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Introduction 

• Malgré la mise en place d’instances ou de 
mesures favorisant la collaboration entre les 
Programmes Nationaux TB et VIH dans le cadre 
de la Coïnfection, les évaluations ont montré que 
la gestion de la co-infection restait un point faible 
pour la Guinée.  

• Il es apparu donc nécessaire d’impliquer la 
Société Civile à travers les Réseaux et ONG en vue 
d’apporter un soutien aux personnes  co-
infectées. 



Etat des lieux 
• Il existe deux réseaux de PVVIH en Guinée 
 

– Réseau des femmes vivant avec le VIH (REFIG 
– Réseau des Personnes vivant avec le VIH (REGAP+) 
 

• Ces réseaux comptent en leur sein 37 ONG de 
personnes vivant avec le VIH, travaillant dans le 
domaine de la Tuberculose et du VIH 

 

• Il existe un vaste réseau d’agents communautaires 
formés et équipés dans 14 districts sanitaires enclavés 
pour la sensibilisation sur le dépistage, le suivi des 
malades en phase de continuation pour la TB et 
causeries éducatives pour la prise en charge TB/VIH 



Objectifs 

• Ces réseaux et ONG ont pour objectifs 
 

– L’amélioration de la prise en charge des personnes 
infectées et affectées par le VIH, ainsi que des 
personnes co-inféctées par le VIH et la 
Tuberculose 

– L’amélioration des conditions de vie (appui 
nutritionnel et psychosocial des PVVIH et TB/VIH 

– La prise en charge des OEV 

 



Activités 

• Les principales activités  ONG - TB/VIH sont: 
 

– La sensibilisation des personnes co-inféctées par des 
visites à domicile 

– L’appui psychosocial des TB/VIH 

– La distribution des outils promotionnels (affiches , 
dépliants , boites à images etc.)  

– Appui aux PVVIH à l’observance du traitement de la 
Tuberculose 

– Sensibilisation des tuberculeux pour le dépistage du 
VIH (46526 personnes ont été sensibilisées dans ce 
sens depuis 2007)  



Activités 

• Les principales activités (suite): 
 

– Sensibilisation des PVVIH au dépistage de la 
Tuberculose 

– Causeries éducatives 

– Sensibilisation/information a l’attention des 
prisonniers dans les prisons de Conakry et Kindia 
(172 prisonniers ont été touchés en 2011) 

– Sensibilisation de 123 élus locaux et 21 leaders 
religieux à la Co-infection TB/VIH (2011) 

– Appui nutritionnel aux PVVIH et TB/VIH 



Principales Difficultés 

• Les principales difficultés sont: 
 

– Faible participation de la société civile dans la 
lutte contre la co-infection TB/VIH 

– Faible financement des activités de lutte contre la 
co-infection en faveur des ONG 

– Manque de logistique pour les ONG 

– Faible niveau de formation sur la co-infection 
TB/VIH 



Perspectives 

• Participation active dans l’appui nutritionnel 
aux patients TB/VIH 

• Participation à la sensibilisation des femmes 
et des jeunes sur la TBVIH 

• Appui aux personnes vulnérables (prisonniers 
et personnes déplacées) 

• L’extension des réseaux de PVVIH et d’agents 
communautaires à toutes les préfectures d’ici 
2015 
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