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Mot de la Directrice Exécutive d’ARCAD-SIDA 

Cher lecteur,chère lectrice, cher camarade de lutte contre le VIH,  

C’est avec un réél plaisir que je vous invite à partager les résultats atteints par l’équipe d’ARCAD-SIDA au 

cours l’année 2017.  

L’année passée a été marquée par  le renforcement du leadership communautaire et la reconnaissance du 

rôle important de la société civile dans la riposte au VIH.  Elle a vu  le developpement de notre pool de 

recherche communautaire qui valorise l’expertise terrain pour améliorer  les connaissances, les pratiques et 

la prise de décision politique pour le plus grand bien d’une part despersonnes vivant avec le VIH et de 

l’autre part des populations clés..  

 Au niveau sous regional c’est la dymanique associative pour impacter l’épidemie du VIH dans le monde 

qui’s’accèlere avec le travail en réseau de la PFAO de Coalition Plus à travers ses activités au sein de 8 pays 

en Afrique de l’Ouest et du Centre  pour le depistage communautaire et l’avancée de la prophylaxie du VIH 

par le traitement.   

Cependant des défis demeurent  au regard  du plan de rattrapage pour être au rendez vous de 2020 pour les 

3x90 et de 2030 pour l’élimination du SIDA.  

Les questions de droits humains et de plaidoyer pour un accès de tous au service VIH de qualité 

notamement pour les populations clés constituent toujours des enjeux majeurs.  

Je  ne saurais terminer mes   propos sans partager la crainte de la perennité des acquis avec le retrait 

progessif du Fonds mondial  par rapport à la prise en charge des ressources humaines sur 2018- 2020. Cette  

epéé de Damoclés reste suspendue sur nos têtes et le Gouverment du Mali reste un interlocuteur important 

autour de cette question. 

Merci à nos 39.000 bénéficiaires, et parmi eux les 21514 patients sous ARV ainsi qu’à à toute l’equipe 

devouée qui vaille que vaille en vrai acteur communautaire offre des services VIH adaptés et de proximité 

de jour comme de nuit.  

Merci à notre gouvermement, à tous nos partenaires techniques et financiers.  

Je vous souhaite une bonne lecture et analyse.   
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LISTES DES CIGLES  ET ABREVIATIONS 

ARCAD-SIDA Association de Recherche de Communication et d’Accompagnement à Domicile 

ARV Antirétroviral 

CAAFE Cellule d’Appui d’Accompagnement Femmes et Enfants 

CESAC Centre d’Ecoute de Soins, d’Accompagnement et de Conseil 

CPN Consultation Prénatale 

CSLS/MSHP Cellule Sectorielle de Lutte contre le Sida/Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 

CV Charge Virale 

FM Fonds mondial 

HCNLS Haut Conseil National de Lutte contre le Sida 

HSH Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres Hommes 

INSIGHT The International Network for Strategic Initiatives in Global HIV Trials 

IST Infection Sexuellement  Transmissible 

NIAID National Institute of Allergy and Infectious Diseases 

NIH National Institutes of Health 

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

PCR Polymérase Chain Réaction 

PEC Prise en Charge 

PFAO Plateforme Afrique de l’Ouest 

PG Population Générale 

PTME Prévention de la Transmission Mère-Enfant 

PVVIH Personnes Vivant avec le VIH 

RAF/VIH Réseau Africain de Formation sur le VIH 

RDR Réduction de risque 

SAD Soins à Domicile 

TS Travailleurs (ses) du Sexe 

UDI Utilisateurs de Drogues Injectables 

USAC Unité de Soins, d’Accompagnement et de Conseil 

VAD Visite à Domicile 

VAH Visite à l’Hôpital 

VIH/Sida Virus de l’Immunodéficience Acquise 
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ARCAD-SIDA est membre fondateur de la Coalition internationale Sida Plus « Coalition 

PLUS » qui a été créée en 2008. La Coalition Plus a pour objectif de faire reculer le sida au 

niveau planétaire, Ses missions sont : 

 Replacer les malades au cœur des dispositifs d’aide et de prévention. 

 Peser auprès des grands financeurs internationaux pour faire évoluer les programmes 

de lutte contre le VIH/sida. 

 Développer les associations membres en leur donnant plus de moyens. 

 Mutualiser les expertises des membres de la Coalition PLUS, pour mener des projets 

de recherche communautaire. 

ARCAD-SIDA est une association nationale intervenant dans la lutte contre le VIH depuis 24 

ans. Elle est reconnue d’utilité publique par le décret N° 216-0270/P-RM en avril 2016. Elle a 

une démarche communautaire et offre des services de prévention et de prise en charge globale 

aux populations clés et aux personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA. 

a. ARCAD-SIDA dispose aujourd’hui : 

 

 

 

 

b. Les réseaux partenaires : 

 

c. Les objectifs opérationnels en 2017 

- Renforcer l’expertise communautaire dans la recherche scientifique, 

- Développer le leadership africain dans le modèle de la prise en charge communautaire 

des populations clés et groupes vulnérables, 

- Intensifier le transfert de compétences du savoir-faire terrain aux différents acteurs 

nationaux et internationaux pour une amélioration de la prise en charge des patients 

VIH/TB, 

Coalition internationale Plus 

Plateforme Afrique de l'ouest "PFAO" 

ACGS 

RAF/VIH 

13 USAC 
4 Cliniques de santé  

sexuelle 
2 CESAC 
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- Etablir un lien entre la gestion programmatique et financière dans l’utilisation du 

logiciel Tompro enfin d’améliorer la performance  

- Mobiliser des ressources pour la finalisation de la construction du nouveau siège 

d’ARCAD-SIDA et du CESAC de Bamako, 

- Renforcer le plateau technique du laboratoire du CESAC de Bamako pour un meilleur 

suivi des patients, 

- Renforcer la PTME communautaire à travers les interventions à l’endroit des hommes, 

des leaders communautaires et des femmes elles-mêmes. 
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AU NIVEAU NATIONAL 

1- PREVENTION ET ACCES AUX SOINS POUR LES POPULATIONS CLES ET 

LES GROUPES VULNERABLES 

1.1. Causeries éducatives sur le terrain et au niveau des sites 

 
 

NB : Au cours des causeries auprès des TS, 874 clients ont été touchés 

 

 

  

 

                            

                       

  
 

 

                                       16946 Contacts    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2192 causeries 

5657 

HSH touchés 
10731 

 TS touchés 

 558 UD dont 92 
injecteurs 
touchés 

Commentaire : Ces activités ont été réalisées en stratégie fixe sur les sites de traitement et en 

stratégie mobile dans les maisons closes, les grins et les lieux de consommations de drogues dans 

les différentes localités du programme. 

475401 préservatifs 

distribués 
549010 

Gels distribués 763 kits d’injection  
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1.2. Prévention par le net 

 

 

 

 

1.3. Ateliers de santé sexuelle 

Il s’agit d’ ateliers organisés sur les sites de santé sexuelle pour permettre aux PC de 

développer un plan de réduction de risques personnalisés face aux IST/VIH et d’avoir une 

bonne estime de soi. Ainsi, 130 ateliers ont été réalisés avec 390 participants (240 HSH et 

150 TS). Ils ont été animés à Bamako, Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti. 

 

1.4. Dépistage et PEC du VIH et autres IST 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 HSH 290 TS 4 UDI 

4556 tests VIH 

966 HSH 3498 TS 92 UDI 

Il s’agit de la sensibilisation et de l’information des 

HSH à travers des sites de rencontre sur les IST/VIH et 

le Sida. L’objectif est de toucher les HSH internautes à 

travers les réseaux sociaux qui ne fréquentent pas au les 

sites de prise en charge ou de rencontre classique ou qui 

ne veulent pas s’afficher. Cette activité a permis de 

toucher 255 personnes parmi elles, 75 sont venues au 

niveau de la clinique. 
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1.5. Dépistage communautaire : est « l’offre du conseil et dépistage pour le VIH en 

dehors des services classiques de dépistage par les acteurs communautaires non 

professionnels et formés sur les techniques de dépistage ». C’est une expérience pilote 

réalisée en décembre 2017 par ARCAD-SIDA avec les leaders associatifs. Ci-dessous 

les résultats obtenus. 

Cible Nombre de dépistage Nombre de cas positifs Première fois de faire le 

dépistage 

HSH 289 35 184 

Lesbiennes 19 0 19 

TS 62 9 25 

UD 33 0 ND 

Total 404 44 228 

404 personnes issues de populations clés ou de minorités sexuelles ont été dépistées avec 

environ 11% de séroprévalence sur l’ensemble des cibles. Cette séroprévalence était 

spécifiquement de 12% chez les HSH et de 14,5% chez les TS. 

Sur les 35 HSH positifs, 22 étaient à leur première fois de faire le dépistage et 5 des 9 TS 

positives étaient aussi à leur première fois de faire le test. 
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2194 TS 

580 HSH 

52 UDI 

Commentaire : Les cas de dépistages VIH et autres IST ont été réalisés sur les sites et au 

niveau des lieux de regroupement des cibles. 

Sur ces lieux, le dépistage et les consultations IST se tiennent au bord d’un bus médicalisé 

avec une équipe médicale. 
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2- PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE 

2.1. Dépistage du VIH 

  

               

 

2.2. Consultation médicale sur les sites 

     

 94078 prestations réalisées sur les sites de prise en charge. Sur 9891 enfants consultés, 

2932 étaient  des enfants affectés. 

 189 cas de coïnfections TB/VIH diagnostiqués (93 hommes, 90 femmes et 6 enfants) 

auprès des  26327 patients évalués pour la tuberculose.  

 Les soins à domicile 

sont prodigués aux PVVIH en 

situation de précarité sanitaire. 

Sur 1852 SAD, 96 des patients 

étaient sous ARV.                                                                      

 

 

Femmes Hommes Enfants

12297 

9433 

1820 
3056 

1432 
469 

dépistage positifs

H o mme s  

F e mme s  

E nf a nt s  

22989 

61198 

9891 

CONSULTATION 

Enfants 

2% 

Femmes 

64% 

Homme

s 

34% 

SOINS A DOMICILE 

 23550 dépistages  

 

 

 15332 dépistages en 

stratégie fixe 

 

 

 4957 nouveaux cas 

positifs  

 

 

 
 

 

Hommes Femmes Enfants

1050 

2107 

326 

INCLUSIONS SOUS ARV 

3483 patients ont 

nouvellement initié le 

traitement ARV dont 

2107 femmes et 326 

enfants  
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2.3. Suivi immunovirologique  

 

La couverture des besoins en suivi biologique reste faible. Nous avons pour la charge virale 

une couverture de 45% et pour le dosage des CD4 29%. Cette situation reste meilleure à celle 

de 2016 ou on notait 15% pour la charge virale et 25% pour le dosage des CD4.  

  

2.4. Programme d’éducation thérapeutique 

L’éducation thérapeutique est un processus continu, intégré dans les soins et centré sur le 

patient. Elle vise à aider le patient et ses proches à comprendre la maladie et son 

traitement. Ce programme est mené sur tous les sites d’ARCAD-SIDA depuis l’initiation 

au traitement antirétroviral et durant tout le suivi. Elle peut être réalisée en groupe ou en 

session individuelle. 

 

 

 

Aide à l’observance 

Session individuelle Session de Groupe 

2110 293 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

628 1483 552 1650 

 

 

 

 

 

 

CD4

CV

3066 

227 

9134 

10440 

CD4 CV

suivi 9134 10440

préthérapeutique 3066 227
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2.5. File active globale  

 
 

    Tableau 2 : Analyse comparative de certains indicateurs de performance de la PEC 

Indicateurs 2016 2017 Variation  

Nombre de conseils dépistages 18389 23550 + 5161 

Nouvelles personnes dépitées VIH+ 4578 4957 + 379 

Nombre de nouvelles inclusions sous ARV 3212 3483 + 271 

Nombre de patients  régulierement suivis sous ARV 18986 21514 + 2528 

   Durant l’année 2017, beaucoup de stratégies de proximité ont été développées pour 

atteindre les groupes à haut risque, ce qui explique l’accroissement du taux de dépistage et 

de cas positifs. 

2.6. Programme spécifique aux enfants 

2.6.1. Le diagnostic précoce chez les enfants nés de mères séropositives 

Il est réalisé par PCR chez les enfants exposés de moins de 18 mois.  913 examens PCR ont 

été réalisés sur l’ensemble des sites d’ARCAD-SIDA au cours de l’année écoulée. 69% 

(626) des résultats ont été rendus par le laboratoire. On dénombra 47 cas de séropositivité.  

Les cas positifs sont surtout des enfants nés de mères reçues après l’accouchement ou à un 

âge avancé de la grossesse. 

2.6.2. Le programme de soutien thérapeutique pour les enfants infectés 

  Les activités de soutien thérapeutique sont réalisées au CESAC de Bamako à travers le  

« Projet GRANDIR ».  Elles sont animées et par les pairs et les encadreurs dans le but 

d’accroitre l’observance au traitement. En 2017, 10 clubs ont été animés en sous-groupes sur 

des thématiques spécifiques. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hommes Femmes Enfants

6189 15263 1756 

5720 14265 1529 

Adultes et enfants  régulièrement suivis sous ARV

Adultes et enfants suivis régulièrement avec et sans ARV

En fin décembre 2017, ARCAD-

SIDA comptabilisait à travers ses 

sites de PEC, une file active de 

23208 patients régulièrement 

suivis dont 21514 soit 92,7%  sous 

ARV.  

 

ARCAD-SIDA, avec effectif  

représentait 51 % de la cohorte 

nationale des patients suivis sous 

ARV  
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- Club de soutien thérapeutique 

  

- Soutien nutritionnel : appui en farine et lait 

 

 

-  Ateliers nutritionnels des enfants nés de mères séropositives 

Ces ateliers sont organisés avec les mères pour une éducation à la nutrition de l’enfant et 

de son bien-être ainsi que celui de la maman. Au total 8 ateliers ont été réalisés auprès de 

111 participants. Pendant les ateliers, des sujets sur la diversification alimentaire, 

Adolescents 

• 10 séances pour 287 adolescents dont 131 filles  

• Thèmes: L'infection à VIH, traitement et observance, santé sexuelle et 
reproduction                                                                     

Enfants 8-12 
ans 

• 10 séances pour 216 enfants dont 121 garçons 

• Thèmes: L'infection à VIH, traitement et observance, l'hygiène et la 
scolarité  

Enfants 0-7 
ans et parents 

• 10 séances pour 252 enfants dont 228 filles 

• Thèmes: l'annonce du diagnostic, l'observance, l'hygiène et 
l'accompagnement des enfants, nutrition 

634 appuis 

306 laits 

64 de 1er âge 242 de 2èm âge 

328 vitablés 
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l’importance des soins post-natals, l’adhésion aux ARV, la prophylaxie ARV et le 

dépistage du col de l’utérus ont été aussi débattus. 

 

- Soutien médical 

 A travers Sidaction, un fonds est mis à la disposition pour la réalisation des examens 

complémentaires et l’achat des médicaments non disponibles dans nos pharmacies. Le 

tableau ci-dessous récapitule les différentes activités réalisées au cours de l’année écoulée. 

 

Bilan biologique Achat de médicaments Echographie Consultation externe 

3 23 1 1 

 

- Prise en charge scolaire :  

 Le parrainage scolaire à travers le paiement des frais scolaires, des kits scolaires ou 

des frais de cours supplémentaires. Les partenaires sont : Saint-Etienne, Marseille, 

Mulhouse, Dr Konaté, Dr Véronique, Laurence Marianne 

 Parrainage professionnel consiste à l’orientation et l’inscription des jeunes diplômés 

et non diplômés à des formations qualifiantes. Au total 34 enfants ont bénéficié des 

formations soutenues par l’association REVIH- Mulhouse. 

- Week-end thérapeutique 

   Du 14 au 17 avril 2017 s’est tenue à Siby à l’hôtel « Madingo » la 8
ème

 édition du 

week-end thérapeutique des enfants. Cette édition a regroupé 45 enfants de différents 

sites d’ARCAD-SIDA de Bamako dont 23 garçons et 22 filles. L’objectif était 

d’améliorer l’observance thérapeutique chez les enfants/adolescents. 

      Les thèmes abordés sont : 

 Les Généralités sur le VIH;  

 Le suivi  biologique (CD4, CV) 

 L’observance 

 La sexualité et les IST 
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Les enfants à Siby en Week-end thérapeutique 
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3- SANTE POSITIVE DIGNITE ET PREVENTION 

Ce concept développé par et pour les personnes vivant avec le VIH et le sida vise à 

améliorer la qualité et la durée de vie à travers la création d’un environnement favorable 

sur les sites de prise en charge. Les activités réalisées contribuent à la rétention dans les 

structures de soins et à la réduction de nouvelles infections. 

A. Au niveau des sites de prise en charge 

a. Enquêtes sociales 

   Sur l’ensemble des sites d’ARCAD, 8014 personnes dont 6031 femmes ont été enquêtées et   

catégorisées.  

 290 personnes ont été classées A
1
, 

 3283 personnes en catégorie B
2
, 

 4441 personnes en catégorie C
3
.  

Les femmes y représentaient 75%. 

b. Entretiens individuels et groupes de paroles des patients VIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Elle concerne les personnes qui ont de revenus stables. 

2 Sont concernées ici les personnes qui n’ont pas de revenus mais ont dans leur entourage un soutien. 

3 Cette catégorie touche les personnes qui n’ont ni revenus et ni   soutien dans leur entourage.  

  1739 hommes 

2771 femmes 

Entretien 
individuel : 

4510 

1451 hommes 

3622 femmes 

Groupe de 
Parole : 

386 
sessions 

L’entretien individuel permet de surmonter le stress et de réduire la stigmatisation tout en 

gardant la confidentialité. 

Le groupe de parole est un espace qui permet de parler en profondeur et d’écouter ce que 

chacun vit, ressent et comprend dans une atmosphère d’écoute et de non jugement. 
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c. Groupes de parole pour les femmes enceintes séropositives 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 groupes de parole pour les femmes enceintes  séropositives ont été réalisés sur les sites de 

PEC communautaires et sur les sites publics d’extension.  Ainsi 512 femmes ont beneficie de 

cette activité et 318 hommes sont venus sur les sites. 

Cette activité sur les sites permet d’informer et d’échanger avec les femmes enceintes 

séropositives sur les avantages d’un bon suivi de la grossesse et du post natal dans le but de 

prévenir la transmission mère-enfant du VIH.  

A travers cette expérience d’ARCAD-SIDA, une extension de l’activité a été faite sur 

certains sites PTME du Mali sous le nom du concept « Papa Modèle » qui consiste à 

encourager l’implication des hommes dans le suivi de la grossesse et du nouveau-né. 

 

d. Visites à domicile et à l’hôpital 

Activités Séances  Hommes Femmes 

VAD 1424 482 1279 

VAH 262 111 118 

Total 1686 593 1397 

 

 

e. Ateliers culinaires sur les sites de prise en charge 

 

Un espace  

d’information, 

d’orientation, 

d’expression où la 

parole est respectée 
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Les ateliers culinaires constituent des cadres d’éducation nutritionnelle. Les patients suivis au 

CESAC de Bamako ont bénéficié de l’activité à travers l’appui de Sidaction. 

 

f. Distribution de kits alimentaire et d’hygiène 

 

g. Secours d’urgence : il est octroyé aux patients ayant devant un besoin ponctuel et 

urgence. Il s’agit le plus souvent de frais de transport, de loyer ou d’appuis pour 

l’achat de médicaments non gratuits et ou d’examens complémentaires. Au cours de 

l’année 61 personnes ont bénéficié de fonds de secours d’urgence dont 43 femmes.  

a. Distribution des collations sur le site du CESAC de Bamako : pour alléger le temps 

d’attente des 100 personnes qui sont vues par jour au CESAC de Bamako, une 

collation (gâteau ou pâté) est offerte aux patients dans la file d’attente et à l’hôpital du 

jour aux environs de 11 heures. Ainsi 13790 collations ont été servies en 2017.  

 

 

 

 

243 ateliers culinaires sur les 16 
sites d'ARCAD avec une 
fraquence de participation se 
répartissant comme suit: 

- 5216 hommes  

- 10269 femmes  

- 1156 enfants 

15073 kits reçus 

1884 hommes 

9231 
Bénéficiaires 

7202 femmes 145 enfants  
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b. Défilé de mode traditionnelle des femmes séropositives 

 

Préparatifs des 21 femmes issues des associations de 

 PVVVIH 

Les principaux objectifs de cette activité consistent  à : développer l’estime de soi, vivre 

positivement avec le VIH, se soutenir moralement et partager leurs expériences (douloureuses 

et heureuses) 

B. Au niveau des associations de PVVIH 

11 associations sont identifiées aujourd’hui à travers le pays dont 5 dans les régions, Il 

s’agit de : Coalition des associations de PVVIH de Bamako (CAP +), Nous et nos amis le 

VIH de Kayes, Sabougnouma de Kita,  Djiguiya ton de Kati, Coalition Nyanan Djigui et 

Sidalakari de Banamba, Yeleen de Fana, Jigi de Sikasso, Association Koutialaise d’Aide et de 

Soutien aux PVVIH de Koutiala, Sewa de Kadiolo, Kénéyaton de Ségou et Diamnati de 

Mopti. 

 

Les actions des associations couvrent trois axes : 



 

21 

 

 

  

Adhésion 

 
• 535 nouveaux adhérents 

Mobilisation sociale 

 
• 1481 causeries PTME 

• 971 dépistages 

Accompagnement et auto 
support 

• 4230 VAD/VAH 

• 3059 entretiens individuels 

• 752 groupes de parole 

• 223 repas communautaires 
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4- PROMOTION SANTE SEXUELLE/SANTE DE LA REPRODUCTION ET 

PLANIFICATION FAMILIALE 

4.1. Information et sensibilisation sur la SS/SR/PF  

Causeries éducatives Entretiens individuels 

Infections sexuellement transmissibles (IST)  IST  

Double protection  Planification familiale, 

Grossesse Relations amoureuses 

Modes de transmission et de prévention du VIH-SIDA Technique du port du préservatif 

Puberté Troubles du cycle menstruel  

 

4.2. Offre des services de prévention  

- Diagnostic et PEC des IST 

 

- Distribution des préservatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3603 

Consutations IST 

870  

hommes 

2301 

femmes 

432  

adolescents 

369 556 préservatifs distribués à 40 525 hommes et 36 593 femmes 
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4.3. Planification familiale  

Les activités de planification ont porté sur les méthodes courtes qui sont : 

 

Les demandes des méthodes de planifications de longue durée ont été référées vers les 

structures spécialisées. 13 Jadelle,   19 Stérilets (DIU)   

4.6. La prévention de la transmission mère-enfant du VIH sur les sites 

- Identification des cas de grossesse 

 

 

 

 

 

 

 

510 preservatifs 5 microlut 1 Norlevo 

11 microgynon 

[VALEUR] 

[VALEUR] 

GROSSESSES NOTIFIÉES 

Grossesse sur VIH VIH sur grossesse

5 depo-provera 

Les « Grossesse sur VIH »   sont des cas de grossesse identifiée chez des patientes 

déjà suivies pour une infection par le VIH sur les sites  

Les cas de « VIH sur grossesse » sont des cas de VIH découverte au cours de la 

grossesse (CPN).  
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- Dépistage de l’hépatite B chez les femmes enceintes 

Nombre de tests 

demandés 

Nombre de cas 

positifs 

Nombre de cas 

négatifs 

Tests non faits 

137 18 112 7 

 

 23 femmes ont bénéficié du test de l’hépatite C 
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5- GOUVERNANCE 

5.1. Gestion de la vie associative 

La gouvernance partagée et inclusive a encore prévalue cette année avec :  

 La tenue régulière des quatre conseils ordinaires de l’association qui ont statué sur les 

points suivants :  

o Le plan de transfert des ressources humaines, 

o Transformation de DONYA en « Centre de formation et de renforcement de 

compétences » 

o L’adhésion du RENAPOC au CA  

o La grille salariale d’ARCAD-SIDA et la politique de partage des coûts  

 Réalisation d’une AG qui a validé les rapports d’activités techniques et financiers 

2017 et permis de faire une relance sur la notion de militantisme et de partage de 

vision au sein d’une association.   

 Le projet de  construction du siège pour ARCAD-SIDA et d’extension du CESAC de 

Bamako et la visibilité de Coalition Plus au niveau des équipes décentralisées. 

5.2. Renforcement de capacité des acteurs communautaires 

5.3.  

Thèmes Bénéficiaires Nombre de 

bénéficiaires 

formés 

Renforcement de capacité des acteurs locaux par ARCAD-SIDA 

Formation sur la Santé Sexuelle ; la santé de la 

reproduction et l’annonce du statut sérologique à 

l’adolescent  

 

Les prestataires de sites 
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Formation sur la SSR et l’annonce du diagnostic à 

l’adolescent : à travers le partenaire avec Sidaction 

et Réseaux EVA 

 

Les prestataires de sites 

 

18 

Formation en IEC/CCC sur les IST et le VIH/Sida Les animateurs du 

projet de prévention du 

VIH auprès des UDI 

3 

Formation en IEC/CCC sur les IST et le VIH/Sida. Les pairs-éducateurs du 

projet de prévention du 

VIH auprès des UDI 

11 

formation sur la prévention et la prise en charge 

du VIH/SIDA chez les UDI 

Les prestataires de sites 18 

Renforcement des acteurs d’ARCAD-SIA à travers les partenaires techniques 

Formation et Empowerment pour un 

accompagnement renforcé des adolescents et 

jeunes filles du 14 au 24 Février 2017 à Abidjan : 

l’équipe pédiatrique a participé à cette formation   
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5.3. Journées communautaires  

L’édition 2017des journées communautaires d’ARCAD-SIDA et de ses sous bénéficiaires sur 

le FM, s’est tenue les 27, 28 et 29 Décembre 2017 à la maison du partenariat « Bamako-

Angers ». Ces journées constituent un cadre d’échanges et d’enrichissement mutuel entre les 

acteurs de lutte contre le VIH et le Sida. Elles ont regroupé 100 participants de 11 

associations de PVVIH et de 18 sites de prise en charge communautaire provenant de Bamako 

et des 6 régions du pays : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao en plus du district 

de Bamako. Les présentations et échanges ont porté sur : 

- Les bilans des activités de prévention et de PEC du VIH dans la population générale 

- Le bilan des activités communautaires « CAAFE » 

- Le bilan des activités de prévention auprès des Populations clés 

o le programme RDR auprès des UDI  

o le dépistage communautaire  

o la prévention et la santé sexuelle 

o les réseaux sociaux et la prévention du VIH « Enjeux et perspectives » 

o les hépatites virales 

- La PFAO  

- Le programme Plaidoyer et droits humains 

- Le plan de rattrapage pour l’atteinte des 3×90 d’ici 2020 « Défis et perspectives » 

- la nouvelle convention  avec le FM 

- Les Grandes orientations et stratégies. 

Au cours de l’atelier des recommandations ont été formulés à l’endroit des différentes 

structures impliquées. 

  



 

27 

AU NIVEAU INTERNATIONAL ET DANS LA SOUS-

REGION 

1. PLATEFORME AFRIQUE DE L’OUEST (PFAO) 

Portée par ARCAD-SIDA depuis 2014, la Plateforme Afrique de l’Ouest (PFAO) est un 

dispositif dynamique sous régional de Renforcement de Capacités Sud/Sud.  

En avril 2017, la PFAO s’est attelée avec la Plateforme MENA et la Plateforme Océan 

Indien pour la mise en œuvre d’un projet intitulé « Accès à des services de qualité pour les 

populations clés ». Ce projet est cofinancé par l’Initiative 5% d’Expertise France et la 

Coalition Internationale Plus sur trois années. Il concerne 7 associations de la région de 

l’Afrique de l’Ouest et 3 associations de l’Afrique centrale comme illustré dans l’encadré 

ci-dessous.  

 

Les renforcements réalisés ont été : 

 Création de dispositifs de dépistage communautaire : MVS et ACS  

 Renforcement des dispositifs de dépistage communautaire : Alternatives, Humanity 

First et AIDES Sénégal 

 Accompagnement des populations clés à l’initiation et à la rétention dans les soins : 

ARCAD-SIDA 

 Création d’un dispositif d’offre de santé sexuelle, une mission sur l’élaboration d’un 

cahier de charge : Alternatives Cameroun 

 Renforcement des offres de santé sexuelle à travers des stages sur l’offre des services 

de santé sexuelles : MVS, AMC et EVT 

 Accompagnement des associations pour la recherche de financement des activités : 

Associations membres de la plateforme. 

 

 

 

Cameroun 

Affirmative 
Action 

Humanity First  

 Alternatives 
Cameroun  

Niger 

MVS (Mieux 
vivre avec le sida)  

Sénégal 

AIDES Sénégal  

Mali 

AKS (Association 
Kénédougou 

Solidarité) 

Togo 

EVT (Espoir Vie 
Togo),  

AMC (Aide 
Médicale et 
Charité) et 

 ACS (Action 
contre le sida)  
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2. PROJET PLAIDOYER DECENTRALISE 

Relations médias :  

 Elaboration et proposition d’articles de presse aux médias  

        Organisation des interviews (Radios, TV, Journaux) sur  financement domestique ; 

femmes  et VIH/SIDA, PTME  

Axe qualité de soins :  

 lettre d’appui à la prise de position conjointe SIDIEF-ARCAD-SIDA : « Miser sur 

la profession infirmière, une stratégie gagnante ».  

 débat à la Radio Internationale « Tamani » sur le VIH-SIDA et la prise en charge 

pédiatrique au Mali : ARCAD-SIDA (CESAC), HCNLS, Direction Nationale de la 

Santé et association des journalistes et animateurs.  

 animation d’une page Facebook pour ARCAD/SIDA-Mali sur les problématiques 

de la PTME, la PEC pédiatrique, la gouvernance dans la lutte du VIH, la PrEP, le 

financement domestique, les droits humains et populations clés. 

 production d'un film documentaire PEC pédiatrique + PTME.  

 conférence débat autour du film par ARCAD-SIDA en collaboration avec la Cellule 

Sectorielle de Lutte Contre le Sida (CSLS), le Réseau Malien des Personnes Vivant 

avec le VIH-SIDA, (RMAP+) et le Centre d’Excellence Pédiatrique du CHU Gabriel 

Touré. 

 participation à l’atelier d’élaboration de la feuille de route sur la « Déclaration de 

Dakar » avec comme objectifs : 

- partager les engagements de la Déclaration de Dakar ; 

- obtenir le consensus autour des actions prioritaires à entreprendre ; 

- définir un plan d’action pour la mise en œuvre de la Déclaration de Dakar 

     Axe gouvernance : 

 Organisation des réunions de Coordination du plaidoyer VIH national avec la 

Société Civile pour la remobilisation de la gestion des subventions du Fond mondial.  

     Axe droits humains  

 Organisation d’un atelier de plaidoyer avec une couverture médiatique à 

l'Assemblée Nationale pour la prise en compte des besoins en santé des 

consommateurs de drogues injectables (UDI). Comme résultats produits, on note : 
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- La proposition de projet de loi par les Ministères de la Santé, de la Justice, des 

Droits de l’Homme et de la Réforme de l’Etat, et aux structures (Office Centrale 

des Stupéfiants, Commission Nationale des Droits de l’Homme) pour prendre en 

compte la problématique sanitaire et juridique des CDI ; 

- L’engagement des députés à soutenir cette proposition de loi.  

 Organisation de l’IDAHOT  pour l’information et la sensibilisation des populations 

clés sur  la sécurité dans l’utilisation des réseaux sociaux avec la participation des 

acteurs (ONU-SIDA, LINKAGES, RMAP+, AMPROD-Sahel, ARCAD-SIDA, les 

structures identitaires LGBTIQ et les activistes).  

3. PROGRAMME DROITS HUMAINS 

Il s’agit d’un projet pour l’amélioration de l’accès à la prévention et aux traitements du 

VIH/sida et des hépatites au Mali à travers la défense des droits humains des  groupes les 

plus vulnérables. Les activités réalisées s’articulent autour de : 

- Elaboration des Notes de plaidoyer sur les « enjeux de la prise en charge des UD 

au Mali » et « l’importance du traitement ARV dans la prévention »  

- Atelier d’information et de sensibilisation des acteurs intermédiaires clés : agents 

de la police, leaders des associations de défense de droits humains « classique », 

des leaders  communautaires, des hommes de médias, des politiques, institutions 

nationales de Lutte contre le Sida. ARCAD-SIDA a  partagé le leadership de cette 

activité avec le Secrétariat exécutif régional du HCNLS pour plus d’impact. Cela a 

permis de toucher 78 participants dont 18 par session à Bamako et 15 dans les régions 

- Formation de Formateurs des leaders HSH, PS et UDI sur le leadership, les 

droits humains et le plaidoyer à Bamako et dans les 4 régions concernées par le 

projet : Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti. Cela a permis de former 63 leaders  HSH, TS 

et UD.  

- Quatre (4) Rencontres du groupe d’appui aux représentants des populations clés.  

Ces rencontres avaient pour but d’échanger sur les fonctions du représentant PC et de 

sa suppléante au CCM Mali et d’évoquer les problèmes d’accès des PC aux services 

de prévention du VIH, de la PEC et des violentions des droits des PC.   

- Communication pour la promotion de la PrEP et l’adhésion des HSH.  

- Elaboration d’un premier rapport sur les minorités sexuelles et identités de 

genres en marge de l’examen périodique universel du Mali (EPU).  
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4. ETUDES ET RECHERCHE 

4.1. Projets en cours d’exécution 

 

Titre  Equipes  Partenaires 

financiers  

Stratégie timing of antirétroviral traitement 

(START) sous régional  

SEREFO   INSIGHT  

 NIAID,NIH 

Suivi de cohorte sous régional des HSH dans 

quatre pays  

INSERM -IRD Université 

de Marseille – ANRS - 

Coalition Plus 

ANRS – 

Coalition Plus  

Accès à la PrEP pour les HSH : étude de 

l’acceptabilité et de la faisabilité dans des 

cliniques associatives d’Afrique de l’Ouest 

INSERM -IRD Université 

de Marseille – ANR 

Coalition Plus  

ANRS –  

Recherche sur le HPV chez les HSH à Bamako INSERM -IRD Université 

de Marseille – ANRS  
Sidaction 

Recherche sur le HPV chez les TS à Bamako Université de Laval  IRSC  

 

4.2. Projets en perspectives immédiates 

 

Titre  Equipes  Partenaires 

financiers  

Évaluation des effets à court et moyen terme 

d’un programme d’empowerment destiné à 

outiller les femmes vivant avec le VIH au 

Mali autour de la question du partage du 

statut sérologique. 

GRePS – CePeD - L’UMR 

912 SESSTIM – Coalition 

Plus - 

ANRS –FDF  

Enquête sur la faisabilité d’une PEC 

communautaire du VIH et son impact sur 

l’accès et la rétention dans les soins au niveau 

des zones d’orpaillage 

INSERM - Université de 

Marseille -ANRS  
ANRS  

 

 

4.3. Projet en exploration 

Faisabilité sur l’autotest au Mali;  Sidaction – SOLTHIS - IRD UNITAID  
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ETAT MALIEN 
2% 

FONDS MONDIAL  
78% 

[NOM DE CATÉGORIE] 
0,5% 

[NOM DE CATÉGORIE] 
0,5% 

SIDACTION - ECS 
3% 

COALITION 
INTERNATIONALE SIDA 

PLUS 
4% 

ENDA  
1% 

CDC 
5% 

PROJET RECHERCHE 
(ANRS-FBB-IRSC-

SEREFO) 
3% 

FONDS PROPRE -
AUTRES PRODUITS 

ARCAD 
3% 

ARCAD-SIDA : Produits 2017  

ETAT MALIEN FONDS MONDIAL

AIDES PARRAINAGE DES ENFANTS

SIDACTION - ECS COALITION INTERNATIONALE SIDA PLUS

ENDA CDC

PROJET RECHERCHE (ANRS-FBB-IRSC-SEREFO) FONDS PROPRE -AUTRES PRODUITS ARCAD

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT % 

ETAT MALIEN 60 700 000 2% 

FONDS MONDIAL  2 241 232 402 78% 

AIDES 13 119 140 0% 

PARRAINAGE DES ENFANTS  14 180 479 0% 

SIDACTION - ECS 92 360 380 3% 

COALITION INTERNATIONALE SIDA PLUS 101 359 253 4% 

ENDA  24 775 420 1% 

CDC 150 000 000 5% 

PROJET RECHERCHE (ANRS-FBB-IRSC-SEREFO) 94 920 714 3% 

FONDS PROPRE -AUTRES PRODUITS ARCAD 86 838 208 3% 

Total des produits 2017 2 879 485 996  
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L’année n’a pas été sans difficultés.  

 Le contexte social et culturel peu favorable à la mise en œuvre des activités de lutte 

contre le VIH auprès des populations clés les plus touchées,  

 La non prise en compte des activités communautaires dans le financement 2018 -2020 

du Fonds mondial,   

 La lourdeur des procédures de décaissement et de justification, 

 Les difficultés d’accès au bilan biologique d’inclusion et de suivi chez les patients 

VIH+, 

 L’annonce du retrait progressif du Fonds mondial dans la prise en charge des 

ressources humaines 2018-2020 qui sont au nombre de 178 personnes pour ARCAD-

SIDA et ses 13 sous bénéficiaires qui assurent ensemble le suivi de 55% de la cohorte 

du pays  
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 Développer une nouvelle forme de partenariat avec l’Etat pour la contractualisation 

des services, 

 Renforcer le pool de recherche communautaire pour accompagner les décisions dans 

une logique de qualité et d’efficacité des interventions,  

 Renforcer le plaidoyer pour l’offre de services de qualité pour les populations clés et 

les groupes vulnérables,  

 Accompagner à travers la PFAO la mise en œuvre des plans de rattrapage et les plans 

d’urgence dans l’Afrique de l’Ouest et du centre,  

 Finaliser les travaux de construction du siège d’ARCAD-SIDA et d’extension des 

locaux du CESAC de Bamako  


