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Liste des abréviations 

 
 
 

ARV Anti Rétro Viraux 
AWISA Aids Worplace In Southern Africa  
CBO Community Based Organisation 
CHAC Council Hiv and Aids Coordinator  
CIDR Centre International de Développement et de Recherche 
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
HBC Home Based Care 
IEC Information Education and Communication 
IGA Income Generating Activities 
IST Infection Sexuellement Transmissible 
ITN Insecticides Treated Nets 
MCMH Moravian Church Mission Hospital 
MRACP Mbeya Regional Aids Control Program 
NACP National Aids Control Program 
NATNETS National insecticide treated Nets 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
OVC Orphan and Vulnerable Children 
PMTCT Prevention of Mother To Child Transmission 
PSI Population Services International 
PTME Prévention de la Transmission de la Mère à l'Enfant 
SIDA Syndrôme d'ImmunoDéficience Acquise 
SMHIS  Self Managed Health Insurance Scheme 
TACAIDS Tanzanian Commission for Aids 
TNVS Tanzania National Voucher Scheme  
TSh Tanzanian Shillings 
VCT Voluntary Counseling and Testing 
VIH Virus d'Immunodéficience Humaine 
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Introduction : Termes de référence – Proposition d’un programme de prévention du 
VIH/Sida et de la malaria dans le district de Mbozi 
 
Constat 

Si le programme SSPS Tanzanie présente des résultats encourageants en terme de 
pénétration, il existe néanmoins une inconnue importante qui menace la croissance du 
réseau de mutuelles dans la région de Mbozi à moyen terme : les coûts des services de 
santé au niveau du prestataire de soins partenaire, l’hôpital confessionnel de Mbozi. 
En effet, plusieurs facteurs risquent de jouer en faveur d’une augmentation importante des 
services de santé : 

 Tout d’abord, suite à un important mouvement de grève du personnel de santé, et plus 
particulièrement des médecins, l’Etat tanzanien a accordé une augmentation de salaire 
conséquente aux médecins du secteur public (+ 50%). De ce fait, on constate 
actuellement un mouvement important des personnels de santé vers le secteur public. 
Si l’hôpital de Mbozi veut conserver son personnel, il est dans l’obligation de 
s’aligner sur cette augmentation et de ce fait augmenter la participation financière des 
patients dans son financement. 

 De plus, l’hôpital de Mbozi a bénéficié jusqu’en 2002 du statut de « designated 
hospital ». Ce statut lui permettait de recevoir des subventions importantes de la part 
de l’Etat, tant pour son personnel que pour les médicaments. Mais, le gouvernement a 
décidé en 2002 de retirer ce statut au MCMH (Moravian Church Mbozi Hospital) pour 
le transférer à l’hôpital de Vwawa. Suite à cette décision, les effectifs du MCMH ont 
été réduits de moitié. Mais au cours de négociations difficiles avec le gouvernement, 
notre partenaire a réussi à conserver une importante subvention en médicaments pour 
une durée déterminée. La fin de cette subvention obligera le MCMH à augmenter ses 
tarifs de façon conséquente. 

 Enfin, le gouvernement tanzanien mène actuellement une politique sanitaire 
volontariste et vient d’accorder la gratuité des soins dans les structures publiques pour 
les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes âgées de plus de 
70 ans. De même, les personnes infectées par le VIH Sida sont prises en charge 
gratuitement dans les hôpitaux publics tant pour les anti-rétro viraux que pour le 
traitement des maladies opportunistes.  

 
De ce fait, la situation des hôpitaux confessionnels est quelque peu délicate. Ils s’alignent 
de plus en plus difficilement en termes de tarifs sur l’offre du secteur public, notamment 
pour les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées, mais sont 
par contre dans l’obligation d’augmenter leurs charges fixes s’ils veulent conserver leur 
personnel médical qualifié.  
Même si l’analyse qui précède n’est qu’une supposition, le MCMH a déjà planifié une 
augmentation de ses tarifs pour le prochain exercice budgétaire. Et cette tendance risque 
de se confirmer à moyen terme.  
 
De ce fait, il est important pour nous de travailler dans trois directions: 

 Tout d’abord conserver des relations privilégiées avec notre prestataire partenaire, car 
le niveau de qualité des soins est unanimement reconnu comme meilleur que dans les 
structures publiques. De plus ces bonnes relations nous permettront de négocier des 
forfaits financièrement intéressants pour les mutualistes et de réduire le risque 
financier que représentent ces possibles augmentations au maximum. 
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 De plus, il semble de plus en plus évident que nous devrons étendre à moyen terme 
notre réseau de prestataires de soins aux structures publiques et notamment à l’hôpital 
de Vwawa. Nous allons commencer à travailler avec les dispensaires dès l’année 
prochaine et commencer les négociations en vue d’un partenariat avec l’hôpital de 
Vwawa d’ici deux ans. 

 Afin de réduire le risque maladie au sein de notre population cible, il paraît essentiel 
de renforcer le pôle et les activités « preventive health » (Information Education 
Communication et Santé maternelle) au sein du réseau SMHIS. Ce volet est une des 
faiblesses de notre programme à l’heure actuelle, car aucune activité n’est 
actuellement menée dans ce domaine. Pourtant, des activités de prévention bien 
menées pourraient permettre de réduire de façon significative la consommation de 
soins, donc les coûts à la charge des mutuelles et de ce fait faciliter leur pérennisation 
malgré l’augmentation probable des prix au niveau de l’hôpital partenaire.  

 
Hypothèse 
Il existe une grande opportunité de réduire le risque maladie dans la zone d’intervention 
du CIDR en Tanzanie à travers un programme d’information, d’éducation et de 
sensibilisation sur les thèmes suivants : VIH/AIDS, Malaria, Tuberculose, Hygiène et 
assainissement. Les SMHIS peuvent jouer un rôle important de relais et d’acteur dans la 
transmission de l’information et l’éducation sanitaire de leurs membres. 
 
Problématique 
Le rôle des mutuelles en matière d’information, d’éducation et de communication n’est 
qu’une supposition dans le contexte tanzanien. Ce potentiel existe-t-il vraiment dans le 
cadre du programme SMHIS en Tanzanie ? Si oui, quel type d’activités peut être mené, 
quels moyens peuvent être mobilisés, quels sont les partenaires potentiels (financier et 
matériel) ? 
 
Objectif  

 Définir la contribution potentielle des SMHIS dans les activités de sensibilisation 
et d’information des populations sur les thèmes suivants : le VIH SIDA, la 
malaria.  

 Monter un programme de sensibilisation pour le programme SMHIS, qui sera mis 
en œuvre au cours de l’exercice 2006/2007. C’est à dire formuler un programme 
d’activités qui pourra être conduit au sein du réseau SMHIS dans le but de réduire 
la prévalence des grandes endémies qui touchent le district de Mbozi.  

 
Activités à mener 
Etape 1 : Réaliser une enquête auprès d’un panel représentatif de membres du réseau 
SMHIS sous forme de focus groupe pour : 

 Evaluer le niveau de connaissances, les pratiques de prévention déjà existantes, les 
préjugés et croyances des personnes sur ces deux maladies ; 

 Evaluer les besoins en terme d’information ; 
 Définir les priorités et les attentes des membres. 

 
Etape 2 : Faire l’inventaire des acteurs agissant dans le domaine de la sensibilisation et de 
l’information sur ces deux grandes maladies dans la région de Mbeya en vue de 
partenariats potentiels. 

 Quelles sont les interventions intervenantes dans ce domaine ? Où sont-elles 
situées ? Y a-t-il déjà des interventions dans notre zone d’intervention ? 
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 Quels sont les activités menées et les résultats obtenus ? Quel est le public cible de 
ces interventions ? Quelles sont les méthodes utilisées ?  

 Si le terrain est vierge, pourquoi ? Ces acteurs sont-ils disposés à étendre leurs 
activités à la région de Mbozi?   

Etape 3 : Rédiger une proposition de programme tenant compte de toutes les informations 
collectées dans le but de mettre en oeuvre des activités d’I.E.C. au sein des SMHIS. 

 Quelle serait la valeur ajoutée d’une implication des SMHIS dans le domaine de la 
sensibilisation ? 

 Etant donné l’offre existante en terme d’activités de sensibilisation, après 
consultation des représentants des SMHIS, quel type d’activités peuvent être 
menées : information des membres sur les services de prévention existants, 
organisation de distribution de préservatifs, de vente sociale de préservatifs et de 
moustiquaires imprégnées, campagne de sensibilisation au moment des AG ?  

 Un inventaire préalable des activités de prévention menées au sein des autres 
réseaux de mutuelles du CIDR serait un outil appréciable pour mettre en place un 
programme original et pertinent. 

 Quels acteurs seraient prêts à soutenir cette initiative et quelles formes de soutien ? 
 Quelle est l’opportunité de mettre en place un volet de sensibilisation pérenne au 

sein du service technique du CIDR ? 
 Comment peut-on assurer une réelle reprise en main de ces activités par les 

membres des SMHIS une fois le programme achevé ? 
 
Une sélection des activités les plus pertinentes et une formalisation détaillée de celles 
sélectionnées doivent être faites : description, organisation, planning des activités, acteurs 
et partenaires engagés, investissements nécessaires, estimation des frais de gestion et des 
nécessités en terme de ressources humaines, moyens de financement. 
 
Etape 4 : Enfin, les choix proposés devront être présentés au cours d’une réunion du 
réseau et de femmes membres pour évaluer une seconde fois leur volonté à participer à ce 
type d’activités, les obstacles culturels que le programme devra prendre en compte et les 
contraintes à prévoir. Les idées et les propositions des participants devront être intégrées 
dans le rapport final (ou le programme finalisé). 
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Première partie. Evaluation des connaissances, croyances et pratiques des habitants 
du district de Mbozi relatives au VIH/SIDA et à la malaria 
 
Le recueil d’informations relatives aux connaissances, croyances et pratiques des 
habitants du district de Mbozi à l’égard du VIH/Sida et de la malaria est réalisé dans un 
premier temps par focus groupes, et dans un second temps par entretiens individuels. 
Les focus groupe ont ici une visée exploratoire : certes destinés a atteindre les objectifs 
définis ci-dessous, ils permettent avant tout de concevoir un guide d’entretien individuel 
adapté et d’évaluer les réticences ou facilités d’expression individuelle en groupe sur ces 
sujets (et particulièrement sur le thème sensible du VIH/Sida). 
 
Les objectifs des deux méthodes sont identiques. 
 
Objectifs généraux 

- Connaître les représentations, les croyances et les actions/pratiques des 
participants relatives au VIH/Sida et à la malaria ; 

- Recueillir le point de vue des participants sur leurs besoins, leurs problèmes et 
leurs solutions concernant la prévention du VIH/Sida et de la malaria ; 

- D’identifier les obstacles à l’adoption de comportements sains (inaccessibilité 
financière, mésinformation, refus du renoncement au plaisir procuré par le 
comportement à risque etc. soient les contraintes quotidiennes liées aux 
ressources, au travail ou à la vie familiale et les caractéristiques de leurs 
relations sociales) ; 

- D’identifier les opportunités, les éléments clé susceptibles d’induire un abandon 
du comportement à risque (sentiment de proximité personnelle de la maladie par 
exemple) ; 

- D’identifier les représentations, système de valeurs, références culturelles en tant 
que grille d’analyse/filtres par lesquels les informations nouvelles sont 
interprétées, assimilées ou rejetées par l’individu. 

 
Objectifs spécifiques 

- Définir l’image de la maladie et du malade ; 
- Définir le niveau de connaissances réelles et les croyances erronées liées à la 

transmission de la pathologie ; 
- Définir le niveau de connaissances réelles et les croyances erronées liées à la 

prévention de la pathologie ; 
- Définir le niveau de connaissances réelles et les croyances erronées liées au 

traitement de la pathologie ; 
- Définir les pratiques en matière de prévention ; 
- Connaître les représentations liées au mode de prévention et à son utilisation ; 
- Connaître les besoins exprimés en terme de prévention. 
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1. Organisation, déroulement et résultats des focus groupes 
 
1.1 Organisation 
 
5 focus groupes ont été menés dans 5 villages dans lesquels existent des mutuelles de 
santé:  
Les discussions entre personnes de sexes opposés et de classes d’âges différentes 
semblant être un obstacle à la libre expression (sur le thème du VIH en particulier), il a été 
décidé de mener : 
- Un focus groupe de femmes ;  
- Un focus groupe de jeunes filles ; 
- Un focus groupe d’hommes ; 
- Un focus groupe de jeunes hommes ; 
- Un focus groupe de croyants/fidèles, mixte. 

 
Chaque focus groupe, animé par deux animateurs, a réuni entre 10 et 12 participants dans 
un lieu neutre et calme, pendant une durée variant de 2h a 2h30.  
Les critères de sélection des participants étaient les suivants : même sexe, même tranche 
d’âge mais niveaux de revenus, de niveaux d’éducation et de lieu d’habitation variés 
(bourg et lieux plus éloignés). La sélection a été réalisée par un responsable de la mutuelle 
du village. Les différences de résultats obtenus au cours des focus groupes et des 
entretiens individuels laisse supposer que les participants sélectionnés étaient les mieux 
informés et non des membres représentatifs (cf : infra). 
 
 
1.2. Déroulement  
 
Chaque focus groupe s’est déroulé de la manière suivante : 
 
Introduction 
- Définition de l’objet de la réunion ; 
- Précision sur les principes de la réunion : pas de bonnes/mauvaises réponses, chaque 

avis est intéressant, chaque réponse est recevable et valable ; 
- Définition du rôle de l’animateur : éviter les digressions/recentrer le sujet, accorder un 

temps de parole équitable à chaque participant, éventuellement proposer des synthèses 
et reformulations, demander des précisions. Il n’intervient pas sur le contenu ; 

- Tour de table (présentation – nom uniquement afin de ne pas marquer de hiérarchie) 
pour mettre chaque participant en confiance.  

 
Discussions  
La même trame de discussion est utilisé a la fois pour la malaria et le Sida 
- Qu’est ce que le Sida ? (que représente t il pour vous, d’ou vient le Sida) ; 
- Comment attrape-t-on le Sida ? (connaissez vous quelqu’un qui l’a, comment l’a t il 

attrapé, qui peut attraper le Sida) ; 
- Comment s’en protège t on ? (quels moyens connaissez vous/avez vous déjà utilisé) ; 
- Que faites vous pour vous protéger ? (savez vous ce qu’est un préservatif, utilisation, 

fréquence, pourquoi, avez vous déjà eu des IST) ;  
- Que pensez vous du préservatif/ abstinence/autre méthode proposée quelle qu’elle 

soit ?  (efficacité, accessibilité, coût -  savez vous si beaucoup de personnes en 
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utilisent, pourquoi - creuser les réponses à pourquoi afin d’identifier les 
obstacles/opportunités pour l’abandon du comportement à risque) ; 

- Peut on guérir définitivement ? connaissez vous quelqu’un qui peut le guérir ? (est ce 
une maladie grave, existe t il des médicaments modernes/traditionnels pour guérir 
définitivement, pour améliorer la santé de la personne malade) ; 

- Pensez vous qu’il est nécessaire d’informer les habitants sur le Sida ? que souhaiteriez 
vous savoir, de quelle manière ? 

  
Conclusion 
Conclusion et remerciements. 
 
 
1.3. Résultats 
 
NB. Etant donné que l’objectif des focus groupe était d’obtenir une première vue des 
croyances, connaissances et pratiques des habitants de Mbozi, les résultats sont présentés 
sous forme de tendances mais ne sont pas chiffrés. Sauf indication contraire, l’ordre de 
présentation des réponses n’est pas représentatif de leur fréquence de citations. 
Les résultats ne sont pas présentés par groupe car les réponses ne différent pas selon les 
groupes, exceptés pour le groupe de religieux en ce qui concerne le VIH/Sida. 
 
 
1.3.1. Résultats relatifs au VIH/Sida 
 
Les voies de transmission identifiées par les participants sont les suivantes 
- Voie sexuelle : en ayant des rapports sexuels sans préservatif avec une personne 

infectée par le virus, par une mauvaise utilisation des préservatifs ; 
- Voie sanguine : en partageant des matériels coupants (aiguille, lames de rasoirs 

etc.), au cours d’opérations médicales lorsque les équipements ne sont pas 
stérilisés, par contacts entre deux blessures ; 

- Salive : par les baisers, le partage de verre etc. ; 
- Transmission de la mère a l’enfant : automatiquement, pendant l’accouchement, 

par l’allaitement maternel. La majorité des participants sait qu’il existe un risque 
de transmission du virus de la mère enceinte à l’enfant mais ne dispose pas 
d’informations complémentaires ; 

- Par piqûres de moustiques ; 
- En prenant soins des personnes malades sans précautions particulières ; 
- L’homosexualité et l’infidélité sont identifiés comme étant des comportements à 

risque par deux participants. 
 
Les méthodes de prévention connues sont : 
- L’abstinence ; 
- Les condoms ; 
- La fidélité ; 
- Avoir un seul partenaire ; 
- Avoir un seul partenaire en plus de son époux ; 
- Avoir des informations complètes sur les moyens de prévention du VIH/Sida ; 
- Ne pas partager de matériels coupants ; 
- Se tester avant d’avoir des relations sexuelles ; 
- Prendre des médicaments préventifs pour la femme enceinte ; 
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- Méthode traditionnelle : boire 5 litres d’infusion (préparation spéciale par un 
médecin traditionnel) et abstinence, petites incisions et application d’un gel sur le 
pénis (l’érection serait impossible avec une femme infectée). 

 
Les méthodes de prévention utilisées sont quelques peu différentes : 
Alors que la majorité considère comme seule solution à la prévention du VIH l’utilisation 
systématique de condoms, peu déclarent en utiliser. Les motifs invoqués sont très variés: 
l’inconfort, l’absence de plaisir, la difficulté à atteindre l’orgasme, l’indisponibilité, le 
coût, le sentiment de ne pas être un homme, la peur que leurs épouses soupçonnent une 
infidélité, la peur que les époux les considèrent comme des prostituées, les allergies 
causées, le refus catégorique imposé par l’époux, l’inutilité, l’absence d’efficacité, 
l’incompatibilité avec le désir d’enfant. 
 
L’abstinence et la fidélité sont jugées impossible à appliquer, en particulier par les 
hommes. Les femmes se déclarent capables d’adopter ces comportements mais les 
considèrent impossibles pour leurs époux. 
 
Traitement du VIH 
La majorité des participants est consciente du caractère incurable du VIH, et de la 
disponibilité sans frais des ARV à l’hôpital. 
 
Afin d’éviter la propagation du virus, les participants identifient les solutions et besoins 
suivants : 
- Trouver un autre moyen de prévention, non contraignant, accessible et peu 

coûteux ; 
- Disposer de condoms gratuits ; 
- Disposer de condoms féminins ; 
- Entamer un dialogue sur le sujet, au cours de réunions mixtes en particulier, voire 

en couple ; 
- Disposer d’informations complémentaires sur la transmission, les moyens de 

prévention et de traitements ; 
- Disposer d’un lieu de testing, counseling et de traitement discret et facilement 

accessible. 
 
 
1.3.2.  Résultats relatifs à la malaria 
 
Les voies de contamination et comportements à risque identifiés par les participants 
sont les suivants : 
- Ne pas dormir pas sous une moustiquaire ; 
- Ne pas utiliser de moustiquaires imprégnées ; 
- Vivre dans un environnement sale, près d’eau stagnante ; 
- Vivre près de plantations ; 
- Avoir été piqué par un moustique ; 
- Se laver avec de l’eau sale ; 
- Avoir été mouille par la pluie ; 
- Rester tard le soir à l’extérieur et sans protection ; 
- Par voie respiratoire (dans la foule) ; 
- Par manque de suivi médical ; 
- Voyager dans des lieux où les moustiques sont nombreux. 
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Selon les participants, la malaria sévit particulièrement pendant la saison des pluies. Pour 
certains, la contamination se fait uniquement à ce moment la, et les cas de malaria 
observés en saison sèche s’expliquent par le fait que le virus reste dans le sang pendant 
une longue période. 

 
Les moyens de prévention connus sont : 
- Nettoyer les environs de la maison, c’est à dire couper les herbes, détruire et éviter 

tout récipients susceptibles de contenir de l’eau, éviter de construire des puits près 
des maisons, fermer les puits et les toilettes, combler les marais ; 

- Utiliser des moustiquaires, imprégnées ou non ; 
- Utiliser des insecticides (spray, tourbillon) ; 
- Utiliser des crèmes et gels corporels spécifiques ; 
- Utiliser de l’insongole (plantes frappées contre les murs afin de dégager une odeur 

faisant fuir les moustiques) ; 
- Brûler du miseda (plantes) dans la maison ; 
- Fermer les portes et fenêtres très tôt dans l’après midi ; 
- Boire beaucoup d’alcool ; 
- Prendre des médicaments préventifs. 

 
Les moyens utilisés sont les mêmes que les moyens connus, mais dans des proportions 
différentes. Alors que les moustiquaires sont identifiées comme le premier moyen de 
prévention connu, peu de participants en utilisent. Il en est de même pour les médicaments 
préventifs. 
 
Les moustiquaires sont considérées comme un moyen efficace de prévention contre la 
malaria pour la majorité des participants. Certains participants émettent  toutefois des 
doutes sur son efficacité (les moustiques passeraient au travers).  
Considérant que la malaria sévit quasi uniquement en saison des pluies (3 mois), la 
majorité considère également que le coût est trop élevé et que l’acquisition d’une 
moustiquaire est un gaspillage d’argent ou un luxe qu’ils ne peuvent se permettre. Le prix 
réel est connu par la majorité des participants. 
 
La non disponibilité, l’absence de connaissances sur la manière d’utiliser une 
moustiquaire, le sentiment d’inconfort et de suffocation sont les autres motivations de la 
non utilisation de moustiquaires. 
 
 
Les comportements de recours en cas d’accès de malaria sont variables et sont fonction 
des moyens financiers et du stade d’avancement de la maladie: automédication 
traditionnelle (utilisation de plantes -mpera- pour faire baisser la fièvre) ou modernes 
(achat de médicaments a la pharmacie du village), visites au dispensaire, visite a l’hôpital 
(pour les accès de malaria les plus avancés). 
Le coût d’un recours a l’hôpital est juge élevé, et l’accès difficile en raison de 
l’éloignement géographique de l’hôpital. Les déplacements en voiture sont coûteux et les 
véhicules rares. Les autres possibilités de déplacements sont les vélo taxi et la marche, 
d’un moindre coût mais peu adaptés à l’état de santé d’une personne malade. 
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Les besoins exprimés afin de réduire la fréquence des épisodes de malaria sont : 
- La disponibilité de moustiquaires ; 
- Une baisse des prix voire la gratuité de celles-ci ;  
- Des informations complémentaires sur les moyens de prévention ; 
- La disponibilité de traitements préventifs ; 
- Des équipements médicaux pour tester la malaria dans le village ; 
- Des nouveaux moyens de prévention confortables, accessibles géographiquement 

et financièrement sont souhaités. 
 
 
2. Organisation, déroulement et résultats des entretiens individuels 
 
2.1. Organisation 
 
La première étape de la préparation des entretiens individuels a consisté en l’analyse des 
informations recueillies au cours des focus group exploratoires puis en l’élaboration du 
guide d’entretien et en la formation d’un deuxième enquêteur. 
 
L’échantillon retenu est le suivant : 14 villages et 2 mutuelles scolaires sont retenues. 
Dans chaque village, 8 personnes doivent être interviewées. Les critères retenus sont les 
suivants : sexe, âge et appartenance ou non a la mutuelle du village.  
 
Doivent être interviewés dans chaque village : 

- 2 femmes de moins de 25 ans ; 
- 2 femmes de plus de 25 ans ; 
- 2 hommes de moins de 25 ans ; 
- 2 hommes de plus de 25 ans ; 
- 4 doivent être membres mutualistes et 4 non membres ; 
- Dans chaque école,  la sélection des participants est réalisé sur le critère du sexe 

(50% de filles et 50% de garçons) et de l’appartenance ou non a une mutuelle de 
santé. 

L’accent est mis sur la jeune génération. Ainsi les deux écoles d’enseignement secondaire 
où existent des mutuelles scolaires sont retenues, et l’échantillon est composé de 50% de 
jeunes de moins de 25 ans. 
 
Ne sont pas retenus comme critères : 

- Le niveau d’éducation car près de 90% de la population a reçu un enseignement 
primaire ; 

- La religion car près de 90% de la population est chrétienne ; 
- Le lieu d’habitation car 100% de la population cible est rurale ; 
- La profession car essentiellement paysanne d’une part et car d’autres parts ne 

constitue pas dans ce district un facteur de risque.  
 
 

2.2. Déroulement 
 
Les personnes sont choisies au hasard dans les villages, afin d’éviter la sélection par un 
responsable villageois des participants les mieux informés. Les premiers résultats des 
entretiens individuels apparaissent en effet, sur certains points, assez différents (soit d’un 
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niveau plus bas) de ceux enregistrés au cours des focus groupes, pour lesquels la sélection 
des participants avait été opérée par un responsable de la mutuelle. 
Chaque entretien dure entre 40 minutes et 1 heure. Il se tient dans un endroit calme choisi 
par la personne interviewée. Il est conduit par un enquêteur de même sexe que la personne 
interviewée, afin de supprimer les obstacles à la discussion liés à la présence du sexe 
opposé. Il est toutefois testé dans l’école d’enseignement secondaire d’Isansa 
d’interviewer des personnes de sexe opposé. Alors qu’aucune réticence n’est notée de la 
part des hommes interviewés à l’égard de l’enquêteur femme, l’inverse semble poser plus 
de difficultés. 
 
Le guide d’entretiens est présenté en annexe I. 
 
 
2.3 Résultats des entretiens individuels sur les connaissances, croyances et pratiques 
des habitants du district de Mbozi vis-à-vis de la malaria et du VIH/Sida 
 
2.3.1. Application de l’échantillonnage 
 
120 entretiens individuels ont été menés dans 15 villages du district de Mbozi : 
Muungano, Wasa, Malolo, Shasya, Halambo, Msia, Ibembwa, Iwalamje, Itepula, 
Isambewe, Itumpi, Mpito,  Lungwa, Mshikamano et Isansa Secondary High School.  
Les entretiens individuels n’ont pas pu être conduits à Mbozi secondary High School pour 
causes d’examens de fin d’année. 
 
52,5% des personnes interrogées sont âgées de 25 ans ou moins. 29,2% ont entre 26 et 35 
ans et 14,2% entre 36 et 45. Seuls 4,1% ont plus de 46 ans. 
 
50% des personnes interrogées sont des femmes et 50 % des hommes.  
 
50% des personnes interrogées sont membres d’une mutuelle de santé, et 50% non 
membres, également repartis par sexe (30 femmes membres de la mutuelle, 30 femmes 
non membres de la mutuelle, 30 hommes membres de la mutuelle, et 30 hommes non 
membres de la mutuelle ont été interrogés) et par age (parmi ceux-ci, 52,5% ont 25 ans ou 
moins et 47,5% plus). 
 
 
2.3.2. Autres caractéristiques de la population cible 
 
Niveau d’éducation 
86,7% des personnes interrogées disposent d’un niveau d’éducation primaire. 11,7% d’un 
niveau secondaire. Aucune des personnes interrogées ne dispose d’un niveau d’éducation 
supérieur au secondaire. Seul 1,7% (2) n’a reçu aucun enseignement. 
Il est nécessaire de noter que ces données sur les niveaux d’éducation ne sont pas 
représentatives  de la population cible du fait de la sélection de 8 personnes au sein d’une 
école d’enseignement secondaire. 
La dépendance entre la variable « niveau d’éducation » et la variable «  sexe » n’est pas 
significative (Chi2:2,4 ; Ddl:2 ; 1-p:70,5%) 
 
Statut matrimonial 
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63,3% des personnes interrogées sont mariées. Parmi elles, 40,8% sont polygames. 34,2% 
sont célibataires et 2,5% sont divorcées.  
 
2.3.3. Résultats relatifs au VIH/Sida 
 
Connaissance de la différence entre le VIH et le Sida 
 
Seuls 18,3% des personnes interrogées connaissent la différence entre le VIH et le Sida. 
 
La dépendance avec la variable sexe est très significative (Chi2:8,0 ; Ddl :1 ; 1-p:99,5%). 
77,3% des personnes connaissant la différence sont des hommes. 
Parmi les hommes, 28,3% connaissent la différence contre 6,6% des femmes. 
 
La dépendance avec la variable « Age » n’est pas significative (Chi2:0,47 ; Ddl:1 ; 1-p: 
50,7%) 
La dépendance avec la variable « Village » n’est pas significative (Chi2:16,5. Ddl :14 ; 1-
p:71,5%) 
La dépendance avec la variable « Niveau d’éducation scolaire » est peu significative 
(chi2:6,8; Ddl :4 ; 1-p :85,1%). On peut cependant noter que 42,8% des personnes 
disposant d’un niveau secondaire connaissent la différence entre le VIH et le Sida contre 
15,4% des personnes disposant d’un niveau primaire et 0% des personnes n’ayant reçu 
aucun enseignement scolaire. 
 
 
Voie de transmission du VIH/Sida 
 
Les réponses sont exprimées en fréquence de citations et non d’observations. Plusieurs 
réponses étant possibles et des regroupements ayant été effectués pour une meilleure 
lisibilité, le pourcentage indiqué peut dépasser 100% 
 
A la question « quelles sont les voies de transmission du VIH/Sida que vous connaissez », 
les répondants ont cité des réponses très diverses dont les regroupements donnent les 
résultats suivants : 
 
43,1% des réponses sont liées à la contamination par voie sanguine : éviter de partager des 
matériels coupants, être opéré avec du matériel non stérilisé, par contact entre deux 
personnes blessées dont l’une est porteuse du virus… 
  
39,3% des réponses sont liées a la contamination par voie sexuelle dont : 
- 65% lors de relations sexuelles sans préservatifs, avec une personne infectée ;  
- 22,8% sans information supplémentaire ;  
- 4% par viols/rapport sexuels forces ;  
- 3,2% par prostitution.  

 
L’infidélité est considérée comme un comportement à risque pour 17,5% des répondants. 
Il est difficile ici de préciser si derrière ce terme il faut entendre « rapports sexuels non 
protégés avec différents partenaires » ou si le comportement en lui-même est considéré 
comme facteur de risque de la transmission du Sida (sorte de « punition »). 
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La transmission par la salive (baiser, partage de verres etc) est citée par 12,5% des 
répondants. 
 
 
 
D’autres idées reçues, bien que peu fréquemment citées, méritent d’être évoquées :  
- Partager les effets personnels d’une personne infectée – vêtements, assiettes, 

draps… (1,6% des réponses) ; 
- Par piqûres de moustiques : 0,6% des réponses ; 
- Par respiration (transmission dans la foule) : 0,3% des réponses. 

 
Et enfin, la transmission de la mère à l’enfant n’est évoquée que par une seule 
personne (0,3% des réponses)! 
 
 
Voies de prévention connues et utilisées  
 
Les réponses sont exprimées en fréquence de citations et non d’observations. Plusieurs 
réponses étant possibles et des regroupements ayant été effectués pour une meilleure 
lisibilité, le pourcentage indiqué peut dépasser 100%. 
 
Tableau 1 : Méthodes de prévention du VIH/Sida connues et utilisées 
 Méthodes de 

prévention connues 
en fréquence de 

citations 

Méthodes de 
prévention utilisées 

en fréquence de 
citations 

Ecart 

Préservatifs 35% 28,9% - 6.1
Fidélité 28,3% 34,2% + 5.9
Abstinence 12,9% 12,3% - 0,6
Ne pas partager de 
matériel coupant 

11,2% 9,6% - 1,6

Etre informe 4,2% 0% - 4.2
Faire le test du VIH 3,8% 2,1% - 1,7
Autres 2,4% 7,9% + 5,5
Ne sais pas 1,2% 0% - 1,2
Prendre des 
précautions en 
prenant soins d’une 
personne infectée 

1% 0,5% - 0,5

Total 100% (286 citations) 100% (187 citations)
 
Précisions : « Autres » signifie : pas d’échange de salive, éviter de boire trop d’alcool, 
prendre des ARV… 
 
La PTME n’est pas évoquée une seule fois. 
 
On constate peu de différences entre les moyens de prévention connus et les moyens de 
prévention effectivement utilisés. 
 
La dépendance de la variable « Moyens de prévention utilisés » avec la variable « Sexe » 
est très significative (Chi2:30,45 ; Ddl : 9 ; 1-p:99,9%). 
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Tableau 2 : Méthodes de préventions du VIH/Sida utilisées selon le sexe du répondant 

 Femmes Hommes Total 
Préservatifs 15 39 54
Fidélité 41 31 72
Abstinence 8 15 23
Ne pas partager de matériel coupant 3 15 18
Etre informe 0 9 9
Faire le test du VIH 0 4 4
Autres 2 1 3
Ne sais pas 2 1 3
Prendre des précautions en prenant soins 
d’une personne infectée 

0 1 1

Total (nombre de citations) 71 116  187 
 
Le non partage de matériel coupant, l’usage de préservatifs et  l’abstinence sont davantage 
cités par les hommes (respectivement 5 ; 2,6 et 1,9 fois plus). A noter que les hommes ont 
fourni davantage de réponses que les femmes (1,6 fois plus). 
La fidélité est plus souvent évoquée par les femmes (1,3 fois plus). 
 
Le moyen de prévention le plus fréquemment cité par les hommes en tant que moyen de 
prévention utilisé est le préservatif (33,6% des citations). 
Le moyen de prévention le plus fréquemment cité par les femmes en tant que moyen de 
prévention utilisé est la fidélité (47,7% des citations). 
 
La dépendance entre la variable « Moyens de prévention connus » et la variable « Age » 
n’est pas significative (Chi2:11.4 ; Ddl:9 ; 1-p:75,15%). Les réponses sont quasiment 
similaires entre les moins de 25 ans et les plus de 25 ans.  
Cependant, on note que sur 100% de citations concernant l’abstinence, 73,9% proviennent 
des moins de 25 ans. 
 
 
Opinions sur l’abstinence 
 
La question est ici de savoir ce que pensent les répondants de l’abstinence en tant que 
moyen de prévention du VIH. (La question est posée comme telle). 
 
59% des répondants pensent que l’abstinence est un des seuls moyens de protection 
possible. 69,4% d’entre eux sont des femmes (Chi2:24,7 ; Ddl:2 ; 1-p:99,99%). 
 
40,2% pensent qu’il s’agit d’un comportement impossible à adopter. 77,5% d’entre eux 
sont des hommes.  
 
 0,8% n’ont pas d’avis sur la question. 
 
La dépendance avec la variable « Age » n’est pas significative (Chi2:2,6 ; Ddl:2 ; 1-p: 
72,9%). Notons seulement que les jeunes sont plus nombreux à penser que l’abstinence 
est la seule solution possible a la prévention du Sida (41 contre 31) et que les plus âgés 
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sont plus nombreux à penser qu’il est impossible de ne pas avoir de rapports sexuels (27 
contre 22). 
 
 
Opinions sur la fidélité 
 
A l’instar de la question relative à l’abstinence, il s’agit de recueillir les opinions des 
répondants sur la fidélité en tant que moyen de prévention du VIH. De même, la question 
est ouverte. 
 
Pour 69% des répondants, la fidélité est un des seuls moyens d’éviter d’être contaminé par 
le VIH. 62% d’entre eux sont des femmes (dépendance très significative : Chi2:11,8 ; 
Ddl:3 ;  1-p:99,2%). 
 
28,6% pensent qu il n’est pas possible d’être fidèle. 66,6% d’entre eux sont des hommes. 
 
1,6% que cela ne sert a rien si le partenaire n’est pas fidèle. 
 
Et 0,8% que cela n’est possible que pour els personnes mariées. 
 
La dépendance avec la variable « Age » n’est pas significative (Chi2:2,3 ; Ddl:3 ; 1-
p:60,2%). 
 
Il reste que le nombre de personnes citant la fidélité et l’abstinence comme seuls moyens 
de prévention du VIH est très élevé. Il y a lieu de s’interroger sur le sens à donner à ces 
réponses. S’agit il de réponses pré-formatées (par des discours religieux) ou de réelles 
croyances en la possibilité d’être abstinent et fidèle ? Lorsque l’on demande, en question 
ouverte, aux personnes interrogées quelles sont les solutions qu’ils identifient pour éviter 
la propagation du virus, seuls 3,6% des citations concernent l’adoption de la fidélité et de 
l’abstinence… (Voir ci dessous). 
 
 
Utilisation des préservatifs et opinion 
 
46,7% des personnes interrogées déclarent utiliser des préservatifs :  
- Parmi les personnes déclarant utiliser des préservatifs, 67,8% sont des hommes 

(dépendance très significative : Chi2:13,4 ; Ddl:1 ; 1-p : 99,9%) ; 
- Parmi les personnes déclarant utiliser des préservatifs, 69,4% déclarent en utiliser a 

chaque rapport. 
 
Ainsi 32,5% de la population interrogée utiliseraient des préservatifs à chaque rapport. 
 
La dépendance avec la variable « Age » n’est pas significative. 
 
Les justifications avancées de la non utilisation (permanente ou temporaire) de 
préservatifs sont les suivantes : 
- La fidélité à son partenaire : 33,7% des citations ; 66,6% sont des femmes ; 
- Le fait d’être marié (qui est différent d’être fidèle) : 20,4% ; 100% sont des 

femmes ; 
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- Le fait d’être abstinent : 15,3 % des citations et 12,5% de la population interrogée. 
56% sont des femmes ; 

- Le préservatif n’est utilisé qu’en moyen de contraception : 7,1% ; 87,6% sont des 
femmes ; 

- Le préservatif est inconfortable et empêche d’avoir du plaisir : 6,1% ; 100% sont 
des hommes ; 

- La peur que le conjoint découvre l’adultère (utiliser un préservatif dans le mariage 
équivaut à reconnaître la pratique de rapports sexuels hors mariage) : 5,1% ; 
71,4% sont des hommes ; 

- Les préservatifs ne sont pas disponibles : 3,1% ; 100% sont des femmes ; 
- Les préservatifs sont trop coûteux : 0,8% ; 100% sont des hommes (1 personne). 

 
 
Transmission du VIH de la mère à l’enfant 
 
Connaissances de la possibilité de transmission du VIH de la mère à l’enfant 
- 85,8% des personnes interrogées savent qu’une mère infectée par le VIH peut 

transmettre le virus à son enfant ; 
- 8,3% ne savent pas si cela est possible ou non ; 
- 5,8% pensent que cela est impossible ;  

Soit 14,2% ne savent pas que la transmission du VIH de la mère à l’enfant est possible. 
 
La dépendance avec la variable « Sexe » est significative (Chi2:8,7 ; Ddl:2 ; 1-p:98,7%) : 
100% des personnes pensant que la transmission est impossible sont des hommes. 
 
La dépendance avec la variable « Age » n’est pas significative.  
 
Sur 100% de personnes sachant que le virus peut être transmis de la mère a l’enfant, 
29,3% n’ont pas d’idées sur les voies de transmission. 
 
Voies de transmission du VIH de la mère à l’enfant identifiées 
Les voies de transmission de la mère à l’enfant citées sont : 
- Automatiquement pour 35,1% des citations ; 
- Pendant la délivrance pour 24,6% des citations ; 
- Par l’allaitement maternel pour 11,4% des citations ; 
- En ayant des relations sexuelles (avec plusieurs hommes différents, avec un autre 

partenaire que son époux) pour 2,6% des citations. 
 
On peut estimer ainsi a 35% le nombre de citations exactes.  
 
La dépendance avec la variable sexe est très significative (Chi2:25,2 ; Ddl:4 ;1-p:99,9%). 
Les bonnes citations sont données a 63,4% par les hommes. Mais ils sont également plus 
nombreux à penser que la transmission du virus est automatique (62,5% des citations de 
« automatiquement » sont données par les hommes). 
Le fait de transmettre le virus en ayant des relations sexuelles adultères ou avec de 
nombreux partenaires est a 100% cité par des femmes. 
Les femmes sont beaucoup plus nombreuses à reconnaître leur ignorance sur la question 
(86,6% des « je ne sais pas »). 
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Tableau 3 : Connaissances et croyances relatives aux voies de transmission du VIH de la 
mère à l’enfant selon le sexe du répondant 

 Femme Homme Total 
Automatiquement 15 25 40
Je ne sais pas 26 4 30
Pendant l’accouchement 9 19 28
Par l’allaitement 6 7 13
En ayant des rapports sexuels pendant la grossesse 3 0 3
Total 59 55 114

 
La dépendance avec la variable « Age » est non significative (Chi2:4,9 ; Ddl:4 ; 1-
p:70,4%) 
 
Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant. (Question posée aux 
répondants pensant que la transmission est possible) 
 
44,2% pensent qu’il est possible de prévenir la transmission de là mère à l’enfant; 
43,3% des personnes interrogées ne savent pas si cela est possible ; 
12,5% pensent que cela est impossible. 
Soit 55,8% des personnes interrogées ne savent pas que la prévention de la mère à l’enfant 
pendant la grossesse et après l’accouchement est possible. 
 
Sur 100% de personnes sachant que la transmission est possible (103 répondants) : 

- 43,3% pensent qu’il est possible de la prévenir ; 
- 32,5% ne savent pas s’il est possible de la prévenir ou non ; 
- Et 10% pensent que rien n’est possible pour éviter la transmission. 

 
La dépendance avec la variable « Sexe » n’est pas significative (Chi2:0,63 ; Ddl:2 ; 1-
p:27%) 
La dépendance avec la variable « Age »  n’est pas significative (Chi2:6,12 ; Ddl:6 ; 1-
p:59%) 
 
 
Moyens et méthodes de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
 
Parmi les personnes pensant qu’il est possible de prévenir la transmission de la mère à 
l’enfant,  

- 86,5% pensent que cela est possible grâce aux médicaments modernes ; 
- 10,3% ne savent pas comment ; 
- 0,8% pensent que cela est possible grâce aux médicaments traditionnels ; 
- 0,8% pensent que cela est possible en ne nourrissant pas l’enfant au sein ; 
- 0,8% pensent que cela est possible en n’ayant pas de rapport sexuel pendant les six 

premiers mois de la grossesse ; 
- 0,8% en prenant des précautions médicales au moment de l’accouchement. 

 



 - 20 -

La dépendance avec la variable Sexe n’est pas significative (Chi2:4,57 ; Ddl:4 ; 1-
p:66,6%) 
La dépendance avec la variable Age n’est pas significative (Chi2:5,01 ; Ddl :6 ; 1-
p:45,7%) 
 
100% des personnes pensant qu’il est possible d’éviter la transmission de la mère à 
l’enfant  grâce aux médicaments modernes déclarent qu’ils sont disponibles à l’hôpital. Il 
s’agit à 55,5% d’hommes, (dépendance significative avec le sexe : Chi2:5,25 ; Ddl:1 ; 1-
p:97,7). 
35,5% citent également le dispensaire comme lieu possible d’approvisionnement (87,5% 
d’entre eux sont des hommes). 
 
La dépendance avec la variable « Age » n’est pas significative (Chi2 :0,12 ; Ddl:1 ; 1-
p:27,6%). 
 
Précautions prises dans la vie quotidienne avec des personnes infectées par le VIH 
 
29,2% des répondants déclarent ne pas prendre soin de personnes infectées par le VIH. 
32,5% des répondants déclarent ne pas prendre de précautions particulières. 
 
Parmi les précautions prises (67 citations), on note : 
- L’utilisation de gants : 40,3% des citations ; 
- Ne pas partager des équipements coupants : 25,4% des citations ; 
- Prendre des précautions /faire attention à ne pas être en contact quand les deux 

sont blessés 14,9% ; 
- Ne pas partager ses effets personnels (vêtements, couverts, lits…) : 5,7% des 

citations ; 
- Eviter d’avoir des relations sexuelles non protégées : 0,7% des citations. 

 
 
Opinion sur la possibilité de guérir définitivement du VIH/Sida 
 
86,7% des répondants pensent qu’il n’est pas possible de guérir du VIH ; 
9,2% ne savent pas ; 
4,2% pensent qu’il est possible de guérir du VIH ; 
Soit 13,3% ne savent pas que le VIH/Sida est une maladie incurable. 
 
La dépendance avec la variable « Sexe » est peu significative (Chi2:2,6 ; Ddl:1 ; 1-
p:89,3%). Mais on peut noter que parmi les personnes ne sachant pas que le VIH/Sida est 
incurable, 68,75% sont des hommes. 
La dépendance avec la variable « Age » n’est pas significative (Chi2:1,7 ; Ddl:1 ; 1-
p:80,3%). 
 
 
Conséquences du VIH/Sida identifiées 
 
Parmi les conséquences du VIH/Sida sur la communauté, la famille et l’individu, sont 
cités : 
- La pauvreté et les retards de développement (perte d’argent, de main d’œuvre et de 

capacités, d’emplois, de revenus) : 38,8% des citations ; 
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- Le décès de nombreuses personnes et le dépeuplement des villages : 30,6% des 
citations ; 

- Les souffrances physiques et morales dont sont victimes les malades (douleurs 
physiques, faim, pertes des capacités mentales, souffrances psychologiques) : 
6,8% ; 

- De nombreux (ses) veufs (ves) et orphelins : 8,2% ; 
- Ne connaissent pas les conséquences : 15% des citations. 

 
La dépendance avec la variable « Sexe » est significative (Chi2:26 ; Ddl:26 ;1-p:99,9) 
mais peu intéressante. Les différences constatées sont essentiellement que 72,7% des 
personnes ne sachant pas identifier les conséquences du VIH sont des femmes. 
La dépendance avec la variable « Age » est peu significative (Chi2:8,4 ; Ddl:5 ; 1-
p:86,3%). Notons cependant que 66,6% des personnes ne sachant pas identifier les 
conséquences du VIH sont des jeunes de moins de 25 ans. 
 
 
Solutions envisagées et besoins exprimés pour réduire ou stopper la progression du 
VIH. 
 
Afin d’éviter la propagation du VIH, les personnes interrogées identifient comme 
solutions et/ou besoins à satisfaire : 
- Disposer de plus d’informations sur le VIH en général (transmission et prévention 

en particulier) : 46,2% des citations ; 
- Disposer de préservatifs gratuits et disponibles : 22,6% des citations ; 
- Disposer d’un accès facile et peu coûteux au test du VIH : 9,5% ; 
- Disposer d’un autre moyen de prévention que ceux aujourd’hui disponible : 5,9% ; 
- Promouvoir et adopter l’abstinence : 1,8% ; 
- Promouvoir et adopter la fidélité : 1,8%. 

 
La dépendance avec la variable sexe est très significative (Chi2:39,7 ; Ddl :9  ; 1-
p:99,9%). Ainsi sur  100% des personnes demandant : 
- des préservatifs : 78% sont des hommes 
- une autre méthode de prévention : 76,9% sont des femmes 

Ces deux résultats s’expliquent par le fait que la femme ne peut demander à son partenaire 
d’utiliser un préservatif. Une telle demande signifie soit qu’elle n’a pas confiance en son 
mari, soit qu’elle est infidèle. De plus, elle considère ne pas être en position d’imposer 
l’utilisation de préservatifs dans la mesure où elle dépend de l’autorité et des moyens 
financiers de son époux. 
- un accès facile au test : 85,7% sont des hommes 

 
La dépendance avec la variable « Age » est peu significative (Chi2 :13,6 ; Ddl:9 ; 1-
p:86,15%). 
Notons tout de même que :  
- La demande d’information provient équitablement des jeunes de moins de 25 ans 

que des personnes âgées de plus de 25 ans ; 
- L’accès au test est demande a 57,1% par les plus de 25 ans ; 
- Un autre moyen de prévention est essentiellement demandé par les jeunes de 

moins de 25 ans : 69,2% ; 
- Les préservatifs sont essentiellement demandés par les jeunes de moins de 25 ans : 

60%. 
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Volonté de connaître son statut hiv 
 
92,5% des personnes interrogées déclarent souhaiter connaître leur statut VIH. 
 
La différence selon le sexe n’est pas significative (Chi2:1,08 ; Ddl:1 ; 1-p:70,15%) mais 
notons que 66,6% des personnes ne se déclarant pas prêtes à connaître leur statut VIH 
sont des femmes. 
La différence selon l’âge n’est pas significative (Chi2:0, 25 ; Ddl :1 ; 1-p:8,5%). 
 
Parmi les 7,5% des personnes non prêtes à connaître leur statut (9 personnes) 
- 44,4% répondent qu’elles ont peur d’être VIH positive ; 
- 22,2% que leur mari refuse ; 
- 22,2% qu’elles sont sur d’être négative et que le test est donc inutile ; 
- 11,1% que cela n’est utile que si le mari accepte de faire le test avec elle. 

 
 
2.3.4. Résultats relatifs à la malaria 
 
Principaux comportements à risque et voies possibles de transmissions identifiées  
 
97,5% des personnes interrogées savent que la malaria est transmise par les moustiques. 
 
Augmente les risques d’être malade de la malaria : 
- la non utilisation de moustiquaires pour 55,8% des participants ; 
- le fait de vivre dans un environnement sale pour 44,2% des participants ; 
- l’utilisation d’eau sale (c'est-à-dire boire, cuisiner ou se laver) pour 14,2% des 

participants 
 
48,4% des participants associent la malaria à une idée de saleté – à un environnement 
insalubre pour la majorité mais aussi aux faits de porter des vêtements non propres, de 
marcher pieds nus sur un sol sale, de ne pas se laver…) 
 
4,2% des participants n’ont aucune idée de la manière dont est transmise la malaria. 
 
Les différences de connaissances et croyances sur les modes de transmission de la malaria 
entre hommes et femmes sont très significatives.  
Ainsi, la non utilisation de moustiquaires comme facteur de risque est cite 4,9 fois plus 
souvent par les hommes que par les femmes, et le fait de vivre dans un environnement 
sale 2,6 fois plus souvent.  
Les femmes identifient directement et plus fréquemment (1,9 fois plus souvent) le 
moustique comme vecteur de transmission de la malaria.  
A noter ; les hommes citent davantage de voies possibles de transmission/comportements 
à risque que les femmes (1,34 fois plus). 
 
Tableau 4 : Voies de transmission de la malaria identifiées selon le sexe du répondant 

Voies de transmission Femmes Hommes Total 
Ne pas utiliser de moustiquaires 10 49 59 
Vivre dans un environnement sale 15 39 54 
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Piqûres de moustiques 43 23 66 
Utiliser de l’eau sale 8 0 8 
Autres 8 2 10 
Total 84 113 197 

    La dépendance est très significative.  (Chi2:59,2 ;  Ddl:8 ; 1-p:99,9%) 
 
La dépendance avec l’âge n’est pas significative (Chi2:6,1 ; Ddl:8 ; 1-p:36,9%) 
 
 
Saison de transmission de la malaria 
 
65% des personnes interrogées pensent que la malaria ne se transmet qu’en saison 
pluvieuse. 33,3% pensent que l’on peut attraper la malaria tout au long de l’année. Parmi 
ceux-ci, 57,5% considèrent que les épisodes de malaria sont plus fréquents et sévères 
pendant la saison pluvieuse.  
0,8% (1 personne) pense que l’on ne peut attraper la malaria qu’en saison sèche et 0,8% 
(1 personne)  uniquement pendant les nuits sans lune. 
 
La dépendance avec la variable « sexe » est très significative (Chi2:26,5 ; Ddl:4 ; 1-
p:99,9%). 80% des répondants sachant que la malaria peut être transmise tout au long de 
l’année sont des femmes.  
65,4% des répondants pensant qu’il est possible d’être malade de la malaria seulement au 
cours de la saison des pluies sont des hommes. 
 
La dépendance avec la variable « Age» est non significative.(Chi2:4,3 ; Ddl:4 ; 1-
p:62,8%). 
 
 
Méthodes de prévention connues 
 
Sont identifiées comme moyen de prévention de la malaria : 
- les moustiquaires par 96,7% des personnes interrogées ; 
- le fait de nettoyer les environs de la maison (c'est-à-dire de fermer les puits et 

latrines, de couper les herbes, de détruire tout récipients susceptibles de contenir 
de l’eau stagnante, de combler les marais…) par 55,8% ; 

- l’utilisation d’insecticides (principalement les tourbillons) par 30% ; 
- le fait de bouillir l’eau et les aliments avant leur consommation par 9,2% ; 
- l’utilisation de médicaments préventifs par 7,5%. 
 

Les méthodes traditionnelles (miseda, isongole et café) ne sont citées que par 3,3% des 
répondants. 2,5% n’ont aucune idée des moyens de prévention existants. 
 
La dépendance avec la variable « Sexe »  est peu significative (Chi2:9,58 ; Ddl:5 ; 1-
p:91,2%). Hommes et femmes citent les moustiquaires dans une même proportion. Le fait 
de nettoyer les environs de la maison est cependant presque deux fois (1,9) plus cité par 
les hommes que par les femmes. 
 
La dépendance avec l’âge n’est pas significative (Chi2:0,03 ; Ddl:2 ; 1-p:1,54%) 
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Perception de l’utilité de la moustiquaire en tant que moyen de prévention de la 
malaria 
 
92,5% des personnes interrogées considèrent que les moustiquaires sont un bon moyen de 
prévention. Seuls 2,5% pensent que ce n’est pas un moyen de prévention adapté (soit car 
laissent passer les moustiques, soit parce que trop cher ou non disponible). 5% n’ont pas 
d’avis. 
 
 
Perception de l’utilité du nettoyage des environs de la maison  en tant que moyen de 
prévention de la malaria 
 
94,2% des personnes interrogées considèrent que le fait de nettoyer les environs de la 
maison est un bon moyen de prévention de la malaria. 
4% pensent que non et 3% ne savent pas : dans ces deux cas, il s’agit uniquement de 
femmes (dépendance significative, Chi2:7,43 ; Ddl:2 ; 1-p:97,6%). 
La dépendance avec la variable « Age » n’est pas significative (Chi2:1,5 ; Ddl:2 ; 1-
p:52%). 
 
 
Méthodes de prévention utilisées 
 
Sont cités comme moyens de prévention utilisés au domicile : 
- Les moustiquaires par 64,2% des répondants ; 
- Le fait de nettoyer l’environnement par 45,8% des répondants ;  
- L’utilisation d’insecticides par 24,2% des répondants ; 
- L’utilisation de médicaments préventifs par 12,5% des répondants ;  
- Le fait de bouillir les aliments et l’eau par 4,2% des répondants ; 
- Se couvrir la nuit avec une couverture par 4,2% des répondants ;  
- Brûler des bougies ou des pneus (pour créer de la lumière et de la fumée éloignant 

les moustiques) par 3,3% des répondants.  
 
9,2% déclarent ne rien faire pour éviter la malaria. 
 
Les différences de réponses entre hommes et femmes ne sont que peu significatives. 
(Chi2:15,3 ; Ddl:10 ; 1-p:87,8%). Notons simplement que 65,6% des personnes ayant cité 
les moustiquaires comme moyen de prévention utilisé sont des hommes. 
 
La dépendance avec la variable « Age » n’est pas significative (Chi2:14.5 ; Ddl:10 ; 1-
p:84,9%). 
 
 
Ecarts entre méthodes connues et méthodes utilisées 
 
Tableau 5 : Méthodes de prévention de la malaria connues et utilisées 

Comportements préventifs Connus Utilisés Ecart (en 
points) 

Moustiquaires 96,7 % 64,2 % 32,5 
Nettoyer l’environnement 55,8 % 45,8 % 10 
Utiliser des insecticides 30 % 24,2 % 5,8 
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Prendre des médicaments préventifs 7,5 % 12,5 % -5 
Bouillir eau et aliments 9,2 % 4,2 % 5 

 
 
 
 
 
 
Concernant les moustiquaires 
 
L’utilisation des moustiquaires en tant que moyen de prévention de la malaria est connue 
par la quasi totalité des personnes interrogées (96,7%) mais seuls 64,2% des répondants 
déclarent l’utiliser au domicile. 
 
Parmi les personnes n’utilisant pas de moustiquaires, la non utilisation de moustiquaires 
est justifiée : 
- Par un coût trop élevé pour 34,5% 
- Par l’absence de connaissances pratiques sur le moyen de l’utiliser pour 20% 
- Par le très faible nombre de moustiques pour 16,4% 
- Par son indisponibilité pour 12,7% 
- Par son inutilité (moyen de prévention non efficace) pour 5,5% 
- Par le fait de ne pas y avoir pense pour 5,5% 

 
La différence de justification entre sexe n’est pas significative (Chi2:11,8 ; Ddl :8 ; 1-
p:83.9%). On peut cependant noter que : 
- les hommes sont plus nombreux à avancer l’argument du prix (63,1% des 

personnes ayant cité le prix) 
- les femmes sont plus nombreuses à citer l’absence de connaissances (81,8% des 

personnes ayant cite l’absence de connaissances suffisantes) et le faible nombre de 
moustiques (88,8% des personnes ayant cité le faible nombre de moustiques) pour 
expliquer leur non utilisation de la moustiquaire. 

 
La différence de justification entre classes d’âge n’est pas significative (Chi2:5.9 ; Ddl:8 ; 
1-p:33,7%). 
 
Le premier argument avancé est donc celui d’un coût trop élevé. Il est donc intéressant de 
savoir si les répondants connaissent réellement le prix d’une moustiquaire (entre 2 500 et   
3 500 Tsh). 
68,3% des répondants déclarent connaître le prix d’une moustiquaire. 82,9% d’entre eux 
se situent effectivement dans la bonne fourchette de prix. 
En revanche, pour 3,3% d’entre eux, le prix est égal ou inférieur a 2 000 Tsh. Pour 8,3% 
supérieur ou égal a 3 500 Tsh (jusqu'à 5 000 Tsh).  
 
Si l’on additionne le pourcentage de personne déclarant ne pas connaître le prix d’une 
moustiquaire et ceux ayant une idée erronée du juste prix, on constate que 43,3% des 
répondants ne connaissent pas le prix réel d’une moustiquaire. 
 
On constate également que 63,1% des personnes déclarant ne pas utiliser de moustiquaire 
en raison de son coût ne connaissent pas le coût réel d’une moustiquaire (83,3% d’entre 
eux déclarent ne pas connaître le prix et 16,7% cite un prix supérieur). 



 - 26 -

 
A la question, combien pourriez-vous dépenser pour acheter une moustiquaire,  
- 30% répondent être dans l’impossibilité de dépenser le moindre shilling ; 
- 55,8% répondent entre 2 500 et 3 500 Tsh (12,5% pour 2500 Tsh; 24,2% pour 3 

000 Tsh ; 19,2% pour 3 500 Tsh) ; 
- 10% plus de 3 500 Tsh (jusqu’a 10 000 Tsh). 

 
Ces informations ne permettent pas de conclure sur le budget nécessaire à une famille 
entière pour acquérir le nombre de  moustiquaires suffisant afin de protéger chacun de ses 
membres mais donne un aperçu du seuil d’accessibilité financière d’une famille pour 
acheter une moustiquaire. En effet, pour calculer le coût total par famille de l’acquisition 
de moustiquaires, il faudrait prendre en compte le nombre moyen de lit  par foyer (ou 
connaître le nombre moyen d’individus par foyer et le nombre moyen de personne 
dormant dans un même lit) et le nombre de moustiquaires déjà acquis par le foyer.  
 
 
Concernant le nettoyage des environs de la maison 
 
Le fait de nettoyer les environs de la maison pour supprimer ou limiter les lieux de 
concentration et de reproduction des moustiques est plus souvent cité comme moyen 
connu que pratiqué (écart de 10 points).  
Avant d’avancer une explication, notons que les différentes questions liées à la 
connaissance ou à la pratique de cette méthode donnent des résultats très différents.   
En effet, alors qu’a la question ouverte « quels sont les moyens que vous utilisez pour 
éviter la malaria », 45,8% seulement des personnes interrogées ont cités spontanément le 
nettoyage de l’environnement comme moyen utilisé pour prévenir la malaria, 94,2% 
répondent qu’ils ont adopté ce comportement lorsque la question fermée «nettoyez vous 
les alentours de votre maison pour prévenir la malaria » est posée. 
Explications possibles : bien que définie par l’enquêteur, la définition du nettoyage des 
environs de la maison (à savoir : fermer les puits et latrines, couper les herbes, détruire 
tout récipients susceptibles de contenir de l’eau stagnante, combler les marais…) a été mal 
comprise. Les participants procèderaient en fait à un ménage classique, dont la visée n’est 
pas consciemment d’éviter les sources de reproduction des moustiques. Lorsqu’on leur 
demande ce qu’ils font pour éviter la malaria, ils ne pensent donc pas à répondre « je 
nettoie les environs de ma maison ». Mais si la question est « nettoyez vous les environs 
de votre maison », la réponse est «oui » car c’est un comportement quotidien qui s’inscrit 
dans les actes de ménage classiques (et/ou parce qu’il serait gênant de dire que l’on ne 
nettoie pas sa maison). 
Il est donc préférable de retenir que 45,8% des répondants nettoient effectivement les 
environs de leur maison, car la réponse est ici spontanée (question ouverte, réponse non 
citée comme réponse possible). 
 
Les personnes répondant qu’elles ne nettoient pas les environs de leur maison (5,8%) sont 
toutes des femmes (dépendance très significative : Chi2:7,43 ; Ddl:1 ; 1-p:99,4%)  de 
différentes classes d’âge (dépendance non significatives  avec l’âge : Chi2:0,28 ; Ddl:1 ; 
1-p:40,1%).  
Similairement, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à citer spontanément 
le nettoyage comme moyen de prévention de la malaria utilisé (63,6% des personnes 
ayant cité cette méthode sont des hommes). 
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Elles se justifient par le fait de ne pas savoir comment faire, par le manque de temps et par 
les mésententes de voisinage. L’écart de 10 points se justifie très probablement par des 
motifs similaires. 
 
Concernant l’utilisation des insecticides 
  
Les insecticides sont plus fréquemment cités en moyen de prévention connu qu’en moyen 
utilisé. L’écart peut s’expliquer simplement par le coût élevé des insecticides (pour les 
sprays notamment), le besoin d’achat fréquent (pour les tourbillons) et la non disponibilité 
(pour les sprays). 
 
Concernant l’utilisation des médicaments préventifs 
 
Les médicaments préventifs sont plus souvent cités en moyen de prévention utilisé qu’en 
moyen de prévention connu. Cet écart est difficilement explicable. En effet, le coût des 
traitements préventifs étant élevé et l’utilisation peu répandue (consommation de ‘luxe’), 
il parait étonnant qu’un utilisateur ne pense pas à le citer en moyen de prévention connu.  
Enfin, le taux d’utilisation (12,5%) parait élevé compte tenu de son coût relatif. 
 
Concernant l’utilisation le fait de bouillir l’eau et les aliments 
 
L’utilisation d’eau et d’aliments bouillis est plus fréquemment citée en moyen de 
prévention connu qu’en moyen utilisé. L’écart peut s’expliquer simplement par le fait que 
bouillir l’eau de manière systématique nécessite du temps et des moyens financiers (le 
bois de cuisine est coûteux). 
 
 
Recours en cas de simple accès de malaria 
 
En cas d’accès simple de maladie,  
- 55,8% des répondants achètent directement des médicaments à la pharmacie, par 

expériences ou sur conseils du vendeur ; 
- 32,5% vont consulter au dispensaire ; 
- 8,3% vont consulter à l’hôpital ; 
- 2,4% ne font rien. 

Les médicaments traditionnels ne sont quasiment pas utilisés (0,8% soit 1 personne). 
 
La dépendance avec la variable « Sexe » est peu significative (Chi2:13,6% ; Ddl:7 ; 1-
p:94,1%). Il semblerait toutefois que les hommes aient plus recours aux services de santé 
que les femmes (parmi les personnes déclarant avoir recours a une consultation, 63,2% 
sont des hommes). 
 
Bien que l’on puisse penser que l’éloignement géographique entre le village et le 
dispensaire/ l’hôpital est un facteur possible de non recours, on note que la dépendance 
avec la variable « Village » (lesquels sont plus ou moins éloignés des services de santé) 
est non significative. (Chi2:106,9 ; Ddl:98 ; 1-p:74,8%). 
 
La dépendance avec la variable « Age » est non significative (Chi2:23,3 ; Ddl:28 ; 1-
p:28%). 
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Recours en cas d’accès grave de malaria 
 
En cas de grave accès de malaria,  
- 90,8% des personnes interrogées déclarent se rendre  à l’hôpital ; 
- 4,2% acheter des médicaments à la pharmacie ;  
- 3,3% vont consulter au dispensaire ; 
- 1,7% déclarent ne jamais avoir été malade de la malaria. 

 
La dépendance avec la variable « Village » n’est pas significative (Chi2:41,5 ; Ddl:42 ; 1-
p:50,7%). 
La dépendance avec la variable « Age » n’est pas significative (Chi2:15,2 ; Ddl:12 ; 1-
p:76,8%). 
La dépendance avec la variable « Sexe » est peu significative (Chi2:6,45 ; Ddl :3 ; 1-
p:90,8%). La seule différence est que les hommes ont une fois de plus moins recours à 
l’automédication (100% - 5 répondants - des personnes déclarant acheter des 
médicaments a la pharmacie sont des femmes). 
 
Connaissance du coût de traitement d’un cas d’accès simple de malaria  
 
Ce coût inclut les dépenses liées à la visite, au traitement et au transport. En raison de ce 
dernier paramètre, le coût varie en fonction de la distance entre le lieu d’habitation et le 
dispensaire/hôpital. 
Le coût normal est environ 1 500 Tsh. Les réponses sont les suivantes : 
 
Tableau 6 : Coût d’un traitement d’accès simple de malaria : croyances des répondants 

 Nb de citations Fréquence 
Ne sais pas 13 10,8% 
Moins de 1 000 40 33,3% 
De 1 000 a 2 000 34 28,3% 
De 2 000 a 3 000 15 12,5% 
De 3 000 a 4 000 4 3,3% 
Plus de 4 000 14 11,7% 
Total 120 100% 

 
Le minimum est de 400 Tsh, le maximum de 12 000 Tsh, la moyenne de 1 930 Tsh et la 
médiane de 1 500 Tsh. 
 
28,3% des répondants connaissent le coût réel du traitement de la malaria.  
Sur 100% de répondants se prononçant sur le coût du traitement d’un cas simple de 
malaria, 43,9% considèrent que le coût de traitement d’un cas de malaria simple est élevé. 
Ceci explique en grande partie le fort recours à l’automédication (achat de médicaments à 
la pharmacie sans consultation préalable). 
 
Connaissance du coût de traitement d’un cas de malaria aigue   
 
Le coût approximatif est de 35 000 Tsh. Ce coût inclue les dépenses liées à la visite, au 
traitement et au transport. En raison de ce dernier paramètre, le coût varie en fonction de 
la distance entre le lieu d’habitation et le dispensaire/hôpital. Les réponses sont les 
suivantes : 
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Tableau 7 : Coût d’un traitement d’accès sévère de malaria : croyances des répondants 

 Nb de citations Fréquence 
Ne sais pas 22 18,3 % 
Moins de 20 000 25 20,8 % 
De 20 000 a 40 000 33 27,5 % 
De 40 000 a 60 000 32 26,7 % 
De 60 000 a 80 000 4 3,3 % 
De 80 000 a 100 000 4 3,3 % 
Total 120 100% 

 
Le minimum est 2 300 Tsh, le maximum est 150 000 Tsh. La moyenne est de 34 253 Tsh 
et la médiane de 30 000 Tsh. 
 
27,5% des répondants connaissent le coût réel du traitement de la malaria sévère. 
Sur 100% de répondants se prononçant sur le coût du traitement d’un cas sévère de 
malaria, 89,9% considère que le coût est élevé. 
 
 
Connaissances de la possibilité pour une femme enceinte d’obtenir un traitement 
gratuit de la malaria 
 
80% des répondants savent qu’il est possible pour une femme enceinte d’obtenir un 
traitement gratuit de la malaria. 6.7% pensent que non et 13,3% ne savent pas si cela est 
possible. 
 
La différence entre les sexes est très significative (Chi2:17,6 ; Ddl:2 ; 1-p:99,99%). Parmi 
les répondants ne connaissant pas cette possibilité (ceux déclarant ne pas savoir et ceux 
répondant que non), 87,5% sont des femmes. 
 
Parmi les répondants connaissant cette possibilité, seuls 1,4% ne savent pas ou trouver ce 
service (hôpital et dispensaire). 
 
 
Conséquences de la malaria sur l’individu et la société 
 
Sont identifiées comme conséquences majeures de la malaria : 
- La pauvreté et les retards de développement générés par la perte de temps de 

travail, de revenus, de possibilités, de ressources humaines, par le coût du 
traitement par 40,3% des répondants ; 

- La mort, le dépeuplement des villages par 31,4% des répondants ; 
- Les souffrances physiques et morales par 15% des répondants. 

 
10,6% ne savent pas quelles sont les conséquences de la malaria, 2,7% considèrent que la 
malaria n’est pas vraiment un problème car les cas sévères de malaria sont rares. 
 
 
Solutions identifiées pour lutter contre la malaria 
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- L’accès à des produits de prévention (moustiquaires, produits de ré-imprégnation 
de moustiquaires, insecticides) gratuits ou quasi gratuits. (32,6%) ; 

- Davantage d’information sur la malaria en général et sur les moyens de prévention 
en particulier (26,6%) ; 

- La disponibilité (accessibilité géographique) des produits de prévention cites ci-
dessus (18,6%) ; 

- L’amélioration de l’accès a des soins de santé de qualité (disponibilité des 
équipements de tests, services de santé plus proches, avoir accès a une mutuelle de 
santé, davantage de personnels de santé qualifies, traitements moins chers, 
disponibilité des médicaments de traitement) (14,1%). 
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Partie 2. Rencontres avec les acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH/Sida et la 
malaria 
 
 
1. Acteurs présents dans la lutte contre le Sida 
 
1.1. Le Programme national de lutte contre le Sida : The Tanzanian Commission for 
Aids (TacAids) 
 
Annoncée par le président au cours du discours du 1 décembre 2000, TACAIDS a été 
créée au début de l’année 2001. Elle constitue l’organe actif du Programme national de 
lutte contre le Sida (National Aid Program Control). 
Les relations de TacAids avec les autres acteurs agissant dans le même domaine 
constituent son fondement institutionnel et organisationnel. TacAids d’efforce ainsi de 
travailler en étroite collaboration avec les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales internationales, nationale et locale. 
 
Les objectifs spécifiques sont déclinés en 8 points : 

1. Développer le cadre stratégique national de planification, de coordination et de 
mise en œuvre de la réponse multisectorielle a tous les niveaux ; 

2. Développer et faciliter la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la 
mobilisation et l’utilisation des ressources contre le VIH/Sida ; 

3. Développer et faciliter la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le plaidoyer 
en faveur de la lutte contre le VIH/Sida ; 

4. Etablir et renforcer les partenariats afin d’étendre les actions vers toutes les parties 
prenantes : institutions gouvernementales, partenaires au développement, secteur 
privé, Faith based institutions and Pos ; 

5. Promouvoir la recherche sur le VIH/Sida et de soutenir les liens avec les autres 
institutions de recherche ; 

6. Etablir et maintenir le système de management multisectoriel d’information  
concernant le VIH/Sida et de faciliter la diffusion de l’information ; 

7. Développer un mécanisme effectif de monitoring de l’évolution de l’épidémie et 
de son impact sur la nation ; 

8. Etablir et de maintenir de manière soutenable un management des capacités 
efficace et efficient du programme TacAids. 

 
Ainsi dans chaque ministère existe un point focal VIH/Sida chargé principalement 
d’identifier les activités prioritaires à mettre en place, d’élaborer les plans d’actions, de les 
budgétiser, de mobiliser les ressources nécessaires, d’identifier les acteurs clés et de 
définir leur rôles, d’assurer le monitorage et l’évaluation des actions menées (a travers le 
système d’information notamment), sous la coordination et le contrôle du Ministre des 
finances. 
 
TacAids est en relation avec les régions à travers le Secrétaire Régional administratif, 
dont le rôle est d’assister les autorités locales gouvernementales dans la mise en œuvre 
des activités de lutte contre le VIH/Sida, d’assurer le monitorage des informations 
relatives a l’évolution de l’épidémie dans la région, de cordonner et de superviser la mise 
en œuvre des activités régionales multisectorielles. A Mbeya, le programme est intégré au 
MRACP (équivalent régional du NACP): Mbeya Regional Aids Control Programme.  Il 
est dirige par le Health Control Coordinator (Dr Sewangi). 
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Les autorités locales gouvernementales sont le point focal pour la mise en œuvre de la 
politique nationale contre le VIH/Sida au niveau local. Elles sont représentées par 
(hiérarchiquement) le District Medical Officer, le District Aids Coordinator et le Council 
Hiv and Aids Coordinator (CHAC), dont les rôles sont : 

- d’orienter les interventions au niveau du district vers des programmes existants, et 
particulièrement au niveau de la communauté ; 

- d’identifier les populations cibles prioritaires, et les activités relatives au VIH/Sida 
des acteurs de la région afin d’organiser et de planifier les activités a mener ;  

- d’allouer et de mobiliser les ressources nécessaires ;  
- d’assurer le monitorage et l’évaluation de la mise en œuvre de toutes les activités 

liées au VIH/Sida ; 
- d’établir des mécanismes opérationnels de management (en particulier, le système 

d’information) ; 
- d’établir des guides pour faciliter les interventions et l’implication des 

communautés dans la réponse a l’épidémie ;  
- de fournir un lieu de rencontres et de partages des expériences concernant le 

VIH/Sida dans le district. 
 
Les relations de TacAids avec les partenaires au développement consistent principalement 
en une mise a disposition d’informations et de documents présentant la situation de 
chaque aire (et ainsi de définir les zones d’intervention prioritaires), une mise en place des 
mécanismes propres a l’accès et aux décaissements des fonds des bailleurs. En outre, 
TacAids constitue un lien entre les bailleurs impliqués dans la lutte contre le VIH/Sida. 
 
TacAids fournit également un support aux ONG et CBO présentes dans ce domaine, à 
travers les autorités gouvernementales locales. En théorie, il devrait s’agir d’un support 
technique pour le suivi et l’évaluation de l’impact de leurs activités ainsi que pour 
l’obtention de fonds. Ce support semble être pour le moment peu développé dans la 
région de Mbeya. La mise a disposition gratuite de condoms et de kits pour le test rapide 
du VIH est en revanche effective. 
 
 
1.2. Le programme régional de lutte contre le Sida (MRACP : Mbeya Regional Aids 
Control Program) 
 
Le MRACP lutte contre l’épidémie depuis 1988, à travers la mise en place d’un 
laboratoire de référence, supporté principalement par la GTZ et l’Université de Munich.  
 
 
1.2.1. Activités du programme 
 
Les composantes du MRACP sont les suivantes : 
 
Promotion de la santé : information dans les centres de santé afin d’encourager les 
comportements sexuels sûrs et de réduire les vulnérabilités. 
 
Contrôle des autres IST : formation des personnels de santé au dépistage et traitement 
des IST, fournitures de médicaments et d’équipements pour les dépistages et traitements. 
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Transfusions sécurisées : formation aux procédures de stérilisation et d’hygiène, 
fournitures d’équipements et de matériels nécessaires. 
 
VCT et HBC : formation de personnels médicaux aux counseling et testing et à la 
délivrance de HBC pour les personnes VIH positive et autres patients souffrant de 
maladies chroniques. Fournitures de services de counseling et de testing dans les centres 
de santé, délivrance de HBC services sur une base volontaire. 234 counselors, en 2005, le 
secteur public a reçu 42,041 clients VCT, parmi lesquels  10, 370 sont positifs. 3,152 
patients on reçu des soins et  un soutien a domicile.  
 
Supports aux laboratoires pour les tests : formation des agents de laboratoires au 
dépistage de la syphilis et du VIH/Sida, fournitures de matériels et d’équipements 
nécessaires aux tests, mise en place d’un laboratoire de référence VIH/Sida afin de 
s’assurer que les tests sont réalisés selon les procédures.  
 
Recherche opérationnelle et réseau sentinelle : concernant la santé maternelle, la 
qualité des soins et des traitements, et étude sur les changements de comportements et les 
connaissances. 
 
PMTCT : prévention par la formation du personnel médical dans tous les districts de la 
région, plaidoyer et sensibilisation des communautés à  l’importance du test. Depuis 2002, 
15 355 femmes enceintes ont été testées (2 367 positives), 501 partenaires testes (126 
positifs), 94 enfants testés (12 positifs), délivrance d’ARV. 
 
Activités pour le changement de comportements :  

- Par le biais de diffusion de films (mise à disposition de cassettes et de matériel de 
visionnage dans les foyers, dans les bars, dans les hôtels et dans les centres de 
santé) et de prestations de pièces de théâtre (5 troupes actives dans les districts de 
Rungwe, Mbeya Rural/Mbeya Urban, Chunya, Mbozi et Kyela).  

- Production et distribution de dépliants, de calendriers, guides pour les pairs 
éducateurs, 

- Promotion des préservatifs par la mise à disposition gratuite dans les centres de 
santé  (et dans plus de 5000 points de ventes. En 2005, 4 766 831 pièces ont été 
distribuées ou achetées)  

- Formation de 52 pairs éducateurs. 
- Séminaires, ateliers pour des populations influentes: personnels médicaux, 

praticiens traditionnels/matrones, policiers, religieux, médias, leaders 
communautaires, et autres personnes particulièrement influentes à l’égard des 
communautés des enfants vulnérables et orphelins etc. 

 
Soins et traitements : à travers la fourniture d’ARV gratuits. 

 
Supervision : organisée par le niveau régional, en collaboration avec les districts (District 
AIDS Control Coordinator). 

 
Mobilisation de fonds : plaidoyer, en faveur de l’obtention de fonds pour la supervision 
des activités et la diffusion de films et pièces de théâtre. 

 
Coopération avec les ONG et associations de la société civile : afin d’identifier leurs 
actions et de leurs fournir des outils d’évaluation. 
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1.2.2. Résultats obtenus 
Selon le MRACP, les résultats – difficiles à chiffrés – seraient  les suivants : 
 

- Le programme couvrirait l’ensemble de la région grâce à ses interventions, y 
compris les zones rurales éloignées ; 

- Tous les établissements publics de santé offriraient des services de counseling et 
de traitements pour les patients souffrant d’IST ; 

- 63% des patients VIH positif connus bénéficieraient de soins à domicile, offerts 
par les organisations communautaires et les ONG ;  

- Le nombre de personnes ayant recours aux services de tests et de counseling 
volontaires irait croissant ; 

- Le taux d’infection par le VIH et la syphilis parmi les femmes enceintes 
médicalement suivies serait en baisse ; 

- Mbeya serait la région occupant le second rang national dans le taux d’utilisation 
des préservatifs et le nombre de points de ventes de préservatifs (5 000). 

 
 
1.3. Les ONG  
 
On dénombre une demi douzaine d’ONG actives à Mbeya (Oak tree, Serve Tanzania, 
SHEDEPHA+, Kihumbe, PSI, …). Toutes exercent des activités très similaires et ne se 
distinguent que par leurs moyens financiers et humains et par leur degré de 
professionnalisation (en terme de salariat et d’outils de suivi des activités principalement).  
La plus « organisée » semble être la plus ancienne, à savoir Kihumbe. 
 
Walter Reed (EU), Usaid, Care, AWISA (Aids Worplace In Southern Africa - German), 
GTZ, TacAids, Mbeya City Town Administration, TacAids, DFID sont les principaux 
bailleurs de fonds présents. Walter Reed finance principalement l’ONG Kihumbe et la 
mise en place d’un réseau des ONG luttant contre le VIH/Sida dans la région de Mbeya. 
 
En revanche, dans le district de Mbozi, une seule ONG est réellement active. Il s’agit de 
ABC Tunduma.  
 
 
Une présentation des principales ONG est réalisée dans l’annexe III. 
 
 
2. Acteurs présents dans la lutte contre la malaria 
 
2.1. Le Programme national de lutte contre la malaria 
  
Objectifs et principes du programme  
 
Afin de lutter contre la malaria, le gouvernement tanzanien a mis en place un programme 
national de moustiquaires imprégnées (NATNETS – NATional insecticide treated NETS). 
Le programme a été mis en place afin d’appuyer la mise en œuvre la stratégie nationale et 
de promouvoir l’utilisation de moustiquaires imprégnées, en les rendant :  
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- Financièrement accessibles : en assurant aux groupes à risques (enfants et femmes 
enceintes) l’accès aux moustiquaires imprégnées à moindre coût ; 

- Disponibles :en stimulant la demande même dans les zones rurales les plus 
reculées et pour permettre le développement du secteur privé et l’accroissement de 
la production et de la distribution de moustiquaires ; 

- Acceptables : en créant une prise de conscience nationale sur l’importance de 
l’utilisation de la moustiquaire pour prévenir la malaria. 

 
Le gouvernement tanzanien estime que la distribution gratuite de moustiquaires ébranle 
les efforts d’acceptation des moustiquaires imprégnées en tant que bien de consommation 
courante. La Tanzanie est en effet un pays unique dans la région par l’existence d’un 
secteur manufacturier producteur, distributeur et vendeur  de moustiquaires. Bien que la 
distribution de moustiquaires gratuites semble être une solution rapide à la prévention de 
la malaria, elle constitue une option peu attractive pour la Tanzanie. En effet, le 
gouvernement considère que la distribution gratuite de moustiquaires compromet l’accès 
aux moustiquaires imprégnées pour les groupes ne faisant pas partie de la cible prioritaire 
des programmes de prévention. Elle réduirait les débouchés commerciaux de la  vente au 
détail de moustiquaires. La distribution gratuite mettrait ainsi en danger l’expansion du 
secteur privé qui fournit un modèle de distribution soutenable. 
 
 
Composantes du programme  
 
L’objectif prioritaire du programme est donc d’étendre l’utilisation des moustiquaires 
imprégnées dans les foyers. 
 
Pour l’atteindre, le programme NATNETS repose sur quatre composantes. 
  
1. Le plan d’achat tanzanien national (Tanzania National Voucher Scheme – TNVS), 
supporté par le Fond Mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et la malaria. Il 
permet aux groupes à risque (femmes enceintes et enfants) d’accéder aux moustiquaires 
imprégnées au moindre coût. Il est fourni aux femmes enceintes, au cours de leurs 
premières visites dans un centre de la santé de l’enfant et de la reproduction 
(Reproductive and child Health Clinic), un bon d’achat leur permettant d’acquérir une 
moustiquaire à moins de 80% du prix commercial auprès des points de ventes agréés. En 
complément leur est fourni gratuitement un kit de réimprégnation de moustiquaires au 
cours de la première et seconde visite de vaccination de l’enfant.  
Ainsi le secteur public permet aux groupes à risque d’accéder à moindre coût à un moyen 
de prévention de la malaria tout en soutenant le secteur privé de ventes de moustiquaires. 
 
2. Le programme de marketing social stratégique pour étendre le secteur commercial de 
moustiquaires imprégnées en Tanzanie (Strategic Social Marketing for expanding the 
Commercial  Market of ITNs in Tanzania – SMARTNET) soutenu par l’ONG Population 
Services International (PSI) financée par le département développement de Grande 
Bretagne (la DFID) et l’Ambassade des Pays Bas.  
L’objectif du programme SMARTNET est de faire changer les comportements de 
prévention par des campagnes de promotion de masse et de soutenir le développement 
rapide du système de distribution commerciale de moustiquaires imprégnées et de kits de 
réimprégnation. 
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3. Le programme ITN (Insecticides Treated Nets) en collaboration avec le 
Programme national de contrôle de la malaria, supporté par l’Agence Suisse pour le 
développement et la coopération, à travers l’Institut tropical Suisse. Le programme est 
responsable de la coordination de toutes les activités liées aux moustiquaires imprégnées 
en Tanzanie  et de la mise en œuvre et du management du TNVS. 
 
4. Les activités complémentaires de développement des moustiquaires imprégnées sont 
supportées par la coopération irelandaise. Les secteurs soutenus sont : 

- la promotion des moustiquaires; 
- la communication et l’advocacy; 
- la formation et le renforcement institutionnel, particulièrement au niveau du 

district et de la communauté. 
 
 
Accomplissements et résultats 
 
Le programme TNVS a été lancé en octobre 2004 et est actuellement opérationnel sur 
plus des ¾ du pays. Plus de 220 000 bons d’achat ont été distribués et utilisés. 87% des 
bons d’achat sont distribués sont utilisés.  
 
La fréquentation des centres de santé de l’enfant et de la reproduction  aurait augmenté, 
notamment pour les visites prénatales. 
 
Grâce à SMARTNET, les ventes de moustiquaires imprégnées en 2004 ont atteint 2 
millions. De plus, 2.3 millions de kits de réimprégnation de moustiquaires ont été 
vendues. 
 
Une petite enquête ménage a été menée dans 4 districts afin d’évaluer la couverture 
d’utilisation des moustiquaires. Les résultats sont les suivants : 
 

- Le taux d’utilisation des moustiquaires chez les femmes enceintes oscillerait entre 
34 et 66%. Et 50 à 60 % des moustiquaires utilisées seraient des moustiquaires 
imprégnées ; 

- L’utilisation des services de consultations pré natales est forte : 58% des femmes 
enceintes seraient suivies pendant leur grossesse; 

- Environ 1300 vendeurs ont signé le plan de vente à moindre coût de moustiquaire 
pour les femmes enceintes, et 80% sont de nouveaux acteurs dans la vente de 
moustiquaires imprégnées ; 

- Le nombre de moustiquaires imprégnées vendues hors plan aurait augmenté 
d’environ 10 à 25 % selon les régions. 

 
 
2.2. Les ONG 
 
Seule l’ONG PSI agit dans le domaine de la lutte contre la malaria par des activités 
informatives et par la vente de produits destinés a l’imprégnation des moustiquaires.  
 
PSI Tanzanie collabore avec plus de 30 ONG et organisations communautaires en 
Tanzanie. Dans le secteur de lutte contre la malaria, elle travaille en étroite collaboration 
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avec les institutions gouvernementales, en particulier avec le programme national de 
contrôle de la malaria. 
PSI met en oeuvre le projet SMARTNET, partenariat privé-public, dont l’objectif est 
d’accroître l’accès aux moustiquaires imprégnées (voir ci dessus) ; depuis 2002, toutes les 
marques commerciales de moustiquaires imprégnées vendent leurs produits avec le kit 
d’imprégnation insecticides produits par PSI (Ngao). En 2005, plis de 2.7 millions de 
moustiquaires imprégnées ont ainsi été vendues. En complément, 3.4 millions de sachets 
de traitement insecticides ont été vendues séparément. 
PSI réalise également des émissions de radio et télévisées ainsi que des campagnes 
d’affichages afin d’améliorer les connaissances sur la transmission de la malaria.  
 
 
La malaria étant la première cause de mortalité en Tanzanie, l’absence d’ONG dans la 
région de Mbozi agissant dans ce domaine est difficile à expliquer. Quelques hypothèses 
peuvent être formulées : 
Compte tenu de l’altitude de la région de Mbeya, les anophèles sont moins nombreuses, 
donc les cas de malaria moins fréquents et moins sévères que dans le reste du pays.  
La malaria est une maladie plus ancienne et plus intégrée dans le quotidien des 
tanzaniens. Elle souffre de ce fait d’une image « moins médiatique et spectaculaire »  que 
le VIH/Sida auprès des bailleurs de fonds et donc des ONG.  
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Partie 3.  Proposition de programmes de prévention VIH/Sida 
 
NB. Les actions proposées ici sont envisagées sur une période test de 2 mois, mais 
pensées pour être pérennisées. Les sources de financement, les capacités mobilisatrices 
des mutuelles et  l’intérêt de la population cible à l’égard des actions de prévention étant 
inconnus, une phase test est ainsi conseillée. 
 
Compte tenu des résultats de l’enquête, il semble nécessaire d’organiser une action de 
prévention en deux volets : 

1. Une première étape d’informations et de discussions sur le VIH/Sida (définition, 
transmission, prévention, test et traitement, lutte contre les préjugés attachés a la 
maladie) et de sensibilisation à l’importance du test. Ces actions d’information 
sont destinées à l’ensemble des habitants du village. 

2. Une deuxième étape d’organisation de counseling et de test gratuit dans les 
villages par une unité mobile. L’accès aux test et counseling sera réservé aux 
membres de la mutuelle, afin de renforcer la visibilité de celle-ci et d’inciter les 
non mutualistes à le devenir. 

 
Cette action de prévention doit être définie à partir des connaissances, attitudes et 
pratiques des individus en s’efforçant de prendre en compte le fait que le comportement à 
risque est intimement lié aux  implications relationnelles interpersonnelles modelées par 
la culture du groupe auquel l'individu appartient. 
 
En effet, les programmes de prévention reposent dans leur quasi totalité sur l’hypothèse 
de l’existence d’un lien simple et direct entre les connaissances/les croyances d’une part 
et les comportements d’autres parts. Ainsi les modifications de comportements 
résulteraient de la perception d’une menace réelle pour la santé et de la confiance de 
l’individu dans l’efficacité de la modification du comportement néfaste/de l’adoption d’un 
comportement particulier sur la réduction de la menace. Une information sur les risques et 
les mesures à adopter serait ainsi suffisante pour induire une modification des 
comportements. 

Or, cette approche suppose: 
- une parfaite rationalité de l’individu ;  
- que la santé soit perçue comme une priorité orientant en premier lieu les 

actions de l’individu ; 
- que le lien direct croyances-information-changement de comportement se 

réalise dans un contexte individuel et exclu toute interaction entre les 
individus. 

 
De nombreuses études de type CAP ont en effet montré dans des pays où la prévalence du 
VIH/Sida est forte, la parfaite information des populations sur les modes de 
transmission/prévention du virus, démontrant l’inefficacité de la seule information. Les 
résultats des focus groupes sont à cet égard une bonne illustration. Les participants 
sélectionnés disposaient d’un bon niveau de connaissances sur la prévention du VIH/Sida 
mais n’ont pas modifie pour autant leur conduite a risque, car les obstacles au changement 
de comportement sont pour eux plus forts que la peur de la contamination. Plusieurs 
participants ont illustre cela en reconnaissant d’une part leur peur d’être contamine et 
d’autres parts que l’utilisation systématique des préservatifs est le seul moyen efficace de 
prévenir la contamination par voie sexuelle, mais que le plaisir procure par un rapport 
sexuel sans préservatif leur fait oublier leurs peurs. 
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En conclusion, la méthodologie utilisée dans la transmission du message et le contenu de 
celui-ci doit être construite compte tenu voire à partir des principaux obstacles à 
l’abandon du comportement à risque identifié. Pour cela, un dialogue doit être engagé au 
sein des couples. Il s’agit tant d’une demande (principalement des femmes) que d’un réel 
besoin de dépasser le tabou lié à la sexualité et au Sida en particulier. Si les pairs 
éducateurs et la troupe de théâtre permettent d’amorcer le dialogue, le counseling 
individuel est également requit pour l’intimité, la confidentialité et les informations 
individuelles nécessaires au couple qu’il procure. 
 
Le programme d’information à dispenser doit être travaillé avec l’organisme qui sera 
retenu pour dispenser l’information. Dans tous les cas, le message devra comporter les 
éléments présentés ci-dessous. 
 
 
1. Première étape : Information et sensibilisation 
 
1.1. Objectifs  
 
Objectif général :  
Stopper l’avancée de l’épidémie de VIH/Sida dans le district de Mbozi ou au moins 
freiner son évolution.  
 
Objectifs spécifiques : 
- Délivrer aux habitants des villages du district de Mbozi dans lesquels existent des 

mutuelles une information complète sur le VIH/Sida ; 
- Permettre aux habitants des villages du district de Mbozi dans lesquels existent 

des mutuelles, et plus particulièrement aux couples d’amorcer un dialogue sur le 
VIH ; 

Et ainsi,  
- Susciter un abandon des comportements à risque ; 
- Inciter à réaliser un test de dépistage du VIH. 
 
 

1.2. Contenu du message 
 
Concernant la définition du VIH et du Sida 
 
Les explications doivent être simples et viser principalement la compréhension du 
caractère incurable de la maladie et de sa gravité. Pour cela, le message doit être clair 
mais choquant. Il est important que chaque participant prenne conscience qu’il peut être 
victime du virus, voir son état de santé se dégrader violemment, perdre toute autonomie, 
causer la pauvreté de sa femme et de ses enfants et mourir après de longues souffrances. 
Il peut être intéressant de citer des mots clefs fortement chargés émotionnellement pour 
attirer l’attention et faire réagir favorablement, d’utiliser des images ou témoignages de 
famille de victimes, voire de PVVIH, d’insister sur les effets du Sida jugées les plus 
accablants pour un homme et une femme.  
Une attention particulière devra être apportée afin de veiller à ne pas transmettre une 
image négative des PVVIH et de ne pas renforcer les discriminations dont elles sont 
victimes. 
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Concernant la transmission du VIH 
 
Outre les informations de base, il s’agira de combattre les idées fausses liées à la 
transmission du VIH (salive, piqûres de moustiques, partage des repas avec une personne 
séropositive etc.) 
L’accent devra être mis sur la transmission de la mère à l’enfant, laquelle semble 
largement méconnue. 
Concernant les moyens de protection 
 
Si l’abstinence et la fidélité sont toujours prônées comme voie royale de protection, il 
reste que dans la pratique ces comportements sont considérés comme difficiles à adopter.  
Toutefois et sans pour autant le retenir en tant que thème central des possibilités de 
protection, l’abstinence chez les jeunes et la fidélité au sein des couples mariés ne sont pas 
à écarter, et doivent être présentés comme des valeurs de base ou une alternative aux 
préservatifs.  
 
Concernant les préservatifs, il s’agira de démontrer leur intérêt et d’expliquer comment ils 
doivent être utilisés, mais surtout de faire changer l’image négative du préservatif en 
axant le message :  
- sur son efficacité ;  
- sur sa facilité d’utilisation ; 
- sur le fait que l’usage du préservatif n’est pas synonyme de perte de plaisir mais 

insister sur l’aspect ludique : participation au jeu érotique,  utilisation de préservatifs 
fantaisie (achat PSI : Tsh 200 pour 3), condoms féminins (Prix PSI : Tsh 100 pour 2) ; 

- sur le fait qu’un homme utilisant un préservatif est un homme responsable et soucieux 
du bien être de sa famille et lutter contre les idées de non virilité, d’infidélité, de non 
possession de la femme ; 

- sur le fait que la demande d’une femme à utiliser un préservatif (féminin ou masculin) 
ne fait pas d’elle une prostituée ni une femme infidèle ou suspicieuse mais une femme 
responsable et soucieuse du bien être de sa famille ; 

- sur son accessibilité par la mise a disposition au bureau de la mutuelle gratuite ou a 
faible coût. 

 
La disponibilité et le prix des préservatifs ne sont pas les  premières causes de non 
utilisation des préservatifs. On constate en effet par les résultats de l’étude qu’il s’agit 
avant tout d’un obstacle psychologique lié a la perte de plaisir et au tabou que constitue le 
préservatif .Il conviendra donc de veiller à ne pas axer le message sur le faible coût et la 
facilite d’accès uniquement. 
 
Les idées liées au non partage du repas, des vêtements, à l’utilisation de gants pour le 
lavage des vêtements de personnes séropositives etc. doivent être combattues, tant pour 
leur caractère erronée que par l’exclusion des malades qu’elle engendre. 
 
Les traitements et précautions à prendre pour éviter la transmission de la mère à l’enfant 
devront faire l’objet d’un point spécial. 
 
 
Concernant l’importance du test et les possibilités de traitements des personnes victimes 
du virus 
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L’idée est ici : 
D’expliquer l’intérêt du test :  

- connaître son statut pour pouvoir recevoir un traitement permettant de vivre plus 
longtemps en bonne santé ; 

- protéger ses partenaires et son entourage par l’adoption de comportements sûrs ; 
- vivre plus sereinement en connaissant son statut ; 

De préciser que le test est gratuit, confidentiel et facilement accessible dans le village 
auprès des unités mobiles ; 
D’informer sur la gratuité du traitement ARV. 
 
Concernant les préjugés et discriminations dont sont victimes les personnes vivant avec le 
VIH. 
Ce point peut être traité au sein de chaque point précédent, et en particulier lorsque les 
modes de transmission sont évoqués. 
 
 
1.3. Activités 
 
La méthode retenue doit permettre la diffusion et l’acquisition par la population cible des 
informations essentielles sur le VIH/Sida, la prise de conscience de l’urgence à 
abandonner les comportements à risque afin de sauver sa vie. 
La méthode doit être accessible géographiquement, gratuite ou quasi gratuite, simple à 
comprendre, non ennuyeuse, voire ludique, susciter des discussions/ des échanges, tenir 
compte des obstacles culturels. 
 
Cette première étape d’information et de sensibilisation doit se faire en deux temps : 
- Une première phase d’approche permettant d’introduire la campagne de 

prévention. Deux idées sont retenues : soit l’organisation de pièces de théâtre soit 
la diffusion de films. L’objectif est ici d’introduire le sujet du VIH/Sida de 
manière « légère », par une activité divertissante et originale ; 

- Une deuxième phase de réunions d’information et de discussion en petits groupes 
de pairs animés par des pairs éducateurs. L’intérêt de ces réunions est de dispenser 
une information précise et de répondre aux questions de chaque participant. 

 
 
1.3.1. Prestation de pièces de théâtre 
 
Présentation de l’activité 
Il s’agit de pièces de théâtre ou d’animations similaires conçues et jouées par une troupe 
d’artistes. L’association de lutte contre le Sida Kihumbe propose ce type de prestations à 
la demande. 
En fonction du contenu du message souhaité et du public cible, la troupe propose 
différentes prestations (théâtre, sketch, chansons etc.) d’une durée variant entre 2 et 3h, en 
salle ou en plein air. Ces animations sont suivies de discussion et d’échanges entre les 
artistes et le public. 
 
Limites  
La prestation est unique (n’est pas reproduite à intervalles réguliers, du fait de son coût 
notamment). 
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Le caractère ludique risque de trop dédramatiser la gravité de l’épidémie : le contenu du 
message doit donc être travaillé avec attention en amont, avec la troupe. 
Le public est nombreux, rendant parfois difficile la discussion. 
Le coût est élevé et l’organisation logistique complexe du fait du nombre d’artistes. 
 
 
 
Avantages 
La transmission du message se fait de manière ludique et non ennuyante. Le public est 
dans un premier temps passif, ce qui lui laisse le temps de se sentir à l’aise. Il n’est pas 
brutalement sollicité et non intimidé par l’exigence d’une participation active immédiate. 
La pièce de théâtre permet ainsi une première ouverture dédramatisée vers des discussions 
de groupe sur le VIH. 
La pièce de théâtre est particulièrement adaptée à une première information générale sur 
le VIH/Sida, et les inconvénients qu’elle présente peuvent être facilement dépassés par un 
travail commun avec la troupe. 
 
Organisation 
La troupe de théâtre, originaire de Mbeya, est composée de 20 artistes. Il s’agit 
d’organiser une animation dans chaque village (14) et dans les deux écoles. La troupe ne 
pouvant couvrir qu’un village par jour, 16 jours de travail sont requis. 
 
Coût 
 
Tableau 8 : Coût de l’activité de prévention VIH/Sida « Animation par une troupe 
théâtrale » 

Nature de la dépense Coût unitaire Nb de jours Nb d'artistes Montant 
Indemnités des artistes 4 000 16 20 1 280 000 
Frais de restauration + 
logement 6 000 16 20 1 920 000 
Frais de déplacements voir détails ci dessous 1 132 800 
Total 4 332 800 

 
Détails des frais de déplacements :  
Location de véhicule : 50 000 Tsh * 16 jours =  800 000  
Rémunération du chauffeur : 4 000 tsh * 16 jours = 64 000 
Carburant: 12L/100km, 1600 km, 1 400 Tsh/l = 268 800  
 
 
1.3.2. Diffusion de films 
  
Présentation de l’activité 
L’activité consiste en la diffusion de films d’une durée de 90 à 120 minutes, sur le thème 
du VIH, suivie de discussions animées par des pairs éducateurs ou des counselors.   
Il s’agit donc d’organiser une ou deux diffusions par village, gratuite ou quasi gratuite. 
 
Limites 
La participation passive du spectateur. Il est nécessaire d’organiser des discussions autour 
du film après sa projection pour amorcer des échanges. 
 
Avantages 
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La télévision est un média mobilisateur, apprécié par la population car sortant de 
l’ordinaire. La fiction permet de susciter l’intérêt et ainsi les questionnements. 
Les échanges suivant la projection pallie la première passivité des participants. 
Le coût est peu élevé, l’organisation simple. 
L’opération peut être facilement reconduite, et à l’initiative même des villageois, compte 
tenu du fait que les cassettes seront disponibles en permanence au bureau de la mutuelle. 
 
 
Organisation 
Une diffusion dans chaque village et dans chaque établissement scolaire est requise. 
Le matériel nécessaire (télévision, magnétoscope et générateur) peut être loué sur place 
auprès d’un habitant du village. L’avantage est d’éviter les coûts et le temps de transport 
du matériel. Cela nécessite en amont une vérification de la disponibilité et de l’état de 
fonctionnement du matériel dans chaque village. Ou bien le projet peut mettre a 
disposition ce matériel. 
Les cassettes VHS peuvent être achetées auprès de la GTZ. 
 
 
Coût 
Tableau 9 : Coût de l’activité de prévention VIH/Sida « Diffusion de films » 

Coût fixe 
Nature de la dépense Nb d'unité Coût unitaire Nb de villages Montant 

Achat générateur 1 490 000 16 490 000 
Achats cassettes 3 cassettes *8 000 Tsh *16 villages 3 8 000 16 384 000 

Total 874 000 
Coût variable 
Mise a dispo tv+vcr : 5 000 Tsh * 16 jours 1 5 000 16 80 000 
Fuel pour le générateur (en litres) 5 1 500 16 120 000 
Rémunération d'un animateur 1 3 000 16 48 000 
Frais de transport matériel voir détail ci dessous 1 132 800 
Condoms 100 0 16 0 

Total 1 380 800 
Coût total 2 254 800 

 
Détails des frais de déplacements :  
Location de véhicule : 50 000 Tsh * 16 jours =  800 000  
Rémunération du chauffeur : 4 000 tsh * 16 jours = 64 000 
Carburant: 12L/100km, 1600 km, 1 400 Tsh/l = 268 800  
 
Choix conseillé parmi les options possibles : la diffusion de films parait être la solution la 
plus adaptée. C’est en effet un moyen de transmission de l’information reproductible, 
moins coûteux et interactif par les échanges après visionnages. 
 
 
1.3.3. Formation de pairs éducateurs et discussion de petits groupes  
 
Présentation de l’activité 
La première information dispensée par les animations dans les villages doit être complétée 
par des échanges au sein de petits groupes de discussion. L’objectif est de développer un 
échange autour du VIH afin que chaque personne puisse trouver des réponses à ses 
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interrogations et une écoute face aux difficultés qu’elle rencontre (peur de se faire tester, 
aide pour aborder le sujet des préservatifs avec son époux etc.).  
Compte tenu des barrières culturelles (âge et sexe principalement) rendant difficiles 
l’évocation d’un tel sujet, il est primordial de constituer de petits groupes de pairs (jeunes 
filles, jeunes hommes, femmes, hommes). 
Dans un premier temps, les discussions ne se font qu’entre pairs, mais visent a évoluer 
vers des échanges mixes et intergénérationnelles. 
 
 
Limites 
La fidélisation des pairs éducateurs formés. Une attention particulière doit donc être 
portée sur la charge de travail demandé et sur l’indemnisation de ces pairs. 
 
Avantages 
Discussions libres, les échanges de questions et de réponses sont aisées. 
Les réunions sont conviviales et non contraignantes : pas d’obligation de participation 
active, réunions régulières. 
Les réunions sont facilement accessibles géographiquement - car organisées dans le 
village - et financièrement (participation gratuite, pas de frais de déplacement). 
 
Organisation 
Dans les villages, chaque groupe de pairs est constitué d’une jeune fille, d’un jeune 
homme, d’un homme et d’une femme,  
Dans les établissements d’enseignements, l’équipe de pairs est composé de deux jeunes 
filles et de deux jeunes hommes.  
 
Ils sont sélectionnés au sein des villages/de leurs écoles pour leurs qualités relationnelles, 
d’écoute, de compréhension, pour leurs capacités à assimiler une formation de pairs 
éducateurs et pour leur sérieux, leur honnêteté  et leur stabilité. Ils doivent être appréciés 
des villageois. Ils doivent être en mesure de mobiliser quelques journées par mois.  
 
Afin de faciliter l’organisation de ces réunions, une date fixe sera retenue dans chaque 
village/école. Ex : tous les 1er samedi de chaque mois dans le village de Malolo. Un 
responsable par village/école  (responsable de la mutuelle, pasteur etc.) aura la 
responsabilité de rappeler la tenue des réunions et de rendre disponible un lieu d’accueil 
approprié. 
 
Il est essentiel de rendre ces réunions attractives : il pourrait être envisagé de fournir 
quelques rafraîchissements pour les participants, d’annoncer le début de la réunion par de 
la musique etc. 
 
Deux options sont possibles :  
 

1. Choisir des pairs éducateurs extérieurs au village dans lequel ils vont travailler 
 
Avantages 
Les pairs éducateurs ne sont pas connus des participants. Il leur est donc plus facile de 
discuter librement. 
Le coût de formation des pairs éducateurs est moins élevé, dans la mesure ou une équipe 
peut travailler dans deux villages. 
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Limites 
Les pairs éducateurs doivent se déplacer, ce qui implique des coûts financiers et une 
organisation logistique (les véhicules étant rares). Cela peut être source de démotivations 
des pairs. 
Compte tenu de ces contraintes, peu de réunions peuvent être organisées dans chaque 
village. 
 
 
 
Organisation 
8 équipes de 4 pairs éducateurs sont nécessaires. Chaque équipe est responsable de deux 
villages (dont aucun des membres n’est originaire). Elle reçoit pour mission d’animer 
deux journées par mois des réunions de petits groupes dans chaque village dont elle a la 
responsabilité. Chaque pair éducateur doit animer 3 réunions de 20 personnes par jour. 
 
Coût 
Les coûts d’une formation varient en fonction de l’organisation dispensant la formation : 
chaque organisation propose des prestations différentes dans le contenu du programme, le 
nombre de jours et le montant des indemnités des formateurs.  
  
Tableau 10 : Coût des frais de formation de pairs éducateurs – Hypothèse 1 

Frais de 
formation 

Nb 
Jours 

Nb 
Pairs 

Nb 
form 

CU 
form CT form 

CU 
Pairs CT Pairs 

Repas, 
déplacement 
/ logement Total 

PSI 3 32 1 10 000 30 000 5 000 1 248 000 8 000 1 278 000 
Serve 
Tanzania 6 32 4 30 000 720 000 5 000 2 496 000 8 000 3 216 000 
Oaktree  10 32 3 20 000 600 000 5 000 4 160 000 8 000 4 760 000 
Shedepha 10 32 3 20 000 600 000 5 000 4 160 000 8 000 4 760 000 
Matériel 
didactique Forfait   100 000 
Salle de 
réunion Salle de réunion CIDR   10 000 

 
Tableau 11 : Coût des frais de fonctionnement des pairs éducateurs – Hypothèse 1 

Frais de fonctionnement Nb village Unité 
Coût unitaire 

mensuel 
Coût total 
mensuel 

Soit coût 
bimensuel 

Indemnités dont 
déplacement 16 32 10 000 

  
320 000  

                      
 640 000  

Matériel didactique 16 
32 pénis en 

bois 2 000 
  

64 000  
 

64 000  

Condoms 16 1 600 0 
  

0  
 

0  

Total
  

384 000  
                       

704 000  
 

 
Tableau 12: Synthèse des coûts de formation et de fonctionnement des pairs éducateurs – 
Hypothèse 1 

ONG 
Frais de 

formation Frais de fonctionnement Total 
PSI 1 278 000 704 000 1 982 000 
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Serve Tanzania 3 216 000 704 000 3 920 000 
Oaktree 4 760 000 704 000 5 464 000 
Shedepha 4 760 000 704 000 5 464 000 

 
 
 
Précisions sur les coûts 
- Les indemnités participants (5 000 Tsh) permettent de couvrir  leurs participation. Une 

indemnité complémentaire est prévue (8 000 Tsh) pour couvrir leur frais de 
restauration/hébergement ou de déplacement pour ceux ne souhaitant pas dormir sur 
place. 
- Les indemnités formateurs (variables selon l’organisation) permettent de couvrir les 

frais de participation, les repas et l’hébergement. Aucune indemnité supplémentaire ne 
leur est versée. 
- Les pauses sont calcules sur la base de 700 Tsh par jour par personne (2 pauses 

comprenant une boisson et quelques gâteaux) 
- En fonction des disponibilités autour du lieu de formation, il peut être envisager de 

fournir le repas du midi (afin d’éviter la dispersion des formateurs et des participants) 
et de réduire d’autant les indemnités. 

- Le matériel didactique nécessaire a la formation est constitué de paper board, de stylos, 
blocs notes et frais de reproduction de documents. Son coût est calcule sur la base d’un 
forfait. 
- Les matériels didactiques nécessaires à l’activité des pairs éducateurs peuvent être 

obtenus auprès du programme national de lutte contre le Sida en ce qui concerne les 
préservatifs masculins. PSI est en mesure de fournir a moindre coût des pénis en bois, 
des préservatifs féminins (100 les 2), et des préservatifs masculins fantaisie (300 les 2) 

 
2. Choisir des pairs éducateurs issus du village dans lequel ils vont travailler. 

 
Avantages 
Pas de contrainte de transport : pas de frais de déplacement, pas de perte de temps liée au 
transport et a l’organisation logistique du transport. 
Les pairs éducateurs sont disponibles à tout moment, et peuvent être sollicités aisément. 
 
Limites 
Le fait de connaître et de côtoyer quotidiennement le pair éducateur peut être un obstacle 
aux discussions. 
Cela nécessite de former une équipe par village, ce qui est deux fois plus coûteux en 
terme de formation. 
 
Organisation 
Une équipe est constituée dans chaque village. Compte tenu de l’absence de 
déplacements, l’organisation des réunions est plus aisée. Deux journées par mois peuvent 
être facilement mobilisées. Chaque pair éducateur doit animer 3 réunions de 20 personnes 
par jour de travail. 
 
Coût 
Les effectifs des pairs éducateurs sont à multiplier par deux, soit 16 équipes de 4 
personnes : 64 pairs éducateurs à former. Les séances de formation ne pouvant être 
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délivrés à un groupe de plus de 32 personnes, il convient d’organiser une deuxième 
session de formation. 
Les coûts de formation des pairs éducateurs sont donc simplement à multiplier par deux. 
 
 
 
 
Tableau 13 : Coût des frais de formation des pairs éducateurs– Hypothèse 2 

 Frais de 
formation 

Nb 
Jours 

Nb 
Pairs 

Nb 
form 

CU 
form 

CT 
form 

CU 
Pairs CT Pairs 

Repas, 
déplacemen

t ou 
logement Total 

PSI 3 64 1 10 000 30 000 5 000 2 496 000 8 000 2 526 000 
Serve Tanzania 6 64 4 30 000 720 000 5 000 4 992 000 8 000 5 712 000 
Oaktree  10 64 3 20 000 600 000 5 000 8 320 000 8 000 8 920 000 
Shedepha 10 64 3 20 000 600 000 5 000 8 320 000 8 000 8 920 000 
Matériel didactique Forfait   100 000 
Salle de réunion Salle de réunion CIDR   10 000 

 
 
Tableau 14 : Coût des frais de fonctionnement des pairs éducateurs– Hypothèse 2 

Frais de 
fonctionnement   Nb village  

 Unité 
(pairs) 

Coût  unitaire  
mensuel (par 
pair) 

Coût total  
mensuel  

Soit coût 
bimensuel  

 Indemnités  
             

16    
            

64    
              

4 000    
            

256 000    
                       
512 000    

 Matériel didactique 
             

16    
            

64    
              

2 000    
            

128 000    
                       
128 000    

 Condoms  
             

16    
            

1 600    
              

-      
            

-      
                            
-      

 Total 
            

384 000    
                       
768 000    

 
 
Tableau 15 : Synthèse des coûts de formation et de fonctionnement des pairs éducateurs– 
Hypothèse 2 

Total Frais de formation 
Frais de 

fonctionnement Total 
PSI 2 526 000 768 000 3 294 000 
Serve Tanzania 5 712 000 768 000 6 480 000 
Oaktree 8 920 000 768 000 9 688 000 
Shedepha 8 920 000 768 000 9 688 000 

 
Choix conseillé parmi les options possibles: la solution des pairs éducateurs extérieurs au 
village d’intervention est la réponse la plus adaptée, compte tenu de l’importance des 
blocages face aux discussions relatives au VIH/Sida. Cela nécessitera davantage de travail 
logistique et un effort particulier dans la sélection et la fidélisation des pairs éducateurs 
(indemnisation en particulier).  
 
Bilan sur les coûts de la formation des pairs éducateurs et de l’organisation des 
réunions de pairs dans les villages selon l’option retenue. 
 
Tableau 16 : Bilan des coûts des actions de prévention VIH/Sida 
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ONG Pairs éducateurs 
habitant le village 

Pairs éducateurs 
extérieurs au 

village 
PSI 3 294 000 1 982 000 
Serve Tanzania 6 480 000 3 920 000 
Oaktree 9 688 000 5 464 000 
Shedepha 9 688 000 5 464 000 

 
 
2. Counseling individuel et test 
 
2.1. Objectifs  
 
Objectif général :  
Stopper l’avancée de l’épidémie de VIH/Sida dans le district de Mbozi ou au moins 
freiner son évolution.  
 
Objectifs spécifiques : 
Permettre un accès facilité et à moindre coût des membres mutualistes à un test VIH et à 
un counseling pre et post test. 
 
Et ainsi, 

- Inciter les membres mutualistes dont le test est positif à se rendre à l’hôpital afin 
de pouvoir bénéficier de traitement ARV si besoin est ; 

- Et réduire ainsi la fréquence des maladies opportunistes et les coûts de prise en 
charge inhérents supportés par la mutuelle ; 

- Augmenter la visibilité de la mutuelle afin de susciter de nouvelles adhésions. 
 
 
 2.2. Présentation de l’activité 
 
Principes  
L’organisation de counseling individuel et de test répond à une demande explicite des 
personnes enquêtées et à un réel besoin, compte tenu de l’enclavement des villages (en 
terme d’éloignement des lieux de tests et de difficultés de déplacements par véhicule 
motorisé). L’objectif est de mettre à disposition de la population cible la possibilité de 
recevoir des réponses individuelles et d’être testée à moindre coût. Il est pour cela 
nécessaire d’organiser une unité mobile de counseling et de test. 
 
Limites  
Une information et une sensibilisation sur le VIH en général et l’importance du test en 
particulier doivent être réalisée en amont. 
 
Avantages 

- Disponibilité et accessibilité du service ; 
- Qualité du counseling ; 
- Rapidité et fiabilité des résultats du test VIH ; 
- Mise à disposition de préservatifs gratuits ou à moindre coût ; 
- Anonymat et confidentialité ; 
- Possibilité pour les couples de discuter avec une tierce personne, en toute intimité.  
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Organisation  
Une unité mobile de counseling et de test se déplace dans chaque village. Les services 
offerts sont les suivants :  
- Counseling individuel pré et post test par un counselor professionnel ;  
- Test du VIH (Capilus et Determine). Le résultat du test est donné par le counselor 

en 20 min. En cas de doutes, l’échantillon sanguin est envoyé au laboratoire pour 
être réexaminé (Elisa). Le résultat sera communiqué par le counselor au cours de 
sa prochaine visite. 

- Mise a disposition gratuite de préservatifs masculins et ventes de préservatifs 
féminins (100 Tsh les 2) et préservatifs masculins fantaisie (200 Tsh les 3) 

- Distribution de dépliants informatifs. 
 
L’unité mobile doit couvrir les 14 villages et les 2 mutuelles scolaires chaque mois. Cela 
représente ainsi 16 jours de travail par mois. 
 
Concernant le lieu de dispense des services de counseling et de testing, deux solutions 
sont envisageables : soit l’achat et aménagement d’un mini bus, soit l’installation 
ponctuelle du counselor dans une pièce (bureau de la mutuelle) 
 
Mini bus 
Avantages : rien à installer, local immédiatement disponible, possibilités de l’aménager 
pour en faire un lieu convivial et accueillant 
Limites : coût d’achat et d’entretien du véhicule, véhicule mal adapté à la conduite sur 
piste, particulièrement en saison des pluies. 
 
Installation ponctuelle dans une pièce 
Avantages : moindre coût. L’ambulance du projet et son chauffeur peuvent être mis a 
disposition pour assurer les déplacements dans les villages. 
Limites : pièce impersonnelle. 
 
Choix conseillé parmi les options possibles : pour la période de test de ces activités 
d’informations et de test-counseling, la seconde option est celle retenue. 
 
Coût 
 
Tableau 17 : Coût de l’activité « Dépistage VIH » 

Nature de la dépense Unité 
Coût 

unitaire Bimestriel 
Coût fixe 

Achat d'un réfrigérateur 1 200 000 200 000 
Fonds d'achat préservatifs 1 200 000 200 000 
Total coût fixe 400 000 

Coût variable 
Mise a dispo véhicule  64 50 000 3 200 000 
Rémunération du counselor 2 200 000 400 000 
Frais de carburants     900 000 
Condoms     0 
Test kits     0 
Total coût variable 4 500 000 
Montant total 4 900 000 
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3. Conclusion 
 
3.1. Récapitulatif des coûts des options conseillées 
 
Tableau 18 : Bilan final des coûts des activités Prévention et Dépistage VIH/Sida 

Nature du coût   Coût  
 Diffusion de film                      2 254 800  
 Formation des pairs éducateurs et organisation de 
réunions de groupes de pairs  

 1 982 000  

 Tests et counseling                      4 900 000  
 Total                      7 154 800  

 
 
3.2. Proposition de programmation 
 
Une proposition de programmation est présentée en annexe II. 
 
Elle s’étend sur 16 semaines : 

- 4 semaines de préparation (mobilisation des ressources nécessaires notamment) 
- 10 semaines de mise en œuvre concrètes des programmes (diffusion des films, 

formation, organisation des réunions de pairs, réalisation des tests-counseling) 
- 2 semaines de bilan des actions réalisées. 

 
 
4. Implication et participation possibles de la mutuelle dans l’activité de prévention 
 
Un des objectifs de l’étude est de vérifier la possibilité de la participation des mutuelles de 
santé dans la mise en place d’actions de préventions, dans l’objectif de diminuer les coûts 
liés à la prise en charge des maladies opportunistes et de susciter de nouvelles adhésions, 
et ainsi de renforcer la viabilité des mutuelles. 
 
Compte tenu de la difficile mobilisation sur le thème du VIH/SIDA, il parait délicat de 
demander une contribution financière, même symbolique, pour l’accès aux actions de 
prévention et de dépistage, aux participants. 
 
En revanche, d’autres moyens, humains et matériels, peuvent être mobilisés. 
  
Mobilisation de moyens humains  
 
Il s’agit ici de mobiliser des responsables mutualistes volontaires, voire des mutualistes,  
pour les activités suivantes : 
 

- Organisation de la logistique de la diffusion des films/de l’organisation de 
l’activité théâtre (recherche de matériels de visionnage, vérification du matériel, 
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recherche d’une salle, informations des villageois, accueil des pairs éducateurs 
etc.) 

- Sélection des pairs éducateurs dans les villages en comité de sélection 
- Organisation de la logistique des réunions de pairs (préparation des lieux de 

réunions, informations des villageois, accueils des pairs éducateurs etc.) 
- Organisation et préparation d’une salle accueillante pour les activités de dépistage 

(recherche et préparation de la salle, informations des mutualistes, accueil des 
counsellors et des mutualistes etc.) 

- Monitoring des activités : relevé d’information sur le niveau de participation aux 
activités, suivi de l’évolution du nombre de membres et des fréquences de recours 
aux soins.  

 
Par négociations avec l’hôpital de Mbozi, il peut également être envisagé la mise à 
disposition d’un ou deux counselors pendant la période de phase test, soit deux mois. 
 
 
Mobilisation de moyens matériels 
 
Quelques moyens matériels dont dispose le projet peuvent être utilisés pour la réalisation 
des activités. Il s’agit de : 

- La mise à disposition du matériel de visionnage des films 
- La mise à disposition de l’ambulance du projet et de son chauffeur pour les 

déplacements dans les villages, en particulier pour les actions de dépistage. 
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Partie 4. Proposition de programmes de prévention malaria 
 
1. Objectifs 
 
Objectif général 
Faire diminuer le taux de prévalence de la malaria au sein de la population cible afin de 
réduire les coûts de prise en charge par la mutuelle des coûts inhérents. 
 
Objectifs spécifiques 

- Améliorer les connaissances de la population cible sur les modes de transmission 
de la malaria ; 

- Améliorer les connaissances de la population cible sur les modes de prévention de 
la malaria ; 

- Susciter l’adoption de pratiques de protection contre la malaria. 
 
 
2. Activités 
 
Compte tenu de la mobilisation de moyens humains et matériels et l’attention de la 
population cible que requiert l’action de prévention Sida, il parait judicieux de proposer, 
dans un premier temps, quelques actions très simples de lutte contre la malaria. 
 
Deux volets sont envisagés : 

- Un programme d’informations et de sensibilisation à l’importance de l’utilisation 
des moustiquaires 

- Un programme de mise en place d’un point de vente de moustiquaires imprégnées 
et de kits de réimprégnation. 

 
 
2.1. Information et sensibilisation 
 
2.1.1. Message 
 
Concernant la transmission 
Le moustique comme vecteur de transmission de la malaria est bien identifié mais 
certaines idées fausses liées à la transmission par l’eau ou la nourriture sale sont à 
combattre. Bien que le taux d’incidence de la malaria soit faible en saison sèche, il doit 
être précisé qu’il est possible d’être malade de la malaria au cours de cette saison et que 
les comportements de prévention doivent être maintenus tout au long de l’année. 
 
Concernant les moyens de prévention 
L’utilisation de la moustiquaire en tant que moyen de prévention de la malaria est 
largement connue. La faible utilisation étant liée à l’indisponibilité des moustiquaires et à 
la méconnaissance du coût, l’information devra donc porter sur l’organisation d’un point 
de vente au sein du  bureau de la mutuelle. 
L’accent devra également être mis sur l’importance et les méthodes d’élimination des 
sources de reproduction des moustiques à proximité des lieux d’habitation. 
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Concernant le recours 
Le message doit être axé sur l’importance du recours précoce aux services de santé en cas 
de malaria. La méconnaissance du prix du coût des soins semblant être la cause du recours 
tardif, l’information du coût réel, à la fois pour les mutualistes et les non mutualistes, doit 
être donnée. 
Il doit également être précisé que le traitement est gratuit pour les femmes enceintes. 
 
 
2.1.2. Canal de transmission  
 
L’église constitue un canal intéressant de transmission de l’information.  Elle présente en 
effet les avantages suivants : 

- C’est un lieu de regroupement régulier et de masse, le message peut donc toucher 
une population importante et faire l’objet d’une diffusion régulière ; 

- Les discours des prêtres bénéficiant de l’attention d’une grande partie de la 
population cible : le message est écouté ; 

- Les informations à délivrer sont simples : la prévention liée à la maladie ne se 
heurte ni aux tabous ni aux préjugés ; 

- La diffusion de l’information se fait à moindre coût. 
 
Limites 
Ce canal de transmission nécessite la mobilisation et la motivation des prêtres. Toutefois, 
ceux-ci paraissent impliqués dans la vie de la communauté et soucieux de son bien être, 
comme en a témoigné leurs participations actives au focus groupe. 
Elle réduit la cible à la population chrétienne pratiquante. Mais cette population 
représente près de 90% de la population cible. 
 
 
2.1.3. Organisation 
 
Les coûts sont liés à la mobilisation et à l’information des prêtres. 
Compte tenu des distances relativement longues, et donc des coûts que cela implique, 
l’organisation de réunions d’information au CIDR Mbozi n’est pas recommandée. 
L’organisation de rencontres d’échanges entre un animateur du CIDR et les prêtres du 
village est plus adaptée.  
 
La rencontre a pour objet d’informer sur le contenu du message à transmettre. Une fois de 
plus le message doit être simple, et se résumer aux informations clés : importance de 
l’utilisation des moustiquaires et disponibilité au bureau de la mutuelle. 
 
 
2.1.4. Coûts 
 
Tableau 19 : Coût de l’activité « Prévention de la Malaria » 
Mobilisation d'un animateur  10 000 Tsh/jour pendant 5 jours       50 000    
Location véhicule  10 000 Tsh/jour pendant 5 jours      250 000    
Déplacements dans les villages Tsh 600 * 120 L (1000 km a 12l/100)      72 000    

Coût total     372 000    
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2.2. Mise à disposition de moustiquaires 
 
La politique actuelle du gouvernement tanzanien consiste en la mise à disposition 
payante, mais à moindre coût, de moustiquaires imprégnées. L’approvisionnement en 
moustiquaires gratuites n’est ainsi pas possible. L’idée est donc d’organiser un point de 
revente de moustiquaires et de kits de réimprégnation, au sein du bureau de la mutuelle 
lorsque cela est possible. 
 
 
2.2.1. Cible 
 
Afin d’améliorer la visibilité de la mutuelle, le service de vente de moustiquaires et de kits 
de réimprégnation peut être ouvert à l’ensemble de la population. Le moment de l’achat 
au sein du bureau de la mutuelle constituerait ainsi l’opportunité de faire connaître la 
mutuelle et les avantages que présente l’adhésion. 
L’achat à moindre coût de moustiquaires par les femmes enceintes peut en revanche être 
réservé aux membres. 
 
 
2.2.2. Lieu d’approvisionnement 
 
Les moustiquaires imprégnées à moindre coût pour les femmes enceintes sont fournies par 
le Programme national de contrôle de la malaria au prix de 1 500Tsh. 
Les moustiquaires imprégnées avec kits de réimprégnation destinées à l’ensemble de la 
population sont disponibles auprès de Sunflag, A-Z Textile Mills et Textile Manufacturers 
of Tanzania Limited, partenaires de l’ONG PSI. (Coût unitaire : environ 3 000 Tsh). 
L’approvisionnement en kits de réimprégnation peut se faire auprès de l’ONG PSI (400 
Tsh pour deux ans).  
 
 
2.2.3. Coût 
 
Les coûts se résument en un fonds d’achat de moustiquaires et de kits de réimprégnation. 
Ne connaissant pas l’importance de la demande, il est plus prudent de commencer avec 
une faible quantité de produits. 
Le fonds peut être apporté par le projet mais géré au niveau de chaque mutuelle. 
 
Tableau 20 : Coût de l’activité « Point de vente de moustiquaires et kits de 
réimprégnation » 

Nature du produit Quantité Prix Coût total 
Fonds d'achat kits de réimprégnation           200            400        80 000    
Moustiquaires femmes enceintes membres            40          1 500        60 000    
Moustiquaires ensemble de la population           200          3 000      600 000    
     740 000    
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Synthèse des coûts 
 
Tableau 21 : Bilan des coûts de prévention de la Malaria 

Nature de l’activité Montant (Tsh) 
Information et mobilisation des prêtres 372 000 
Mise en place du fonds d’achat 740 000 
Coût total 1 112 000 

 
 
3. Participation possible des mutuelles 
 
3.1. Participation financière 
 
L’intervention du projet est nécessaire pour mettre en place le fonds d’achat de 
moustiquaires et de kits de réimprégnation. 
 
 
3.2. Mobilisation de moyens humains 
 
Elle consiste en la participation  

- de responsables de la mutuelle pour les activités d’organisation logistique de la 
vente et de monitoring ; 

- d’un animateur du CIDR Mbozi pour la mobilisation et l’information des prêtres 
 
 
3.3. Mobilisation de moyens matériels 
 
Il s’agit du véhicule du projet (voiture ou moto) nécessaire aux déplacements d’un 
animateur. 
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Conclusion 
 
 
Face aux dépenses croissantes auxquelles les mutuelles risquent d’être exposées au cours 
des mois à venir, les activités de prévention des pathologies générant des dépenses 
importantes constituent pour les mutuelles une solution intéressante de réduction des 
coûts. 
 
Toutefois, la diminution des taux d’incidence de la malaria, et en particulier du VIH/Sida, 
ne peut être conséquence de la seule diffusion d’informations ou d’activités de dépistage 
précoce. Intimement liés aux habitudes, aux croyances et aux tabous, les comportements à 
risque sont difficiles à modifier. Seule une action de long terme, s’attachant tant au 
message transmis qu’à son canal de diffusion, est susceptible de générer l’adoption de 
comportements sûrs. 
 
La phase de test proposée ici doit donc être considérée comme une introduction à un 
programme de long terme. Elle constitue ainsi dans un premier temps une excellente 
ouverture vers la prise de conscience de l’urgence de la situation par la population cible. 
Enfin elle permettra l’évaluation du degré de contribution possible des mutuelles de santé 
et de son impact sur la réduction des coûts. 
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Annexe I. Questionnaire on Aids and Malaria in Mbozi district 
Beliefs and practices 

 
 
 
 
Number : _____________________________ 
Village : _____________________________ 
Age :   _____________________________ 
Sex :   M/F 
Level of education : without/primary/secondary/college/university 
Single - Polygamist/Monogamist - Widow 
 
First part. Malaria 
 
1) How a person can get malaria 

 No using nets/ to sleep without a net 
 No using insecticides for nets,  
 To live in a dirty environment/ near a dirty place with  non moving water 
 After bitten by mosquitoes 
 To wash your body with a dirty water 
 If you stay a long time outside at night 
 To live in a place near plantations 
 Transmitted by breath if people are in a group (for example during funerals) 
 Lack of check up 
 Traveling outside the village, to the others place where there are a lot of mosquitoes 
 When you are wet because of rain 
 Other propositions 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________ 

 
2) Is there a particular season when a person can get malaria? 

 Only in the rainy season 
 Only in the dry season 
 All along the year 
 Other propositions : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________ 

 
3) What ways of prevention you know? 

 Sanitation/To clean environment/ avoid to keep water in recipients/to cut grass in bushes/ 
avoid to dig up wells near the houses/ destroy everything which can contain no moving 
water/ Close their toilets/ to close their wells and swamps (stagnant water) 

 To use nets    
 To use nets with insecticides /impregnated mosquitoes nets 
 To drink a lot of alcohol 
 To use insecticides (mosquitoes coil, mosquitoes spray) 
 To use mosquitoes jelly 
 To use insongole (plant which you splash on the walls and the smell makes mosquitoes go 

away) 
 To burn plants (miseda) in the house 
 To close windows and doors very early in the evening  
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 To take preventive medicine/ prophylaxes  
 Other propositions : 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

4) Could you mention the ways of prevention you are using? 
 Sanitation/To clean environment/ avoid to keep water in recipients/to cut grass in bushes/ 

avoid to dig up wells near the houses/ destroy everything which can contain no moving 
water/ Close their toilets/ to close their wells and swamps (stagnant water) 

 To use nets    
 To use nets with insecticides /impregnated mosquitoes nets 
 To drink a lot of alcohol 
 To use insecticides (mosquitoes coil, mosquitoes spray) 
 To use mosquitoes jelly 
 To use insongole (plant which you splash on the walls and the smell makes mosquitoes go 

away) 
 To burn plants (miseda) in the house 
 To close windows and doors very early in the evening  
 To take preventive medicine/ prophylaxes  
 Other propositions : 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
5) Is cleaning environment (to cut grass, to fill up puddle, to destroy everything which can 
contain stagnant water – and not sweep) a good way of prevention? 

 Yes   No   I don’t know 
 
6) Do you clean the surroundings of your house? 

 Yes   No   
 
7) ONLY If no at 6), why? 

 Waste of time 
 Boring/tiring 
 It destroys the environment 
 I don’t  know how to do 
 Problems with my neighborhood 
 It s the government duty 
 Other propositions :  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
8) Is using nets a good way of prevention? 

 Yes   No   I don’t know 
 
9) ONLY If no at 8), why it is not a good way of prevention? 

 No mosquitoes during the dry season 
 Mosquitoes can pass through nets 
 Others solutions : 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

10) Why don’t you use net? ONLY if at 4), the answer is different from “nets” 
 Too expensive/ waste of money  
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 Not available 
 I don’t know where to buy it 
 I don’t know how to use it 
 Its not useful 
 Uncomfortable/ Suffocation 
 I m not used to it 
 Others solutions 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________ 

 
11) Do you know the price of a mosquitoes net?  

 Yes   No   
 
12) ONLY If yes at 11), please precise how much : ______________________________ 
 
13) How much could you spend for buying a mosquitoes net : __________________________ 
 
14) Usually, when you get a little malaria access, what do you do to treat it ?  

 I buy medicine in the drugstore 
 I take traditional medicine (for example : to use Mpera  : plant which help malaria patients 

to go down fever) 
 I go to the dispensary 
 I go to the hospital 
 I go to the traditional doctor 
 Nothing  
 Others solutions : 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
15) Usually, when you get a severe malaria access, what do you do to treat it ?  

 I buy medicine in the medical store 
 I take traditional medicine (To use mpera : plant which help malaria patients to go down 

fever) 
 I go to the dispensary 
 I go to the hospital 
 I go to the traditional doctor 
 Nothing  
 Others solutions : 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
16) How much does it cost when you are going to the dispensary to treat a malaria crisis 
(transport+treatment __________________________  I don’t know 
 
17) Do you think it is expensive? 

 Yes   No   
 
18) How much does it cost when you are going to the hospital (total cost : 
transport+visit+treatment) to treat a severe malaria crisis 
__________________________  I don’t know 
 
19) Do you think it is expensive? 
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 Yes   No   
 
20) Can a pregnant women have a free medicine to prevent malaria? 

 Yes   No   I don’t know 
 
21) If Yes at 20), where? 

 Hospital  
 Dispensary  
 Drugstore  
 Traditional doctor  
 I don't know  
 Others solutions : 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
 
22) How malaria affects the life of your community? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
23) Up to you, what can be done to avoid the spread of malaria ? 

 Availability of nets 
 Free or cheaper nets 
 Information about prevention from malaria 
 To find another ways of prevention 
 Equipment to check malaria 
 Medicine to prevent malaria 
 Nothing 
 I don’t know 
 Others solutions : 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
 
  
Others comments on malaria :  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 
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Second part. Aids 
 
 
24) Do you know the difference being Hiv positive and aids infected? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
25) How can a person get Hiv/Aids? 

 To have sex with an infected person without condoms 
 To have sex with an infected person even if you use a condom 
 To have sex with a non infected person 
 By blood transmission 
 To share equipment like  injections, needles, blades, shaving machine, scissors 
 Mosquitoes bites 
 Saliva (by tongue kiss, by sharing spoon, glass etc.) 
 Bad use of condom 
 Don’t  care aids patients without proper precautions  
 Mother to child transmission (but I don’t know how exactly) 
 Mother to child transmission trough delivery 
 Mother to child transmission trough breast feeding 
 No sterilized operation equipment  
 Not to be faithful 
 Contacts between two wounds 
 Simple contacts with a infected people 
 Homosexuality 
 Forced sex/ domestic rapes 
 Others solutions : 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
26) What ways of prevention do you know 

 abstinence 
 condoms 
 faithfulness/ not to have sex out of marriage 
 only one partner  
 only one partner plus my wife/husband 
 Proper information about preventing hiv 
 To take precaution in caring hiv patients in the daily life 
 Not to share equipment (which could cut) 
 To test before having sex 
 Traditional method (please precise: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________) 

 Drugs for pregnant women 
 Others solutions : 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 
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27) What ways of prevention do you use? 

 abstinence 
 condoms 
 faithfulness/ not to have sex out of marriage 
 only one partner  
 only one partner plus my wife/husband 
 Detailed information about hiv 
 To take precaution in caring hiv patients in the daily life 
 Not to share equipment (which could cut) 
 To test before having sex 
 Traditional method = water + abstinence 
 Abstinence up to marriage and sex only after test 
 Drugs for pregnant women 
 Traditional doctor do little cut on the penis and then apply a medicine, if this man had sex 

with a ill woman (ist in general), he cant have an erection 
 Others solutions : 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
 
28) What do you think about abstinence? 

 The only solution to protect from hiv/aids 
 Impossible not to have sex 
 Others solutions 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
 
29) What do you think about faithfulness?  

 The only solution to protect from hiv/aids 
 Impossible to be faithful 
 Others solutions 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
 
30) Do you use a condom when you have sex?  

 Yes   No   
 
 
31) If yes at 30), How often 

 Sometimes 
 Each time 
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32 ONLY If the interviewed people doesn’t use condoms every time (that is to say if ‘ 
sometimes at 31) or No at 30) ask why don’t you use condoms every time? 

 Uncomfortable 
 Too expensive 
 Not available/Problem of availability 
 Female condoms are not available 
 My wife think I m not faithful 
 I don’t feeling like a man 
 It takes a long time to reach climax 
 It s like prostitution to ask a man to use a condom 
 Not useful 
 No sex pleasure with condoms 
 It causes allergy 
 Because I m faithful 
 My husband doesn’t want 
 I want to have a child 
 Others solutions : 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
33) Do you think a pregnant woman can transmit hiv/aids to her child? 

 Yes   No, impossible   I don’t know 
 
34) ONLY If yes at 33), how exactly 

 Automatically 
 During delivery 
 Trough breast feeding 
 I don t know 
 Others solutions : 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
35) Do you think it s possible to prevent the mother to child transmission? 

 Yes   No   I don’t know 
 
36) ONLY If yes at 35), how? 

 Modern medicine  
 Traditional medicine 

Comments 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 
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37) ONLY if modern medicine at 36), where can you find it? 
 Hospital  
 Dispensary 
 Drugs store 
 I don’t know 
 Others solutions : 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
 
 
38) What kind of precaution do you take with hiv patients in the daily life to avoid hiv/aids 
transmission? 

 Nothing 
 No sharing cutting equipment 
 Precaution if we are both wounded 
 Others solutions : 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
39) Do you know if it is possible to cure hiv/aids? 

 Yes, possible   No, impossible   I don’t know 
 

40) ONLY If yes at 39), how? 
 Traditional ways, precise how 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 
 

 Modern ways, precise how 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 
 

 Others solutions : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
41) How hiv/aids affects the life of your community? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

 
42) Up to you, what can be done to avoid the spread of hiv/aids ? 

 Another method of prevention  
 free condoms 
 available female condoms 
 more information about aids : seminaries and workshop on prevention and treatment 
 meeting with both men and women 
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 Football match / to start a hiv league because each village had a playground and a team 
 Especially information to woman 
 Especially information to pregnant woman 
 Need a another clinic for test and treat near the village cause Vwawa is too far 
 Information trough movies 
 Others solutions : 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

43) Are you ready to know your hiv status?  
 Yes   No   I don’t know 

 
44) If no at 43), why? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 

Others comments :  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________ 
___________________________________________________________________________
________________ 



 - 68 -

 
 
 
 
 

Tableau de programmation S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
Diffusion des films 

Supports pédagogiques : achat des cassettes et 
vérification de l'état de marche                                 
Sélection de responsables mutualistes 
bénévoles dans les villages pour préparer les 
réunions                                 
Recherche et Vérification du matériel de 
visionnage des films                                 
Choix des salles dans les villages pour la 
diffusion des films                                 
Information des villageois et des pairs 
éducateurs chargés d'animer la réunion post 
diffusion                                 
Diffusion des films                                 

Formation des pairs éducateurs 
Prise de contact avec l'ONG retenue                                 
Réalisation du programme de formation avec 
l'ONG retenue                                 
Sélection des pairs dans les villages/écoles                                 
Achats des supports pédagogiques et du 
matériel nécessaire à la formation des pairs 
éducateurs                                 
Informations des pairs sur les dates de la 
formation                                
Formation                                  

Organisation des réunions de pairs dans les villages/écoles 
Sélection de responsables mutualistes 
bénévoles dans les villages pour préparer les 
réunions                                 
Achat des supports pédagogiques nécessaires 
aux réunions                                 
Choix des dates et lieux de réunions pour 
chaque village/école                                 
Informations des villageois sur la tenue des 
réunions                                 
Réalisation des réunions                                 

Counselling et tests 
Informations des villageois sur la tenue des 
réunions                                 
Acquisition du matériel (tests kits, préservatifs 
etc)                                  
Mobilisation du véhicule et des counsellors                                 
Choix et préparation des salles dans les villages 
pour la réalisation du counselling et des tests                                 
Choix des dates et lieux de réunions pour 
chaque village/école                                 
Réalisation des tests et counselling                                 

Bilan 
Bilan des activités menées                                 

 
 

Annexe II. Proposition de programmation 



 II 

Nom de 
l’organisation 

Date de création 
(d’enregistrement) 

Financement 
des activités 

Activités 

   HBC OVC VCT IGA IEC Club Aide après 
décès 

Vente de 
produits 

Oaktree 
 

2002 (2004) Walter Reed 
 
AWISA : 
Aids 
Worplace in 
Southern 
Africa 
(German) 
 
GTZ 
 
TacAids   
 

Visites a 
domicile et 
suivi au 
centre. 
Support 
psychologiqu
e et parfois 
nutritionnel 
 

Paiement des 
frais de 
scolarités, 
fournitures 
d’uniformes 
et soutien 
nutritionnel 
(nourriture ou 
bétail) 

Au centre. 
30 a 50 
personnes par 
mois 
3 conseillers 
Parfois dans 
les villages 

A venir Dans les écoles 
et villages. 
Réunions de 
groupes de 20 a 
30 personnes 
(information et 
discussion a 
partir de 
l’identification 
des obstacles 
aux 
changements de 
comportements 
néfastes)  
Troupe de 
théâtre. 
Discussion avec 
les personnes 
influentes 

   

Serve Tanzania 1999 (2002) Auto 
financement 
(activités du 
dispensaire) 

250 patients 
soutenus 
(souffrant de 
maladies 
chroniques). 
Visites a 
domicile et au 
centre, par 10 
HBC 
providers. 
Support 
psychologiqu
e, spirituel et 
nutritionnel 

190 orphelins 
soutenus. 
Paiement des 
frais de 
scolarités 
(secondaire et 
professionnel)
, fournitures 
d’uniformes 
et de savons  

Au centre. 
180 personnes 
par mois. 
3 conseillers 

Paiement de 
frais de 
scolarité dans 
les écoles 
professionnell
es (couture, 
école de 
conduite), 
Fournitures 
de matériel 
(machines a 
coudre), 
location de 
local et achat 
des 
marchandises 
produites 
pour lancer 
l’activité. 
A venir : 
fourniture de 
vache laitière 
et de cochons 
de laits. 

Meeting sur les 
terrains de foot, 
discours dans les 
églises et 
distribution de 
dépliants et 
brochures 

   



 III 

 Date de création 
(d’enregistrement) 

Financement 
des activités 

HBC OVC VCT IGA IEC Club Aide après 
décès 

Vente de 
produits 

SHEDEPHA 1999 GTZ 
(condoms) 
 
Mbeya City 
Town 
Administratio
n 
 
TacAids 
 
Contribution 
de chaque 
membre (10 
000 Tsh) 
(revolving for 
business) 
 
Walter Reed 
(a venir)  
 
 

5 providers 
150 patients 
suivis 

Soutien de 
120 orphelins 
scolarises (90 
au niveau 
primaire, 30 
au niveau 
secondaire, 10 
professionnel) 
paiement de 
frais de 
scolarité, 
d’uniformes,  
pull-overs et 
chaussures, 
achat de 
cahiers, 
soutien 
nutritionnel 
support for 
fees  
Orphelins 
déscolarises : 
visites et 
soutien 
nutritionnel 

Au centre 
3 conseillers 

A venir. 
Lancement 
d’activités de 
couture et de 
fabrication de 
savons et de 
craies. 

Par le  biais des 
Ward officers, 
par des réunions 
au sein des 
communautés 
(age et sexe 
mélanges) 
Discours dans 
les églises, 
distribution de 
dépliants et 
brochures 
Troupe de 
théâtre 
(nouveau, pas de 
financement). 
Information sur 
les droits 
(héritage 
notamment) 
 

Post Test Club 
pour les 
personnes hiv+. 
Lieu de 
rencontres et 
d’échanges 

  

Kihumbe 1991 (1994) Walter Reed 550 patients 
suivis. 60 
providers 
bénévoles. 
Soutien 
psychologiqu
e et 
nutritionnel,  
éducation et 
information  
sur le 
VIH/Sida 
dispensées a 
l’ensemble de 
la famille. 
Réunion 
mensuelle des 
providers.  
 
 

750 orphelins. 
Appui a la 
scolarité par 
le paiement 
des frais 
d’inscription, 
d’uniformes 
et aide 
alimentaire (a 
domicile et au 
centre) 

Au centre et 
parfois visites 
mobiles dans 
les quartiers. 
6 conseillers 
rémunères. 
 

Soutien aux 
IGA par offre 
de porcs, 
poulets, 
chèvres etc. 
Impact. 
Possession 
d’une 
boutique ou 
sont vendus 
des produits 
issus d’IGA. 
 

Troupe de 
théâtre de 20 
artistes 
bénévoles. Pièce 
de 
théâtre/chansons 
suivie de 
discussions. 
Intervient sur 
demande. 

Réunion 
mensuelle des 
personnes Hiv+. 

Appui 
psychologique 
et offre de 
produits 
nécessaires aux 
funérailles 
(nourriture 
essentiellement) 

 
 



 IV 

 Date de création 
(d’enregistrement) 

Financement 
des activités 

HBC OVC VCT IGA IEC Club Aide après 
décès 

Vente de 
produits 

Population  
Services  
International 
PSI 

1993 (1993) 
Activités de lutte 
contre le VIH/Sida, la 
malaria et les 
maladies liées à l’eau 

Usaid 
 
Care 
 
DFID 
 

    Information au 
travers des 
réunions de 
petits groupes 
(mixtes ou non) 
dans les villages 
et les écoles, 
distribution de 
dépliants et 
brochures, 
visionnage de 
films (utilisation 
d’une unité 
mobile), 
messages 
radiophoniques 
et télévises 
informatifs, 
newsletter 
(support papier) 
distribuées dans 
les écoles. Un 
conseiller 
rémunère 
 

  Vente de 
condoms 
féminins et 
masculins, 
vente 
d’insecticides 
pour 
l’imprégnatio
n des 
moustiquaires
, vente de 
« micropur » 
16 agents de 
ventes. 

 
Contacts téléphoniques 
 
Oaktree : Emmanuel : 784 498 556/ Georges : 745 151 422 
SHEDEPHA :  
Serve Tanzania : Damian M.S. Swai. 712 281 095 
PSI : Hacky Helen Kabogo. 744 303 614 
Kihumbe : M. Balbo Y. Mahunja. 744 070 071 
Représentation du Ministère de la santé dans la région de Mbeya :  
MRACP : Dr Philly. 713 672 562 
Health City Office : Dr Luvanda (contacts pour kit tests et préservatifs). 744 885 177 
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