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Projet de lutte contre le VIH/Sida
et la tuberculose
Débuté
en
fin d’année
2016, ce projet de lutte
contre
le
VIH/Sida et
la tuberculose mis en
œuvre par le
BASE a trouvé un bon
rythme
en
2017. L’équipe du
BASE travaille toujours en étroite collaboration avec le FOSAP, mais également
avec des partenaires
techniques comme le
PNT ou le PSLS.

Afin de faciliter la mise en œuvre des activités dans les neuf
régions prioritaires,
deux nouveaux soussous-récipiendaires
ont été recrutés dans
les villes de Doba et
Koumra.

A ce jour, tous
les SSR à travers le pays ont
commencé les
activités,
notamment
les
séances de sensibilisation par
les pairs sur les
IST, VIH et tuberculose.
L’équipe
du
BASE a pu effectuer une
mission de suivi auprès
de ces neuf SSR afin de
s’assurer de la bonne
réalisation des activités
et d’améliorer la mise en
œuvre pour atteindre les
cibles fixées.

L’APPROCHE COMMUNAUTAIRE
En tant que sous récipiendaire communautaire du Fonds Mondial, BASE travaille à
renforcer les capacités
des
communautés
pour la prévention des
IST, VIH/Sida et tuberculose et coordonner et suivre la mobilisation sociale communautaire en terme de
lutte contre le VIH/
Sida et la tuberculose.
Cela se fait grâce à l’identification et au
renforcement de soussous-récipiendaires
dans les 9 zones d’intervention. Ils sont en

charge de mettre en
œuvre et de suivre les
activités des pairs éducateurs dans leur zone. En effet, 210 pairs
éducateurs ont été recrutés et formés et travaillent toutes les semaines avec les jeunes
en milieu communautaire et religieux afin
de les sensibiliser sur
les IST, VIH, et tuberculose. Grâce à ce travail, des milliers de
jeunes ont d’ores et
déjà été touchés depuis le début de l’année 2017.
La communauté sera

également renforcée
grâce à des campagne
de sensibilisation sur
les violences faites aux
femmes, qui, en plus
d’être un fléau social,
est un facteur de propagation du VIH et
autres IST.
Par ailleurs, plus de
700 agents de santé
communautaire seront
formés pour dépister,
orienter et suivre les
malades tuberculeux,
parmi lesquels 50 travailleront avec les
communautés nomades.
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Activités réalisées

Résultats obtenus
VIH/Sida

Organiser des rencontres de plaidoyer Cinq rencontres ont été organisées dans les 5 granavec l'administration carcérale pour facili- des prisons du pays (N’Djamena, Abéché, Moundou,
ter les interventions réalisées dans le ca- Moussoro et Sarh)
dre de la subvention.
Former les pairs éducateurs pour la prévention des IST/VIH/SIDA chez les jeunes en milieu communautaire et dans les
organisations de jeunes groupes religieux.

210 relais communautaires sont formés sur les IST,
le VIH, l’utilisation du préservatif et la tuberculose
et sur les méthodes de communication et sensibilisation.

Organiser les séances d'éducation par les 1208 séances d’éducation par les pairs pour les jeupairs pour les jeunes en milieu commu- nes de 15 à 24 ans en milieu communautaire et relinautaire et religieux
gieux dans 7 grandes viles du pays (N’Djamena,
Abéché, Laï, Bol, Moundou, Bongor et Sarh).
Organiser une supervision trimestrielle Les 9 SSR ont fait l’objet d’une mission de supervides activités d’éducation par les pairs dans sion par l’équipe du BASE afin de collecter les donla zone sud et la zone nord
nées, vérifier les pièces comptables et proposer des
pistes d’amélioration.
Tuberculose

Retrouvez nous sur Facebook !
www.facebook.com/basetchad

Assurer les frais d'acquisition des vivres 34 malades TB-MR hospitalisés à l’HGRN et HRM
pour l'appui des malades TB/MR
reçoivent plusieurs repas chauds par semaine .
Assurer les frais de transport des patients XX patients TB-MR ont reçu des frais de transport
pour leur permettre de se rendre à la consultation
TB-MR en ambulatoire
de suivi
Doter les patients TB/MR de kits d’hygiè- 22 malades TB-MR hospitalisés à l’HGRN et HRM
reçoivent régulièrement des kits composés de seaux,
ne
boules de savons, papier hygiénique et bavettes.

ZOOM SUR : LES

Pour l’émergence d’une
société prospère,
citoyenne , innovante, juste
et équitable, engagée et
responsable de la
construction de son
devenir.

PLAIDOYERS DANS
TRAVERS LE PAYS

Du 19 avril au 23 mai
2017 des rencontres de
plaidoyer ont été organisées dans les 5 grandes prisons du Tchad
pour faciliter l’accès des
prisonniers aux services
de soins de santé en général et particulièrement sur la lutte contre
le VIH et la tuberculose
dans le cadre de la subvention.

Les réunions ont connu
la participation de 20
personnes par prison
avec des participants
issus du ministère de la
justice, ministère de
l’intérieur, ministère de
la santé, PSLS, CNLS,
PNT, RNTAP+ et CICR.
Beaucoup de difficultés
d’accès aux services de
soins des prisonniers
ont été soulevées lors de

5

PRISONS A

ces rencontres. En présence de certains décideurs des recommandation ont été faites pour
améliorer la qualité de
prise en charge médicale des prisonniers.
Suite à ces plaidoyers,
des relais communautaires viendront effectuer des séances de sensibilisation mensuelles
auprès des prisonniers

A VENIR :
- Formation des relais communautaires à l’identification et à
l’orientation des tousseurs de 15
jours et plus vers les CS et également à la recherche active des
absents au traitement (perdus de
vue)
- Formation de 60 femmes sur la
lutte contre les VBG
- Recrutement et formation de 50
relais nomades

