
Évaluation des effets d’un programme d’empowerment sur la question du 
partage du statut sérologique pour les femmes vivant avec le VIH au Mali : 
identification de la méthodologie la plus adaptée et développement des outils 
nécessaires à la mise en place d’un projet de recherche 

Résumé : 

Objectifs : organiser trois ateliers participatifs (Paris, Bamako, puis Montréal) pour : 1) 
identifier la méthodologie la plus adaptée à l’évaluation des effets du programme 
Gundo-So, 2) déterminer et développer les indicateurs appropriés pour mener cette 
évaluation, 3) rédiger un protocole de recherche permettant de déposer une demande 
de financement en mars 2016. 

Contexte : le partage du statut sérologique représente une problématique cruciale 
pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Les bénéfices du partage peuvent 
être nombreux (eg soutien social et émotionnel, meilleure estime de soi), mais de 
nombreux risques ont également été documentés, notamment la stigmatisation via 
des violences psychologique et/ou physique. Les rapports de genre sont importants 
pour cette problématique, notamment au Mali, où les femmes sont dépendantes 
économiquement et ont un faible pouvoir dans les prises de décision. De plus, au 
Mali, depuis 2006, les PVVIH ont une obligation légale de partager leur statut à leur 
conjoint et au(x) partenaire(s) sexuel(s) « le plus tôt possible, ou dans les 6 semaines 
» après le diagnostic. La question du partage est donc particulièrement sensible pour 
les femmes vivant avec le VIH (FVVIH) dans ce contexte. Pour accompagner ces 
FVVIH, un programme d’empowerment (Gundo-So) a été mis en place par ARCAD-
SIDA et ses partenaires. Ce programme vise à outiller les FVVIH sur la question du 
partage, afin qu’elles puissent prendre des décisions éclairées sur le partage ou le 
secret dans leur propre contexte et qu’elles identifient des stratégies pour partager ou 
pour garder le secret. Ce programme est issu d’un programme québécois et a été mis 
en place au Mali en 3 étapes : 1) adaptation culturelle, 2) validation par une évaluation 
pré-post intervention, 3) mise à l’échelle et pérennisation du programme. Pour une 
véritable extension de ce programme, une méthodologie d’évaluation globale est 
indispensable, afin d’évaluer les effets de ce programme et de comprendre les 
mécanismes sous-jacents permettant la production des effets mis en évidence. 
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