
RENFORCEMENT DES SERVICES DE
SANTÉ POUR LA COMMUNAUTÉ

VIH POSITIVE ET OFFRE DE
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

À KAMPALA EN OUGANDA

 

En 2020, 6,8 % des femmes âgées entre 15 et
49 ans vivent avec le VIH/SIDA en Ouganda,
tandis que 3,9 % des hommes sont touchés par
le virus (UNAIDS). 

Municipalité de Kira,
près de la capitale
Kampala, en Ouganda

Autour de 1.5 millions de personnes vivent avec
le VIH/SIDA en Ouganda. Le VIH/SIDA est une
des principales causes de décès dans le pays
suivies par la malaria. Le virus continue à
toucher particulièrement les femmes et les filles,
souvent parce qu’elles sont victimes de violence
sexuelle et d’abus sexuels. De plus, les femmes
se voient dans beaucoup de régions confrontées
à un accès limité à l'éducation, ainsi qu’aux
services de santé et à la protection sociale.

Les patients VIH doivent faire face à des niveaux
élevés de chômage, des travaux peu rémunérés
et de pauvreté. La stigmatisation reste un
problème fréquent au sein de la communauté.
Le projet vise une amélioration du soutien
psychosocial des patients et de leur bien-être
économique. Une approche holistique assure
des soins de qualité, un suivi médical continu
ainsi que des formations professionnelles pour
réintégrer les patients dans la société.
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La situation actuelle

Le contexte

Partenaire local: NASSO - Namugongo Social
Services Organisation (NASSO)



Formations professionnelles pour le
personnel médical
Ateliers sur les traitements ARV pour les
jeunes séropositifs
Campagne de sensibilisation pour la
population sur le VIH/SIDA, les violences
sexuelles, les maladies transmissibles, etc. 
Renforcement des services de laboratoire 
Programme de formations professionnelles
en agriculture, en couture, en artisanat, en
production de savons ainsi qu’en
entrepreneuriat pour les patients VIH positifs 
Visites à domicile des patients 
Formations professionnelles pour les
gestionnaires de projet

Budget alloué au projet : 250.001,56 €
Part MAEE : 200.001,25 €
Part ONG: 50.000,31 €

Cofinancement selon Accord Cadre de
Coopération de 2022-2026 signé entre le MAEE -
Direction de la coopération au développement et
de l’action humanitaire et l’ONG Action pour un
Monde Uni en date du 02.02.2022.

Vous pouvez soutenir ce projet par un don
sur CCP LU83 1111 1287 6344 0000.

Merci d'avance! 
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Les activités du projet

Les bénéficiaires

800 patients par an
2.250 apprenants lors des formations
professionnelles
109 membres du personnel de l’hôpital 

Le projet bénéficiera directement à : 

Indirectement, le projet va bénéficier à environ
15.800 personnes, qui habitent aux alentours de
l’hôpital ou qui sont des membres de famille des
bénéficiaires directs. 

Le budget


