PROGRAMME DE PREVENTION DES IST/VIH/SIDA ET DE LA TUBERCULOSE EN MILIEUX
ROUTIER ET PECHEUR, DANS LES REGIONS DE DAKAR, THIES, KAOLACK, KAFFRINE,
KOLDA, KEDOUGOU ET ZIGUINCHOR (2012)

PARTENARIAT :

Objectif général : prévenir la transmission du VIH au sein des communautés de routiers et pêcheurs
Objectifs spécifiques
Former 09 personnels d’Intermondes, 06 points focaux et 30 animateurs du projet sur la
prévention combinée VIH et la tuberculose
Appuyer l’organisation de 4698 causeries de 10 animateurs au profit de 48110 bénéficiaires des
communautés des routiers et pêcheurs
Organiser 339 focus groupes au profit de 1695 bénéficiaires
Organiser 46 activités de mobilisations sociales au profit de 5520 hommes, femmes jeunes,
adultes, âgés de moins de 15 ans, de 15 à 24 ans et de 25 ans et plus des communautés des
routiers et pêcheurs.
Organiser 14 stratégies avancées dépistage VIH et dépister 1120 hommes, femmes jeunes,
adultes, âgés de moins de 15 ans, de 15 à 24 ans et de 25 ans et plus des communautés des
routiers et pêcheurs.
Assurer la distribution gratuite de 139150 préservatifs masculins et 26600 préservatifs féminins
1. Description des cibles du programme
Deux types de cibles sont identifiés au sein des communautés de pêcheurs et routiers.
Cible principale : routiers et pêcheurs jeunes et adultes âgés de -15 ans à 49 ans.
- Routiers : camionneurs, apprentis, convoyeurs
-

Pêcheurs : capitaines et membres de pirogue séjournant fréquemment hors de leur domicile
habituel

Cible secondaires :
-

Milieu pêcheur : gargotières, vendeuses, mareyeurs, micro mareyeuses, transformatrices des
produits de mer, écailleuses, porteurs, responsable d’organisation de pêcheurs, responsable
services publics de pêche

-

Milieu routier : hommes de tenue, gargotières, petites vendeuses, responsable d’organisation
de transport

2. Modèle d’Intervention d’Intermondes
-

Une démarche méthodologique itérative et dynamique :

Intermondes s’inscrit dans une logique d’amélioration de la qualité de ses interventions, dans le
domaine de la prévention du VIH et de la TB. Elle privilégie une démarche itérative alliant des activités
opérationnelles CCC, la valorisation des résultats des recherches et études, ainsi que les leçons tirées
de ses interventions, en rapport avec le contexte de l’épidémie, les ressources mobilisables, les
croyances, perceptions et connaissances des communautés de bénéficiaires et de leurs intérêts.
Intermondes veille au respect du cadre de résultats, dont les garants sont le personnel du projet, mais
encourage fortement la participation des communautés de bénéficiaires dans les activités de
planification, d’exécution et de suivi.
- Principes d’action
Le modèle d’intervention du projet est basé sur quelques principes :
Portage de l’intervention : synergie entre un personnel qualifié et les communautés de
bénéficiaires:
La complexité des secteurs de la pêche et du transport et la diversité des situations auxquelles sont
confrontées les communautés de pêcheurs et routiers, ont amené Intermondes à privilégier l’utilisation
optimale des ressources et compétences endogènes. Les approches de communication
interpersonnelle, basées sur des logiques de transfert de connaissances techniques, ont démontré
des limites certaines. Il s’est agit pour Intermondes, de partir du vécu des communautés de pêcheurs
et routiers, de la perception de leur environnement à risque, des pratiques de gestion de leur vie
sexuelle, des compétences acquises ou en dormance, leur mode d’organisation, les contraintes. Il ne
s’agit pas de faire des communautés de pêcheurs et routiers de simples bénéficiaires, mais des
acteurs responsables, organisées, mobilisées et capables de contribuer à des changements
d’échelles avec l’appui en monitoring du personnel d’Intermondes.
- Le partage et le transfert de connaissances/compétences :
Le projet favorise des interactions dynamiques et complémentaires entre le personnel du projet et les
groupes bénéficiaires. Les savoirs et l’expertise ne sont pas l’apanage exclusif d’un acteur. La prise
en compte de la diversité des savoirs et des expertises qui existent auprès des différents partenaires,
est source d’enrichissement réciproque, de reconnaissance et de responsabilisation de chacun, et
balise des enjeux et des défis communs. Le partage et le transfert des connaissances et
compétences, favorisent la diffusion des bonnes pratiques et réduit les effets induits par les fausses
croyances.
- Le monitoring :
Intermondes promeut une articulation cohérente de la planification, du suivi, de la supervision, de
l’évaluation et la coordination. Le monitoring est participatif et associe le personnel du projet, les
communautés de bénéficiaires et les partenaires stratégiques, FHI/USAID, districts de santé et
régions médicales.
- Le genre :
Les pêcheurs et les routiers nonobstant leur statut professionnel, ne vivent pas dans un microcosme
isolé. Dans le quotidien, ils entretiennent des relations avec des gargotières, des transformatrices de
produits halieutiques, des micro-mareyeuses, des travailleuses du sexe déclarées ou clandestines et
s’influencent mutuellement dans un champ de pouvoir, financier, social et culturel.
- La promotion de prise de décisions responsables :
Il s’agit de doter les communautés de pêcheurs et routiers de connaissances et compétences leur
permettant de prendre des décisions responsables en rapport avec la transmission sexuelle du VIH. Il
ne s’agit pas de confiner les communautés de pêcheurs et routiers dans des situations attentistes, et
de consommation de messages. Un des objectifs recherchés, est de faire en sorte que ces
communautés puissent par leur engagement, et les alliances qu’elles tissent avec les leaders,
influencer positivement les décideurs et les prestataires des services publics de santé.

