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Lutte contre le VIH / Sida
Les Jardins de Cocagne Solidarité Nord et Sud
soutiennent depuis une vingtaine d’années des
initiatives locales d’organisations paysannes
dans la région du bassin du Fleuve Sénégal, au
Sénégal, au Mali et en Mauritanie. Ces projets ont
permis non seulement des réalisations comme des
jardins maraîchers, des mini-barrages, des caisses
de crédit, des centres de formation, mais surtout la
construction d'une réflexion et d'une dynamique
locale et la possibilité pour les partenaires sur place
de créer et de gérer eux-mêmes
leurs projets.

Au départ du projet, notre soutien a permis
d’apporter une information adaptée aux populations
des villages, ainsi qu’une prise en charge médicale et
un suivi des personnes vivant avec le VIH de la
région alors que le sida était encore tabou et les
malades n’avaient pas encore accès aux traitements
antiviraux (ARV) et restaient trop souvent rejetés.
Notre projet a surtout permis aux associations
locales de s’engager activement dans la lutte contre
le sida.

Pourquoi dans ce cadre un
projet de lutte contre le vihsida ?
Depuis 1998, ce sont des
partenaires et associations rurales
confrontées aux premiers malades
du sida et au peu de moyens alors
mis à disposition dans leurs régions
excentrées qui ont sollicité les
Jardins de Cocagne pour un
soutien. Après des échanges
informels, c’est depuis 2002 que
nous appuyons sous forme de
projet des activités de prévention
et d'accompagnement des
personnes affectées par le vihsida.1 On pourrait croire ce projet
atypique, mais nos partenaires ont
souhaité être informés sur cette
pandémie et se mobiliser face à ses
répercussions, d'autant plus que la
Fatou Barry et Mamadou Fadé, à Kayes
population du bassin du Fleuve
2,)
Sénégal (54'000 km est
particulièrement vulnérable.
La pandémie évolue, les réponses aussi
- 746'000 habitants, dont 45% a moins de 15 ans;
Lors d'une mission en janvier 2010, Brigitte Studer,
moins de 30% des femmes et 50% des hommes
la chargée de projets de notre comité a constaté (En
alphabétisés
italique, des extraits du rapport de mission.)
- Des structures de santé insuffisantes
- Une stabilisation de la pandémie dans la
- Une forte population masculine migre vers
population générale, mais une augmentation
l'Europe et les pays de l'Afrique centrale
pour les personnes les plus vulnérables et
- Un carrefour pour les nomades transhumants, les
exposées, notamment les femmes
commerçants, les transporteurs, des ouvriers
- L'existence maintenant de possibilités de
dans les zones d'extraction minière.
dépistage volontaire et anonyme, même dans
1

1 Nos remerciements s'adressent à la DDC, à l'Etat et à la
Ville de Genève et aux communes de Genthod, Meinier,
Puplinge et Satigny qui ont soutenu la dernière phase du
projet, via la Fédération genevoise de coopération.

des villages reculés
Un grand pourcentage de femmes enceintes
accepte le dépistage qui permet d’éviter dans
une grande mesure la transmission mèreenfant (PME)
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L'accès aux traitements antirétroviraux s'est
amélioré de manière significative
Des associations de personnes vivant avec le
VIH/sida (PVVIH) se développent dans plusieurs
endroits et deviennent de véritables acteurs de
la lutte contre le sida.

Selon Saboye Mbaye, médecin, la représentation du
sida est en train de changer : pendant longtemps,
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l'association "sida = mort" faisait peur, pouvait
provoquer évitement et déni. Aujourd'hui les
possibilités de traitement encouragent les personnes
à faire le dépistage.
Un nouveau volet de projet de deux ans vient de
commencer, l'occasion de vous présenter les cinq
groupes locaux qui mènent les différentes activités.

Des activités en trois pays
L'Association
Clinique
Councelling (ACC) formée par des
travailleurs
de
l'hôpital
de
Tambacounda (Sénégal) est un
centre de compétences et de
formation. Ses membres s'engagent
bénévolement!
Elle
suit
régulièrement les malades et leurs
familles,
appuie
leurs
activités
génératrices de revenu et oeuvre en
faveur
de
leur
dignité.
L’ACC
participe au Pool sida, lieu de
concertation et de coordination de
tous les acteurs de la région de
Tambacounda. "Je constate leur
grande expérience et la qualité de la
relation
d'accompagnement.
Plusieurs membres sont engagés
dans la lutte contre le sida depuis
une quinzaine d'années. Les contacts
avec le réseau me permettent de
constater combien le travail de l'ACC
L’équipe de l’ACC à l’hôpital de Tambacounda
est reconnu et apprécié de la part de
tous. " L’ACC a créé Djigui Sembe,
association de personnes vivant avec
l'importance de la non-discrimination des malades.
le vih-sida (PVVIH) et y organise des rencontres
Ils se rendent dans les lieux stratégiques : écoles,
d’échange et des repas. Un témoignage recueilli :
cases de jeunes, berges du fleuve, marchés, gares
" Je suis nouveau, je viens avec ma femme. C’est
routières, maisons closes. Dans ce nouveau volet, ils
grâce à l’association qui a pris en charge les
vont s'investir dans une nouvelle zone très éloignée
médicaments que je suis encore en vie et peux être
et touchée par
là aujourd’hui."
la migration :
Kénieba.
"Le
Une amie de notre association, qui souhaite
Comité
fait
rester anonyme, a proposé de consacrer les
une évaluation
fonds récoltés lors d'une course à pied
régulière des
sponsorisée à une action spécifique. Grâce à
besoins
et
elle, des enfants des membres de Djigui Sembe
mène
une
(voir ci-dessus) ont eu leur écolage et frais
réflexion
payés. Encore un grand merci!
constante sur
Djigui Sembe a acquis une certaine autonomie
le
travail
et assume à présent différents aspects de la
effectué et à
prise en charge organisée par l'ACC,
venir. Je suis
notamment des activités de sensibilisation et
frappée
par
des visites à domicile.
leur esprit de
recherche
et
leur
Le Comité de Bakel (Sénégal) coordonne des
dynamisme
actions de prévention avec différentes structures
novateur."
paysannes et travaille en synergie avec les autorités
locales. Il utilise le théâtre, les causeries,
Tambacounda les émissions de radio, pour la
lIdrissa Soukrouna, Bakel
sensibilisation à la transmission VIH et à
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Le Comité organisera également une fois par
an une grande rencontre de tous les
partenaires du projet pour échanger et se
former.

Union paysanne pour le développement
rural/rénovation (UPDR/R)
Cette association travaille dans les villages sous la
supervision du Comité de Bakel. "La visite au village
de Segou Coura m’a permis de rencontrer une
équipe extrêmement motivée. Une trentaine de
personnes participe à la séance et me font une

Des membres de l’UPDR/R

démonstration de musique et danses utilisées lors
de leurs activités." Plusieurs hommes formés à la
sensibilisation sont maintenant partis en migration à
l’étranger. C'est pourquoi, dans le nouveau volet
2010-2012, davantage de femmes vont bénéficier
d'une formation conçue spécifiquement pour elles.
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ADIG (Association pour le développement
intégré du Guidimakha, Selibaby, Mauritanie.
Les tabous à propos du sida étaient particulièrement
forts dans cette région. ADIG s'investit dans le
domaine de la prévention. Elle va continuer à
réaliser
des
formations
d'animateurs,
des
rencontres, des actions dans les villages (en utilisant
danse et théâtre) et dans les écoles, en collaborant
avec les pouvoirs publics, les élus locaux, les chefs
religieux. ADIG vise notamment les femmes, les
jeunes filles et les réseaux associatifs de jeunes.
L'Association Ladoo, à Kayes, au Mali, est un
nouveau partenaire pour la période 2010-12.
Animée par Dr Barry, pharmacienne, et des
bénévoles, Ladoo propose une méthode de
prévention interactive en groupe visant surtout les
femmes – victimes de pauvreté, de mariages forcés
et de manque de pouvoir – ainsi que leurs enfants.
Kayes est une ville dont le nombre d'habitants a
triplé en 10 ans et qui a aussi connu un fort
développement de la précarité, avec des personnes
vulnérables au vih-sida et un nombre croissant
d'enfants de la rue.
En conclusion : "Un appui existe : au niveau
international, les grandes fondations et
organisations assurent accès aux préservatifs et
aux traitements. Au niveau national des stratégies
et programmes d’interventions sont clairement
définies. J’ai pu constater entre 2008 et 2010 une
amélioration réelle de la réponse à l’épidémie.
Toutefois, les acteurs au niveau associatif
continuent à jouer un rôle essentiel : dans le travail
de proximité avec des personnes les plus
vulnérables et exposées au risque d’être
contaminées comme dans la prise en charge des
personnes PVVIH, en prenant en compte leur
précarité et en luttant activement contre toute
forme de discrimination."

Les Jardins de Cocagne sont convaincus de la valeur du travail des différents partenaires et
saluent en particulier leur dynamisme, leur esprit d'initiative et leur volonté d'avancer ensemble.
Ce projet participe à la mobilisation de la société civile dans la région.
Si vous souhaitez soutenir la suite de ce travail, demandez un BV ou utilisez le CCP ci-dessous.

Repas chez Djuigui Sembe à Tambacounda

Cultures maraîchère au bord du fleuve Sénégal. Au fond, la Mauritanie
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AGENDA
Nous vous invitons chaleureusement à
venir du 27 au 29 janvier 2011 au 3e
Carrefour genevois de la Solidarité au
Théâtre Forum Meyrin, organisé par la
FGC. Le thème nous concerne et vous
concerne
au
plus
près
:
« L'alimentation en péril, quelle
agriculture voulons-nous ? Regards
Nord-Sud
sur
la
souveraineté
alimentaire ».
Retenez aussi votre jeudi soir, 27 janvier,
pour
le
concert
d'une
artiste
exceptionnelle du Mali : Bako Dagnon
Les lieux de travail des partenaires actifs dans la lutte vih / sida

Soutenir le travail des Jardins de
Cocagne – Solidarité Nord et Sud
Devenir membre de soutien
Faire un don pour un projet ou le travail de
Jardins de Cocagne – Solidarité Nord et Sud
Participer aux activités des Jardins de
Cocagne – Solidarité Nord et Sud
Diffuser notre bulletin

Nom :

__________________

Adresse :

__________________

Localité :

__________________

E-mail :

__________________
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__________________

