Suivi des résultats des programmes pour orphelins et enfants vulnérables du PEPFAR en Haïti

Résultats de l'enquête de 2018 du programme Bien Èt ak Santé Timoun (BEST)
Objectif
Dans le cadre de ses orientations en matière
de suivi, d’évaluation et de rapportage (MER),
le Plan d’urgence du Président Américain pour
la Lutte contre le SIDA (PEPFAR) a lancé en
2014 un ensemble d’indicateurs de résultats
pour les orphelins et les enfants vulnérables
(OEV), communément appelés indicateurs
MER. L'enquête sur ces indicateurs consiste à
obtenir un aperçu du bien-être des enfants et des
ménages desservis par les projets OEV appuyés
par PEPFAR. MEASURE Evaluation, financée par
l'Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID) et PEPFAR, a mené cette
enquête auprès des bénéficiaires du programme
OEV du projet Bien Et ak Santé Timoun
(BEST), mis en œuvre par la Fondation CARIS
et financé par USAID. Entre mars et avril 2018,
MEASURE Evaluation a recueilli des données sur
385 soignants à propos d'eux-mêmes, de leur
ménage et de 1 098 enfants de moins de 18 ans
(taux de réponse des ménages de 80%).
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Description du Projet
Débuté en 2012, le projet BEST soutient les
services OEV dans 62 hôpitaux en Haïti à travers
les groupes de soutien psychosocial pour les
enfants et les jeunes adultes vivant avec le VIH
et les familles de femmes enceintes participant
au programme de prévention de la transmission
mère-enfant. Ces groupes de soutien contribuent
à garantir que les OEV et leurs responsables
restent en contact avec l'hôpital et servent de
relais pour la prestation d'autres services. Ces
autres services comprennent: messages de
promotion de santé; délivrance des produits
de santé tels que des produits de traitement
de l'eau, des kits d'hygiène, des médicaments
vermifuges et des préservatifs; soutien
éducatif par le paiement des frais de scolarité
pour les enfants de 6–18 ans; dépistage de la
malnutrition aiguë chez les enfants âgés de
6–59 mois et traitement avec Medika Mamba
et suivi des enfants souffrant de malnutrition; et
les activités de renforcement économique des
ménages, telles que la mutuelle de solidarité
(MUSO), ou les groupes d’épargne en espèces et
les jardins potagers. BEST soutient également
des groupes qui rassemblent des adolescents et
leurs parents pour favoriser des relations saines
en facilitant la divulgation du statut VIH aux
adolescents qui ne disposent pas d'informations
sur leur état.
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