Titre du projet
INTÉGRATION DES NTIC À LA LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA : OUVERTURE DU CYBERCAFÉ
COMMUNAUTAIRE DE VIE POSITIVE
Pays, région(s)/ ville(s) d’intervention
BURKINA FASO - Région Kadiogo / Ouagadougou
Agence d’exécution
Association Vie Positive – Wake Up !
01 BP 2939 Ouagadougou 01
Secteur 17/ Arrondissement de Boulmiougou /Burkina Faso
Tel/ Fax : (226) 50 48 50 05 / (226) 50 30 81 91
E-mail : viepositive@fasonet.bf / viepositive@hotmail.com
Site web : www.viepositive.org
Bref résumé du projet
Depuis quelques années, les avancées technologiques des pays d’Afrique subsaharienne, en
particulier dans le domaine informatique, sont devenues un important facteur de leur développement
socio-économique. Elles permettent d’envisager une meilleure intégration de ces pays dans les
échanges internationaux. Vie Positive propose l’ouverture d’un cybercafé communautaire au sein de
l’arrondissement de Boulmiougou, de manière à faciliter l’accès des communautés de base aux NTIC
et à améliorer la sensibilisation des populations sur le VIH/SIDA.
Bénéficiaire(s)
Les principaux groupes cibles sont :
- Les jeunes résidant dans l’arrondissement de Boulmiougou à Ouagadougou
Les élèves du secondaire résidant dans l’arrondissement de Boulmiougou à Ouagadougou
- Les étudiants de l’Université de Ouagadougou résidant dans l’arrondissement de Boulmiougou à
Ouagadougou
Les travailleurs résidant dans l’arrondissement de Boulmiougou à Ouagadougou
Les Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) pris en charge par Vie Positive
- Les Personnes Vivant avec le VIH (PV VIH) prises en charge par Vie Positive
- Les membres actifs de Vie Positive
But général du projet
Faciliter l’accès des communautés de base aux NTIC et d’améliorer la sensibilisation des populations
sur le VIH/SIDA, à travers l’ouverture à Ouagadougou d’un centre multimédia / cybercafé
communautaire dans l’arrondissement de Boulmiougou.
Objectifs spécifiques
Objectif n°1 - Doter le cybercafé communautaire de matériel informatique performant et de mobilier
de bureau confortable pour les usagers
Objectif n°2 - Proposer aux communautés de base de Boulmiougou un accès à Internet à haut débit,
grâce à une connexion WIFI
Objectif n°3 - Proposer des coûts de connexion abordables pour les communautés de base, à travers
une tarification et un système d’abonnement à moindre coût
Objectif n°4 - Organiser des formations individuelles et collectives destinées à permettre aux
communautés de base d’acquérir les connaissances de base en informatique
Objectif n°5 - Permettre aux usagers du cybercafé de consulter les sites d’informations sur le
VIH/SIDA et les sites associatifs et communautaires
Objectif n°6 - Améliorer la prise en charge des OEV et faciliter les échanges avec leurs
correspondants/parrains à l’étranger, en proposant des initiations à l’informatique aux
plus âgées d’entre eux
Objectif n°7 - Renforcer la formation continue des membres actifs et du personnel de Vie Positive par
l’organisation d’initiations et/ou formations en informatique
Activités
1. Acquisition du matériel informatique et de reprographie/reliure
2. Acquisition du mobilier de bureau
3. Acquisition des fournitures de bureau et consommables informatiques

4.
5.
6.
7.

Installation des divers équipements
Installation du VSAT
Mise en réseau des ordinateurs avec le VSAT
Etude de marché afin de connaître les prix de la connexion dans la zone d’intervention et
d’évaluer les capacités financières des groupes cibles
8. Elaboration d’une grille de tarifications tenant compte de ces informations
9. Mise en place d’un système d’abonnement
10. Ouverture d’une salle de formation aux TIC (traitement de texte et navigation)
11. Organisation de sessions de formations individuelles pour les usagers ordinaires
12. Organisation de sessions de formations collectives pour les groupes cibles
13. Configuration de la page d’accueil du site web de Vie Positive sur tous les ordinateurs du centre
multimédia
14. Affichage d’information sur les IST/VIH/SIDA dans les différentes salles centre multimédia
15. Diffusion de plaquettes d’information sur les IST/VIH/SIDA
16. Conception et diffusion d’un annuaire des sites d’information
17. Organisation de sessions d’initiation à l’informatique pour les OEV
18. Mise à disposition périodique de la salle de formation pour les OEV parrainés
19. Encadrement de l’utilisation de la messagerie électronique par les OEV pour le suivi de leur
correspondance avec leurs parrains
20. Organisation de sessions d’initiation et de formation aux TIC pour le personnel
21. Mise à disposition périodique de la salle de formation pour le personnel
22. Formation du personnel médical à l’utilisation des logiciels de gestion des dossiers médicaux et
des traitements
23. Formation du personnel administratif à l’utilisation des logiciels de comptabilité et de gestion
financière
24. Formation aux logiciels de suivi/évaluation pour le personnel de la coordination
Résultats attendus
- Les usagers du cybercafé communautaire sont accueillis dans un cadre confortable et disposent
de matériel informatique performant
- Les communautés de base de Boulmiougou disposent d’un accès à Internet à haut débit
- Les communautés de base ont un accès à moindre coût à Internet
- Les communautés de base ont acquis les connaissances de base leur permettant d’accéder
facilement aux NTIC
- Les populations sont sensibilisées et informés des risques d’exposition au VIH/SIDA grâce à la
découverte des sites d’informations sur le VIH/SIDA et des sites associatifs
- Les Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) ont acquis des connaissances de base en
l’informatique qui leur permet d’utiliser Internet dans leur scolarité ou leurs études
- Les compétences professionnelles des membres actifs et du personnel de Vie Positive sont
renforcées et la qualité des services est améliorée
Indicateurs de succès relatifs aux résultats
- Les indicateurs de succès relatifs aux résultats seront les suivants :
- Nombre d’ordinateurs mis à la disposition des usagers
- État de fonctionnement du matériel et des équipements
- Taux de fréquentation du centre multimédia selon les groupes cibles
- Taux d’occupation des ordinateurs mis à la disposition des usagers
- Proportion OEV pris en charge / OEV ayant bénéficié des formations
- Proportion PV VIH pris en charge / PV VIH ayant bénéficié des formations
- Proportion membres actifs / membres actifs ayant bénéficié des formations
- Niveau de satisfaction des usagers / PV VIH / OEV / membres actifs
- Niveau de connaissances et de compétences des usagers / PV VIH / OEV / membres actifs
- Niveau d’information des usagers / PV VIH / OEV / membres actifs sur les IST/VIH/SIDA
- Nombre de mois nécessaires à l’amortissement du matériel et des équipements
- Nombre de mois nécessaires pour l’autonomisation financière du projet
Vision à long terme/ Durabilité
D’une manière générale, Vie Positive a toujours développé des multi-partenariats techniques et
financiers pour la mise en œuvre de chacun de ses projets, tant dans le secteur public que dans le
secteur privé, afin de mobiliser des ressources d’origines diverses et de favoriser les échanges

d’expérience. Ce réseau partenarial sera donc sollicité pour assurer l’entretien, le renforcement et le
renouvellement du parc informatique et de l’équipement du centre multimédia. La pérennité du projet
sera également assurée grâce aux revenus tirés des activités du centre multimédia, qui devront
permettre à Vie Positive de prendre en charge le personnel et l’essentiel des frais de fonctionnement,
dès la seconde année d’exécution. A l’issue de la période de financement, Vie Positive sera en
mesure d’assurer l’intégralité de ces charges. Vie Positive ayant crée ouvert un centre de prévention,
de dépistage et de prise en charge en province, il sera envisagé d’étendre le projet dans cette zone.

Titre du projet
AIDSETI/FSN INTEGRATION DES NTIC A LA LUTTE CONTRE LE SIDA
Pays, région(s)/ ville(s) d’intervention
BURKINA FASO - Commune de Tanguin Dassouri
Agence d’exécution
ALAVI Tanguin Dassouri
Adresse : s/c 01 BP 4664 Ouagadougou Burkina Faso
Téléphone : + 226 50 31 96 10
Email : alavidassouri@yahoo.fr
Bref résumé du projet
Le projet vise la réduction du fossé numérique qui existe entre le Nord et le Sud. Dans un contexte
marqué par la pandémie du SIDA et l’extrême précarité des conditions de vie des populations, et plus
particulièrement des bénéficiaires de nos services (communautaires, médicaux, etc.) les NTIC intégrés
à cette lutte constituent une lueur d’espoir. A travers les applications prévues le projet permettra de
rendre accessibles et disponibles des services de qualités en matière de prévention, ainsi que
renforcer les capacités des opérations de l’association et de ses membres.
Bénéficiaire(s)
Groupe cibles : les acteurs de la lutte contre le SIDA :
- les bénéficiaires du centre (PV VIH)
- les élèves et enseignants
- les infirmiers
- la population
- le personnel du service
But général du projet
Accès de la population aux nouvelles technologies de l’information, en particulier dans le cadre de la
lutte contre le VIH /SIDA.
Objectifs spécifiques
Objectif n°1 - Renforcer les capacités de l’association
Objectif n°2 - Assurer une meilleure coordination entre les acteurs communautaires, les structures
publiques de santé et l’administration engagé dans la lutte contre le SIDA
Objectif n°3 - Rentre accessibles les services en matière en prise en charge des VIH à travers les
télémédecine, les formations à distance
Objectif n°4 - Développer des cyber communautaires
Activités
Résultats attendus
 les capacités opérations de l’association sont renforcées
 la coordination renforcée entre l’association les acteurs intervenant dans la lutte contre le VIH les
structures publiques de santé et l’administration
 au moins 10000 personnes ont bénéficié des services NTICs et santé
 le cyber communautaire est fonctionnel et fréquenté par au moins 1000 personnes concernées
par le VIH et leurs familles
Indicateurs de succès relatifs aux résultats
 100 % du matériel est acquis et fonctionnel
 la coordination renforcée entre l’association les acteurs intervenant dans la lutte contre le VIH les
structures publiques de santé et l’administration pendant la durée du projet
 30% des personnes prévues ont bénéficié des services NTIC et santé
 30% des personnes prévues ont fréquenté le cyber communautaire pendant la durée du projet.

Vision à long terme/ Durabilité
Pour pérenniser le projet nous envisageons les actions de plaidoyer en direction des autorités, et des
partenaires techniques et financiers. Il y a aussi la diversification des sources de financement en
partageant ainsi les coûts du projet entre plusieurs partenaires de sorte que le retrait d’un partenaire
ne marque pas la fin du projet. Les performances acquises dans le cadre de ce projet permettront le
susciter l’adhésion de nouveaux partenaires. En cas de réplication du projet, nous engagerons
d’élargir nos champs d’action en diversifiant les sources, en impliquant la communauté locale et en
utilisant les VSAT déjà existantes pour les localités les moindres distantes.

