Réseau des Intervenants auprès des Orphelins et autres Enfants Vulnérables

Fiche de stratégie N°
Stratégie nationale
Objectif 1 : Renforcer le cadre institutionnel et juridique pour une meilleure prise en compte des OEV.
Sous Objectif 1.4 : Renforcer les capacités, valoriser les ressources humaines et les expertises

Atelier de Formation sur les Orphelins et autres Enfants
Vulnérables dans le contexte du VIH au Mali
« VIH de l’Enfant Orphelin et Vulnérable, IEC/Counseling, Droits des enfants et communication VIH »

24 Avril - 1er Mai 2006
BAMAKO

Les participants à la formation dans la salle de Conférence de la DNDS

L’atelier de Formation sur les Orphelins et autres Enfants Vulnérables dans le contexte du VIH a été
organisé par le Réseau des Intervenants auprès des Orphelins et autres enfants vulnérables (RIOEV),
en partenariat avec :
-

La Direction Nationale du Développement Social
Les Assemblées Régionales des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti,
Tombouctou, Gao, Kidal, et la Mairie du District de Bamako,
Les Associations de PVVIH,
Les Associations et ONG intervenant auprès des OEV.
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IL s’inscrit dans le volet « Renforcement des Capacités des Intervenants du RIOEV » dans le cadre de
la mise en œuvre des activités du Programme Concerté d’Interventions auprès des Orphelins et autres
Enfants Vulnérables (PCIOEV) financé par le Fonds Mondial avec l’appui technique du Haut Conseil
national de Lutte contre le Sida (HCNLS).

Les objectifs de l’atelier
Améliorer la connaissance des acteurs sur le concept d’OEV ;
Sensibiliser les intervenants sur la problématique des OEV et la nécessité d’agir rapidement, de
manière concertée et décentralisée ;
Analyser et partager les relations qui existent entre OEV, pauvreté, VIH et le déni de droits des
OEV;
Partager les informations sur les questions émergeantes, la stratégie nationale locale en vue
d’apporter les réponses appropriées à la promotion des droits des OEV dans le contexte du
VIH.
Renforcer les capacités des intervenants en matière de planification, d’organisation des
interventions et de la recherche-action auprès des OEV ;
Renforcer la mobilisation sociale pour la prévention et la mitigation des conséquences du VIH
SIDA sur les enfants.
Amener des changements d’attitudes sur les OEV parmi les décideurs.
Amener des changements de comportements en faveur des OEV

Principaux résultats escomptés / produits
La compréhension des participants sur le concept et la problématique des OEV améliorés ;
La nature et les possibilités d’action à mener en faveur des OEV aux niveaux familial et
communautaire sont définies, planifiées et décentralisées ;
La promotion à l’accès des OEV à leurs droits
et la stratégie nationale les gestions
émergeantes sont partagées.

Participants
PVVIH
Services techniques
ONG
Elus
Services hospitaliers
Institutions spécialisées
Assistants sociaux

Date, lieu et méthodologie
Date : 6 jours : du 24 avril au 1er mai 2006
Lieu : Salle de Conférence de la Direction Nationale du Développement Social, Bamako - MALI

Méthodologie : Atelier de six jours sous forme de plénière, de travaux de groupe en alternance avec
des approches participatives
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Composantes de l'atelier
L’analyse du vécu des participants en matière de VIH/SIDA
La définition du concept OEV
Le point sur la situation épidémiologique sur l’infection à VIH de l’enfant dans le Monde, en Afrique
et au Mali.
L’infection à VIH chez l’enfant
La stigmatisation et la discrimination de l’enfant dans le contexte du VIH
L’impact du VIH sur le plan individuel, collectif et sur l’enfant
Les droits des enfants dans le contexte du VIH
La réponse internationale et nationale en matière de prise en charge des OEV
La communication et VIH
Les plans d’action locaux d’intervention en faveur de la promotion des Droits des OEV

Réseau des Intervenants auprès des Orphelins et autres Enfants Vulnérables
Coordination, BP1511 Bamako – MALI, E.mail: reseauoev@afribone.net.ml,
Tél. : 221 68 03 / 221 30 82 , Cell. : 674 13 77, Site web: www.reseauoev.org

