
Le SIDA
Un fléau, des millions de victimes, un défi qui 
nous concerne tous !
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Crise Mondiale/Fléau

La pandémie du sida est une grave 
crise à laquelle notre génération est 
confrontée. Elle constitue une des pre-
mières causes de mortalité en Afrique et 
freine tous les eff orts de développement 
sur ce continent. En eff et, aucun secteur 
socio-économique n’en est épargné 
(éducation, santé, sécurité, etc.). Malgré 
les eff orts entrepris par la communauté internationale, 
le sida continue de se propager partout dans le monde 
de manière exponentielle et ce, tout particulièrement 
en Afrique.

La problématique est tellement criante qu’un des 
Objectifs du Millénaire que s’est fi xé l’ensemble des 
nations est d’enrayer d’ici 2015 la propagation de 
la maladie et d’inverser la tendance actuelle. L’ONU 
rappelle en eff et que 5 500 personnes meurent du sida  
tous les jours parce qu’elles n’ont pas eu accès à des 
services de prévention et de traitement du VIH.

Espoir

Face à cette réalité renversante, plusieurs initiatives 
émergent des communautés locales et prennent 
un clair parti pris en faveur de la vie 
et de la dignité humaine. Un 
de ces projets qui suscitent 
l’espoir est celui de Pala 
au Tchad. Depuis main-
tenant quelques années, 
tout un réseau d’hommes et 
de femmes de bonne volonté se 
sont organisés pour améliorer la 
prévention du VIH et accompa-
gner les personnes séropositives 
ainsi que les orphelins du sida.

Grâce à un fi nancement conjoint de l’agence cana       -
dienne de développement international et du réseau de 
donateurs du CMO, nous sommes en mesure d’appuyer 
concrètement le groupe de Pala et faire la diff érence. 
Les résultats escomptés sont ambitieux : vaincre les 
tabous entourant le VIH et le sida afi n de mobiliser la 
population à s’occuper des enfants, des femmes et 
des hommes touchés d’une façon ou d’une autre par 
la maladie avec humanité et compétence.

Projet réfl échi et mobilisateur

Pour ce faire, plusieurs dimensions sont prises en 
considération. D’une part, un centre spécialisé en 
santé de la reproduction est construit afi n d’off rir un 

lieu accueillant pour le dépistage 
volontaire et la prise en charge des 
personnes séropositives. Lors de sa 
réalisation, toutes les questions rela-
tives à l’environnement sont prises 
en compte tout comme la gestion 
écologique des déchets, une fois le 
centre en opération.

Une autre dimension cruciale 
est celle de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, thème 
transversal dans tous les pro-
jets appuyés par l’ACDI. À cet 

égard, le Centre servira en majo-
rité des femmes puisqu’elles sont les 
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Les photos des pages 1 à 3 sont une gracieuseté du CEDIAM de Pala, Tchad.

Renverser la tendance



premières touchées par la problématique du VIH et du 
sida, et, de plus, soulagera celles qui sont occupées par 
le soin des malades : plus grande proximité, compé-
tence, soutien et disponibilité des antirétroviraux.

Femmes et prévention

Toutefois, l’approche sanitaire ne suffit pas. C’est 
pourquoi la campagne de prévention est indispensa-
ble : d’abord pour rétablir l’équilibre des connaissances 
entre garçons et fi lles, hommes et femmes ; et aussi 
pour cultiver la conscience de la dignité des femmes. 
La conscience de la dignité des femmes est très impor-
tante non seulement pour la prévention du VIH mais 
aussi pour diminuer le taux de mortalité maternelle 
dont le Tchad détient le triste record mondial : 1 099 
décès pour 100 000 naissances, et  pour atténuer le 
facteur de risque lié à la prostitution. Ainsi, la parole 
des femmes ayant connu ou connaissant la prostitution 
sera sollicitée pour trouver comment réduire le risque 
à sa source. Cette campagne comprend de plus 27 
sessions de formation sur 3 ans pour les jeunes et leurs 
leaders, les enseignants ainsi que les agents de santé 

communautaire. La radio sera également utilisée afi n 
de rejoindre l’ensemble de la population. 

Conclusion

C’est donc à travers un ensemble coordonné de 
stratégies et d’actions concrètes que le projet de lutte 
contre le VIH-sida de Pala contribuera de manière signi-
fi cative à l’amélioration du bien-être des femmes, des 
hommes, des fi lles et des garçons au Tchad.

Ici au pays, le projet comporte également tout un 
volet de sensibilisation du public et de partage des 
connaissances. Ainsi, un comité composé de divers 
intervenants a été créé. Qu’il s’agisse de la Maison Plein 
Cœur et du site Internet Fréquence VIH, de l’organisme 
Terre Sans Frontières qui vient en aide à l’association 
Vision Jeunesse Nouvelle du Rwanda afi n de présenter 
des pièces de théâtre pour faciliter la sensibilisation ou 
du projet que l’AMMI Lacombe appuie au Kenya, les 
initiatives sont nombreuses et autant de petites victoires 
dans la lutte contre ce fl éau qui nous concerne tous.

Le projet au Tchad est réalisé avec l’appui fi nancier du réseau du 
Centre missionnaire oblat (CMO) et du gouvernement du Canada 
agissant par l’entremise de l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI).

Pour rejoindre l’auteur du texte et discuter des projets soutenus par le CMO, veuillez communiquer avec Yanick Chamberland-Richer 
par  courriel à l’adresse suivante : cmoprojets@videotron.ca



Le CMO c’est aussi :
La revue •	 Apostolat International qui propose une lecture alternative des grands enjeux actuels, en donnant la parole 
aux gens du terrain. Pour vous abonner : www.oblats.qc.ca/apostolat
La force d’un vaste réseau présent dans plus de 67 pays, sur tous les continents !•	
L’appui annuel à plus de 50 projets de développement qui émanent du milieu, autant en éducation, en santé, à la •	
défense des droits humains qu’en nutrition et en environnement.
L’assurance que vos contributions iront directement à ceux et celles qui en ont besoin.•	

Projet de Madagascar  
contre la malaria 

Malgré les avancées technologiques et les progrès fulgurants en 
médecine, le paludisme continue de tuer chaque année plus d’un 
million de personnes, dont 80 % sont des enfants de moins de cinq ans  
d’Afrique subsaharienne. Face à ce constat troublant, nos par-
tenaires à Madagascar facilitent l’accès aux médicaments aux 
enfants et aux adolescents, particulièrement dans la brousse là où 
le gouvernement intervient peu ou pas du tout. Pour ce faire, notre 
soutien solidaire est primordial…

 
Nouveau site Internet du CMO

Soucieux de toujours mieux remplir sa mission de véritable 
carrefour de la solidarité, le CMO a révisé de fond en comble 
son site Internet. Plus convivial, il vous ouvre une fenêtre sur ce 
qui est accompli un peu partout à travers le monde ainsi que 
sur les besoins et les projets qui attendent votre soutien. Il 
regorge d’informations et de charmantes petites découver-
tes, dont la pensée du jour, la version électronique de nos 
publications de même qu’une petite vidéo de l’équipe à 
votre service ! C’est donc un rendez-vous sur 

http://www.oblats.qc.ca/CMO/

 
 
AJA : Aide aux Jeunes Africains

Le CMO reconnaît que le développement de toute société 
passe par une éducation de qualité pour sa jeunesse. Ainsi, un 
des programmes que nous soutenons est celui de l’AJA, chapeauté 
par le Frère Urbain Mailhot, qui permet à 500 jeunes du Lesotho 
d’obtenir une bourse pour avoir accès à l’éducation primaire et 
secondaire. Dans un contexte de crise économique, de hausse des 
frais de scolarité et du nombre toujours croissant d’orphelins du sida, 
chaque don à ce programme est un coup de pouce précieux.
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