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PRÉVENTION ET SUIVI MÉDICO-SOCIAL DU VIH/SIDA

Pays : Tchad
Domaine d’intervention : Santé
Année de réalisation : 2009-2012
La pandémie actuelle de VIH/sida constitue l’une des principales causes de mortalité
en Afrique subsaharienne, où près de 22,5 millions d’habitants sont porteurs du virus. Le
Tchad, situé en Afrique centrale, n’est pas épargné : selon l’ONUSIDA, le taux de
séroprévalence était estimé à 4,8 % en 2004 à travers le pays.
L’une des régions concernées par cette situation est le Mayo-Kebbi, dans le sud-ouest
du pays. Dans la seule ville de Pala, principal centre urbain de la région, on comptait près de
2 500 personnes porteuses du VIH, dont 60 % étaient des femmes. Cette région était
caractérisée par différents facteurs aggravant la situation. D’une part, il n’existait aucun
service de proximité en matière de traitement et de suivi médico-social. D’autre part, un
important tabou entourant la sexualité freinait les discussions sur le sujet et la propagation de
connaissances en matière de prévention du VIH/sida. Ainsi, aucune ressource ne favorisait
l’éducation de la population en la matière.
Afin d’améliorer l’état de santé général de la population de Pala, une organisation
locale, le Bureau d’étude et de liaison d’action caritative et de développement (BELACD), a
élaboré avec le CMO un projet de prévention et de suivi médico-social du VIH/sida.
Le projet, qui a duré de 2009 à 2012, a comporté deux principaux volets. Le premier
est la construction du Centre Greth Marty, une clinique qui offre dorénavant des tests de
dépistage volontaires et un appui médico-social aux patients séropositifs. Elle procure aussi
des traitements aux femmes enceintes afin de prévenir la transmission du VIH à leur enfant.
Travaillant en partenariat avec le réseau national de santé, le Centre Greth Marty contribue à
désengorger l’hôpital central de Pala tout en concentrant en un même lieu les ressources
disponibles en matière de lutte au VIH/sida. En effet, le bâtiment héberge le Centre EVA
d’information et d’accompagnement des malades (CEDIAM), qui accompagne les femmes
malades regroupées au sein de l’Association des sœurs séropositives de Pala (ASSP).
Le second volet consiste en une campagne de prévention qui s’attaque aux causes du
VIH/sida. Un programme de formation, appelé Éducation à la Vie et à l’Amour (EVA),
transmet des informations générales sur la biologie et la psychologie humaines, et encourage
les participants à adopter des comportements sexuels responsables. Parallèlement, une
chaîne radiophonique a diffusé des capsules de sensibilisation à travers toute la région de
Mayo-Kebbi.
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Au Canada, le projet a aussi compté sur des activités importantes en matière
d’engagement du public québécois et canadien : tenue de conférences, création d’un Comité
de partage des connaissances sur le VIH/sida, publication d’articles sur un blogue, production
de deux courts bulletins portant sur la problématique du VIH/sida au Tchad, etc.
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Ce projet a été réalisé avec l’appui financier du réseau du CMO et du gouvernement du
Canada par l’entremise de l’Agence canadienne de développement international (ACDI).!
!

!

!

!

!

1215, rue de la Visitation | Montréal, Québec, Canada | H2L 3B5
514-351-9310
514-351-1314
www.cmoblat.ca

