Prévention du VIH/Sida et de la Tuberculose dans les communautés de
camionneurs, pêcheurs et orpailleurs des régions de Dakar, Thiès, Kaolack,
Kaffrine, Kolda, Kédougou et Ziguinchor
L’enquête de surveillance combinée des IST et du VIH/Sida a révélé qu’en 2006 au
Sénégal le taux de séroprévalence chez les routiers et les pêcheurs est de 1,2%, soit
au-dessus du taux national de séroprévalence de la population générale qui est de
0,7%. Or en raison de leur mobilité, les routiers et les pêcheurs constituent des
groupes passerelles entre les groupes à haut risque et la population générale.
Intermondes s’efforce donc de contribuer à la prévention des IST/VIH-Sida et de la
tuberculose au Sénégal en ciblant tout particulièrement les groupes les plus
exposés. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme santé USAID 2008/2011 et
constitue une contribution aux programmes nationaux de lutte contre le Sida et la
tuberculose. La particularité du programme réside dans son approche combinée de
la prévention du VIH et de la tuberculose.
Axes d’intervention
- Formation :
o Renforcement des capacités du staff technique et financier, animateurs
et points focaux
o Renforcement des capacités organisationnelles et de participation dans
la prévention VIH et TB des communautés de routiers, pêcheurs (et
orpailleurs dès 2011) dans 7 régions du Sénégal
- Information Education Communication/Communication pour un Changement
de Comportement (IEC/CCC) :
o Causeries, focus groupes, émissions radio, mobilisations sociales,
stratégies avancées/dépistage VIH en collaboration avec les Centres
de Dépistage Volontaires publics ou associatifs
- Distribution gratuite de préservatifs masculins et féminins
- Suivi/évaluation :
o Rencontres d’autoévaluation, supervisions régionales par les points
focaux, missions de supervision nationales par l’équipe de coordination
Bénéficiaires
Camionneurs, routiers, pêcheurs, communautés des gares routières et des quais de
pêche (et orpailleurs dès 2011)
Zones d’intervention
Au Sénégal, régions de Dakar, Kaolack, Thiès, Kaffrine, Kolda, Ziguinchor, et
Kédougou (dès 2011)
Durée
Programme triennal : 2008-2011
Partenaires
USAID et Family Health International (FHI)

