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Situation

1

Service de santé :
Chaque établissement
dispose une infirmerie

2

3

Nombre
d’établissements
pénitentiaires : 82

Effectif de la population
carcérale : 22 000

2

Hommes

Femmes incarcerées

Mineurs incarcées



Contexte et situation
Problématique et facteurs de risque

1

Santé précaire :
problème d’hygiène,
malnutrition
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2

Surpopulation : 2 à 3
fois plus de la capacité
d’accueil-
Taux d’occupation :
193%

PROMISCUITE

Droits humains bafoués :
▪ Double discrimination

et stigmatisation
▪ Mauvais accueil et

traitement

5

Facteurs de risque VIH
▪ Pratique de rapport

sexuel non protégé
▪ Accès au préservatif

non autorisé
▪ Partage de matériels

tranchants : lame,
rasoir, tatouage
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4

Accès limité aux services 
de soins et santé



4Actions
Mise en place des acteurs

01

02

Recrutement des Pairs éducateurs

Critère de sélection :

• Peine plus de 3 ans

• Capacités de communication

• Notoriété au sein de leurs semblables

Renforcement des capacités :

• Les différents types d’IST

• Notions générales sur le VIH et sida

• Technique de communication

• Droits humains



5Actions
Communication pour le Changement de Comportement 

01

02

03

Education par les pairs :

• Séance de discussion de Groupe

• Communication Interpersonnelle

Sensibilisation de masse :

01 fois/mois au niveau de chaque quartier

Sensibilisation des partenaires et membres de

la famille :

02 fois/semaine durant les visites – Visite à domicile



6Actions
Dépistage du VIH

01 Campagne de dépistage périodique :
une fois/mois/établissement

En collaboration avec les 
centres de santé de base de 

rattachement



7Actions
Prise en charge et réinsertion sociale 

01

02

03

04

Accompagnement ou descente des médecins
référents

Prise d’ARV au niveau des infirmeries

Médiation avec la famille et dépistage du/des
partenaires

Mise en place d’ateliers et activités de
préparation à la réinsertion sociale

05 Plaidoyer :
• Formation des chefs d’établissement et

agents pénitentiaires
• Formation des infirmiers



Contraintes
• Insuffisance des

partenaires

• Non disponibilité des
intrants

• A part ARV, médicaments
et bilan payants

• Présence de tuberculose

• Procédure difficile pour
sortir et en cas
d’évacuation sanitaire
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Défis
• Extension géographique

• Renforcement de Plaidoyer :

Mise en place de système de
distribution de préservatif

Renforcement des actions de
réinsertion sociale

• Prise en charge et soutien
psychologique
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Je vous remercie


