IEC/CCC auprès des Hommes, femmes, jeunes, adultes âgés de 15 à 49 ans des groupes
passerelles et de la population générale dans les régions Kaolack, Kaffrine et Ziguinchor
I- Contexte
Le Sénégal fait partie des pays en Afrique Subsaharienne qui a connu un succès dans la lutte contre
le VIH. Le pays est caractérisé par une épidémie du VIH de type concentré avec une prévalence
basse de 0,7% (Enquête démographique et de santé 2005 (EDS4) dans la population générale.
Malgré tout, le Sénégal n’est pas épargné d’une possibilité de flambée de la pandémie du VIH. La
pandémie du VIH est particulièrement élevée dans les groupes considérés comme à haut risque que
sont les travailleuses du sexe (entre 19,4 et 29 % selon les régions ENSC, 2006), les groupes
mobiles, pêcheurs et routiers (entre 1 et 1,4%, ENSC 2006) et les hommes ayant des rapports
sexuels avec d’autres hommes (21,8%) ELIHOS (Évaluer les interventions auprès des homosexuels
masculins au Sénégal, 2007). On note aussi des taux importants de plus de 2% dans les régions de
Kolda : 2% et Ziguinchor : 2,2% (EDS4).
La féminisation de la pandémie du VIH/SIDA (ratio d’infection homme femme de 2,25 : 4 homme/1
femme en 1986 à 1 homme /2 femmes en 2005), est devenue une préoccupation majeure en raison
de ses conséquences multiples sur la population générale, et les jeunes, garçons et filles en
particulier.
La stratégie globale du présent programme qui se fonde sur le Plan stratégique national 2007-2011 et
le Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT 2012-2014) consiste à capitaliser les progrès réalisés
dans le cadre de la mise en œuvre du programme appuyé par le Fonds mondial (Round 6) dans huit
régions et à intensifier l’accès universel aux services de prévention, de traitement et de soutien.
La Phase I Round 9 est le prolongement des actions de la Phase II Round 6 du programme Fonds
Mondial/ANCS et est exécutée par Intermondes en tant que Sous Récipiendaire de la composante
« prévention de la transmission sexuelle auprès des groupes passerelles et populations
vulnérables ». L’action se déroule dans trois (03) régions, Kaolack, Kaffrine et Ziguinchor et concerne
les groupes passerelles et les populations vulnérables: Jeunes - Femmes – Pêcheurs – Routiers –
Populations des sites touristiques – Déplacés – Migrant – Détenus – Travailleurs saisonniers.

II- Axes d’intervention
- Implication et renforcement du partenariat Intermondes avec des Organisations
Communautaires de Base (OCB) de la région de Ziguinchor
- Information Education Communication/Communication pour un Changement de
Comportement (IEC/CCC) :
o Causeries
- Formation des relais des OCB en IEC/CCC et élaboration d’un guide du formateur
- Distribution gratuite de préservatifs masculins
- Suivi/évaluation :
o Rencontres d’autoévaluation, de suivi et de planification
o Supervisions régionales par les points focaux et missions de supervision
nationales par l’équipe de coordination
I. Objectif général :
Contribuer à la réduction de la transmission sexuelle du VIH auprès des groupes passerelles et
populations vulnérables des régions de Kaolack, Kaffrine et Ziguinchor.
II. Groupes cibles
5992 hommes, femmes, jeunes et adultes âgés de 15 à 49 ans des groupes passerelles et
populations vulnérables : Jeunes - Femmes – Pêcheurs – Routiers – Populations des sites
touristiques – Déplacés – Migrant – Détenus – Travailleurs saisonniers Objectifs spécifiques de
l’action

OS1 : Impliquer et renforcer le partenariat Intermondes avec 10 OCB dans les régions de Kaolack,
Kaffrine et Ziguinchor
OS2 : Former 49 relais de 10 OCB SSR
OS3 : Organiser 400 causeries au profit de 5592 hommes, femmes, jeunes et adultes âgés de 15 à 49
ans
OS4 : Assurer la distribution de 12000 préservatifs masculins au sein de 5592 hommes, femmes,
jeunes et adultes âgés de 15 à 49 ans des groupes passerelles et population vulnérable
Zones d’intervention
Le projet se propose d’intervenir dans les régions de Kaolack, Kaffrine et Ziguinchor. Le choix de la
zone d’intervention s’explique pour plusieurs raisons.
La région de Ziguinchor a enregistré au cours de ces décennies, un afflux massif de familles
déplacées sous l’effet du conflit armée : une pauvreté de plus en plus grandissante - un taux de
séroprévalence supérieur à la moyenne nationale
La région de Kaolack : La ville de Kaolack bénéficie des actions du Fonds Mondial dans sa
politique d’extension de ses interventions. En plus Kaolack est une région carrefour fortement
influencé par les routiers surtout ceux venant de la Gambie, Guinée et Mali. Sa position
géographique à contribué au développement d’activités informel.
La région de Kaffrine : La ville de Kaffrine bénéficie des actions du Fonds Mondial dans sa
politique d’extension de ses interventions. Kaffrine est une région dont le poids de son économie a
toujours reposé sur la culture de l’arachide qui a connu un déclin depuis des décennies. La
situation agricole a favorisé une migration de jeunes filles et garçon dans les centres urbains et a
fait de Kaffrine un réceptacle de ce mouvement migratoire

Durée
02 ans (Juillet 2010 à juin 2012)
Partenaires
Fonds Mondial/Alliance Nationale de Lutte Contre le Sida (ANCS) ; partenaires locaux
Activités réalisées :
Recrutement de 10 OCB SSR chargé de la mise en œuvre du programme : 03 à
Kaolack – 03 à Kaffrine – 04 à Ziguinchor
Elaboration d’un outil de diagnostic organisationnel des OCB SSR
Elaboration d’un guide d’apprentissage de l’animateur sur l’IEC/CCC VIH
Formation de 49 animateurs de 10 OCB SSR
Organisation de journées de convergence communautaire en vue de la valorisation des
actions des OCB SSR et de l’harmonisation des interventions avec les autres
partenaires
Mission de supervision nationale et d’appui technique auprès des OCB SSR
Rencontre d’auto évaluation, de suivi et de planification
Causeries et distributions de préservatifs
Nombre de jeunes filles à
Nombre de préservatifs à
Régions
sensibiliser
distribués
Prévues
Sensibilisées
PM
PF
Kaolack
1 350
1 394
1 613
0
Kaffrine
1 200
1 218
1 361
440
Ziguinchor
3 570
3 653
9 598
9 327
Total
6 120
6 265
12 572
9 767

