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• Les microprojets de Rehabilitation/Reconstruction d'Infrastructures pourraient engendrer le 
risque de· propagation du VIH/Sida via les relations des travailleurs non-residents avec la 
population de la zone (Bureau d'Etudes, Entreprises) 

• Les chantiers « rehabilitation/ reconstruction des infrastructures », « ACT/ACTP » et !es 
transferts monetaires impliquent de nombreuses personnes (population, partenaires, 
beneficiaires) qui ne sont pas necessairement informes et sensibilises sur les dangers du 
VIH/Sida et sur les mesures a prendre pour y faire face. 

• Des structures locales de proxirnite de lutte contre Jes IST, VIH/Sida sont operationnelles au 
niveau des Districts et des Communes. 

La Convention s'inscrit dans un esprit de partenariat, de renforcement de la Jutte contre !es IST et le 
VIH/Sida Jes activites prevues s'adressent aux acteurs et aux beneficiaires des activites susmentionnees. 

Le SE/CNLS et le FID veulent en consequence conjuguer leurs efforts pour integrer le volet « reponse 
aux IST, VIH et sida » avec une composante formation, information et sensibilisations des 
travailleurs des activites ci-apres : 

~ L~ SE/CNLS assure la coordination nationale, le suivi et I'evaluation de la reponse aux IST, 
VIH et sida a Madagascar et facilite I' integration du volet VIH/Sida dans les secteurs de 
developpernent. 
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o Argent Contre Travail (ACT) et Argent Contre Travail Productif (ACTP) realises selon 
le systeme de haute intensite de main d' ceuvre et les beneficiaires sont des menages 
pauvres et vulnerables suite a des chocs dont linsecurite alimentaire et les catastrophes 
naturelles dans Jes zones ciblees. 

o Transfert Monetajre pour le Developpement Humain (TMDH). 
o Rehabilitation/ rectmstnftti9n des infrastructures socio-economiques de base (Ecoles, 

Centres de Sante de 'Base, Adduction d'Eau Potable, Piste et ouvrages de desserte, etc) 
dans des zones ciblees, La realisation de ces travaux est sous traitee a des Bureaux 

1 d'Etudes et des Entreprises de Genie civil. .. I 

~ Le Fonds d'Intervention pour le Developpement est I' Agence d'Execution des activites : 

Introduction 

Le Secretaire Executif du Comite National de Lutte contre le Sida, ci-apres designe « SE/CNLS » 
represente par ANDRIANIAINA Harivelo Rijasoa, Secretaire Executif, ayant siege a Immeuble ARO. 
portej3-204, 2'eme etage, Ampefiloha 101 Antananarivo, Tel :032.05.077.67 

et d 'autre part, 

Le Fonds d'Intervention pour le Developpement, ci-apres designe « FID » par RAJAO HARILALA 
Serge , Directeur General par interim, ayant siege au Lot Ill NI 39 Andrefan' Ambohijanahary. IO 1 
Antananarivo, Tel: 032.07.729.69 

La presente Convention de partenariat est signee le 

entre d'une part, 
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Le SE/CNLS assure les formations pour les partenaires techniques du FID, suivant un calendrier 
convenu sur : 

• Les generalites et notions de base sur l'epidernie et la riposte multisectorielle aux IST et 
VIH/Sida; 

• Les techniques de communication en matiere de prevention et de lutte contre Jes IST, VIH/Sida; 
• L'utilisation des supports de communication pour le changement de comportement fournis par 

le SE/CNLS; 
• La notion de reponse locale ainsi que responsabilite individuelle et communautaire face au 

VIH/ Sida. 

3 Obligations du SE/CNLS 
3.1 Formation des partenaires techniques du FID 

Le FID transmet au SE/CNLS des rapports semestriels sur l'avancement des activites suivant le canevas 
de rapport periodique des intervenants, fourni par le SE/CNLS. 

2.3 Rapports 

2.2 Diffusion des supports de communication et des kits 
Le FID envoie au SE/CNLS une lettre de demande de besoins mode Jes/matrices de kits VIH/Sida; 
Le FID assure la disponibilite des supports de communication et des kits VIH/Sida aupres des 
directions inter-regionales. 

.. ·( 
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Le FID assure la logistique et les rnateriels didactiques pour les formations des partenaires techniques 

. djspensees par le SE/CNLS au niveau de la Direction Generale et des sept (7) Directions Inter- 
. 'Regionalea du FID suivant un calendrier convenu avec toutes les parties prenantes . .. ' 

2) Obligations du FID 
2.1 Organisation des.formations des partenaires techniques du FID 

• La formation et la sensibilisation des agents des Entreprises, des Bureaux d'etudes et des 
Agences d'Encadrement, des Agences d'Execution et des educateurs specialises, par le 
SE/CNLS sur le volet reponse au sida et; 

• La formation en cascade des agents et des acteurs des partenaires techniques par le FID; 
• La concertation sur les modalites pratiques de realisation des formations: calendrier, duree, 

etc; 
• La;soncertatiol"l sur le besoin de mettre a jour la presente convention; 
• La concertation sur le systerne de suivi, de rapport et d'evaluation des actions entreprises 

et leur modalite de realisation; 
• La concertation sur le besoin d'informations sur la localisation des centres de depistage du 

VIH/Sida. 

La pr~~ente Convention a pour objet l' « integration du volet IST, VIH et sida » de par : 
~ 

1) Objet de la Convention de partenariat 

Ainsi, il est convenu de ce qui suit : 
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Date: e 9 JAN 20·19 
/ / . ', ,· ~ v"Vl 

Pour le FID, Pour le SE/CNLS, 

Les parties designees ont signe la presente Convention les jour et an que ci-dessous : 

Monsieur Le Directeur General par interim du FID 
Lot Ill M 39 Ouest Ambohijanahary -101 ANTANANARIVO 
E-mail: gj_rgt;T1@faLrng 

Pour Le FONDS D'INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT (FID): • 

' 
Monsieur Le SECRET AIRE EXECUTF DU CNLS 
Immeuble ARO, Escalier B, 2eme etage, porte B204 Ampefiloha-101 ANTANANARIVO 
E-mail: secnls(q),moov.mg 

~· Tuute note, correspondance, demand.e ou a~ccfrd inherents a la presente Convention de partenariat doit 
etre fait par ecrit et adresse a: 

.' .·· 1 / 

• ' Pour le'Secretariat Executif du CNLS (SE/CNLS) : 

5. Notifications 

4. Periode d'execution 
~A.1 Entree en vigueur de la convention 

La presente Convention entre en vigueur a la date de sa signature par les 2 parties. 

4.2 Expiration de la Convention 
La presente convention pourra etre cloturee d'un commun accord ou en cas de survenance d'un 
evenernent de force majeure empechant l'une des deux parties a honorer ses engagements definis dans 

..._~· cette convention de partenariat. A l 'occasion, I' une s' engage a en informer I' autre par ecrit, 

Le SE/CNLS se chargera de fournir des retro-informations sur le rapport soumis par FID et d'assurer 
le partage de toutes informations strategiques relatives a la reponse multisectorielle au sida. 

3.3 Retro-informations et informations strategiques 

Le SE/CNLS met a la disposition du FID les matrices, maquettes et modeles valides des supports de 
communication necessaires a l'information - education et communication sur les IST et le VIH/ Sida 
suivant les besoins du FID des zones d'intervention .. 

..,.-.. 

3.2 Mise a disposition des matrices, maquettes et rnodeles valides des 
supports de communication et des kits de sensibilisation sur le 
V!H/Sida 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)

