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Projet de lutte contre le 

VIH et la Tuberculose 

en milieu 

communautaire au 

Tchad 

Fiche de Projet 
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Zone d’intervention 

Neuf (09) grandes villes du Tchad 

 Abéché ; 

 Bol ;  

 Bongor ; 

 Doba ; 

 Koumra ; 

 Laï ;  

 Moundou ;  

 N’Djamena ; 

 Sarh ; 

 

Durée du projet 

Trente-six (36) mois 

Montant du projet 

956.434.490 FCFA soit 1.458.074,98 € 

Bailleur de fond (Financement) 

Fonds Mondial 

Objectifs du Projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques :  

• Sensibiliser chaque année 40.500 jeunes en milieux communautaires sur les IST, le 

VIH, le Sida et la Tuberculose dans les 9 villes ; 

• Organiser chaque année une campagne d'information sur les VBG dans les 9 villes ; 

• Sensibiliser chaque année 2.000 réfugiés et retournés sur les IST, le VIH et la TB ; 

• Faire bénéficier chaque année 400 personnes dans des zones lacustres et insulaires de 

la région du LAC de la sensibilisation et du screening sur les IST, de la TB et du 

VIH/Sida ; 

• Soutenir les malades tuberculeux multi résistants (TB-MR) ; 

• Recruter 210 ASC (agents de santé communautaires) et 50 ASC nomades pour réaliser 

des interventions TB/VIH ; 

• Former 714 ASC (agents de santé communautaires) 

• Faire participer 100 responsables des prisons, des ministères de la sécurité, la justice et 

la santé aux réunions de plaidoyer pour la mise en œuvre des interventions de prévention 

et de prise en charge TB/VIH auprès des prisonniers. 

Objectif global :  

Mettre en œuvre des activités 

communautaires de riposte au 

sida dans le cadre du Nouveau 

Modèle de Financement du 

Fonds mondial pour la période 

2016-2018  
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Groupe(s) cible(s) 

 Associations à base communautaire 

 Musulmans 

 Catholiques 

 Protestants  

 Détenus 

 Nomades 

 Insulaires 

 Réfugiés et les retournés 

 

Bénéficiaires finaux 

 Jeunes de 15 à 24 ans 

 Adultes et enfants vivant avec le VIH 

 Femmes enceintes 

 Malades tuberculeux 

 Malades Co infectés TB/VIH 

 

Principales activités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organiser des visites de mise en place des activités de prévention auprès des jeunes de 

15-24 ans en milieu communautaire dans Neuf (09) grandes villes du Tchad (Abéché, 

Bol, Bongor, Doba, Koumra, Laï, Moundou, N’Djamena et Sarh.) ; 

• Former les formateurs sur la prévention des IST/VIH/SIDA chez les jeunes en milieu 

communautaire ; 

• 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 ; 

• Organiser un atelier de validation du guide de formation du manuel du pair éducateur 

pour la prévention des IST/VIH/SIDA chez les jeunes en milieu communautaire ; 

• Organiser les séances d'éducation par les pairs pour les jeunes en milieu 

communautaire ; 

• Organiser un atelier de validation du guide de communication sociale pour la prévention 

des violences basées sur le genre en direction des femmes et des jeunes filles ; 

• Former les pairs éducateurs sur la lutte contre les VBG ; 

• Mener une campagne régionale annuelle de sensibilisation et de prévention des 

violences liée au genre dans les 9 régions ciblées ; 

• Organiser des rencontres de plaidoyer avec l'administration carcérale pour faciliter les 

interventions réalisées dans le cadre de la subvention ; 

• Assurer des vivres pour l'appui des malades TB/MR ; 

• Assurer les frais de transport des patients TB-MR ; 

• Doter les patients TB/MR en kits d’hygiène ; 

• Assurer les frais de suivi biologique pendant le traitement de cas de TB-MR 



4 
 

 

 

 

 

Résultat attendu 

 

 

 

 

A la fin de l’année 2018, les nouvelles 

infections chez les adultes et enfants exposés 

au VIH sont réduites à travers la sensibilisation 

des jeunes, la mise en œuvre d’une stratégie 

harmonisée pour les activités de prévention 

communautaires VIH et la tuberculose menées 

par les agents de santé communautaire 


