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ACRONYMES 
 

AMEP : Association Malienne pour l’Epanouissement des Populations 

AMPDR : Association Malienne pour le Développement Rural 

ARAD : Association pour la Recherche Action et pour le Développement 

ARV : Anti Rétro Viraux 

ASDI : Agence Suédoise Internationale pour le Développement 

AWARE : Action for West Africa Region 

CCC   :        Communication pour le Changement de Comportements 

CECOJE   :  Centre de conseils, d’écoute et d’orientation pour jeunes  

CDV :       Centre de Dépistage Volontaire 

CJMAD : Comité Jeunes Mon Avenir d’Abord 

CNLS : Comité National de Lutte contre le SIDA 

EDS : Enquête Démographique et de Santé 

ENDA Energie, Environnement, Développement 

EVS : Espérance Vie Saine 

GIE Groupes d’Initiatives Economiques  

IEC : Information, Education, Communication  

IST : Infection sexuellement transmissible 

OCAL :  Organization of Abidjan-Lagos Corridor 

OIM :  Organisation Internationale pour les Migrations 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

ONUSIDA : Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

PTME : Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant 

PVVIH : Personnes Vivant avec le VIH 

SIDA : Syndrome d’Immuno Déficience acquise  

RSF : Relais Sans Frontières 

SSF : Santé Sans Frontières 

UNFPA : United Nations Population Fund  

VIH : Virus de l’Immuno Déficience Humaine 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
Du 09 au 30 avril 2009, nous avons conduit une évaluation externe du « Programme régional 
de réduction de la vulnérabilité des jeunes face au VIH/SIDA et IST et de renforcement de 
leur santé génésique et sexuelle dans les communautés frontalières à fortes mobilités sous-
régionales en Afrique de l’Ouest ».  Les visites de terrain ont été effectuées dans chacun des 
quatre pays ciblés par le programme à savoir : la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. 
Durant ces visites de terrain, nous avons analysé les documents du programme et, eu des 
entretiens avec le staff du programme ainsi qu’avec les partenaires opérationnels et les 
bénéficiaires du programme. 
 

CADRE INSTITUTIONNEL ET OPERATIONNEL DU PROJET 
 
Il s’agit d’un programme régional de 36 mois couvrant la période du 1er août 2006 au 31 
juillet 2009. Le montant total du financement de ce programme est de 1,969,029 dollars EU. 
Il est exécuté par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) avec l’appui 
financier de l’Agence suédoise de développement international (Asdi) et de l’Agence 
norvégienne de Développement et de Coopération (Norad). Les bénéficiaires directs de ce 
programme sont les jeunes de 15-24 ans des quatre pays ci haut mentionnés. Les partenaires 
identifiés du programme incluent : les Organisations Non Gouvernementales (La LUMIERE, 
DEGGO, 7A MA REWEE, TAKKU LIGGUEY, OUR HEALTH TODAY, RSF, SSF, SOS 
PAIRS EDUCATEURS, ARAD, CJMAD, ESPOIR ET VIE SAINE, AGUITEB, AMEP, 
AMPDR, ARCAD SIDA, ESPOIR ET VIE), les Conseils Nationaux de Lutte contre le SIDA, 
les structures de santé et les établissements scolaires et les groupes thématiques VIH du 
Système des Nations Unies. Le programme répond à un besoin réel exprimé par les pays dans 
lesquels il est conduit. Dans tous ces pays en effet, le problème du SIDA est une priorité 
nationale, les jeunes sont dans ces états l’un des groupes prioritaires en direction desquels 
l’on s’accorde sur la nécessité de mener des actions de prévention. Les zones frontalières sont 
des sites géographiques potentiellement à risque élevé de VIH/SIDA en raison d’intenses 
mouvements migratoires qui s’y déroulent. Ces flux de populations entre les pays plaident 
également en faveur d’actions concertées transfrontalières dans le domaine de la lutte contre 
le SIDA au niveau de la sous région. C’est ce qui explique la pertinence de ce programme 
régional.  
 
Le programme dispose d’une coordination régionale du programme basée à Dakar au Sénégal 
et d’un représentant dans chacun des quatre pays cibles. Le staff est relativement limité du 
point de vue quantitatif ; en effet, trois personnes dans le bureau de coordination assurent la 
coordination régionale du pays et la gestion des activités au Sénégal. Dans chacun des  4 
autres pays, une seule personne assure la coordination et le suivi de la mise en œuvre du 
programme. Ces personnes bénéficient toutefois de l’appui de la division financière de l’OIM 
(du Bureau Régional et des bureaux pays) pour les opérations administratives et financières.   
 
Les sites d’intervention du programme régional se situent sur les zones frontalières des 
différents pays. Il s’agit en général de sites enclavés et difficile d’accès, loin des capitales où 
sont basés les assistants de programme qui coordonnent le programme dans chaque pays. 
Pour un meilleur suivi des activités dans les zones d’intervention, il serait souhaitable de 
recruter dans chaque pays, un staff additionnel qui serait basé dans ces zones et qui serait tout 
spécialement en charge des activités de suivi et évaluation à l’échelle du pays.  
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Dans l’ensemble, le cadre institutionnel du programme fonctionne de façon satisfaisante et il 
existe une bonne collaboration avec les différents partenaires (Ministtres, Gouverneurs, ONG, 
etc…) y compris les autorités en charge de la santé et les comités nationaux et régionaux de 
lutte contre le SIDA.  Cette collaboration étroite entre le programme et les autorités sanitaires 
devra cependant être maintenue et renforcée dans tous les pays et notamment en Mauritanie et 
dans certaines zones du Sénégal.  
La coordination régionale du programme a également réussi à mettre en place un important 
partenariat institutionnel au niveau de la région de l’Afrique de l’Ouest, principalement avec 
l’organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), un démembrement de la Commission 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

 

LES ACTIVITES DU PROJET : 
 
La plupart des activités planifiées par le programme régional ont été réalisées et dans les 
délais. Dans certains cas, les résultats attendus ont même été dépassées. Les activités sont 
complémentaires de celles menées par divers autres intervenants et un soin particulier est pris 
pour éviter que les activités planifiées dupliquent d’autres déjà planifiées et/ou mis en œuvre 
par certains intervenants. Ainsi, les responsables du Ministère de la santé et/ou des comités 
nationaux de lutte contre le SIDA, les agences des Nations Unies, sont dans chaque pays 
cibles, associés à la planification des activités du programme.   
 
Les activités mises en œuvre par le programme sont dans l’ensemble bien appréciées des 
populations bénéficiaires. Les activités génératrices de revenu sont au nombre de celles qui 
connaissent un impact significatif auprès des populations cibles. De nombreux témoignages 
attestent de l’efficacité de ces initiatives sur les populations cibles. Les activités génératrices 
de revenu ont ainsi permis à plusieurs filles notamment de renforcer leur pouvoir 
économique, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis de leur entourage et conséquemment 
leur vulnérabilité à l’égard du VIH. Il importe que ce type d’initiatives soient poursuivies et 
dupliquées dans davantage de zones frontalières et que les expériences ayant réussies soient 
documentées et partagées avec l’ensemble des pays cibles.  
 
Outre les initiatives menées au niveau de chacun des quatre pays impliqués dans le 
programme, quelques activités inter pays ont également été réalisées. Le programme a en 
effet opté pour la gestion transfrontalière de l’épidémie. Le projet a ainsi permis d’instaurer 
un dialogue entre les responsables des comités nationaux de lutte contre le SIDA des pays 
cibles et des zones frontalières concernées. Ces dialogues ont entre autre abouti à 
l’élaboration des plans transfrontaliers de lutte contre le VIH entre le Mali et la Guinée ou 
encore entre la Mauritanie et le Sénégal. Des rencontres d’échanges d’expérience ont 
également regroupé les responsables en charge de la lutte contre le SIDA des pays cibles et 
des rencontres sportives et culturelles regroupant les participants issus de pays frontaliers ont 
été organisées. Certes ces activités transfrontalières se sont déroulées en nombre relativement 
limité au cours de la première phase du projet mais la coordination régionale du programme 
envisage d’intensifier ce type d’activité dans la seconde phase du programme (2009 – 2014) 
pour consolider la dimension transfrontalière de la réponse à l’épidémie dans les zones cibles.    
 
Les zones frontalières qui abritent le programme se caractérisent par leur enclavement par 
rapport aux principaux centres urbains des pays cibles et donc l’accès limité de leurs 
populations aux principaux canaux d’informations et aux centres de santé. De ce fait, 
relativement peu de personnes dans ces sites peuvent même si elles le désirent faire leur test 
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de dépistage du VIH. Dans certaines de ces zones frontalières et notamment en Mauritanie, en 
Guinée et au Mali, une personne qui veut se faire dépister doit parcourir plusieurs dizaines 
voire des centaines de kilomètres pour parvenir à un centre de santé susceptible de faire le 
test. L’approche de « stratégie avancée » adoptée par le programme régional a consisté à 
rapprocher l’offre de services de dépistage volontaire anonyme de VIH des populations 
frontalières cibles. Il s’agit d’un acquis qu’il conviendrait de consolider dans la seconde phase 
du programme afin que le plus grand nombre de jeunes de ces zones connaissent leur statut 
sérologique.  
 
La distribution gratuite des condoms masculins et féminins ainsi que la démonstration de leur 
utilisation correcte a permis à un grand nombre de jeunes d’entendre parler et/ou de toucher 
les condoms (notamment les condoms féminins) pour la première fois. Cependant, passé une 
première phase où il était important de distribuer gratuitement ce produit peu connu des 
populations cibles, il est souhaitable d’envisager dans la seconde phase du programme un 
système de recouvrement de coûts sur ces condoms et solliciter ainsi une contribution 
financière symbolique aux jeunes à qui le condom est fournit. La collaboration entre le 
programme régional et le programme de marketing social des préservatifs dans chacun de ces 
pays devrait ainsi être envisagée dans cette optique de recouvrement de coûts.  
 
Les activités de communication pour le changement de comportements (CCC) sont les plus 
visibles du programme. Elles incluent la construction d’esplanades pour les activités de lutte 
contre le SIDA et de salles d’information, la production et la distribution de matériel audio 
visuel et scripto visuel en plusieurs langues, les causeries éducatives et les séances de 
démonstration du port correct du condom masculin et féminin, la production et la diffusion de 
microprogrammes radio. Les produits développés dans le cadre de ces activités de CCC sont 
en général de bonne qualité, adaptés à la population cible, laquelle a une perception positive 
desdits supports de communication. Certains de ces matériels sont cependant produits en 
nombre insuffisant pour toucher le plus grand nombre de personnes. Dans la seconde phase 
du programme, il faudrait, plutôt que de produire divers types de matériels éducatifs en petite 
quantités, envisager de diversifier le moins possible le type de supports et en produire en 
quantités plus importantes. De même, il conviendrait d’explorer la possibilité de produire des 
supports avec un visuel et des messages identiques à l’ensemble des pays cibles. Ceci pourrait 
contribuer à limiter les coûts et conséquemment à produire en plus grandes quantités.  
 

LE SUIVI ET EVALUATION  
 
Le programme dispose d’un système de suivi et évaluation qui collecte régulièrement des 
données permettant le suivre le déroulement des activités du programme. Les rapports 
périodiques sont régulièrement produits et dans les délais. Cependant, le programme ne 
dispose pas de personnel spécifiquement dédié aux activités de suivi et évaluation. 
Conséquemment, le stockage, l’archivage et l’analyse des données de chaque pays ainsi que 
la rétro information souffrent de cette absence de chargés de suivi et évaluation à l’échelle des 
pays ou de la coordination régionale.  
 
La documentation des bonnes pratiques et notamment celles ayant fournit des résultats 
probants devra être une priorité du programme dans sa seconde phase. La documentation des 
résultats probants passe entre autre par des enquêtes visant à mesurer les changements de 
connaissances et de comportements induits par le programme. Ce type d’enquête a fait défaut 
lors de la première phase. Il faudrait envisager de mener une étude de comportements de type 
quantitatif dans les zones d’intervention du projet dans les premiers mois de la seconde phase 
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du programme. Une telle étude fournirait les données permettant d’une part d’apprécier les 
résultats de la phase 1 du programme et d’autre part, fournirait les données de base pour la 
seconde phase.  
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INTRODUCTION  
 

0.1. Contexte 
 
Plus d’un quart de siècle après les premiers cas du SIDA, les populations de toutes les régions 
du monde ne cessent de payer un lourd tribut à cette pandémie. Longtemps perçu comme un 
problème de santé isolé,  le SIDA est aujourd’hui considéré par la communauté internationale 
comme une question de développement humain aussi grave que les autres problèmes 
auxquels le monde est confronté. Malgré la mobilisation planétaire autour de cette pandémie 
et quelques réussites obtenues, la riposte reste dans l’ensemble insuffisante. En un quart de 
siècle à peine, le virus du SIDA s’est répandu à toutes les régions du monde, infectant près de 
70 millions de personnes et en tuant plus de 25 millions.  
 
L’Afrique subsaharienne est la région du monde la plus affectée par cette pandémie. Cette 
région n’abrite que près du dixième de la population mondiale mais regroupe près de 64% de 
toutes les personnes vivant avec le VIH. L’ONUSIDA estime qu’en 2008, plus des trois 
quarts des décès dus au sida dans le monde se sont produits en Afrique au sud du Sahara. 
Dans cette région, la situation varie d’une sous région à l’autre et au sein des sous régions, 
d’un pays à un autre. L’Afrique de l’Ouest est l’une des sous régions où les nouvelles 
infections parmi les jeunes atteignent des proportions fort importantes, selon l’ONUSIDA. La 
Côte d’Ivoire est dans cette sous région, le pays le plus touché avec une prévalence de 4,7% 
dans la population adulte en 2006.  Avec une prévalence estimée à 0,61% en 2007 (Rapport 
UNGASS, 2008), la Mauritanie est le pays de l’Afrique de l’ouest le moins touché par le 
virus du SIDA.  
 
Le Sénégal est l’autre pays où la prévalence du VIH chez les adultes est inférieure à 1% à 
l’échelle nationale. Elle était estimée à 0,7% selon l’enquête démographique de Santé (EDS 
IV, 2005). Toutefois, il existe de grandes divergences d’une région à l’autre. Ainsi, cette 
même enquête a enregistré des niveaux d’infection de 2% et de 2,2% chez les adultes dans les 
régions de Kolda et de Zinguinchor,  respectivement, dans le sud-ouest du pays. 
 
La Guinée dispose de relativement peu de données récentes permettant de suivre les tendances 
de l’épidémie.  La prévalence du VIH chez l’adulte est cependant estimée à 1,5% [1,2%–
1,8%] en 2005 (ONUSIDA, 2006). Les niveaux d’infection ne varient pas considérablement 
d’une région du pays à une autre et semblent avoir atteint un pic de 2,1% dans la capitale, 
Conakry, selon une enquête démographique nationale effectuée en 2005 (Direction nationale 
de la Statistique, ORC Macro, 2006).  
 
Au Mali, les données les plus récentes font ressortir que la prévalence nationale du VIH chez 
les adultes est de 1,2%. Comme dans tous les autres pays de la sous région, les femmes étaient 
plus susceptibles d’être infectées que les hommes. La prévalence chez les femmes adultes 
était de 1,4% contre 0,9% chez les hommes (Ministère de la Santé du Mali, ORC Macro, 
2007). 
 
En Côte d’Ivoire, la dernière Enquête démographique et de santé a estimé la prévalence 
nationale du VIH chez l’adulte à 4,7% (Institut national de la Statistique, Ministère de la Lutte 
contre le sida de Côte d’Ivoire, ORC Macro, 2006). Les données de la surveillance sentinelle 
du VIH parmi les femmes enceintes font apparaître que la prévalence est en baisse, 
notamment dans les zones urbaines, où elle est passée de 10% en 2001 à 6,9% en 2005 
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(Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique de Côte d’Ivoire et al., 2007). Mais selon 
l’enquête sur les indicateurs de santé (EIS, 2005), la Côte d’Ivoire atteint une prévalence de 
6,4% parmi les jeunes filles de 15 à 24 ans. 
 
Dans de nombreux pays africains, la migration est considérée comme un moteur de 
l’épidémie du VIH. Plusieurs études ont en effet établi une relation étroite entre mobilité,   
comportements sexuels et propagation du VIH en Afrique au Sud du Sahara. Les migrants 
qui, pour la plupart  sont des jeunes hommes qui se déplacent pour travailler, sont soumis aux 
contraintes d’un nouvel environnement dans la région ou le pays d’accueil. Ils deviennent 
alors économiquement, socialement et affectivement plus vulnérables. Cette situation favorise 
des modifications de leurs comportements sexuels dans le sens d’une augmentation potentielle 
du risque d’infection au VIH. Ainsi ont-ils par exemple des rapports sexuels avec des 
partenaires occasionnelles et des professionnelles du sexe plus fréquemment  pendant leur 
déplacement qu’avant leur départ. Qu’il s’agisse de la mobilité internationale, qui s’effectue à 
destination d’un autre pays ou de la mobilité interne qui concerne les déplacements à 
l’intérieur du pays, principalement vers les grandes villes ou de déplacements temporaires de 
courte durée, toutes ces formes de brassage de population sont potentiellement des situations à 
risque de propagation de VIH. En effet, la migration mène souvent à de nouvelles relations, 
qui dans certains cas peuvent être risquées, et la transmission du VIH qui peut s’en suivre est 
une conséquence indirecte de cette migration. 
 

0.2. Justification du programme 

Dans plusieurs communautés, le SIDA est souvent considéré comme une maladie apportée 
par l’étranger. Cette perception des choses a pour inconvénient de stigmatiser le migrant. 
Certains programmes de prévention ont longtemps considéré que le fait de mener des 
initiatives destinées spécifiquement aux populations migrantes renforcerait cette 
stigmatisation.  C’est ce qui explique que le phénomène migratoire ait été pendant longtemps 
le « point aveugle » des politiques de lutte contre le SIDA en Afrique. L’OIM a contribué à 
changer cette perception. Elle ne se contente pas d’évaluer le risque de contagion des 
populations sédentaires par des migrants qui seraient plus infectés, mais plutôt, elle démontre 
le lourd tribut payé par les migrants à la maladie et la nécessité de les protéger ainsi que les 
populations des zones de migrations fréquentées par ces derniers. Elle considère que les 
populations migrantes ne sont pas que des vecteurs potentiels de l'épidémie mais qu’elles en 
sont aussi des victimes.  

La réussite des programmes de prévention de la transmission du VIH dépend des 
comportements individuels certes mais aussi d’une protection solidaire de la communauté 
envers les migrants et leurs partenaires, particulièrement vulnérables. 
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I - OBJECTIFS DE L’EVALUATION ET METHODOLOGIE  
 

1.1. Objectifs  
 
L’évaluation du « Programme régional de réduction de la vulnérabilité des jeunes face au 
VIH/SIDA et IST et de renforcement de leur santé génésique et sexuelle dans les 
communautés frontalières à fortes mobilités sous-régionales en Afrique de l’Ouest » a été 
réalisée du 9 au 30 avril 2009 conformément aux termes de références fournit par le 
commanditaire de l’évaluation. Les objectifs de cette évaluation consistaient en : 

• l’évaluation de la performance et de l’effet des activités planifiées dans les différentes 
composantes, conformément à l’impact du programme (cadre logique du programme); 

• l’analyse profonde de la pertinence des diverses activités de la première phase (2006-
2009) du programme en vue de la justification de leur duplication ou de leur 
reconduction dans la deuxième phase (2009-2014); 

• l’évaluation du cadre institutionnel et opérationnel du programme et l’identification 
des domaines nécessitant des améliorations lors de la mise en œuvre de la deuxième 
phase ; 

• l’évaluation du document de référence 2009-2014 du programme, qui indique les 
domaines complémentaires de mise en œuvre à prendre en compte ou à renforcer, 
conformément aux résultats obtenus au cours de la première phase. Il s’agit 
notamment des besoins exprimés par les pays bénéficiaires à la fin de la première 
phase ; 

• l’identification des différents atouts techniques et opérationnels afin d’améliorer la 
mise en œuvre du programme et de définir la contribution et l’appui que le programme 
peut apporter à des initiatives similaires menées par d’autres bureaux de l’OIM. 

 

1.2. Méthodologie 
 
Il s’est agit d’une évaluation qualitative basée sur une étude documentaire, des entretiens 
informels, des discussions dirigées de groupe et des interviews individuelles approfondies, 
ainsi que des visites sur le terrain (observation directe).  
 
o L'étude documentaire 
Elle a permis d’approfondir la connaissance du concept du programme, de son cadre logique 
et de son processus d’implémentation. Elle a également permis de faire la revue des 
principales procédures utilisées, ainsi que la revue des documents narratifs du programme 
(rapports d’activités, fiche de suivi, etc.). 
La plupart des documents du programme ont été revus y compris mais non exclusivement les 
plans de mise en œuvre, les rapports périodiques d’activités, les documents de reportage des 
activités et résultats du programme, le plan de suivi et évaluation.  
 
o Les visites aux partenaires institutionnels 
Lors de la collecte des données, des visites de courtoisie et de travail ont été rendues aux 
partenaires institutionnels du programme. A l’occasion de ces visites, des discussions 
informelles ont été conduites avec des responsables clés ayant une bonne connaissance du 
programme. Au cours de ces visites, il a été question de recueillir leurs opinions sur le 
concept et l’implémentation du programme, suivant les prismes de l’évaluation. 
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o Entretiens approfondis avec les partenaires opérationnels 
Les partenaires opérationnels sont ceux qui assurent la mise en œuvre du programme au 
niveau opérationnel. Les entretiens avec ces types de partenaires ont consistés en des séances 
de travail sous formes d’entretiens semi-directifs avec les acteurs clés du programme au sein 
de chaque institution partenaire. Dans certains cas, il s’est agit d’entretiens individuels et dans 
d’autres d’entretiens collectifs, en fonction du nombre de membres de l’institution partenaire 
et de leurs disponibilités.   
 
o Discussions de groupe dirigés avec  les bénéficiaires 
Les séances de travail avec les bénéficiaires ont consistés en des discussions dirigées de 
groupe. Les discussions de groupe ont été conduites auprès des jeunes des zones 
d’intervention et des membres des groupes d’initiatives économiques ayant reçus des 
subventions du programme.  

Les outils de collecte des données (guide des entretiens approfondis et guide des discussions 
de groupe) sont annexés au présent rapport.  

Au vu de la durée impartie à l’évaluation (15 jours de terrain), l’ensemble des zones du 
programme n’ont pu être visités, en raison d’une part du mauvais état des routes et d’autre 
part des grandes distances qui séparent les sites d’interventions les uns par rapport aux autres. 
Cependant, tous les quatre pays qui abritent le programme ainsi que la plupart des zones (7 
zones sur 10) ont été visités dans le cadre de cette évaluation.  

Tableau 1 : Répartition par pays des zones visitées lors de l’évaluation 

Nombre de zones 
__________________________ 

 
Pays 

 
_______________ 

Existants 
____________ 

Visités 
____________ 

Guinée  2 1 
Mali 2 2 
Mauritanie 3 1 
Sénégal  3 3 
Total 10 7 
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II - RESULTATS DE L’EVALUATION 
 

2.1. Appréciation du processus de mise en œuvre du programme 
 

Dans cette section, nous examinons la manière dont le programme a été exécuté dans la 
première phase.  
 
Le programme est coordonné à l’échelle régionale par un bureau régional basé à Dakar au 
Sénégal. Au niveau de chaque pays, la coordination des activités est assurée par un assistant 
de programme. Le cadre institutionnel du programme fonctionne de manière satisfaisante, et 
dans l’ensemble, il existe une bonne collaboration avec d’une part, les ministères de la santé 
et les comités nationaux de lutte contre le SIDA dans les pays cibles et d’autre part avec les 
autres intervenants (Organisations du système des Nations Unies, Agences de coopération 
bilatéral, ONG et associations).  
 
Le programme dispose d’un personnel propre spécifiquement chargé des opérations 
financières. La gestion financière est sous la responsabilité de la division financière de l’OIM. 
Les outils de gestion de cette division lui permettent toutefois de présenter un rapport 
financier spécifique pour chaque programme. Mettre ainsi à la disposition du projet un 
personnel compétent pour assurer une gestion financière saine de celui-ci et veiller au respect 
des procédures financières est un atout indéniable pour le programme. Il est cependant 
important que des dispositions soient prises pour limiter les retards dans le décaissement des 
fonds alloués aux ONG. Ce type de retard, reporté par certaines ONG partenaires peut 
compromettre l’atteinte des objectifs du programme car ces ONG n’ont pas toujours la 
capacité financière de pré financer des activités. Il conviendrait d’envisager d’allouer la 
deuxième tranche de financement dès lors qu’une partie (proportion à déterminer) de la 
première tranche de la subvention est justifiée.  
 
Nous avons noté un effort des différents Conseils Nationaux de lutte contre le VIH/SIDA à 
collaborer avec le programme afin d’assurer l’intégration et la coordination des programmes 
nationaux avec l’effort régional. Ceci se traduit par la prise en compte des résultats du 
programme dans les plans de suivi et évaluation desCNLS. Plus spécifiquement au niveau des 
zones d’intervention, nous avons relevé un enthousiasme et un engagement des autorités et 
des ONG locales à travailler étroitement avec le programme. Cette collaboration devra 
cependant être renforcée dans certains sites d’intervention et notamment à Rosso en 
Mauritanie et Kidira au Sénégal où il est apparu quelques incompréhensions entre les autorités 
sanitaires et les ONG qui mettent en œuvre les activités du programme.  

 

2.2. Evaluation de la performance du programme  
 
L’une des questions qui a guidé cette évaluation a consisté à déterminer si le programme dans 
sa première phase a atteint ses produits et quels ont été les effets et/ou l’impact du programme 
sur les populations bénéficiaires. Le tableau 2 ci après présente l’état de réalisation des 
principales activités du programme pour la période 2006 – 2008. 
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Tableau 2 : Etat de réalisation des activités planifiées au 31décembre 2008 
 

Liste des activités Planifiées Réalisées Observations 
 

Séances communautaires publiques d’IEC/CCC 200 181 - 
 

Causeries de proximité sur la prévention du VIH 1 750 1 433 - 
 

Séances de sensibilisation de proximité sur la 
sexualité et la santé reproductive des jeunes en 
relation avec le VIH/SIDA 

2 000 1 287  
- 

Séances d’information et de sensibilisation des 
jeunes sur la discrimination et la stigmatisation à 
l’endroit des jeunes PVVIH 

120 211 L’importance et 
l’impact des aspects de  
discrimination et de 
stigmatisation sur la 
lutte contre le 
VIH/SIDA parmi les 
jeunes ont nécessité 
des séances 
d’information et de 
sensibilisation plus 
nombreuses. 

Création de groupe de paroles  20 48 
 

Les groupes de parole 
de jeunes ont connu un 
succès significatif et 
ont été augmentés 
durant la planification 
des activités pour 
satisfaire la demande 
d’information des 
jeunes et permettre la 
réalisation des visites 
de soutien à domicile. 

Condoms masculins et féminins distribués 500 000 367 912 - 
 

Séances de sensibilisation et d’apprentissage à 
l’utilisation des condoms féminins et masculins à 
l’intention des jeunes 

350 355  
- 
 

Séances d’information et de sensibilisation des 
jeunes sur le dépistage volontaire anonyme du VIH 

1 730 1 369 - 

Caravane itinérante d’information et de 
sensibilisation des jeunes sur la prévention et le 
dépistage volontaire et anonyme du VIH en relation 
avec leur santé sexuelle et reproductive  

01 01  
- 
 

Panneaux de sensibilisation sur la prévention et le 
dépistage volontaire anonyme du VIH parmi les 
jeunes 

30 26 Les panneaux 
d’information et de 
sensibilisation ont été 
conçus en français et 
en arabe. 
 

Production de spots radiodiffusés sur la prévention 
du VIH et la santé reproductive des jeunes 

08 08 - 
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Liste des activités Planifié

es 
Réalisées Observations 

 
Production de spot télévisé sur la prévention du VIH 
parmi les jeunes 

01 01 - 
 

Production d’affiches avec des messages de 
prévention et de promotion du dépistage volontaire 
anonyme du VIH 

10 000 3 520  
- 

Production de tee shirts avec des messages de 
prévention et de promotion du dépistage volontaire 
anonyme du VIH 

10 000 7 890  
- 
 

Création de points de conseils, référence, marketing 
social et de distribution gratuite de condoms 
 

20 92 Les besoins 
d’information exprimés 
par les jeunes ont 
conduit à l’ouverture 
d’un nombre plus 
important de points de 
conseil. 

Construction d’esplanades de la lutte contre le 
VIH/SIDA parmi les jeunes dans les zones 
frontalières 

04 04 - 
 

Production d’un documentaire d’envergure régionale 
sur la prévention et le dépistage volontaire anonyme 
du VIH, la santé sexuelle et reproductive, l’offre de 
services et la promotion du condom 

01 01  
- 
 

Production d’une chanson d’information/ 
sensibilisation sur la prévention du VIH 

01 01 - 
 

CD : 
2 000 

 
2 000 

- Production de CD et DVD d’information/ 
sensibilisation sur la prévention du VIH 

DVD : 
500 

 
500 

- 
 

Production d’un dépliant d’information sur le 
programme 

5 000 5 000 - 
 

Mise en place de 4 cases d’écoute sur la lutte contre le 
VIH/SIDA parmi les jeunes 

04 04 - 
 

Confection de casquettes avec ruban rouge et les 
logos de Asdi et Norad 

2 000 2 500 - 
 

Production et diffusion d’émissions radiodiffusées en 
langues locales sur la prévention et le dépistage du 
VIH 

300 300  
 
- 
 

Organisation de tournois sportifs de sensibilisation sur 
la prévention du VIH 

03 03  
- 

Organisation de festivals socio culturels régionaux de 
sensibilisation sur la prévention du VIH  

03 03  
 

Création du site web du programme 01 01 - 
 

 
En comparant les rapports d’activités annuels aux plans opérationnels du programme, il 
apparaît que la quasi-totalité des activités planifiées ont été réalisées et dans les délais. 
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2.2.1. Le programme est-il pertinent ?  
 
Une des questions qui a guidé cette évaluation est celle de savoir si le programme mis en 
place par l’OIM répond aux besoins régionaux et à ceux de chacun des pays impliqués dans le 
programme. Les buts et les stratégies du programme sont-ils en adéquation avec les 
orientations stratégiques et les politiques des gouvernements des quatre pays que sont la 
Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal ? De plus, les buts de ce programme cadrent t-ils 
avec le mandat de l’OIM ? Pour répondre à ces questions, nous avons consultés les 
documents de stratégie de la croissance et de réduction de la pauvreté, les plans stratégiques 
nationaux de lutte contre le VIH/SIDA de chacun des pays d’intervention, les documents 
normatifs de l’OIM et discutés avec des responsables des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA et/ou des Ministères de la santé.  
 
La lutte contre le SIDA est-elle une priorité pour les pays ciblés ? Les officiels rencontrés 
dans chacun des pays visités sont unanimes à reconnaître que le SIDA est une priorité pour 
leurs états. Ils sont conscients de l’impact que peut avoir le SIDA sur le développement 
humain dans leurs pays et considèrent la lutte contre le VIH et le Sida comme un des piliers 
de leurs stratégies de réduction de la pauvreté.  C’est le cas du Sénégal dont l’une des 
composantes majeures du document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP II) est le 
renforcement des acquis de la lutte contre le SIDA. De plus, l’engagement des plus hautes 
autorités de ces états en faveur de la lutte contre le SIDA est une indication de la priorité qui 
est accordée à cette pandémie dans chacun des pays cibles. En initiant un programme de lutte 
contre le SIDA en faveur des populations de ces pays, l’OIM répond ainsi à un besoin 
exprimé par les pays et prolonge les initiatives déjà entreprises par chacun des pays pour 
limiter la propagation du VIH. 
 
Le choix de la population cible est-il judicieux ? Le programme vise en priorité les jeunes 
filles et garçons de 15-24 ans.  
A l’échelle mondiale, l’ONUSIDA estime que près de la moitié des nouvelles infections à 
VIH se produisent chez les jeunes de 15-24 ans. De ce fait, l’on ne peut inverser le cours de 
l’épidémie du SIDA sans réduire de façon durable les nouvelles infections à VIH dans cette 
tranche de la population. Les quatre pays bénéficiaires du programme semblent avoir compris 
cela en considérant les jeunes filles et garçons de 15-24 ans comme une cible prioritaire de 
leurs interventions contre le VIH. Dans la plan stratégique 2007-2011 de lutte contre le 
VIH/SIDA du Sénégal1, « les jeunes et adolescents de 15-24 ans » sont considérés comme 
« une population clé exposée au risque d’infection au VIH » et par conséquent une cible 
prioritaire des interventions du programme à l’échelle nationale.  Il en est également de la 
Guinée2 qui identifie les jeunes comme un groupe cible prioritaire de ses interventions dans 
le domaine de la prévention notamment. Le Cadre National Stratégique de lutte contre les 
IST/VIH/SIDA pour la période 2003 – 2007 de la Mauritanie identifiait également les jeunes 
comme étant un des groupes de population en direction duquel il faudrait mener des 
interventions. Il en est également du cadre stratégique de lutte contre le VIH/SIDA 2006-
2010 du Mali qui identifie les jeunes comme une des populations cibles prioritaires en 
direction desquelles il convient de mener des actions de prévention. Il apparaît donc que le 

                                                 
1 CNLS, Plan Stratégique de Lutte Contre le SIDA, 2007-2011, République du Sénégal. 
2 CNLS, Cadre Stratégique National 2008-2012, Octobre 2008. Secrétariat Exécutif du Comité National de lutte 
contre le SIDA.  
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choix de la cible bénéficiaire du programme répond à un besoin ressenti par les pouvoirs 
publics des pays abritant le programme.  
 
Au vu de l’action positive du programme dans leur pays, certaines autorités souhaiteraient 
cependant que le projet étende son action à d’autres groupes cibles. Pour Dr Hadja Mariama 
Djelo Barry, ex Secrétaire Exécutif du CNLS de Guinée, « l’OIM a bien fait de cibler les 
jeunes durant cette première phase du programme. Mais dans la deuxième phase, nous 
aimerions qu’il étende ses activités en ajoutant d’autres zones d’intervention mais également 
en ajoutant d’autres groupes cibles à ses activités. Je pense tout particulièrement au groupe 
des professionnelles de sexe quelque soit leur âge. Actuellement, et depuis la fin du 
programme financé par l’université de Montréal, aucun acteur n’intervient dans nos zones 
frontalières en direction de ce groupe. Or de nombreux jeunes garçons vont entretenir des 
rapports sexuels avec les professionnelles de sexe et souvent sans protection ».  
 
Certains responsables de mouvements associatifs ont également suggéré qu’au sein des 
associations, les activités génératrices de revenu ne profitent pas qu’aux personnes âgées de 
15-24 ans. Lorsqu’une association regroupe des hommes et des femmes vivant avec le VIH 
sans discrimination d’âge, ils estiment que lorsqu’il y a des fonds pour financer des activités 
génératrices de revenu, il serait délicat de ne faire profiter ces financements qu’aux jeunes de 
15-24 ans. « Dans une association, nous, adultes avons parfois même plus de problèmes que 
ces jeunes. Nous avons des enfants à nourrir et à envoyer à l’école et cet argent lorsque nous 
l’utilisons profite aussi à d’autres jeunes qui vivent sous nos toits » déclare un homme de 
l’association Djaka qui regroupe sans discrimination d’âge et de sexe, des personnes vivant 
avec le VIH.   
 
 
Le choix des sites du programme est-il pertinent ? Le programme est réalisé dans les zones 
frontalières des quatre pays suscités. Ces zones frontalières sont des points de convergences 
entre les populations de deux ou de plusieurs pays. Ce sont soit des points de transit dans 
lesquels séjournent quelques temps les migrants (pour des formalités de douane ou de police 
par exemple), soit des zones de forte concentration d’activités économiques (marchés 
périodiques, sites miniers et/ou industriels, etc.). Ces sites sont le plus souvent situés en 
milieu rural, dans des zones enclavées, loin des principaux centres urbains. C’est le cas de 
Yalenzou, situé à plus de 950 Km de Conakry en Guinée. La difficulté d’accéder à ces sites et 
les coûts opérationnels exorbitants qu’entraîne la mise en œuvre d’une activité dans ces zones 
limitent considérablement la présence des acteurs de la lutte contre le SIDA dans ces zones 
frontalières. Dans la plupart des pays couverts, la lutte contre le SIDA est surtout menée en 
milieu urbain au détriment des zones rurales y compris les zones frontalières. C’est sans 
doute ce qui explique la satisfaction de Dr Hadja Mariama Djelo Barry, Secrétaire Exécutif 
du CNLS de Guinée jusqu’en février 2009 qui estime que « L’OIM a contribué à 
décentraliser la lutte contre le Sida en menant des activités hors de Conakry, dans des zones 
totalement enclavées où il n y avait presque pas d’activités de prévention. Son action 
complète ainsi de façon fort pertinente les initiatives du gouvernement et des autres 
intervenants ». Comme l’ont expliqué plusieurs responsables des programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA, si l’OIM est l’un des rares intervenants à mener des activités de lutte 
contre le SIDA dans les zones frontalières, ce n’est pas parce qu’il y a un manque d’intérêt de 
la part des gouvernements à mener des activités dans ces zones mais plutôt à cause de 
l’insuffisance des ressources de ces derniers pour cibler toutes les régions du pays. Aussi les 
activités du programme dans ces zones sont-elles perçus par les responsables nationaux 
comme complémentaires de l’action des gouvernements et des autres donateurs.   
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La plupart des personnes rencontrées dans le cadre de cette évaluation ont cependant plaidé 
pour que dans la seconde phase du programme, davantage de zones frontalières soient prises 
en compte dans la mise en œuvre du programme. A titre d’exemple, la Guinée a des frontières 
avec 6 pays. Le programme de l’OIM ne couvre que les frontières avec 3 de ces pays. De 
plus, tous les postes frontaliers avec les pays couverts ne bénéficient pas des activités du 
programme. Le souhait exprimé par la plupart des personnes est que davantage de points de 
passage sur les frontières actuellement couvertes bénéficient des activités du programme.  Les 
personnes interviewées sont toutefois conscientes de ce que l’augmentation du nombre de 
zones d’intervention du programme passe par l’accroissement des ressources financières 
allouées au projet.  
 
Le programme réalisé est-il en adéquation avec le mandat de l’OIM ? L’organisation 
internationale pour les migrations a pour mission de « promouvoir partout dans le monde des 
migrations s’effectuant en bon ordre et dans le respect de la dignité humaine, en satisfaisant 
les besoins des gouvernements et des migrants en termes de politiques et de programmes ». 
Pour réaliser sa mission, l’OIM entreprend plusieurs initiatives y compris le développement 
et la coordination des programmes d’information de masse ou encore la mise en œuvre des 
programmes médicaux et de santé publique et dispense des conseils en la matière. Ce 
programme de réduction de la vulnérabilité des jeunes face au VIH/SIDA et IST dans les 
communautés frontalières à fortes mobilités contribue donc à la réalisation de la mission de 
l’OIM. Ce programme est circonscrit aux zones frontalières où sont présentes de fortes 
communautés de migrants qui sont la cible principale de l’OIM. En outre, le programme cible 
en priorité les jeunes, population la plus concernée par les mouvements migratoires et la plus 
exposée au risque de VIH. Comparativement aux autres acteurs de la lutte contre le SIDA 
présents dans les quatre pays d’intervention du programme, l’OIM semble être la mieux 
placée pour mener des actions ciblant spécifiquement les migrants et localisées dans les zones 
frontalières particulièrement soumises aux phénomènes migratoires.  Elle dispose d’une 
expérience certaine de travail avec les migrants et dans les zones frontalières que nulle autre 
organisation basée dans ces pays ne lui discute et que toutes les personnes rencontrées lors de 
l’évaluation lui reconnaissent.  
 
Les stratégies du programme sont-elles appropriées ? Plusieurs stratégies sont mises en 
œuvre par le programme pour atteindre les objectifs fixés.  
 
Les activités transfrontalières : C’est une des spécificités de ce programme en comparaison 
aux programmes nationaux. Avec les déplacements des populations d’un pays à l’autre, il est 
vain de penser qu’un pays serait protégé du VIH s’il mettait en place un programme efficace 
alors que ses voisins dans des zones frontalières n’offrent pas de services de traitement et de 
prévention de cette pandémie. Aussi le programme a-t-il opté pour la gestion transfrontalière 
de l’épidémie. Des plans transfrontaliers ont été conçus ou sont en cours d’élaboration. Ainsi 
en est-il par exemple des plans transfrontaliers Mali - Guinée et Mauritanie - Sénégal.  Le 
programme de l’OIM a suscité le dialogue entre les responsables des comités locaux  de lutte 
contre le SIDA des deux côtés des frontières. Ce dialogue a abouti à l’élaboration de plans 
transfrontaliers. Le Directeur Régional de la Santé de Rosso en Mauritanie estime que « ce 
programme régional est très bénéfique pour nos populations. Mais la chose la plus 
importante pour ma part est cette gestion transfrontalière de l’épidémie. Les rencontres avec 
les collègues du Sénégal ont permis les échanges d’expérience très enrichissants. Je crois que 
nous avons vraiment tiré profit de l’expérience sénégalaise en matière de lutte contre le 
VIH ». Ces activités transfrontalières ne se limitent pas aux rencontres d’échanges 
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d’expérience entre les responsables des programmes. Elles s’étendent aux activités d’IEC par 
le biais des rencontres sportives et culturelles regroupant dans un espace commun les pairs 
éducateurs et personnes ressources de plusieurs ONG en provenance de plusieurs pays. Ces 
rencontres sportives et/ou culturelles voient la participation d’un public de spectateurs jeunes 
important et offre l’occasion de sensibiliser ledit public sur les thèmes de santé de la 
reproduction et/ou de VIH. Elles offrent également l’occasion aux pairs éducateurs 
d’apprendre de l’expérience de leurs collègues des autres pays.  
 
La communication pour le changement de comportements par le biais des pairs éducateurs est 
l’une des principales stratégies utilisée par le programme. L'approche de l’éducation par les 
pairs utilisés dans le programme se fonde sur l’hypothèse que les jeunes adopterons des 
comportements à moindre risque non seulement à cause de ce qu’ils connaissent sur cette 
pandémie, mais aussi parce qu’ils y sont poussés par l'opinion et les actions de personnes du 
même âge qui leurs sont proches et en qui ils ont confiance. Aussi, le programme a-t-il 
contribué au renforcement des capacités des ONG partenaires en assurant la formation des 
pairs éducateurs desdites ONG, les dotant de moyens de communiquer et de comprendre qui 
ne peuvent être accessibles aux adultes. Ces jeunes servent de modèles dans leurs 
communautés respectives. Au cours de l’évaluation du programme, les bénéficiaires 
interrogés ont presque tous reconnus qu’ils étaient plus à l’aise pour se confier aux personnes 
de même groupe d’âge et discuter avec elles des questions relatives à la sexualité. Cependant, 
il est également apparu que les jeunes préfèrent discuter des questions de sexualité avec 
d’autres jeunes de même sexe. Il est donc nécessaire que la répartition des pairs éducateurs 
selon le sexe soit plus ou moins conforme à la répartition par sexe des jeunes dans la 
communauté et plus précisément qu’il y ait autant de jeunes filles paires éducatrices que de 
jeunes garçons.  Cette parité fille – garçon n’a pas toujours été observée par toutes les ONG 
partenaires dans le recrutement des pairs éducateurs. La stratégie de l’éducation par les pairs 
devrait donc être poursuivie tout en assurant que les jeunes filles sont suffisamment 
représentées dans les équipes. 
 
L’utilisation des stratégies avancées avec notamment l’organisation des caravanes itinérantes 
et l’appui des structures de santé dans la mise en œuvre des stratégies avancées de dépistage 
volontaire du VIH dans les zones frontalières est une autre stratégie utilisée par le programme 
pour augmenter la proportion des jeunes des zones frontalières qui connaissent leur statut 
sérologique. Cette approche de « stratégie avancée » est particulièrement appropriée dans les 
zones d’intervention du programme. Ces zones sont essentiellement situées en milieu rurale, 
le plus souvent très enclavé et ne disposant que très rarement d’un centre de dépistage 
volontaire du VIH (CDV) à proximité. Dans ces sites, le principal obstacle au test de 
dépistage est donc l’accessibilité des lieux de dépistage. L’approche utilisée par le projet et 
qui consiste à rapprocher l’offre de services de dépistage volontaire anonyme du VIH des 
populations frontalières cibles et communiquer les résultats sans que les populations aient à 
parcourir d’importantes distances est innovante dans les régions concernées est très 
appropriée car elle résout le problème de l’accès aux services. A titre d’illustration, il 
convient de signaler l’expérience aux frontières de la Mauritanie et du Sénégal.  
 

La Mauritanie est un vaste pays insuffisamment pourvu en infrastructures de 
santé. Dans les zones frontalières l’insuffisance des structures de santé sont 
encore plus criards. Dans les sites de Rosso, Kaédi et Sélibaly par exemple, il n 
y a pas d’offre de service de dépistage volontaire anonyme du VIH. Pour un 
jeune de l’une de ces régions qui souhaiterait se faire dépister, la perspective des 
distances à parcourir pour parvenir à un centre de dépistage anonyme et gratuit 
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était de nature à le démotiver. Dans certains cas, il était plus facile pour un jeune 
de certains villages des zones d’intervention en Mauritanie d’aller se faire 
dépister au Sénégal voisin. Grâce aux stratégies avancées de dépistage 
volontaire, le programme a mis à la disposition des structures de santé de la 
Mauritanie, les ressources leur permettant de se déplacer vers les populations les 
plus reculées des zones de santé. Les services se sont donc déplacés vers les 
populations. Ces derniers se sont ainsi soumis au dépistage du VIH dans leurs 
communautés et ont reçu les résultats du test sur place. Comme le témoigne un 
membre de l’association SOS pairs éducateurs de Rosso en Mauritanie, « le 
programme de l’OIM a véritablement permis de rendre le test de dépistage 
accessible aux populations ici chez nous. Avant, il était difficile de voir 
quelqu’un dans la population qui affirme avoir fait le test ou qui dit connaître un 
endroit où il pourrait le faire en cas de besoin. Nous étions même gênés de 
recommander aux jeunes de faire le test de dépistage car nous ne savions pas 
vers quelles structures nous pourrions les orienter. Maintenant, nous savons que 
grâce aux stratégies avancées de dépistage, ce service viendra trouver les 
populations dans leurs lieux de résidence. Ils n’ont donc plus d’efforts 
considérables à faire pour avoir accès au dépistage de VIH. Pour moi, cette 
approche est une des choses qui a le plus marché dans ce programme et qu’il 
faudrait continuer ».   

 
                       The promotion 
of voluntary and anonymous 

HIV testing among young 
boys and young girls in Mali 
 
La promotion des 
condoms par la 
distribution gratuite des 
condoms aux jeunes 
dans les zones 
frontalières cibles est 
l’approche utilisée par le 

programme pour améliorer le niveau d’utilisation des condoms masculins et féminins par les 
jeunes. 
 
 La connaissance du condom est la première étape qui conduit à son utilisation. Des entretiens 
avec les bénéficiaires des interventions dans les zones d’intervention du programme, il ressort 
que la plupart des jeunes des zones transfrontalières ont connu le condom féminin le 
programme de l’OIM. « La première fois que j’ai entendu parler des préservatifs féminins, 
c’était à travers les pairs éducateurs du programme de l’OIM. Je ne savais même pas que ce 
type de préservatif existe. Non seulement j’ai ai entendu parler, mais je l’ai également vu et 
touché et j’ai assisté à démonstration de son utilisation » déclare un jeune de Rosso au Mali. 
« Même dans les plus grandes villes du Sénégal, je suis sûr qu’il y a peu de personnes qui 
connaissent le condom féminin. Il y a quelque temps de cela, la situation était pareille ici. 
Très peu de personnes étaient au courant de l’existence du condom féminin. Mais 
aujourd’hui, la plupart des jeunes exposés aux activités du prgrammet de l’OIM ont déjà vu 
et touché le condom féminin, notamment à travers les pairs éducateurs qui nous en donnent 
d’ailleurs gratuitement » jeune fille de Kidira au Sénégal.   
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En l’absence de données permettant de voir si le niveau d’utilisation des condoms a augmenté 
dans les zones cibles du programme, il est difficile d’apprécier la pertinence d’une telle 
distribution. En effet, du fait que la distribution est gratuite, on ne peut véritablement utiliser 
le nombre de condoms distribué comme indicateur pour mesurer la réussite d’une telle 
approche. Autant il est très probable qu’un jeune qui achète un condom l’utilise, autant il est 
difficile de prévoir ce que fera un jeune d’un condom qu’il a obtenu gratuitement, surtout 
qu’il peut les avoir pris juste par mimétisme et parce qu’il était gratuit. Le programme devrait 
explorer la possibilité d’instaurer un système de recouvrement de coûts sur les condoms 
distribués afin que le jeune accorde plus de valeur aux condoms qu’il aurait acquis en 
déboursant une petite somme d’argent, même symbolique. En Guinée, au Mali et au Sénégal 
où les programmes de marketing social des préservatifs sont bien implantés, le programme 
pourrait tirer profit d’une meilleure collaboration avec ces programmes pour renforcer la 
création des points de distribution dans les zones frontalières et notamment dans les espaces 
fréquentés par les jeunes. Améliorer l’accessibilité physique des préservatifs (par la création 
d’un plus grand nombre de points de vente) afin que les jeunes des zones frontalières sachent 
où s’en procurer facilement et chaque fois qu’ils en ont besoin pourrait être plus porteur et 
plus durable. De même, donner la possibilité aux pairs éducateurs de recouvrer les coûts sur 
les condoms masculins et féminins mis à leur disposition pourrait les inciter à davantage 
s’impliquer et de façon plus durable dans la distribution de ces préservatifs. Ce recouvrement 
de coûts pourrait également contribuer à résoudre (au moins en partie) les problèmes 
d’absence ou d’insuffisance de motivation souvent relevés dans les programmes utilisant 
l’approche de l’éducation par les pairs.  
 

2.2.2. Le programme est-il efficace ?  
 
Pour répondre à cette question, nous avons passé en revue les résultats du programme d’une 
part pour vérifier que les produits prévus ont été effectués et d’autre part pour déterminer la 
qualité de ces produits. Comme le montre le tableau 1 précédent, la quasi-totalité des produits 
planifiés dans les plans opérationnels ont été réalisés. De plus, ces activités ont été le plus 
souvent réalisées dans les délais. Quid de la qualité des produits ? Ceux dont nous avons 
examiné la qualité sont les suivants :  
 

• Des esplanades de lutte contre le SIDA  
• Des supports audio visuels 

o Des émissions radiophoniques en langues locales 
o Les spots radio 
o Un clip vidéo 

• Les supports scripto visuels :  
o Les affiches portant sur la promotion de la prévention et du dépistage 

volontaire  
o Des tee-shirts avec messages éducatifs   

 
Nous n’avons pas pu assister à des séances de causerie éducative ou à des activités de 
dépistage en stratégie avancée lors des visites de terrain. Cependant, les pairs éducateurs 
rencontrés ont décrits avec suffisamment de détails le déroulement de ces deux activités pour 
que nous puissions nous faire une idée sur la qualité de ces séances.  
 
Les activités d’information et de communication pour le changement de comportements ont 
été les activités les plus visibles du programme. Afin de doter les jeunes d’un espace où ils 
peuvent discuter des questions de VIH et de santé de la reproduction, accéder à la 
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documentation sur ces thèmes et mener des activités recréatrices tout en véhiculant des 
messages éducatifs, il a été construit des esplanades de lutte contre le Sida et des salles 
d’information dans certains sites frontaliers et notamment dans les sites frontaliers de Kidira 
au Sénégal, de Kourémalé au Mali, de Kaédi en Mauritanie et de Nzérékoré en Guinée. Bien 
que tous ces sites ne soient pas encore fonctionnels, l’engouement des responsables des 
mouvements associatifs de jeunes et des jeunes eux-mêmes était palpable. « Cette esplanade 
vient à point nommé dans notre région. Nous n’avions pas d’endroit où les jeunes pouvaient 
se regrouper et se recréer et discuter des questions aussi importantes que le SIDA. Ce genre 
de regroupements avait lieu dans les rues avec les risques d’accident auxquels étaient 
exposés les jeunes. Avec cette esplanade, les jeunes auront gratuitement accès à un endroit 
sécurisé et convivial. Nous inviterons par exemple les fiancés qui auront faits leur test de 
dépistage de VIH à venir y célébrer gratuitement leur mariage et donner l’exemple aux 
autres jeunes sur la nécessité des tests prénuptiaux» déclare le responsable du centre des 
jeunes du Nzérékoré, au sein duquel est construit l’une des esplanades.   Certains travaux 
complémentaires méritent cependant d’être entrepris pour améliorer la fonctionnalité de ces 
esplanades. Il s’agit par exemple de construire plus de places assisses pour anticiper la 
fréquentation massive de ces sites par les jeunes. L’utilisation de ces espaces pourrait s’avérer 
difficile en cas d’intempéries (pluies et soleil). D’où la nécessité d’envisager soit de recouvrir 
tout ou partie de ces esplanades soit d’envisager toute autre alternative pour créer de 
l’ombrage sur ces esplanades.  
 
Le matériel audio visuel qui a été analysé lors de cette évaluation inclut des spots radio sur la 
prévention du VIH, des émissions radio enregistrés, un clip audiovisuel sur la prévention du 
VIH en Bambara, peulh et en wolof, des langues parmi les plus parlées dans les quatre pays 
cibles, un documentaire audiovisuel de 4 épisodes sur des thématiques aussi variés que la 
prévention du VIH, la promotion du dépistage volontaire anonyme du VIH, la promotion de 
l’utilisation des condoms féminins et masculins, la santé sexuelle et reproductive. Parmi les 
jeunes, bénéficiaires du programme avec lesquels nous avons discutés, ceux qui ont écouté 
et/ou vu ces supports éducatifs ont globalement estimé qu’ils étaient attractifs et que les 
messages étaient suffisamment clairs et adaptés à la population jeune. Le fait que les langues 
locales aient été utilisées pour véhiculer ces messages est très apprécié par la population cible 
car les taux d’alphabétisation dans les zones frontalières sont relativement faibles et la 
compréhension de la langue française limitée.  Les jeunes interrogés estiment qu’en utilisant 
les langues locales et en diffusant les spots radio dans les radios communautaires très 
écoutées dans les zones frontalières cibles, toutes les personnes exposées à ces spots ont été 
en mesure de comprendre les messages véhiculés. Les opinions exprimées par les jeunes 
interrogés sont d’autant plus crédibles qu’avant d’être produits, ces supports audio visuels 
(notamment le spot radio et le clip vidéo), ont été prétestés auprès de jeunes pour s’assurer 
qu’ils sont attrayants et compréhensifs par le plus grand nombre.  
 
Le matériel scripto visuel développé par le programme et analysé lors de cette évaluation 
inclut : des affiches avec des messages de sensibilisation sur le VIH/SIDA et la santé sexuelle 
des jeunes, de grands panneaux (3x2 mètres) implantés dans les sites du programme, les tee-
shirts avec des messages relatifs à la prévention du VIH, la promotion du dépistage volontaire 
anonyme du VIH ainsi que le renforcement de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. La 
langue la plus souvent utilisée sur ces supports est le français. Sur certains supports produits 
en Mauritanie, l’arabe est également utilisé.  Les messages véhiculés à travers ces supports 
sont suffisamment explicites et faciles à comprendre. Bien que la qualité des supports soit 
appréciable, leur nombre limité les rend peu visibles sur le terrain. Pour maximiser l’impact 
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de ces messages sur la cible, il conviendrait de diversifier les supports de communication tout 
en gardant les mêmes visuels et les mêmes messages sur les différents supports.  
                                                                                                                                                                              
Les causeries éducatives sont des activités très prisées par les populations cibles. Elles sont 
menées par d’autres jeunes formées aux questions relatives au VIH et à la santé de 
reproduction des jeunes et ayant une bonne maîtrise des techniques de communication. Ce 
sont des pairs éducateurs. Les pairs éducateurs rencontrés ont des niveaux de formation 
différents. Certains semblent avoir une bonne maîtrise des sujets qu’ils abordent dans les 
causeries éducatives mais d’autres ont besoin de recyclage pour mieux s’imprégner des sujets 
traités et pouvoir répondre aisément aux questions posés par leurs pairs lors des causeries 
éducatives.  
 

 
Panneau de sensibilisation sur le SIDA en Mauritanie (en arabe) 

 
 
Les pairs éducateurs ont reconnus que certains jeunes éprouvaient de la gêne à s’exprimer et à 
se confier à des pairs éducateurs de sexe différent. D’où la nécessité de recruter et former un 
plus grand nombre de pairs éducateurs de sexe féminin pour assurer la parité garçon - fille au 
sein de l’équipe des pairs éducateurs dans les différents sites d’intervention, bien que pour 
plusieurs raisons, il soit plus facile de recruter et retenir dans l’équipe des pairs éducateurs de 
sexe féminin.  
 
Les causeries éducatives sont des moments où on note aisément que le projet déborde de sa 
cible. Dans ces événements, sont présents à la fois les enfants de moins de 10 ans et ceux âgés 
de plus de 25 ans.  Ce phénomène de débordement de la cible traduit un engouement réel des 
populations des zones cibles pour le programme. Cependant, les pairs éducateurs devraient 
davantage adapter leurs discours aux populations cibles présentes aux séances de causerie 
éducative. On peut en effet estimer que lorsque l’auditoire est principalement constitué 
d’enfants de moins de 15 ans, le message principal à véhiculer devrait porter sur l’abstinence 
sexuel et le report de l’âge au premier rapport sexuel plutôt que sur la démonstration du port 
correct du condom.  
 
Un des résultats tangibles du programme le plus souvent mentionné et apprécié par les 
autorités des conseils nationaux de lutte contre le SIDA ou des ministères de la santé porte sur 
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le renforcement des capacités. Au titre des principales initiatives de renforcement des 
capacités, on peut mentionner : 
 

• Pour la seule année 2007 par exemple, l’organisation de 4 ateliers nationaux de 
formation et de renforcement des capacités des personnels de santé des zones 
frontalières cibles du programme.  Ces ateliers portaient sur l’accompagnement / 
soutien des jeunes affectés par le VIH, des jeunes en situation de vulnérabilité avérée 
face au VIH et des jeunes infectés par le VIH. Grâce à ces ateliers, 88 agents de santé 
des zones frontalières cibles du programme ont été formés.  

 
• La formation et le recyclage des pairs éducateurs et relais communautaires est une 

autre activité de renforcement des capacités des acteurs de terrain dans laquelle le 
programme s’est grandement investi. Au 31 décembre 2007, le programme avait 
formé 203 pairs éducateurs et relais communautaires. Les jeunes filles ne 
représentaient cependant que moins du tiers (31%) de cet effectif.  

 

 

Quelques relais communautaires et pairs éducateurs formés par le programme en Guinée  

 
• La formation de membres des ONG ayant reçu des subventions dans le cadre des 

activités génératrices de revenus. Celles-ci ont bénéficié de formations en gestion de 
microprojets ainsi qu’en gestion de ressources humaines.  

 
• Le renforcement des capacités d’intervention des ONGs partenaires en équipements 

opérationnels de terrain. Ainsi, au 31 décembre 2008, 18 motos tous terrains, 08 
groupes électrogènes, 12 postes de télévision, 03 lecteurs CD, 04 lecteurs DVD et 01 
photocopieuse avaient été mis à la disposition des ONG partenaires par le programme 
pour la mise en œuvre ses activités. De même, un véhicule tous terrains a été acheté et 
mis à la disposition dans chaque pays pour les activités de coordination.  
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Ces activités de renforcement des capacités vont au-delà de ce qui avait été planifié au 
démarrage du programme. 
 
Bien que le programme dispose d’indicateurs de résultat dans les domaines de la prévention 
de la transmission sexuelle du VIH/SIDA, de la promotion du dépistage volontaire, de la 
disponibilité, de l’accessibilité et de l’utilisation des préservatifs etc., il ne dispose pas 
d’études de base et à mi-parcours qui auraient permis d’apprécier les changements de 
comportements que le programme pourrait avoir suscité auprès de la population cible. Il 
conviendrait de recueillir les données nécessaires pour renseigner ces indicateurs et 
déterminer les effets sur les comportements sexuels à risque des populations cibles. En 
l’absence de telles données, il est difficile de se prononcer avec exactitude quant à l’atteinte 
de certains résultats du projet. Ci après quelques résultats attendus pour lesquels il est difficile 
d’affirmer s’ils sont atteints ou pas en l’absence de données d’enquêtes auprès de la 
population cible : 
 

a) Une vulnérabilité plus réduite des jeunes et de leur entourage face au VIH/SIDA et 
aux IST dans les zones frontalières des pays cibles 

 
b) Une augmentation des comportements sexuels à moindres risques face au VIH/SIDA 

parmi les jeunes 
 

c) Un renforcement des connaissances et des comportements des jeunes en matière de 
prévention sur le VIH/SIDA, d’utilisation des préservatifs, de mobilisation et de 
promotion des activités transfrontalières de lutte contre le VIH/SIDA dans les 
communautés retenues. 

 
Pour cette première phase du programme, une étude sur « genre, lutte contre le VIH/SIDA et 
renforcement de la santé sexuelle et reproductive parmi les jeunes dans les zones frontalières 
du Sénégal et du Mali » a été planifiée et réalisée. Il s’agit d’une étude qualitative qui ne 
renseigne pas sur les effets ou l’impact du programme dans les pays cibles. Cependant, et 
comme nous l’avons relevé sur le terrain au cours de cette évaluation, certaines données 
empiriques existantes permettent de disposer de certaines données empiriques permettent de 
mesurer les bénéfices que ce programme a apporté aux populations (cf. section 2.2.3 
suivante). Dans la deuxième phase du programme, il conviendrait d’inscrire la réalisation 
d’une étude régionale dans les zones du programme afin de disposer d’éléments quantitatifs 
sur les connaissances, comportements et pratiques en relation avec le VIH et le SIDA dans 
chacun des pays cibles. Une telle étude pourrait fournir les données pertinentes sur les effets 
du programme lors de la première phase (en désagrégeant les données selon les niveaux 
d’exposition au programme) et fournir des données de base pour la seconde phase.  
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2.2.3. Le programme est-il efficient ?  
 
Les éléments en notre possession et le temps imparti à l’évaluation n’ont pas permis 
d’approfondir la question de l’efficience du programme. Nous n’avons pas procédé à 
l’analyse financière afin de déterminer si toutes les dépenses engagées étaient suffisamment 
justifiées et étaient faites avec le maximum d’économie possible. Cependant, à l’observation 
et à la suite des entretiens avec les divers acteurs de terrain, il apparaît que les activités du 
programme ne chevauchent pas avec d’autres interventions mise en œuvre par d’autres 
intervenants. Dans certains sites où d’autres intervenants avaient des activités quasi 
similaires, les réunions de concertation ont eu lieux entre tous les acteurs pour définir le 
champ d’intervention de chacun et éviter les duplications. C’est ce qui a été observé par 
exemple à Nzérékoré en Guinée où UNFPA exécutait un programme de prévention du VIH 
dans la population des jeunes et avait mis sur pied un « centre de conseils, d’écoute et 
d’orientation pour jeunes » (CECOJE) dans l’enceinte de la maison des jeunes où le 
programme de l’OIM avait construit l’esplanade des jeunes et le centre de documentation. 
Grâce à la concertation entre les deux donateurs, un pont a été établi entre le CECOJE et 
l’esplanade jeunes pour éviter la duplication des activités et favoriser la complémentarité des 
initiatives mises en place. De plus, l’UNFPA a considérablement réduit son appui et donc ses 
activités dans la région de Nzérékoré pour laisser le champ libre au déploiement des activités 
du programme de l’OIM.  
 
Les activités génératrices de revenus sont au nombre de celles dont on peut aisément mesurer 
l’efficience. Dans le cadre de ce programme, des ressources financières ont été allouées à des 
groupes d’initiatives économiques. Il s’agit en général des personnes infectées et/ou affectées 
par le VIH et qui se sont constituées en association et qui vivent dans les zones d’intervention 
du programme. Bien que les ressources financières mises à la disposition de ces groupes 
soient relativement limitées, les résultats sont très positifs dans certains groupes et semblent 
avoir fait la différence dans le quotidien de ceux qui ont bénéficiés des subventions du 
programme.  
 

Comment les subventions reçues par l’ONG « Espérance Vie Saine » a 
changé le quotidien de ses membres. 

 
Le groupe « Tinahokon » est un démembrement de l’ONG « Espérance Vie 
Saine » (EVS – Guinée) qui est elle-même une association de personne vivant 
avec le VIH basée en Guinée. Ce groupe est basé dans la ville de Lola et 
regroupe au total 175 membres. Il a créé en son sein deux groupes d’initiatives 
économiques (GIE) dont l’un a pour principale activité la fabrication et la 
distribution du savon de ménage et l’autre la vente d’huile de palme. En juillet 
2008, le programme a fournit à l’un des deux GIE une subvention de 2,5 
millions de francs guinéens. Au moment de l’évaluation du programme, ce 
groupe avait déjà remboursé la totalité de la subvention reçue et avait réalisé 
un bénéfice de 1,032,000 francs Guinéens en moins d’une année d’activité.  
 
Tous les membres de ce groupement que nous avons rencontrés ont exprimé le 
bénéfice qu’ils ont personnellement tiré de cette subvention. Et le bénéfice 
n’est pas seulement financier. « Avant, nous étions indexés, stigmatisés et 
rejetés par la société. Nous ne pouvions même pas obtenir des prêts dans les 
banques communautaires car on disait « si on lui accorde un prêt, comment 
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va-t-elle rembourser alors qu’elle va mourir ? ». Grâce à la subvention reçu de 
l’OIM, nous travaillons et les gens nous envient dans les quartiers. 
Maintenant, nous nous sentons valorisés, respectés ». Jeune femme, membre 
du GIE Tinahokon, Lola, Guinée.  
 
Une autre bénéficiaire de ce programme renchérit : « cette subvention a 
contribué à renforcer la solidarité entre nous. Elle nous a permis de nous 
retrouver plus souvent et discuter de divers sujets et pas seulement de notre 
activité économique. Grâce au bénéfice tiré de cette subvention, j’ai pu 
acheter des fournitures scolaires pour mes enfants et les soigner quand ils 
étaient malades. » Femme, membre du GIE Tinahokon, Lola, Guinée.  
 
Un membre d’un autre GIE ayant reçu une subvention de 3,5 millions de 
francs guinéens du programme (le groupe « Holo niné apah » à Nzérékoré, 
Guinée) témoigne. « Je suis très touché par l’appui que le programme nous a 
apporté. Pour ce qui me concerne personnellement, grâce à cet appui, j’ai vu 
ma vie être prolongée. Malade, j’avais été abandonnée par ma famille. Le 
groupe a pu m’accorder un crédit sur la subvention reçue. Sans cette aide que 
j’ai reçu et qui m’a permis de me soigner, je ne pense pas que je serai encore 
de ce monde et assise devant vous ici ce soir ». Jeune femme, membre du 
groupe « Holo niné apah », Nzérékoré, Guinée.  
 
Avec des sommes aussi modestes, il est difficile d’améliorer d’une meilleure 
façon le quotidien des membres de la population cible. Ces expériences 
montrent que des initiatives de ce genre devraient être multipliées et s’étendre 
à davantage de groupes de jeunes et notamment de jeunes femmes dont la 
pauvreté et l’oisiveté accroissent leurs risques de contracter le virus du SIDA.  

 
 
Pour autant, n’y a-t-il pas d’autres possibilités de mener plus d’activités et fournir davantage 
de produits et de meilleure qualité avec les mêmes ressources disponibles ? Il convient tout 
d’abord de dire que lorsqu’on compare l’enveloppe financière globale du programme au 
nombre de pays et de zones d’interventions que le programme couvre d’une part, aux 
résultats attendus d’autre part, il s’avère que les ressources financières disponibles sont 
relativement modestes. L’un des défis à relever dans ce programme concerne la supervision 
des activités de terrain. Les champs opérationnels des activités (les zones d’intervention) sont 
très éloignés des bureaux pays de l’OIM dans lesquels les assistants de programme chargés de 
la coordination et du suivi des activités sont basés. En délocalisant ces assistants de 
programme plus près du champ opérationnel des interventions, on pourrait limiter les coûts 
liés aux voyages tout en assurant une meilleure présence de ces agents sur le terrain, près des 
sites d’intervention.    
 
Au vu de certains objectifs que le programme souhaitait atteindre au terme de cette première 
phase, on peut se demander si les moyens mis à la disposition du programme étaient 
conséquents pour y parvenir ou si ces objectifs étaient réalistes. A titre d’illustration, un des 
résultats attendus en 2008 était le suivant : « 30% des jeunes ont subi le test du VIH et ont 
connu leur statut sérologique dans les zones frontalières ». Les données disponibles indiquent 
que pour atteindre un tel niveau, il conviendrait de déployer de grands moyens financiers et 
humains d’une part pour informer les populations et les convaincre de faire le test et d’autre 
part pour rapprocher les centres de dépistage anonyme de ces populations. Lorsqu’on 
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compare ce résultat attendu au niveau de cet indicateur dans les pays cibles au démarrage du 
programme, on constate qu’en 2005 au Sénégal, seulement 1,5% des filles et 1,6% des 
garçons de 15-24 ans avaient au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête, fait le test de 
VIH et reçu les résultats. Ils n’étaient que 8% des filles et 6% des garçons de ce groupe d’âge 
à avoir fait le test de VIH à un moment quelconque de leur vie (EDS-Sénégal, 2005). Une 
enquête similaire en Guinée fait ressortir que 2,4% des filles et 4,6% des garçons de 15-24 
ans ont fait le test de VIH au cours des 12 derniers mois et retiré les résultats au cours des 12 
derniers mois et qu’ils sont 6% des filles et 7,5% des garçons à avoir effectué le test de VIH 
au moins une fois dans la vie (EDS-Guinée, 2005). Au Mali, ils étaient 0,8% des filles et 
1,4% des garçons à déclarer avoir effectué le test de VIH et reçu les résultats du test au cours 
des 12 derniers mois. Quant à ceux qui avaient fait le test au moins une fois dans leur vie, ils 
représentaient 8% des filles et 6% des garçons (EDS – Mali, 2006). Passer de ces niveaux à 
30% en 2008 parait très ambitieux. Or le programme ne dispose pas d’un budget très 
important eu égard aux activités planifiées. De plus, la chute du dollar d’environ 13% a 
contraint le projet à réduire le volume des activités initialement prévues. La détermination des 
objectifs à atteindre devrait donc davantage tenir compte des moyens financiers et humains 
du programme.  
 
Des exemples d’activités génératrices de revenus particulièrement réussies ont été présentés 
dans les pages précédentes. Il convient toutefois de signaler que les ressources dont dispose le 
programme sont relativement insuffisantes pour couvrir les besoins des associations qu’il 
appui dans la mise en place de telles initiatives. A Siguiri en Guinée par exemple, le 
programme apporte un appui financier à l’association Djaka par l’intermédiaire de l’ONG 
AGUITEB. Mais du fait des ressources limitées disponibles, seuls certains membres de 
l’association et notamment ceux sous ARV bénéficient des subventions pour les AGR. De 
plus, bien que les subventions doivent bénéficier aussi bien aux personnes infectées qu’aux 
personnes affectées par le VIH. Seules les personnes infectées ont été éligibles pour recevoir 
les subventions car celles-ci n’étaient pas assez consistantes du point de vue des membres du 
groupe. Il est également apparu que les ARV ne sont pas suffisamment disponibles dans cette 
zone de Siguiri qui est souvent confronté aux risques de rupture de stock des ARV. Dans un 
tel contexte, la priorité des personnes infectées n’est pas de disposer de ressources pour 
réaliser des activités génératrices de revenu mais plutôt de disposer des ARV. Un membre de 
l’association Djaka déclare « nous sommes très contents de l’appui que l’OIM nous apporte. 
C’est très bien que l’argent soit disponible pour nous aider dans les activités génératrices de 
revenu. Mais pour faire fructifier cet argent, il faut être en bonne santé. Et pour que nous 
soyons en bonne santé, il faut que les ARV soit là pour nous. Or actuellement, les médecins 
nous disent que les ARV disponibles seront épuisés dans un mois. Que deviendrons-nous sans 
les ARV ? Il faudrait que le programme nous aide à en obtenir. Nous sommes tellement 
stressés à l’idée que d’ici quelques semaines, nous n’aurons plus d’ARV. » 
 
Les activités génératrices sont pour l’instant accordées essentiellement aux groupes 
constituées de personnes infectées et/ou affectées par le VIH. Les particuliers n’en bénéficient 
pas. Parfois, certains membres d’une association bénéficiaire de subvention pour les AGR 
résident à plus de 20 Km du siège de l’association. Dans ces zones où il est extrêmement 
difficile de se déplacer d’un village à un autre, ces derniers participent difficilement aux 
activités génératrices de revenu et profitent peu de la subvention.  Toutes les associations ont 
exprimé le vœu que le programme explore la possibilité d’accorder également des 
subventions à des individus. L’ONG ARCAD/SIDA au Mali a une longue expérience de 
subventions accordées aux particuliers infectés ou affectées par le VIH pour réaliser des 
AGR. Son expérience dans ce domaine devrait être partagée et dupliquée dans d’autres pays. 
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Dans le domaine de la santé de reproduction, certaines données empiriques ont été relevés par 
les intervenants dans certains sites pour témoigner de l’impact du programme sur la santé 
sexuelle des jeunes de leurs localités. Dans la zone de Linkering au Sénégal et dans celle de 
Diboli au Mali, les responsables des établissements scolaires ont relevé qu’au cours des deux 
dernières années, ils avaient noté une baisse du nombre de grossesses dans leurs 
établissements scolaires. Le président du comité de gestion scolaire de Diboli affirme « Aussi 
bien l’année dernière que cette année, nous avons enregistré très peu de cas de grossesses 
dans notre établissement. Je crois que les jeunes ont été sensibles aux messages diffusés par 
les pairs éducateurs formés par l’OIM. Ils ont suffisamment parlé des dangers des mariages 
et des grossesses précoces,  de l’utilisation des condoms en cas de rapports sexuels etc. A 
mon avis, cette diminution des cas de grossesses parmi les jeunes filles non mariées est liée à 
ces interventions. Nous ne pouvons donc que remercier les responsables de ce projet et 
espérer que les activités de sensibilisation que le programme mène vont se poursuivre dans 
les années à venir et vont bénéficier à plus de jeunes encore ». L’un des responsables 
scolaires de Linkering ne dit pas autre chose lorsqu’il déclare : « L’année dernière, nous les 
enseignants et même les parents avons fait le constat qu’il y a eu moins de déperdition 
scolaire liés aux grossesses des jeunes filles. Cette année également, la tendance est à la 
baisse. Cette diminution des cas de grossesses a coïncidé avec le démarrage des activités de 
l’OIM dans cette région. Dans les années passées, le nombre de cas était en constante 
augmentation. Pour nous, cette diminution est un résultat tangible du programme de l’OIM. »   
 

2.2.3. Le programme est-il durable ?  
 
La principale question que nous nous sommes posé ici est celle de savoir si les activités du 
programme ont des chances de se poursuivre en cas de cessation du soutien de l’OIM. Les 
sous opérateurs (ONG partenaires) sont-ils désireux et sont-ils en mesure de poursuivre les 
activités du programme par leurs propres moyens en cas de rupture de financement ?  
 
Le constat de l’évaluation est que l’ensemble des ressources liées à l’exécution des projets ne 
sont pas fournies par l’OIM. Les partenaires de mise en œuvre du programme apportent leurs 
contributions. Ainsi, les pairs éducateurs qui interviennent dans le programme ne sont pas 
rémunérés, les frais liés à la location des bureaux des ONG partenaires ainsi que certaines 
charges directes ne sont pas tous supportés par l’OIM. Ceci témoigne de l’engagement des 
ONG partenaires dont la plupart, avant les financements reçus de l’OIM avaient des activités 
de sensibilisation et de promotion des comportements à moindre risque de SIDA dans leurs 
activités quotidiennes. C’est également le cas de certaines ONG qui avaient déjà les activités 
génératrices de revenus inscrites dans leurs activités (cas de l’EVSG en Guinée et de 
ARCAD/SIDA au Mali). Cette dernière dispose d’un vaste programme dédié spécifiquement 
aux activités génératrices de revenues pour les personnes affectées et/ou infectées par le VIH. 
Ainsi, la plupart des ONG partenaires ont affectés des ressources (personnel, infrastructures) 
à la mise en œuvre des activités du programme. Mais sont-ils disposés à continuer à mettre 
ces ressources à la disposition du programme pour la mise en œuvre des activités ? 
Pourraient-elles mettre plus de ressources et continuer la mise en œuvre du programme à la 
fin du financement de l’OIM ?  
 
On note clairement une réelle volonté des responsables des ONG partenaires à poursuivre 
leurs engagements dans l’exécution des activités même en l’absence de financement de 
l’OIM. Cependant, la plupart de ces organisations sont relativement fragiles du point de vue 
financier et pratiquement incapables de poursuivre les activités avec la même couverture 
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géographique et la même densité avec leurs ressources propres. A l’exception de quelques 
unes telles que ARCAD/SIDA au Mali ou des Institutions étatiques (Ministère de la santé et 
Programmes / Comités nationaux de lutte contre le SIDA) il est difficilement envisageable 
que ces ONG puissent poursuivre toutes les initiatives aujourd’hui financées par l’OIM en cas 
de retrait de ces financements et sans que le relais de ces financements soient assuré par 
d’autres donateurs.  
 
Certaines initiatives au sein du programme ont cependant un potentiel de durabilité. Ainsi en 
est-il de la distribution des préservatifs. Comme mentionné plus haut, l’on pourrait instaurer 
un système de recouvrement de coût sur les préservatifs à la fois pour assurer une motivation 
financière aux pairs éducateurs chargés de leur distribution et aussi pour permettre que ceux 
qui en assurent la distribution puissent disposer de ressources suffisantes pour se 
réapprovisionner si le projet arrivait à terme et que les stocks mis à leur disposition étaient 
épuisés.   
 

  
Une vue de l’esplanade de lutte contre le VIH/SIDA construit par le programme à Kidira, Sénégal. l 

 
De même, on pourrait à terme envisager de faire louer les esplanades pour certaines activités 
festives sans rapport avec la lutte contre le VIH. Les ressources générées par cette location 
pourraient contribuer à assurer la maintenance de ces espaces.  
 
 

2.2.4. Le suivi et évaluation du programme est-il approprié ?  
 
Le programme dispose d’un système de suivi et évaluation qui collecte régulièrement des 
données permettant de suivre le déroulement des activités du programme. Ainsi, des fiches 
standardisées de collecte des données sont disponibles dans toutes les zones du programme et 
sont régulièrement remplies par les acteurs de mise en œuvre. Les rapports périodiques 
(mensuels, trimestriels et annuels) sont régulièrement produits et transmis dans les délais. La 
compilation de toutes ces données et leur archivage à l’échelle du pays est cependant rendue 
difficile par le fait que le programme dispose de peu de ressources humaines. En effet, dans 
chacun des pays, un seul assistant de programme est disponible et joue à la fois un rôle 
administratif et technique. Il faudrait envisager de recruter des chargés de suivi et évaluation 
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au niveau de chaque pays ainsi qu’au niveau de la coordination régionale du programme. 
Quant aux fiches standardisées de collecte des données, celles utilisées par les pairs 
éducateurs pour collecter les informations relatives aux causeries éducatives pourrait être 
allégée en y supprimant certaines informations personnelles qui ne sont pas analysées et qui 
de plus sont difficiles à collecter. Il s’agit notamment du nom des participants et de leurs 
âges. Les pairs éducateurs ont indiqué que plusieurs participants aux sessions de causeries 
éducatives étaient réticents à communiquer leurs noms et/ou leur âge exact. De même, nous 
n’avons pas trouvé la nécessité de collecter ces informations car elles ne sont analysées à 
aucun niveau du système de suivi et évaluation.  
 
Dans l’ensemble, on observe sur le terrain une bonne collaboration entre les CNLS et le 
programme à travers l’envoi régulier des rapports au CNLS (Guinée, Mali, Mauritanie) ou au 
Ministère de la santé (Sénégal) et la validation des rapports mensuels des agences de mise en 
œuvre du programme par ces autorités. Des concertations plus régulières sont cependant 
souhaitées notamment dans certaines zones du Sénégal et en Mauritanie où les responsables 
de la santé de ces régions ont émis le vœu de renforcer la concertation avec le programme et 
d’être davantage associé à la planification et à la supervision des activités du programme.  
 
La mise en place des fiches de référence et de contre référence acceptées par                       
les ONG, les CDV et les soins, pourrait permettre de suivre la traçabilité des actions des 
ONG. 
 
 
 

 31



 
 

III - REVUE DE LA SECONDE PHASE DU PROGRAMME (2009-2014)  
 
La revue de la seconde phase du programme pour la période 2009-2014 s’est faite à partir du 
programme du document du programme pour cette période. Le document était en cours de 
finalisation au moment de l’évaluation. Ce document de programme présente les grandes 
orientations du programme tel qu’il sera exécuté dans sa seconde phase. En effet, au terme de 
la première phase du programme, les pays ayant bénéficié de l’appui de l’OIM pour la mise 
en œuvre du programme ont sur la base des résultats encourageants de la première phase, 
sollicités que le programme soit poursuivi, les activités densifiées et étendues à davantage de 
zones d’intervention.  
 

3.1. But du programme et objectifs 
 
Dans le document du programme, l’expression « finalité du programme » semble être utilisée 
pour présenter le but du programme. La finalité de cette deuxième phase du programme est 
« d’intensifier et de consolider sa contribution, d’une part, à la réduction de la propagation du 
VIH et, d’autre part, à la baisse du niveau de morbidité et de mortalité inhérentes au SIDA 
parmi les jeunes filles et jeunes garçons dans les zones frontalières cibles de Côte d’Ivoire, 
Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal ». La formulation de cette « finalité du programme » 
devrait être simplifiée à la fois pour la rendre plus compréhensible et mesurable. Une des 
formulations possibles pourrait être la suivante : « Réduire l’incidence du VIH parmi les 
jeunes filles et jeunes garçons dans les zones frontalières cibles de Côte d’Ivoire, Guinée, 
Mali, Mauritanie et Sénégal ». 
 
Les objectifs du programme sont clairement identifiés. Pour chacune des 5 composantes 
stratégiques d’intervention que sont : (1) La prévention du VIH et des IST ; (2) La prise en 
charge et offre des services ; (3) Le renforcement des capacités d’intervention des acteurs ; 
(4) La recherche et suivi/évaluation  et (5) La gestion et coordination du programme, un 
objectif principal et des objectifs spécifiques sont déterminés. Aucun de ces objectifs n’est 
cependant quantifié.   
 
 

3.2. Populations cibles 
 
Le document du programme spécifie clairement la période et la durée du programme qui 
s’étalera de 2009 à 2014. Les populations cibles directes sont également décrites. Il 
s’agit « des jeunes filles et garçons âgés de 15 à 24 ans et vivant dans les communautés 
frontalières de la Côte d’Ivoire, la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal»: Pour 
opérationnaliser un peu plus cette définition de la population cible, il est précisé que les 
jeunes qui bénéficieront directement du programme seront : 
 

• Les « jeunes en milieu scolaire ou universitaire (élèves, étudiants, stagiaires) dans les 
zones frontalières cibles » 

 
• Les « jeunes en milieu professionnel des secteurs formels et informels (travailleurs 

jeunes dans les entreprises modernes ou familiales, les exploitations agricoles ou 
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minières, jeunes commerçants transfrontaliers, jeunes dans les contingents para 
militaires et de forces de sécurité, jeunes professionnels du transport routier, jeunes 
professionnels de sexe » 

 
• Les « jeunes dans les communautés frontalières de résidence (jeunes dans les 

associations culturelles, religieuses ou sportives) ». 
 
Il conviendrait également de faire une estimation de la taille de la population bénéficiaire 
ciblée par le présent programme. Cette estimation de la population cible est importante pour 
déterminer lors de l’évaluation finale, le taux de couverture des interventions et déterminer au 
démarrage du programme les moyens qu’il importe de réunir pour toucher toute la population 
ainsi ciblée.  
 

3.3. Pays et zones d’intervention du programme 
 
Dans sa première phase, le programme couvrait les quatre pays que sont la Guinée, le Mali, la 
Mauritanie et le Sénégal et s’étendait sur 10 zones d’intervention. Pour la seconde phase, le 
programme envisage de couvrir outre ces quatre premiers pays, la Côte d’Ivoire également 
passant ainsi à 5 le nombre de pays bénéficiaires du programme. Quant aux zones 
d’intervention, leur nombre passera de 10 à 20 dans cette seconde phase.  Dans chacun des 5 
pays ciblés, 4 zones d’intervention (y compris celles qui étaient couvertes dans la première 
phase) ont été retenus comme sites d’activités du programme. Cette extension du programme 
à un nouveau pays et à d’autres zones d’intervention se justifie par la demande des pays 
cibles, l’intensité des flux migratoires et/ou la prévalence du VIH dans les zones identifiées.  
 

3.4. Composantes du programme 
 
De nouvelles composantes ont été ajoutées à la deuxième phase du programme. Il s’agit en 
l’occurrence : 

• De la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant  
• De la consolidation de la prise en charge et de l’offre de services. 
• De l’appui aux structures de santé communautaire pour la prise en charge des IST 

(formation/ perfectionnement du personnel de santé, équipements) 
• Du renforcement des capacités d’intervention des organisations communautaires et 

des associations/réseaux des jeunes vivant avec le VIH, en tant qu’acteurs et 
bénéficiaires  

 
Ces nouvelles composantes permettent au programme d’offrir un paquet de services plus 
complet  et de répondre ainsi aux besoins exprimés par les populations des zones concernées 
et/ou les autorités de la santé dans les pays cibles.  Lors de la mise en œuvre de la première 
phase en effet, il est apparu que dans les zones d’intervention du programme, les activités de 
prévention de la transmission mère-enfant étaient presque inexistantes faute de financement. 
En intégrant cette composante dans la seconde phase, le programme envisage de doter des 
structures de PTME (5 au total) en consommables médicaux, de renforcer les capacités de 
500 prestataires sur le PTME, de fournir les kits de dépistage volontaire anonyme pour 8000 
jeunes filles lors des consultations prénatales, des kits ARV pour 1000 jeunes filles mères 
séropositives durant une période de 3 ans, des substituts en lait maternel pour 1000 
nourrissons durant 3 ans également, des kits ARV pour 500 nouveaux nés de mères jeunes 
filles séropositives durant 3 ans, etc.  
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Dans le domaine de la prise en charge, qui était absent dans la première phase, le programme 
dans sa seconde phase envisage contribuer à la prise en charge des jeunes vivant avec le VIH. 
Il s’agit aussi bien de la prise en charge médicale que de la prise en charge socio économique 
ou encore de la prise en charge communautaire des jeunes filles et jeunes garçons de 15-24 
ans. L’appui à la prise en charge médicale se fera par le biais de la dotation des centres de 
santé en kits ARV, en médicaments contre les infections opportunistes en réactifs pour le 
suivi des patients sous traitement anti-rétroviral, en médicaments pour le traitement des IST, 
etc. Quant à la prise en charge socio-économique, elle se fera essentiellement à travers l’appui 
à la mise en œuvre des activités génératrices de revenu dans les zones d’intervention du 
programme.  
 
Le renforcement des capacités d’intervention des structures de santé sera accru avec une plus 
grande gamme d’activités allant des ateliers de formation et de perfectionnement des 
personnels de santé sur divers thèmes, au renforcement des centres de santé en équipement 
pour le dépistage du VIH, l’acquisition de véhicules pour acheminer les produits médicaux 
vers les centres de santé. Sur ce dernier point, il convient de signaler que lors de nos visites 
sur le terrain, il est apparu que les ruptures de stocks de médicaments dans certains centres de 
santé (en Guinée notamment était lié aux problèmes d’acheminement des produits de la 
capitale vers les zones périphériques). L’acquisition de véhicules vise à pallier à ce problème 
de rupture de stocks de médicaments ou de réactifs en acheminant dans les délais ces produits 
qu’il s’agisse de ceux fournis par le programme ou ceux fournis par d’autres partenaires.  
 

3.5. Les activités transfrontalières 
 
Parmi les avantages comparatifs de ce programme du point de vue des responsables de la 
santé des pays cibles, il est ressorti les activités transfrontalières. Il s’agit notamment des 
activités inter états qui débordent donc le cadre d’un seul pays. Dans la deuxième phase du 
programme, il conviendrait de renforcer ce type d’activités qui sont restées relativement 
limitées durant la première phase. Ceci passe par le renforcement des cadres de concertation  
entre les responsables des activités de lutte contre le SIDA des pays cibles. L’harmonisation 
des protocoles thérapeutiques entre les pays, des cadres juridiques et réglementaires de la 
lutte contre le VIH, la mise en œuvre d'une politique intégrée VIH de communication pour le 
changement de comportements dans les zones du programme, avec une forte implication des 
programmes nationaux de lutte contre le VIH des pays concernés etc. Ainsi conviendrait-il 
dans cette seconde phase d’augmenter la fréquence des visites inter pays d’échanges entre les 
Organisations de la société civile impliquées dans les activités du programme afin de rendre 
plus régulier les échanges entre ces derniers. Les initiatives ayant fourni des résultats probants 
devraient être documentées en tant que pratiques prometteuses puis partagées avec 
l’ensemble des pays ciblés.  
 
Le programme devra tirer avantage des espaces de dialogue et d’échange d’expérience qui 
existent dans la sous région et les renforcer.  
 

3.6. Suivi et évaluation du programme  
 
Dans la composante suivi et évaluation, trois études régionales sont prévues au cours de la 
seconde phase du programme. Elles portent respectivement sur : 
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(a) Les influences socio culturelles sur la lutte contre le VIH/SIDA parmi les jeunes en 
zones frontalières  

(b) Les itinéraires thérapeutiques des jeunes PVVIH dans les zones frontalières en 
Afrique de l’Ouest 

(c) Les perspectives régionales d’harmonisation des dispositifs législatifs face au VIH 
parmi les jeunes. 

 
Il est également prévu « 10 dotations pour l’appui de la surveillance combinée dans les 05 
pays cibles du programme » sans qu’il soit précisé en quoi consistent ces dotations.  
 
Certes toutes ces études sont importantes et utiles pour faire avancer la connaissance sur le 
VIH, mais la pertinence de ces études par rapport au programme n’est pas suffisamment 
établie. Il n’est pas dit dans le document du programme comment les résultats de ces études 
pourraient être utilisés pour améliorer la mise en œuvre du programme.  Il serait plus 
judicieux de mettre la priorité sur des études socio comportementales susceptibles de fournir 
des données aux différents indicateurs du programme. Quelques uns de ces indicateurs du 
programme qui nécessitent des données sont les suivants : 
 

• Proportion des jeunes filles et jeunes garçons qui connaissent les modes de 
transmission puis maîtrisent correctement les moyens de prévention du VIH en 
relation avec leur santé sexuelle et reproductive dans chaque zone frontalière 

 
• Proportion des jeunes filles et garçons qui connaissent et savent utiliser le condom 

 
• Proportion des jeunes qui accèdent aisément aux condoms masculins et féminins dans 

les zones frontalières cibles 
 

• Proportion des jeunes qui utilisent les condoms au cours de leurs rapports sexuels 
avec des partenaires occasionnels ou multiples dans les zones frontalières cibles. 

 
L’appui à la surveillance combinée, que préconise la coordination régionale du programme 
dans les 5 pays cibles du programme par contre, pourrait être plus pertinent dans le cadre du 
programme. En effet, la surveillance combinée fournit les données comportementales et de 
prévalence dans les groupes cibles et les sites dans lesquelles elle est réalisée. Ce type de 
surveillance, lorsqu’elle est conduite régulièrement permet de mesurer l’évolution des 
comportements à risque de VIH et de la prévalence du VIH. Dans le cas d’espèce, il s’agirait 
de déterminer les changements éventuels intervenus dans les comportements des jeunes de 
15-24 ans ainsi que la survenue des nouveaux cas d’infection à VIH3. Pour que l’appui 
apporté à la surveillance combinée puisse contribuer à fournir les données sur les effets du 
programme, plusieurs conditions doivent cependant être réunies. Il faudrait s’assurer que 
chacun de ces pays a prévu de réaliser des études de surveillance au cours de la période 2009 
– 2014, il faudrait également s’assurer que les jeunes de 15-24 ans constituent un des groupes 
qui seront ciblés lors de cette surveillance, il faudrait que les zones d’intervention du 
programme fassent partie des zones géographiques couvertes par ces enquêtes de surveillance 
et que les gouvernements des différents pays puissent mobiliser les ressources financières et 
techniques pour compléter l’appui que fournira le programme pour la réalisation de cette 
surveillance.  

                                                 
3 La prévalence du VIH peut en effet être utilisée comme proxi de l’incidence et dont fournir une indication sur 
la survenue des nouveaux cas de VIH.  
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Le document du programme pour cette seconde phase comporte une liste de résultats attendus 
qui sont autant d’indicateurs du programme. Les valeurs de ces indicateurs (cibles) sont 
clairement spécifiées. Il conviendrait toute fois d’étoffer un peu plus cette section relative au 
suivi et évaluation en précisant  comment ces objectifs seront mesurés, quelles seront les 
sources d’information, à quelle fréquence se fera la collecte des données, comment se fera la 
circulation des données y compris la rétro information, quels seront les rôles et 
responsabilités  des uns et des autres à chaque niveau du système de suivi et évaluation mis 
en place. Il conviendrait également de spécifier comment les données collectées seront 
utilisées pour gérer et améliorer les performances du programme. Il serait également 
judicieux de recruter du personnel en charge du suivi et évaluation au sein du programme.  
 
La formulation des indicateurs devra s’aligner à la formulation utilisée par les programmes de 
lutte contre le SIDA des pays impliqués dans le programme. De plus, les cibles des 
indicateurs à atteindre devront être fixés en tenant compte à la fois des moyens mis à la 
disposition du programme pour les atteindre et du niveau de ces indicateurs à l’échelle des 
différents pays. A titre d’illustration, un des objectifs du programme dans cette deuxième 
phase est que « 75% des jeunes utilisent les condoms au cours de leurs rapports sexuels avec 
des partenaires occasionnels ou multiples dans les zones frontalières cibles ». Bien qu’il n y 
ait aucun indicateur similaire dans les pays cibles du programme, les indicateurs relatifs à 
l’utilisation des condoms par les jeunes présentent des niveaux plutôt relativement modestes. 
Au Mali en 2006, ils sont 20% des filles et 36% des garçons de 15-24 ans à déclarer avoir 
utilisé les condoms au cours des derniers rapports survenus durant les 12 derniers mois 
précédant l’enquête (EDS – Mali, 2006).  En Côte d’Ivoire en 2005, ils étaient 41% des filles 
et 54% des garçons à déclarer avoir utilisé le condom lors des derniers rapports sexuels 
survenus au cours des 12 derniers mois (EDS – Côte d’Ivoire, 2005). Au Sénégal, le plan 
stratégique national s’est fixé pour objectif de parvenir à un taux de 60% des filles et 70% des 
garçons qui à l’horizon 2011, déclareront utiliser les condoms lors des derniers rapports 
sexuels avec les partenaires occasionnels. Le programme étant essentiellement réalisé en 
milieu rural où les niveaux d’utilisation des condoms sont en général plus faibles, il est peu 
probable que ces objectifs soient atteints, à moins de disposer des ressources humaines et 
financières adéquates pour les activités.  
 
 

3.7. Ressources humaines. 
 
Cet aspect n’est pas spécifiquement traité dans le document du programme pour la seconde 
phase. Il conviendrait d’indiquer quelles sont les ressources humaines qui seront déployées 
pour mener à bien le programme. Dans la première phase, on a déploré l’insuffisance des 
ressources humaines et notamment l’absence du personnel en charge spécifiquement du suivi 
et évaluation au niveau des pays. Il conviendrait d’indiquer dans le document du programme 
comment cette insuffisance sera comblée.  
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IV – CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

4.1. PRINCIPAUX RESULTATS 
 
Au terme de cette évaluation, les principaux résultats suivants peuvent être relevés : 

 

4.1.1. Design du programme, organisation et ressources  

 
• Le programme a été bien conçu. Il est basé sur une évaluation rigoureuse de la 

situation dans les pays cibles et a vu la participation des membres des populations qui 
en sont bénéficiaires. Le programme répond à la fois à un besoin régional et aux 
besoins de chacun des pays cibles. 

 
• La population cible du programme est bien identifiée et les sites d’intervention 

clairement délimités. Cependant une estimation claire de la taille de la population 
cible n’a pas été faite.  

 
• Le programme est coordonné à partir du bureau régional de l’OIM à Dakar par une 

équipe technique et managériale de trois personnes travaillant à plein temps. Cette 
équipe est également en charge de la coordination du programme au Sénégal. Dans 
chacun des trois autres pays, les activités sont coordonnées par un assistant de 
programme. Tout le staff du programme est basé dans les capitales des pays cibles, 
loin des sites d’intervention situées dans les zones frontalières. Ceci limite le suivi 
régulier des activités de terrain.  

 
• Du fait de l’insuffisance du staff, le programme ne dispose pas de personnel 

spécifiquement chargé du suivi et évaluation que ce soit au de la région ou des pays.   

 
• La gestion financière du programme est assurée par la division en charge des questions 

financières au sein de l’OIM. Cette pratique permet de faire bénéficier au programme 
toute l’expertise et des procédures de bonne gestion reconnues à l’OIM. Quelques 
retards dans les décaissements des fonds au profit des partenaires subventionnés ont 
cependant été relevés. Ces retards, si elles se répètent sont de nature à compromettre 
l’atteinte des objectifs du programme.   

 

4.1.2. Activités du programme 
 

• La plupart des activités ont été réalisées tel que planifiées dans le plan d’action du 
programme. Dans certains cas, l’objectif fixé à été dépassé.  

 
• Diverses activités inter pays ont été réalisées et incluent : les réunions d’échange 

d’information et de partage d’expérience entre les autorités sanitaires des pays 
frontaliers, l’élaboration des plans d’action transfrontaliers de lutte contre le SIDA, les 
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rencontres sportives et culturelles regroupant les pairs éducateurs et membres d’ONG 
des pays frontaliers. 

 
• Les activités génératrices de revenues sont de celles dont l’impact est le plus visible à 

cours terme sur les populations qui en ont bénéficié. Les sommes allouées aux ONG 
partenaires sont relativement modestes mais semblent contribuer de façon significative 
à la réduction de la pauvreté qui est un des facteurs de vulnérabilité au VIH dans les 
pays cibles. 

   
• Les activités de mobilisation communautaire et de communication pour le changement 

de comportements constituent les plus importantes  (du point de vue quantitatif) 
réalisées par le programme. Par le biais de la communication de proximité ou de 
masse, les pairs éducateurs ont sensibilisé et éduqué les jeunes des zones frontalières 
sur les questions de VIH et de santé reproductive des adolescents. Ces activités ont 
permis à un grand nombre de jeunes des zones frontalières d’être exposé à 
l’information sur le VIH, le SIDA et la santé de la reproduction,  d’acquérir des 
compétences sur le port correct du condom, etc.        

      
• L’utilisation des stratégies avancées avec notamment l’organisation des caravanes 

itinérantes pour le dépistage volontaire du VIH  dans les zones frontalière est une autre 
réussite du programme. Grâce à cette approche, le programme a contribué à 
rapprocher l’offre des services de dépistage volontaire et anonyme du VIH des 
populations des zones frontalières cibles.     

 
• Le renforcement des capacités des agents de santé, des pairs éducateurs et des relais 

communautaires des zones frontalières cibles font également partie des principales 
réalisations du programme. Le renforcement des capacités d’intervention des ONG 
partenaires en équipement opérationnels (motos, bicyclettes, groupes électrogènes, 
postes de télévision, etc.) a permis à ces derniers d’étendre leurs actions au-delà de 
leurs zones d’intervention traditionnelles.  

 

4.1.3. Suivi et évaluation 
 

• Un système de suivi et évaluation du programme a été mis en place et permet de 
collecter des données de routine dans le cadre du programme. Ces données de routine 
fournissent des éléments pour produire de façon régulière les rapports périodiques et 
les distribuer.  

•  On note une absence d’études permettant de fournir les données aux principaux 
indicateurs de résultat du programme.  

 

4.2. RECOMMANDATIONS 
 

• Les activités inter pays sont celles qui font la particularité d’un tel programme 
régional. Ce type d’activité et notamment celles relatives au partage d’expérience et à 
la mise en œuvre des plans transfrontaliers de lutte contre le SIDA ou à l’élaboration 
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des normes et procédures communes aux pays de la sous région devront être 
privilégiés. 

 
• La distribution gratuite des condoms durant la première phase du programme était 

nécessaire pour faire connaître cet outil de prévention du VIH et des grossesses non 
désirées dans les zones frontalières. Cependant, il conviendrait dans la seconde phase, 
d’envisager d’instaurer un système de recouvrement des coûts qui consisterait à exiger 
un paiement à prix réduit des condoms par ceux qui en auront besoin. Il s’agira pour le 
programme de s’arrimer aux techniques et méthodes de marketing social en 
établissement par exemple un partenariat solide avec les ONG spécialisées dans le 
marketing social des préservatifs dans les différents pays cibles. Les sommes générées 
par ces ventes permettront de reconstituer les stocks de condoms à la fin de la 
subvention de l’OIM. 

 
• Les responsables du programme devront s’assurer que la formation reçue par les pairs 

éducateurs est de bonne qualité et que ces derniers sont bien outillés pour donner une 
information correcte aux personnes qu’ils sensibilisent. Les responsables du 
programme devraient également veiller à ce que les pairs éducateurs soient 
régulièrement recyclés afin d’actualiser leurs connaissances et leurs aptitudes à 
communiquer. 

 
• La dimension genre doit davantage être pris en considération dans le programme. 

Dans le recrutement des pairs éducateurs par exemple, l’on devra s’assurer que la 
parité fille - garçon est respectée. Afin de limiter la gêne que pourraient avoir certaines 
jeunes à poser des questions relatives à la sexualité aux personnes de sexe différent, il 
est en effet souhaitable que les paires éducatrices soient en nombre suffisant dans les 
équipes.  

 
• Les activités génératrices de revenues devraient être poursuivies et renforcées. Des 

sommes plus importantes pourraient par exemple être allouées aux groupes les mieux 
organisés et ayant prouvé leur capacité à rembourser les premiers crédits reçus du 
programme. Les expériences réussies devraient également être documentés et partagés 
avec d’autres partenaires et pays pour réplication.  

 
• Dans la phase 2 du programme, les activités génératrices de revenues ciblant les 

jeunes infectées et affectées par le VIH seront poursuivies. De même, des 
antirétroviraux seront fournis. Il importera de mener au cours de cette phase 2, une 
recherche opérationnelle visant à déterminer l’impact de ces initiatives sur la qualité 
de vie des personnes vivant avec le VIH. 

 
• Le système de suivi et évaluation est l’un des points sur lesquels une attention 

particulière devra être accordée lors de la deuxième phase du programme. Il s’agira 
de : 

o Alléger la fiche de collecte des données utilisée lors des causeries éducatives 
pour n’y conserver que les informations utiles et pouvant être aisément 
collectées 

o Centraliser les données dans une base de données disponible au bureau pays de 
l’OIM ainsi qu’à la coordination régionale du programme 
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o Doter cette composante du programme de personnel qualifié et de préférence 
recruter une personne chargée du suivi et évaluation dans chaque pays cible et 
au niveau de la coordination régionale   

o Réaliser une étude socio comportementale de référence qui fournira les 
données aux principaux indicateurs du programme. Ces données permettront 
de mesurer les effets du programme pour la phase 1 et fourniront les données 
de base pour la phase 2.   

o Au cas où le programme ne disposerait pas de suffisamment de ressources pour 
conduire toute seule une telle étude, elle pourrait explorer la possibilité de 
cofinancer la réalisation des études de surveillance de comportements (ESC) 
dans les pays cibles. Il faudrait pour cela s’assurer que ces  ESC se dérouleront 
au cours de la première année de la phase 2 du programme, qu’elles ciblent les 
jeunes de 15-24 ans et que le design du programme permet de fournir les 
données spécifiques concernant les populations des zones frontalières cibles.  
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ANNEX 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES ET/OU INTERVIEWEES  
 
SITE TITRE NOMS ET PRENOMS FONCTION 
Sénégal    
     Dakar  
 M. Abye MAKONNEN Représentant Régional de l’OIM 
 M. Jean Paul Toto Coordinateur Régional du programme 
     Saint Louis  
 M.  Abdou Dione  Coordinateur CTR/CRLS 
 M. Mamadou Faye CTR/TA/SL/ Education 
 M. Amadou Malao Sow Point Focal ARD 
 M. Abdoulaye Fofana Dia Chargé de Programme CNLS 
     Dagana  
 M.  Bassirou Fall Chef Services Développement Local/ 

CTR/CDLS Dagana 
     Richard Tool  
 M. Magatte Mboup Président Association Takku Liguey 

(PVVIH) de Richard Tool 
 Dr. Algaye Ngom Adjoint Médecin Chef du district de 

Richard Tool 
 Mme Gnagwa Dieng Sow Gestionnaire base des données au niveau 

district sanitaire de Richard Tool 
     Kidira  
 M. Mamadou Ndiaye Sanga Laborantin 
 M. El Hadj Daouda DIA Médecin Chef de District 
 M. Modou SEYE Prof SVT (Collège Bocar Sow) 
 M. Abdoulaye Camara Prof MSVT (Collège Bocar Sow) 
   Surveillant Général (Collège Bocar Sow 
  Groupe de bénéficaires  Lycéens du collège Bocar Sow 
     Linkering  
 M. Aliou Mballo Superviseur du programme à Linkering 
 M. Abdoulaye Mballo  
 M. Mamady Camara  
 M.  Mamadou Sabaly Agent de développement ONG « 7A » 
 M Ndioho Mballo Secrétaire Exécutif ONG « 7A » 
  Groupe de bénéficaires  Membres de GIE, groupes d’élèves  
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Site Titre Noms et prénoms Fonction 
Guinée    
     Conakry  
 Mme Bah Binta Assistante de programme, OIM Guinée 
 Dr.  Abbas Diakité Coordinateur National Programme 

d’Appui à la Riposte nationale dans la 
lutte contre le SIDA en Guinée (PNUD)  
Membre du comité de pilotage du 
programme 

 M. Mohamed Dougouno OIM Guinée 
Membre du comité de pilotage  

 Dr.  Diallo Yayé Kanny Chargée de programme partenariat et 
mobilisation sociale – ONUSIDA 
Guinée 
Membre du comité de pilotage 

 Lt. Dr Demy Lamah Secretaire Exécutif CNLS 
 Dr. Hadja Mariama Djelo 

Barry 
Ex Sécretaire Exécutif CNLS 

 M. Aboubacar Soumah Responsable Administratif et Financier 
SE/ CNLS 

     Nzérékoré   
        ONG CJMAD  
 Dr Kerfalla Bangoura Coordinateur national ONG CJMAD  
 M. Lansana Sylla Coordinateur CJMAD - Nzérékoré 
 M. Cé Megouan Somomy Assistant coordinateur  
 M. Joseph Koïvogui Animateur superviseur  
 M. Pé Goumou Pair éducateur  
 M. Koué Ibrahima  Pair éducateur  
 M. Omère Koloko 

Guilavogui 
Pair éducateur  

 M. Emile Condé Pair éducateur  
 Mlle Mamy Zogbélémou Paire éducatrice  
 M. Famé Koulémou Pair éducateur  
        ONG Espérance Vie Saine (EVSG) Guinée 
 M. Sandy Antoine Président  
 M. Kourouma Mory Assistant Social 
            Groupe Holo niné apah (le nouveau soleil est venu) – GIE au sein de EVSG 
 Mme Seny Rosalie Loua Membre 
 Mme Pola Seny Monemou Membre 
 Mme Eveline Camara Membre 
 Mme Seny Sagno  
        Maison Régionale de la Jeunesse et de la culture 
 M. Honoré Milliomono Inspecteur Régional de la Jeunesse, des 

sports et emplois jeunes 
 Mme Marie Louise Haba Chef section sports 
 M. Dianfo Chérif Directeur Maison Régional de la 

jeunesse et de la culture  
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SITE TITRE NOMS ET PRENOMS FONCTION 
     LOLA  
        Tinahokon (on ne connaît pas l’avenir) – GIE au sein de l’ESVG  
 Mme Ruth Sangaré Chef du groupe 
 M. Nyéréké Dramou Secrétaire  
 M. Emmanuel Haba Membre 
 M. Foromo Sonomou Membre 
 Mme Louise Haba Membre 
 Mme Luopou Gbanhara Membre 
 Mme Seny Camara Membre 
 Mlle Lucie Pricemou Membre 
 Mlle Kadiatou Condé Membre 
 Mme Novaï Lamah Membre 
 Mme Luopou Sagno Membre 
 Mme Lébhéné Minahara Membre 
 Mlle Bintou Fofana Membre 
 Mlle Dolgas Gouhara Membre 
 Mlle Lareine Sangaré Membre 
 Mme Vassy Sangaré Membre 
 M.  Kwuiman Camara Membre 
 M. Michel Camara Membre 
     Diecké   
 M. Béimy Pascal Pair éducateur CJMAD 
 Mlle Ramatoulaye Diallo Paire éducatrice CJMAD 
 M. Mamadou Saliou Barry Chef du centre de santé 
        Yalöguei (l’union fait la force) – GIE de l’EVSG 
 Mme Marie Haba Chef du groupe 
 Mme Rachelle Kolié Membre 
 M. Akoï Sakhovogui Membre 
     SIGUIRI  
        Association AGUITEB (Association Guinéenne des Technologistes Biomédicaux) 
 M. Boubacar Biro Barry Président 
 Mme Fatoumata Sidimé Membre 
 M. Adama Mansaré Membre 
 M. Issa Hamara Membre 
        GIE 
 Mme Fanta Mamady Camara Membre 
 M. N’tenéen Keïta  
 M. Siré Chérif  
 M. Ibrahima Keïta  
 M. Sitan Keïta  
 M Lanciné Camara  
 M Samba Camara  
 M. Bérété Keïta  
 M Sayon Doumbouya  
 M. Adama Kouyaté  
 M Aboubacar Camara  
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 M. Mory I Doumbouya  
 Mme Sékou Sangaré  
 M Mory II Doumbouya  
 M Mamadou II Keïta  
 M Ansoumane Doumbouya  
 M. Siaka Keïta  
 M. Mory Keïta  
     Equipe médicale de prise en charge des PVVIH 
 Dr Karifa Doumbouya  
 Dr Djaka Condé  
 Dr Namory Camara  
MALI  
     Bamako  
 Dr Sacko Fatoumata Coordinatrice du programme VIH/SIDA 

OIM 
 M. Yaya Sylla Coordinateur AGR au sein de l’ONG 

ARCAD/SIDA 
 Mme BINTOU Directrice ARCAD/SIDA 
 Mme Julie David Chargée de programme ONUSIDA & 

Membre du comité de pilotage du 
programme 

 M. Malick SENE Secrétaire Exécutif du HCNLS 
 Dr Youssouf Diallo Responsable Département mobilisation à 

la réponse nationale – SE/HCNLS 
 M. Abdoulaye S. Dhame Assistant du Secrétaire Exécutif / 

HCNLS 
     Kayes  
 M. Cheick Oumar Keita Gestionnaire du Centre l’éveil 
     Diboli    
 M. Mahamadou Kerembe Coordinateur AMEP 
 M. Abdramane Ongoïba Animateur AMEP 
 Mlle Rachelle Traoré Membre du GIE « Princesse 

d’Amazonie » 
  Fatoukiné Konaté Idem 
  Lala Keita Idem 
  Oumou Diarra Idem 
  Kadidiatou Doumbelé  Idem  
 M. Seydou Keïta Président du comité de gestion scolaire 
 M. Kalilou Diarra Sécretaire Général Mairie de Diboli 
 Mme Awa Konaté Membre du comité de gestion scolaire 
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Organisation internationale pour les migrations 

 
Programme OIM/Asdi/Norad : “Réduire la vulnérabilité des jeunes face au VIH/SIDA et IST et 

renforcer leur santé sexuelle et reproductive dans les communautés frontalières à forte 
 mobilité sous-régionale en Afrique de l’Ouest (2006 – 2009)” 

__________ 
 

CALENDRIER D’EVALUATION ET DE VISITE DE TERRAIN AUPRES DES 
PARTENAIRES  

ET DES BENEFICIAIRES DU PROGRAMME  
          ____ 

 
Date Activités 

Briefing avec l’OIM. 
Séance de travail avec le Conseil National de Lutte contre le SIDA (CNLS). 
Départ à Saint Louis (SENEGAL). 
Réunion avec le Comité Régional de Lutte contre le SIDA. 
Séance de travail avec le Comité transfrontalier de finalisation du Plan 
Opérationnel Conjoint Sénégal – Mauritanie 2009 – 2014. 
Visite de courtoisie au Gouverneur. 

Lundi 06 avril 2009 

Nuit  à  Saint Louis 
Départ à Richard Toll (SENEGAL). 
Séance de travail avec le District Sanitaire de Richard Toll. 
Réunion avec l’ONG TAKKU LIGGUEY (PVVIH). 
Départ à Dagana. 
Séance de travail avec le Comité Départemental de Lutte contre le SIDA (CDLS) 
de Dagana. 
Départ à Rosso Sénégal (SENEGAL). 
Séance de travail avec l’ONG RELAIS SANS FRONTIERES (activités 
d’information, éducation et communication). 
Rencontre avec les bénéficiaires (scolaires, professionnels). 

Mardi 07 avril 2009 

Retour et Nuit  à Richard Toll 
Départ à Rosso Mauritanie (MAURITANIE). 
Séance de travail avec le Médecin Chef de Région de Rosso Mauritanie. 
Séance de travail avec le Comité Régional de Lutte contre le Sida (CRLS) du 
Trarza. 
Séance de travail avec l’ONG SOS PAIRS EDUCATEURS (activités 
d’information, éducation et communication). 
Séance de travail avec l’ONG SANTE SANS FRONTIERES (activités de 
dépistage volontaire anonyme du VIH). 
Séance de travail avec l’ONG ESPOIR ET VIE (activités de prise en charge socio-
économique des PVVIH à travers les AGR). 
Rencontre avec les bénéficiaires 

Mercredi 08 avril 
2009 

Retour et Nuit à Dakar 
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Date Activités 
Départ pour Conakry (GUINEE). 
Séance de travail avec le Comité National de Lutte contre le SIDA (CNLS). 
Séance de travail avec l’ONUSIDA. 
Séance de travail avec le Comité de Pilotage et de suivi du Programme 2009 – 
2014. 

Jeudi 09 avril 2009 

Nuit  à Conakry 
Départ à NZérékoré (GUINEE). Vendredi 10 avril 

2009 Nuit à Faranah 
Séance de travail avec l’ONG CJMAD (activités d’information, éducation et  
communication). 
Rencontre avec les bénéficiaires. 
Réunion avec la  Direction Régionale de la Jeunesse. 
Visite de l’Esplanade de la Lutte contre le SIDA parmi les jeunes. 

Samedi 11 avril 
2009 

Nuit à NZérékoré 
Séance de travail avec l’ONG EVSG (activités de prise en charge socio-
économique des PVVIH à travers les AGR). 
Départ à Lola (GUINEE). 
Séance de travail avec l’Association des PVVIH de Lola  (activités de prise en 
charge socio-économique des PVVIH à travers les AGR). 
Départ à Yalenzou (GUINEE). 

Dimanche 12 avril 
2009 

Séance de travail avec le Centre de Santé de Yalenzou (activités de dépistage 
volontaire anonyme du VIH). 
Départ à Siguiri (GUINEE). Lundi 13 avril 2009 
Nuit à Kankan. 
Séance de travail avec l’ONG AGUITEB (activités d’information, éducation et  
communication et activités de prise en charge socio-économique des PVVIH à 
travers les AGR). 
Rencontre avec les bénéficiaires. 
Visite du site d’orpaillage. 

Mardi 14 avril 2009 

Nuit à Siguiri. 
Départ pour Bamako (MALI). 
Visite de travail au Haut Conseil National de Lutte contre le SIDA (HCNLS). 
Séance de travail avec l’ONG AMEP (activités d’information, éducation et  
communication). 
Séance de travail avec le Comité de Pilotage et de Suivi du Programme 2009 – 
2014. 

Mercredi 15 avril 
2009 

Nuit à Bamako. 
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Date Activités 

 
Séance de travail avec l’ONG ARCAD SIDA. 
Départ pour Kayes (MALI). 
Nuit à Kayes. 
Départ pour Diboli (MALI). 
Rencontre avec les bénéficiaires. 

Jeudi 16 avril 2009 

Séance de travail avec le Centre Eveil (activités de dépistage volontaire anonyme du VIH). 
Départ pour Kidira (Sénégal). 
Visite de l’Esplanade de la Lutte contre le SIDA parmi les jeunes. 
Rencontre avec les bénéficiaires. 
Séance de travail avec l’ONG DEGGO (activités d’information, éducation et  
communication parmi les Jeunes travailleuses de sexe). 
Séance de travail avec le District Sanitaire de Kidira (activités de dépistage volontaire 
anonyme du VIH). 
Départ pour Tambacounda 
Séance de travail avec l’ONG LA LUMIERE (activités d’information, éducation et  
communication). 
Nuit à Tambacounda 
Départ pour Kolda 
Séance de travail avec l’ONG 7A MA REWEE (activités d’information, éducation et  
communication). 
Rencontre avec les bénéficiaires 
Séance de travail avec le District Sanitaire de Vélingara (activités de dépistage volontaire 
anonyme du VIH). 

Vendredi 17 avril 
2009 

Nuit à Kolda 
Retour à Dakar Samedi 18 avril 2009 
Nuit à Kaolack 

Dimanche 19 avril 
2009 

Arrivée à Dakar 
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