie du sida. » n

dr safiatoU tHiaM
Secrétaire Exécutive CNLS
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Randonnée
pédestre
20172e édition

1- Les enfants, en 

tee-shirts vert ou

blanc (couleurs d’es-

poir et de paix) avec

l’effigie de l’ANCS,

du CNLS et du

CNOSS, pour un

meilleur devenir.

2- La DE de l’ANCS

distribuant un lot 

de tee-shirts aux 

élèves d’une école 

coranique…

3- …Ces jeunes de

demain sont sensibli-

sés dans la lutte 

contre le sida.

Le top départ
pour l’atteinte
des trois 

«90-90-90»

l Du DEPIStAGE démédicalisé et des autotests
l  De la MOBILISAtION de ressources suffisantes
l  De l’IMPLICAtION effective des communautés
l  De la MISE EN PLACE d’observatoires 
communautaires de contrôle de la disponibilité 
des médicaments

l  De l’ASSURANCE de la couverture maladie 
universelle des communautés

« L'atteinte des 90-90-90 : gage pour la santé des communautés »

1
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D
ans le cadre du Programme régional de réduc-

tion des risques VIH/TB et autres comorbidi-

tés et promotion des droits humains auprès

des consommateurs de drogues injectables dans 5 pays

de l’Afrique de l’Ouest (PARECO), il est prévu de réaliser

une étude pour estimer le nombre de CDI, mais égale-

ment la prévalence du VIH, des hépatites B et C, et de

la tuberculose dans cette population, dans 2 à 3 villes

de chaque pays.

La mise en œuvre d’une telle étude requiert des com-

pétences et une expertise avérée en matière de re-

cherche sur cette population. C’est ainsi que l’ANCS a

lancé un appel d’offres en vue de sélectionner un cabi-

net de recherche capable de conduire cette étude au ni-

veau des cinq pays de mise en œuvre du programme

PARECO. 

A l’issue des dépouillements, l’IRESSEF dirigé par le

Pr. Souleymane Mboup a été retenu par la commission

de sélection pour assurer cette recherche.

Pour rappel, le Pr. Souleymane Mboup est une som-

mité médicale reconnue par la communauté scientifique

internationale, dans le cadre de la lutte contre le sida.

Le Pr. Mboup et son équipe basée à l’époque à l’hôpital

Le Dantec, ont été les premiers à décrire, en 1985, le

VIH-2, une forme de VIH touchant essentiellement la

population de l’Afrique de l’Ouest. 

Aujourd'hui, l'IRESSEF regroupe plus de 100 scien-

tifiques et travaille en parfaite collaboration avec des

organisations nationales et internationales. L'équipe

de recherche du Pr Mboup est basée au niveau du

Pôle urbain de Diamniadio et est sous la tutelle du mi-

nistère de la Santé et de l'Action sociale, du ministère

de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scien-

tifique. n

L’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation

(IRESSEF) que dirige le professeur Souleymane Mboup, a été sélectionné par

l’ANCS pour  mener une étude portant sur les techniques d’échantillonnage et

d’estimation de la taille des consommateurs de drogues injectables  (CDI) dans

cinq pays de l’Afrique de l’Ouest. Cette recherche entre dans le cadre de la mise

en œuvre du Programme régional de réduction des risques VIH/TB et autres co-

morbidités et promotion des droits humains auprès des consommateurs de

drogues injectables dans 5 pays de l’Afrique de l’Ouest (PARECO).

L’ancs lance une recherche sous la houlette
de l’équipe du pr. souleymane Mboup

Micaïlou MaGassoUBa
Chargé Suvi Evaluation PARECO

ecHantiLLonnaGe et estiMation de La taiLLe des cdi dans

cinq paYs de L’afriqUe de L’oUest

AVRIL 2018:Mise en page 1  11/04/18  12:27  Page16



17SEMEStRiEL DE LiAiSON ancs AvRiL 2018
sss

Programme

PARECO

www.ancs.sn

«
« «

L’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation

(IRESSEF) que dirige le professeur Souleymane Mboup, a été sélectionné par

l’ANCS pour  mener une étude portant sur les techniques d’échantillonnage et

d’estimation de la taille des consommateurs de drogues injectables  (CDI) dans

cinq pays de l’Afrique de l’Ouest. Cette recherche entre dans le cadre de la mise

en œuvre du Programme régional de réduction des risques VIH/TB et autres co-

morbidités et promotion des droits humains auprès des consommateurs de

drogues injectables dans 5 pays de l’Afrique de l’Ouest (PARECO).

Former les acteurs des cinq paYs de mise en œuvre
du PARECO

U
Une fois le partenariat

entre l’ANCS et IRESSEF

scellé, un atelier de forma-

tion sur les techniques d’échan-

tillonnage et d’estimation de la taille

regroupant les acteurs des 5 pays a

été organisé à Dakar du 9 au 13 oc-

tobre 2017.

L’objectif était de renforcer les com-

pétences des acteurs sur les tech-

niques d’échantillonnage et

d’e stimation de la taille appliquée aux

populations d’accès difficile en géné-

ral et des CDI en particulier.

Il s’est agi, au cours de cet atelier

de formation, de faire un état des

lieux pour appréhender l’existant

dans les 5 pays de mise en œuvre :

revue de la littérature, entretiens

avec les informateurs clés des pays

cibles afin de collecter des documents

normatifs (plans stratégiques VIH,

TB, hépatites, lois et règlementations

sanitaires, études existantes sur les

CDI, politiques et interventions RdR, etc.). 

Par la même occasion, le protocole standard de l’étude

(cartographie, enquête bio comportementale et estima-

tion de la taille des CDI) a été présenté aux participants

de cet atelier de formation afin de recueillir les commen-

taires et les suggestions des acteurs sur la méthodologie

et le cadre de recherche privilégié pour atteindre les ob-

jectifs dans le respect des critères scientifiques requis.

Ceci devait permettre une pré-validation du protocole de

recherche.

A l’issue de cet

atelier, les partici-

pants à cette ren-

contre auront à

définir les prochaines étapes spécifiques à chaque pays

(soumission du protocole aux comités éthiques + pro-

grammation, élaboration cartographies dans les pays+

estimation taille CDI. n

photo de famille des participants 
à l’atelier de formation, en présence 

du pr Mboup et de la de de l’ancs.

Magatte Mbodj Guèye
Directrice Exécutive ANCS

« La recherche 
constitue de plus en
plus le socle de nos 
interventions auprès
des communautés »

Pour rendre efficace et efficiente nos
interventions en santé communau-
taire, l’ANCS a de plus en plus re-
cours à des études de recherche. Et
l’accord de partenariat que nous
avons avec l’IRESSEF du professeur
Souleymane Mboup entre dans ce
cadre. Ici, il s’agit, avant toute inter-
vention auprès des CDI dans la mise
en œuvre du programme PARECO, de

savoir à combien est estimée la cible
et où est-ce qu’on peut les retrouver
au sein des pays d’intervention du
programme.
Nous nous félicitons de ce partenariat
avec l’équipe du Pr. Mboup dont nous
louons ici la qualité et le sérieux de
ses projets, aussi bien sur le VIH/sida
et dans d’autres pathologies. «

Pr Souleymane Mboup
Président de IRESSEF

« nous nous réjouissons
de cette collaboration
avec la société civile 

sous le leadership 
de l’ancs »

Ce programme de réduction des
risques auprès des CDI est très im-
portant et nous nous réjouissons de

cet accord de partenariat avec les
acteurs de la société civile 

sous le leadership de l’ANCS. 
Nos équipes de recherche 

seront à pied d’œuvre pour des 
résultats de qualité de cette

recherche sur les CDI.

Recueillies par equipe parecoRéACtions… réacTIONS…
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Un contexte défavorable
Les différents rapports sur la

drogue (ONUSIDA) dépeignent un
contexte sous-régional alarmant,
marqué à la fois par un  dévelop-
pement rapide de la consomma-
tion de drogues injectables telle
que la cocaïne et l’héroïne en
Afrique subsaharienne en général,
avec une pointe enregistrée en
Afrique de l’Ouest et de l’Est, mais
surtout aux flux des trafics ve-
nant d’Amérique du Sud pour la
cocaïne et d’Afghanistan, princi-
pal pays producteur mondial
d’opiacés en direction des pays du
Nord. 

Cette situation est rendue plus complexe par un manque
de données fiables à jour et une politique sanitaire à l’endroit
des consommateurs de drogues injectables quasi inexistante.

Ainsi, l’accès à la prévention et aux soins des consomma-
teurs de drogues reste très limité et l’ONUDC estime qu’en
Afrique, seul un usager problématique sur 18 bénéficie de
traitement adapté et que la mortalité reste « inacceptablement
élevée » parmi cette population hautement vulnérable. 

Une réponse coordonnée à travers le 
programme régional pareco

Le Programme régional de réduction des risques VIH/TB et
autres comorbidités et promotion des droits humains auprès
des consommateurs de drogues injectables (Sénégal, Côte
d’Ivoire, Burkina Faso, Guinée-Bissau et Cap-Vert - PA-
RECO), œuvre pour un engagement politique et promeut des
stratégies de réduction des risques envers les consommateurs
de drogues injectables.

C’est à travers les ateliers de lancement dans les 5 pays de
mise en œuvre que le programme a pris son envol. Ces ate-
liers ont été l’occasion de partager avec les partenaires, par-
ties prenantes et les autorités sanitaires et sécuritaires les
objectifs et les activités du programme régional. 

Dans sa phase active de mise en œuvre, une analyse situa-
tionnelle a été réalisée et les Task Force ont été mises en place
au niveau des 5 pays. Les sous-récipiendaires déroulent leurs
activités conformément au plan d’action décliné dans les ca-
hiers des charges.

Le bilan, à mi-parcours, montre la richesse de la production
dans les différents modules d’intervention.

des modèles innovants implémentés 
et opérationnels

Un modèle innovant en RdR est défini comme une interven-
tion novatrice en réduction des risques envers les CDI et
adaptée au contexte des villes et pays concernés par le PA-
RECO.L’objectif principal de la mise en œuvre des 3 modèles
innovants (Outreach, coopération avec les forces de sécurité
et intervention en milieu carcéral) dans les pays partenaires,
est de promouvoir la RdR au niveau régional, à travers le par-
tage d’expériences des meilleures pratiques fondées sur des
évidences. Les équipes des modèles innovants pays ont été
mises en place et les activités se déroulent conformément au
plan d’action. 

poLitiqUe et GoUVernance
Figurant parmi les 9 prescrip-

tions et recommandations du
Fonds mondial et de l’OMS, la
communication (plaidoyer, sensi-
bilisation, prévention, les
IEC/CCC, CCS) est incontourna-
ble dans la mise en œuvre du pro-
gramme de réduction des risques
(RdR). 

Cependant, cette réduction des
risques se heurte, en Afrique, à
des obstacles de taille tels que l’en-
vironnement juridique défavora-
ble, la stigmatisation, les
politiques inadéquates de lutte

contre la drogue, la forte répression, les considérations et sen-
sibilités de divers ordres, les regards de la société vis-à-vis des
usagers, l’auto-exclusion sociale de ces derniers, leur non
prise en charge médicale et leur non réinsertion dans la vie
active. 

Face à la menace que constituent le trafic et l’usage de
drogues dans les Etats membres du PARECO (Sénégal, Cap-
Vert, Guinée-Bissau, Burkina Faso et Côte d’Ivoire), le silence
n’est plus permis et la mobilisation s’impose pour relever le
défi. Les politiques de prohibition et de répression ayant mon-
tré leurs limites, un changement de paradigmes s’avère indis-
pensable.

Au regard des constats qui précèdent, la réduction des
risques (RdR) liés à la contraction et à la propagation du
VIH/Sida, de la tuberculose, de l’hépatite virale et des autres
comorbidités, apparaît comme une absolue nécessité permet-
tant d’opposer une riposte au VIH/Sida. 

Dès lors, la communication s’impose comme une activité in-
contournable, susceptible de favoriser un cadre et un environ-
nement propices à la matérialisation du programme de
réduction des risques mis en œuvre par le PARECO.

Dans le cadre de ce programme, un document stratégique
de communication régionale est élaboré et s’inscrit dans une
dynamique de contribuer à la matérialisation de la stratégie
de réduction des risques. Ce document devra servir de réfé-
rentiel et de ligne directrice dans l’élaboration de leurs straté-
gies respectives de communication RdR aux cinq pays de mise
en œuvre. 

Toujours dans la même perspective, un document régional
de plaidoyer, pour orienter les pays dans des stratégies RdR
porteuses d’impact sur les épidémies du VIH et des comorbi-
dités hépatites et tuberculose et sur la situation sanitaire et
sociale des usagers de drogues, a été élaboré afin d’impulser
des stratégies et interventions. Ces dernières contribueront à
faciliter l’atteinte d’objectifs de développement durable  de fin
d’épidémies du VIH, des hépatites, de la tuberculose  et  de
prévention, de traitement des  abus de drogues et à lever les
barrières sociales, politiques et juridiques de santé et de droits
humains des utilisateurs de drogues injectables  en Afrique
de l’Ouest.

Le guide d’orientation sur la réduction des risques chez les
consommateurs de drogues injectables au niveau régional,
combiné aux documents régional de communication et de
plaidoyer concourent à l’édification de référence dans la mise
en place de programmes et interventions de prévention, de
prise en charge (PEC) et de promotion des droits humains des
CDI. Ces programmes et interventions sont harmonisés et

Mise en œuvre du pareco :

le paquet d’activités en « seringue »

Micaïlou MaGassoUBa  Chargé Suivi Evaluation PARECO
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adaptés aux contextes culturels, religieux et économiques des
pays couverts par le Programme régional de réduction des
risques (PARECO) et d’autres pays présentant des caractéris-
tiques similaires.

Le programme régional dispose de leviers de suivi et de fa-
cilitation opérationnels au niveau des cinq pays partenaires
du programme régional. Des Task Force nationales, compo-
sées du coordonnateur SR, du CNLS, du CCM, du PNT du
PNLH et des représentants CDI, assurent la concertation na-
tionale permanente et le suivi des recommandations faites par
le PR.

Parallèlement à l’action des Task Force nationales, un plai-
doyer continu et ciblé est mené au niveau des instances ré-
gionales et sous-régionales à travers des consultations et des
caravanes.

renforceMent de L’inforMation stratéGiqUe 
(recHercHes et éVaLUation)

La dimension recherche revêt une importance capital dans
le programme, car étant un soubassement d’aide à la décision
et permet de mesurer l’ampleur du phénomène à travers des
évidences basées sur des données fiables. Les mesures et es-
timations précises permettent aux pays de mener des activités
programmatiques adaptées et répondant aux besoins spéci-
fiques des pays.

Dans le cadre du programme régional PARECO, il est prévu
de réaliser une étude pour estimer le nombre de CDI, mais
également la prévalence du VIH,
des hépatites B et C et de la tu-
berculose dans cette population,
dans 2 à 3 villes de chaque pays.

L’Institut de recherche en
santé, de surveillance épidémio-
logique et de formation (IRES-
SEF) a été retenu par le comité
de sélection pour la mise en
œuvre de la cartographie, de
l’étude bio-comportementale et
d’estimation de la taille des CDI
dans les cinq pays de mise en
œuvre du programme régional.
L’IRESSEF est dirigé par l’émi-
nent professeur Souleymane
Mboup, qui compte parmi les
chercheurs les plus connus à
travers le monde. Il doit sa no-
toriété par la découverte faite
en 1985 du VIH-2. Au-
jourd’hui, il est à la tête d’une équipe de plus de 100 scienti-
fiques qui œuvrent sans relâche à la lutte contre la pandémie. 

La mise en œuvre de cette étude requiert des compétences
et une expertise avérée en matière de recherche sur cette po-
pulation. C’est ainsi qu’un atelier de formation, regroupant les
acteurs des 5 pays, a été organisé à Dakar du 9 au 13 octobre
2017. L’objectif était de renforcer les compétences des acteurs
sur les techniques d’échantillonnage et d’estimation de la taille
appliquée aux populations d’accès difficile, notamment les
CDI.

Par la même occasion, le protocole standard de l’étude (car-
tographie, enquête bio-comportementale et estimation de la
taille des CDI) a été présenté afin de recueillir les commen-
taires et suggestions des acteurs sur la méthodologie et le
cadre de recherche privilégié pour atteindre les objectifs dans
le respect des critères scientifiques requis.

Cette phase a été suivie par la consolidation et la validation
des différents protocoles d’étude par l’équipe de recherche et
les acteurs pays. Ainsi, le plan de dépôt des protocoles d’étude
au niveau national a été décliné et l’étude proprement dite
commencera dès approbation des comités d’éthique.    

Les analyses situationnelles menées également dans le
cadre du renforcement de l’information stratégique ont permis
de capturer les situations de référence des pays du PARECO.

Ces investigations ont permis de rencontrer les différentes au-
torités et partenaires, de dégager les forces, opportunités et
faiblesses de la mise en œuvre des modèles sur 4 axes : adap-
tation au contexte national, modalités de mise en œuvre, co-
financements et passage à l’échelle, révision budgétaire et de
la liste des produits de santé. Des documents d’orientation
pour la mise en œuvre et le suivi des modèles innovant ont été
élaborés et servent de guide dans la mise en œuvre des mo-
dèles innovants.

sUppression des oBstacLes JUridiqUes 
à L'accès aUX serVices

Dans cette dimension, le programme vise à promouvoir un
environnement favorable à des stratégies de réduction des
risques à travers  des interventions pour lever les obstacles
juridiques et la proposition d’un cadre juridique adapté aux
interventions de RdR. Ce processus devrait faire évoluer et
transformer la dynamique d’exclusion des consommateurs de
drogues injectables vers une dynamique d’intégration.

Cette ambition ne saurait se réaliser sans la partition des
différents acteurs de la chaine judiciaire qui interagissent di-
rectement avec la cible CDI. C’est dans cet ordre d’idées qu’un
manuel de formation a été élaboré, entrant dans le cadre du
développement de modules de formation pour le renforcement
des capacités des acteurs de la chaine judiciaire afin de les
impliquer dans la création d’environnements favorables à la
mise en œuvre d’activités de réduction des risques auprès des

consommateurs de drogues in-
jectables.

Ce manuel se veut un outil
d’information, de sensibilisation
et de formation des forces de sé-
curité et des magistrats sur les
besoins spécifiques de prise en
charge des CDI, dans le cadre de
la lutte contre le VIH/Sida et la
tuberculose. La réalisation de
l’atelier de formation de forma-
teurs sur les dimensions et les
enjeux  socio-juridiques liés à la
réduction des risques chez les
consommateurs de drogues in-
jectables de Praia, du 14 au 16
mars 2018, constitue la phase de

concrétisation du processus. 
En effet, 30 acteurs de la

chaine judiciaire des pays du
PARECO ont été formés pour

partager avec leurs homologues au niveau de leurs pays res-
pectifs la nécessité d’intégrer la dimension RdR dans leur in-
tervention pour une meilleure prise en charge des besoins des
CDI et surtout pour le respect de leurs droits humains. L’en-
gouement manifesté par les acteurs  témoigne du niveau d’ap-
propriation et de la ferme volonté de déconstruire les opinions
préconçues à l’endroit des CDI.

renforceMent des sYstèMes 
coMMUnaUtaires

Le programme régional a eu certes un succès notoire, en for-
malisant l’engagement des acteurs qui gravitent autour de la
santé, de la justice où qui interviennent dans la prise en
charge des CDI. Cependant, de tels efforts ne sauraient faire
tache d’huile, si les CDI se retrouvent dans des situations
d’auto-exclusion ou d’auto-stigmatisation.

Ainsi, afin de les projeter dans une dynamique d’auto-
confirmation, le programme PARECO a initié une formation
des CDI et de leurs encadreurs sur le leadership transforma-
tionnel. Ceci dans le but de leur fournir les outils nécessaires
à la réduction des risques, à la promotion de leur inclusion et
de leurs droits humains. n

Les journalistes des cinq pays du pareco formés sur la réduction
des risques, à ouagadougou, en présence de la de de l’ancs.
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atteinte DES « 90-90-90 » Et 
eLiMination DU SiDA D’iCi A 2030
En vue à l’atteinte des « 90-90-90 » fixée en 2020 et
pour mettre fin à l’épidémie du sida d’ici à 2030, l’Al-
liance nationale des communautés pour la santé
(ANCS) va mettre, chaque année, 124 médiateurs à la
disposition des autorités sanitaires pour un montant
annuel de 127 240 000 F CFA. L’annonce a été faite
par sa directrice exécutive Magatte Mbodj Guèye, à
l’occasion des Journées de convergence des média-
teurs tenues les 9 et 10 janvier 2018 au CICES.

L
’Alliance nationale des communautés pour la

santé (ANCS) va mobiliser, chaque année, 124

médiateurs, dont 104 du programme Fonds

mondial et 20 du projet USAID/Neema, pour faciliter la

prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH)

et des autres populations clés. A cet effet, un montant

de 127 224 000 F Cfa sera dégagé pour assurer les frais

de motivations des médiateurs. L’annonce a été faite, le

9 janvier 2018, à Dakar, par la Directrice Exécutive de

l’ANCS, Magatte Mbodj. Elle a expliqué que « cette contri-

bution de la société civile entre en droite ligne de la stra-

tégie de l’ONUSIDA qui consiste à recruter 2 millions

d’agents de santé communautaire afin de tirer profit du

dividende démographique, de mettre fin à l’épidémie du

sida et d’assurer durablement la santé pour tous en

Afrique ».

Mme Mbodj s’exprimait lors des Journées de conver-

gence des médiateurs qui ont eu lieu au Centre interna-

tional du commerce extérieur du Sénégal (CICES). Ces

médiateurs sont constitués des populations clés recru-

tées pour apporter leur contribution à la lutte contre le

sida. Ils sont composés de professionnelles du sexe,

d’usagers des drogues injectables, d’hommes ayant des

relations sexuelles avec des hommes. La Directrice Exé-

cutive a rappelé que cette stratégie est mise en

œuvre depuis 5 ans. Selon elle, ces médiateurs se

sont évertués à atteindre les objectifs qui leur sont

fixés. « A l’heure où l’ANCS doit défendre cette stra-
tégie au Sénégal, nous devons avoir à cœur d’illus-
trer vos performances, de démontrer votre capacité
à apporter une réelle valeur ajoutée dans la prise
en charge globale et de répondre toujours mieux
aux attentes de vos pairs », a soutenu Maguette

Mbodj qui, tirant le bilan de ces cinq années, a

souligné que le plan a donné beaucoup de satis-

faction en termes de contribution dans la prise en

charge des PVVIH.

Elle a ajouté que « cette stratégie est l’une des
voies pour le renforcement de la prise en charge
communautaire des PVViH dans les aspects de pré-
vention et de traitement ». Les médiateurs ont éga-

lement pour rôle d’aider les PVVIH en les encourageant

à suivre correctement leur traitement pour espérer avoir

une meilleure santé et prolonger leur durée de vie. La di-

rectrice exécutive de l’ANCS a rappelé que les média-

teurs interviennent dans tous les sites de prise en charge

du pays. La finalité de sa mise en œuvre est d’aligner

notre pays aux objectifs des « 90-90-90 » de l’ONUSIDA. 

Babacar Wade, médiateur à l’hôpital militaire de Oua-

kam (HMO), est fier du travail abattu par ses pairs. « Nous
avons permis à beaucoup de personnes de comprendre que
le sida est une maladie comme toutes les autres, en leur
donnant les assurances qu’elles peuvent prendre des trai-
tements et vivre pendant de longues années avec la mala-
die », a-t-il expliqué. « Nous servons d’interface entre le
médecin traitant et les populations clés pour faciliter la
prise en charge », ajoute le médiateur de HMO.

La secrétaire exécutive adjointe du Conseil national de

lutte contre le sida (CNLS), Dr Fatou Naar Mbaye Diouf,

et Demba Koné, Directeur pays de l’ONUSIDA, ont salué

le travail des médiateurs. Lequel a permis au CNLS de

mieux gérer les différents aspects de prise en charge des

PVVIH. n

eugène KaLY   Le Soleil

L’ANCS mobilise 124 médiateurs
mis à la disposition du système de santé

Les médiateurs attentifs aux explications 
du dr Khoudia sow (dos), en vue de l’atteinte

des « 90-90-90 » fixée en 2020 et pour mettre
fin à l’épidémie du sida d’ici à 2030.
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demba Koné Directeur Pays ONUSIDA

La stratégie des médiateurs doit, à
tout prix, être préservée et consoli-

dée ». C’est la conviction de Demba
Koné. Selon le directeur pays de
l’ONUSIDA qui prenait part aux Jour-
nées de convergence des médiateurs,
des percées ont été enregistrées avec
l’introduction des médiateurs dans
l’approche mise en place par la ré-
ponse communautaire, en aidant à
améliorer l’observance du traitement,
la mobilisation des populations clés et
les populations les plus affectées pour
l’accès aux différents services de pré-
vention et de soins.
Reconnaissant que cette mobilisation
a permis de porter à l’échelle à travers
tout le pays les services de prévention,
de soins et de traitement, Demba
Koné témoigne ici sa reconnaissance
et son soutien pour le travail remar-
quable que les médiateurs accomplis-
sent dans des conditions parfois très
difficiles. 
« Les journées de convergence per-
mettront sans nul doute de faire une
évaluation complète de l’implication
des médiateurs dans la réponse natio-
nale contre le VIH. Elles constituent
une opportunité pour analyser les
défis, examiner les perspectives en
vue de renforcer leur efficacité dans la
perspective des « 3X90 » et en vue de
mettre la réponse nationale sur les
rampes de l’élimination de l’épidémie à
VIH. C’est pour cette raison, informe
Demba Koné, que l’ONUSIDA a pré-
conisé d’accélérer la riposte, d’intensi-
fier les actions afin d’atteindre en 2020
l’ambitieux objectif des « 3X90 », ce
qui signifiera concrètement : augmen-
ter considérablement le nombre de
personnes sous traitement,  continuer
de réduire le nombre des nouvelles in-
fections, atteindre les personnes lais-
sées en marge de la société  et
s’assurer qu’aucun n’enfant ne naitra
infecté par le VIH. Cette mobilisation
précoce a permis au pays de s’illustrer
dans notre continent par la qualité de
sa riposte contre le
sida et d’obtenir des
résultats honorables.

réaction…

Une médiatrice
prenant la parole 
lors des Journées
de convergences 
des Médiateurs.

«

«
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E
n effet, ces médiateurs mènent à la
fois des activités de sensibilisation
au sein de leur communauté qui fa-

cilitent l’adhésion au dépistage VIH, la distri-
bution des préservatifs, mais également
l’accès à tous les services de santé, en par-
ticulier pour les CDI, les MSM et les travail-
leuses du sexe clandestines. Selon les
personnes enquêtées, ils constituent un re-
lais de « la porte d’entrée à la sortie » entre
les professionnels de santé et les popula-
tions clés, ce qui réduit les risques de stig-
matisation. De l’avis du Dr Sow, les
médiateurs sont appréciés par les profes-
sionnels de santé, notamment les assistants
sociaux qui leur ont délégué quasiment
toutes les activités d’accompagnement du
VIH et la dispensation des ARV. Les résultats
de l’analyse d’évaluation du programme des
médiateurs ont globalement mis en évidence
les effets positifs du déploiement des média-
teurs sur l’accès aux soins de prévention et
de prise en charge des populations les plus
vulnérables au VIH. 

Dans un contexte de carence des res-
sources humaines des structures sanitaires,
cette évaluation a montré que les médiateurs
appuient non seulement l’accueil et l’organi-
sation des services, mais sont de plus en
plus sollicités pour des activités spécifique-
ment médicales, pour lesquelles ils sont par-
fois considérés comme indispensables.
Ainsi, certains d’entre eux sont soumis à des
pressions implicites ou explicites pour travail-
ler à plein temps, ce qui n’était pas prévu par
leur cahier des charges. En dépit des
charges de travail parfois élevées, ces attri-
butions sont perçues comme des facteurs de
valorisation qui renforcent leur statut social

et les amènent à revendiquer une reconnais-
sance de leur travail, voire une officialisation
d’un statut de personnel de santé. 

Une visibilité et une acceptation 
du médiateur au sein 
des structures de santé

Ainsi, cette étude d’évaluation a révélé
que l’intervention des médiateurs dans les
structures de santé a permis aux groupes
clés « de sortir de l’ombre », d’être de plus
en plus visibles et acceptés au sein des
structures de santé. Au-delà des revendica-
tions pour la reconnaissance d’un statut de
médiateur, la présence discrète, mais recon-
nue des MSM, des CDI et des TS clandes-
tines, semble contribuer à une forme de
familiarisation qui pourrait être un jalon vers
une plus grande acceptation sociale. 

attention au risque de 
« bio-médicalisation » du médiateur

Toutefois, le Dr Khoudia Sow tire la son-
nette d’alarme, en invitant à un encadrement
et un suivi rapproché des tâches que les mé-
diateurs sont appelés à exécuter au sein de
la structure de santé. En effet, avertit-elle, le
risque de « bio-médicalisation » pourrait ré-
duire leur plus-value d’acteur communau-
taire. Dans tous les cas, les résultats de
l’évaluation ont mis en évidence la dyna-
mique d’adaptation de l’usage des média-
teurs aux besoins spécifiques des
populations clés et le leadership de l’ANCS
dans ce processus. n

Madeleine salane MadioUne
Chargée de l’Information 

et de la Documentation ANCS

« cette étude a révélé le rôle 
déterminant des médiateurs dans 
l’accès aux soins des populations clés »

Auteur de l’étude d’évaluation de la stratégie des médiateurs, le Dr Khou-
dia Sow a souligné que « les analyses effectuées dans le cadre de cette
évaluation ont montré une évolution du profil des médiateurs dont la ma-
jorité est désormais issue des populations clés. Les résultats mettent en
évidence le rôle déterminant joué par les médiateurs dans l’accès aux
soins des populations clés qui sont rassurées par la présence d’un pair au
sein d’une structure de santé », a-t-elle relevée lors de sa présentation, à
l’occasion de la Convergence des médiateurs.

« La stratégie des médiateurs
doit, à tout prix, être 
préservée et consolidée »

dr Khoudia sow AUTEUR DE L’ETUDE D’EVALUATION 

DE LA STRATEGIE DES MEDIATEURS
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U
n rêve qu’il est possible de

transformer en réalité, au

regard des avancées notées

dans la riposte au Sénégal : taux de

prévalence de 0,5 %, baisse de moitié

des nouvelles infections, augmenta-

tion du nombre d’adultes mis sous

ARV (de 137 en 2001 à 21 157 en

2016), baisse de moitié du nombre de décès liés au sida. Un

tableau optimiste et qui prend en compte aussi l’élaboration

du nouveau plan stratégique 2018-2022.

Cependant, de l’avis de la secrétaire exécutive du Conseil

national de lutte contre le sida (CNLS), de nombreux défis at-

tendent d’être relevés. Selon Dr Safiatou Thiam, qui se pro-

nonçait au cours de la cérémonie officielle de cette journée, « il
faut supprimer toutes les barrières sociales qui empêchent tant
d’hommes, de femmes et d’enfants d’obtenir les soins et les
traitements nécessaires », et surtout l’exposition prononcée des

populations clés à la marginalisation. Une façon de revenir

sur le thème de cette journée : « La santé, un droit pour tous. »

A ce propos, le représentant des personnes vivant avec le

VIH, à la cérémonie de célébration de la JMS 2017, n’a pas

manqué de soulever quelques préoccupations, comme la lutte

contre la stigmatisation et la discrimination ou la disponibilité

et l’accessibilité des réactifs pour la

charge virale, le renforcement de l’ob-

servatoire communautaire. Cet or-

gane de veille et d’alerte qui, selon le

président du Réseau national des per-

sonnes vivant avec le VIH (RNP+), Ciré

Lo, a permis de résoudre certaines dif-

ficultés liées à l’accès au traitement

dans certaines localités du pays. A cela, il faudra songer aux

personnes démunies vivant avec le VIH, en ce qui concerne

l’accès à la couverture maladie universelle.

Le monde n’atteindra pas l’objectif de mettre fin au sida d’ici

2030, si l’on ne garantit pas le droit à la santé pour tous,

comme l’a rappelé en substance Demba Koné, Directeur pays

de l’ONUSIDA. Aucune personne, d’après lui, ne peut se pré-

valoir d’un droit supérieur à celui d’une autre dans ce do-

maine.

Par ailleurs, dans un contexte marqué par la mise en œuvre

de la stratégie TATARSEN, Pr. Cheikh Tidiane Ndour, Chef de

la Division de lutte contre le sida et des infections sexuelle-

ment transmissibles (DLSI), a tenu à mettre en exergue les

progrès réalisés par le Sénégal en perspective de l’échéance

2020 : augmentation de la couverture antirétrovirale et dans

l’accès au contrôle de la charge virale. 

Des ballons lâchés dans le ciel ont mis un terme à cette cé-

lébration marquée aussi par les prestations de la troupe théâ-

trale du CEM David Diop, du rappeur Dip Doundeu Guiss et

de la chanteuse Adiouza. n

« (…) supprimer toutes les barrières
sociales empêchant hommes, femmes

et enfants d’obtenir les soins et les
traitements nécessaires »

Les acteurs déclenchent le compte à rebours pour la fin du sida…

Macoumba MBodJ
Cellule Communication CNLS

Les acteurs de la lutte contre le sida ont célébré 
l’évènement, le mercredi 29 novembre à Dakar, à la place du

Souvenir africain. Une occasion de lancer le compte à 
rebours pour mettre fin à l’épidémie du sida prévue pour

2030. Treize années nous séparent de cet important 
objectif fixé par la communauté internationale.

JOURNEE MONDIALE DU SIDA

2017
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

U
ne évaluation de la mise en œuvre de la Couverture
maladie universelle (CMU) dans le contexte de la ri-
poste contre le VIH/Sida, conduite par l’Alliance

nationale des communautés pour la santé (ANCS), a fait état
d’une inadaptation du système face aux besoins des popu-
lations clés vivant avec la maladie, a appris l’APS à Dakar.

« Quand on analyse l’accessibilité de la CMU aux personnes
vulnérables et aux personnes vivant avec le ViH, il y a l’angle
de la discrimination et de la stigmatisation, l’inadaptation des
offres de services par rapport aux besoins, mais également la
question des coûts », a expliqué Magatte Mbodj, Directrice
exécutive de l’ANCS, à l’origine de cette l’étude.

Elle prenait part à un atelier de restitution d’une étude
portant sur les réponses qu’il faut apporter à la prise en
charge des maladies associées pour les personnes vivant
avec le VIH.

Dans la philosophie mutualiste, a souligné Magatte Mbodj,
« on investit pour faire face aux risques dans le futur, alors
que les mutuelles hésitent à adhérer les personnes vivant
avec le ViH ». Elle a évoqué « une réticence des mutualistes à
l’adhésion des PVViH », d’où l’idée de mettre en place des
mutuelles de santé spécialisées pour ces populations clés,
avec l’intégration d’un paquet de services complémentaires.

2 532 inscrits par l’ANCS dans les mutuelles,
pour 9 493 bénéficiaires entre 2016-2017

L’ANCS a déjà enrôlé 2 532 inscrits dans les mutuelles de
santé, pour un nombre total de 9 493 bénéficiaires pour les
années 2016 et 2017. L’évaluation faite par l’ANCS recom-
mande ainsi d’analyser les coûts du paquet complémentaire
de soins pour le suivi des PVVIH. L’étude suggère, en consé-
quence, des tarifs harmonisés de prestations et de rembour-
sements en fonction du niveau de la pyramide sanitaire,
mais également des sessions de formation des mutualistes

sur le VIH.
Cette évaluation a trouvé l’Agence de la couverture mala-

die universelle « dans un processus et une dynamique »
consistant à « trouver des solutions à toutes les cibles de la
population », a précisé Mamadou Mbaye, le directeur de l’as-
surance-maladie à l’Agence de la CMU, interrogé sur les
conclusions de cette étude, notamment sur l’inadaptation
du système face aux besoins des PVVIH. « C’est le mandat
de l’Agence de la CMU qui doit permettre à toutes les couches
de la population, quel que soit leur statut, d’accéder à des
soins de santé de qualité et à moindre coût », a-t-il souligné.

Aussi, l’Agence de la CMU est-elle « en phase avec l’ANCS
sur toutes ces questions relatives à une adaptation du sys-
tème à la couche des personnes vivant avec la ViH », a indi-
qué M. Mbaye. Déjà, avant la CMU, la cible personnes vivant
avec le VIH était spécifique pour le ministère de la Santé.
D’où la mise en place du projet Couverture maladie VIH
(CMV+) qui a voulu apporter « une réponse appropriée à cette
cible », a-t-il ajouté.

« Aujourd’hui, l’agence a compris qu’il faut continuer dans
cette dynamique avec, en perspective, un modèle de couver-
ture pour les PVViH, à l’image du modèle de couverture ma-
ladie pour les élèves. Cela devrait permettre à l’agence de
répondre à des sollicitations particulières », a-t-il conclu. n

Adama Diouf LY (Source : APS)

Magatte MBodJ Directrice Exécutive ANCS

réaction…
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Une évaluation note une « inadaptation du système » face aux besoins des pVViH et populations clés

Les acteurs de la réponse procèdent au lancé 
de ballons pour déclencher le compte-à-rebours.

«

«

LA SANTE, UN DROIT POUR TOUS » est une au-
baine pour les acteurs de la société civile, les PVVIH et les popu-
lations marginalisées comme les MSM, les PS, LES UDIs qui
sont en quête perpétuelle d’une meilleure prise en compte de
leurs besoins spécifiques de soins et de services de Santé.
Le DROIT de chacun de jouir du niveau de santé physique et
mentale le plus élevé que l’on peut atteindre, inscrit dans le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et cul-
turels de 1966. Il inclut le droit de chacun, y compris des per-
sonnes vivant avec le VIH et celles affectées, à la prévention et
au traitement des problèmes de santé, le droit de prendre ses
propres décisions concernant sa santé et le droit d’être traité
avec respect et dignité et sans discrimination. Le thème de cette
année nous interpelle à plus d’un titre. En effet, nous faisons
face à des lois répressives sources de violations des droits hu-

mains et de traitement dégradant vis-à-vis des populations clés
qui sont pourtant les couches les plus vulnérables au VIH dans
notre pays. Les politiques punitives à l’égard des populations
clés portent atteinte aux droits de l’homme, conduisent à l’éro-
sion des libertés civiles, accentuent la stigmatisation et la discri-
mination et imposent des peines abusives et inhumaines contre
les groupes vulnérables et marginalisés.
Face à cette situation, il est urgent de réfléchir sur des modèles
qui nous permettent de mieux gérer la problématique de l’accès
aux services de prévention, de traitement et de prise en charge
du VIH sans compromettre nos droits et libertés fondamentaux ni
imposer un traitement dégradant aux personnes infectées ou af-
fectées par le VIH. n

« La santé un droit pour tous rejoint le plaidoyer 
des acteurs de la société civile »
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Les sourds-muets et 
les déficients mentaux 
expriment de réelles 
difficultés de restitution
des connaissances ac-
quises lors des séances 
de sensibilisation contre 
le VIH. C’est ce qu’a 
révélé une étude réalisée
par l’Alliance nationale
des communautés pour 
la santé et portant sur le
contrôle de la qualité 
des interventions auprès
des populations vivant
avec un handicap.

ViH Et Handicap

L
es outils de communication

utilisés dans le cadre de la

sensibilisation contre le VIH

auprès des personnes souffrant d’un

handicap, méritent d’être adaptés aux

capacités et aux aptitudes de la cible. 

En effet, les résultats d’une étude

portant sur le contrôle de la qualité

des interventions auprès des popula-

tions vivant avec un handicap, présen-

tent un niveau de connaissance de

67% avec des disparités selon le ni-

veau d’études, et surtout le type de

handicap. Cette étude a révélé une

réelle difficulté de restitution des

connaissances acquises chez les per-

sonnes atteintes de surdité et de mu-

tité (cette difficulté est due aussi bien

par le handicap de la personne que

par le canal de communication utilisé

par l’OCB  : langage de signes non

conventionnel). Ces résultats sont

issus de l’étude portant sur le contrôle

de la qualité des données et des inter-

ventions auprès des populations vi-

vant avec un handicap.

Après les sourds-muets, viennent les

déficients mentaux qui, durant les ac-

tivités, n’ont pas les mêmes capacités

de compréhension que les autres. Par

ailleurs, cette sous-catégorie voit sou-

vent ses droits piétinés par des pra-

tiques culturelles qui ont des

conséquences telles que le viol (avec

soit le consentement des membres de

la famille ou pour des raisons mys-

tiques). Cinquante-sept pour cent des

femmes vivant avec un handicap phy-

sique avouent avoir des activités

sexuelles clandestines pour des rai-

sons diverses, parmi les plus  fré-

quentes le non espoir au mariage et

que souvent elles ne sont pas aptes

pour s’épanouir comme les autres

filles dans les soirées et autres festivi-

tés. Malgré cela, 21% seulement ont

subi une fois le test de dépistage.

Les conclusions de cette étude mon-

trent que les interventions commu-

nautaires auprès de la cible handicap

ont amélioré leur niveau de connais-

sance sur le VIH/sida et ont participé

à un changement positif de comporte-

ment bien que  les outils de communi-

cation méritent d’être adaptés aux

capacités et aux aptitudes de la cible.

La communication doit intégrer aussi

la famille pour mieux les sensibiliser

contre la stigmatisation, de même que

sur la protection sécuritaire et sani-

taire. Il s’agira de combiner chaque

causerie à un CDV.

La démarche de l’étude
menée auprès 
de la cible handicap

Cette étude appelée « Contrôle de la

qualité des interventions auprès des

populations vivant avec un handicap »

est une mini-évaluation caractérisée

par une dose de scientificité. En effet,

à travers un questionnaire conçu à

partir du logiciel ODK et un guide d’en-

tretien codifié sur atlas Ti, nous

sommes partis d’une population mère

s s s SEMEStRiEL DE LiAiSON ancs AvRiL 201824

Une étude révèle des difficultés chez 
les sourds-muets et les déficients mentaux

Barra Lamine faLL   Chargé Suivi, Evaluation et Recherche ANCS
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qui est composée de toutes les personnes ayant bénéficié

des interventions de l’ANCS durant le semestre juillet-dé-

cembre 2016. Cette population représente 3 435 bénéfi-

ciaires dans les régions dites prioritaires. Le questionnaire

administré aux bénéficiaires a permis de mesurer le niveau

de connaissance du VIH/Sida et le comportement (surtout

sexuel) de la personne avant et après sa participation aux

activités. Aux responsables des OCB et aux relais anima-

teurs, un guide d’entretien et des focus-groupe ont permis

d’évaluer leurs capacités, de recueillir leurs avis sur le pro-

gramme ainsi que les difficultés et opportunités que pré-

sente le contexte géographique, culturel et administratif de

la région.

La prévalence du VIH chez les personnes vivant avec un

handicap est beaucoup plus élevée que celle de la popula-

tion générale. Elle est à 1,9% contre 0,7%, soit presque le

triple. C’est ce qui ressort de l’enquête nationale de surveil-

lance combinée des IST et du VIH de 2015 au Sénégal. Cette

prévalence est plus élevée chez les femmes  (2,5%) que chez

les hommes (1,3%). Les personnes handicapées présentant

une incapacité physique prédominent (48,9%) suivies par

celles présentant des incapacités multiples (17,0%) et vi-

suelle (14,7%). Les femmes qui ont une incapacité multiple

ou intellectuelle sont les plus touchées. Il s’agit respective-

ment de 5,7 % et  10%. Pour les hommes, le taux est plus

élevé chez les incapacités physiques.

Ainsi, dans le schéma de la riposte au Sénégal, l’ANCS

vient de spécifier la cible « population vivant avec handi-

cap » aux autres groupes vulnérables. L’approche s’aligne

avec le choix sur les régions dites prioritaires, en raison

de leur taux élevé de prévalence, mais aussi conserve son

caractère inclusif et communautaire par l’enrôlement d’or-

ganisations de populations vivant avec un handicap dans

la mise en œuvre de ces activités de communication et de

sensibilisation.

C’est dans ce sens qu’une étude est  menée pour contrô-

ler la qualité des interventions et mesurer le comporte-

ment, les pratiques autour de cette cible selon les

contextes géographiques, épidémiologiques et sociocultu-

rels. n
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