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L’Association de Recherche de Communication et d’Accompagnement à Domicile
de personnes vivant avec le VIH (ARCAD-SIDA) a été créée en 1994.
Première association de lutte contre le Sida au Mali.
Membre fondateur de la Coalition PLUS et est investie auprès du Ministère de la
Santé du Mali dans la prise en charge des infections virales chroniques telles que
le VIH, mais aussi les hépatites et la santé sexuelle.
En 2020, ARCAD-SIDA devient Association pour la Résilience des Communautés
pour l’Accès au Développement et à la Santé (ARCAD Santé PLUS). Ce
changement de nom s’explique par une évolution des missions de la structure de
par l’expertise communautaire qu’elle a acquise en 25 ans d’existence dans un
contexte international où la lutte contre le Sida est en mutation.
Dans cette nouvelle approche, la recherche prend une place importante

La création du CIRSAC: un engagement multipartenaires
Equipes maliennes:
• ARCAD SANTE PLUS: leadership/mobilisation de ressources
• La Mairie de Bamako: mise à disposition du terrain de construction
• Le HCNLS: mise à disposition des fonds
Equipes françaises:
• Unité de prise en charge VIH/Sida dirigée par Pr. Christine Katlama à
l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière (APHP): mobilisation de ressources/partenariat
• ANRS: contribution financière
• IRD: Equipements du centre
• IRD/SESSTIM: affectation du Dr. Luis Sagaon Teyssier (chercheur à l’IRD
rattaché au SESSTIM) comme coordinateur scientifique dans les locaux du
CIRSAC de Bamako.
• Coalition PLUS : renforcement de la recherche communautaire

CIRSAC de Bamako
-

Créé sous l’égide d’ARCAD Santé PLUS, il constitue une plateforme où la
recherche est intégrée aux activités de promotion de la santé, à la
prévention et la prise en charge du VIH et d’autres IST.

-

Ses thèmes de recherche sont articulés autour du VIH, les hépatites , la santé
sexuelle, la santé communautaire ainsi que de leur impact social et
économique.
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LA RECHERCHE COMMUNAUTAIRE:
- Une recherche qui est guidée par les besoins et les intérêts d’une communauté,
- Qui répond à des problèmes rencontrés /identifiés sur le terrain par des acteurs communautaires,
- Qui s’appuie sur des méthodes scientifiques,
- Qui est effectuée dans l’action et dans laquelle les acteurs communautaires sont impliqués comme partenaires, à toutes
les étapes de la recherche.
DEUX FINALITÉS :
- Un objectif scientifique - Contribuer aux progrès des connaissances en facilitant l’accès à de nouvelles informations
permettant une meilleure compréhension de la réalité (populations « cachées », groupes marginalisés).
- Un objectif d’utilité sociale (communautaire) - Renforcer les capacités en recherche et les capacités d’action individuelles
et collectives - Offrir des pistes d’action pour mieux répondre aux besoins de la communauté (services plus adaptés,
fournir des arguments pour le plaidoyer).

Projets en cours

ANRS-12324 / Expertise France CohMSM-PrEP
Investigateur principal Nord : Dr. Christian Laurent (IRD_UMI 233 TransVIHMI)
Investigateur principal Mali: Dr. Bintou Dembélé Keïta (ARCAD Santé PLUS)
Responsable du volet socio-comportemental: Dr. Bruno Spire (UMR1252 SESSTIM)
Période de l’étude: 2017-2021
• Partenaires: Coalition PLUS (Paris); Coalition Internationale Sida, Paris ; Centre de Recherche
Internationale pour la Santé, Université de Ouagadougou, et Association African Solidarité (AAS),
Burkina Faso ; Espace Confiance et PAC-CI, Abidjan, Côte d’ivoire ; ARCAD-SIDA, Clinique des Halles,
Bamako, Mali ; Espoir Vie Togo, Lomé, Togo.
• Objectif général: Evaluer l’acceptabilité et la faisabilité de la PrEP pour les HSH au sein d’une offre de
prévention combinée dans des cliniques associatives d’Afrique de l’Ouest
• Etat d’avancement: Depuis la mise en place de la PrEP dans les sites de l’étude, 514 HSH ont choisi cette
stratégie de prévention (104 au Togo ; 105 au Burkina ; 101 en Côte d’Ivoire ; 204 au Mali. On
dénombre actuellement, au total, 7 séroconversions.
• Activité au Mali: analyses statistiques et rédaction d’articles sur les aspects socio-comportementaux
(responsable Dr. Luis Sagaon Teyssier)

ANRS-12373 Gundo So
Investigateur principal Nord : Pr. Marie Préau (GrEPS, Université Lumière Lyon 2)
Investigateur principal Mali: Dr. Adam Yattassaye (ARCAD Santé PLUS)
Responsable du volet socio-comportemental: Dr. Bruno Spire (UMR1252 SESSTIM)
Période de l’étude: 2017-2021
• Partenaires: SESSTIM (INSERM/IRD/AMU); ARCAD Santé PLUS; Université du Québec à Montréal
• Objectif général: Outiller les FVVIH afin qu’elles puissent prendre des décisions éclairées sur le
partage ou le secret dans leurs différents contextes de vie et qu’elles identifient des stratégies à
mettre en œuvre selon leur décision de partage/secret, ainsi que pour en gérer les conséquences.
• Etat d’avancement: Recrutement de 240 FVVIH et suivi longitudinal terminé. Les activités
d’analyse de données et de valorisation ont commencé en Novembre 2020

• Activité au Mali: analyses statistiques sur les aspects socio-comportementaux et contribution à la
rédaction d’articles (responsable Dr. Luis Sagaon Teyssier)

UNESCO/RAES: Application mobile Hello Ado
Investigateur principal: Dr. Luis Sagaon Teyssier (UMR1252 SESSTIM)
Période de l’étude: 2018-2021
• Partenaires: Yux (développeur au Sénégal), ARCAD Santé PLUS, ANCS (Sénégal)
• Objectif général: Etudier l’acceptabilité et adaptabilité de l’application auprès des jeunes d’Afrique
francophone; et Evaluer l’impact de l’application sur les connaissances et les comportements.

• Etat d’avancement: Application testée au Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire et RDC. Désormais disponible dans
le Play Store®. Collecte de données en temps réel en cours pour évaluation d’impact.
• Activité au Mali: Analyses et valorisation.

ANRS-12392 Sanu Gundo

Investigateur principal Nord : Dr. Luis Sagaon Teyssier (UMR1252 SESSTIM)
Investigateur principal Mali: Dr. Bintou Dembelé Keïta (ARCAD Santé PLUS)
Période de l’étude: 2019-2023
• Objectif général: Etudier la faisabilité de la prise en charge (PEC) communautaire dans le contexte
des zones d’orpaillage et évaluer sa contribution à la mise en relation des PVVIH avec le système de
santé et leur rétention dans les soins, ainsi que son effet sur leur état de santé.
• Etat d’avancement: La phase de recrutement de participants a démarrée en Novembre 2020 pour
une durée de 5 mois sur deux sites d’orpaillage: Diassa (Sikasso, groupe contrôle) et Kofoulatiè
(Koulikoro, groupe intervention). Un suivi longitudinal de 12 mois est prévu.
• Activité au Mali: toutes les étapes, dès la conception jusqu’à la valorisation des données seront
réalisées au Mali.

EPIC: Impact de la Covid-19 en milieu communautaire
Investigateurs principaux Nord : Dr. Daniela Rojas Castro (Coalition PLUS); Dr. Luis Sagaon Teyssier
(UMR1252 SESSTIM)
Investigateur principal Mali: Dr. Bintou Dembelé Keïta (ARCAD Santé PLUS)
Période de l’étude: 2020-2021
• Objectif général: Etudier l’impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur les prestataires et les
bénéficiaires d’ARCAD Santé PLUS
• Etat d’avancement: Un état des lieux de la situation auprès des prestataires a été réalisé en Avril 2020,
suivi de deux vagues d’observation en Juille 2020 et Mars 2021. Publication de deux articles dans des
journaux scientifiques. Collecte de données auprès des bénéficiaires en cours concernant 1100 PVVIH
en Mars 2021.
•
• Activité au Mali: toutes les étapes, dès la conception jusqu’à la valorisation des données seront
réalisées au Mali.

ANRS-0005s 2DM2K Aide-ménagères Bamako
Investigateur principal Nord : Dr. Luis Sagaon Teyssier (UMR1252 SESSTIM)
Investigateur principal Mali: Dr. Bintou Dembelé Keïta (ARCAD Santé PLUS)

Période de l’étude: 2021-2023
• Partenaires: Association pour la Défense des Droits des Aide-ménagères et Domestiques
• Objectif général: étudier les connaissances, attitudes, croyances et comportements des aideménagères, en termes de santé (y compris sexuelle), dans un contexte de vulnérabilité liée à la
migration cyclique (allers et retours au gré des saisons sèches et de pluie) ; et évaluer l’acceptabilité
d’une offre de prévention et de soins intégrée dans les activités de l’ADDAD Mali.
• Etat d’avancement: Projet accepté pour financement en décembre 2020. Le protocole de recherche a
été approuvé par le Comité d’Ethique de la Faculté de Médecine en Juillet 2021. Une enquête
qualitative préliminaire a eu lieu en août 2021 et permettra de construire la campagne de
sensibilisation ainsi que le questionnaire pour l’enquête quantitative prévue à partir de janvier 2022
• Activité au Mali: toutes les étapes, dès la conception jusqu’à la valorisation des données seront
réalisées au Mali.

CASCADES / Expertise France
Porteur : Coalition PLUS Secrétariat
Partenaires : ALCS (Maroc), ARAS (Roumanie), ARCAD Santé PLUS (Mali)
Responsable au Mali : Dr. Mamadou Cissé
Coordination d’activités de recherche : Luis Sagaon Teyssier (SESSTIM)
Période de l’étude: 2020 - 2023
• Objectif général: Mesurer et améliorer l’impact de la contribution communautaire dans l’accès à la
prise en charge et au maintien dans le soin des populations clés dépistées positives par des acteurstrices communautaires dans trois contextes épidémiologiques et socioéconomiques (Mali, Maroc,
Roumanie) par un processus global d’auto/inter-évaluation et de renforcement de capacités.

• Etat d’avancement: Les entretiens qualitatifs individuels et des groupes de discussion ont été réalisés.
L’analyse des données qualitatives est en cours et un atelier de restitution est prévu en décembre
2021.
• Activité au Mali: partenaire de mise en œuvre, collecte de données qualitatives auprès des PVVIH /
populations clés; prestataires; institutionnels.

PrEP Femmes / Expertise France
Porteur : ALCS Maroc
Partenaires : PILS (Ile Maurice), ARCAD Santé PLUS (Mali)
Responsable au Mali : Dr. Bintou Dembélé Keïta
Coordination d’activités de recherche : Luis Sagaon Teyssier (SESSTIM)
Période de l’étude: 2020 - 2023
• Objectif général: L’objectif de ce projet est d’identifier les barrières individuelles, structurelles ou
organisationnelles au déploiement de la PrEP pour les femmes travailleuses du sexe au Mali et au
Maroc, ainsi qu’aux femmes transgenres et aux femmes partenaires des personnes usagères de drogues
injectables à Maurice.
• Etat d’avancement: enquête quantitative finalisée, enquête qualitative en cours d’analyse

• Activité au Mali: partenaire de mise en œuvre, collecte de données quantitatives et qualitatives;
analyses qualitatives et perspectives d’analyses quantitatives

COVID-COMBA: Dépistage communautaire pour la Covid-19
en milieu communautaire à Bamako /AFD
Porteur : ARCAD Santé PLUS
Partenaires : IRD
Responsable : Dr. Luis Sagaon Teyssier (SESSTIM / ARCAD Santé PLUS)
Période de l’étude: Mai 2021 – Novembre 2021
• Objectif général: Montrer que les ressources humaines disponibles et le lien d’ARCAD Santé PLUS avec
l’Etat pourraient améliorer le dépistage de la COVID-19 pour des populations vulnérables difficilement
atteintes par les structures sanitaires gouvernementales au niveau national.
• Etat d’avancement: Soumission du projet au Comité d’Ethique malien et exploration préliminaire de
données du dossier médical informatisé NADIS®
• Activité au Mali: conception, mise en œuvre, collecte, analyse et valorisation

Conclusion
Faire la recherche autour des vrais besoins du terrain avec la pleine
implication des acteurs de terrain afin que les résultats servent à améliorer les
interventions sur le terrain pour les communautés; c’est ce que nous faisons

Merci

