
Débuté en 
fin d’année 
2016, ce pro-
jet de lutte 
contre le 
VIH/Sida et 
la tuberculo-
se mis en 
œuvre par le 
BASE a trou-
vé un bon 
rythme en 
2017. L’équipe du 
BASE travaille tou-
jours en étroite colla-
boration avec le FO-
SAP, mais également 
avec des partenaires 
techniques comme le 
PNT ou le PSLS.  

Afin de faciliter la mi-
se en œuvre des acti-
vités dans les neuf 
régions prioritaires, 
deux nouveaux sous-
sous-récipiendaires 
ont été recrutés dans 
les villes de Doba et 
Koumra.  

A ce jour, tous 
les SSR à tra-
vers le pays ont 
commencé les 
activités, no-
tamment les 
séances de sen-
sibilisation par 
les pairs sur les 
IST, VIH et tu-
berculose.  

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 ’A P P R O C H E  C O M M U N A U T A I R E   

En tant que sous réci-
piendaire communau-
taire du Fonds Mon-
dial, BASE travaille à 
renforcer les capacités 
des communautés 
pour la prévention des 
IST, VIH/Sida et tu-
berculose et coordon-
ner et suivre la mobili-
sation sociale commu-
nautaire en terme de 
lutte contre le VIH/
Sida et la tuberculose. 
Cela se fait grâce à l’i-
dentification et au 
renforcement de sous-
sous-récipiendaires 
dans les 9 zones d’in-
tervention. Ils sont en 

charge de mettre en 
œuvre et de suivre les 
activités des pairs édu-
cateurs dans leur zo-
ne. En effet, 210 pairs 
éducateurs ont été re-
crutés et formés et tra-
vaillent toutes les se-
maines avec les jeunes 
en milieu communau-
taire et religieux afin 
de les sensibiliser sur 
les IST, VIH, et tuber-
culose. Grâce à ce tra-
vail, des milliers de 
jeunes ont d’ores et 
déjà été touchés de-
puis le début de l’an-
née 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 pro-
pagation 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 tra-
vailleront avec les 
communautés noma-
des. 

Partenaires techni-
ques et financiers 
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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 

Du 19 avril au 23 mai 
2017 des rencontres de 
plaidoyer ont été orga-
nisées dans les 5 gran-
des prisons du Tchad 
pour faciliter l’accès des 
prisonniers aux services 
de soins de santé en gé-
néral et particulière-
ment sur la lutte contre 
le VIH et la tuberculose 
dans le cadre de la sub-
vention. 

ces rencontres. En pré-
sence de certains déci-
deurs des recommanda-
tion ont été faites pour 
améliorer la qualité de 
prise en charge médica-
le des prisonniers.  

Suite à ces plaidoyers, 
des relais communau-
taires viendront effec-
tuer des séances de sen-
sibilisation mensuelles 
auprès des prisonniers  

Tèl : +235 22 52 30 60  
        +235 22 52 26 63 
Site web : www.base-tchad.org 

Pour l’émergence d’une 
société prospère, 

citoyenne , innovante, juste 
et équitable, engagée et 

responsable de la 
construction de son 

devenir.  

Retrouvez nous sur Facebook ! 

www.facebook.com/basetchad 

A VENIR : 

- Formation des relais commu-
nautaires à l’identification et à 
l’orientation des tousseurs de 15 
jours et plus vers les CS et égale-
ment 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 

Z O O M  S U R  :  L E S  P L A I D O Y E R S  D A N S  5  P R I S O N S  A  
T R A V E R S  L E  P A Y S  

Activités réalisées Résultats obtenus 

VIH/Sida  

Organiser des rencontres de plaidoyer 
avec l'administration carcérale pour facili-
ter les interventions réalisées dans le ca-
dre de la subvention.  

Cinq rencontres ont été organisées dans les 5 gran-
des prisons du pays (N’Djamena, Abéché, Moundou, 
Moussoro et Sarh) 

Former les pairs éducateurs pour la pré-
vention des IST/VIH/SIDA chez les jeu-
nes 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 sensibili-
sation. 

Organiser les séances d'éducation par les 
pairs pour les jeunes en milieu commu-
nautaire et religieux 

1208 séances d’éducation par les pairs pour les jeu-
nes de 15 à 24 ans en milieu communautaire et reli-
gieux dans 7 grandes viles du pays (N’Djamena, 
Abéché, Laï, Bol, Moundou, Bongor et Sarh). 

Organiser une supervision trimestrielle 
des activités d’éducation par les pairs dans 
la zone sud et la zone nord 

Les 9 SSR ont fait l’objet d’une mission de supervi-
sion par l’équipe du BASE afin de collecter les don-
nées, vérifier les pièces comptables et proposer des 
pistes d’amélioration. 

Tuberculose  

Assurer les frais d'acquisition des vivres 
pour l'appui des malades TB/MR  

34 malades TB-MR hospitalisés à l’HGRN et HRM 
reçoivent plusieurs repas chauds par semaine . 

Assurer les frais de transport des patients 
TB-MR en ambulatoire 

XX patients TB-MR ont reçu des frais de transport 
pour leur permettre de se rendre à la consultation 
de suivi 

Doter les patients TB/MR de kits d’hygiè-
ne  

22 malades TB-MR hospitalisés à l’HGRN et HRM 
reçoivent régulièrement des kits composés de seaux, 
boules de savons, papier hygiénique et bavettes. 


