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PROGRAMME SANTE - VIH

AXES D’INTERVENTION
o PREVENTION JEUNES ET ADOLESCENTS
o SOINS ET SOUTIENS AUX PVVIH
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o SOINS ET SOUTIENS AUX OEV
o PTME

PROJETS MIS EN ŒUVRE
• Mobilisation sociale et communautaire auprès des jeunes,
Koumassi 2005
• Mobilisation sociale et communautaire auprès des jeunes,
Koumassi 2006
• Mobilisation sociale et communautaire des leaders
religieux musulmans, District Abidjan, 2006
• Mobilisation sociale et communautaire auprès des jeunes
et adolescents Adjamé et Attecoubé, 2013-2015
• Prévention jeunes et soins et soutiens aux OEV et PVVIH,
Attecoubé 2011-2016
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ACTIVITES REALISEES
• Actions de proximité : sermons et prêches, causeries,
visites communautaires, focus groupes, groupes de paroles
• Actions de communication de masse : conférences
publiques et animations communautaires
• Emissions radiophoniques
• Visites à domicile
• Prise en charge: soins et soutiens
• Production de supports
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QUELQUES RESULTATS (1)
• 35 leaders des structures de jeunesse musulmane formés
en matière de VIH/sida par l’approche IEC, avril 2004
• 415 personnes sensibilisées et touchées par l’approche IEC
en matière de VIH/sida, Bassam, 2005
• 100 jeunes formés dans la commune de Koumassi pour la
promotion du dépistage volontaire chez les jeunes, du 10
juillet au 20 août 2006
• 200 Imams et Prédicateurs musulmans formés à la Grande
Mosquée de la Riviera Golf Abidjan, novembre 2006
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QUELQUES RESULTATS (2)
• Diffusion de sermon commun sur le VIH/sida par les Imams
et prédicateurs au cours de la journée mondiale de lutte
contre le sida, 1er décembre 2006
• 860 jeunes touchés et dépistés dans la Commune de
Koumassi, 2006-2007
• 180 leaders religieux communautaires formés dans les
localités de Bouaké et Korhogo, juillet 2007
• 6253 personnes (dont 3562 femmes) touchées par les
messages IEC en matière de prévention du VIH/sida,
Bouaké et Korhogo, 2007-2008
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QUELQUES RESULTATS (3)
• 31 OEV pris en charge par le parrainage, Abidjan, 20042011
• 25 leaders communautaires et religieux formés dans la
Commune d’Attecoubé pour la prévention Jeunes et la
prise en charge des OEV, en 2011
• 3734 jeunes touchés par le programme « Compétences de
vie ou life skills » et réduction de multi-partenariat sexuel,
Attecoubé, 2011-2014
• 50 jeunes leaders religieux et communautaires d’Adjamé et
d’Attecoubé formés pour la prévention jeunes en
2013/2014
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QUELQUES RESULTATS (4)
• 1282 jeunes touchés et dépistés dans la Commune
d’Attecoubé, 2013-2014
• 232 PVVIH bénéficient des services de la santé positive et
dignité et prévention, Attecoubé 2011- 2016
• 2149 femmes en âge de procréer touchés pour le
programme PTME à travers les CPN, Seguéla, 2015-2016
• 976 OEV et familles bénéficient de soins et soutiens,
Attecoubé 2011-2016
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QUELQUES RESULTATS (5)
• 1214 OEV identifiés et servis dont 636 filles et 578 garçons
o24 OEV infectés et sous ARV
o627 OEV scolarisés et bénéficiant de prise en charge scolaire (éducation)
o1214 OEV ont bénéficié de soutien en alimentation et en nutrition
o 247 OEV ont bénéficié de conseils en renforcement économique durable
par le biais de leur parent
o641 OEV ont bénéficié de soutien en santé
o1214 OEV ont bénéficié de soutien psychosocial (psychologique, social et
spirituel)
o55 OEV ont bénéficié de soutien en abris
o656 OEV ont bénéficié de soins (hygiène et cadre de vie)
o1214 OEV ont bénéficié de protection (loi VIH)
o13 OEV ont bénéficié de jugements supplétifs (assistance juridique)
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QUELQUES RESULTATS (6)
• 783 parents/tuteurs OEV identifiés et servis dont 487 femmes
et 296 hommes
• 783 parents/tuteurs ont bénéficié de soutien psychosocial
(psychologique, social et spirituel) dont 487 femmes
• 315 parents/femmes (205 femmes) ont bénéficié de soutien
en santé
• 58 parents/tuteurs ont bénéficié de soutien en protection
dont 30 femmes
• 783 parents/tuteurs ont bénéficié de soutien en alimentation
• 41 femmes ont bénéficié de renforcement économique dans
le programme AVEC
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QUELQUES RESULTATS (7)
• 226 PVVIH identifiées dont 171 femmes et 55 hommes
o 224 PVVIH sous ARV dont 169 femmes
o 226 PVVIH ont bénéficié de soutien psychosocial (psychologique, social
et spirituel) dont 171 femmes
o 88 PVVIH touchées avec un paquet minimum de santé positive dignité
et prévention (plan de réduction de risques)
o 226 PVVIH ont reçu des soins de santé dont 171 femmes
o 226 PVVIH ont reçu des soins d'éducation pour l'observance aux
traitements ARV, TB, IOS dont 171 femmes
o 41 PVVIH-femmes ont reçu un renforcement économique avec AVEC
o 88 PVVIH ont bénéficié de soins palliatifs dont 64 femmes
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IMPACTS DE ACTIONS
• Développement de programme communautaire en
direction des communautés en matière de VIH/sida
• Prise de conscience des populations sur les dangers du
VIH/sida
• Connaissance du statut sérologique d’environs 2014
personnes au sein des communautés
• Acceptation du statut d’infecté ou affecté par les
personnes
• Rejet de la discrimination et la stigmatisation par des
programmes de compassion
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IMPACTS DES ACTIONS (2)
• Dédramatisation du VIH au sein de la communauté
musulmane
• Participation des femmes en âge de procréer aux
programmes initiés de CPN
• Amélioration des conditions de vie de 253 familles dans la
commune d’Attecoubé
• Autonomisation des 75 familles en matière de prise en
charge
• Epanouissement de 1214 OEV et leurs familles
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