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Rapport d’activités de janvier à Décembre 2010
I.

Introduction :

En 2010, l’Association Jigi des personnes infectées et affectées par le VIH et le sida, qui est
spécialisée dans la mobilisation sociale en faveur du dépistage précoce et volontaire du VIH,
l’accompagnement psychosocial des personnes infectées, la prévention des IST et le VIH, a
bénéficié de A.R.C.A.D.E. « Une terre pour vivre » (financement Union Européenne), une
ONG au service de la coopération décentralisée du secteur de développement des communes
de Dembella, Blendio, Benkadi et Tella dans le cercle de Sikasso au Mali, le financement de
son projet intitulé « Réduction des IST/VIH/SIDA » dans les communes ci-dessus citées.
Ce financement a permis la réalisation des activités que nous allons décrire dans les pages
suivante.

II.

Méthodologie :

-

visite de terrain

-

identification de leaders de groupes

-

planification des activités

-

communication pour le changement de comportement

-

organisation de formation

-

organisation, préparation du champ avec participation, mobilisation sociale en faveur
du dépistage volontaire au niveau communautaire

-

choix et aménagement des locaux appropriés pour le service de dépistage

-

déplacement de l’équipe de dépistage sur le site

-

préparation dépistage et annonce sur place des résultats

-

référence de cas positifs pour leur prise en charge

III Rappel des objectifs du programme
Objectif général :
Renforcer sur 12 mois les compétences des leaders des communes de la « région du
Ganadougou » en matière de sensibilisation et de prévention des IST/VIH/SIDA.
Objectifs spécifiques :


OS 1 : Identifier 41 leaders de groupe dans les quatre communes



OS 2 : Organiser une session de formation sur les IST/VIH/SIDA à l’intention de 41
leaders de groupe identifiés et choisis



OS 3 : Organiser une causerie débat par commune et par mois



Organiser une conférence débat dans les 04 second cycle des communes



OS 4 : Doter le véhicule « Jigi » en carburant pour assurer la natte Sikasso
Ganadougou pour la réalisation des activités



OS 5 : Organiser 04 sorties en service rapproché pour le dépistage volontaire et
précoce du VIH avec Kénedougou Solidarité



OS 6 : donner une indemnité de déplacement à 08 personnes de Jigi

III.

Les résultats obtenus
Activités

Identification
Promotion du préservatif
Formation de relais communautaires
Réalisation de causeries éducatives
auprès de la population
Réalisation de services rapprochés

Prévues
41
30240
20
492
04

Réalisation des conférences débats
dans les seconds cycles
Production de rapport

02
04

Suivi

04

Evaluation

02

Réalisées
51
30 240 préservatifs distribués
20 relais communautaires ont été formés
492 séances ont été réalisées et a touché 1575
hommes et 1626 femmes
03 sorties pour le dépistage ont été réalisées
dans les communes de Benkadi, de Blendio et
Tella et a concerné 221 personnes dont un
seul cas positif qui a été référé pour sa prise
en charge
36 autres personnes ont préféré venir à
Sikasso faire leur dépistage, aucun cas positif
n’a été enregistré dans ce lot.
84 conférences débats ont été réalisés dans
les écoles
04 rapports trimestriels ont été produits
envoyés à ARCADE et déposés à la mairie de
DEMBELLA
Toutes les activités ont fait l’objet de suivi
rapproché et par les responsables de
Kénédougou Solidarité et Jigi
02 évaluations ont été réalisées, une à miparcours et une à la fin du programme et par
les responsables de Kénédougou Solidarité et
Jigi

IV.

Commentaires sur les activités

Les commentaires concernent les activités qui ont besoin d’être plus développées.
1. La formation des relais communautaires
Tenue du 19 au 23 Avril 2010 à la mairie de DEMBELLA, cet atelier a regroupé 20
participants venus des quatre communes d’intervention du projet (DEMBELLA, BLENDIO.
BENKADI, TELLA). Lors de cet atelier, il a été surtout question des activités à mener, la
répartition spécifique de chaque activité. Un certain nombre de thèmes a été aussi débattu lors
de cette formation. A savoir :
- La communication (définition, concept d’IEC/CCC, les éléments de la communication, les
conditions d’une communication, les différents obstacles à la communication…)
- Les IST (définition, les IST les plus courantes au Mali, les signes évocateurs, les modes de
transmission et de prévention, les attitudes à adopter, la référence en cas d’IST, les
conséquences des IST, les relations entre IST et VIH/SIDA,
- le VIH/SIDA (définition, modes de transmission et les moyens de prévention, la situation du
VIH au Mali, en Afrique et dans le monde, les conséquences du VIH/SIDA, les techniques du
port du condom, la prise en charge gratuite d’un PVVIH).
2. Animation dans les villages
Ces animations ont concerné les quartiers des quatre chefs lieux des communes et le village
de Kougnan.
Les animations ont été assurées par l’équipe de Jigi :
-

Les généralités du VIH et sida,

-

Les avantages du Dépistage Volontaire et précoce,

-

Les modes de transmission du VIH et moyens de prévention,

-

Les modes de non transmission du VIH,

-

La prévention de la transmission Mère –Enfant,

-

Le port du préservatif.

Plus de 3201 personnes ont eu les informations sur les modes de transmission, moyens de
prévention, avantages du dépistage précoce et volontaire, les technique du port du condom et
ses avantages, relations IST/VIH dans chaque commune.
3. Animation dans les écoles
Pendant l’année scolaire, l’Association Jigi a réalisé dans toutes écoles (classe 7ème, 8ème et
9ème) des séances d’animation sur les notions relatives aux IST/VIH/Sida suivies de
distribution de condom.
4. Animation dans les Centres de santé communautaire (CSCOM)

Dans le souci d’asseoir une dynamique de sensibilisation permanente les CSCOM ont servi de
lieu d’animation à grand public pendant la période hivernale. Des femmes enceintes qui
venaient pour des consultations prénatales ont été informées sur la prévention de la
transmission de la mère à l’enfant.
5. Le conseil dépistage
Le dépistage a été réalisé par le centre de référence Kénédougou Solidarité de Sikasso en
stratégie avancée dans trois villages (3) et se résume comme suit : 221 dont un seul cas positif
qui a été référé et 36 personnes ont passé au centre lors de leur séjour ici à Sikasso
- NB : Un cas positif a été enregistré parmi ces 221 personnes dépistées. Mais de nombreuses
IST ont été détectées.
6. - Le suivi des activités
Toutes les activités ont fait l’objet d’un suivi rapproché par une équipe de personnes dirigée
par l’Association Kénédougou Solidarité et les responsables de l’Association Jigi.
7. Difficultés
Le dépistage a été fait sur 3 communes au lieu de 4 : c’est la mobilisation qui a manqué à
DEMBELLA parce que le jour du dépistage les pairs éducateurs n'étaient pas sur place ET
que la population n'avait pas fini de s'organiser. Au jour d'aujourd'hui la demande du coté de
DEMBELLA est vive. Par exemple entre le 1er et le 15 février 2011 04 personnes de
DEMBELLA, à force d'attendre l'équipe de dépistage, sont venues se dépister à Sikasso, c'est
pour dire que la population a compris.
8. Autres informations
- En 2001 la région de Sikasso avait un taux de prévalence de 1.7%, en 2008 ce taux est
descendu à 0.6% contre 1% le plan national
- En 2010, sur le présent projet, 01 cas de VIH sur l'ensemble des personnes dépistées a été
constaté, mais il n’est pas à minimiser sur la première année du projet.
- Notre association connait le nombre de personnes des 4 communes qui sont suivies mais le
secret du service veut taire certains détails. Tout les sites de prise en charge de Sikasso savent
l'impact de ce projet car leur chiffre ne cesse de s'accroitre.
- Suite aux résultats du projet de Demella, nous faisons désormais des sensibilisations pour
que les femmes fréquentent les centres de santé afin de traiter les IST. En effet, lors du
dépistage à Blendio seulement, nous avons enregistré 40 cas d'IST (les problèmes liés au sexe
demeure toujours un about et les femmes n’osent même pas en parler à leur mari !). Nous
avons vu lors des entretiens avec ces femmes l’importance et le besoin d’écoute des patientes
sur le plan psychologique.

V.

Suggestions et recommandations

- Doter les centres de santé en réactif pour effectuer le dépistage VIH
- Doter les CSCOM en médicaments essentiels pour la prise en charge des cas d’IST
- Augmenter la quantité de condom pour les écoles
- Inciter les élus locaux à inscrire dans leur programme de développement la lutte contre le
VIH.

VI.

Conclusion

- l'évaluation nous a permis de comprendre l'engagement et la motivation des élus et autorités
locales d'où le besoin exprimé par ceux ci de participer à des formations afin de mieux
s'impliquer dans la prévention et l'accès aux soins des IST/VIH/SIDA.
Ces résultats forts salutaires sont les fruits des efforts d’acteurs de terrain, des partenaires
techniques et financiers que sont les communes du Ganadougou et ARCADE « une terre pour
vivre », la bonne compréhension et collaboration des populations des quatre communes
bénéficiaires. Ce projet a aussi permis aux structures de prise en charge d’enregistrer une
augmentation exponentielle des chiffres de dépistage et du nombre des personnes mises sous
traitement ARV.
Par ailleurs, nous avons connu également une augmentation du taux de fréquentation des
centres de dépistage.

