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Campagne Nationale de Lutte contre le VIH et le SIDA

Allocution du Président du Conseil Régional de
Lutte contre le SIDA - Mopti

SIDA est "Objectif zéro" :
 Zéro nouvelle infection à VIH ;
 Zéro discrimination ;
 Zéro décès lié au SIDA.

Mr Seydou Toumani CAMARA, Gouverneur - région Mopti

La pandémie du VIH/SIDA sévit dans le monde depuis
trente ans. De nos jours 33 millions de personnes sont
infectées par le VIH dont les deux tiers vivent en Afrique. Quant à notre pays le taux de prévalence est de
1,3% et celui de notre région 1,4%. La célébration de la
journée mondiale de lutte contre le SIDA par le système des nations unies à travers l’ONUSIDA depuis 1988
et durant tout le mois de décembre par le Mali vise
essentiellement à susciter l’engagement des décideurs
afin de réduire les impacts négatifs du SIDA sur les
secteurs de développement des pays et de démontrer
l’importance au combat contre le SIDA et surtout la
solidarité manifeste à l’endroit des personnes infectées
et affectées par le VIH et le SIDA.
Notre pays sous le leadership de son excellence Amadou Toumani TOURE, Président de la République a
abrité à Bamako en Avril 2011 le Sommet Mondial des
Jeunes Leaders sur le VIH et le SIDA sous l’égide de
l’ONUSIDA. A l’issue de ce sommet un accent particulier a été mis sur la thématique Zéro nouvelle infection
en milieu jeune à travers leur implication effective
dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des
projets/programmes.
C’est pour cette raison que le thème de la campagne
2011 mondiale et nationale de lutte contre le VIH et le

Au niveau de la région de Mopti il est particulièrement encourageant de constater la mise en œuvre
d’une dynamique de décentralisation des sites de
dépistage, de transmission mère à l’enfant du VIH
et des sites de traitement antirétroviral, la création des associations des Personnes Vivant avec le
VIH (PVVIH), d’accompagnement psychosocial des
PVVIH dans l’ensemble des cercles.
Par ailleurs le renforcement du plateau technique
par la dotation des structures sanitaires en équipements de diagnostic et de suivi biologique constituent des signes de fierté pour la région pour une
meilleure prise en charge des personnes infectées
par le VIH.
En ce qui concerne le cercle de Koro où a lieu le
lancement, des avancées significatives obtenues
dans la riposte contre le SIDA sont à saluer et doivent être poursuivies par la population, les collectivités, les services socio sanitaires, l’association
des PVVIH et le partenaire World Vision. C’est
l’occasion de remercier World Vision pour toutes
les actions menées en faveur du développement
des cercles de Koro, Bankass et de toute la nation
entière.
Dans ce sens, je sais compter sur le leadership de
l’ensemble des acteurs afin que pendant tout le
mois de décembre et tout au long de l’année 2012
la promotion du dépistage, la prévention et la lutte contre la stigmatisation puissent suffisamment
s’enraciner dans nos comportements de tous les
jours.
«Tous unis pour atteindre l’objectif zéro
SIDA au Mali»
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Le CAEF du Gouverneur, les autorités administratives et politiques des cercles de
Koro, Bankass et les membres du Conseil Régional de Mopti.

La journée a été marquée par la dispensation d’une leçon de vie sur le VIH et le SI-

<<Une première
délocalisation du
lancement de la
campagne de lutte
contre le VIH et le
SIDA hors du
cercle de Mopti.
Quelle réussite!>>

DA, des séances de sensibilisation, d’information, des jeux concours, des poèmes, des
chants, des récitations sur le VIH et le SIDA et aussi par des prestations de la troupe «YA NAGAI» sur la discrimination dans
la cour du groupe scolaire Diougodiè DOLO
de Koro. Comme à l’accoutumé un concert
géant la veille a été organisé par World
Vision et animé par les
artistes nationaux et locaux ainsi que la distribution des kits scolaires
aux élèves.
Il a été présidé par le
Conseiller aux affaires
administratives et juridiques du Gouverneur de
la Région en présence
des membres du CRLS.

Troupe folklorique Yapo de Koro , lancement 2011
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Leçon de vie
une véritable approche de sensibilisation des adolesceents en milieu scolaire
Le lancement de la journée mondiale de lutte contre le VIH et le
SIDA a été couplé par une leçon de
vie sur le VIH et le SIDA dans les
établissements scolaires organisé
par le Centre d’Animation Pédagogique (CAP) de Koro avec l’appui

financier de World Vision Base de
Koro.
La leçon avait pour objectif général: d’informer et de sensibiliser
les élèves sur le VIH/SIDA afin de
faciliter l’atteinte de l’Objectif Zéro (zéro nouvelle infection, zéro

discrimination et zéro décès lié au
SIDA) d’ici 2015. La formation de
172 enseignants des six ADP de
World Vision base de Koro sur la
leçon de vie a eu lieu du 26 au 27
novembre 2011 à Koro. La dispensation de la leçon de vie dans 162
écoles du CAP de Koro, 14 879
élèves sensibilisés dont 7 287 garçons et 7 592 filles des classes de
5è, 6è, 7è, 8è et 9è parfois même
dans les classes de 3è et 4è année.
Le lancement s’est fait sous la
présidence du préfet du cercle et
du Directeur de World Vision en
présence: des Directeurs d’écoles,
des enseignants, des membres du
CGS, des élus locaux, des chefs/
conseils de village, des chefs de
services du cercle.

Leçon de vie à l’école de ADP de Toroli (Source: World Vision)

Le Comité thérapeutique régional - un staff interactif entre prestataires de soins
La prise en charge des PVVIH organisé trimestriellement depuis
a été effective dans tous les cercles le 4ème trimestre 2010 sous l’égide la région de Mopti en 2010. Elle de de la DRS et de Solthis. Au
s’est déroulée dans un contexte cours de l’année 2011 trois comid’insuffisance de plateau techni- tés thérapeutiques sur le VIH se
que. La plupart des initiations aux sont tenus. La dernière rencontre
ARV se faisaient sur la base des a été animée par le Professeur
signes cliniques (classification Hamar Alassane TRAORE présiOMS). Aujourd’hui les sites de prise en charge sont renforcés par la
formation de plusieurs prestataires
et d’équipements de diagnostic et
de suivi biologique. En plus du suivi immunologique (comptage CD4),
la qualité du suivi des patients sera renforcée sous peu par l’installation de l’appareil de charge virale
dans l’enceinte du nouvel Hôpital.
C’est dans ce contexte de qualité de
la prise en charge globale que le
comité thérapeutique régional est

dent du comité scientifique et du
staff clinico biologique du Mali et
du Dr Almoustapha MAIGA, virologue à l’hôpital Gabriel TOURE en vue de sensibiliser les
prestataires de soins de Mopti
sur le phénomène de résistance
du VIH aux ARV.

Participants au 3ème comité thérapeutique régional
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Bilan des activités - année 2011
Fonds Mondial. Cette performance est due surtout

Activités de sensibilisation

aux activités du Cinéma Numérique Ambulant

Indicateurs de sensibilisation année 2011,
région de Mopti.

Indicateurs
Nombre de séance de sensibilisation prévu
Nombre de séances de sensibilisation réalisé
Taux de réalisation
Nombre de personnes touchées

(CNA) financées par le projet VIH/SIDA/BAD, les
différents théâtres forums financés par le Secréta-

Réalisation

riat Exécutif du HCNLS et l’UNICEF et aussi la

6 919

sensibilisation des élèves à Koro par World vision.
Ces données de sensibilisation sont issues des acti-

6 319

vités de causerie éducative, de visite à domicile, de

91%

counseling/entretien individuel, de projection vidéo

165 684

et des activités de CCC de masse.

Comparativement à l’année 2010 il y a eu moins
de séances de sensibilisations en 2011 dont respectivement 100% et 91%. Cependant le nombre
total de personnes sensibilisées est supérieur en
2011 (165 684) dont 14 879 élèves sensibilisés
sur la leçon de vie dans 162 écoles du CAP de
Koro financée par world vision base Koro que
celui de 2010 (122 843) malgré l’arrêt des activi-

Répartition du nombre de personnes
sensibilisées par année

tés des ONG/Association sous financement

Dépistage (CCDV et PTME)
Indicateurs de dépistage VIH par année, région de Mopti.

Indicateurs

Garnison Militaire et le CESAC, par
contre il est timide dans l’ensemble.

Résultats
2010

Résultats
2011

13 189

12 633

Nombre de personnes
dépistées positives

853

769

Taux de positivité de
personnes dépistées

6,5%

6,1%

Nombre de poches de sang
collectées et testée

2 513

4 341

2011. Cette situation est due en partie

Nombre de poches de sang
positives au VIH

41

89

à la non fonctionnalité de certains
CCDV pour cause de rupture de réactifs, de fermeture pour d’autres et aussi

1,6%

2,1%

de l’instabilité du personnel. La région
a enregistré plus de poches de sang col-

Nombre de personnes
dépistées (CCDV+PTME)

Taux de positivité de
sang testés

Le dépistage s’effectue dans tous les cercles à travers les
CSRéf, les CCDV, l’hôpital régional, Alliance Mission, la

Dans la région au total 12 633 personnes ont été dépistées au CDV et à la
PTME dont 769 sont déclarées positives soit 6,1% de taux de positivité en
2011 contre 13 189 dépistées dont 853
positives soit 6,5% en 2010. Dans l’ensemble nous constatons une diminution
dans le conseil dépistage entre 2010 et

lectées et testées en 2011 (4 341) par
rapport à l’année 2010 (2 513).
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Quelques indicateurs de la Prévention de la Transmission Mère Enfant du VIH/SIDA
Indicateurs 2011
Nombre
Nombre de femmes ayant reçu le counseling
17 176
Nombre de femmes ayant effectivement fait le test
5 438
Nombre de femmes enceintes séropositives.
55
Nombre de femmes séropositives ayant reçu ARV
41
Nombre de femmes enceintes séropositives sous ARV
4
perdues de vue.
Nombre de nouveau-nés de mères séropositives.
30
Nombre de nouveau-nés de mères séropositives ayant
25
reçu la prophylactique ARV.
Nombre de nouveau-nés de mères séropositives suivis
22
Nombre d’enfants ayant effectué le test à 18 mois.
3
Nombre d’enfants séronégatifs à 18 mois.
3
Nombre d’enfants nés de mères séropositives perdues
2
de vue.
Nombre moyen de jours de rupture de test pour le dé97,76
pistage.

Le nombre de femmes conseillées et testées à la CPN, en salle de travail et en
post partum immédiat en 2011 reste très
faible dans l’ensemble des cercles de la
région à cause de la rupture des tests de
dépistage.
Au cours de la même période, 41 femmes
et 25 nouveaux nés de mères séropositives ont été mis sous ARV. Aucun enfant
n’a été positif à 18 mois de naissance.
Le Pourcentage de femmes conseillées et
testées en 2011 est de 32%. Seul les cercles de Bandiagara et de Koro ont dépassé les 50%.
Le nombre moyen de jours de rupture régionale pour le test de dépistage en 2011
est de 97,76 jours soit environ un trimestre sur quatre.
L’évolution du pourcentage de femmes
testées montre une baisse d’année en année de 2007 (89%) à 2011 (32%). Cette
baisse est due essentiellement à la rupture des tests de dépistage bien que le nom-

Pourcentages des femmes conseillées et testées par année

bre de sites PTME a augmenté de 21 en
2009 à 33 sites en 2011.

Données cumulatives de prise en charge médicale du VIH/SIDA par structure, région de

STRUCTURES

HOPITAL MOPTI
CESAC MOPTI
CSREF MOPTI
CSREF KORO
CSREF BANKASS
CSREF BANDIAGARA
CSREF DOUENTZA
CSREF DJENNE
CSREF YOUWAROU
CSREF TENINKOU
ALLIANCE MISSION
GARNISON MILITAIRE
TOTAL

Patients infectés par le VIH
notifiés dans
la structure

Patients
ayant initié
les ARV
dans la
structure

Patients
sous ARV
référés
d’une autre
structure

Patients
sous ARV
en arrêt
de traitement

829
1 720
53
121
119
112
104
65
21
77
190
4
3 415

575
741
36
110
86
51
56
50
15
52
149
4
1 925

31
163
9
43
29
42
25
24
4
26
8
0
404

14
29
0
0
0
0
0
0
1
0
7
0
51

Patients
Patients
Patients sous
Patients sous ARV
sous
ARV suivis
sous
transférés
ARV
régulièrement
ARV
vers une
perdus
dans la strucdécédés
autre
de vue
ture
structure

168
38
5
4
6
8
1
1
0
8
23
0
262

64
92
4
14
3
6
6
4
8
9
28
0
238

83
87
0
5
1
9
2
2
2
4
8
0
203

277
658
36
130
105
70
72
67
8
57
91
4
1 575

Patients
suivis dans
la structure
(sous ARV
et/ou IO)

632
1 470
49
130
105
73
103
70
11
60
133
4
2 840
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Les missions de
World Vision Mali
Base de Koro
Région de Mopti

Le théâtre forum une stratégie de
sensibilisation de masse

La troupe Tobodji de l’artiste Kary DEMBELE dit Madou wolo à Mopti
Dabere DEMBELE, Directeur World
Vision, Base de Koro

Le théâtre forum est une technique de théâtre participative qui vise à
World Vision est une organisation la prise de conscience des problèmes de sociétés sur le VIH et le SIDA.
focalisée sur le bien-être durable des Il est accessible à tout type de public et constitue un puissant moyen
enfants, leurs familles et leurs com- d’information et de sensibilisation des populations. Il s'agit d'une scène
munautés. Elle a une approche de théâtrale qui représente une situation problématique comme simuladéveloppement communautaire ba- tion et l'intervention des "spectateurs" pour résoudre la situation ou

sée sur l’enfant et prenant en compchercher des chemins alternatifs possibles. Sa fonction est de former
te le développement spirituel.

en informant sans heurter et accessoirement mettre le doigt sur des

World Vision Base de Koro intervient
dans 13 communes sur 16 du cercle
de Koro et 5 communes sur 12 de
Bankass avec au total 9 ADP
(programme de développement zonal) Elle intervient à travers des programmes de développement multisectoriels. Les principaux domaines
d’intervention sont : La santé/
nutrition/VIH/SIDA, L’hydraulique
(Eau/Hygiène et Assainissement),
L’Education, La sécurité alimentaire
et Le développement économique à
travers la micro-finance.

thèmes tabous, jusqu’ici très difficiles à aborder par la communication,
pour le changement de comportement.
Conscients
de
l’importance de cet
excellent outil de communication,

le
Secrétariat Exécutif
du
Haut
Il est utile de noter que tous les ADP
Intervention de la DRPFEF lors de la prestation de la troupe
sont activement engagés dans la lut- Conseil NaAEJT/FCI de Mopti
te contre le VIH/SIDA et cela en colla- tional de lutboration avec les partenaires locaux
te contre le SIDA et le Secrétariat Exécutif Régional de Mopti et son
de Koro et Bankass à travers les services socio-sanitaires. C’est le lieu de partenaire UNICEF ont sollicité la troupe Tobodji de l’artiste Kary
saluer également le partenariat fé- DEMBELE dit Madou Wolo et la troupe de l’AEJT/FCI pour des séries
cond entre World Vision Base de Kode prestations dans certaines zones de vulnérabilités du Mali.
ro, le secrétariat exécutif du haut
conseil de lutte contre le SIDA/
Mopti, la Direction régionale de la
santé de Mopti ainsi que la Direction
régionale du développement social
et de l’économie solidaire de Mopti.

Les thèmes abordés étaient surtout relatifs à la promotion de la prévention de la transmission mère à l’enfant du VIH et du dépistage volontaire, la prévention de la discrimination et la stigmatisation des
PVVIH dans la communauté, le Genre et VIH, l’accès aux soins et aux
Je souhaite vivement que ce partena- médicaments, la prise en charge communautaire des orphelins et enriat continue pour le bonheur des
fants vulnérables au VIH/SIDA (OEV).
communautés que nous servons tous.
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Genre VIH et SIDA
Consultations Régionales sur l’Elaboration de la Politique

Monsieur le Gouverneur de Mopti lors de la concertation à la DRPFEF

Le 19 juillet 2011, s’est tenu
dans la salle de conférence de la
Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant
et de la Famille de Mopti, l’atelier des consultations régionales
sur l’élaboration de la Politique
Nationale Genre et VIH/SIDA

sous la présidence de Monsieur
Seydou Toumani CAMARA, Gouverneur de la région de Mopti en
présence de Fatoumata TRAORE,
conseillère Genre VIH/SIDA au
SE/HCNLS, la Directrice Régionale de la PFEF Mme DIALLO
Mama DIAKITE, la directrice du

Centre d’Etudes, de Recherches, de
Communication et d’Animation
pour le Développement (CERCAD)
Mme MAIGA Lalla Mariam HAIDARA et le SER/HCNLS Monsieur
Edouard SANGARE et toute la crème des acteurs intervenant dans le
cadre de la lutte contre le SIDA
dans la région. Ladite rencontre
était organisée par le Ministère de
la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille avec l’appui
financier du SE/HCNLS et animée
par le CERCAD.
Les consultations ont pour objectifs :
:

- Susciter l’adhésion des acteurs
(Plaidoyer),
- Collecter les avis et propositions
des acteurs sur le genre dans le
contexte du VIH et du SIDA .

Visite de la Banque Mondiale dans la région de Mopti
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet multisectoriel de
lutte contre le VIH et le SIDA
(H099-MLI) sous financement
complémentaire de l’IDA Banque
Mondiale une mission de supervision s’est rendue à Mopti du 06
au 10 septembre 2012, elle était
composée de Dr Anne Marie
BODO et de Mr Amadou DEM de
la Banque Mondiale; de Dr Ousmane DIOUF Représentant de
l’ONUSIDA au Mali; de Dr Abdramane TOUNKARA et de Dr
Youssouf DIALLO du SE/HCNLS;
des représentants de l’AGC, de la
CSLS/MS, du RPMAP+ et du
Groupe Pivot /Santé Population.

La mission avait comme objectif
général de s’assurer de l’état d’avancement des activités, financées par les fonds additionnels
conformément aux protocoles si-

Equipe de supervision de la Banque Mondiale à la gare routière de
sévaré (Mopti) avec les routiers et les vendeuses ambulantes

gnés entre les parties prenantes,
au près des 7 catégories de population la plus exposée. Ceux-ci
portent sur les travailleuses du
sexe et leurs clients, les routiers,
les aides ménagères, les vendeuses ambulantes, les personnes en
privation de liberté en milieu carcéral, les «corps habillés» (Policier, Gendarme, Garde,

Douanier, Militaire) ainsi que les
HSH sur les principaux sites vulnérables du pays. Ce financement
faisant suite à un premier appui
pour la période 2004-2008 venait en
complément de celui du Fonds mondial afin d’améliorer l'accès des groupes sus cités à des services de prévention, de traitement et de soin du
VIH et du SIDA.
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Poème : Le SIDA
Monsieur
Massedou Dienta,
Président de
l’ASACO de Sevaré 1 et 2

SIDA, le mal du siècle ;
La résonnance de ton nom allégorique,
Perturbe la quiétude dans la belle cité.
Ton instinct vorace a englouti tant de victimes.
Ta cruauté est sans égale,
Mais tu n’es pas invincible,
Face à la solidarité agissante.
Hommes et femmes, prenez vos armes comportementales,
Pour chasser ce redoutable fléau.
La fidélité sera votre assurance ;

L’abstinence assumera votre sécurité.
Côtoyez l’hygiène pour une meilleure santé,
C’est à ce prix et à ce prix seulement
Que vous serez à l’abri du scélérat.
Oh toi mon frère bien aimé !
Oh toi ma sœur bien aimée !
Soyez maîtres de vos sentiments juvéniles.
Ne cédez point aux caprices d’un plaisir forcené,
Car l’avenir vous attend.
Le SIDA n’est pas une fatalité,
Mais un opportuniste des grands chemins.
Vous avez droit à la vie,
Mais aussi, vous avez devoir de la préserver.
Oh toi mon frère victime du SIDA !
Oh toi ma sœur victime du SIDA !
Ne vous consumez pas par la hantise.
L’humanité entière a le regard sur vous.
Elle est et demeure à vos côtés,
Pour combattre ce redoutable ennemi.
Pensez à la vie pour encore mieux vivre.
Adresses infos utiles VIH et SIDA :
- DRS Mopti : 21 42 00 85
- CESAC Mopti : 21 43 08 79
- Alliance Mission : 21 42 01 68
- Hôpital Sominé DOLO : 21 43 04 41
- Centre d’écoute Action Mopti : 21 43 03 63
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