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LE CONTEXTE
Les personnes vivant avec le VIH  à Dolisie et ses environs sont confrontées à plusieurs difficultés conduisant à la résistance aux produits 
administrés, à une augmentation de la séroprévalence, et des cas de décès. Il s’agit notamment du coût élevé du bilan d’inclusion, du 
manque de centre de dépistage, de l’éloignement des centres de prise en charge, du personnel de santé insuffisant, ou encore de la dis-
parité dans les approvisionnements des antirétroviraux (ARV).

MalgMalgré les efforts consentis aussi bien par les autorités que par les OSC dans l’amélioration de l’accès aux ARV, l’insuffisance de la prise 
en charge biologique constitue une difficulté majeure dans l’éligibilité à l’inscription au traitement sous antirétroviral.

C’est dans l’optique d’améliorer la situation, que  l’association Don de vie pour une Œuvre de Réveil des Cœurs d’Aide et de Solidarité 
(DORCAS) , a mis en œuvre le microprojet intitulé « Appui Psychosocial des PVVIH dans la ville de Dolisie », en étroite collaboration avec 
le Réseau des Soins Préventifs et de Proximité (RSPP) et l’Association Espoir Retrouvé du Congo (AERC).

LLes activités menées dans le cadre du concertation de ce microprojet ont permis de susciter l’implication non seulement des pouvoirs 
publics, mais aussi des bénéciaires et des OSC, dans la recherche de solutions inhérentes pour faciliter l’accès aux ARV et améliorer 
ladite prise en charge.
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PROJET AGIR ENSEMBLE POUR LA DEFENSE DES 
DROITS DES MINORITES ET DES GROUPES VULNERABLES
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LES PRINCIPAUX ACTEURS

LA DEMARCHE
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• Les membres de l’association DORCAS ;
• Les membres du Réseau des Soins Prévenfs et de Proximité (RSPP) ;
• Les membres de  l’Associaon Espoir Retrouvé du Congo (AERC) ;
• Les agents de la Direction Départementale de la Santé (Service d’accès 
aux soins, points focaux VIH/SIDA, prescripteurs, centres de prise en 
charge des PVVIH) ;
•• Les agents de la Direction Départementale des Affaires Sociales ;
• Les agents de la Direction Départementale de Droits Humains et Libertés 
Fondamentales ;
• Les agents de la Mairie de Dolisie.

Après s’être réuni, le consorum décide des acteurs à contacter, en foncon de leur rôle à jouer dans le projet, puis des courriers sont trans-
mis aux interessés. Chaque est choisi avec soin, car la réussite des acons futures en dépend.

Le consorum désigne des membres qui seront en charge de la rédacon des premières ébauches, par la suite il se réunit à nouveau pour 
procéder à d’éventuels amendement avant leur approbaon.

Pour avoir le même niveau d’informaton, les TDR  et tout autre document en lien direct avec la thémaque (rapport d’étude, collecte d’in-
formaons, documents officiels...) sont mis à la disposion de tous les membres du cadre de concertaon.

Avant chaque acon, les membres du cadre de concertaon ennent une réunion stratégique aucours de laquelle les différents points de 
vus sont débaus et exploités sous plusieurs angles, afin d’abour à la décision la plus appropriée. Décideur, acviste,  personne vulnérable, 
personnel soignant... toutes les pares prenantes ont leur mot à dire, car chacune vit le problème sous un angle différent.

Après analyse des différents points de vue des acteurs, les pistes de soluons les plus adéquates sont retenues, et feront l’objet d’un appro-
fondissement de reflexion pour une meilleure mise en oeuvre.

Les décisions prisent soient évaluées par les membres du consorum désignés pour l’éxecuon de cee tâche de suivi évaluaon, à mi par-
cours et au fil du temps, afin de mesurer leur impact, ou encore renforcer les mesures déjà prises en amont, pour les rendre plus efficaces.
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La démarche adoptée lors de la mise en oeuvre de ce projet est la suivante :



LES FORCES & FAIBLESSES

LES RESULTATS OBTENUS
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« Le rythme des dotaons en ARV s’est amélioré depuis un 
certain temps, palliant ainsi aux ruptures jadis constatées. 
De plus, le Gouvernement en collaboraon avec les parte-
naires techniques et financiers, notamment la Croix Rouge 
Française et le Fonds Mondial sont en train de mere les 
bouchers doubles pour garanr un équilibre parfait dans la 
prise en charge thérapeuque des PVVIH ; La seule diffi-
culculté à l’heure actuelle est le manque des réacfs dans la 
quasi-totalité des centres étaques pour réaliser les tests 
de dépistage dans les normes recommandées et d’autres 
intrants pour le bilan d’inclusion qui garant l’accès aux 
ARV.» Le responsable départemental du point focal VIH 



LES LEÇONS TIRÉES

LES RECOMMANDATIONS

LES  PARTENAIRES TECHNIQUES & FINANCIERS
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(c) photos : DORCAS / PCPA Congo

Contacts de l’association

Dolisie (Congo)

jcyprienbouenitela5@gmail.com

+242 06 669 70 24 / 05 56703 43
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« Avant le projet, je ne savais pas qu’il y avait la loi 
N°30 du 03 Juin 2011, portant lutte contre le VIH/SI-
DA et protection de la personne vivant avec le SIDA, 
pour moi c’est un outil de contre-attaque en cas de 
violation, nous avons été longtemps victime de 
stigmatisation, de rejet et même de discrimination 
surtout par le personnel de santé. Les focus group 
ontont été un gain signicatif, je pense que nous 
sommes prêts pour cette lutte. » 
YENZA Marcellin, Rapporteur de l’AERC.


