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Projet de lutte contre le VIH/Sida
et la tuberculose
Dans le cadre des
subventions
20162018 VIH et tuberculose du Fonds Mondial de lutte contre le
Sida, la Tuberculose
et le Paludisme, BASE a été sélectionné
comme
sousrécipiendaire par le
FOSAP pour mettre
en œuvre les activités
du volet communautaire de la lutte
contre le VIH et la
Tuberculose
au
Tchad. Cette lutte
passe par la prévention avec des séances
de causeries éducatives et pair-éducation
des jeunes de 15 à 24

ans sur les IST, VIH
et la tuberculose ainsi
que des plaidoyers et
sensibilisations dans
les milieux carcéraux,
auprès des nomades,
des réfugiés et des
populations insulaires. Le projet prévoit
également un appui à
la prise en charge des
malades tuberculeux
(alimentaire, frais de
transport, frais des
examens biologiques
et fournitures des kits
hygiéniques).
Des
sous-sousrécipiendaires
sont
recrutés dans les neuf
régions principales du
projet pour aider à la

mise en ouvre des activités et la récolte des données.

Chauffeur :
Chérif Youssouf

Partenaires techniques et financiers

CONTEXTE D’INTERVENTION
Après un démarrage
tardif dû à un retard
dans la signature des
conventions, les équipes techniques du BASE et l’équipe du projet nouvellement recrutée ont tout fait
pour mettre ce projet
sur les bons rails et
lancer les premières
activités dans le quatrième trimestre de
l’année 2016.

Des échanges et discussions avec le FOSAP et le Fonds Mondial ont été constants
afin d’ajuster le projet
et ses modalités de
mise en œuvre aux
réalité du BASE, mais
aussi aux réalités du
terrain explorées lors
des missions de mise
en œuvre. Ainsi, plusieurs reprogrammations ont été demandées au Fonds Mon-

dial et doivent permettre une mise en œuvre
cohérente et plus efficace pour une meilleure atteinte des résultats et objectifs.
Le projet impliquant
de nombreux acteurs,
des liens forts ont d’ores et déjà été tissés
avec les partenaires de
la lutte contre le VIH
et la tuberculose, et la
co-infection.
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Activités réalisées

Résultats obtenus
VIH/Sida

Organiser des visites de mise en place des
activités de prévention auprès des jeunes
de 15-24 ans en milieu communautaire
dans la zone Nord (Abéché, Bol).

Deux SSR sont identifiés et recrutés. Le projet, les
cibles et la méthodologie sont présentés. Les critères
de recrutement des pairs éducateurs sont définis.
Les autorités sanitaires sont informées et impliquées dans le projet.

Organiser des visites de mise en place des
activités de prévention auprès des jeunes
de 15-24 ans en milieu communautaire
dans la zone Sud (Doba, Moundou, Koumra, Sarh, Bongor, Laï).

Sept SSR sont identifiés et recrutés. Le projet, les
cibles et la méthodologie sont présentés. Les critères
de recrutement des pairs éducateurs sont définis.
Les autorités sanitaires sont informées et impliquées dans le projet.

Former les formateurs sur la prévention Les 18 formateurs sont formés les IST, le VIH, l’utides IST/VIH/SIDA chez les jeunes en lisation du préservatif et la tuberculose et sur les
milieu communautaire.
méthodes de communication et sensibilisation
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

(En cours) 210 pairs éducateurs sont formés à travers toutes les régions ciblées par le projet. Ils
connaissent les méthodes de prévention des ISH,
VIH et TB et sont capables de sensibiliser les jeunes

Tuberculose

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

Assurer les frais d'acquisition des vivres Près de 10 patients TB-MR hospitalisés à l’HGRN
pour l'appui des malades TB/MR
reçoivent plusieurs repas chauds par semaine
Doter les patients TB/MR de kits d’hygiè- Près de 10 patients TB-MR hospitalisés à l’HGRN
reçoivent régulièrement des kits composés de seaux,
ne
boules de savons, papier hygiénique et bavettes.

ZOOM SUR :

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

Du 21 au 23 décembre
2016, 18 personnes venues de 7 régions du
Tchad ont été formées
sur la prévention des
IST, VIH/Sida et tuberculose.
Les participants ont été
sélectionnés par les partenaires opérationnels
du BASE sur le terrain,
et par les délégations et
districts sanitaires.
Trois formateurs expé-

rimentés du BASE leur
ont enseigné les éléments essentiels de la
lutte contre les IST, le
VIH et la tuberculose :
causes,
symptômes,
moyens de prévention,
co-infection… Les participants ont également
pu apprendre différentes méthodes de communication pour mener
une séance de sensibilisation efficace. Afin de

s’assurer que les enseignements ont bien été
intégrés par les participants, des simulations
ont été réalisées en langues locales.
Les participants, maintenant formateurs sont
retournés dans leurs
régions respectives et
sont maintenant appelés à former plus de 200
pairs éducateurs qui
iront à leur tour sensibiliser les jeunes en milieu communautaire et
religieux.
A VENIR :

- Sensibilisations des jeunes en
milieu communautaire et religieux sur les IST, VIH et TB
- Plaidoyer et séances de sensibilisation dans les prisons
- Recrutement et formation de 50
relais nomades

