11, Kiirchestrooss

L-5741 Filsdorf

Tel 26 67 12 61

www.amu.lu

office@amu.lu

Renforcement des capacités pour la prévention
Projet

...et le traitement du VIH/SIDA en Ouganda

2018-2021
Localisation
Le projet est réalisé dans l’hôpital Zia Angelina à Namugongo,
une ville du district de Wakiso en Ouganda. Namugongo se
trouve à 16 km de la capitale Kampala.

Situation actuelle
A ce jour, les maladies les plus mortelles en Ouganda sont le
VIH/SIDA et la malaria. Le VIH nécessite un traitement à vie par
antirétroviraux (ARV) afin de bloquer la multiplication du virus VIH.
Ce traitement n’est souvent pas abordable pour les personnes qui
vivent dans des contextes difficiles. D’ailleurs, un manque de
sensibilisation et des stigmatisations aggravent davantage la
pandémie. Depuis trois ans, l’hôpital Zia Angelina prend en charge
des patients VIH/SIDA mais les services doivent faire face à de
nombreuses déficiences alors que le nombre de patients VIH
positifs continue à augmenter.

Quelques chiffres
Les principales déficiences des prestations de services de santé
en Ouganda consistent dans les domaines de la santé sexuelle
et reproductive (santé maternelle, planification familiale et
prévention du VIH), en particulier pour les femmes mariées et
les jeunes de 15 à 24 ans (ACAPS, 2018). La prévalence du
VIH/SIDA en Ouganda est particulièrement élevée. En 2015,
1.500.000 personnes étaient VIH positives, ce qui représente
7,1% de la population adulte (15-49 ans) (UNFPA). Chaque jour,
230 personnes sont infectées par le VIH – dont deux jeunes
femmes par heure – et 76 personnes meurent chaque jour de
causes liées au SIDA (UN Uganda, 2017). Face à cette
problématique, le gouvernement a commencé à distribuer les
traitements ARV gratuitement.
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Description du projet
1. Amélioration des compétences professionnelles du
personnel de l’hôpital par le renforcement des capacités à
travers des formations.
2. Provision de soins médicaux, de traitements, de soutien
psychosocial et de sensibilisation pour 300 personnes
infectées par le VIH.
3. Augmentation des revenus des 300 patients à travers la
formation de coopératives communautaires qui vont
obtenir des microcrédits.
4. Amélioration de l’environnement de travail au Zia
Angelina Health Centre par la construction d’un nouveau
bâtiment, d’un laboratoire, d’une pharmacie, d’une salle
de conseil et d’une petite salle opératoire.

Les bénéficiaires
Les bénéficiaires directs de ce projet sont les 300
personnes VIH positives qui bénéficient des
traitements ARV et du soutien psychosocial. D’ailleurs,
tous les patients (environ 20.000 par an) vont bénéficier
des nouvelles structures de l’hôpital. Environ 2880
personnes vont bénéficier des campagnes de
sensibilisation autour du VIH/SIDA. Finalement, les
bénéficiaires indirectes de ce projet sont les 313.800
habitants de Namugongo.

Financement
Budget alloué au projet :

323.746,50 EUR

Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl :

239.572,41 EUR
84.174,09 EUR

Partenaire local en Ouganda: Zia Angelina Health Centre-Namugongo
Cofinancement du Ministère de la Coopération luxembourgeoise selon
Accord Cadre de Coopération signé entre le Ministère de la Coopération
luxembourgeoise et l’ONG Action pour un Monde Uni en date du
11.01.2018.

Vous pouvez soutenir
ce projet par un don sur
CCP LU83 1111 1287
6344 0000.
Merci d’avance !

