
    

SIDA : formation des responsables des agences 
d’exécution des sous-projets d’appui aux OEV    

 
 

Dans le but d’harmoniser la procédure d’identification des orphelins et autres enfants vulnérables 
(OEV) et les modalités de fourniture des services d’appui aux OEV, le secrétariat exécutif permanent 
du Conseil national de lutte contre le SIDA (SEP/CNLS) a procédé du 4 au 5 août à Brazzaville au 
recyclage des responsables des agences d’exécution des sous-projets d’appui aux OEV.  

Cette formation a concerné les agences d’exécution des sous projets d’appui aux OEV (AESO) de 
Brazzaville, Kinkala, Mindouli, Ouesso et Impfondo. L’objectif étant de renforcer les capacités des 
responsables de ces AESO dans la conduite des processus d’identification, la fourniture, la gestion du 
fichier et la documentation, etc.  

La prise en charge des OEV s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des actions visant à réduire 
l’impact du VIH/SIDA sur les individus et les familles. Elle se fait d’une manière décentralisée avec 
pour aire de mise en œuvre l’arrondissement pour les grandes villes et la localité entière pour des 
petites villes.  

Cette prise en charge des OEV dans chaque aire est assurée par une ONG, retenue suivant un 
processus compétitif. Cette politique était assurée, jusqu’en juin 2008, par 18 AESO dont 5 à 
Brazzaville, 3 à Pointe-Noire, 1 à Dolisie, Ouesso, Sibiti, Nkayi, Madingou, Kinkala, Djambala, 
Owando, Ewo, Impfondo.  

Le personnel de ces AESO a bénéficié initialement d’une formation et d’un accompagnement assurés 
par Médecins d’Afrique, ONG d’encadrement sur les aspects spécifiques d’appui aux OEV 
(ONGESO). Les 3 années de mise en œuvre de ce programme d’appui aux OEV ont permis de tirer 
quelques leçons en matière d’identification, de documentation, de fourniture du paquet des services 
ayant motivé l’organisation de ce recyclage, en vue d’une harmonisation des approches.  

Au cours des 2 jours de formation à Brazzaville, les personnels des AESO ont suivi plusieurs ateliers 
animés suivant une approche participative au cours desquels ils ont eu droit à une présentation des 
orientations du SEP/CNLS, suivie des discussions à partir de l’expérience de chaque AESO.  

Des ateliers de formation similaires sont également prévus dans les localités de Pointe-Noire 
regroupant les AESO du département et celles de Sibiti (département de la Lekoumou) et, d’Owando 
(département de la Cuvette) avec la participation des AESO de Djambala (département des Plateaux). 
Les ateliers de recyclage de Pointe-Noire et Owando sont prévus du 11 au 12 septembre 2008.  
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