
FICHE DE COMMUNICATION DU PROJET 

 

 

Nom de l’association  AIDES 

Site internet  www.aides.org 

 

Intitulé de l'opération  

Amélioration de l’accès à la prévention, au dépistage, à la prise en 
charge et au maintien dans le soin du VIH/sida pour les populations 
frontalières de Guyane et du Suriname avec le développement de 
l’approche communautaire en santé, sur les fleuves Maroni et Cottica 
et dans les villes d’Albina et Moengo. 

Lieu d'intervention  
Suriname : bassin des fleuves Maroni et Cottica, Albina, Moengo 
Guyane française : bassin du fleuve Maroni, Saint-Laurent du Maroni 

Type de projet  Projet de terrain 

Thématique(s)  
Lutte contre le VIH/sida et les discriminations à l’égard des groupes 
les plus vulnérables face à l’épidémie. 

 

Principaux partenaires du 
projet 

• La Croix-Rouge du Suriname (The Suriname Red Cross Society) 
• Les autorités coutumières des populations des deux côtés du Bas-
Maroni jusqu'à Grand Santi 
• Les centres de santé de la zone d’intervention concernée (au 
Suriname et en Guyane) 
• Ministère de la santé surinamais et ARS de Guyane 
• Hôpital de Paramaribo et futur hôpital d’Albina, CHOG 
• Associations surinamaises « He And Hiv », « Double Positive » et 
plateforme LGBT du Suriname  
• Le CCM du Suriname 

 

Résumé du projet  
Le bassin du fleuve Maroni constitue un territoire à cheval sur la frontière entre la France (Guyane) et le 
Suriname. La population vit principalement sur les rives des fleuves Maroni et Cottica, et dans les villes de 
Saint Laurent du Maroni, Albina, Moengo. L’épidémie d’infection à VIH présente un développement 
majeur mais récent comparativement au reste du territoire de la Guyane. La structuration de la prévention 
et du dépistage bien qu’en progrès notable reste très insuffisante. Les découvertes d’infection à VIH sont 
tardives, ce qui constitue une perte de chance pour les personnes. En outre, il est établi que le dépistage et 
le traitement précoce sont la clé du contrôle de l’épidémie. Sans amélioration du dépistage sur le bassin du 
Maroni l’épidémie restera hors de contrôle. Les conditions de vie et les ressources de santé disponibles ou 
accessibles ne sont pas propices à offrir aux populations installées le long du Bas-Maroni (noir-marrons, 
amérindiens et migrants) les dispositifs nécessaires pour réduire leurs risques d’exposition au VIH. La 
diversité des communautés invite à s’orienter plus fermement vers une approche communautaire de la 
santé pour les actions de prévention et de soins.  
Le projet se propose donc de promouvoir des actions de promotion de la santé fondée sur une approche 
communautaire en santé pour renforcer la prévention, le dépistage, l’accès et le maintien dans le soin. Il 



s’agit d’avoir sur les deux rives du Maroni des approches similaire entre AIDES et les autres  intervenants 
de la lutte contre le sida afin d'infléchir l'épidémie VIH dans la zone concernée grâce à une coordination 
optimisée des actions sur le fleuve, comprenant : 
- un accès à la prévention et au dépistage des communautés vulnérables (isolées et précaires, dont les 
migrants) ; 
- un accompagnement à la prise en charge thérapeutique et l'accès à un plateau technique permettant un 
meilleur suivi ; 
- une lutte plus efficace contre les discriminations des communautés vulnérables au VIH ou des personnes 
vivant avec le VIH, qui les éloignent de la prévention et du soin. 
 
Objectifs globaux : 
OG 1 : L'amélioration de la prévention, du dépistage, de l’entrée et du maintien dans le soin pour les 
populations de la zone du Bas Maroni-Est Suriname a contribué à une réduction de l'incidence du VIH. 
 
OG 2 : Les populations du fleuve ont développé des aptitudes pour exprimer leurs besoins en santé et ont 
renforcé leurs compétences à mener des actions collectives pour répondre à ces besoins. 
 
Objectifs spécifiques : 
OS 1 : Le développement d’action de promotion de la santé sur une base communautaire pour la lutte 
contre le VIH sur le bassin des fleuves Maroni et Cottica au Suriname a favorisé une meilleure prise en 
compte de ces populations dans les politiques de santé surinamaises et françaises. 
 
OS 2 : La mise en œuvre d’actions communes par AIDES et la Croix-Rouge du Suriname dans le champ 
du VIH/sida le long des fleuves Maroni et Cottica a contribué à une amélioration de la prévention, du 
dépistage, de l’accès et du maintien dans le soin grâce à une meilleure acceptabilité sociale de la maladie. 
 
Résultats attendus par objectif :  
 
OBJECTIF 1 :  
Le développement d’action de promotion de la santé sur une base communautaire pour la lutte contre le 
VIH sur le bassin des fleuves Maroni et Cottica au Suriname a favorisé une meilleure prise en compte de 
ces populations dans les politiques de santé surinamaises et françaises. 
 
Résultat 1 
La Croix-Rouge du Suriname a mis en œuvre des actions de santé communautaire et associé des personnes 
issues des communautés du fleuve en les dotant de compétences et de capacités pour mettre en place des 
actions de prévention, de dépistage et d'accès aux soins en matière de VIH. 
 
Principales activités prévues : 
Echange de pratiques et de formation entre les membres volontaires et salariés d’AIDES et de la Croix-
Rouge du Suriname. Mobilisation des communautés. Processus d'habilitation (de la structure et des 
membres) pour la réalisation de tests de dépistage rapide. Création et diffusion d'outil de communication 
visant à assurer la visibilité de la Croix-Rouge et des actions conjointes. Accompagnement à la recherche 
de fonds visant à assurer la pérennité et la viabilité de la lutte contre le VIH sur une base communautaire 
sur les deux rives du fleuve. 
 
Indicateurs de suivi et d’impact : 
L’antenne de la Croix-Rouge du Suriname basée à Albina a été formellement installée, et a obtenu 
l’habilitation pour réaliser des tests de dépistage. Elle a obtenu des financements pérennes pour poursuivre 
son engagement dans la lutte contre le sida sur la zone transfrontalière. Elle communique régulièrement 
sur son action et collabore avec les acteurs institutionnels ou sous contrat du système de santé surinamais. 
Entre 20 et 30 acteurs engagés dans les actions de l’association ont renforcé leurs connaissances et leurs 
compétences en matière de prévention et de prise en charge du VIH. 
 
 



Résultat 2 
Les compétences d’AIDES et de la Croix-Rouge surinamaise dans la réalisation d’actions concertées pour 
lutter contre le VIH sur les fleuves Maroni et Cottica sont reconnues par les instances de 
concertation/décision du fleuve et/ou de coopération entre le Suriname et la France. 
 
Principales activités prévues : 
Repérage et intégration des instances officielles de décision/concertation sur le fleuve Maroni en matière 
de VIH et de santé. Accompagnement par AIDES des actions de plaidoyer et de représentation de la 
Croix-Rouge du Suriname auprès des acteurs associatifs et institutionnels surinamais. Production de note 
d'analyse sur les problématiques en matière de santé et de VIH sur la zone d’intervention du projet. 
 
Indicateurs de suivi et d’impact : 
La Croix-Rouge du Suriname est membre d’au moins deux instances collectives associatives ou 
institutionnelles (Conseil du fleuve, plateforme LGBT, CCM…) Les analyses et les études produites sur 
les problématiques du VIH sur la zone d’intervention du projet par la Croix-Rouge du Suriname et AIDES 
sont prises en compte dans la préparation des politiques de coopération sectorielle de santé. 
 
OBJECTIF 2 :  
La mise en œuvre d’actions communes par AIDES et la Croix-Rouge du Suriname dans le champ du 
VIH/sida le long des fleuves Maroni et Cottica a contribué à une amélioration de la prévention, du 
dépistage, de l’accès et du maintien dans le soin grâce à une meilleure acceptabilité sociale de la maladie. 
 
Résultat 3 
Les actions hors les murs de prévention, de dépistage du VIH et d'accès aux soins, coréalisées sur les 
bassins des fleuves Maroni et Cottica par AIDES et la Croix-Rouge du Suriname auprès de plus de 10 000 
personnes, ont contribué à une meilleure connaissance des modes de transmission du VIH et à la mise sous 
traitement au plus près du dépistage des personnes ayant eu un test positif. 
 
Principales activités prévues : 
Relations avec les autorités locales coutumières des communautés du fleuve. Réalisation d'actions de 
prévention et de prise en charge auprès des populations familiales et des populations vulnérables. 
Coopération avec les programmes de santé existants dans le cadre de partenariat. Organisation de soirées 
d’information auprès des travailleurs du sexe, de stands d'information à destination des personnes en 
déplacement (piroguier, touriste, commerçant, fret), de Weekend Santé (WES) avec les personnes 
séropositives. Accompagnement des personnes dans leur parcours de soin pouvant proposer un 
hébergement temporaire pour faciliter la prise en charge médicale. Centre de ressources ouvert à tous les 
publics proposant des ressources documentaires, du matériel de prévention, des actions individuelles ou 
collectives. 
 
Indicateurs de suivi et d’impact :  
Au moins 75% des personnes ayant été touchées par une action de prévention ont reçu une information sur 
les modes de transmission du VIH. Parmi les personnes ayant eu un test positif, 95% sont encore en 
contact la Croix-Rouge du Suriname ou AIDES un an après le test et 80% suivent un traitement. Au moins 
50% des personnes participants aux activités ont parlé de leur séropositivité à quelqu’un. 
 
Résultat 4 
Le renforcement des connaissances en matière de VIH de certains acteurs communautaires intermédiaires 
clés vivant sur les fleuves Maroni et Cottica a contribué à renforcer l'acceptabilité sociale des personnes 
vivant avec le VIH dans la zone et leur maintien dans le soin. 
 
Principales activités prévues : 
Organisation de temps d'échange avec les tradipraticiens, d’ateliers sur les traitements et les interactions 
avec la médecine traditionnelle, de rencontres avec les autorités religieuses. 
 
Indicateurs de suivi et d’impact :  



60% des acteurs intermédiaires (tradipraticiens et leaders religieux) sensibilisés ont un discours non 
discriminant vis-à-vis du VIH, 10% de ces acteurs utilisent la Croix-Rouge du Suriname comme espace de 
ressource, d’écoute et de conseil. Un guide des bonnes pratiques de traitement a été co élaboré par un 
groupe de tradipraticiens et de médecins dans le cadre des ateliers d’échanges d’expériences. La 
problématique du VIH est plus facilement échangée entre homologues tradipraticiens, leaders religieux. 

Groupe(s) cible(s) 

• entre 8 400 et 11 200 personnes issues des populations des bassins 
des fleuves Maroni et Cottica et des communes d’Albina et Moengo 
(populations familiales, orpailleurs, travailleurs/ses du sexe, personnes 
en déplacement) touchées directement par les actions de prévention 
réalisées dans le projet 
• 15 à 20 membres de la Croix-Rouge surinamaise formés et actifs 
• 75 acteurs intermédiaires clés : 50 représentants des autorités 
coutumières locales, 15 représentants des autorités religieuses, 10 
tradipraticiens 
• 43 personnes déjà identifiées, relais de l’action au niveau local 
sur 30 lieux 
• Financeurs nationaux et internationaux 
• Instances nationales de lutte contre le VIH/sida 

 

Durée totale du projet  3 ans / 36 mois 

Coût total de l'opération  1 140 234 €  100 % 

Participation de l’AFD  570 117 €  50 % 

 

 


