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RAPPORT D’AVANCEMENT DE PROJET

TITRE DU PROJET : Mobilisation des populations pauvres  pour un combat contre 
le VIH/SIDA, la stigmatisation, la discrimination et le rejet des victimes du VIH

 Les résultats obtenus du projet
Résultats attendus Réalisés Observations

Au  moins  30  PVVIH  conseillers  psychosociaux  sont 

formés  et  contribuent  à  la  lutte  contre  le  stigma  et  la 

discrimination

30 PVVIH formées dont :

-15 Femmes

-15 Hommes
Au  moins  40  instituteurs  sont  formés  et  aident  à 

l’éducation  des  écoliers  sur  la  prévention  des 

IST/VIH/SIDA

40 instituteurs formés dont :

-20 femmes 

-20 hommes
Au moins 60 élèves pairs éducateurs sont formés en 

compétences de communication et dans le développement 

et l’utilisation des outils de communication pour une 

meilleure prise de conscience en matière de VIH/SIDA 

60 élèves  pairs  éducateurs 

formés dont :

-30 jeunes filles

-30 jeunes garçons
Au moins 40 femmes leaders de groupements villageois 

sont  formées  pour  créer   des  groupes  de  soutien 

communautaire aux victimes de VIH/SIDA 

42  femmes  leaders  de 

groupements  villageois 

formées
Au moins 20 clubs anti-SIDA au niveau des 

établissements scolaires sont créés et dynamiques dans la 

prévention des  IST/VIH/SIDA

07 clubs anti-SIDA créés et 

dynamisés

Les  congés  scolaires 

ont  ralentis  cette 

activité mais le résultat 

sera atteint avant la fin 

du projet 
Au moins 300 T-shirts portant des messages anti-

discriminatoires sont conçus et portés par les bénéficiaires

300 T-shirts sont conçus et 

distribués aux bénéficiaires 
Au moins 12 séances de sensibilisation suivies de séries 

de sketchs, de témoignages à visage découvert et de 

projection de films relatifs au problème du VIH/SIDA (en 

langues locales) sont faites

04 séances  de 

sensibilisation faites

Les  sensibilisations 

continuent  et  l’objectif 

sera  atteint  à  la  fin  du 

projet
Au moins  12 séances  d’émissions radio (sur des radios 

communautaires)  en  langues  locales  en  vue  d’arriver  à 

une meilleure prise de conscience  du VIH/SIDA et les 

effets de la stigmatisation sont faites

07  séances   d’émissions 

radio réalisées

Les  émissions  radio 

continuent  et  l’objectif 

sera  atteint  à  la  fin  du 

projet
Au moins 80 Ménages affectés sont sensibilisés pour la 

lutte contre le VIH/SIDA, la discrimination et le soutien 

aux PVVIH et la nécessité de faire dépistage volontaire 

40  Ménages  affectés  sont 

senbilisés

Les  sensibilisations 

continuent  et  l’objectif 

sera  atteint  à  la  fin  du 



projet
Au moins 300 personnes ont fait le dépistage volontaire 300 personnes dépistés Le  dépistage  est 

programmé  pour 

commencer  le  mois  de 

Mars 2009

 Les  différents  thèmes  abordés  au  cours  des  sessions  de 
formation

 Accompagnement communautaire des PVVIH
 Prise  en charge des  enfants  issus  de la  PTME (Prévention de la  Transmission Mère-

Enfant)
 L’entretien motivationnel
 Le conseil interpersonnel
 PVVIH et sexualité
 Prévention et prise en charge communautaire du VIH/SIDA: circuit et suivi per traitement
 Regard et écoute des réalités socio anthropologiques des PVVIH au Bénin
 VIH/SIDA et stigmatisation : Que peut-on en savoir?
 Information, éducation et communication en matière de VIH : 
Rôle des :
- Enseignants
- Élèves 
- Femmes leaders des groupements.

 Impacts immédiats 
La mise  en  œuvre du projet  a  suscité  une  forte  mobilisation  de la  part  des  membres  de 

l’association 
Des  groupes  de  soutiens  communautaires  de  PVVIH  se  sont  formés  donnant  ainsi  un 

réconfort aux PVVIH surtout les femmes 
Grâce aux sensibilisations par les radios communautaires, les PVVIH qui n’avaient pas le 

courage de s’afficher ont commencé par sortir de leurs cachettes pour se confier à nous  et nous 
suivent pour lors des sensibilisations 

Grâce aux actions du projet, une nouvelle association de PVVIH  a vue le jour dans la région 
IFANGNI située à 35 Kilomètres de Porto novo  

Aussi  notre  association  est  devenue  une  référence  en  matière  d’accompagnement 
psychosociale à base communautaire des PVVIH de notre région 

                                                 Le Chargé de Projet, Kafui da SILVEIRA


