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PROJET SÉNÉGAL BOKK YAKAAR 2022 : Renforcement de la prise en charge des OEV (Orphelins et Enfants 

Vulnérables) et des PVVIH (Personne Vivant avec le VIH) dans la région de Fatick  

 

Equipe technique du projet Bokk Yakaar 

L’épidémie du VIH au Sénégal est de type concentré, avec une prévalence basse dans la population générale, âgée de 

15-49 ans, qui s’établit à 0,3 % (Plan Stratégique National de lutte contre le SIDA 2018-2022). Cette prévalence cache 

beaucoup de disparités dans le pays avec les populations clés très touchées (5,5% chez les professionnelles du sexe, 

27,6% chez les HSH et 9,4% chez les usagers de drogue injectable. La région de Fatick reste au-dessus de la moyenne 

nationale avec un taux de prévalence de 0,4%. 

L’association Bokk Yakaar (Unité et Espoir) interviendra dans deux domaines :   

Prise en charge médicale des PVVIH et des OEV : prise en charge des médicaments des affections opportunistes, des 

examens complémentaires, des transports pour permettre un suivi sanitaire de qualité. 

Prise en charge psychosociale des PVVIH et des OEV : plusieurs démarches seront entreprises : 

L’organisation de Groupes de parole pour traiter les questions liées à leur vécu avec la maladie et de Clubs 

d’observance pour le respect des heures de prise des médicaments, la charge virale indétectable, etc. Ce sont des 

séances qui regroupent généralement des personnes non observantes afin de les emmener au respect du traitement.  

Des Visites à domicile seront organisées pour s’enquérir de la situation des PVVIH, analyser leurs conditions de vie et 

leur environnement familial. 

Recherche des perdus de vue : avec cette activité, les bénévoles sillonnent les villages pour retrouver les patients qui 

ne sont pas venus à leur rendez-vous de traitement. Cela permet de les réintégrer dans le circuit de traitement et 

éviter une transmission du virus dans la communauté.  

Focus group sur les Droits humains et la stigmatisation : les PVVIH sont souvent victimes de violence, de non-respect 

de leurs droits ou de stigmatisation. Ces focus seront une occasion de renforcer leur estime de soi et de les sensibiliser 

sur la loi VIH qui protège leurs droits.  

Le financement FSSN viendra résorber le gap de moyens que l’association rencontre pour prendre en charge ses 

membres. Avec la raréfaction des financements et l’arrêt du programme communautaire du Fonds Mondial au 

Sénégal, l’association Bokk Yakaar pourra, avec ce soutien, pérenniser ses actions vis-à-vis des PVVIH et des OEV.   

 

Contact : Ibrahima BA Coordonnateur  ibrahimaba75@hotmail.com      bokkyakaarfk@gmail.com 
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