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Son Excellence Idriss Deby ITNO 

Président de la République du Tchad, 
Chef de l’Etat 

 

Ma vision est celle de faire du Tchad un pays où la tendance 

de l’épidémie du VIH s’est inversée dans tous les groupes 

sociaux, où la stigmatisation et la discrimination liées au 

sida n’existent plus, et où les personnes vivant avec le VIH 

ont accès à tous les services nécessaires, grâce à une riposte 

plus intelligente bénéficiant d’un soutien national accru et 

d’un accompagnement international adéquat. 
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PREFACE 

 

Au cours de la période 2007-2011, le Tchad a mis en œuvre son deuxième Cadre Stratégique 

National de riposte au sida. Les efforts consentis par le Gouvernement tchadien avec l’appui des 

partenaires au développement ont permis d’obtenir des acquis et de consolider les fondamentaux 

de la riposte au sida. De plus en plus des personnes ont  accès au traitement. Les  activités de 

sensibilisation et de prévention de la transmission du VIH, en particulier celle de la mère à l’enfant se 

sont renforcées et étendues. 

En dépit de ces avancées, les défis restent nombreux. En effet le chemin vers l’éradication de 

nouvelles infections au VIH, des décès dus au sida et de la stigmatisation/discrimination lié au VIH 

reste long. C’est pourquoi je me suis engagé personnellement et avec mon Gouvernement à affecter 

des ressources financières conséquentes à cette lutte ainsi qu’à favoriser le développement de toute 

initiative dans ce sens d’où qu’elle vienne.   

En juin 2011 à New York, lors de la réunion de Haut niveau des Nations-Unies sur le sida, le 

Président de la République, Son Excellence Idriss Deby ITNO avait renouvelé son engagement à 

combattre le VIH. Mon Gouvernement  entend le traduire en actes concrets avec la contribution de 

tous. Ce nouveau Plan Stratégique National 2012-2015,  innovant dans son contenu et dans ses 

approches, nous offre ainsi l’occasion de mettre en œuvre des stratégies  plus intelligentes et plus 

efficaces. 

Aussi, j’invite toutes les composantes de la population du pays de Toumai à faire corps avec 

moi pour la réussite de ce combat. Nous devons le réussir et nous allons réussir si chacun d’entre nous 

participe au sein des ménages, des quartiers, des villages, des lieux de travail et des formations 

sanitaires.  

Ce Plan Stratégique National de riposte au sida 2012-2015 constitue le guide de tous. 

Ensemble utilisons le à bon escient en vue de relever les défis de la riposte au sida  pour l’atteinte des 

Objectifs du millénaire pour le développement et d’un Tchad meilleur d’ici à fin 2015. 

Emmanuel NADINGAR 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil National de Lutte contre le Sida 
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RESUME EXECUTIF 

Le Plan Stratégique National de la riposte au Sida pour la période 2012-2015 est le seul cadre de programmation des 

actions de prévention, de traitement et de prise en charge en rapport avec le VIH et le sida au Tchad. Ce Plan a été adopté 

au cours d’une réunion de haut niveau présidée  par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et Président du Conseil 

National de Lutte contre le Sida (CNLS), en présence des membres du gouvernement, des plus hauts représentants des 

institutions de la République, des partenaires au développement et des organisations de la société civile.  

 

Tous les principaux partenaires de la lutte contre le sida ont participé à son élaboration  (structures du gouvernement, 

organisations de la société civile, entreprises publiques et privées,  confessions religieuses, personnes vivant avec le VIH, 

les jeunes et les femmes ainsi que les partenaires au développement tant au niveau central que régional). 

Le processus d’élaboration de ce Plan Stratégique National a  suivi les principales étapes ci-après :  

 L’établissement de la situation de l’épidémie à partir des données et les rapports d’enquêtes réalisées au Tchad ; 

 La revue de la mise en œuvre du Cadre Stratégique National 2007-2011 ; 

 La validation des rapports de l’analyse de la situation de l’épidémie et de la revue de la mise en œuvre du Cadre 

Stratégique National 2007-2011 suivie de la formulation des recommandations et orientations pour la période 

2012-2015 au cours d’un atelier national ayant regroupé des acteurs de tous les secteurs ainsi que ceux des 

régions; 

 La rédaction de la version préliminaire du Plan Stratégique National de riposte au sida 2012-2015 au cours d’une 

retraite d’experts multidisciplinaires et multisectoriels ;  

 L’enrichissement et la validation du contenu du Plan Stratégique National de riposte au Sida 2012-2015 au cours 

des ateliers sectoriels ayant regroupé les acteurs de tous les secteurs et des Délégués Sanitaires Régionaux ;  

 Et enfin, l’adoption officielle   du Plan Stratégique National de riposte au Sida 2012-2015.  

Des plans opérationnels sectoriels et décentralisés seront élaborés pour la mise en œuvre des stratégies nationales.   

 

Situation de l’épidémie : 

Le Tchad connait une épidémie du type généralisée. La dernière enquête de séroprévalence du VIH de 2005 indique une 

prévalence moyenne de 3,3%. Des disparités sont observées en fonction du milieu de vie (urbain : 7% et rural : 2,3%), du 

sexe (hommes : 2,6% et femmes : 4%), de l’âge (la tranche de 24-29 ans étant la plus affectée : hommes (3,5%) et femmes 

(5,6%). Les travailleuses de sexe présentent une prévalence de 20% selon une étude réalisée en 2009. Le nombre de 

personnes vivant avec le VIH est estimé à 206.467 dont un peu plus de 30.000 seulement sont sous traitement ARV.  

 

Situation de la réponse : 

La mise en œuvre du Cadre Stratégique National de Lutte contre le Sida 2007-2011 a couvert tous les domaines de la 

réponse au VIH, notamment la prévention en milieu communautaire et en milieu des soins, les soins et traitement,  la 

prise en charge et l’appui. En analysant les résultats ainsi que les données sur l’impact de la lutte,  on note que des 

résultats encourageants ont été enregistrés en matière de : 

 La sensibilisation des populations en général, mais surtout de celles à risque (jeunes, hommes en uniforme, 

professionnelles de sexe, femmes enceintes). Cela a été possible grâce au suivi des CDV  et aux interventions sur 

le terrain des OSC dont la plupart ont fait de l’IEC/CCC leur principale activité; 

 L’implantation de l’approche des conversations communautaires ; 

  L’implantation progressive et significative de mesures pour la PTME ; 

  L’existence et le fonctionnement de sites sentinelles qui permet de suivre l’importance et l’évolution du VIH et 

des IST chez les femmes enceintes ; 

 La prise en charge médicale est effective et s’intensifie du fait de l’engagement du Gouvernement à rendre 

gratuite la prise en charge des infections à VIH ainsi que les IST ; 

Cependant, on note que la mise en œuvre du Cadre Stratégique National 2007-2011 a connu des insuffisances au 

titre desquelles on peut citer : 

 La mise en place des organes de décision (CNLS) et de coordination (SEN, SER), ainsi que certains organes 

d’exécution (Comités Sectoriels), s’est faite tardivement et cela a joué sur le démarrage effectif des activités 

inscrites dans le CSN ; 
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 Le SEN ainsi que les SER ne disposent pas des ressources humaines suffisantes à même de permettre de 

constituer des équipes dynamiques de travail ; 

 Les organes de coordination et d’exécution ont manqué de ressources pour mener un minimum d’activités ; 

 Les cadres de concertation (réunions du Conseil national, réunions du SEN, Forum des partenaires, etc..) n’ont 

pas rempli leurs missions et, de ce fait les relations fonctionnelles devant exister entre les acteurs à différents 

niveaux n’ont pas été établies ; 

 Les activités des intervenants sur le terrain n’ont pas fait l’objet de suivi rigoureux, ni d’évaluation, exception 

faite de quelques enquêtes et études ciblées réalisées avec l’appui de certains partenaires au développement. 

 L’absence d’actions spécifiques en direction des usagers de drogues et des homosexuels ; 

 L’insuffisance de la vulgarisation et de la mise en œuvre de la Loi 19 portant protection des droits des PVVIH, 

votée par le Parlement et promulguée par le Chef de l’Etat ; 

 Le faible taux d’accès aux services de la PTME. .. 

Malgré l’absence d’une vie active des structures qui avaient pour mission d’impulser la dynamique à travers un réel 

leadership, les associations ont pu mener des activités sur le terrain, ceci grâce aux appuis   qu’elles ont obtenu des 

partenaires techniques et financiers, ainsi que des ONG internationales. 

 

Les principaux défis à relever : 

En dépit des efforts fournis, la dynamique de l’épidémie et le niveau de la réponse font apparaitre plusieurs défis dont 

notamment : 

 Le passage à l’échelle des services PTME ; 

 L’amélioration de l’accessibilité aux préservatifs dont l’utilisation est freinée par des barrières à la fois 

géographiques, culturelles et financières ; 

 Le renforcement des capacités des intervenants sur le terrain ; 

 le renforcement de la disponibilité des ARV et autres consommables médicaux afin d’améliorer la couverture des 

besoins des PVVIH ; 

 le renforcement des capacités des structures de coordination et de suivi/évaluation à tous les niveaux ; 

 le renforcement de l’implication des communautés et des secteurs non santé, notamment en renforçant leurs 

capacités à travers le financement effectif des plans d’action les ciblant ; 

 la création des conditions favorisant de meilleures performances du cadre organisationnel et institutionnel qui 

devra bénéficier d’une meilleure attention en termes de ressources suffisamment compétentes ; 

 l’agencement des actions de lutte de telle manière qu’elles favorisent le renforcement du système national de 

santé, notamment en ses aspects touchant : 

o Le développement optimal des ressources humaines en santé ; 

o La responsabilisation des communautés en matière de protection et de promotion de la santé ; 

o La mise en place des mécanismes pérennes de financement de la santé ; 

o Le renforcement de la recherche en tant qu’outil de développement sanitaire. 

 

Vision, alignement et principes directeurs de la réponse nationale 

Le Plan Stratégique 2012-2015 vise à faire du Tchad, un pays où la tendance de l’épidémie s’est inversée dans tous les 

groupes sociaux et où les personnes vivant avec le VIH ont accès à tous les services nécessaires, grâce à une riposte plus 

intelligente bénéficiant d’un soutien national accru et d’un accompagnement international adéquat. 

Au niveau national, le cadre stratégique 2012-2015 s’aligne sur les priorités en matière de développement définies dans 

la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et tient compte des objectifs de la Politique Nationale de la Santé. 

Au niveau international, le plan stratégique tient compte des orientations et des recommandations mondiales formulées 

en vue de renforcer la riposte mondiale au sida notamment de : 

 Objectifs du Millénaire pour le Développement dont l’horizon temporel est fixé à 2015 ; 

 la Déclaration d’Abuja de mai 2006 pour une intensification des efforts vers un accès universel aux services de 

prévention et contrôle du VIH, de la tuberculose et du paludisme ; 

 la Déclaration de Brazzaville de mars 2006 pour le passage à l’échelle des programmes de prise en charge globale 

du sida en Afrique dans le cadre de l’engagement international pour un accès universel aux services de 

prévention, traitement et soutien relatifs au VIH et sida; 
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 l’accès universel à la prévention, aux soins/traitement, à la prise en charge et à l’appui en matière de lutte contre 

le VIH ; 

 l’Objectif Zéro de l’ONUSIDA et les recommandations en matière de révolution dans la prévention du VIH ; 

 l’initiative mondiale d’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant ; 

 orientations et recommandations issues de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le VIH tenu en juin 

2011 à New-York. 

Les principes directeurs qui guideront la mise en œuvre de la réponse au sida au cours de la période 2012-2015 sont les 

suivants :  

1. le ciblage des interventions ;  

2. l’élargissement et le renforcement de l’accessibilité aux services de prévention, de soins/traitement et de 

prise en charge ;  

3. la contractualisation des interventions ; 

4. la prise en compte du genre et droits humains ; 

5. le renforcement de l’implication et de la participation des bénéficiaires ; 

6. la bonne gouvernance et le leadership à tous les niveaux ;  

7. l’application effective des «Three Ones» ;  

8. la multisectorialité et la régionalisation des interventions, et  

9. la promotion d’un environnement favorable. 

Axes stratégiques et résultats attendus 

Axe stratégique 1 : Renforcement des mesures de prévention de la transmission pour réduire les nouvelles infections à 

VIH principalement dans les populations clés les plus à risque et éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant.  

Effet attendu  1 : La prévalence du VIH a baissé dans la population générale et au sein des populations clés les plus à 

risque. 

Résultats attendus : (1) la prévalence  du VIH a diminué dans la population générale de 3,4% en 2009 à 3% en fin 2015, 

(2) la transmission résiduelle du VIH de la mère à l’enfant est passée de 32 % en fin 2010 à moins de 5%  en fin 2015, 

(3) chaque année, 100% des IST diagnostiquées sont traitées selon  les normes, (4) chaque année, 100% de poches de 

sang  transfusées sont  sécurisées, et (5) chaque année, le nombre de personnes à risque ayant effectué leur test de 

dépistage a augmenté de 10%. 

 

Axe stratégique 2 : Renforcement de la prise en charge médicale et nutritionnelle des PVVIH dans les structures des soins 

publiques, privées et au niveau communautaire.  

Effet attendu  2 : La qualité de vie des PVVIH est améliorée grâce à un meilleur accès  à une  prise en charge médicale, 
nutritionnelle et communautaire.   
Résultats attendus : (1)  La proportion d’adultes et d’enfants éligibles mis sous ARV passe de 40%  en 2011 à 80% en 
fin 2015, (2) la proportion des patients coïnfectés VIH/TB traités pour les deux maladies passe de 1% en fin 2011 à 
80% en fin 2015, et (3) chaque année, 50% des PVVIH dont l’état de santé le nécessite bénéficient d’une prise en 
charge nutritionnelle en milieu hospitalier ou au sein des communautés. 

 
Axe stratégique 3 : Renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH, aux personnes affectées par le VIH et autres 

groupes spécifiques.  

Effet attendu 3 :L’impact psychologique, social et économique du VIH sur les PVVIH, les OEV  et autres personnes 
affectées est atténué au cours de la période 2012-2015. 
Résultats attendus : (1) chaque année, 100% des adultes infectés et leurs familles dans le besoin reçoivent une prise 
en charge communautaire adaptée, (2) chaque année, 100% des enfants dans le besoin reçoivent une prise en charge 
communautaire adaptée, et (3) d’ici 2015, la discrimination/stigmatisation à l’égard des PVVIH et OEAV est éliminée. 

 

Axe stratégique 4 : Renforcement du système de santé et du système communautaire.  

Effet attendu 4 : Au cours de la période 2012-2015, les structures de santé et les structures communautaires clés 

délivrent des services liés au VIH complets et de qualité.    

Résultats attendus : (1) les services de prévention et de prise en charge de l’infection au VIH et des IST de qualité sont 

disponibles dans toutes les structures appropriées de santé publiques, privées et  confessionnelles au cours de la 
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période 2012-2015, et (2) la réponse du secteur communautaire est renforcée pour l’accès universel à la prévention, 

aux soins/traitement du VIH et des IST. 

 

Axe stratégique 5 : Renforcement de la coordination multisectorielle,  du partenariat  et de la mobilisation des ressources 

financières. 

Effet attendu 5 : Au cours de la période 2012-2015, les Three Ones sont respectés. 

Résultats attendus : (1) les mécanismes de la coordination multisectorielle sont effectifs et opérationnels à tous les 

niveaux, et (2) chaque année, 80% du budget nécessaire pour la mise en œuvre de la riposte nationale au VIH est 

mobilisé. 

 

Axe stratégique 6 : Renforcement de la production et de l’utilisation de l’information stratégique sur le VIH. 

Effet attendu 6 : Au cours de la période 2012-2015, l’information stratégique complète et de qualité sur la réponse 

nationale au VIH est disponible et utilisée par les acteurs. 

Résultats attendus : (1) de 2012 à 2015, la surveillance du VIH de 2ème génération et des résistances est mise en œuvre 

correctement, (2) à la fin de chaque année, les données programmatiques de bonne qualité sont disponibles, et (3) de 

2012 à 2015, l’information stratégique complète est disponible pour le processus de planification et de prise de 

décision. 

 

Dispositif de coordination et de mise en œuvre de la riposte au sida pour la période 2012-2015 

En vue de renforcer l’implication de tous les acteurs dans la riposte au sida, l’approche sectorielle sera renforcée à travers 

la définition des secteurs de mise en œuvre. Cela permettra de mieux coordonner les acteurs et favoriser la synergie 

d’action y compris la répartition des financements qui seront acquis dans le sens de l’équité. Les secteurs identifiés pour 

la mise en œuvre sont le secteur de la coordination, le secteur public, le secteur privé et le secteur de la société civile 

(secteur communautaire). 

Le dispositif de coordination s’aligne sur la dynamique nationale de décentralisation et s’appuie sur l’architecture 

nationale de la réponse nationale mise en place au cours de la période 2007-2011. Pour la mise en œuvre, trois niveaux 

de coordination sont définis : la coordination nationale, la coordination centrale et la coordination décentralisée. 

 

Estimation du coût de la riposte au sida pendant la période 2012-2015 

Les besoins en financement du PSN 2012-2015 s’élèvent à 225 488 174 US$ soit  105 979 441 792 FCFA (1 USD = 470 

FCFA).  

 Axe stratégique 1 : 43 262 785 092 FCFA soit 40,8% 

 Axe stratégique 2 : 27 618 939 516 FCFA soit 26,1% 

 Axe stratégique 3 : 11 822 197 122 FCFA soit 11,2% 

 Axe stratégique 4 : 11 626 748 294 FCFA soit 11,0% 

 Axe stratégique 5 :   3 091 209 163 FCFA soit 2,9% 

 Axe stratégique 6 :   8 557 562 606 FCFA soit 8,1% 

Pour la période 2012-2015, des efforts importants seront menés pour mobiliser davantage des ressources en particulier 

les ressources intérieures. Cela se justifie d’autant plus que les opportunités de mobilisation massive des ressources au 

niveau international se sont amenuisées avec l’annulation du Round 11 du Fonds mondial. 

Par ailleurs, la capitalisation et la coordination des financements intérieurs permettront de mieux mesurer les efforts 

nationaux en matière de financement de la riposte au sida. 

 

Stratégies de suivi et évaluation de la mise en œuvre du PSN 2012-2015 

Un plan national de Suivi et Evaluation du nouveau Plan Stratégique National 2012-2015 sera élaboré. 

Le système national de suivi évaluation de la mise en œuvre du PSN 2012-2015 est organisé au niveau central et régional 

tout en impliquant tous les secteurs d’intervention.  La coordination du système est assurée par le SEN/CNLS à travers son 

service de planification et information stratégique (SPIS) au niveau central.  

La stratégie de mise en œuvre s’articule de la manière suivante : 

 Développement et mise en œuvre du plan multisectoriel de suivi et évaluation sur le VIH ; 
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 Renforcement des capacités organisationnelles en suivi et évaluation sur le VIH de l’ensemble des structures de 

S&E du CNLS ;  

 Renforcement des capacités humaines pour le S&E du VIH ; 

 Renforcement du partenariat et de la coordination pour la gestion du système national de S&E ; 

 Evaluation du Plan Stratégique National 2012-2015 ;  

 Plaidoyer, communication et Culture pour le S&E du VIH.  
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INTRODUCTION 

 
Le Gouvernement  tchadien a adopté et mis en œuvre au cours de la période 2007-2011 un Cadre Stratégique 

National de Lutte contre le VIH/SIDA et les Infections sexuellement transmissibles. Ce cadre a fait l’objet d’une 

révision en décembre 2007 pour ajuster les stratégies et prendre en compte de nouvelles orientations. 

 

Pour assurer et coordonner sa mise en œuvre, le Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS) a été doté 

d’un Secrétariat Exécutif National. Avec l’appui des partenaires au développement et de l’État, des ressources 

financières ont pu être mobilisées pour soutenir la riposte au sida. Cela a permis de maintenir la réponse 

nationale à un niveau acceptable avec des acquis. Ces acquis concernent la maîtrise de l’extension de 

l’épidémie et l’offre de  services aux populations et aux groupes qui en ont besoin. En dépit de cela, l’épidémie 

reste généralisée et l’accès aux services liés au VIH mérite d’être élargi et renforcé.  

 

Au plan mondial, de nouvelles orientations et défis sont venus rappeler l’intérêt d’innover dans les stratégies et 

que des chances existent réellement pour commencer à remporter la victoire sur le VIH. 

 

Entre temps l’environnement national est caractérisé par le renouvellement de l’engagement en faveur de la 

lutte contre le sida au plus haut sommet de l’Etat et l’expression d’une volonté réelle d’inverser les tendances 

de l’épidémie dans le pays.  

 

Soutenu par ses partenaires, le CNLS a mis en œuvre un processus de planification stratégique pour la période 

2012-2015. Le choix de cette période se justifie par la volonté de coïncider l’évaluation du PSN 2012-2015  

avec celle des OMD. Le processus participatif et inclusif mené a permis de prendre en compte toutes les 

préoccupations sectorielles. 

 

Troisième du nom, le Plan Stratégique National de riposte au Sida prend en compte  les nouvelles orientations 

internationales ainsi que les ambitions mondiales concernant l’élimination de la transmission mère-enfant du 

VIH, la réduction de nouvelles infections parmi les populations clés les plus à risque  et la nouvelle stratégie de 

l’ONUSIDA. 

 

Le Plan Stratégique National 2012-2015 introduit des innovations dans la réponse nationale au VIH en droite 

ligne avec les orientations politiques définies par le Gouvernement en matière de bonne gouvernance. Il se veut 

un instrument novateur qui permettra au Tchad d’atteindre les OMD en matière de riposte au sida à l’orée 2015. 

Sa mise en œuvre va nécessiter l’engagement de l’État, des acteurs nationaux et des partenaires au 

développement. Plus que par les années précédentes, le besoin de rationnaliser et rendre performant les 

ressources financières disponibles se fait sentir. Aussi, les principes directeurs contenus devront-ils servir de 

guide à l’exécution.  

 
Le Plan Stratégique National de riposte au Sida 2012-2015 est bâti autour de 6 axes stratégiques suivants : 
 

 Axe stratégique 1:  Renforcement des mesures de prévention de la transmission pour réduire les nouvelles 
infections à VIH principalement dans les populations clés les plus à risque et éliminer la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant ; 

 Axe stratégique 2:  Renforcement de la prise en charge médicale et nutritionnelle des PVVIH dans les 
structures des soins publiques, privées et au niveau communautaire ; 

 Axe stratégique 3:  Renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH, aux personnes affectées par le 
VIH et autres groupes spécifiques ; 

 Axe stratégique 4:  Renforcement du système de santé et du système communautaire ;   

 Axe stratégique 5:  Renforcement de la coordination multisectorielle, du partenariat et de la mobilisation 
des ressources financières ; 

 Axe stratégique 6:  Renforcement de la production et de l’utilisation de l’information stratégique sur le VIH. 
 
 
 



 

14 
Tchad - Plan Stratégique National de riposte au sida 2012-2015  version 10 février2012 

 Le présent document de plan stratégique s’articule autour des principaux points suivants : 
 

I. Présentation du processus d’élaboration ; 

II. Présentation du pays ; 

III. Situation du VIH et du sida ; 

IV. Situation de la réponse au sida ; 

V. Priorités de la réponse nationale au cours de la période 2012-2015 ; 

VI. Plan stratégique national de riposte au sida ; 

VII. Cadre institutionnel de mise en œuvre du PSN ; 

VIII. Financement de la réponse au VIH au cours de la période 2012-2015 ; 

IX. Stratégies de mise en œuvre, suivi et évaluation ; 

X. Hypothèses et risques ; 

XI. Annexes.  
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I - PROCESSUS D’ELABORATION 

 
Le processus d’élaboration du Plan Stratégique National de riposte au Sida pour la période 2012-2015 a été 

participatif, inclusif et transparent. L’approche multisectorielle a été adoptée pour son élaboration avec un 

accent particulier sur la responsabilité, l’implication et l’appropriation du processus par les acteurs nationaux. Le 

processus conduit sous la houlette du Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS) à travers son Secrétariat 

Exécutif National a été le suivant : 

 

 L’établissement de la situation de l’épidémie 

 

Il s’est agi à travers plusieurs études de faire le point sur l’état de l’épidémie du VIH. Hormis les 

données fournies par l’ONUSIDA tous les deux ans, la prévalence nationale du VIH a été mesurée pour 

la dernière fois dans la population générale en  2005. Plusieurs études ont été menées (analyse de la 

situation du VIH chez les jeunes, surveillance sentinelle, données de coïnfection TB/VIH et de PTME, 

enquête socio comportementale et de séroprévalence du VIH et du sida dans les régions du Mandoul, 

du Logone oriental, du Logone occidental et du Lac- Tchad) et ont permis d’alimenter les données sur 

le  VIH auprès des populations. Ces données ont contribué à établir une situation de base du VIH et de 

prioriser les cibles dans le présent PSN 2012-2015. 

 

 La revue de la mise en œuvre du Cadre Stratégique National 2007-2011 

 

En vue de mesurer les acquis, d’identifier les forces, les faiblesses et les défis de la riposte au sida, une 

revue de la mise en œuvre du Cadre Stratégique National 2007-2011 a été menée avec l’appui d’une 

équipe de consultants international et nationaux. Cette revue s’est déroulée tout au long des mois de 

juin et juillet 2011. Elle a donné lieu à une consultation nationale au cours de laquelle les acteurs des 

secteurs public et privé, les partenaires et la société civile ont été rencontrés. Les résultats obtenus par 

les différents acteurs y compris ceux mettant en œuvre des subventions du Fonds mondial ont été pris 

en compte. Les réalisations, les acquis, les forces, les faiblesses ainsi que des recommandations ont 

été émises dans le rapport. 

 

 L’atelier national de validation du rapport de la revue et de formulation des recommandations/ 

orientations pour la période 2012-2015 

 

En vue d’enrichir le rapport de la revue puis de l’adopter, un atelier multisectoriel a été organisé du 09 

au 14 novembre 2011. Après la séance de la première journée consacrée aux mises à niveau, les 

participants ont été répartis en 4 groupes de travail (coordination, prévention, soins/traitement et prise 

en charge/appui) pour enrichir le rapport de la revue puis valider les différentes parties. Les aspects 

non ou insuffisamment pris en compte ont été analysés et les participants ont proposé des orientations 

pour la riposte au sida au cours de la période 2012-2015. Ces orientations ont guidé l’équipe de 

rédaction du Plan Stratégique National 2012-2015. 

 

 La retraite de rédaction de la version préliminaire du Plan Stratégique National de riposte au Sida 2012-

2015 

 

A la suite de cet atelier, un groupe d’experts issus des différents groupes de travaux, renforcé par les 

personnes ressources des Agences du Système des Nations Unies, a effectué une retraite de rédaction 

du Plan Stratégique National de riposte au Sida pour la période 2012-2015. Deux consultants 

internationaux, dont l’un chargé de la conduite générale du processus et l’autre des aspects 

communautaires et du suivi et évaluation, ont été recrutés pour appuyer l’équipe de rédaction. 

 

Cette rédaction, effectuée du 21 au 28 novembre 2011, s’est faite sur la base des orientations issues 

de la revue de la réponse, de l’analyse de la situation, des orientations fournies par l’atelier 
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d’enrichissement de la revue et des recommandations/orientations mondiales en matière de riposte au 

sida.  

 

 La tenue d’ateliers sectoriels d’enrichissement et de validation du contenu du Plan Stratégique National 

de riposte au Sida 2012-2015 

 

Les ateliers sectoriels se sont tenus le 15 décembre 2011.. Ils ont regroupé les acteurs provenant des 

différents secteurs d’intervention renforcés par les Délégués Sanitaires Régionaux (DSR). 

Dans un premier temps, le document provisoire a été présenté dans ses grandes articulations et dans 

son contenu suivi de débats d’ordre général. Par la suite, les participants ont été répartis en quatre 

groupes (prévention, soins/traitement, prise en charge/appui et coordination) en vue d’enrichir le 

document provisoire. Pour chacune des équipes, il s’est agi d’enrichir les parties communes et ainsi 

que les parties qui leur sont spécifiques. 

 

Ces ateliers ont  permis de recueillir des enrichissements et valider les propositions contenues dans le 

document provisoire. Par ailleurs, ces ateliers ont permis d’accroître le nombre de personnes maîtrisant 

le contenu du PSN. Ceci permettra de mieux entrevoir la large appropriation du contenu du PSN 

jusqu’au niveau décentralisé du fait de la présence des Délégués Sanitaires Régionaux. 

 

 L’atelier national d’adoption du Plan Stratégique National de riposte au sida 2012-2015 

 

Tenue le 27 décembre 2011 dans la salle des conférences de l’Hôtel Méridien Chari de N’Djamena, la 

réunion de haut niveau a été présidée par Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement et Président du Conseil National de Lutte contre le Sida, en présence du Coordonnateur 

Résident du Système des Nations-Unies au Tchad. Cette réunion consacrée à l’adoption officielle et 

nationale du Plan stratégique National de riposte au Sida 2012-2015 a connu la participation des 

représentants de haut rang de tous les secteurs de la vie nationale.  

La réunion avait connu trois temps forts. Après le mot de bienvenue du Secrétaire Exécutif National du 

CNLS, une présentation synthétique du Plan Stratégique National de riposte au sida 2012-2015 a été 

faite. Celle-ci fut suivie de deux discours d’engagement lus, pour le compte des partenaires au 

développement par le Coordonnateur Résident du Système des Nations-Unies au Tchad et, pour le 

compte de la société civile par le Président du Conseil d’Administration du Réseau National Tchadien 

des Associations des Personnes Vivant avec le VIH. 

 Dans son discours, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et Président du Conseil National de 

Lutte contre le Sida s’est félicité des efforts fournis par le CNLS et ses partenaires pour doter le pays 

d’un cadre stratégique. Avant de déclarer l’adoption officielle du nouveau Plan Stratégique National, le 

Premier Ministre a invité tous les acteurs de lutte contre le sida à s’aligner sur ce cadre programmatique 

national pour arrêter la progression du sida et réduire son impact dans le pays.   

 

Cette réunion de haut niveau a  permis l’appropriation du Plan Stratégique National de riposte au sida 

2012-2015 par le Gouvernement, le Parlement, les Grandes Institutions de la République, les 

organisations de la société civile et les partenaires au développement. Elle a consacré également la fin 

du processus d’élaboration du Plan Stratégique National de riposte au sida 2012-2015.  
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II - PRESENTATION DU PAYS 

 

2.1 Contexte géographique 

 

Le Tchad, vaste pays enclavé de l’Afrique Centrale, d’une superficie de 1 284 000 km², est limité au Nord par la 

Libye, au Sud par la République Centrafricaine, à l’Est par le Soudan et le Soudan du Sud et à l’Ouest par le 

Niger, le Nigeria et le Cameroun. Ne disposant pas de façade maritime, le port le plus proche est celui de 

Douala (Cameroun) situé à environ 1.500 km. Cet enclavement est aggravé par une insuffisance des réseaux 

routiers qui rend difficile l’évacuation des malades, le transport des intrants et surtout la circulation des acteurs 

pendant la saison des pluies où plusieurs formations sanitaires sont inaccessibles. En outre, les dunes de 

sables constituent également une entrave majeure pour le déplacement des patients en toute saison dans les 

régions désertiques. 

 
2.2 Contexte sociodémographique et économique 

 

La population du Tchad est estimée en 2009 à 11.175.915 habitants avec un taux d’accroissement annuel de 

3,6%
1 

. Ce taux d’accroissement permet d’estimer la population du pays à 11.679.974 habitants en 2010. La 

population féminine représente 50,7% contre 49,3% pour les hommes. Les jeunes de moins de 18 ans 

représentent 57% du total.  

 

Près de la moitié (47 %) est concentrée sur seulement 10 % de la superficie totale, dans le sud du pays. Près 

de 78,3% de cette population vit en milieu rural, le reste vit dans la capitale N’Djamena et dans quelques 

grandes villes (Moundou,  Abéché, Sarh, Bongor, Doba)
2
.  La population nomade est estimée à 3,5%. En 2010, 

la densité moyenne de 9,10 habitants/km² cache de grandes inégalités régionales dont les plus extrêmes sont 

respectivement de 0,5 dans la partie désertique du Borkou Ennedi Tibesti (B.E.T) au Nord et 92 habitants/km² 

dans le Logone occidental au Sud. 

 

Le Tchad est une mosaïque ethnolinguistique constituée de plus de 250 groupes différents. Les deux langues 

officielles sont le Français et l’Arabe. Le Tchad héberge actuellement environ 400.000 réfugiés (Logone 

Oriental, Ouaddaï, Sila, Wadi Fira, Moyen-Chari et Ennedi) venant des pays voisins. Ce flux pourrait connaitre 

une hausse du fait des troubles sociopolitiques et militaires dans les pays voisins comme le Sud Soudan, le 

Soudan, la Libye et la République Centrafricaine. 

 

Tableau 1 : Indicateurs démographiques 
 

Indicateurs Valeur Année Source 

Population totale 11 679.974 2 010 RGPH2 

Population 0 - 11 mois (3,6%) 435. 616 2 011 RGPH2 

Population 0 - 59 mois (18,2%) 2 202.282 2 011 RGPH2 

Population 15  ans et plus (48%) 5.808.217 2 011 RGPH2 

Femmes en âge de procréer  (22,8%) 2.758.903 2 011 RGPH2 

Femmes enceintes (4,23%)      511.849    2 011 RGPH2 

Taux brut de natalité  44,6 p. mille 1993 RGPH1 

Accouchements Attendus (4,1%) 496.119 2011 RGPH2 

Indice Synthétique de Fécondité 6,9 2010 MICS 

Taux brut de mortalité  16,8 p. mille 1993 RGPH1 

Taux de mortalité infantile  109 p. mille 2010 MICS 

Taux de mortalité infanto juvénile 180 p. mille 2010 MICS 

Ratio de mortalité maternelle 1 200 2008 ASNU 

Espérance de vie à la naissance 50,3 1993 RGPH1 

Population rurale 78,3% 1993 RGPH1 

Population urbaine 21,7% 1993 RGPH1 

                                                             
1 RGPH 1 
2 RGPH2 
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Bien que le Tchad dispose d’importantes potentialités économiques, il est classé parmi les pays les plus 

pauvres du monde (163
ème

 sur 177 selon l’IDH/2010). Selon l’ECOSIT II, plus de la moitié de la population vit 

avec moins d’un dollar américain par jour. L’incidence de la pauvreté alimentaire est de 55%. Cette pauvreté 

atteint plus particulièrement les femmes.  

 

Depuis 2003, le Tchad est devenu un pays exportateur de pétrole. Le Gouvernement a identifié un certain 

nombre de secteurs définis comme prioritaires, dont ceux de la santé et de l’éducation, pour bénéficier d’une 

partie de ces ressources additionnelles, particulièrement en termes d’infrastructures à construire.  

 

Le système éducatif tchadien enregistre des progrès spectaculaires en matière de taux de scolarisation brut. 

Cependant, la scolarisation primaire universelle  est encore loin d’être acquise au Tchad. Le taux net de 

scolarisation dans le primaire a augmenté de 39% en 2000 à 52% en 2010. Toutefois, la qualité de l’éducation 

reste faible avec un taux d’achèvement (49%, dont 63% pour les garçons et 36% pour les filles), le taux moyen 

de promotion (64.8%), de redoublement (23%) et d’abandon (12.2%), montrent une faible efficacité interne du 

système, donc un gaspillage des ressources. 

 

Les enseignants communautaires, recrutés par la communauté sans avoir pour autant suivi une formation 

formelle dans les écoles normales, représentent 67% de l’ensemble du personnel enseignant. Étant donné le 

nombre croissant des élèves, le corps enseignant devra croître de 14% au moins chaque année pour suivre la 

demande. Avec un indice de parité des sexes de 0,87 au niveau du primaire et un taux d’alphabétisation de 

22% parmi les femmes âgées de 15 à 24 ans, l’éducation des filles se heurte à de grands problèmes. Selon la 

CONFEMEN, moins de 50% d’élèves atteignent ou dépassent le seuil minimal d’acquisition. Seulement 37% 

d’élèves de la 2
ème

 année et 16% de la 5
ème

 année ont obtenu la moyenne au test en français, tandis qu’en 

mathématiques, ils ont obtenu respectivement 40% et 19%.  

 
2.3 Cadre politique, administratif et législatif 

Le Tchad a opté depuis 1996 pour un Etat unitaire décentralisé. Le processus de décentralisation et de 

déconcentration des services vers les régions et départements pour un développement harmonieux est déjà 

enclenché. Le pays compte de nos jours 22 régions dont la commune de N’Djamena, 62 départements et 251 

Sous-préfectures (Ministère de l’Administration du Territoire). Les régions sanitaires sont calquées sur les 

régions administratives et les districts sanitaires correspondent plus ou moins aux départements.  

Bien qu’il y ait une volonté manifeste de décentralisation, il faut cependant rappeler que l’organisation 

administrative du Tchad est fortement marquée par la centralisation des services de l’Etat dans la capitale, 

notamment les organes de décisions et les infrastructures socio sanitaires.  

Depuis l’adoption de la Constitution du 31 Mars 1996, révisée le 06 juin 2005, un Président de la République 

incarnant le pouvoir exécutif est élu pour un mandat de 5 ans et une Assemblée Nationale détenant le pouvoir 

législatif est mise en place. Le pouvoir judiciaire est assuré par une Cour Suprême, un Conseil Constitutionnel 

et une Haute Cour de Justice. Il existe aussi un Haut Conseil de la Communication chargé de garantir la liberté 

de la presse et l’expression pluraliste des opinions. Enfin, les partis politiques, les associations de la société 

civile et les mass médias concourent au renforcement de la démocratie. 

Sur le plan législatif, plusieurs textes ont été adoptés par l’Assemblée Nationale et concourent au renforcement 

de l’environnement favorable à la riposte au sida. Il s’agit particulièrement de la Loi sur la promotion de la Santé 

de la Reproduction
3
 et de la Loi 19 portant protection des personnes vivant avec le VIH

4
. Par ailleurs, la 

déconcentration des services juridiques constitue une opportunité pour élargir les services juridiques au profit 

des personnes vivant avec le VIH. 

 

 

                                                             
3Loi n°006/PR/2002 du 15 avril 2002 portant promotion de la santé de la reproduction 
4
 Loi n°019/PR/2007 du 15 novembre 2007 portant lutte contre le VIH/Sida/IST et protection des personnes vivant avec le 

VIH/Sida/IST 



 

19 
Tchad - Plan Stratégique National de riposte au sida 2012-2015  version 10 février2012 

2.4 Situation sanitaire 

 

2.4.1 Organisation du système de santé 

 

Le système de santé tchadien est de type pyramidal à 3 niveaux : un niveau central, un niveau intermédiaire et 

un niveau périphérique. Il repose sur le développement des districts sanitaires. 

 

 Niveau central : comprend le Cabinet du Ministre, le Secrétariat Général, les Directions Centrales, les 

Programmes Nationaux, les institutions nationales dont l’Hôpital Général de Référence Nationale 

(HGRN), l’Ecole Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux (ENASS) et la Centrale Pharmaceutique 

d’Achats (CPA). Le niveau central est chargé de la conception et de l’orientation de la politique sanitaire 

nationale. 

 

 Niveau intermédiaire : correspond aux 22 Délégations Sanitaires Régionales (DSR). A ce niveau le 

découpage sanitaire est superposable au découpage administratif. Il est prévu l’implantation d’un 

hôpital régional de référence dans chaque DSR. Il existe 15 Pharmacies Régionales 

d’Approvisionnement (PRA) rattachées aux DSR. Le niveau intermédiaire assure le suivi de la mise en 

œuvre de la politique nationale de santé. 

 

 Niveau périphérique : constitue le niveau opérationnel chargé de l’exécution des activités. Il comprend 

le premier échelon de soins qui correspond aux centres de santé et le second échelon aux hôpitaux de 

district. Au premier échelon est mis en œuvre le Paquet Minimum d’Activités (PMA) et au second le 

Paquet Complémentaire d’Activités (PCA). 

 

Le paquet minimum d’activités des centres de santé est constitué des activités d’IEC/CCC, la CPN, des 

accouchements non compliqués, de la consultation postnatale, du bien-être familial et planification familiale, de 

la consultation préventive des enfants, de la vaccination des enfants et des femmes en âge de procréer ou 

enceintes, de la consultation curative primaire, de la prise en charge des maladies chroniques (lèpre et 

tuberculose), la mise en œuvre de la participation communautaire et du système de référence et contre 

référence. 

 

Le pays compte 85 Districts Sanitaires dont 60 fonctionnels et 1.073 Zones de Responsabilité dont 773 

fonctionnelles (c'est-à-dire disposant d’un centre de santé). 

 

Au niveau des Districts Sanitaires, un plan d’action est élaboré chaque année et mis en œuvre avec la 

subvention de l’Etat et le recouvrement des coûts. Ce plan d’action prend en compte les micro-plans des 

centres de santé. 

 

En vue de renforcer les performances du système de santé et l’accès aux services proposés à différents 

niveaux du système de santé, des initiatives ont été prises par le Gouvernement. On peut citer entre autres :  

 

 La création du Programme National de Santé de la Reproduction en 1999, qui a été érigé  en Direction 

de la Santé de la Reproduction et de la Vaccination en 2006 ; 

 L’adoption de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (SNRP) en 2003 et dont le secteur de 

la santé constitue un des axes importants ; 

 La révision de la Politique Nationale de Santé en 2007 qui met l’accent sur la réduction de la mortalité 

maternelle, infantile et néonatale ; 

 La gratuité des soins d’urgence et de la prise en charge médicale du VIH/Sida, de la Tuberculose et de 

la Lèpre ; 

 La gratuité des accouchements ; 

 La mise en place d’une politique de formation pour augmenter le nombre de personnel qualifié, et 

particulièrement de la formation de spécialistes pour la santé de la mère et de l’enfant (formation des 

gynécologues, formation d’infirmiers anesthésistes). 
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2.4.2 Principaux indicateurs sanitaires 

 

En dépit des efforts du Gouvernement soutenus par ses partenaires au développement, les taux de mortalité 

maternelle et infantile au Tchad sont parmi les plus élevés du monde. Le taux de mortalité infanto-juvénile était 

estimé à 209‰ en 2008 contre 201‰ en 1990. En 2008, le taux de mortalité néonatale était estimé à 44‰ et le 

taux de mortalité infantile à 124‰. 

Par ailleurs, le taux de mortalité maternelle est également très élevé et place le Tchad avant dernier juste 

devant l’Afghanistan. En effet, selon les dernières estimations publiées en 2010 par l’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA 

et la Banque mondiale, il se situait à 1.200 décès pour 100.000 naissances vivantes en 2008. 

Ainsi chaque année, c’est  environ 103.260  enfants de moins de 5 ans, dont environ 58.400 de moins de 1 an 

et 21.070  nouveau-nés de moins d'un mois qui meurent au Tchad. Annuellement, on estime à 15.180  le 

nombre de mort-nés et à 5.940 le nombre de cas de décès de femmes pendant l’accouchement. Ce dernier 

chiffre équivaut à une femme sur quatorze qui décède du fait de sa grossesse, de l’accouchement ou des 

complications du post-partum. 
 

Tableau 2 : Quelques indicateurs sanitaires
5
 

 

Indicateurs Tchad Moyenne  Afrique Plus performant 

Prévalence contraceptive 2,8% 23,7% 75,8% 

Accouchement assisté par du personnel qualifié 14% 47% 99% 

Mortalité maternelle (pour 100.000 naissances vivantes) 1500 900 15 

Taux de fécondité des adolescentes 193% 118% 4% 

Couverture par les soins anténatals 1 (CPN1) 39% 73% 98% 

Besoins insatisfaits en planification familiale 23,3% 24,3% 3,5% 

Prévalence du VIH 3,5%   

Normes en personnel 

 Médecins 

 Sages-femmes/infirmiers 

 
1 médecin pour 26.645 au lieu de 986 (selon l’OMS) 
1 infirmier qualifié pour 5.789 au lieu de 1.972(selon l’OMS) 

 
Ces contre-performances pourraient s’expliquer entre autres par :  

 le faible taux de fréquentation des services de santé ; 

 l’insuffisance des ressources tant en quantité qu’en qualité jumelée à leur mauvaise répartition spatiale ; 

 l’étendue du territoire ;  

 le mauvais état du réseau routier ; 

 l’insuffisance du réseau téléphonique ; 

 le manque de moyens de transport dans les formations sanitaires ; 

 l’insuffisance de l’équipement des structures de soins ; 

 la pauvreté des ménages ; 

 l’analphabétisme des femmes ; 

 l’omniprésence des pesanteurs socioculturelles. 

 

                                                             
5Source : Annuaire statistique du Tchad 2007 (Ministère de la santé Publique) et l’État de la santé mondiale en 2010 (OMS) 
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III - SITUATION DU VIH ET DU SIDA 

 
3.1 Situation globale 

 

Depuis la déclaration des premiers cas de sida en 1986, le Tchad, pour accompagner sa réponse nationale au 
VIH, a mis en place un système de surveillance de l’infection à VIH. Ainsi, l’enquête nationale de 
séroprévalence du VIH faite en 2005 a révélé un taux de 3,3% de séropositivité chez les adultes de 15 à 49 ans 
dont 4% chez les femmes et 2,6% chez les hommes. Cette enquête a révélé des disparités de prévalence 
suivant les régions du pays (Cf. tableau ci-dessous). 
 
Tableau 3 : Prévalence de l’infection par le VIH par groupe de régions 

 

Régions Séroprévalence de l’infection à VIH 

N’Djaména 8,3 % 

Borkou-Ennedi-Tibesti/Kanem/Lac 3,5 % 

Batha/Guera/Salamat 1,4 % 

Ouaddaï/Wad iFira 1,2 % 

Hadjer Lamis/Chari-Baguirmi 2,7 % 

Mayo-Kebbi Est/ Mayo-Kebbi Ouest 2,5 % 

Logone Occidental/Logone Oriental/Tandjilé 6,4 % 

Mandoul/Moyen Chari 2,8 % 
Source : Résultats de l’Enquête Nationale de séroprévalence 2005. 

 
Il est à noter des pics de séroprévalence de 8,3% à Ndjamena et 9,8% au Logone Oriental.  En plus, il existe 

une disparité entre le milieu urbain (7%) et le milieu rural (2,3%). En fonction des tranches d’âges, les 

personnes âgées de 25 à 29 ans sont les plus touchées pour le sexe masculin (3,5%) et de manière égale de 

25 à 29 ans et 30 à 34 ans pour le sexe féminin (5,6%). Ainsi, l’infection par le VIH au Tchad concerne 

davantage les jeunes femmes urbaines âgées de 25 à 34 ans. 

L’enquête de sérosurveillance auprès des femmes enceintes en consultation prénatale organisée en 2010 dans 

13 sites sentinelles a montré un taux de séroprévalence de 3,4%. Ce taux est plus élevé dans certains sites 

comme ceux des régions du Lac ou de Logone occidental. 

 

Entre 2011 et 2015, le nombre moyen annuel de personnes vivant avec le VIH dont l’état de santé nécessitera 

un traitement par les ARV est estimé à  105.071 personnes ; les besoins actuellement couverts sont d’environ 

4%. Sur la même période, le nombre de femmes enceintes infectées à cibler dans le cadre de la PTME est 

estimé à 206.340, soit en moyenne 14.668 femmes par an. La PTME constitue malheureusement l’un des 

programmes au Tchad dont la performance reste relativement faible avec comme conséquence une 

persistance de la transmission à grande échelle du VIH de la mère à l’enfant, alors que ce problème est 

quasiment réglé dans les pays développés. La coïnfection tuberculose/VIH et Hépatite/VIH constituent de plus 

en plus des préoccupations au Tchad.  

 
Tableau 4 : Indicateurs sur le VIH et le sida au Tchad 

 

Indicateurs Valeur Année Source 

Nombre de personnes vivant avec le VIH 206.467 2010 Projections de Spectrum 

Nombre estimé des PVVIH ayant besoin d’ARV  97.196 2010 Projections de Spectrum 

Prévalence du VIH parmi les femmes enceintes vues en CPN 3,6% 2010 Rapport des sites de 
surveillance sentinelle 

Nombre de femmes enceintes VIH séropositives donnant naissance par an  15 758 2011 Projections de Spectrum 

Nombre estimé de nouvelles infections du VIH pédiatriques par an 656  
(1 à 4 ans) 

2010 Projections de Spectrum 

Nombre estimé d’enfants âgés de moins de 5 ans vivant avec le VIH 11 965 2010 Projections de Spectrum 

Taux de mortalité chez les moins de 5 ans attribuable au sida 3% 2008 EN_WHS 2011 (OMS) 

L’analyse de la situation confirme une épidémie généralisée de type évolutif touchant toutes les régions du 

pays. Au-delà des régions, la situation du VIH diffère aussi selon certaines cibles avec des tendances diverses 

suivant les années. 
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 Les réfugiés 

 

Du fait des nombreux conflits qui l’ont secoué depuis plus de trente ans et de l’instabilité dans les pays 

voisins, le Tchad connaît un nombre important de réfugiés et de personnes déplacées répartis dans 17 

camps pour les réfugiés et 30 pour les personnes déplacées. En fin mai 2008, le nombre de réfugiés 

soudanais et centrafricains vivant au Tchad était de 299.068 (243.116 soudanais et 55.952 centrafricains). 

A ce nombre, il faut ajouter les personnes déplacées qui sont estimées à 185.901. Ces chiffres pourraient 

avoir évolué avec la récente crise libyenne qui est venue alimenter le déplacement des populations. 

 

Au niveau de la population vivant autour et dans les camps des réfugiés, le risque de contracter le VIH à 

travers les rapports sexuels à risque et non protégés est souvent considérable. Une sexualité précoce est 

un facteur de vulnérabilité majeure vis-à-vis de l’infection à VIH dans la mesure où elle est vécue à un âge 

où le sujet n’a pas encore une bonne connaissance des enjeux qu’implique une sexualité active et  des 

risques y afférents et des moyens de mitiger ces risques.  

 

Les enquêtes sur les  comportements sexuels autour et dans les camps des réfugiés révèlent une 

fréquence élevée  de la sexualité précoce. En moyenne, 14,7% des personnes ont déclaré avoir eu leurs 

premiers  rapports sexuels avant l’âge de 15 ans.  Une  très large majorité des enquêtés (autour de 90%) 

ont déclaré aussi avoir eu des partenaires réguliers les 12 derniers mois avant l’enquête. Cependant, près 

de 8,5% des enquêtés sont impliqués dans des rapports sexuels à haut risque,   

 

Par rapport à l’utilisation du préservatif par les personnes dans et autour des camps de réfugiés lors des 

rapports à risque, elle s’est révélée  faible. A titre d’exemple, la proportion des enquêtés déclarant avoir 

déjà utilisé le préservatif, ne serait-ce qu’une fois au cours de leur vie, est  très faible surtout autour des 

camps et des sites (9,6% chez les hommes  et 7,6% chez les femmes). Parmi les réfugiés et les déplacés, 

le niveau d’utilisation baisse encore considérablement : 3,4% chez les réfugiés et 4,1% chez les déplacés 

internes. L’utilisation des préservatifs lors du dernier rapport sexuel est très faible dans et autour des 

camps et des sites (0,3%).  

 

Le recours au test de dépistage du VIH par les personnes autour et dans les camps des réfugiés  reste 

aussi faible comme le témoigne l’enquête de 2009. La proportion de la population autour et dans les camps 

ayant déjà effectué un test de dépistage du VIH au cours de la vie n’est que de 6,1%. Elle est cependant 

quatre fois plus élevée à Abéché (26,8%). Les chiffres relativement plus élevés à Abéché tel que déjà 

souligné semblent refléter une plus forte densité des services de dépistage volontaire, principalement celui 

de l’hôpital régional d’Abéché, la disponibilité des programmes de PTME dans les 6 centres de santé 

urbains. 

 

 Les Hommes en tenue 

 

Une enquête transversale menée en 2003 au sein des Forces Armées et de Sécurité dans la ville de 

N’Djamena a donné un taux de prévalence de 5,3%. La prévalence était deux fois plus élevée chez le 

personnel féminin que chez leurs confrères masculins (11,3% contre 4,9%).  Une étude similaire réalisée 

en 2008 dans deux régions du pays  a fait ressortir une prévalence du VIH plus importante avec un taux de 

8,7% pour les hommes et 22,2% pour les femmes. 

 

 Les Jeunes 

 

Les adolescents et les jeunes (15-24 ans) représentent une part importance de la population tchadienne. 

Selon les projections de la population réalisée en 2004, les moins de 24 ans représentent environ 59% de 

la population.  

 

La prévalence du VIH chez les jeunes de moins de 24 ans  est de 2,4% en moyenne, soit 1,9% pour les 

15-19 ans et 3% pour les 20-24 ans. Chez les jeunes filles, cette prévalence s’avère importante (3,8%) en 
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particulier chez les 20-24 ans. Les professionnels de sexe dont l’âge compris entre 20 et 24 ans ont une 

prévalence d’environ 22%. 

 

Concernant la connaissance du VIH, on note que 81,5% de personnes ont déjà entendu parler du VIH 

avec toutefois de faibles connaissances sur les moyens de prévention. En effet, seulement 36,8% et 45,7% 

des filles de 15-19 ans et 20-24 ans peuvent citer correctement trois moyens de prévention du VIH. Chez 

les garçons les proportions sont respectivement de 39,1% et 52,8%. 

 

Quant aux IST, chez les filles de 15-24 ans, 12,6% ont contracté au moins une IST dans les 12 mois qui 

ont précédé  l’enquête, contre 9,6% chez les garçons de la même tranche d’âge. 

 

Il ressort que  le recours aux préservatifs ne constitue pas encore une pratique bien ancrée lors des 

relations sexuelles. Très peu de femmes (27,4%) et un peu plus d’hommes (46,9%) ont déclaré avoir eu 

recours à ce moyen de protection à un moment ou à un autre de leur vie.  

 

Seules 17,4% des filles de 15-19 et 27,9% des 20-24 ans déclarent être en mesure d’observer une attitude 

positive face à une personne infectée. Même si le taux de ceux qui déclarent avoir une attitude positive est 

plus important chez les garçons (25,5% des 15-19 ans et 34,1% des 20-24 ans), il n’en demeure pas 

moins faible. 

 

Chez les adolescents et les jeunes, on peut trouver divers facteurs qui accroissent leur vulnérabilité à 

l’infection au VIH. On peut en retenir quelques-uns : la pauvreté, l’environnement socioculturel, 

l’analphabétisme et les mouvements de population. 

 

 Les professionnels de sexe (PS) 

 

En 2009, le SEN/CNLS avec l’appui de l’ONUSIDA a entrepris une enquête sur les caractéristiques et la 

cartographie de la séroprévalence chez 1.171 professionnelles de sexe dans 15 villes du Tchad dont 

environ 80% sont dans la tranche d’âge de 15 à 29 ans. Il ressort de l’enquête un taux de prévalence de 

20%. Dans les centres urbains, ce taux culmine au-delà de 20%. Les PS de la catégorie d’âge de  20-24 et 

30-34  ans sont les plus touchées par le VIH avec des taux respectifs de 22 et 13,7%. Dans le rapport 

UNGASS 2010, il ressort que seulement 37,54% des PS déclarent avoir utilisé le préservatif avec leur 

dernier client. 

 

Dans l’enquête de 2009, on note que plus de la moitié des PS enquêtées (59%) estime qu’elle court peu 

de risque ou un risque modéré de se faire contaminer par le VIH.  Seulement 13% des PS enquêtées  se 

perçoivent comme courant un risque élevé en exerçant ce métier,  alors que 25% d’entre elles ne savent 

même pas si elles sont exposées au risque d’infection à VIH.    

Une analyse du risque lié à la précocité des rapports sexuels révèle que 30% des PS enquêtées en 2009 

ont affirmé avoir eu leur premier rapport sexuel avant 15 ans tandis que 62% entre 15 et 19 ans.  

 

L’utilisation du préservatif  s’est révélée aussi faible chez les PS enquêtées. Plus de la moitié d’entre elles 

(53%) n’ont pas utilisé des préservatifs lors de leur premier rapport sexuel  La plus part d’entre elles ont 

déclaré avoir fait quelque chose pour éviter l’infection à VIH. Plus de 3 enquêtées sur 5 (69,8%) ont affirmé 

avoir opéré un changement de comportement en vue de prévenir l’infection à VIH. Cependant l’adoption 

des comportements à moindre risque par les PS varie considérablement d’une ville à une autre: 20% à Ati 

contre 93% à Mongo. Paradoxalement, N’Djamena, la capitale, où les PS sont susceptibles de bénéficier 

de plus des séances de sensibilisation, affiche un niveau de perception du risque en deçà de la moyenne 

nationale (68,9%). 
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 Femmes et violences sexuelles/violences basées sur le genre 

 

Les enquêtes de sérosurveillance chez les femmes enceintes en consultation prénatale dans les sites 

sentinelles, interrompu depuis 2003, ont été reprises en 2009 et 2010 dans respectivement cinq (5) et 

treize (13) sites.  

 

Les taux de prévalence du VIH observés dans ces sites sont de 3,7% en 2009 et 3,6% en 2010. Ces 

chiffres sont inférieurs à ceux de 2003 qui étaient de 4,6%. La tranche d’âge la plus touchée reste celle de 

15 à 24 ans. Il convient de mettre l’accent sur certaines  régions comme celles de Logone Occidental 

(6,3%) et  du Lac (4,8%) où les chiffres sont plus élevés par rapport à la moyenne nationale. Ces enquêtes 

de séroprévalence ont montré des taux de syphilis de 8% en 2009 et de 5,8% en 2010. La région du Lac a 

présenté des taux plus élevés que la moyenne nationale (29,5% en 2009 et 23,0% en 2010).  

 

Selon le MICS 2010, au moins six femmes sur dix (64%) âgées de 15-49 ans ont déclaré avoir  entendu 

parler du VIH.  La connaissance sur le VIH a nettement baissé parmi les femmes car en 2004, 80% d’entre 

elles avaient déclaré en avoir entendu. Selon le tableau HA.1, du MICS 2010, les femmes qui ont le moins 

fréquemment entendu parler du VIH et le sida sont celles qui vivent en milieu rural (55%), les plus pauvres 

(47%) et les animistes 53% suivies des femmes musulmanes (55%).  

 

En  outre, les femmes sans instruction sont les moins nombreuses (25%) à utiliser le préservatif lors des 

rapports sexuels à haut risque au cours des douze derniers mois contre 37% chez celles de niveau 

primaire et 55% chez celles de niveau secondaire ou plus. On observe la même tendance selon le niveau 

de bien-être économique. En effet, cette proportion est plus faible chez les femmes vivant dans les 

ménages les plus pauvres (18%) que dans les ménages les plus riches (53%). 

 

En 2006, l’EDS notait que la prévalence des MGF était de 44,9% chez les 15-49 ans (43,4% chez les 15-

19 ans, 46,2% chez les 35-49 ans), 47% en milieu urbain et 44,4% en milieu rural. 

 

Les violences sexuelles et les violences basées sur le genre constituent également des préoccupations 

dans la mesure où elles touchent une part non négligeable de la population féminine avec à la fois un fort 

impact sur la transmission du VIH et le recours aux services de soins. L’enquête MICS 2010 donne un 

aperçu sur le niveau de ces phénomènes au plan national : 

 

 Taux de MGF chez les femmes de 15-49 ans : 44% 

 Proportion des femmes en union ou ayant été en union qui ont subi au  moins une des formes de 

violences psychologiques : 100% 

 Proportion des femmes en union ou ayant été en union qui ont subi au moins une des formes de 

violences physiques : 18% 

 Proportion des femmes en union ou ayant été en union qui ont subi au moins une des formes de 

violences sexuelles : 12 %  

 

 Les populations mobiles (routiers, camionneurs) 

 

Au sein des routiers, la dernière enquête nationale de séroprévalence du VIH a révélé un taux de 10%.  

Ceci est lié aux facteurs de vulnérabilité qui sont : la position de Goré et Maro sur les carrefours de 

communication avec la RCA, la proximité avec la zone pétrolière de Komé, la grande mobilité des 

personnes sur ces axes de communications, la multiplication des débits de boisson.   
 

 Autres populations (populations des zones lacustres/insulaires, minorités sexuelles, 

consommateurs de drogue y compris par voie intraveineuse) 

 

La consommation de drogue injectable semble moins courante dans le pays par contre les pratiques 

homosexuelles existent mais aucune analyse de la situation n’a été réalisée dans ce groupe.  
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Les populations habitant le bassin Conventionnel du Lac Tchad6  sont estimées à 4.500.750 avec une 

prévalence de 5,5% (Enquête comportementale et de séroprévalence IBLT, 2011). Plusieurs facteurs de 

vulnérabilité conjugués (comportementaux, groupes mobiles, zones touristiques, pauvreté, zone de 

vulnérabilité, carrefours des voyageurs) les exposent au VIH. En outre,  la connaissance de la maladie est 

de 34,1%, l’utilisation des préservatifs 15,7% et chez les PS 12,4%, la connaissance de la transmission au 

niveau de la PTME et site sentinelle 20,7 % à 36,3%. 

 

3.2 État de la coïnfection TB/VIH 
 

Au Tchad, les données disponibles au niveau national sont celles  enregistrées au service de l’infectiologie de 

l’Hôpital Général de Référence National de N’Djamena. Au total, ils sont 610 patients de sida souffrant des 

infections opportunistes dont 124 cas de tuberculose, soit 20,3%. Plus particulièrement en ce qui concerne la 

tuberculose, le taux de dépistage en 2009 est de 40%. 
 

Le taux d’incidence pour la même année est estimée à 299 nouveaux cas de tuberculose pour 100.000 

habitants dont 126 pour 100.000 sont des cas à microscopie positive.  
 

L’incidence est répartie de façon très inégale sur le territoire : elle est proportionnelle à la densité 

démographique plus importante dans les zones sahélienne (au centre) et soudanienne (au sud) : environ la 

moitié de la population du pays (47%) est concentrée sur seulement 10% du territoire. Le taux de détection des 

TPM+ sous DOTS des cas à microscopie positive est de 26%. Le taux de succès thérapeutique des patients 

sous DOTS est de 55%. La proportion des patients perdus de vue dépasse les 12% (Rapport annuel PNT 

2009). 

 

                                                             
6 Le Bassin Conventionnel du Lac Tchad comprend les régions de : Moyen Chari, Mandoul, Logone Occidental, Logone Oriental, Mayo Kebbi Est  et 
Mayo Kebbi Ouest 
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IV - SITUATION DE LA REPONSE AU SIDA 

 

4.1 Etat de mise en œuvre des domaines programmatiques 

 

4.1.1 Prévention 

 
Au titre de la prévention du VIH, trois axes stratégiques avaient été identifiés pour la période 2007-2011. Il s’agit 

de : 

 La réduction de la vulnérabilité des individus, des familles et de la communauté au VIH ; 

 La prévention de VIH en milieu communautaire ; 

 La prévention du VIH et des IST en milieu des soins. 

 

Plusieurs stratégies ont été utilisées par divers types d’acteurs pour promouvoir la prévention du VIH. En dépit 

des difficultés de mise en œuvre relatives à la faiblesse des financements mobilisés, à l’insuffisance de 

coordination des acteurs, les activités mises en œuvre ont permis des avancées notables en termes de 

déploiement des services ou couvertures de cibles et de maîtrise de l’épidémie.  

 

 Réduction de la vulnérabilité des individus, des familles et de la communauté au VIH 

 

La mise en œuvre de ce volet a été rendue possible grâce au renforcement du dispositif de 

sensibilisation où des organisations de la société civile (réseautage des associations des PVVIH, 

renforcement des capacités de CONAJELUS, CONALUS, CAFELS, RNTAP+, ANARET/Sida) et les 

CSLS ont été renforcées et impliquées.  

 

La réalisation de l’analyse de la situation et de la réponse au VIH dans les principaux secteurs suivie de 

l’élaboration d’au moins 14 plans d’actions sectoriels ( ont facilité les activités de réduction de la 

vulnérabilité face aux risques. Un plan d’action des religieux a été aussi élaboré et mis en œuvre au 

cours de la période 2007-2011. Environ 1.200 leaders ont été sensibilisés et informés sur les méfaits de 

la stigmatisation et de la discrimination. 

 

Au niveau plus global, un plan média a été conçu et opérationnalisé. L’approche communautaire à 

travers les conversations a été mise en œuvre à large échelle dans le Mayo Kebbi Ouest, le Mandoul et 

le Moyen Chari. Par ailleurs, trois radios communautaires sont implantées (Koumra   Léré et Moissala). 

 
Les actions de lutte contre la vulnérabilité ont été soutenues par l’engagement des autorités au plus haut 
sommet et à tous les niveaux ainsi que par l’amélioration du dispositif institutionnel comme l’adoption de 
la Loi 19 portant protection des PVVIH et la mise en place de l’Observatoire des droits des PVVIH. 

 
 Prévention du VIH en milieu communautaire 

 
En vue de mener les activités de prévention en milieu communautaire, 1.094 communicateurs sociaux et 

pairs éducateurs ont été formés. Sur la base d’outils harmonisés, ils ont mené diverses activités qui ont 

permis de toucher 1.900 leaders communautaires. 

 

Concernant la promotion et la vente/distribution des préservatifs, AMASOT a mis en place 120 grossistes 

et mené différentes campagnes de promotion. Près de 18 millions de préservatifs ont été mis sur le 

marché au cours de la période 2007-2011. Pour la seule année 2011, les réalisations d’AMASOT sont les 

suivantes : 

 

 508 pairs éducateurs formés ; 

 28.513 séances de causeries éducatives ; 

 48 sensibilisations de masse ; 

 478 points de vente créés ; 

 3.401.714 préservatifs vendus ; 
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 202.393 jeunes de 15-24 ans touchés par la sensibilisation;    

 31.133 personnes référées pour le dépistage ; 

 2.623 personnes dépistées dont 479 positives ; 

 405.000 exemplaires de magazine d’éducation des jeunes en SR/VIH produits ;  

 1.344 spots radios réalisés et diffusés ;   

 12 entreprises appuyées ont  intégré un programme de lutte contre le sida.  

 
 

 Prévention du VIH et des IST en milieu des soins 

 
Au cours de la période 2007-2011, la prévention en milieu des soins a été renforcée par la production du 

document national des normes et procédures en prise en charge, du module de formation des 

formateurs, l’élaboration des guides de prise en charge des IST au niveau du 1
er

 et du 2
ème

 échelon, la 

révision du guide de PTME, l’introduction de la technique de PCR pour le dépistage précoce du VIH chez 

les  enfants, la formation/recyclage de plus de 300 agents de santé sur la prise en charge syndromique 

des IST et la disponibilité des médicaments contre les IST et les IO. 

 

L’actualisation du guide national de dépistage volontaire, la mise en place de 76 CDV et la fonctionnalité 

de 120 sites PTME ont permis d’étendre l’offre de dépistage du VIH. Au niveau des CDV, on note que les 

centres fixes ont dépistés 62.589 personnes contre 25.000 personnes pour la stratégie mobile. 

 

La prévention de la transfusion sanguine par la sécurité transfusionnelle a été axée essentiellement sur la 

promotion du don de sang à travers les campagnes de collecte et les spots publicitaires radiotélévisés. 

La collecte de sang se fait au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), dans les Banques de 

sang, les unités transfusionnelles mais aussi en stratégie mobile dans les lycées, universités, casernes, 

églises, etc.   

 

En 2009, un plaidoyer pour le don de sang a été fait auprès des départements ministériels en charge de 

l’éducation, de l’intérieur et de la défense. Le nombre de poches de sang  est passé de 15.336 en 2006 à  

23.316 en 2009. Selon le rapport du CNTS, tous les dons de sang collectés en 2008 et 2009 ont été 

soumis au dépistage du VIH.  En 2010, le nombre de poches collectées était de 25.790 sur un objectif de 

40.000 (soit un taux de réalisation de 64,5%). La banque du sang du HGRN a collecté 6.684 poches, soit 

un taux de réalisation de 44,56%. 

 

Cependant, la fréquence de ruptures de stock des réactifs ou leur indisponibilité à certains moments 

poserait à la longue un problème de dépistage systématique de sang destiné à la transfusion, notamment 

au niveau des périphéries. A cela, il faut souligner la faiblesse de la qualité de dépistage liée à 

l’insuffisance des mécanismes de contrôle de qualité. Par ailleurs, le nombre de poches de sang 

collectées en 2009 ne représente que 25% des besoins nationaux en sang. Enfin, sur le terrain les dons 

volontaires ne constituent que 7% de tout le sang collecté. La faiblesse de la fidélisation des donneurs de 

sang ainsi que leur suivi pourrait expliquer la prévalence élevée du VIH parmi les dons de sang : 1,9% en 

2006, 2% en 2007, 1,6% en 2008, 3,7% en 2009 et 4,3% en 2010. 

 

Outre la faiblesse de la fidélisation des donneurs de sang, la transfusion sanguine n’est pas d’une part 

régie par une politique et/ou une loi et d’autre part les performances globales sont insuffisantes. 

L’organisation du circuit du sang pour la transfusion sanguine mérite une grande attention et que l’on 

tende vers une plus grande responsabilisation des formations sanitaires dans la gestion et la délivrance 

du sang collecté et sécurisé par le CNTS. 

 

Les autres priorités devraient porter sur : 

 

 Le renforcement institutionnel et l’appui au fonctionnement du CNTS en vue de lui permettre de 

jouer son rôle et d’assurer son leadership en matière de transfusion sanguine ; 
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 Le renforcement de la carte de transfusion sanguine par le biais de construction/équipements des 

centres, la mise en place de chaine de froid dans les grandes formations sanitaires pour en faire 

des banques de sang ; 

 La mise à disposition d’intrants et des réactifs pour la collecte et la sécurisation du sang ; 

 Le renforcement en ressources humaines qualifiées ; 

 La sensibilisation/formation du personnel de santé sur le don du sang et sa rationalisation ; 

 La conception et la mise en œuvre d’une stratégie nationale d’augmentation et de fidélisation des 

donneurs bénévoles de sang, avec l’appui des organisations de la société civile pour la promotion 

et le suivi des donneurs ; 

 La promotion du don de sang avec l’appui des leaders politiques/ communautaires ;  

 La réalisation des campagnes de collecte de sang pour pallier aux insuffisances de la collecte de 

routine ;  

 Le renforcement de l’assurance qualité de la transfusion sanguine avec la mise en place autour des 

grands centres urbains d’un comité inter-hospitalier sur la transfusion sanguine et la supervision/ 

contrôle inopinée et routinière des centres secondaires. 

 

Concernant la transmission mère-enfant du VIH, les indicateurs de santé maternelle (1.200 décès 

maternels pour 100.000 NV), néonatale (44‰)  et infantile (102‰) au Tchad sont parmi les plus élevés 

au monde. Plusieurs pathologies sont à l’origine de ces niveaux de mortalité élevée notamment le sida. 

Les taux de mortalité attribuables à cette maladie sont de 3%
7
 chez les enfants de moins de 5 ans et de 

19,7% chez leurs mères.  

 

Pour ce qui est de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, des efforts doivent être 

déployés en vue d’inverser sinon améliorer la situation présente. En effet, les enquêtes de 

sérosurveillance du VIH réalisées dans 13 sites sentinelles au niveau des consultations prénatales ont 

montré une séroprévalence moyenne de la syphilis de 5,8 % et du VIH de 3,4 % chez les consultantes. 

A la maternité de l’Hôpital Général de Référence Nationale où 12.746 accouchements ont été notifiés 

en 2009, 1.926 femmes ont été reçues en consultation prénatale et dont 78 dépistées positives pour le 

VIH soit 4% de séropositivité
8
. 

 

En dépit des efforts consentis, l’extension de la PTME reste limitée à 120 sites avec une couverture 

géographique de 13% et celle en ARV chez les femmes enceintes n’est que de 7%. Cet état de fait 

place le Tchad parmi les pays encore loin d’atteindre l’objectif d’élimination de la transmission du VIH 

de la mère à l’enfant d’ici 2015. 

 

Des obstacles techniques et systémiques caractérisent cette situation, notamment : 

 

 l’absence des mesures d’accompagnement de l’Arrêté n° 079/PR/PM/MSP/SE/SG/2007 portant 

gratuité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH dans l’ensemble des structures 

sanitaires du Tchad,  

 le manque de mécanisme de planification conjointe avec des ministères tels de l’éducation, de 

la jeunesse, du sport, de la culture et de l’action sociale,  

 l’insuffisance du personnel qualifié aux différents niveaux de la pyramide sanitaire, 

 l’insuffisance de la mise en œuvre de la PTME/PECP au niveau des districts et des délégations 

régionales,  

 la mauvaise gestion des intrants et la faiblesse de la coordination nationale de la PTME/PECP, 

 les pesanteurs socioculturelles au sujet de la sexualité, la discrimination et la stigmatisation. 

 

4.1.2 Soins et traitement 

 

Au sujet des soins et traitement, l’unique axe stratégique identifié pour la période 2007-2011 est la prise en 

charge médicale et communautaire des PVVIH. 

                                                             
7
EN_WHS 2011 

8
Statistiques HGRN, 2009 
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Les structures de soins ont mis en œuvre de nombreuses stratégies pour assurer les soins et le traitement 

adéquats aux PVVIH. 

La formation des prescripteurs d’ARV (220), la dotation des hôpitaux en appareils CD4 (34), la mise des PVVIH 

sous ARV (17.900 en 2008), l’appui nutritionnel aux  PVVIH et à leurs enfants et la dotation de l’HGRN en 

appareil de charge virale sont autant des résultats obtenus. 

La situation ci-après donne un aperçu des réalisations au cours de la période 2007-2011 : 

 

 Formation de 220 prescripteurs d’ARV ;  

 Formation de 50 prescripteurs paramédicaux à la PCIMAA ; 

 Intégration de la prise en charge par les ARV des PVVIH dans 67 centres médicaux ; 

 Acquisition de 34 appareils CD4; 

 Nombre de patients sous ARV est passé de 17.900 en 2008 à 30.832 en juin 2011, dont 676 enfants de 

moins de 15 ans ; 

 Appui nutritionnel à 400 PVVIH ;  

 Appui alimentaire à 4.535 PVVIH les plus démunies sous ARV à la fin 2009- début 2010 ;   

 Substitut en lait maternel à 479 nouveau-nés de mères séropositives ;  

 Dotation de l’HGRN avec un appareil de mesure de la charge virale. 

 

4.1.3 Prise en charge et appui 

 

Deux axes stratégiques avaient été consacrés à la prise en charge et appui durant  la période 2007-2011 dans 

les domaines suivants : 

  

 Soutien psycho-social, économique et juridique  aux PVVIH 

A ce titre, des conventions ont été signées avec des associations des Droits de l’Homme pour la prise en 

charge juridique des PVVIH. Sur cette base, 8 cliniques et 10 boutiques juridiques ont été mises en place 

et sont fonctionnelles. Dix-huit conseillers psycho-sociaux (CPS) ont été formés pour appuyer les activités 

de prise en charge. 

 

Par ailleurs, des activités génératrices de revenus (AGR) collectives ont été financées au profit des 

associations des PVVIH. Avec l’appui du Fonds mondial, des vivres ont été achetés et distribués aux 

PVVIH. Sur le plan législatif, la loi 19 a été élaborée, adoptée, promulguée et vulgarisée. Cette loi, appelée 

Loi de N’Djamena, a servi de matrice dans la région. Un forum national  a été organisé sur le VIH et les 

droits humains. 

 

 Prise en charge des Orphelins, Enfants et Adolescents Vulnérables du sida (OEAV) 

 

Au cours de la période 2007-2011, la prise en charge des OEAV a été effective. Une analyse de situation 

des OEAV a été réalisée afin de mesurer les besoins et identifier les stratégies adéquates de prise en 

charge. En plus de cela, 10 volontaires et encadreurs ont été formés sur les droits et suivi des orphelins et 

enfants vulnérables. Pour la mise en œuvre des activités, 41 contrats ont été signés avec les écoles pour 

permettre l’accès gratuit aux OEAV identifiés et 9 conventions avec les centres de santé pour faciliter 

l’accès aux soins de santé. 

 
Les résultats suivants ont été obtenus dans le cadre de la prise en charge des OEAV : 

   

Tableau 5 : Résultats de la prise en charge des OEAV 

 

Domaines/aspects Nombre touchés 

Encadrement psycho-social 16.323 

Appui scolaire 

 Fournitures 

 Tenues scolaires 

 
5.565 
2.059 

Prise en charge sanitaire 3.409 
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Domaines/aspects Nombre touchés 

Etablissement d’Acte de naissance 3.577 

Apprentissage professionnel 93 

Activités Génératrices de Revenus (AGR) 128 OEAV et 867 familles d’OEAV 
Source : Rapport revue du CSN 2007-2011 

 
 Réduction de l’impact : Promotion des droits humains et du genre 

 
Des activités ont été menées pour renforcer la réduction de l’impact du VIH sur les PVVIH et leurs familles. 
Ainsi, des enquêtes ont été menées et une formation a été organisée en faveur des acteurs de la lutte 
contre le sida à Abéché en 2007 par l’UNICEF ; de même 60 femmes/filles libres ont été  formées à 
N’Djamena.  La CARMMA a été lancée et ses activités se poursuivent. Les actions tiennent compte du fait 
que la loi 19 ne cible pas spécifiquement la stigmatisation et la discrimination à l’encontre des minorités 
sexuelles. 

  
4.1.4 Coordination, suivi et évaluation 

 
 Études, recherche et surveillance 

 
En vue de renforcer les activités de suivi et évaluation et leur cohérence, un groupe de travail sur le suivi -
évaluation (Task Force S&E) a été mis en place, de même que le service de suivi et évaluation au sein du 
SEN/CNLS. Un manuel des procédures en S&E et des fiches de collecte des données ont été élaborés. 
Les différents acteurs impliqués ont été formés à l’utilisation de ces outils.  La surveillance sentinelle chez 
les femmes enceintes a été réalisée successivement en 2009, 2010 et 2011. Plusieurs autres études ont 
été menées, au titre desquelles on peut citer : 

 

 Etudes CAP et séroprévalence IBLT (2011) 
 Etudes MICS (2011) 
 Analyse de la situation des OEV (2010) 
 Étude sur la situation du VIH dans les camps de réfugiés au Sud (2010) 
 Cartographie des  interventions des ONG et de la société civile (2009)  
 Analyse de la situation VIH dans le monde du travail (2009) 
 Évaluation du Three Ones. (2009)  
 Enquête psychosociale sur la prise en charge des PVVIH 
 Etudes de  séroprévalence et cartographie chez les PS et OEV réalisées  (2009) 
 Étude des déterminants socioculturels de refus du don volontaire de sang 
 Recherches opérationnelles sur la PTME 
 Enquête nationale sur le suivi des patients coïnfectés VIH/Tuberculose  
 Enquête nationale sur la séroprévalence 2 (en cours) 
 Cartographie des interventions et des intervenants dans la riposte au VIH  (en cours) 
 Etude sur  l’observance des ARV, des perdus de vues et des décès dus au sida (en cours) 
 Étude sur la résistance aux ARV (en cours) 

 

 
 Coordination, planification, suivi et évaluation 

 
La mise en place du Secrétariat Exécutif National avec ses différents services a permis de renforcer la 
coordination de la réponse au VIH et d’assurer conséquemment les activités de coordination, de 
planification et de suivi-évaluation. Au cours de l’année 2011, il a été mis en place des points focaux en 
suivi-évaluation au sein des 15 CSLS et 9 CRLS. (Lac, Kanem, Mayo Kebbi Est, Tandjilé, Logone 
Occidental, Logone Oriental, Mandoul, Mayo Kebbi Ouest et Moyen Chari). Quinze CSLS ont été mis en 
place dont celui du secteur santé. Au niveau de la société civile, 6 plateformes ont été mises en place 
(CONALUS, CONAJELUS, RNTAP+, CAFELS, ANARET, CELIAF). 
 
Dans le domaine de la planification, un plan opérationnel 2009-2010 et un plan opérationnel multisectoriel 
2007-2009 ont été élaborés, de même que pour certains acteurs ou groupes importants (CSLS, RNTAP+, 
CONAJELUS, CONALUS, ARANET..). 
 
Au titre du suivi et évaluation, plusieurs études ont été menées : Evaluation du Three Ones, Rapports 
UNGASS 2008 et 2010, REDES 2011. 

 
 



 

31 
Tchad - Plan Stratégique National de riposte au sida 2012-2015  version 10 février2012 

4.2 Principaux acquis et insuffisances 
 
En analysant les résultats ainsi que les données sur l’impact de la lutte, on note que des résultats 
encourageants ont été enregistrés en matière de : 
 

 Sensibilisation des populations en général, mais surtout de celles à risque (jeunes, hommes en 
uniforme, professionnel (le)s de sexe, femmes enceintes). Cela a été possible grâce au suivi des CDV  
et aux interventions sur le terrain des OSC dont la plupart ont fait de l’IEC/CCC leur principale activité; 

 Implantation de l’approche des conversations communautaires ; 
 Implantation progressive et significative des services de  la PTME ; 
 Fonctionnement de sites sentinelles qui permet de suivre les tendances  du VIH et des IST chez les 

femmes enceintes ; 
 Prise en charge médicale est effective et s’intensifie du fait de l’engagement du Gouvernement à rendre 

gratuit la prise en charge des infections à VIH ainsi que des IST ; 
 

Malgré l’engagement de l’Etat à soutenir les personnes affectées par le sida, beaucoup reste à faire : 

 

 Il n’existe pas d’actions spécifiques en direction des usagers des drogues et des hommes ayant des 

rapports sexuels avec des hommes (HSH/MSM) ; 

 La Loi 19 portant protection des droits des PVVIH, votée par le Parlement et promulguée par le Chef de 

l’Etat, n’est pas suffisamment vulgarisée. 

 

Cependant, on note que la mise en œuvre du Cadre Stratégique National 2007-2011 a connu des 

insuffisances au titre desquelles on peut citer : 

 

 La mise en place des organes de décision (CNLS) et de coordination (SEN, SER), ainsi que certains 

organes d’exécution (Comités Sectoriels), s’est faite tardivement et cela a joué sur le démarrage effectif 

des activités inscrites dans le CSN ; 

 Le SEN ainsi que les SER ne disposent pas des ressources humaines suffisantes à même de permettre 

de constituer des équipes dynamiques de travail ; 

 Les organes de coordination et d’exécution ont manqué de ressources pour mener un minimum 

d’activités ; 

 Les cadres de concertation (réunions du Conseil national, réunions du SEN, Forum des partenaires, 

etc..) n’ont pas rempli leurs missions et, de ce fait les relations fonctionnelles devant exister entre les 

acteurs à différents niveaux n’ont pas été établies ; 

 Les activités des intervenants sur le terrain n’ont pas fait l’objet de suivi rigoureux, ni d’évaluation, 

exception faite de quelques enquêtes et études ciblées réalisées avec l’appui de certains partenaires au 

développement. 

 L’absence d’actions spécifiques en direction des usagers de drogues et des homosexuels ; 

 L’insuffisance de la vulgarisation et de la mise en œuvre de la Loi 19 portant protection des droits des 

PVVIH, votée par le Parlement et promulguée par le Chef de l’Etat ; 

 Le faible taux d’accès aux services de la PTME. .. 

 
Malgré l’absence d’une vie active des structures qui avaient pour mission d’impulser la dynamique à travers 
un réel leadership, les associations ont pu mener des activités sur le terrain, ceci grâce aux appuis 
techniques et financiers qu’elles obtiennent des partenaires techniques et financiers ainsi que des ONG. 

 
 
4.3 Principaux défis 

 

 En dépit des efforts fournis, la dynamique de l’épidémie et le niveau de la réponse font apparaitre plusieurs défis 
dont notamment :  Le passage à l’échelle des services de la PTME ; 

 L’amélioration de l’accessibilité aux préservatifs dont l’utilisation est freinée par des barrières à la fois 
géographiques, culturelles et financières ; 

 Le renforcement des capacités des intervenants sur le terrain ; 
 le renforcement de la disponibilité des ARV, des équipements et autres consommables médicaux afin 

d’améliorer la couverture des besoins des PVVIH ; 
 le renforcement des capacités des structures de coordination et de suivi/évaluation à tous les niveaux ; 
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 le renforcement de l’implication des communautés et des secteurs non santé, notamment en 
développant leurs capacités à travers le financement effectif des plans d’action les ciblant ; 

 la création des conditions favorisant de meilleures performances du cadre organisationnel et 
institutionnel qui devra bénéficier d’une meilleure attention en termes de ressources suffisamment 
compétentes ; 

 l’agencement des actions de lutte de manière qu’elles favorisent le renforcement du système national 
de santé en ses aspects touchant : 
 

o Le développement optimal des ressources humaines en santé ; 
o La responsabilisation des communautés en matière de protection et de promotion de la santé ; 
o La mise en place des mécanismes pérennes de financement de la santé ; 
o Le renforcement de la recherche en tant qu’outil de développement sanitaire. 
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V - PRIORITES DE LA REPONSE NATIONALE AU VIH POUR  2012-2015 

 
L’analyse de la situation indique que dans certains groupes de populations, la prévalence du VIH demeure 
importante et la réponse a besoin d’être renforcée. Afin d’optimiser les bénéfices de la riposte au sida, 
l’utilisation des données épidémiologiques spécifiques dans le pays permet de garantir une affectation 
rationnelle des ressources. Pour ce faire, le tableau de priorisation suivant  orientera les types de programmes 
spécifiques qui doivent être mis en œuvre en tenant compte du contexte local. Outre les domaines 
programmatiques classiques, les programmes de prévention à développer se regroupent en trois 
catégories notamment ceux : 
 

 visant le changement de comportements ; 
 ciblant les populations clés plus exposées aux risques d’infection au VIH ; 
 en rapport avec les soins/traitement et le soutien. 

 
Tableau 6 : Priorisation des interventions et des cibles du PSN 2012-2015 

 

Cibles bénéficiaires Taille/année Prévalence Qualité de 
la réponse 

Durabilité des 
acquis 

Observations 

Programmes visant le changement de comportement 

Population générale  11.760.000**  3,4% [2,8-5,1] 
(OMS/ONUSIDA 
2010) 

 Moyen   Non durable Persistance  des pesanteurs, 
réponse non soutenue 

 Femmes   5.910.000**   4,4%**   Moyen   Non durable Persistance  des pesanteurs, 
réponse non soutenue, 
faiblesse de la PTME, 
violences sexuelles et 
violences basées sur le genre 

 Jeunes  2.300.000 
(65,2% sont 
des filles) 

 1,93%**   Moyen   Non durable  Non effectivité de 
l’enseignement du VIH, faible 
capacité des organisations qui 
les ciblent 

Programme ciblant les populations clés les plus à risque 

Refugiés  400.000 *  Non connue  Moyen   Non durable 
(renouvellement) 

Faible utilisation du 
préservatif, violences 
sexuelles, promiscuité.. 

Forces de défense et 
de sécurité (Hommes 
de tenue) 

 N.D  8,7% chez les 
hommes et 
22,2% chez les 
femmes 

 Passable  Non durable    Nouvelles recrues, troubles 
militaires, mobilité. 

Professionnels du sexe  47.675 **  22% et 13,7% 
chez les PS de 
20-24 ans et 30-
34 ans 

 Faible  Non durable Faible perception du risque, 
faible utilisation du préservatif,   
présence de mineures parmi 
les PS 

Hommes ayant des 
rapports sexuels avec 
des hommes 

 56.192**    Absence  Inexistant Prévalence non connue 

Populations mobiles 
(transporteur, routier, 
camionneur 

 N.D. 10% (2005)   Absence  Inexistant Nécessité d’une étude 
spécifique 

Populations lacustres 
et insulaires 

4.500.750  5,5%  Faible  Non durable Plusieurs facteurs de 
vulnérabilité conjugués 
(comportementaux, groupes 
mobiles, zones touristiques, 
pauvreté, zone de 
vulnérabilité, carrefours des 
voyageurs) qui favorisent la 
dissémination des cas des IST 
et VIH. En outre,  la 
connaissance de la maladie 
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Cibles bénéficiaires Taille/année Prévalence Qualité de 
la réponse 

Durabilité des 
acquis 

Observations 

est de 34,1%, l’utilisation des 
préservatifs 15,7% et chez les 
P.S 12,4%,  la connaissance 
de la transmission au niveau 
de la PTME et site sentinelle 
20,7 %à 36,3%  

 Population carcérale9  3.416 Non connue, 
souvent estimée 
à plus de 3 fois 
celle de la 
population 
générale 

Jusqu’en 
2007 

Non durable  Surpopulation carcérale, taux 
d’incarcération 34 pour 
100.000 habitants, possibilité 
de propagation de la TB, oubli 
par les programmes.  Il existe 
environ 45 prisons dans le 
pays 

Programmes de soins/traitement et soutien 

PVVIH 193.389** Moyenne A consolider Santé positive à développer, lutte contre la 
stigmatisation, accès aux soins/traitement de 
qualité  

Enfants en situation 
difficile  

 OEV= 
160.840** 

 Moyenne   Non 
durable 

Il s’agit des enfants de  la rue, des domestiques, 
des bouviers et  des cas d’enlèvement et de 
disparition 

 
Au cours de la période 2012-2015, la réponse sectorielle sera maintenue en vue de renforcer les changements 
de comportement. Un accent particulier sera mis sur le développement de la réponse au niveau du secteur 
privé, notamment le secteur informel dont la faiblesse de couverture en structure faîtière laisse mitigée la 
réponse qui leur est adressée. Etant donné la possibilité pour ce secteur de mobiliser des ressources pour leur 
réponse, les efforts tendront vers la mise en place à l’instar d’autres pays d’une coalition nationale du secteur 
privé et des entreprises. Cette coalition veillera à l’organisation de la riposte dans ce secteur et à la mobilisation 
conséquente des ressources nécessaires. 
 
En ce qui concerne la circoncision masculine, les informations démontrent qu’elle reste une pratique culturelle 
et encouragée. De ce fait, la majeure partie des hommes (plus de 90%) sont circoncis. 
 
Au regard des acquis, des insuffisances et des orientations/recommandations mondiales en matière de riposte 
au sida, les principales priorités au plan programmatique pour la période 2012-2015 seront les suivantes : 
 

 En matière de prévention :  
o Orientation de la majeure partie des efforts de prévention vers les populations clés les plus 

exposées aux risques d’infection en se basant sur la prévention combinée ; 
o Développement  de stratégies novatrices avec l’objectif de révolutionner la prévention en 

particulier chez les jeunes et cibler les populations clés les plus exposées aux risques d’infection; 
o Renforcement des efforts en vue d’éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant selon les 

recommandations internationales endossées par le pays à travers l’engagement du Chef de l’Etat 
à la réunion de haut niveau des Nations-Unies sur le VIH tenue en juin 2011 à New-York ; 

o Renforcement des performances de dépistage du VIH ; 
o  Accentuation du dépistage et du traitement des IST selon les normes. 

 
 S’agissant des soins et traitement, les efforts devraient viser : 

o la décentralisation effective et la fonctionnalité des centres de traitement à la fois pour les adultes 
et les enfants ; 

o l’amélioration de la qualité des prestations offertes en matière de soins ainsi que de l’observance 
des traitements ; 

o le renforcement de la prise en charge nutritionnelle des PVVIH afin d’obtenir un succès de 
traitement et une meilleure qualité de vie ; 

o le renforcement de la prise en charge des infections opportuniste et de la coïnfection TB/VIH. 
 

                                                             
9http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/UNODC_UNAIDS_WB_2007_HIV_and_Prisons_in_Africa-FR.pdf 

 

http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/UNODC_UNAIDS_WB_2007_HIV_and_Prisons_in_Africa-FR.pdf
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 Quant à la prise en charge psycho-sociale et l’atténuation de l’impact, les efforts devraient être 
poursuivis dans le sens : 
o d’une meilleure prise en charge des PVVIH, des OEV et autres groupes vulnérables ; 
o du renforcement des stratégies de protection juridique des PVVIH ainsi que la promotion de leurs 

droits ; 
o du développement de la santé positive au profit des PVVIH ; 
o du renforcement du soutien socioéconomique en vue de réduire l’impact économique sur les 

individus et les ménages d’une part, et de leur permettre de contribuer à leur prise en charge 
d’autre part. 

 
 Concernant le suivi-évaluation et la coordination, les efforts devraient tendre vers : 

o L’effectivité de la multisectorialité et de la décentralisation de la réponse par : 
 Le développement d’un partenariat efficace ; 
 La contractualisation entre les différentes organisations ; 
 La meilleure définition et coordination de la société civile. 

o La nécessité de l’amélioration de la gouvernance de la réponse par: 
 L’accroissement de la redevabilité et de la responsabilité ; 
 La mise en place d’un système de gestion qui permet à la fois la mobilisation, l’affectation 

et la justification des ressources ; 
 La meilleure fonctionnalité des structures de coordination. 

o Une meilleure programmation qui vise: 
 Le ciblage des interventions ; 
 L’élaboration des plans opérationnels ;  
 La production  des rapports périodiques et réguliers. 

o La nécessité d’un système efficace et fonctionnel de suivi évaluation par:  
 La responsabilisation de tous les secteurs/partenaires dans la collecte des données ; 
 L’utilisation des outils standards par tous ; 
 La publication des seules données validées par des structures compétentes. 

o La prise en compte des grandes orientations internationales sur : 
 La dimension genre ;  
 Les droits humains ; 
 L’initiative d’élimination de la transmission mère-enfant du VIH (e-TME). 
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VI - PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE RIPOSTE AU SIDA 2012-2015 

 

6.1 Vision de la réponse nationale 

 
Le Plan Stratégique 2012-2015 vise à faire du Tchad, un pays où la tendance de l’épidémie s’est inversée 
dans tous les groupes sociaux et où les personnes vivant avec le VIH ont accès à tous les services 
nécessaires, grâce à une riposte plus intelligente bénéficiant d’un soutien national accru et d’un 
accompagnement international adéquat. 
 

6.2 Alignement 

 

Au niveau international, le plan stratégique tient compte des orientations et des recommandations mondiales 

formulées en vue de renforcer la riposte mondiale au sida. Il s’agit    : 

 

 des Objectifs du Millénaire pour le Développement dont l’horizon temporel est fixé à 2015 ; 

 de la Déclaration d’Abuja de mai 2006 pour une intensification des efforts vers un accès universel aux 
services de prévention et contrôle du VIH, de la tuberculose et du paludisme ; 

 de la Déclaration de Brazzaville de mars 2006 pour le passage à l’échelle des programmes de prise en 
charge globale du sida en Afrique dans le cadre de l’engagement international pour un accès universel 
aux services de prévention, traitement et soutien relatifs au VIH/SIDA d’ici à 2010 ; 

 de l’accès universel à la prévention, aux soins/traitement, à la prise en charge et à l’appui en matière de 

lutte contre le VIH ; 

 de l’Objectif Zéro de l’ONUSIDA et les recommandations en matière de révolution dans la prévention du 

VIH ; 

 de l’initiative mondiale d’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant ; 

 des orientations, des recommandations issues de la réunion de haut niveau des Nations-Unies sur le 

VIH tenu en juin 2011 à New-York. 

 

Au niveau national, le Plan Stratégique 2012-2015 s’aligne sur les priorités en matière de développement 

définies dans la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et prend en compte les objectifs de la Politique  

Nationale de la Santé. 

 

6.3 Principes directeurs 

 
Les principes directeurs qui guideront la mise en œuvre de la réponse au sida au cours de la période 2012-
2015 sont les suivants : 
 

1. le ciblage des interventions ;  
2. l’élargissement et le renforcement de l’accessibilité aux services de prévention, de soins/traitement et 

de prise en charge ;  
3. la contractualisation des interventions ; 
4. la prise en compte du genre et droits humains ; 
5. le renforcement de l’implication et de la participation des bénéficiaires ; 
6. la bonne gouvernance et le leadership à tous les niveaux ;  
7. l’application effective des «Three Ones» ;  
8. la multisectorialité et la régionalisation des interventions, et  
9. la promotion d’un environnement favorable. 

 
 Le ciblage des interventions 

 
Au cours des années passées, les interventions ont été beaucoup plus généralistes. Sur la base de 
l’analyse de la situation du VIH et de la réponse, certaines populations clés ont été identifiées comme les 
plus exposées au risque. Il s’agira au cours de la période 2012-2015 de bâtir une riposte plus intelligente en 
mettant l’accent là où le risque demeure important afin de casser de manière significative les possibilités 
d’expansion du VIH. Aussi, tout en maintenant un niveau acceptable d’information et de mobilisation au sein 
de la population, l’accent sera mis sur ces groupes de populations clés à travers des approches complètes 
et combinées. 
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 L’élargissement et le renforcement de l’accessibilité aux services de prévention, de 
soins/traitement et de prise en charge 

 
Au cours de la période 2012-2015, les efforts nationaux, avec le soutien des partenaires, devraient 
permettre un plus grand accès aux services liés au VIH, dans des domaines comme le dépistage, le 
traitement et la prévention de la transmission mère-enfant. Cette amélioration devra se faire d’une part en 
garantissant la qualité des traitements et des prestations et, d’autre part, l’équité dans la couverture 
géographique des cibles et des interventions. 

 
 La contractualisation des interventions 

 
Il s’agira, au cours de la période 2012-2015, d’encourager la contractualisation des interventions, 
notamment dans les secteurs où les structures ne disposent pas des compétences requises pour la mise en 
œuvre de certaines de leurs activités. Par exemple, le secteur public pourrait contractualiser des 
interventions de sensibilisation, de promotion de dépistage et de prise en charge communautaire avec des 
organisations de la société civile disposant des capacités nécessaires. 

 
 La prise en compte du genre et droits humains 

 
En vue de renforcer l’efficacité des interventions ainsi que leur impact sur les cibles, les approches qui 
seront promues cibleront les questions liées au genre et aux droits humains. Il sera question de maintenir 
cette prise en compte aussi bien dans la planification (équité et égalité des genres) que dans la mise en 
œuvre et le suivi/évaluation. Au niveau du suivi/évaluation, les outils et les indicateurs devraient permettre 
d’obtenir des informations sensibles sur le genre. Concernant les droits humains, il s’agira de considérer les 
droits des populations clés et des PVVIH dans les approches de mise en œuvre en prenant en compte de 
manière rationnelle leurs besoins et en misant sur des stratégies qui respectent les droits des bénéficiaires 
des interventions.  

 
 Le renforcement de l’implication et de la participation des bénéficiaires 

 
En vue de renforcer l’efficacité des interventions et leur conformité avec les besoins des bénéficiaires, 
l’accent sera mis sur leur implication et leur participation. Chez les jeunes par exemple, leur implication 
permettra de renforcer la mobilisation sociale et de les utiliser comme agents de changement. L’émergence 
de jeunes leaders dans la riposte au VIH contribuera à la création et la promotion des standards de 
comportement dans leur milieu. Pour les PVVIH, leur implication et participation restent essentielles, en 
particulier dans la mise en œuvre des volets relatifs à la santé positive. 

 
 La bonne gouvernance, le leadership à tous les niveaux et la promotion d’un environnement 

favorable 
En vue d’optimiser les investissements et les financements dans le cadre de la riposte au sida, un axe 
particulier est mis sur la gestion axée sur les résultats et la redevabilité en vue de renforcer la bonne 
gouvernance de différents programmes qui seront développés. Dans le cadre de la bonne gouvernance, les 
instruments et outils de gestion programmatique et financière seront améliorés dans le sens de l’équité, de 
la redevabilité et de la transparence dans la planification, l’allocation des ressources et la justification des 
dépenses. 
 
Le leadership sera recherché et renforcé à tous les niveaux grâce à l’accroissement des efforts 
d’appropriation. L’accent sera mis sur les acteurs clés et les secteurs dont la réponse reste toujours faible 
ou modérée. Au niveau régional, dans le secteur privé et au sein des structures publiques, les premiers 
responsables seront encouragés à prendre le leadership dans la riposte en faisant en sorte que la réponse 
au VIH se maintienne et bénéficie de l’attention nécessaire, surtout sur le plan de l’allocation de ressources 
financières. 
 
En vue de renforcer l’environnement favorable, outre la bonne gouvernance et le leadership qui peuvent y 
contribuer, un accent particulier sera mis sur le plaidoyer communautaire et institutionnel au profit de 
certaines populations clés. Cela facilitera la mise en œuvre des interventions et permettra à ces groupes de 
participer à la réponse qui les cible. Par ailleurs, sur les plans normatif et juridique, des efforts seront fournis 
pour rendre fonctionnels et opérationnels les dispositifs et dispositions existants.. 

 
 L’application effective des Three Ones 
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L’évaluation des Three Ones réalisée en 2009 a mis en exergue des insuffisances et des difficultés dans 
leur mise en œuvre. Nonobstant l’adoption de ces principes dans la gouvernance de la riposte au sida, il 
ressort des insuffisances principalement dans l’appropriation, la coordination et le suivi/évaluation. 
 
Au cours de la période 2012-2015, il s’agira de rendre effective l’application des Three Ones en faisant en 
sorte que cela serve à renforcer la fonctionnalité des différents dispositifs et la cohérence de la réponse 
nationale au VIH. 
 
Avec les partenaires, il s’agira de créer une synergie et renforcer la concertation pour créer les conditions 
nécessaires à la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, en particulier l’harmonisation et l’alignement sur 
les procédures nationales. 

 
 La multisectorialité et la régionalisation des interventions 

 
A l’instar du cycle précédent, la multisectorialité sera maintenue et renforcée en mettant l’accent sur une 
approche sectorielle qui favorise non seulement l’implication de tous, mais aussi de bâtir une riposte 
cohérente et performante. 
 
En droite ligne avec la décentralisation administrative, la riposte au sida visera la décentralisation effective 
des interventions à travers des plans opérationnels engageant la responsabilité des CRLS. La 
déconcentration du SEN/CNLS au niveau des régions permettra d’envisager cette perspective en faisant en 
sorte que les réponses régionales répondent à des besoins contextuels basés sur l’information. 

 
6.4 Objectifs stratégiques 
 
L’analyse de la situation du VIH et la revue de la réponse nationale ont révélé que la riposte au sida au Tchad 
devrait faire face à de nombreux défis dans les années à venir. Avant tout, il s’agira de développer une réponse 
cohérente et performante à tous les niveaux et dans tous les secteurs pour faire en sorte que le VIH ne vienne 
pas compromettre la prospérité du pays. 
 
Les objectifs stratégiques pour la période 2012-2015 sont les suivants : 
 

 Contribuer à la réduction de la transmission du VIH, principalement dans les populations clés les 
plus exposés aux risques d’infection, y compris l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH, 
en vue d’inverser la tendance de l’épidémie ;  

 Renforcer la disponibilité, la qualité et l’accessibilité aux soins/traitement du sida grâce au 
renforcement de la prise en charge médicale et communautaire des personnes dépistées positives ; 

 Améliorer la prise en charge socioéconomique et psycho-sociale des PVVIH, des OEV et des 
personnes affectées et infectées en vue d’atténuer l’impact du VIH sur les individus et les familles ;  

 Renforcer la fonctionnalité et les performances du système de santé et du système communautaire 
en vue du développement d’une riposte au sida cohérente, adéquate et de qualité pour l’atteinte 
des objectifs de l’accès universel ; 

 Renforcer la coordination multisectorielle, le partenariat et la mobilisation des ressources pour la 
riposte au sida tant au niveau national qu’au niveau décentralisé ; 

 Renforcer la production et l’utilisation de l’information stratégique pour une riposte au sida à partir 
d’un système efficace et efficient de planification basé sur les évidences (résultats escomptés) et de 
suivi et évaluation des activités qui favorisent la production et l’utilisation de l’information. 

 
6.5 Formulation des axes stratégiques 
 
Pour assurer la riposte au sida et atteindre les objectifs ci-dessus, six axes stratégiques ont été identifiés. Il 
s’agit : 
 

Tableau 7 : Les axes stratégiques 

 

Axes stratégiques  

1 Renforcement des mesures de prévention de la transmission pour réduire les nouvelles infections à VIH 
principalement dans les populations clés les plus à risque et éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant. 

2 Renforcement de la prise en charge médicale et nutritionnelle des PVVIH dans les structures des soins 
publiques, privées et au niveau communautaire. 

3 Renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH, aux personnes affectées par le VIH et autres groupes 
spécifiques. 
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4 Renforcement du système de santé et du système communautaire.   

5 Renforcement de la coordination multisectorielle,  du partenariat  et de la mobilisation des ressources financières. 

6 Renforcement de la production et de l’utilisation de l’information stratégique sur le VIH. 

 

 Renforcement des mesures de prévention de la transmission pour réduire les nouvelles infections à 
VIH principalement dans les populations clés les plus à risque et éliminer la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant 

 
Pour cet axe, il s’agira de faire en sorte que la prévalence du VIH baisse globalement de manière significative et 
qu’au sein des populations clés les plus exposées aux risques les nouvelles infections baissent drastiquement. 
Pour ce faire, les options stratégiques et opérationnelles prennent en compte les nouvelles orientations 
internationales en particulier celles de l’ONUSIDA qui appellent à révolutionner la prévention et à mettre en 
œuvre une réponse plus rapide, plus intelligente et plus efficace. L’analyse de la situation du VIH et de la réponse 
a permis de retenir les populations clés présentant un risque plus élevé d’infection à VIH. Ces populations feront 
l’objet d’une plus grande attention avec un paquet combiné d’interventions. 

 
Concernant la transmission du VIH de la mère à l’enfant, les efforts seront plus accentués et plus innovants pour 
viser l’élimination virtuelle à terme en 2015, sur la base de l’élaboration d’un plan d’élimination qui constitue 
l’opérationnalisation des stratégies de ce volet de la réponse au VIH. 
 
S’agissant du dépistage, les services vont se décentraliser et des stratégies mobiles et avancées seront promues 
pour toucher et offrir l’opportunité à plus de personnes de se faire dépister. 
 
Dans le cadre des changements de comportement et de la création d’un environnement favorable, l’implication 
des religieux/confessionnels et des leaders communautaires sera accentuée à travers la mise en œuvre d’actions 
adaptés nécessaires. 

 
 Renforcement de la prise en charge médicale et nutritionnelle des PVVIH dans les structures des 

soins publiques, privées et au niveau communautaire 

 

Il s’agira d’améliorer l’accès et la qualité des soins et traitement proposés aussi bien dans les structures 

publiques, privées et confessionnelles. La décentralisation devrait être plus effective avec un meilleur suivi des 

résultats, un renforcement de l’observance des traitements.  

 

La participation des structures communautaires dans la gestion des soins et traitement sera renforcée de 

manière rationnelle pour les volets relatifs aux soins et traitement en particulier la prise en charge nutritionnelle. A 

ce niveau, le soutien nutritionnel sera renforcé au regard du contexte pour permettre la réussite des traitements. 

 

 Renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH, aux personnes affectées par le VIH et autres 
groupes spécifiques 

 

Cet axe vise à assurer aux PVVIH, aux personnes affectées et surtout aux groupes vulnérables la protection 

nécessaire sur le plan social, économique et juridique. Le renforcement de la prise en charge communautaire 

pourrait permettre de mieux développer ces aspects, de même que l’amélioration des services juridiques.  Un 

accent sera mis aussi sur le soutien aux enfants dans le contexte du VIH pour les maintenir dans une vie 

sociale adaptée et tout en poursuivant leur cursus scolaire. 

Les dispositifs législatifs et juridiques seront améliorés pour créer un environnement favorable et sécurisant 

pour la prévention, les soins/traitement et la prise en charge. 

 

 Renforcement du système de santé et du système communautaire   
 

En vue de renforcer les performances des programmes communautaires et de santé, un accent sera mis sur le 

renforcement des systèmes dans ces deux volets.  

 

Le renforcement du système de santé basé sur les normes éditées par l’OMS visera la bonne gestion des 

programmes, le bon fonctionnement des services (complétude, performance et qualité) et la meilleure 

capitalisation des résultats et acquis. Un appui sera consacré à l’information sanitaire afin de suivre les progrès 

vers l’accès universel. 
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Quant au système communautaire, son renforcement consistera à mettre en place un tissu communautaire 

dense et performant mieux à même d’offrir des services adaptés et de soutenir les autres secteurs, y compris la 

santé, pour l’accès universel aux services liés au VIH. Par ailleurs, un environnement favorable sera promu 

pour la société civile afin de faciliter leurs interventions et la collaboration avec les autres acteurs de la riposte 

au sida. 

 

 Renforcement de la coordination multisectorielle, du partenariat  et de la mobilisation des ressources 
financières 

 

La riposte au sida, dans l’esprit des Three Ones, nécessite une meilleure coordination et mobilisation des 

ressources financières pour la mise en œuvre des interventions. Au cours de la période 2007-2011, un cadre 

organisationnel et institutionnel a été mis en place. Il s’agira pour ce nouveau cycle d’opérationnaliser, de 

rendre fonctionnel et performant ce cadre organisationnel pour une meilleure coordination.  

 

Le partenariat national et international sera renforcé pour favoriser une plus grande mobilisation des ressources 

financières et une meilleure appropriation de la riposte au sida par les principaux acteurs. 

 

En matière de financement de la riposte, une stratégie nationale de mobilisation des ressources sera mise en 

œuvre. L’organisation du Secrétariat Exécutif National du CNLS prendra en compte les exigences en matière 

de coordination, de mobilisation et de gestion des ressources financières pour la réponse nationale. Au niveau 

interne, la bonne gouvernance et la reddition des comptes seront promues. 

 

 Renforcement de la production et de l’utilisation de l’information stratégique sur le VIH 

 

Au cours du cycle dernier, des faiblesses ont été constatées dans la disponibilité de données complètes et de 

qualité. Au cours de la période 2012-2015, il s’agit de renforcer la collecte, le traitement et l’analyse des 

données d’une part, et la production d’informations stratégiques pour orienter la prise de décision d’autre part.   

 

La capitalisation des résultats de la riposte au sida sera systématisée à différents niveaux afin de permettre un 

meilleur suivi des progrès pour le niveau national et international. 

 

Par ailleurs, la surveillance de l’épidémie et des résistances aux thérapies sera également renforcée afin 

d’améliorer la qualité de la réponse nationale et de soins/traitement. 

 

Les priorités du PSN 2012-2015 est en phase avec les orientations du cadre d’investissement de l’ONUSIDA. 
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Tableau 8 : Cohérence des priorités du PSN avec le cadre d’investissement de l’ONUSIDA 

 

Piliers du cadre 
d’investissement 

Stratégies du PSN 2012-2015 

Réponse  plus 
rapide 

 Changement des comportements dans la population générale en particulier chez les jeunes avec 
accroissement de l’enseignement et l’éducation sur le VIH ; 

 L’élimination de la transmission mère-enfant du VIH ; 
 Promotion de l’utilisation des préservatifs ; 
 Promotion des valeurs religieuses, culturelles et morales ; 
 Accroissement du nombre de personnes (enfants et adultes) sous traitement par les ARV ; 
 Prise en charge rapide et complète de tous les cas d’exposition au risque d’infection par le VIH (AES, 

viols, rupture de préservatifs, rapports sexuels non protégés à risque...) ; 
 Prise en charge de la coïnfection TB/VIH ; 
 Renforcement du dépistage du VIH. 

Réponse  plus 
intelligente 

 Ciblage des interventions sur les populations ayant un risque plus élevé d’infection à VIH ; 
 Approche combinée chez les populations ayant un risque plus élevé d’infection à VIH ; 
 Production et utilisation de l’information stratégique pour orienter la riposte et la prise de décision. 

Réponse plus 
efficace 

 Stratégies de mise en œuvre : approche sectorielle, contractualisation, renforcement des systèmes ; 
 Renforcement de la mobilisation des ressources financières pour le financement de la riposte ;  
 Affectation des ressources selon les domaines clés : 

o Interventions centrées sur les populations clés les plus à risque ; 
o Elimination de nouvelles infections chez les enfants ; 
o Programmes de changement de comportement (CCC, SS/SR, dépistage) ; 
o Promotion et distribution des préservatifs ; 
o Traitement, soins et aide aux personnes vivant avec le VIH. 

 
 
6.6 Priorités par axe stratégique 
 

Axe stratégique 1 :  Renforcement des mesures de prévention de la transmission pour réduire les 
nouvelles infections à VIH principalement dans les populations clés les plus à 
risque et éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant 

 
Effet  1 : La prévalence du VIH a baissé dans la population générale et au sein des populations clés les plus à risque 
 
Résultats attendus : 
 

Résultat 1.1 : La prévalence  du VIH a diminué dans la population  générale de  3,4% en 2009 à 3% en fin 2015. 
Résultat 1.2 : La Transmission résiduelle de la mère à l’enfant du VIH est passée de 32 % en fin 2010 à moins de 5%  en fin 2015. 
Résultat 1.3 : Chaque année, 100% des IST diagnostiqués sont traités selon  les normes. 
Résultat 1.4 : Chaque année, 100% de poches de sang  transfusées sont  sécurisées. 
Résultat 1.5 : Chaque année, le nombre de personnes à risque ayant effectué leur test de dépistage a augmenté de 10% . 

 

 
Résultat 1.1 : La prévalence du VIH a diminué dans la population générale de 3,4% en 2009 à 3% en fin 2015 
 

Domaine prioritaire d’intervention 1.1.1 : Communication pour le changement de comportement dans la population générale 

Produit Les connaissances des populations sur le VIH et la SS/SR se sont améliorées 

Stratégies et 
actions 

prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Promotion des comportements 
à moindre risque 
 

 Réaliser des campagnes mass média 
 Renforcer la mobilisation sociale  
 Elargir la couverture des programmes de prévention 
 Développer la conversation communautaire 
 Développer la paire éducation 

Intégration des activités du 
VIH dans la SS/SR et vice 
versa 

 Intégrer  l’enseignement de la SSR/VIH dans les curricula  
 Elaborer les directives pour l’intégration VIH et SSR  
 Intégrer les activités de la SSR et VIH dans les activités de CCC 
 Renforcer les capacités techniques des enseignants, des agents de santé et des acteurs 

communautaires 

Renforcement des activités 
VIH et SSR 

 Mener des plaidoyers pour l’adhésion de la communauté aux interventions sur la SSR et VIH  
 Vulgariser la loi N° 06 portant sur la SR 
 Renforcer les campagnes pour la levée des tabous en matière d’éducation SSR 

Renforcement de la lutte  Mener des campagnes de sensibilisation sur les méfaits des violences basées sur le genre 
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contre les violences sexuelles 
et les violences basées sur le 
genre 

 Mener des campagnes de lutte contre l’excision 
 Faire le plaidoyer contre les mariages précoces et forcés 
 Mettre en place un circuit de prise en charge et de protection des femmes victimes de viols 

et des violences basés sur le genre 

Amélioration des programmes 
de prévention 

 Traduire les documents de sensibilisation et d’information en braille pour les personnes 
souffrant de déficit visuelle 

 Traduire tous les documents en arabe 
 Mettre en place une commission spéciale technique sur la prévention du VIH 
 Editer des directives et normes en matière de prévention du VIH selon la nature des 

intervenants 
 Assurer que la planification globale des activités de prévention est basée sur les besoins, en 

prenant le soin de déterminer les gaps programmatiques et financiers pour favoriser le 
ciblage, les interventions et la mobilisation des ressources financières 

Cibles 
concernées 

 Population générale   
 Leaders d’opinion 

Indicateurs  Taux de prévalence du VIH dans la population âgée de 15 à 24 ans (OMD) 
 Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 49 ans possédant tout à la fois des connaissances exactes sur les moyens de prévenir les 

risques de la transmission sexuelle du VIH et qui rejettent les principales fausses idées concernant la transmission du VIH 
(femmes et hommes, jeunes garçons et filles de 15-24 ans) (UNGASS) 

 Proportion des femmes en union ou ayant été en union qui ont subi au  moins une des formes de violence sexuelle 
 Proportion des femmes en union ou ayant été en union qui ont subi moins une des formes de violence physique  
 Proportion des femmes en union ou ayant été en union qui ont subi au  moins une des formes de violence psychologique  
 Taux de mutilation génitale féminine (MGF) chez les femmes de 15-49 ans 

Responsables 
de mise en 

œuvre 

ONG/OBC, OSC, CSLS, CRLS, PSLS, Formations sanitaires publiques, privées, confessionnelles et communautaires 

Commentaires L’intégration du VIH dans la SSR est insuffisante et des stratégies doivent être prises pour associer les deux secteurs dans l’intérêt 
des jeunes et en particulier des femmes en âge de procréer 

Domaine prioritaire d’intervention 1.1.2 : Promotion de l’utilisation des préservatifs (masculin et féminin) 

Produit L’utilisation correcte du préservatif est systématique chez les populations exposées aux risques d’infection au  VIH et des IST d’ici 
2015 

Stratégies et 
actions 

prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement de la disponibilité et 
de l’accessibilité au préservatif pour 
la population générale et les groupes 
les plus exposés aux risques 

 Accroitre les points de vente des préservatifs 
 Rendre disponible et accessible les préservatifs 
 Mettre en place des distributeurs manuels et automatiques dans les milieux à risque 

(approche distributeur automatique et manuel des préservatifs) 
 Développer la distribution à base communautaire 
 Rendre disponible et gratuit les préservatifs dans les auberges, hôtels, etc. 

Renforcement de 
l’utilisation correcte des préservatifs 

 Mener les campagnes de promotion de l’utilisation correcte des préservatifs 
 Promouvoir les préservatifs féminins 

Renforcement de l’assurance qualité 
des préservatifs 

 Mettre en place un système de contrôle qualité des préservatifs 
 Elaborer et diffuser les normes qualitatives du préservatif 

 Gestion de l’environnement et de 
circuit d’élimination des préservatifs 
utilisés 

 Mettre en place un dispositif de collecte de préservatifs utilisés 
 Mener un laidoyer auprès des structures appropriées pour la gestion des préservatifs 

utilisés 
 Renforcer les capacités des acteurs sur la gestion environnementale des préservatifs 

hors usage (usagés, utilisés et périmés) 
 Mettre en place une stratégie de dotation des grandes zones d’utilisation d’un système 

de gestion et d’élimination des préservatifs hors usage 

Cibles 
concernées 

Population générale, structures d’hébergement (auberges, hôtels...) 
 

Indicateurs  Pourcentage d’adultes de 15 à 49 ans ayant eu plus d’un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et qui déclarent 
avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel (femmes et hommes, jeunes garçons et filles de 15-24 ans)  
(UNGASS) 

 Nombre de points de vente de préservatif (féminin et masculin) 
 Nombre de préservatifs (masculins et féminins) distribués et/ou vendus par an 

Responsables 
de mise en 

œuvre 

AMASOT, FNUAP, OBC, ABC et les comités sectoriels y compris le secteur privé et entreprise 

Commentaires La couverture géographique en points de vente/distribution des préservatifs est non homogène à cause des pesanteurs socio 
culturelles et des réticences des commerçants à participer à la distribution/vente. On note la faible utilisation des préservatifs 
féminins. 

Domaine prioritaire d’intervention 1.1.3 : Prévention combinée sur les populations les plus exposées  

Produit L’incidence du VIH a baissé de moitié dans les populations les plus exposés aux risques d’infection au VIH 

Prévention combinée chez les hommes en tenue  

Produits D’ici à la fin 2015, 
 95% des hommes en tenue ont des connaissances correctes sur le VIH ; 
 95% des hommes en tenue connaissent leur statut sérologique VIH ;  
 95% des hommes en tenue utilisent systématiquement le préservatif lors des rapports sexuels à risque. 
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Interventions 
prioritaires 

 Promouvoir  l’utilisation des préservatifs masculins et féminins 
 Promouvoir le dépistage du VIH 
 Promouvoir la SSR 
 Dépister et prendre en charge les IST 
 Renforcer  l’IEC/CCC 
 Renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre et les violences sexuelles 

Cibles  Hommes et femmes en tenue 

Acteurs de 
mise en œuvre 

 Ministères en charge de la défense  et  de la sécurité 
 Ministère de l’environnement,  etc 
 Ministère de l’administration du territoire  
 Formations sanitaires des forces de défense et de sécurité 
 Tous les Ministères qui ont les hommes en tenue 

Indicateurs   Pourcentage des  hommes en tenue ayant des connaissances correctes sur le VIH (femmes et hommes) 
 Pourcentage des hommes en tenue connaissant leur statut sérologique VIH dans les 12 derniers mois. ((femmes et hommes) 
 Pourcentage des hommes en tenue utilisant systématiquement le préservatif  ((femmes et hommes) 
 Prévalence du VIH parmi les hommes en tenue (homme et femme) 
 Nombre  d’hommes en tenue touchés par les programmes de prévention  par an (femmes et hommes) 

Prévention combinée chez les jeunes  

Produits D’ici à la fin 2015,  
 80% des jeunes utilisent les préservatifs lors des rapports sexuels à risque 
 30% des jeunes connaissent leur sérologie 
 80% des jeunes ont des connaissances exactes sur le VIH et sur la SSR 

Interventions 
prioritaires 

 Promouvoir  l’utilisation des préservatifs masculins et féminins 
 Promouvoir le dépistage dans les centres des jeunes et les établissements scolaires 
 Dépister et prendre en charge les IST 
 Renforcer la paire éducation et la participation/implication  des jeunes dans les activités d’IEC /CCC 
 Renforcer l’utilisation des TIC dans la sensibilisation chez les jeunes 
 Promouvoir le leadership comportemental chez les jeunes 
 Introduire effectivement l’enseignement du VIH (life skills) et de la SSR dans les établissements scolaires et centres des 

jeunes 

Acteurs de 
mise en œuvre 

Ministère de la Jeunesse, ONG, OBC, Ministère de la Culture, les confessionnels, les CSLS, CRLS, PSLS 

Indicateurs   Taux de prévalence du VIH dans la population âgée de 15 à 24 ans (OMD) 
 Pourcentage de jeunes femmes et hommes de 15 à 24 ans ayant eu des rapports sexuels avant l’âge de 15 ans (UNGASS) 
 Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 24 ans possédant tout à la fois des connaissances exactes sur les moyens de prévenir 

les risques de transmission sexuelles du VIH et qui rejettent les principales fausses idées concernant la transmission du VIH 
(UNGASS) 

 Pourcentage des jeunes de 15 à 24 ans utilisant systématiquement le préservatif  lors des rapports sexuels (garçon et fille) 
 Pourcentage des jeunes de 15 à 24 ans connaissant leur statut sérologique VIH dans les 12 derniers mois (garçon et fille) 
 Nombre  de jeunes de 15-24 ans touchés par les programmes de prévention par an (garçon et fille) 

Prévention combinée chez les professionnels (le)s de sexe (PS) 

Produits D’ici à la fin 2015, 
 90% de professionnel(le)s de sexe ont des connaissances correctes sur le VIH  
 95% de professionnel(le)s de sexe utilisent systématiquement le préservatif avec leurs clients 

Interventions 
prioritaires 

 Réaliser une cartographie des sites de forte concentration des PS 
 Mener un plaidoyer auprès des autorités pour des facilités d’intervention des acteurs dans leur milieu (environnement 

favorable) 
 Renforcer la paire éducation et leur participation/implication dans les activités VIH et SSR  
 Promouvoir l’utilisation des préservatifs masculins et féminins 
 Approvisionner les sites de concentration des PS en préservatifs (masculins et féminins) et en gel 
 Promouvoir le dépistage mobile du VIH dans les sites 
 Dépister et prendre en charge les IST 
 Promouvoir l’accès des PS aux institutions de micro finance et aux activités génératrices des revenus 
 Mettre en place des centres de soins amis des PS 
 Rendre disponible dans les centres amis des PS des kits de traitement des IST 

Acteurs de 
mise en œuvre 

Ministères de l’Action Sociale et de la Famille, ONG/OSC, Ministère de Micro crédit, institutions de micro finance, Ministère de la 
Jeunesse, PSLS, Ministère de la Santé 

Indicateurs   Pourcentage de PS ayant des connaissances correctes sur les voies de contamination et sur les moyens de prévention du 
VIH 

 Pourcentage de PS connaissant leur statut sérologique au VIH dans les 12 derniers mois.  
 Pourcentage de PS déclarant avoir utilisé un préservatif avec leur dernier client (UNGASS) 
 Pourcentage de PS que les programmes de prévention sont parvenus à atteindre au cours des 12 derniers mois (guide OMS) 
 Pourcentage de personnes séropositives (prévalence)  parmi les PS (guide OMS) 
 Prévalence du VIH chez les clients des PS (adolescents, jeunes, adultes) 
 Nombre de PS que les programmes de prévention sont parvenus à atteindre au cours des 12 derniers mois 

Prévention combinée chez les routiers  

Produits D’ici à la fin 2015: 
 90% de routiers ont des connaissances correctes sur le VIH  
 95% de routiers utilisent systématiquement le préservatif  lors des rapports sexuels à risque 
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Interventions 
prioritaires 

 Mener des campagnes de mass média ciblant les routiers et les populations environnantes des grands axes routiers et des 
villes de stationnement 

 Former des pairs éducateurs chez les routiers 
 Renforcer les capacités des organisations des routiers 
 Renforcer la sensibilisation dans les gares routières  
 Promouvoir  l’utilisation des préservatifs masculins et féminins  
 Rendre disponible les préservatifs (masculin et féminin) dans et autour des gares routières, des points de stationnement des 

routiers 
 Promouvoir le dépistage mobile dans les gares routières  
 Dépister et prendre en charge les IST en stratégie mobile 

Acteurs de 
mise en œuvre 

Ministère de Transports, Syndicats et organisations faîtières des transporteurs, ONG/OSC, PSLS 

Indicateurs   Pourcentage de routiers ayant des connaissances exactes sur les voies de contamination et sur les moyens de prévention du 
VIH 

 Pourcentage de routiers utilisant systématiquement le préservatif  (masculin et féminin) 
 Nombre de routiers et de populations environnantes touchées par les programmes de prévention  par an 
 Prévalence du VIH chez les routiers 

Prévention combinée chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 

Produits D’ici à la fin 2015, 
 100% des HSH identifiés  ont des connaissances correctes sur les moyens de prévention du VIH et des IST  
 95% des HSH touchés par les programmes de prévention utilisent systématiquement le préservatif 

Interventions 
prioritaires 

 Faire l’analyse de la situation et la cartographie de HSH 
 Renforcer la paire éducation et leur participation/implication  dans les activités VIH  
 Promouvoir  l’utilisation des préservatifs masculins  et féminins 
 Rendre disponible les lubrifiants et gels pour les HSH 
 Promouvoir le dépistage mobile  
 Mettre en place des centres de soins amis des HSH 
 Former le personnel médical des centres amis pour leur PEC médicale des IST chez les HSH 
 Rendre disponible dans les centres amis des HSH des kits de  traitement des IST  

Acteurs de 
mise en œuvre 

ONG/OSC, PSLS/MSP, Ministère des Droits de l’homme, MASSF 

Indicateurs   Pourcentage des HSH  ayant des connaissances correctes  sur les voies de contamination et sur les moyens de prévention 
du VIH 

 Nombre  de HSH que les programmes de prévention sont parvenus à atteindre au cours des 12 derniers mois (Guide OMS) 
 Pourcentage de personnes séropositives (prévalence) parmi les HSH  (Guide OMS) 
 Pourcentage d’hommes déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport anal avec un partenaire masculin 

(UNGASS) 

Prévention combinée dans  la population carcérale 

Produits D’ici à la fin 2015, 
 90% de la population carcérale  ont des connaissances correctes sur les moyens de prévention du VIH et les IST  
 90% des cas de coïnfection TB/VIH détectés dans les prisons sont prises en charge selon les normes 

Interventions 
prioritaires 

 Renforcer la paire éducation et l’implication de la population carcérale ainsi que les agents pénitenciers dans les activités VIH 
 Faire le plaidoyer pour rendre disponible les préservatifs masculins et féminins dans les prisons 
 Mener des campagnes de promotion et de dépistage du VIH au profit de la population carcérale et du personnel pénitencier  
 Faire le plaidoyer et mener des campagnes contre les violences sexuelles en milieu carcéral 
 Prendre en charge les cas d’exposition à la transmission du VIH lors des violences sexuelles subies en milieu carcéral 
 Dépister et prendre en charge les IST chez la population carcérale 
 Promouvoir le dépistage et la prise en charge du VIH et de la TB chez les détenus suspects  
 Renforcer les capacités du personnel pénitencier 
 Rendre disponible des kits de traitement des IST et  des kits PPE dans les formations sanitaires pénitencières 

Acteurs de 
mise en œuvre 

Ministère de la Sécurité Publique/Défense, Ministère de la justice (CSLS), Ministère des Droits de l’homme, Ministère de l’Action 
sociale et de la famille (CSLS), PSLS, ONG/OSC, 

Indicateurs   Pourcentage de prisonniers ayant des connaissances correctes sur les voies de contamination et sur les moyens de 
prévention du VIH (homme et femme) 

 Prévalence du VIH au sein de la population carcérale (homme et femme) 
 Nombre de prisonniers touchés par les programmes de prévention par an (homme et femme) 

Prévention combinée dans la population lacustre et insulaire  

Produits D’ici à la fin 2015, 
 80% de la population insulaire ont des connaissances correctes sur le VIH et les IST  
 90% de la  population Insulaire  utilisent systématiquement le préservatif lors des rapports sexuels occasionnels 

Interventions 
prioritaires 

 Renforcer la paire éducation et l’implication de la population insulaire  dans les activités VIH 
 Développer la conversation communautaire sur les sites  
 Promouvoir l’utilisation des  préservatifs masculins et féminins  
 Rendre disponible les préservatifs dans les zones lacustres et insulaires 
 Promouvoir le dépistage du VIH  
 Dépister et prendre en charge les IST en stratégie mobile ou avancée 

Acteurs de 
mise en œuvre 

ONG/OSC/OBC, PSLS 

Indicateurs   Pourcentage  de la population insulaire ayant des connaissances correctes  sur les voies de contamination et sur les moyens 
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de prévention du VIH (homme et femme) 
 Prévalence du VIH au sein des populations lacustres et insulaires (homme et femme) 
 Pourcentage des populations lacustres et insulaires utilisant systématiquement le préservatif (masculin et féminin) 
 Nombre  de populations lacustres et insulaires touchées par les programmes de prévention  par an (homme et femme) 

Prévention combinée chez les Réfugiés  et les déplacés 

Produits D’ici à la fin 2015, 
 80% des réfugiés et des déplacés  ont des connaissances correctes sur les moyens de prévention du VIH et les IST 
 95% des réfugiés et les déplacés utilisent systématiquement le préservatif lors des rapports sexuels occasionnels 

Interventions 
prioritaires 

 Renforcer la paire éducation et l’implication des réfugiés et les déplacés dans les activités VIH 
 Développer la conversation communautaire sur les sites 
 Promouvoir l’utilisation des préservatifs masculins et féminins  
 Rendre disponible les préservatifs dans les sites de réfugiés/déplacés 
 Mener des campagnes de sensibilisation sur la SS/SR et sur les violences sexuelles/violences basées sur le genre 
 Promouvoir et mener des campagnes de dépistage du VIH au sein des sites 
 Dépister et prendre en charge les IST au niveau des sites 
 Rendre disponible des kits de traitement des IST des kits PPE au niveau des sites 

Acteurs de 
mise en œuvre 

ONG/OSC/OBC, PSLS, formations sanitaires dans et autour des sites (publiques, privées et confessionnelles), HCR 

Indicateurs   Pourcentage  de réfugiés et de personnes déplacées ayant des connaissances correctes sur les voies de contamination et 
sur les moyens de prévention du VIH (homme et femme) 

 Pourcentage de réfugiés et des personnes déplacées utilisant systématiquement le préservatif  (masculin et féminin) 
 Prévalence du VIH dans les sites de réfugiés/déplacés (homme et femme) 
 Nombre  de réfugiés/déplacés touchés par les programmes de prévention  par an (homme et femme) 

Prévention combinée chez les Femmes mosso (femmes commerçantes informelles et ambulantes) 

Produits D’ici à la fin 2015, 
 80% des femmes mosso  ont des connaissances correctes sur les moyens de prévention du VIH et les IST; 
 90% des femmes mosso utilisent systématiquement le préservatif lors des rapports sexuels occasionnels 

Interventions 
prioritaires 

 Faire l’analyse de la situation et la cartographie des femmes mosso 
 Renforcer la paire éducation et l’implication des femmes mosso dans les activités VIH 
 Intensifier les actions de prévention à l’endroit des femmes Mosso 
 Promouvoir l’utilisation des  préservatifs masculins et féminins auprès des femmes mosso 
 Promouvoir le dépistage  du VIH mobile ou avancé au profit des femmes mosso 
 Dépister et prendre en charge les IST chez les femmes mosso 
 Mener des campagnes de sensibilisation sur la SS/SR et sur les violences sexuelles/violences basées sur le genre 

Acteurs de 
mise en œuvre 

Ministère de l’Action Sociale, de la Famille et de la Solidarité Nationale, ONG/OSC/OBC, formations sanitaires dans et autour des 
sites fréquentés (publiques, privées et confessionnelles) 

Indicateurs   Pourcentage de femmes mosso ayant des connaissances correctes sur les voies de contamination et les moyens de 
prévention du VIH 

 Pourcentage des femmes utilisant systématiquement le préservatif lors des rapports sexuels occasionnels  
 Prévalence du VIH parmi les mosso 
 Nombre de mosso touchés par les programmes de prévention  par an 

Prévention combinée chez les consommateurs de drogues 

Produits D’ici à la fin 2015, 
 90%  des consommateurs de drogues touchés par  les programmes de prévention ont des connaissances correctes sur 

les voies de contamination et les moyens de prévention du VIH et des IST 
 95% de consommateurs de drogues touchés par les programmes de prévention utilisent systématiquement le préservatif 

Interventions 
prioritaires 

 Réaliser une cartographie des sites des consommateurs de drogues 
 Identifier et former des pairs éducateurs et des leaders au sein des consommateurs des drogues 
 Renforcer la paire éducation sur le VIH et les IST au sein des consommateurs des drogues 
 Promouvoir l’utilisation des matériels à usage unique entre consommateurs des drogues 
 Promouvoir  l’utilisation des préservatifs masculins et féminins et les rendre disponibles auprès des groupes de 

consommateurs des drogues 
 Promouvoir le dépistage du VIH au sein des groupes de consommateurs des drogues  
 Promouvoir le dépistage et la prise en charge des IST chez les consommateurs des drogues 
 Mener des campagnes de sensibilisation sur la SS/SR et sur les violences sexuelles/violences basées sur le genre 
 Prendre en charge les cas d’exposition au risque de contamination par le VIH (violences sexuelles, échanges de matériels…) 
 Rendre disponibles des kits de prise en charge des IST et des kits PPE dans les sites prenant en charge les consommateurs 

de drogues 

Acteurs de 
mise en œuvre 

ONG/OSC, PSLS, structures sanitaires publiques, privées et confessionnelles 

Indicateurs   Pourcentage de consommateurs des drogues touchés par les programmes de prévention ayant des connaissances correctes 
sur les voies de contamination et sur les moyens de prévention du VIH (homme et femme) 

 Nombre de consommateurs/trices de drogues injectables que les programmes de prévention sont parvenus à atteindre au 
cours des 12 derniers mois (hommes et femmes) (guide OMS) 

 Pourcentage de consommateurs de drogues injectables déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport 
sexuel (homme et femme) (UNGASS)  

 Pourcentage de consommateurs de drogues injectables déclarant avoir utilisé du matériel d’injection stérilisé la dernière fois 
qu’ils se sont injectés de la drogue (hommes et femmes) (UNGASS) 

 Pourcentage de personnes séropositives (prévalence) parmi les consommateurs/trices de drogues injectables (homme et 
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femme) (guide OMS) 

Domaine prioritaire d’intervention 1.1.4 : Prévention en milieu de soins y compris les cas d’AES /Sexuel 

Produit 100% des cas  d’AES survenus en milieux de soins (publics, privés et confessionnels) et dans les structures communautaires sont 
pris en charge selon les normes 

Stratégies et 
actions 

prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Promotion des stratégies 
de prévention des AES en 
milieu de soins (publics, 
privés et confessionnels) 

 Former le personnel des structures de soins sur la prévention des infections et les bonnes 
pratiques de soins 

 Informer et sensibiliser le personnel de santé à l’existence du PEP   
 Promouvoir les précautions universelles de prévention des AES 
 Rendre disponible des Kits PPE et des réactifs de dépistage dans les structures de soins pour le 

personnel 
 Mener un plaidoyer pour la reconnaissance des AES comme accident de travail pour le 

personnel de santé en milieu de soins 

Promotion des stratégies 
de prévention des AES 
dans les structures 
communautaires 

 Former les communautaires sur les stratégies de PEP et la prévention des infections 
 Informer et sensibiliser les travailleurs et bénévoles communautaires de l’existence du PEP 
 Promouvoir les précautions universelles de prévention des AES 
 Développer les actions communautaires de sensibilisation  en direction des femmes sur 

l’existence de la PEC des AES y compris les cas de viol 
 Rendre disponible des Kits PPE au sein des structures communautaires de prise en charge 

Renforcement du suivi et 
de la notification des cas 
d’AES 

 Elaborer des fiches de notification des cas d’AES pour tous les milieux 
 Mettre en place un système de référence/contre-référence pour les cas d’AES 
 Assurer une prise en charge psychologique du personnel sanitaire et communautaire victime 

d’AES 

Cibles 
concernées 

Population Générale, en particulier les femmes, personnel de santé, les HSH 

Indicateurs  Nombre de personnes (personnels de santé, travailleurs/bénévoles) communautaires formés sur la prévention et la prise 
en charge des AES (homme et femme) 

 Nombre de cas d’AES traités /an (homme et femme) 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Structures de santé (publiques, privées et communautaires), ONG, OBC 

Commentaires Le Nombre d’accidents d’exposition sanguin et sexuel pris en charge est faible (homme et femme). 
Peu de personnel de santé est formé à la PEC des AES (homme et femme). 
La disponibilité des kits PPE dans les structures de prise en charge est limitée en dépit de la gratuité des ARV au Tchad.  

Domaine prioritaire d’intervention 1.1.5: Promotion des valeurs religieuses, culturelles et morales  

Produit Les jeunes avant le mariage et les couples adoptent respectivement la chasteté/abstinence et la fidélité réciproque comme moyen 
de prévention 

Stratégies et 
actions 

prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Plaidoyer auprès des leaders 
communautaires et religieux 
pour l’appropriation de la 
stratégie 

 Elaborer un référentiel de communication avec les leaders d’opinion  
 Mettre en œuvre des actions de plaidoyer dans les groupes communautaires et dans les 

grandes religions 

Renforcement des capacités 
des leaders communautaires 
et religieux pour la promotion 
des valeurs culturelles, 
religieuses et morales dans le 
contexte du VIH 

 Former les leaders communautaires et religieux sur l’utilisation des valeurs culturelles, 
religieuses et éducatives dans le contexte du VIH  

 Introduire l’enseignement des valeurs éducatives et morales  comme moyens de prévention 
du VIH dans les écoles et institutions religieuses et confessionnelles 

 Elaborer un guide de promotion des valeurs culturelles, religieuses et morales à l’intention 
des leaders 

 Renforcer les connaissances des leaders communautaires et religieux sur la SS/SR, le 
contenu de la loi 06 sur la SR et de la loi 19 sur la protection des PVVIH 

Renforcement de l’application 
des valeurs culturelles, 
religieuses et morales au sein 
des populations dans le 
contexte du VIH 

 Renforcer les capacités des structures confessionnelles de préparation au mariage en 
promouvant des valeurs morales et religieuses  

 Elargir l’enseignement du VIH et des IST ou son introduction dans les messages délivrés 
dans les mosquées, les cours des sultans, les églises et les temples et lors de certaines 
assemblées religieuses  

 Intensifier les prêches  sur la chasteté,  l’abstinence et, la fidélité  
 Mettre en œuvre des actions de lutte contre les pratiques de la stigmatisation /discrimination 

en milieu religieux   

Cibles 
concernées 

Population générale, jeunes, couples, leaders des confessions religieuses 

Indicateurs  Pourcentage des jeunes hommes et femmes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels avant l’âge de 15 ans (UNGASS) 
 Pourcentage  des adultes (hommes et femmes) ayant eu des rapports sexuels avec plus d’un partenaire au cours des 12 

derniers mois précédents (UNGASS) 

Responsable 
de mise en 

œuvre 

Confessions religieuses, leaders communautaires, Responsables d’établissements confessionnels et religieux 

 
 
Résultat 1.2 :   La Transmission résiduelle de la mère à l’enfant du VIH est passée de 32 % en fin 2010 à moins de 5%  en fin 2015 
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Domaine prioritaire d’intervention 1.2.1 : Prévention de la Transmission Mère- Enfant du VIH (PTME) 

Produit 1 89% des femmes enceintes  infectées sont traitées pour elles-mêmes et en guise de prophylaxie 

Stratégies et 
actions 

prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Promotion de la 
disponibilité des services  
CPN 

 Accroître les nombres de structures de CPN  
 Renforcer  les capacités des structures de CPN 
 Mettre en place une réponse locale intégrée ou renforcer l’offre de services intégrés 

Intégration de 
l’approvisionnement des 
intrants et des 
médicaments dans le 
circuit de distribution 

 Utiliser le service de MEG pour la distribution des ARV aux CPN 
 Mener un plaidoyer pour que la gratuité soit prise en compte par les PRA 
 Renforcer les PRA  pour la distribution des ARV, intrants et réactifs aux CPN 

Intégration des services 
CPN/SR/SMNI 

 Conseiller systématiquement les femmes enceintes et leurs partenaires pour une incitation au 
dépistage du VIH 

 Rendre disponible les réactifs de dépistage du VIH au sein des CPN 
 Former les sages-femmes et les IDE au dépistage et à la prise en charge thérapeutique du VIH 
 Mener un plaidoyer pour autoriser les sages-femmes et les IDE à renouveler les ordonnances 

ARV 

Promotion de l’utilisation 
des services 
CPN/SR/SMNI 

 Organiser des séances de plaidoyer auprès des autorités administratives, leaders d’opinion, 
leaders traditionnels et religieux pour avoir leur adhésion  

 Organiser  des séances de mobilisation sociale  
 Réaliser des  émissions radiophoniques 
 Renforcer l’offre de services en matière de CPN 

 Renforcement de la 
PTME Communautaire 

 Mettre en place un dispositif communautaire de soutien à la PTME dans chaque district 
sanitaire  

 Renforcer les capacités des acteurs de ce dispositif sur la PTME communautaire 
 Renforcer la mobilisation sociale en faveur de la PTME y compris la lutte contre la 

stigmatisation/discrimination 
 Soutenir les organisations à base communautaire pour la mise en œuvre du paquet 

communautaire PTME (SS/SR, PF, promotion CPN, dépistage du VIH, promotion préservatifs, 
recherche des perdus de vue, suivi des femmes en milieu communautaire…) 

 Mobiliser et sensibiliser  les accoucheuses traditionnelles sur la CPN et de la PTME 
 Renforcer les capacités des accoucheuses traditionnelles sur la PTME 

Cibles 
concernées 

 Les femmes enceintes, les filles en âge de procréer, couple des PVVIH 
 Sages-femmes et IDE 
 PRA, services de santé, OSC ; ABC et OBC 

Indicateurs  Pourcentage des femmes enceintes qui utilisent les services de CPN/PF  
 Pourcentage de femmes enceintes ayant bénéficié d’un dépistage du VIH et qui ont reçu les résultats au cours de leur 

grossesse, durant le travail et l’accouchement, et pendant la période postpartum (≤ 72 heures) - y compris celles dont le 

statut sérologique vis-à-vis du VIH était déjà connu (guide OMS) 
 Pourcentage de partenaires masculins des femmes enceintes consultant dans les services de soins prénatals, qui 

connaissent leur statut vis-à-vis du VIH (guide OMS) 
 Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH qui reçoivent des antirétroviraux pour réduire le risque de 

transmission mère-enfant (guide OMS) 
 Pourcentage de femmes enceintes séropositives à qui l’on a administré des antirétroviraux pour réduire le risque de 

transmission mère-enfant (UNGASS)  

Responsable de 
mise en œuvre 

SR/PTME, OBC, PRA 

Commentaires Faible taux de couverture contraceptive et de la CPN 
La faiblesse en ressources humaines aptes à prendre en charge la PTME impose une délégation des tâches au personnel 
paramédical 
Le nombre de FE infectées et traitées est encore très insuffisant : inférieur à 7% 

Produit 2 100%  des nouveaux- nés des mères séropositives sont traités par des ARV 

Stratégies et 
actions 

prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Promotion de la technique de 
PCR 

 Décentraliser la technique PCR dans les régions prioritaires 
 Informer et sensibiliser les femmes en âge de procréer et les couples sur le bien- fondé 

de la technique 

Amélioration de la distribution 
du papier buvard DBS 

 Rendre disponible les papiers buvards au sein des CPN 
 Intégrer l’approvisionnement en papier buvard dans le circuit des MEG 
 Mettre en place un système informatisé de rendu des résultats de DBS dans les districts 

sanitaires 

Renforcement des capacités 
des professionnels de 
laboratoire et les paramédicaux 
en technique de DBS  

 Former les sages-femmes, les IDE et techniciens de labo en technique DBS 
 Assurer la supervision du personnel formé 
 Assurer le contrôle qualité des activités de laboratoire 
 

Délégation des tâches de 
prescription et de suivi aux 
sages-femmes et IDE dans le 
cadre de la prophylaxie des 

 Former les sages-femmes/IDE au traitement prophylactique des nouveau-nés des mères 
séropositives 

 Former les IDE et sages-femmes au renouvellement d’ordonnance des ARV pour les 
enfants infectés 
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nouveau-nés des mères 
séropositives 

 Assurer le suivi clinique et biologique des enfants infectés 
 Assurer la supervision de la délégation des tâches 

Mise systématique de tous les 
enfants nés de mères 
séropositives sous ARV 

 Approvisionner les dépôts appropriés en ARV pédiatriques 
 Assurer le suivi communautaire des femmes dont les enfants sont sous ARV 

(observance des traitements, recherche de perdus de vue) 

Cibles 
concernées 

 Nouveau-nés de femmes séropositives 
 Sages-femmes, IDE et techniciens de labo 

Indicateurs  Proportion d’enfants nés des mères séropositives testés et  pris en charge (fille et garçon) 
 Pourcentage de nourrissons, nés de femmes séropositives au VIH recevant une prophylaxie par antirétroviraux (fille et 

garçon) (OMS) 
 Pourcentage de nourrissons nés de mères séropositives qui sont infectés par le VIH (UNGASS) 
 Pourcentage de nourrissons nés de mères séropositives au VIH et ayant débuté une prophylaxie par cotrimoxazole (CTX) 

dans les deux mois suivant leur naissance (guide OMS) 
  Pourcentage de nourrissons nés de mères séropositives ayant bénéficié d’un dépistage du VIH (recherche virologique ou 

d'anticorps) avant l'âge de 12 mois (guide OMS) 

Responsable de 
mise en œuvre 

SR/CPN, CPA, PRA, PSLS, PTME 

Commentaires On note au stade actuel des ruptures fréquentes des stocks d’intrants. La faiblesse en ressources humaines aptes à prendre en 
charge la PTME impose une délégation des tâches au personnel paramédical. Le nombre d’enfants infectés et traités est encore 
très insuffisant, inférieur è 2%. La technique de PCR existe mais est sous-utilisée. 
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Résultat 1.3 : Chaque année, 100% des IST diagnostiqués sont traités selon  les normes 
   
 

Domaine prioritaire d’intervention 1.3.1 : Diagnostic et traitement des IST 

Produits Tous les cas d’IST diagnostiqués sont traités selon  les normes 

Stratégies et 
actions prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement des capacités des 
structures de prise en charge des 
IST 

 Réviser l’algorithme de diagnostic et de prise en charge des IST pour prendre en 
compte celles des HSH  

 Former les prestataires des formations sanitaires sur le nouvel algorithme  

Amélioration du système 
d’approvisionnement en 
médicament et réactifs 

 Approvisionner les formations sanitaires en médicaments et consommables 
médicaux et réactifs de laboratoire  

 Approvisionner les formations sanitaires en kits de traitement des IST 

Promotion du dépistage des IST  Prendre en compte le dépistage des IST dans les messages de sensibilisation  
(conversations communautaires) y compris dans la SS/SR 

 Mener des campagnes de sensibilisation sur le dépistage systématique des IST  
 Diagnostiquer et traiter les IST 

Cibles concernées Population générale, personnels de santé et formations sanitaires  

indicateurs  Nombre de cas des IST diagnostiqués et traités par an (chez les femmes et les hommes) 

Responsable de 
mise en œuvre 

 PSLS, DSR, structures sanitaires, ONG/OBC/OSC 

Commentaires Faible notification des cas des IST  

 
Résultat 1.4 : Chaque année, 100% de poches de sang  transfusées sont  sécurisées 
 

 Domaine prioritaire d’intervention 1.4.1 : Sécurité transfusionnelle 

Produit 100% de poches de sang  prélevées sont testées au VIH,  hépatite B, C et syphilis  

Stratégies et actions 
prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement du cadre 
institutionnel de la 
transfusion sanguine 

 Adopter une disposition légale (politique ou loi) sur la transfusion sanguine 
 Elaborer un plan stratégique de développement de la transfusion sanguine 
 Adopter un cadre de partenariat avec la société civile pour la transfusion sanguine 
 Elaborer un protocole de standard de la qualité de la transfusion sanguine 

Renforcement de la carte 
de transfusion sanguine 

 Construire et équiper des centres de transfusion sanguine au niveau des régions 
 Approvisionner régulièrement les unités de transfusion en réactifs et autres 

consommables 
 Renforcer les centres de transfusion sanguine en personnel qualifié 
 Renforcer le CNTS en logistique pour les activités de transfusion sanguine 
 Mettre en place des banques de sang dans les formations sanitaires d’envergure 

nationale et régionale 

Promotion du don de 
sang volontaire 

 Mener des campagnes multimédia de sensibilisation sur le don du sang volontaire 
 Promouvoir des valeurs morales et sociales autour du don bénévole de sang  
 Appuyer la mise en place et le fonctionnement d’associations ou de clubs de donneurs 

bénévoles de sang 
 Renforcer le suivi et la fidélisation des donneurs de sang au niveau communautaire 
 renforcer les capacités des Associations de donneurs de sang 

Disponibilité de sang de 
qualité 

 Assurer le contrôle de qualité du don de sang 
 Assurer la supervision des structures déconcentrées de collecte et de traitement du sang 

Cibles concernées Population générale, jeunes,  

Indicateurs  Nombre d’unités transfusionnelles fonctionnelles 
 Pourcentage de dons de sang soumis à un dépistage de qualité du VIH (UNGASS) 
 Nombre de poches de sang qui sont testées pour les hépatites B, C et la syphilis sécurisées et    transfusées  
 Nombre de poches de sang collectées 
 Proportion des poches positives parmi les poches collectées et testées 
 Pourcentage du don bénévole de sang dans le sang transfusé 
 Nombre de donneurs de sang fidélisés (homme et femme) 
 Nombre de donneurs de sang bénéficiant d’un suivi (homme et femme) 

Responsable de mise 
en œuvre 

CNTS, OBC/ONG, PSLS 

Commentaires Faible nombre de donneurs bénévoles, dons de sang circonstanciels, faible couverture de l’Association de donneurs de 
sang, faible dépistage systématique des autres marqueurs  

 



 

50 
Tchad - Plan Stratégique National de riposte au sida 2012-2015  version 10 février2012 

 
Résultat 1.5 : Chaque année, le nombre de personnes à risque ayant effectué leur test de dépistage a augmenté de 10% 

 

Domaine prioritaire d’intervention 1.5.1 : Promotion de Dépistage volontaire  

Produit Des services adaptés de dépistage du VIH sont accessibles pour la population générale et en particulier pour les 
populations clés les plus exposés au risque d’infection à VIH 

Stratégies et actions 
prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Développement 
du dépistage en 
milieu 
communautaire 

 Identifier les structures communautaires clés pouvant abriter des centres de dépistage 
 Former des conseillers au dépistage en milieu communautaire 
 Équiper les CDV communautaires en matériels et intrants pour le dépistage 
 Assurer la supervision et l’assurance qualité du dépistage en milieu communautaire 

Promotion de 
dépistage en 
milieu des soins 

 Former les prestataires des structures sanitaires publiques et privées sur le dépistage 
 Approvisionner les structures sanitaires publiques et privées en intrants pour le dépistage 
 Assurer la supervision et l’assurance qualité du dépistage 

Promotion du 
dépistage du 
VIH 

 Adopter une stratégie nationale de promotion du dépistage du VIH en milieu de soin et 
communautaire 

 Réaliser des campagnes de promotion du dépistage volontaire 
 Renforcer la contractualisation du dépistage  
 Réaliser des stratégies mobiles et avancées de dépistage du VIH 

Cibles / 
bénéficiaires 

Population générale, populations clés les plus exposés au risque d’infection à VIH 
 

Indicateurs  Proportion de formations sanitaires publiques et privées offrant des services de dépistage du VIH 
 Nombre de centres communautaires offrant des services de dépistage du VIH 
 Pourcentage de femmes et d’hommes âgés de 15 à 49 ans ayant subi un test VIH dans les 12 derniers mois et qui en 

connaissent le résultat (UNGASS) 
 Pourcentage parmi les populations à risque, de personnes ayant subi un test VIH dans les 12 derniers mois et qui en 

connaissent le résultat (UNGASS) 
 Nombre total de personnes dépistées (jeunes, hommes, femmes, type de population) en milieu de soins et en milieu 

communautaire 
 Pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans infectés par le VIH (OMD) 

Responsables de 
mise en œuvre 

Formations sanitaires, structures communautaires, 

Commentaires Au stade actuel, le CDV communautaire est quasi inexistant. 

 
 
 
Axe stratégique 2 : Renforcement de la prise en charge médicale et nutritionnelle des PVVIH dans les structures des soins 

publiques, privées et au niveau communautaire 
 

Effet 2 : La qualité de vie des PVVIH est améliorée grâce à un meilleur accès  à une  prise en charge médicale, nutritionnelle et communautaire   
 
Résultats attendus : 
 

Résultat 2.1 : La proportion d’adultes et d’enfants éligibles mis sous ARV passe de 40%  en 2011 à 80% en fin 2015 

Résultat 2.2 : La proportion des patients coïnfectés VIH/TB traités pour les deux maladies passe de 1% en fin 2011 à 80% en fin 
2015 

Résultat 2.3 : Chaque année, 50% des PVVIH dont l’état de santé le nécessite bénéficient d’une prise en charge nutritionnelle en milieu 
hospitalier ou au sein des communautés 

 
Résultat 2.1 : La proportion d’adultes et d’enfants éligibles mis sous ARV passe de 40% en fin 2011 à 80% en fin 2015 

 
Domaine prioritaire d’intervention 2.1.1 :   Intensification de la prise en charge médicale par les ARV des adultes et des enfants éligibles 

Produits La proportion d’adultes et d’enfants éligibles mis sous ARV passe de 40% à 80%  

Stratégies et 
actions prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

 
 
Décentralisation de la prise 
en charge des ARV 
 

 Réactualiser et diffuser les guides de prise en charge 
 Diffuser les guides de PCIME/PCIMA en vulgarisant leur utilisation 
 Former les médecins sur la prise en charge des PVVIH 
 Former les infirmiers et sages-femmes à la prise en charge des PVVIH selon l’approche 

PCIMA et à la PTME. 
 Assurer le suivi informatique de la file active  

Intégration du module VIH 
dans les curricula de 
formation universitaire des 
médecins et dans les cycles 
d’enseignement des 
paramédicaux. 

 Faire le plaidoyer auprès des ministères de l’Enseignement Supérieur et de la Santé pour 
l’intégration du module VIH dans les curricula de formation universitaire et des écoles de 
santé; 

 Elaborer les modules d’enseignement du VIH en vue de leur intégration dans les curricula 
de formation des médecins et des paramédicaux 

 Renforcer les capacités des enseignants sur l’utilisation des modules. 

 
Délégation des tâches en 

 Faire adopter par le Ministère de la Santé  une stratégie de délégation de tâches en 
matière de traitement des ARV 
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matière de traitement des 
ARV 

 Elaborer et diffuser les algorithmes simplifiés de PEC   
 Mettre en place un  mécanisme adapté de délégation des tâches dans la prise en charge 

médicale 
 Mettre en place un système de monitoring et de supervision des acteurs impliqués dans la 

délégation des tâches 
 Evaluer tous les deux ans l’impact de la délégation des tâches. 

 
 
Renforcement du plateau 
technique spécifique au suivi 
biologique des PVVIH. 

 Doter les structures de prise en charge en appareils de comptage des CD4,  
spectrophotomètres  et en  appareils de compte globules 

 Doter les régions géographiques en appareils de mesure de la charge virale  
 Assurer la maintenance des appareils biomédicaux ;  
 Former  les techniciens de laboratoire à l’utilisation des appareils de comptage des CD4 et 

de charge virale 

Renforcement du système 
d’approvisionnement et de 
distribution des ARV et 
autres intrants 
 

 Former et doter chaque région d’un personnel qualifié en quantification des ARV et des 
intrants 

 Elaborer un plan de sécurisation des médicaments (ARV, IOs) et des réactifs 
 Mettre en place un circuit d’approvisionnement informatisé des régions et des centres de 

prise en charge 
 Approvisionner les structures de suivi biologique en intrants 

 Amélioration de l’observance 
thérapeutique en milieu de 
soin 

 Former le personnel médical à l’aide et au suivi de l’observance thérapeutique 
 Développer l’éducation thérapeutique au sein des structures de prise en charge médicale. 
 Mettre en place un système  d’aide  a l’observance et de recherche de perdus de vues 

impliquant les structures  communautaires 

 Amélioration de l’observance 
thérapeutique en milieu 
communautaire 

 Former le personnel communautaire à l’aide et au suivi de l’observance thérapeutique 
 Elaborer des outils d’aide et de suivi de l’observance en milieu communautaire 
 Mettre en place des clubs d’aide à l’observance 
 Faire le suivi des PVVIH sous traitement et la recherche des perdus de vue 
 Mettre en place un système de référence avec les centres de traitement  

Cibles concernées  Professionnels médicaux de santé et paramédicaux 
 CPA et PRA 
 Formations sanitaires 
 PVVIH adultes et enfants (Hommes, femmes, garçons et filles) 
 Réseaux communautaires  

Indicateurs  Nombre de personnels de santé (médecins, sages-femmes et infirmiers) formés à la prise en charge des PVVIH (homme et 
femme) 

 Nombre d’adultes et d’enfants éligibles sous ARV désagrégés par région (homme et femme) 
 Pourcentage d'établissements de santé qui dispensent des thérapies antirétrovirales (guide OMS) 
 Pourcentage d’établissements de santé délivrant des antirétroviraux et ayant connu des épisodes de rupture de stocks pour 

au moins un antirétroviral dans les 12 derniers mois (guide OMS) 
 Pourcentage d'établissements dispensant des thérapies antirétrovirales à partir de la surveillance des CD4, conformément 

aux directives/politiques nationales, sur place ou après orientation recours (guide OMS) 
 Proportion de la population au stade avancé de l’infection par le VIH ayant accès à des médicaments antirétroviraux (OMD) 
 Pourcentage d’adultes (homme et femme) et d’enfants séropositifs dont on sait qu’ils sont toujours sous traitement 12 mois 

après le début de la thérapie antirétrovirale (UNGASS) 

Responsable de 
mise en œuvre 

CNLS, PSLS et Coordination PTME et les DSR 

- Commen
taires 

 Le CNLS assure la mobilisation des ressources. Le Ministère de la Santé Publique (PSLS, PTME, CPA, les PRA, et les 
délégations Régionales)  et les CRLS assurent l’effectivité de la décentralisation.  

 Un plaidoyer doit être mené auprès du MSP pour que la délégation des tâches aux paramédicaux soit acceptée. 
 La maintenance et le suivi des appareils de compteur CD4 et de Charge Virale doit être une prérogative PSLS. 

 
Résultat 2.2 : La proportion des patients coïnfectés VIH/TB traités pour les deux maladies passe de 1% en fin 2011 à 80% en fin 2015 

 
Domaine prioritaire d’intervention 2.2.1 : Prise en charge des infections opportunistes y compris  de la TB 

Produit 1 Tous les patients infectés par le VIH sont dépistés et traités pour la tuberculose 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégies et 
actions prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement de la 
détection de la TB chez 
les patients VIH suivis en 
milieu de soins public, 
privé et confessionnel. 
 

 Mettre en place la plateforme de collaboration TB/VIH 
 Mettre en place des groupes thématiques TB/VIH régionaux 
 Former le personnel médical et paramédical sur les nouvelles recommandations de l’OMS 

2009 sur la coïnfection TB/VIH ; 
 Former les techniciens de laboratoire au diagnostic biologique de la tuberculose ; 
 Equiper les structures de prise en charge du VIH en plateau technique biologique et 

radiologique du dépistage de la TB. 

Renforcement de la 
détection de la TB chez 
les patients VIH suivis 
dans les structures 
communautaires 
 

 Elaborer des modules de formation sur la coïnfection TB-VIH en milieu communautaire; 
 Former les acteurs communautaires sur leur rôle dans la lutte contre la coïnfection 

TB/VIH ; 
 Assurer la sensibilisation, la communication et la mobilisation sociale, la participation des 

populations locales et communautaires à la recherche des perdus de vues. 
 Mener des campagnes annuelles de sensibilisation des PVVIH pour la détection de la TB 

et des autres IO 
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Renforcement du 
traitement de la TB chez 
les patients VIH 

 Mettre en place un système de référence et de contre référence entre les centres de 
traitement TB et les centres de traitement VIH 

 Elaborer des algorithmes de prise en charge de la coïnfection TB-VIH ; 
 Rendre systématique la recherche de la TB chez les patients VIH dans les structures de 

prise en charge médicale et vice versa (algorithmes)  
 Rendre disponible les antituberculeux et les réactifs de dépistage de la tuberculose dans 

les structures de PEC  des PVVIH. 

Cibles concernées Professionnels de santé (médicaux et paramédicaux), personnel de structures communautaires, PVVIH suivis 

Indicateurs  Pourcentage de cas estimés de tuberculose liée à une séropositivité concomitante auxquels a été administré un 
traitement (enfant, homme et femme) (UNGASS) 

 Pourcentage estimé de cas de tuberculose liés à une séropositivité au VIH concomitante auxquels ont été administrés un 
traitement antituberculeux et un traitement contre le VIH (enfant, homme et femme) (OMS) 

  Pourcentage d’adultes (homme et femme) et d’enfants récemment pris en charge dans les services de soins pour 
l'infection au VIH et ayant débuté une thérapie contre la tuberculose latente (thérapie préventive par isoniazide) (OMS) 

 Pourcentage d’adultes (homme et femme) et d’enfants pris en charge dans les services de soins pour l'infection par le 
VIH, pour lesquels le diagnostic de tuberculose a été confirmé et enregistré lors de leur dernière visite (OMS) 

Responsable de 
mise en œuvre 

PSLS, PNT, les formations sanitaires (publiques, privées et confessionnelles), les structures communautaires de prise en 
charge 

 
 
Commentaires 

La tuberculose est la première cause de mortalité chez les personnes infectées par le VIH au Tchad. La prise en charge de la 

coïnfection est encore faible (seulement 3 structures sur 72 potentielles la pratiquent). 

Il existe un comité national TB/VIH, mais dans la pratique, les deux programmes nationaux ne sont pas intégrés. 

Produit 2 80% des infections opportunistes et des hépatites détectées chez les PVVIH sont correctement traitées 

 
 
 
 
 
 
 
Stratégies et 
actions prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement de la 
prévention des IOs 
 

 Rendre disponible le cotrimoxazole au niveau des centres de prise en charge des PVVIH y 
compris  au sein des sites PTME 

 Eduquer les patients suivis à la prévention des IOs 
 Former les acteurs communautaires à la prévention des IOs 

Renforcement de la 
prise en charge des IOs 

 Réactualiser le guide de prise en charge des PVVIH qui prend en compte les IOs et l’hépatite 
B 

 Former les médicaux et les paramédicaux sur le diagnostic clinique et biologique des 
infections opportunistes et leur prise en charge ; 

 Approvisionner les centres de traitement en médicaments IOs 
 Former les techniciens de laboratoire au diagnostic biologique des IOs ; 
 Equiper les hôpitaux en matériel de diagnostic des infections opportunistes 

Cibles concernées Professionnels de santé (médicaux et paramédicaux), acteurs communautaires, formations sanitaires et PVVIH 

Indicateurs  Nombre de PVVIH traités pour les coïnfections autres que la TB (enfant, homme et femme) 
 Nombre et pourcentage d’adultes (hommes et femmes) et d’enfants séropositifs qui reçoivent la prophylaxie au 

cotrimoxazole 

Responsable de 
mise en œuvre 

PSLS, les structures communautaires de prise en charge, les formations sanitaires (publiques, privées, confessionnelles) 

Commentaires En dépit  de la gratuité des soins en matière de l’infection à VIH, la prophylaxie par le cotrimoxazole n’est pas systématique. 
L’implication des associations des personnes vivant avec le VIH pourrait permettre d’améliorer cette prophylaxie. Le 
diagnostic clinique et biologique des infections opportunistes et leur traitement ne sont pas pris en charge par les acteurs sur 
le terrain 
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Résultat  2.3 : Chaque année, 50% des PVVIH dont l’état de santé le nécessite bénéficient d’une prise en charge nutritionnelle en milieu 
hospitalier ou au sein des communautés 

Domaine prioritaire d’intervention 2.3.1 : Prise en charge nutritionnelle des PVVIH 

Produits Les PVVIH hospitalisés dont l’état de santé le nécessite bénéficient d’une prise en charge nutritionnelle  

 
Stratégies et actions 
prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

 
Renforcement des capacités 
de diagnostic de malnutrition 

 Elaborer un guide de prise en charge nutritionnelle des PVVIH 
 Former le personnel médical et paramédical à la prise en charge nutritionnelle 
 Intégrer un module d’enseignement nutritionnel dans les écoles de santé. 

Renforcement de la prise en 
charge nutritionnelle 

 Rendre disponible  en milieu hospitalier les intrants pour la prise en charge des 
carences nutritionnelles chez les patients  

 Assurer le suivi thérapeutique de la prise en charge des carences nutritionnelles 
en milieu hospitalier et en ambulatoire 

 Former les agents des structures communautaires à la prise en charge 
nutritionnelle 

 Renforcement de la prévention 
de la malnutrition 

 Elaborer un guide  nutritionnel à l’attention des patients 
 Assurer l’éducation culinaire des PVVIH suivis 

Cibles concernées Personnel médical et paramédical, Conseillers Psychosociaux, agents communautaires et PVVIH 

Indicateurs  Nombre de PVVIH bénéficiant d’une prise en charge nutritionnelle (enfant, homme et femme) 

Responsable de mise 
en œuvre 

PSLS/CNNTA, structures de prise en charge médicale, les structures communautaires et confessionnelles, ONG/OSC 

Commentaires Il s’agit ici de la prise en charge nutritionnelle des PVVIH hospitalisés qui inclut les femmes enceintes et les tuberculeux 
infectés par le VIH. Le volet nutritionnel des PVVIH ambulants sera assuré par le réseau associatif. 

 
Axe stratégique 3: Renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH, aux personnes affectées par le VIH et  autres 

groupes spécifiques 

 

 
Résultat 3.1 :  Chaque année, 100% des adultes infectés et leurs familles dans le besoin reçoivent une prise en charge communautaire 

adaptée 

 
Domaine prioritaire d’intervention 3.1.1 : Développement de la prise en charge communautaire des adultes PVVIH  

Produit Les adultes vivant avec le VIH ont accès aux services de prise en charge communautaire de qualité 

Stratégies et actions 
prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement de la prise en 
charge psychologique des 
PVVIH 

 Former les acteurs à la prise en charge psychologique (conseillers psychosociaux) 
 Assurer les services de soutien psychologique au sein des formations sanitaires et 

auprès des structures communautaires de prise en charge 

Renforcement de la prise en 
charge socioéconomiques 

 Former des médiateurs sociaux de santé 
 Développer des AGR pour les PVVIH les plus nécessiteux 
 Faciliter l’accès des PVVIH aux services financiers (microcrédits, soutien des liens 

productifs notamment les coopératives) 

Renforcement des soins 
communautaires  

 Former les acteurs communautaires sur les soins communautaires dans le 
domaine du VIH 

 Assurer des visites et des soins à domicile 
 Assurer l’accompagnement des patients hospitalisés dans les formations 

sanitaires 
 Assurer les soins palliatifs communautaires au profit des PVVIH en fin de vie 

Promotion de la SS/SR chez 
les PVVIH 

 Elaborer un guide d’information sur la sexualité et la procréation au profit des 
PVVIH 

 Rendre disponible les produits contraceptifs pour les PVVIH 
 Mener des campagnes d’information sur la sexualité responsable et la procréation 

ciblant les populations et les PVVIH 

Renforcement de l’auto-prise 
en charge 

 Promouvoir la participation significative des PVVIH 
 Mettre en place les groupes de parole 
 Assurer l’animation des groupes de parole 
 Soutenir sur le plan alimentaire les PVVIH 

Renforcement du continuum 
de soins 

 Mettre en place un système de référence entre les différents services liés au VIH 
 Développer les outils de référence 
 Renforcer les capacités des acteurs sur le continuum de soins 

Cibles concernées  PVVIH, minorités sexuelles 

Indicateurs  Nombre de structures offrant un paquet complet de prise en charge communautaire  

Effet 3 :L’impact psychologique, social et économique du VIH sur les PVVIH, les OEV  et autres personnes affectées est atténué au cours de la 
période 2012-2015 

Résultats attendus : 
 

Résultat 3.1 : Chaque année, 100% des adultes infectés et leurs familles dans le besoin reçoivent une prise en charge communautaire adaptée 
Résultat 3.2 : Chaque année, 100% des enfants dans le besoin reçoivent une prise en charge communautaire adaptée 
Résultat 3.3 : D’ici 2015, la discrimination/stigmatisation à l’égard des PVVIH et OEAV est éliminée 
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 Nombre  de  personnes ayant bénéficié de la prise en charge communautaire (enfant, homme et femme) 

Responsable de mise 
en œuvre 

 OBC des PVVIH et enfants, centre sociaux, organisations confessionnelles, autres  
organisations de prise en charge psychosociale 

Commentaires La prise en charge communautaire n’est pas assez structurée et pas pérenne (tributaire des appuis extérieure), paquets 
d’activités incomplets 

 
Résultat 3.2 : Chaque année, 100% des enfants dans le besoin reçoivent une prise en charge communautaire adaptée 
   

Domaine prioritaire d’intervention 3.2.1 : Développement de la prise en charge communautaire des enfants 

Produit Les enfants ont accès aux services de prise en charge communautaires de qualité 

 
 
 
 

Stratégies et actions 
prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

 
Renforcement de la prise en charge 
scolaire 

 Assurer les enfants des fournitures scolaires 
 Assurer les frais de scolarité des enfants 
 Assurer l’appui vestimentaire 
 Assurer le suivi scolaire des enfants 

 
 
Renforcement de la lutte contre la 
stigmatisation  

 Lutter contre la stigmatisation des enfants infectés et affectés 
 Concevoir un module sur la stigmatisation des enfants infectés et affectés 
 Introduire dans les curricula le module sur la stigmatisation des enfants 

infectés et affectés 

Renforcement des capacités 
d’autonomisation de la prise en 
charge des enfants et des 
adolescents 

 Faciliter l’accès à la formation professionnelle des enfants 
 Développer les activités génératrices des revenus en faveur des enfants 

chefs de ménage 

Cibles concernées  PVVIH, enfants 

Indicateurs  Nombre d’enfants ayant bénéficié des services de prise en charge scolaire (garçon et fille) 
 Taux de scolarisation des orphelins par rapport aux non orphelins âgés de 10 à 14 ans (OMD) 

Responsable de 
mise en œuvre 

OBC des PVVIH et enfants, centre sociaux, organisations confessionnelles, autres organisations de prise en charge 
psychosociale  

Commentaires La prise en charge communautaire n’est pas assez structurée et pas pérenne (tributaire des appuis extérieures), paquets 
d’activités incomplets 

 
Résultat 3.3 : D’ici 2015, la discrimination/stigmatisation à l’égard des PVVIH et OEAV est éliminée 

 
Domaine prioritaire d’intervention 3.3.1 : Cadre juridique, protection judiciaire, promotion des droits et lutte contre la stigmatisation/discrimination 

des PVVIH, des enfants et populations clés les plus à risque  

Produit Les PVVIH, enfants, et populations clés les plus à risque bénéficient d’un cadre juridique et d’une protection judiciaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégies et actions 
prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

 
 
Renforcement du cadre 
juridique et la protection 
judiciaire des PVVIH, 
enfants et populations 
clés les plus à risque 
 

 Mener le plaidoyer pour l’adoption et la promulgation de  la loi additive complétant la  
loi 19  

 Rendre fonctionnel/opérationnel l’Observatoire des droits humains en rapport avec le 
VIH et le sida  

 Elaborer des guides d’orientation sur les services juridiques dans les secteurs 
communautaires, publics et privés 

 Assurer la protection judiciaire des PVVIH, enfants et populations clés les plus à 
risque  

 Etendre les cliniques juridiques pour couvrir les régions  
 Renforcer les capacités des cliniques juridiques 
 Former les juges sur la loi 19 et la protection juridique 
 Introduire le VIH dans le curricula de formation des magistrats, des juges et des 

auxiliaires de justice 

Promotion des droits  Sensibiliser/informer sur les droits 
 Vulgariser la Loi 19 portant protection des PVVIH et de la Loi 06 portant santé de la 

reproduction 

 
 
Intensification de la lutte 
contre la Stigmatisation 
et la discrimination 

 Mener une recherche opérationnelle sur le poids de l’index de stigma dans la 
communauté  

 Mener des actions de plaidoyer pour la tolérance zéro en matière de stigmatisation 
et de discrimination  

 Mettre en place des services adaptés pour les minorités sexuelles et les 
professionnel (le)s de sexeprofessionnel (le)s de sexe  

 Documenter et diffuser les exemples des cas éthiques et juridiques de 
stigmatisations et discriminations 

Cibles concernées  PVVIH, enfants ,TS, minorités sexuelles, hommes, femmes et jeunes filles, veuves/veufs, cliniques juridiques, 
Décideurs et population générale 

 
Indicateurs 

 Nombre des PVVIH (femme et homme), enfants et populations clés les plus à risque ayant bénéficié de 
protection juridique et judiciaire  

 Nombre des cliniques juridiques opérationnelles  

Responsable de mise en 
œuvre 

Comités sectoriels, ADH (Observatoire, Cliniques juridiques), OSC, organisations confessionnelles, cliniques mobiles 
et fixes, OBC des PVVIH et enfants 
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Commentaires 

La question du genre n’est pas suffisamment intégrée dans la promotion des droits humains, la loi 19 n’est pas 
complète dans ses dispositions et le personnel judiciaire ne l’applique pas pour diverses raisons, notamment les 
conflits ne sont pas portés devant les juridictions, l’ignorance de la loi par les victimes. 
La stigmatisation et la discrimination empêchent beaucoup des PVVIH à recourir aux services de prise en charge. Les 
auteurs de stigmatisation et discrimination ne sont pas poursuivis pour diverses raisons.   

 

Axe stratégique  4 : Renforcement du système de santé et du système communautaire   
 

 
Effet 4 : Au cours de la période 2012-2015, les structures de santé et les structures communautaires clés délivrent des services liés au VIH complets 

et de qualité    
Résultats attendus : 
 

Résultat 4.1 :  Les services de prévention et de prise en charge de l’infection au VIH et des IST de qualité sont disponibles dans toutes les 
structures appropriées de santé publiques, privées et  confessionnelles au cours de la période 2012-2015 

Résultat 4.2 :  La réponse du secteur communautaire est renforcée pour l’accès universel à la prévention, aux soins/traitement du VIH et des IST 

 
Résultat 4.1 : Les services de prévention et de prise en charge de l’infection au VIH et des IST de qualité sont disponibles dans toutes les 

structures appropriées de santé publiques, privées et  confessionnelles au cours de la période 2012-2015 [Renforcement du 
système de santé] 

 

Domaine prioritaire d’intervention 4.1.1: Renforcement des prestations des services 

Produit 100% des districts offrent le paquet complet de services de prévention, soins, traitement et accompagnement liés au 
VIH et au sida 

Stratégies et actions 
prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement des 
infrastructures sanitaires 
en équipements et 
logistique  

 Renforcer  le volet VIH du  laboratoire de santé publique 
 Standardiser les équipements biomédicaux  
 Faire l’inventaire du matériel fonctionnel existant pour établir les gaps et les besoins 

en équipements biomédicaux 
 Mettre en place un système/politique adéquat d’acquisition et de maintenance des 

équipements biomédicaux 
 Réhabiliter et équiper les structures de santé pour une meilleure prise en charge du 

VIH 

Renforcement de 
l’intégration et des liens 
entre les services 

 Redynamiser le système de référence et de contre référence 
 Renforcer l’intégration de services de prise en charge du VIH avec les autres services 

de santé 
 Tenir avec régularité les conseils de santé /conseils scientifiques au niveau des 

hôpitaux régionaux et nationaux 
 Mener une réflexion nationale sur le repositionnement du secteur dans la prévention et 

la mise en place du ‘’One Stop service’’ 

Renforcement de l’offre 
et de la demande des 
services au niveau des 
formations sanitaires 

 Former le personnel de santé à l’intégration des services 
 Renforcer les activités d’information sur les services disponibles et de CCC dans les 

structures sanitaires 
 Sensibiliser pour la réduction de la stigmatisation/ discrimination en milieu de soins 
 Renforcer les mesures de respect de la dignité et de la confidentialité 

Amélioration de la 
qualité de l’offre et de la 
demande des services 

 Mettre effectivement en œuvre le paquet d’activités liées au VIH en observant les 
normes de l’OMS 

 Améliorer la qualité de  l’accueil et le circuit du patient 
 Elaborer et diffuser des protocoles standards de diagnostic et de conduite à tenir dans 

les structures de santé 
 Superviser et évaluer la qualité des soins offerts dans les formations sanitaires 

publiques, privées et confessionnelles 

Cibles concernées Ministère de la santé, PSLS, structures de santé publiques, privées et confessionnelles 

Indicateurs  Proportion  de districts avec des paquets complets des services liés VIH 
 Qualité de la prise en charge médicale dans les structures de santé publiques, privées et confessionnelles 

Responsable de mise en 
œuvre 

Ministère de la Santé, structures de santé publiques, privées et confessionnelles 

Commentaires Le manque d’un laboratoire de santé publique est un handicap majeur pour le contrôle de qualité et au diagnostic   

Domaine prioritaire d’intervention 4.1.2 : Développement des ressources humaines dans le système de santé 

Produit 100% des districts sanitaires disposent des ressources humaines suffisantes de qualité, motivées pour assurer toutes 
les prestations liées à la prévention, aux  soins, au traitement et à l’accompagnement des malades 

Stratégies et actions 
prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement des capacités des 
structures sanitaires en 
ressources humaines  

 Former le personnel médical et paramédical dans la prise en charge du VIH 
 Recycler les agents impliqués dans la prise en charge 
 Doter les structures sanitaires en personnel adéquat  
 Assurer le suivi de la mobilité du personnel 
 Intégrer systématiquement l’enseignement du VIH dans les curricula des 

établissements de formations sanitaires 
 Renforcer l’intégration des PVVIH dans les équipes de prise en charge 
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hospitalière  et communautaire 

Amélioration des conditions 
globales des ressources 
humaines impliquées dans la 
prise en charge du VIH 

 Réaliser une étude sur les besoins en motivation du personnel impliqué dans 
les services liés au VIH 

 Appliquer les mécanismes de motivation du personnel de santé dans les 
zones austères 

Cibles concernées Ministère de la santé, PSLS, structures de santé publiques, privées et confessionnelles 

Indicateurs  Proportion de districts sanitaires disposant de personnel formé aux prestations relatives au VIH 
 Nombre de personnel formé sur la prise en charge (homme et femme) 
 Proportion des écoles de santé ayant intégré l’enseignement du VIH dans leurs curricula 

Responsable de mise en 
œuvre 

Ministère de la Santé, PSLS, structures de santé privées et confessionnelles, écoles de santé 
 

Commentaires Nécessité d’accorder l’attention particulière à la motivation et la formation spécialisée des agents 

Domaine prioritaire d’intervention 4.1.3:   Renforcement du système d’approvisionnement en produits médicaux et autres équipements 
technologiques  

Produit 100% de structures sanitaires ont un approvisionnement régulier en médicaments et autres intrants de lutte contre le 
sida  

Stratégies et actions 
prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement du système 
d’approvisionnement des 
produits médicaux et autres 
équipements technologiques 

 Améliorer les politiques, les normes, les directives et les règles d’acquisition des 
produits médicaux et autres équipements technologiques 

 Renforcer le système de contrôle des procédures d’approvisionnement des 
produits et matériels 

 Renforcer le système de contrôle de qualité des médicaments et autres intrants 
médicaux 

Amélioration des capacités 
techniques et 
opérationnelles des 
structures d’approvisionnent 
(CPA et PRA) 

 Renforcer la capacité de la CPA et des PRA dans la gestion logistique 
(commande, stockage et distribution jusqu’aux structures de prise en charge) des 
intrants 

 Renforcer la capacité de dispensation et de stockage des pharmacies des  
hôpitaux et des centres de santé 

 Elaborer de sécurisation des médicaments et intrants VIH en vue de mieux 
coordonner les financements  de l’Etat et des partenaires techniques financiers  

 Informatiser le circuit et le processus d’approvisionnement 

Renforcement des capacités 
des ressources humaines au 
niveau de la PRA et CPA 

 Renforcer la capacité des ressources humaines en planification des 
approvisionnements, processus de passation des marchés, gestion des stocks, 
quantification des ARV et autres intrants 

 Superviser le personnel formé 

Cibles concernées CPA, PRA 

Indicateurs  Nombre des structures présentant de ruptures supérieures à une semaine par trimestre 
 Pourcentage des établissements de santé délivrant des antirétroviraux et ayant connu des épisodes de rupture de 

stocks pour au moins un antirétroviral dans les 12 derniers mois (OMS) 

Responsable de mise en 
œuvre 

MSP, CPA 

Domaine prioritaire d’intervention 4.1.4 : Amélioration du financement du système de santé (répartition équitable des ressources) 

Produit Les financements classiques du système de santé sont acquis (Etat et PTF) et les financements innovants sont 
mobilisés et pérennisés 

Stratégies et actions 
prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Développement d’un 
plaidoyer auprès du 
gouvernement  pour le 
respect des 
engagements pris en 
matière de financement 
de la santé 

 Mener un plaidoyer auprès du gouvernement sur les OMD et l’application des 
engagements d’Abuja 

 Mener un plaidoyer pour l’augmentation du budget des Ministères de la Santé et de la 
Défense affecté aux activités de lutte contre le sida  

 Mener un plaidoyer auprès des PTF sur les engagements de la Déclaration de Paris et 
des Principes des Etats 

 Mener un plaidoyer auprès du secteur privé et des entreprises pour la mobilisation en 
faveur de la prise en charge des travailleurs 

Renforcement de 
l’équité du financement 
dans le secteur santé 

 Réaliser les comptes nationaux de santé 
 Mener un plaidoyer sur la base des résultats des comptes nationaux de santé 

Cibles concernées CNLS/MSP/partenaires au développement 

Indicateurs  Proportion de budget de l’État et du ministère de la santé alloué pour la lutte contre le VIH et le sida 
 Montant des ressources mobilisées pour la santé 

Responsable de mise en 
œuvre 

CNLS/MSP/partenaires au développement 

Domaine prioritaire d’intervention 4.1.5 : Renforcement du leadership et de la gouvernance du VIH dans le système de santé 

Produit Les activités de lutte contre le sida dans le secteur de la santé sont bien intégrées et coordonnées 

Stratégies et actions 
prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Formulation et 
opérationnalisation d’un plan 
national de riposte au VIH 

 Elaborer un plan de riposte au sida du secteur santé  
 Mettre en œuvre le plan de riposte 
 Suivre et évaluer le plan de la riposte 

Renforcement des capacités  Renforcer les capacités du PSLS pour la  coordination de l’ensemble des 
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opérationnelles du PSLS activités de riposte au  sida du secteur de la santé (public, privé et 
confessionnel) 

 Doter le PSLS en ressources humaines qualifiées nécessaires à son mandat 
 Renforcer les capacités techniques et financières du Comité Sectoriel de Lutte 

contre le Sida du Ministère de la Défense 

Promotion de la bonne 
gouvernance et des mesures 
incitatives à l’éthique 

 Veiller à l’application et à  l’observation des textes réglementaires et statutaires 
 Informer le personnel sur les mesures incitatives et des sanctions existantes 
 Faire des contrôles inopinés et des audits dans la gestion des ressources liées 

au VIH 

Développement du partenariat  Faire une cartographie des intervenants (publiques, privés et confessionnels) 
de tous les secteurs impliqués dans l’offre et l’utilisation des services 

 Mettre en place un mécanisme de concertation intra sectorielle pour 
coordonner l’ensemble de la réponse du secteur 

Cibles concernées MSP/Ministères en charge de la défense et de la sécurité, structures sanitaires privées et confessionnelles 

Indicateurs  Existence d’un plan opérationnel sectoriel de riposte 
 Existence d’un plan de renforcement des capacités  
 Proportion des structures sanitaires qui impliquent les OSC dans leur processus de prise de décisions 

Responsable de mise en 
œuvre 

PSLS/Comité Sectoriel du Ministère de la Défense 

Domaine prioritaire d’intervention 4.1.6 : Système d’information sanitaire 

Produit Les données sanitaires sur le VIH et les IST de qualités sont disponibles à temps 

Stratégies et actions 
prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Révision des outils du 
système d’information pour 
prendre en compte le VIH et 
les IST 

 Réviser les outils de collecte et traitement des données 
 Produire et diffuser les outils de collecte et traitement des données 
 Former le personnel des structures de santé à l’utilisation des outils de collecte et 

traitement des données 

Amélioration de la gestion, la 
transmission et la fiabilité 
des données 

 Mettre en place un système informatisé de captage des données périphériques et 
de compilation/agrégation au niveau central 

 Former les cadres à tous les niveaux en matière de gestion, d’analyse et 
d’interprétation des données 

 Organiser des missions de supervisions régulières à tous les niveaux 
 Organiser des rencontres mensuelles de validation des données à tous les niveaux 

Cibles concernées  Formations sanitaires publiques, privées et confessionnelles 

Indicateurs  Taux de complétude des rapports 
 Taux de promptitude des rapports 
 Pourcentage des indicateurs sanitaires périodiquement renseignés 

Responsable de mise en 
œuvre 

MSP, CNLS 

Commentaires Archivage des données, renforcement de la collaboration avec les structures privées de soins 
Renforcer et consolider tous les circuits de collectes d’analyse pour leur validation 
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Résultat 4.2 : La réponse au secteur communautaire est renforcée pour l’accès universel à la prévention, aux soins/traitement du VIH et des 

IST  
 
 

Domaine prioritaire d’intervention 4.2.1 : Environnement favorable et plaidoyer 

Produit L’environnement est favorable pour le secteur communautaire et la mise en œuvre de la riposte nationale au VIH  

Stratégies et 
actions prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement du 
positionnement de la 
société civile dans la 
riposte au sida 

 Identifier les défis et obstacles à un environnement favorable à la riposte nationale 
 Renforcer la professionnalisation et la spécialisation de la société civile  
 Elaborer une stratégie de couverture des régions par les OSC en fonction de leur 

compétence et des besoins en matière de services liés au VIH 
 Capitaliser les actions et les résultats de la société civile pour mieux mettre en exergue ses 

plus-values 

Amélioration de 
l’environnement légal et 
communautaire de la 
société civile par rapport 
au sida 

 Elaborer un cadre réglementaire d’intervention de la société civile dans la riposte au sida 
(type et paquet minimum d’activités à fournir) 

 Mener une réflexion sur l’accréditation des structures communautaires et un certain nombre 
de services liés au VIH (dépistage, observance, …) 

 Mettre en place une politique de contractualisation entre la société civile sida et les acteurs 
des autres secteurs 

 Définir une stratégie et un cadre de financement de la société civile pour la riposte au sida 
(plans d’action, modalités, procédures de financement, …) 

 Mettre en place un cadre de concertation entre les forces de l’ordre et les OSC intervenant 
dans les milieux spécifiques HSH, population carcérale, …) 

 Mener de plaidoyers auprès des leaders religieux pour la facilitation de la mise en œuvre des 
activités de la société civile 

 Informer et sensibiliser les OSC sur leurs obligations et  devoirs envers les communautés, 
les collectivités territoriales et l’administration publique 

 Sensibiliser les OBC sur la nécessité de rendre compte et de partager leurs résultats et 
rapports avec leurs membres et les communautés, les collectivités territoriales et 
l’administration publique 

 Amélioration de 
l’implication et de la 
représentativité de la 
société civile dans les 
instances relatives à la 
riposte au sida 

 Assurer la promotion et la représentativité des communautés au sein des instances chargées 
des politiques, de la planification et de la prise de décision à tous les niveaux 

 Mener un plaidoyer pour une meilleure représentativité des OSC sida dans le CNLS et dans 
le bureau du CNLS 

 Renforcer les capacités de la société civile sur l’implication dans le processus et le maintien 
de la qualité de la participation. 

 Informer et former la société civile sur les grands processus de développement et de 
planification nationale 

Cibles concernées  OBC,   ONG, ONG internationales, réseaux/coalition de la société civile, représentants des populations les plus exposés aux 
risques,  

Indicateurs  Nombre d'organisations à base communautaire et /ou les réseaux qui  participent aux revues conjointes ou des 
évaluations de programmes nationaux au cours des 12 derniers mois 

 Proportion des représentants des OSC dans les grandes instances nationales liées au VIH (CNLS, Bureau du CNLS, 
CRLS, CDLS, …)  

 Proportion du budget de la réponse nationale alloué et géré par la société civile 

Responsable de 
mise en œuvre 

CNLS, SEN/CNLS, PSLS, ONG et associations, coalition et réseaux de la société civile, collectivités locales  

Domaine prioritaire d’intervention 4.2.2 : Réseaux, relations, partenariat et coordination communautaires 

Produit Les interventions de la société civile sont coordonnées au niveau national et dans les régions 

Stratégies et 
actions prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement de la 
collaboration et de la 
concertation entre les 
acteurs de la société civile 

 Développer et renforcer un cadre de concertation des organisations de la société civile à 
tous les niveaux 

 Développer des initiatives communes entre OSC dans les régions (plans d’action 
communs, plans communs de mobilisation des ressources, plaidoyers communs, …) 

 Promotion du partenariat et 
du réseautage entre les 
OSC 

 Mettre en place un système de coordination nationale des réseaux des OSC 
(plateforme)  

 Mettre en œuvre les revues conjointes de la société civile dans les régions 
 Etablir un cadre de partenariat entre OSC 
 Organiser un forum de la société civile 
 Promouvoir le réseautage et le regroupement des OSC par thématique et par zone 

d’intervention 

 Renforcement des 
capacités des réseaux  des 
OSC 
 

 Former les leaders associatifs en réseautage et en coordination 
 Assurer le financement des activités de supervision, de suivi-évaluation et de 

coordination 
 Contribuer à améliorer la « gestion des connaissances » en soutenant le partage des 

informations, des outils, des bonnes pratiques au sein des communautés. 

Cibles concernées OBC, ONG,   réseaux/coalition des associations 
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Indicateurs  Nombre   de réseaux, d’OSC par région 
 Nombre de fora de la société civile organisés 

Responsable de 
mise en œuvre 

ONG et associations, coalition et réseaux de la société civile, CNLS, collectivités locales 

Commentaires Le fonctionnement des réseaux, relations et partenariats communautaires est essentiel pour permettre une prestation efficace 
d’activités et de services. Des relations informelles et formelles solides entre les communautés, les intervenants 
communautaires et les autres parties prenantes leur permettent de travailler d’une manière complémentaire, d’optimiser 
l’utilisation des ressources et d’éviter les doubles emplois, les conflits de leadership et la concurrence inutile.  

Domaine prioritaire d’intervention 4.2.3:Renforcement des ressources et des capacités 

Produit Chaque district sanitaire dispose d’au moins une organisation communautaire capable de délivrer de services de qualité à la 
communauté 

Stratégies et 
actions prioritaires 

 Actions prioritaires 

Renforcement des 
compétences pour la 
prestation des services, 
le plaidoyer et le 
leadership 

 Renforcer les capacités techniques dans la gestion et la prestation des différents domaines 
(soutien sanitaire – accompagnement psychosociale, observance des traitements, 
assistance par les pairs, assistance et dépistage du VIH, prévention, PTME, etc. ;) 

 Mettre en place un système de suivi et de motivation des volontaires communautaires  
 Documenter et diffuser les bonnes pratiques  

Renforcement des 
capacités pour la 
mobilisation des 
ressources financières 

 Mener un plaidoyer pour le financement du renforcement des systèmes communautaires par 
le gouvernement, les PTF, les donateurs et le secteur privé  

 Appuyer   la mise en œuvre des plans d’action des OSC 
 Elaborer les plans de mobilisation des ressources 
 Renforcer  les capacités pour la gestion financière  
 Renforcer  les capacités sur le contrôle des ressources et des budgets, conception et mise 

en œuvre de systèmes de responsabilisation interne  
 Former  les acteurs communautaires sur la mise en œuvre des AGR (Manuel de procédures) 

Renforcement des 
capacités en ressources 
matérielles-
infrastructures   

 Etablir les besoins en ressources matérielles et en infrastructures de la société civile 
 Appuyer le fonctionnement des structures de la société civile 
 Doter les OSC en équipement adéquat notamment en moyens roulants, bureautiques, 

moyens de communication 
 Doter les OSC en locaux pour bureau et prestation des services des OSC 

Cibles concernées OBC, associations, ONG et société civile, ONG internationales, confessionnelles, syndicat, réseaux/coalition de la société 
civile, représentants des populations les plus exposées aux risques, organisations des femmes et des jeunes, médias, 
bénéficiaires 

Indicateurs  Nombre de membres du personnel et bénévoles travaillant actuellement pour des organisations communautaires et qui 
ont travaillé pour l’organisation pendant plus d’un an 

 Nombre d'organisations communautaires qui ont un système de gestion financière conforme aux normes nationales et 
internationales   

 Nombre d’organisations communautaires offrant un paquet complet des services 
 Proportion de ressources mobilisées pour le système communautaire   

Responsable de 
mise en œuvre 

 ONG et associations, coalitions et réseaux de la société civile  
 Collectivités Locales (prendre en compte les leaders traditionnels et confessionnels) 

Commentaires Le système communautaire est très faible au Tchad comme dans la plupart des pays africains. Il souffre d’un manque de 
ressources à tous les niveaux. Les ressources humaines, matérielles et financières sont essentielles au fonctionnement des 
systèmes et des organisations, ainsi qu’aux activités et aux services VIH. Se référer au document cadre de renforcement du 
système communautaire (novembre 2011) pour la planification opérationnelle 

Domaine prioritaire d’intervention 4.2.4 : Activités et prestation des services communautaires 

Produit Des services et interventions communautaires efficaces, sûrs et  de qualité sont fournis de façon équitable à ceux qui en ont 
besoin. 

Stratégies et 
actions prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement des 
organisations de la 
société civile pour la 
prestation des 
services 

 Réaliser une étude sur la professionnalisation/spécialisation des organisations de la société 
civile 

 Identifier des structures clés nécessaires par district dans les différents domaines de soutien à 
la riposte au sida  

 Identifier les obstacles à l’accès et à l’utilisation des services disponibles et formuler les 
propositions d’action aux décideurs 

Renforcement des 
activités et services à 
base communautaire 

 Identifier les besoins des OSC sur les activités de prévention et de prise en charge du VIH  
 Mettre en place un programme d’appui au renforcement des capacités et des activités de la 

société civile 
 Former  les OSC sur les activités de prévention et de prise en charge du VIH 
 Identifier les populations les plus à risque et ayant le plus besoin des services  
 Mettre en place une base de données dynamique des OSC impliquées dans la lutte contre le 

sida 
 Développer les centres de soutien communautaire proposant une variété de services  

Cibles concernées OBC, ONG et société civile, réseaux/coalition de la société civile, représentants des populations les plus exposées aux 
risques, organisations des femmes et de jeunes, médias, bénéficiaires 

Indicateurs  Nombre d’organisations communautaires ayant la capacité minimale de prestation de services conformément aux 
directives nationales et internationales 

 Nombre d’organisations communautaires dont les activités de mise en œuvre contribuent au Plan Stratégique National 
tel que documenté par leurs plans et rapporté au CNLS 
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 Proportion de districts de santé disposant des structures communautaires fonctionnelles 
 Nombre de personnes qui ont accès aux services VIH à base communautaire dans une zone définie 

Responsable de 
mise en œuvre 

ONG et associations, coalition et réseaux de la société civile et des leaders communautaires, SEN/CNLS, MSP, collectivités 
locales 

Commentaires Les activités et services communautaires sont essentiels pour réaliser de meilleurs résultats sanitaires et ils forment par 
conséquent un élément indispensable et inhérent du renforcement des systèmes communautaires pour la riposte nationale au 
VIH 

Domaine prioritaire d’intervention 4.2.5 : Renforcement de l’organisation et  du leadership 

Produit Le leadership et l’organisation des acteurs communautaires sont visibles à tous les niveaux 

Stratégies et 
actions prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcer l’organisation et 
la coopération au sein de la 
société civile 

 Elaborer une cartographie des réseaux et organisations 
 Promouvoir la mise en œuvre de projets et initiatives conjointes entre organisations de la 

société civile 
 Mettre en place selon les thématiques des cadres de concertation de la société civile 

Renforcement du 
leadership au sein  de la 
société civile 

 Faire une évaluation (’évaluer) des capacités organisationnelles de la société civile dans le 
contexte du VIH 

 Appuyer le soutien organisationnel de gestion et de formation pour les petites et nouvelles 
ONG/organisations communautaires  

 Renforcer les capacités des organisations de la société civile en leadership et bonne 
gouvernance 

 Elaborer un cadre et un plan de renforcement du bénévolat au sein de la société civile 

Cibles concernées OBC, associations, ONG et société civile, ONG internationales, confessionnelles, syndicat, réseaux/coalition de la société 
civile, représentants des populations les plus exposées aux risques, organisations des femmes et de jeunes, médias, 
bénéficiaires 

Indicateurs  Proportion de membres du personnel salarié et bénévole d’organisations communautaires avec contrat écrit et tâches 
définies 

Responsable de 
mise en œuvre 

ONG et associations, coalition et réseaux de la société civile, SEN/CNLS, MSP (DSR/DS) et les collectivités locales 

Commentaires Le renforcement organisationnel est un domaine clé, ayant pour objectif de renforcer la capacité des acteurs communautaires 
à fonctionner et à gérer les processus de base qui soutiennent leurs activités, en développant et en gérant des programmes, 
des systèmes et des services de façon efficace, en assurant la responsabilité de leurs communautés, des parties prenantes 
et des partenaires et en offrant une orientation pour améliorer l’environnement favorable afin de réaliser de meilleurs résul tats 
en matière de VIH. Il existe un besoin particulier de renforcer le soutien et le financement des réseaux et des petites 
organisations au niveau communautaire, notamment en ce qui concerne les personnes infectées ou affectées par le VIH et 
les populations les plus exposées aux risques.  

Domaine prioritaire d’intervention 4.2.6 : Suivi, évaluation et planification 

Produit Les interventions de la société civile sont pertinentes et les résultats capitalisés pour le système national de suivi et évaluation 

Stratégies et 
actions prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement de 
suivi  et évaluation, 
des activités 
communautaires 

 Mettre en place un système de suivi et évaluation communautaire connecté au système national 
de suivi et évaluation 

 Faire un inventaire national des outils utilisés par les organisations de la société civile 
 Harmoniser les outils des organisations de la société civile avec les outils nationaux du 

SEN/CNLS intégrant le genre et les droits humains 
 Former les acteurs communautaires sur la collecte, l’analyse et la transmission des données 

validées au niveau périphérique et intermédiaire  
 Assurer la rétro-information du niveau central aux niveaux périphérique et intermédiaire 
 Organiser les visites d’échange, d’apprentissage et de soutien des pairs sur le suivi et 

l’évaluation communautaires. 

Planification 
stratégique et 
opérationnelle 

 Renforcer les capacités des acteurs de la société civile en planification opérationnelle 
 Appuyer la formation et le soutien pour l’élaboration  et la mise en œuvre des plans  

opérationnels des organisations de la société civile   
 Élaborer  et mettre en œuvre les plans de renforcement des capacités organisationnelles et 

techniques des acteurs communautaires 
 Mobiliser l’assistance technique pour appuyer le renforcement du système communautaire dans 

le cadre de la riposte nationale 

Cibles concernées OBC, associations, ONG et société civile, réseaux/coalition de la société civile, représentants des populations les plus 
exposées aux risques, organisations des femmes et des jeunes, médias, bénéficiaires 

Indicateurs  Proportion de résultats de la société civile dans les différents domaines programmatiques 
 Proportion d’indicateurs reliés à la société civile qui sont renseignés avec la qualité requise 
 Nombre d’organisations communautaires qui mettent en œuvre un plan de travail annuel budgétisé 

Responsable de 
mise en œuvre 

ONG et associations, coalition et réseaux de la société civile, SEN/CNLS, MSP, collectivités locales 

Commentaires D’une manière générale, les acteurs communautaires au Tchad ne participent pas à la production de l’information stratégique. 
Le suivi et l’évaluation dirigés par les communautés sont essentiels pour les systèmes communautaires. Cela donne les 
informations stratégiques nécessaires pour prendre de bonnes décisions concernant la planification, la gestion et 
l’amélioration des programmes et pour formuler les messages politiques et de sensibilisation. Cela fournit également des 
données pour satisfaire aux exigences de responsabilité. Le suivi et l’évaluation dirigés par les communautés utiliseront de 
façon efficace les données fournies par les membres des communautés. Les mécanismes de retour doivent être 
systématiquement utilisés pour permettre aux organisations et aux membres des communautés d’utiliser les résultats du suivi 
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et de l’évaluation à des fins de réflexion, de planification et d’action. La collecte et l’analyse des données devraient également 
s’inscrire dans une démarche liée au genre et à l’âge afin de mieux comprendre les différentes faiblesses et les besoins des 
femmes et des jeunes filles, des hommes et garçons  et des populations les plus exposées aux risques. 

 

Axe stratégique 5 : Renforcement de la coordination multisectorielle,  du partenariat  et de la mobilisation des ressources 
financières 

 

Effet 5 : Au cours de la période 2012-2015, les Three Ones sont respectés 
 
Résultats attendus : 
 

Résultat 5.1 : Les mécanismes de la coordination multisectorielle sont effectifs et opérationnels à tous les niveaux 
Résultat 5.2 : Chaque année, 80% du budget nécessaire pour la mise en œuvre de la riposte nationale au VIH est mobilisé 

 

 
Résultat 5.1 : Les mécanismes de la coordination multisectorielle sont effectifs et opérationnels à tous les niveaux 

Domaine prioritaire d’intervention 5.1.1 : Renforcement du leadership, des capacités institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles des 
structures de coordination à tous les niveaux  

Produit Une coordination efficace de la réponse au VIH est assurée à tous les niveaux  

Stratégies et 
actions prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement du dispositif 
de coordination du CNLS 

 Adapter la composition du CNLS au nouveau cadre stratégique 
 Remettre à jour la composition des différentes instances de coordination (nationale, 

centrale et décentralisée) 
 Etoffer le personnel de la coordination nationale sur la base de l’organigramme arrêté 
 Mettre en place les secrétariats exécutifs régionaux restants  
 Renforcer l’équipement et la logistique du SEN/CNLS et des SER/CNLS (locaux, moyens 

roulants, bureautique, informatique, communication, etc.)  
 Renforcer les capacités du personnel du SEN/CNLS et des CRLS dans diverses 

thématiques (coordination, planification, suivi /évaluation, bonne gouvernance, GAR, 
genre et droits humains, gestion de projets/programmes..) 

 Mener des supervisions régulières du niveau supérieur au niveau inférieur 
 Organiser les réunions statutaires du CNLS et des CRLS  
 Elaborer un plan d’appui technique pour la riposte au sida prenant en compte le 

renforcement de la coordination 

Renforcement du dispositif 
de coordination de la 
société civile et des autres 
secteurs (hors 
coordination) 

 Promouvoir le réseautage et la coordination au niveau communautaire 
 Mettre en place un cadre de concertation des coordinations de lutte contre le sida des 

ministères et des institutions 
 Mettre en place un circuit de communication efficace au sein des structures de 

coordination communautaire et avec les partenaires clés 
 Appuyer les structures de coordination à se doter des documents de gestion adéquats 

(manuels de procédures et de gestion, vision stratégique de développement, plan 
d’action…) 

 Renforcer les capacités des acteurs des structures de coordination communautaire et des 
autres secteurs dans diverses thématiques (coordination, planification, suivi /évaluation, 
bonne gouvernance, GAR, genre et droits humains, gestion de projets/programmes 

Promouvoir le leadership, 
la coordination et 
l’adhésion aux 
mécanismes de 
coordination  

 Mettre en place des mécanismes  de concertation intersectoriels à tous les niveaux  
 Sensibiliser les différents acteurs à la coordination 
 Elaborer un guide d’orientation sur la coordination 
 Mettre en œuvre un mécanisme de reconnaissance de l’engagement personnel et/ou 

institutionnel des acteurs (décoration, citation…) 

Cibles concernées Structures de pilotage, de coordination  et d’exécution à tous les niveaux 

Indicateurs  Proportion de structures décentralisées fonctionnelles  
 Proportion de structures de coordination ayant produit un rapport annuel d’activités approuvé par l’organe approprié  
 Niveau d’application de « Three Ones »  
 Nombre de réunions statutaires du CNLS et des CRLS 

Responsable de 
mise en œuvre 

CNLS/CRLS/PSLS, réseaux et coordinations communautaires 

Commentaires L’affirmation du leadership du CNLS dans la coordination de la riposte nationale est une préoccupation permanente 

Domaine prioritaire d’intervention 5.1.2 : Renforcement du partenariat à tous les niveaux 

Produit Une synergie est développée entre tous les partenaires 

Stratégies et 
actions prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement du 
partenariat public, privé 
et communautaire 

 Mettre en place des cadres d’échanges et de concertation à tous les niveaux 
 Promouvoir la contractualisation des services entre les structures publiques, privées et 

communautaires 
 Assurer la participation des représentants de tous les secteurs aux structures de pilotage et 

de décision 

Renforcement du  Inclure et/ou renforcer l’intégration du volet VIH et IST dans les plans de développement 
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partenariat au niveau 
décentralisé 

local 
 Mettre en place des plates-formes de concertations entre les structures décentralisées  
 Faire le plaidoyer au niveau décentralisé pour la mise en place d’un cadre de mobilisation 

des ressources 

Renforcement de la 
coopération 
internationale 

 Participer aux rencontres internationales  
 Elaborer et mettre en œuvre les plans d’action du cadre de concertation en zone CEMAC  
 Mener un plaidoyer pour l’intégration du volet VIH  dans les programmes et projets 

transfrontaliers, sou- régionaux et régionaux  
 Mener un plaidoyer pour l’intégration du volet VIH  dans les programmes et projets de 

développement  

Cibles concernées CNLS/CSLS/CRLS/structures décentralisées 

Indicateurs  Nombre de projets transfrontaliers ayant intégré un volet VIH 
 Nombre de cadres de concertation fonctionnels 

Responsable de 
mise en œuvre 

CNLS/CSLS/CRLS/OBC/Projets 

Domaine prioritaire d’intervention 5.1.3 : Implication du secteur privé et des entreprises (publics et privés) dans la riposte au Sida    

Produit D’ici à fin 2015, au moins 60% des grandes entreprises et PME/PMI sont impliquées dans la riposte au VIH 

Stratégies et 
actions prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement de 
l’implication du secteur 
privé et des syndicats 
dans la riposte au VIH 

 Organiser des rencontres d’information et de plaidoyer  
 Intégrer les activités de lutte contre le VIH et le sida dans les agendas des entreprises 
 Mener un plaidoyer pour la mise en place et le fonctionnement d’une plate-forme du secteur 

privé (coalition nationale) 
 Mener un plaidoyer pour la mise en œuvre des directives  du BIT en matière de riposte au 

sida dans le monde du travail 
 Elaborer une politique de riposte au sida dans le monde du travail 
 Renforcer les capacités de la structure tripartite de coordination de la réponse en milieu du 

travail 

Renforcement de la 
riposte au sida dans le 
secteur informel 

 Réaliser une cartographie des organisations et des intervenants dans la riposte au sida dans 
le secteur informel 

 Mettre en place une structure faîtière du secteur informel 
 Renforcer les capacités des organisations faîtières du secteur informel pour la riposte au 

sida 

Renforcement de la 
contribution du secteur 
privé au financement de 
la riposte nationale 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan de mobilisation des ressources internes du secteur 
privé 

 Mettre en place des outils efficaces de suivi et de gestion des fonds mobilisés  
 Mettre en place une équipe technique de gestion de la plate-forme du secteur privé (coalition 

nationale) 

Cibles concernées SEN/CNLS, grandes entreprises et industries/PME/PMI 

Indicateurs  Proportion de grandes entreprises, PME/PMI impliquées 
 Montant des financements privés mobilisés 

Responsable de 
mise en œuvre 

CNLS/CRLS/CSLS/cellules des entreprises/syndicats 

Commentaires L’implication réelle du secteur privé apportera une valeur ajoutée certaine à la coordination de la riposte 

Domaine prioritaire d’intervention 5.1.4 : Appropriation de la riposte nationale par tous les acteurs, notamment dans le secteur privé 

Produit Les acteurs au développement, y compris le secteur privé, ont intégré la riposte au sida dans leurs plans de travail 

Stratégies et 
actions prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement de l’appropriation 
du contenu du PSN 

 Diffuser largement le Plan Stratégique National auprès des différents acteurs 
 Tenir des rencontres d’explication du contenu du PSN 
 Appuyer les acteurs pour une mise en cohérence de leurs orientations et stratégies 

avec celles du PSN 2012-2015 

Intégration d’un volet VIH dans 
les projets et programmes de 
développement 

 Mener un plaidoyer auprès des projets et programmes pour la prise en compte du 
volet VIH 

 Elaborer un guide d’introduction du volet VIH dans les projets et programmes 
 Assurer le suivi de l’introduction du volet VIH dans les projets et programmes 

Renforcement de l’implication 
des acteurs clés de la réponse 
nationale (Religieux et 
communautaires, 
administrateurs…) 

 Renforcer les capacités des organisations religieuses et confessionnelles sur le 
plaidoyer 

 Tenir des rencontres de plaidoyer avec les responsables des ministères, des 
collectivités décentralisées, des institutions et des ministères,... 

 Tenir des journées des communautés et des religieux sur la riposte au sida 
 Documenter et diffuser les expériences des communautés et des religieux dans la 

riposte au sida 

Cibles concernées Ministères, institutions, structures faîtières des religieux et des coutumiers 

Indicateurs  Nombre de départements ministériels et institutions mettant en œuvre un plan d’action VIH 
 Nombre de projet et programmes de développement intégrant un volet VIH 

Responsable de 
mise en œuvre 

SEN/CNLS, SER/CNLS, CRLS 

 
Résultat 5.2. Chaque année, 80% du budget nécessaire pour la mise en œuvre de la riposte nationale au VIH est mobilisé 
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Domaine prioritaire d’intervention 5.2.1 : Développement des mécanismes appropriés de mobilisation et de gestion des ressources 

Produit Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du PSN 2012 – 2015 sont d’au moins 80% par an 

Stratégies et 
actions prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Mise en place d’un 
dispositif national de 
mobilisation des 
ressources 

 Mettre en place une unité chargée de la mobilisation et la gestion des ressources pour la 
mise en œuvre du PSN au sein du SEN/CNLS 

 Faire le tracking et le mapping des financements au plan national et régional 
 Mettre en place et animer un forum des PTF pour harmoniser leur appui et leur 

alignement aux besoins du PSN 

Développement d’une 
stratégie de mobilisation 
des ressources nationales 
et internationales 

 Elaborer une stratégie de mobilisation et de  sécurisation des financements pour le PSN 
 Elaborer annuellement l’analyse des gaps financiers, programmatiques et de 

couvertures géographiques pour une allocation équitable des ressources  
  Faire le plaidoyer pour que les PTF augmentent leur appui financier à la riposte 

nationale 
 Rechercher activement de nouvelles sources de financements innovants 
 Assurer le fonctionnement du comité de suivi des déclarations et des engagements des 

PTF/Gouvernement pour le financement du PSN 

Mobilisation conséquente 
des ressources financières 
internes nécessaires à la 
riposte 

 Organiser une table ronde nationale de mobilisation des ressources pour la mise en 
œuvre du PSN 

 Faire le plaidoyer pour l’allocation d’une ligne budgétaire de l’Etat pour l’équipement et le  
fonctionnement des structures de coordination à tous les niveaux (central, intermédiaire 
et périphérique) 

 Faire le plaidoyer pour la prise en compte des activités de lutte contre le sida dans les 
budgets des structures sectorielles et décentralisées ayant mis en place des activités 
intégrées de lutte contre le sida 

 Poursuivre le plaidoyer auprès du Ministère des Finances et du Budget pour 
l’’accroissement des prévisions budgétaires du Gouvernement pour la riposte  

 Accroître la mobilisation des ressources pour combler le gap financier à travers 
notamment les séries du Fonds mondial et de tout autre mécanisme existant 

 Mobiliser les ressources internes (taxes) pour le fonds de solidarité 

Renforcement des 
capacités nationales en 
gestion de ressources 
mobilisées et reddition des 
comptes 

 Doter les structures de coordination de la riposte en manuel de procédures de gestion 
 Former les agents (publics, privés, associatifs et confessionnels) en charge de la gestion 

des fonds sur les modalités de gestion financière et d’élaboration des rapports financiers 
 Réaliser des appuis techniques et conseils en gestion des principales structures 

bénéficiaires de volume important de financement 

Cibles concernées Ministères du Plan, des Finances, autres ministères et responsables des entités décentralisées, PTF, HCNC, ONG, 
Parlement, SEN/CNLS, CRLS 

Indicateurs  Taux de mobilisation (global et annuel) des ressources pour le financement du PSN 
 Taux d’absorption des ressources mobilisées 
 Pourcentage des ressources nationales dans l’ensemble des ressources mobilisées pour le PSN 
 Dépenses nationales et internationales pour la lutte contre le sida par catégories et sources de financement (UNGASS, 

REDES) 

Responsable de 
mise en œuvre 

CNLS/CRLS/PSLS 

Commentaires La gouvernance du VIH et la gestion efficiente sont un gage de confiance pour une mobilisation des partenaires financiers. 

 
 

AXE STRATEGIQUE 6 : Renforcement de la production et de l’utilisation de l’information stratégique sur le VIH 
 

Effet 6 : Au cours de la période 2012-2015, l’information stratégique complète et de qualité sur la réponse nationale au VIH est disponible et utilisée 
par les acteurs 

 
Résultats attendus: 
 

Résultat 6.1 : De 2012 à 2015, la surveillance du VIH de 2ème génération et des résistances est mise en œuvre correctement 
Résultat 6.2 : A la fin de chaque année, les données programmatiques de bonne qualité sont disponibles  
Résultat 6.3 : De 2012 à 2015, l’information stratégique complète est disponible pour le processus de planification et de prise de décision 

 
Résultat 6.1 : De  2012 à 2015, la surveillance du VIH de 2ème génération et des résistances est mise en œuvre correctement 
 

Domaine d’intervention prioritaire 6.1.1:Renforcement de la surveillance du VIH de seconde génération 

Produit Les données de la surveillance de seconde génération sont disponibles 

Stratégies et actions 
prioritaires 

 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement des capacités des 
structures et des compétences des 
agents impliqués dans la 
surveillance de seconde 
génération 

 Actualiser le protocole de surveillance de seconde génération  
 Renforcer les capacités des acteurs de la surveillance sentinelle  
 Doter les sites sentinelles en équipements, réactifs et consommables  
 Réviser périodiquement et diffuser les algorithmes de prise en charge des 

IST  
 Assurer la supervision des sites sentinelles 
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Développement des alternatives 
de financement pour la 
pérennisation des activités de 
sérosurveillance 

 Inscrire et budgétiser dans le plan d’action du PSLS le S&E intégrant la 
surveillance de seconde génération 

 Appliquer la norme qui consiste à prévoir 5-10% du budget au S&E dans les  
projets et programmes 
 

Renforcement de la surveillance 
comportementale et biologique 

 Réaliser périodiquement des enquêtes comportementales et biologiques 
 Réaliser des études sectorielles et d’impact, des études épidémiologiques, 

des études sur les groupes spécifiques  et dans la population générale 
 Assurer la dissémination des résultats des études  
 Exploiter les données de l’enquête démographique et de santé (EDS)  
 Mettre en œuvre les activités de surveillance sentinelle 
 Assurer le feed-back des informations sur la sérosurveillance 
 Assurer la qualité des données de surveillance sentinelle 

Cibles concernées Structures sanitaires, population générale, groupes vulnérables ou à hauts risques et autres groupes spécifiques (monde 
du travail…) et population environnante des sites sentinelles 

Indicateurs  Disponibilité d’un rapport annuel de surveillance sentinelle 
 Pourcentage des indicateurs et de la surveillance de seconde génération renseigné 

Responsable de mise 
en œuvre 

CNLS, PSLS, DSIS et formations sanitaires,  universités et instituts de recherche, ONG/associations, 
Projets/programmes 

 
Résultat 6.2 : A la fin de chaque année, les données programmatiques de bonne qualité sont disponibles 
 

Domaine prioritaire d’intervention 6.2.1 : Renforcement du dispositif de suivi et  évaluation de la réponse nationale au VIH 

Produit Le système national de suivi  et évaluation est opérationnel  

Stratégies et actions 
prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement de 
l’organisation du 
système national 
de suivi et 
évaluation  

 Etablir l’organigramme et la description du système national de suivi et évaluation 
 Réviser le manuel de suivi et évaluation ainsi que les outils de planification 
 Former/informer les acteurs sur le dispositif de suivi et évaluation 
 Développer et diffuser les outils nationaux de suivi et  évaluation tenant compte de la 

sexospécificité des données et du genre 
 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action annuel chiffré de suivi/ évaluation 
 Elaborer un logiciel adapté de gestion des données de suivi/ évaluation 
 Assurer le fonctionnement du service de suivi et évaluation  
 Assurer la supervision et l’audit de qualité des données 
 Evaluer le système national de suivi et évaluation  

Décentralisation 
du système de 
suivi et 
évaluation 

 Renforcer les CSLS et les SER/CRLS en RH pour le suivi  et évaluation 
 Déployer le CRIS et  la base de données au niveau régional  
 Mettre en place un système de collecte des données et de production de l’information 

stratégique dans les régions 
 Renforcer les capacités des acteurs à l’utilisation des bases de données  
 Mettre en place un dispositif d’assurance qualité des données au niveau régional  
 Diffuser les outils de collecte des données sensibles au genre 

Renforcement de 
la rétro-
information  

 Définir le circuit de retro information 
 Mettre en place un centre de documentation au CNLS 
 Produire un annuaire périodique (tableau de bord) pour le suivi des indicateurs 
 Rendre fonctionnel le Groupe technique de suivi et  évaluation (GTSE) 

Cibles concernées CNLS, CRLS, PSLS, CSLS 

Indicateurs  Existence d’un plan de suivi et évaluation chiffré 
 Nombre de SER/CNLS disposant d’un service de suivi et évaluation fonctionnel 
 Nombre de réunions de GTSE tenues 

Responsable de mise 
en œuvre 

CNLS, CRLS, PSLS, CSLS 

Domaine  prioritaire d’intervention  6.2.2 : Renforcement du système de collecte et de contrôle de la qualité des données 

Produit Les données sur les cas d’IST, de VIH et de sida sont notifiées avec complétude et promptitude de sorte à renforcer la 
surveillance de l’épidémie du VIH  

Stratégies et actions 
prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement du système de 
gestion des données sur le 
VIH, le sida et les IST dans la 
Division du Système 
d’Information Sanitaire (DSIS) 
du Ministère de la  Santé 

 Mener un plaidoyer pour l’intégration du VIH dans le SIS  
 Renforcer les capacités des agents impliqués dans la gestion des données 
 Mettre les outils de collecte à la disposition des structures communautaires, 

publiques, privées et confessionnelles impliquées dans la prise en charge médicale 
et le dépistage du VIH 
 

Développement d’une 
synergie avec les acteurs 
autres que ceux du secteur 
santé dans la notification des 
cas 

 Renforcer le système de collecte des données au niveau des OBC et des structures 
sanitaires privées 

 Collecter et traiter les données des autres acteurs impliqués (structures sanitaires  
privées) 

Amélioration de la promptitude 
et de la complétude des 

 Renforcer  les capacités des services de suivi et évaluation du CNLS et des autres 
secteurs en ressources humaines, techniques, matérielles et infrastructurelles 
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rapports à différents niveaux  Actualiser et mettre à disposition les outils de collecte de données et de 
supervision 

 Mettre en place un système de suivi de la production et du rapportage des données 
de l’information stratégique dans les régions 

Renforcement de la 
supervision de routine 

 Élaborer/mettre à jour les directives pour la supervision des activités de collecte des 
données au niveau des régions et des communes 

 Assurer la supervision en vue de l’amélioration de la qualité des données  
 Diffuser les directives pour la supervision des activités de collecte 

des données au niveau des régions 
 Assurer les supervisions et la retro information 

 Développement et mise en 
œuvre d’un plan d’assurance 
qualité des données 
 

 Élaborer et mettre en œuvre un  plan d’assurance qualité des données 
 Organiser des audits pour apprécier la qualité des données 
 Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la collecte des données au 

contrôle et à la validation des données 
 Tenir périodiquement le contrôle et la validation des données 

 Mise en place d’un système 
d’archivage des données 

 Assurer la mise à jour et la maintenance de la banque de données centrale sur les 
IST, les IO, le  VIH et le sida 

 Assurer la configuration et l’installation des banques de données régionales;  
 Assurer le renforcement des capacités des acteurs impliqués  
 Mettre en place un système d’identification des différentes sources des données  
 Assurer la collecte, codification et archivage des documents  
 Mettre en place des centres de documentation interconnectés 
 Renforcer les ressources humaines du CNLS et des autres structures clés en 

gestion/administration des bases des données 
 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie harmonisée d’administration et de 

gestion des données/documents sur le VIH et le sida 
 Mettre en place un système de conservation des données 

Cibles concernées Comité sectoriel des ministères, formations sanitaires publiques et privés, ONG, associations/OBC  

Indicateurs  Taux de promptitude et de complétude des données 
 Qualité des données produites 
 Pourcentage des indicateurs nationaux, sectoriels et programmatiques renseignés 

Responsable de mise 
en œuvre 

Comité sectoriel des ministères, formations sanitaires publiques et privés, ONG, associations/OBC, SEN/CNLS, SER/CRLS 

 
Résultat 6.3 : De 2012-2015, l’information stratégique complète  est disponible pour le processus de planification et de prise de décision 
 

Domaine prioritaire d’intervention 6.3.1 :   Production et diffusion des rapports (physiques et financiers) sur l’information stratégique sur le VIH, le 
sida et les IST 

Produit Les informations sur le VIH, le sida et les IST sont produites et diffusées 

Stratégies et actions 
prioritaires 

Stratégies Actions prioritaires 

Renforcement de la promotion 
et de la coordination de la 
recherche sur le VIH, le sida 
et les IST  
 

 Mettre en place un comité d’éthique 
 Assurer le fonctionnement du comité d’éthique 
 Mettre en place un cadre de recherche sur le VIH, le sida et les IST 
 Identifier les acteurs impliqués dans la recherche sur le VIH et le sida 
 Développer des partenariats avec les institutions de recherche  
 Elaborer un plan de recherche sur le VIH et sida, IST (agenda de recherche) 
 Réaliser des recherches sur le VIH, le sida et les IST en prenant en compte le 

genre (y compris les violences sexuelles et sexistes) 
 Assurer la validation et la diffusion des résultats de la recherche  
 Tenir périodiquement le forum des acteurs de la recherche sur le VIH, le sida et les 

IST 

Suivi de la pharmacovigilance  Appuyer la mise en place des textes légaux qui régissent la pharmacovigilance 
sous la DPLM 

 Mettre en œuvre la pharmacovigilance aux ARV et médicaments contre les IO 
(sanitaires et communautaires) 

 Mettre en place l’Observatoire sur les résistances et les effets indésirables des 
médicaments 

 Assurer la publication des indications sur les effets secondaires 
 Orienter les décideurs dans la prise de décisions thérapeutiques 
 Renforcer les capacités des acteurs et structures impliqués dans la recherche  

Surveillance des résistances 
primaires transmises chez les 
femmes enceintes  

 Renforcer la collecte des échantillons auprès des femmes des structures 
SMNI/PTME 

 Assurer le génotypage des échantillons sélectionnés  
 Documenter la surveillance de la résistance primaire transmise 

Monitoring de l’émergence de 
résistances secondaires chez 
les personnes sous ARV 

 Réaliser les études d’indicateurs d’alerte précoce (IAP) 
 Procéder à la révision périodique des protocoles de traitement 
 Renforcer la collecte périodique d’échantillons dans les structures de prise en 

charge des PVVIH sous ARV  
 Assurer le monitoring périodique et la documentation de l’émergence des 
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résistances secondaires chez les personnes sous ARV 
 Procéder à la révision périodique des protocoles de traitement par les ARV 

Renforcement des capacités 
des acteurs impliqués dans la 
riposte au VIH sur le REDES 
(NASA) 

 Former les acteurs impliqués dans le VIH sur l’outil REDES 
 Produire et diffuser chaque année le rapport REDES 
 Produire des orientations et l’information stratégique pour l’orientation des 

financements de la riposte au sida 

Renforcement de la diffusion 
des informations et de la 
gestion des connaissances 

 Actualiser régulièrement le  site web du SEN/CNLS avec un centre 
documentaire/centre de ressources 

 Assurer l’alimentation régulière et la mise à jour régulière du site web 
 Mettre en place et organiser une bibliothèque sur le VIH au sein du SEN/CNLS 
 Réorganiser la fonctionnalité et la mise à jour régulière du site web du CNLS 
 Produire régulièrement des bulletins/journaux d’information sur la situation du VIH 

et la riposte au sida 
 Diffuser les documents importants nationaux et internationaux par courrier 

électronique 
 Mettre en réseau les principaux acteurs et experts de la riposte au sida 

Cibles concernées CNLS/PSLS/OBC/Structures de santé  publique, privées, confessionnelles et communautaires, PVVIH 

Indicateurs  Proportion de patients avec résistance du VIH aux ARV  
 Nombre de rapports produits sur les effets indésirables de traitement ARV et IST 

Responsable de mise 
en œuvre 

 SEN/CNLS, SER/CNLS, PSLS 
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VII. CADRE INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 

 
En vue d’atteindre les résultats du PSN 2012-2015, le cadre institutionnel actuel sera renforcé pour la 
performance et l’implication accrue des différents  secteurs. Les stratégies et mécanismes de coordination, en 
phase avec la décentralisation administrative, viseront une meilleure coordination des acteurs, une amélioration 
du leadership et une synergie d’action entre les différents intervenants.  
 
Le dispositif de coordination centré sur le CNLS  prendra en compte les acteurs sectoriels et les acteurs au 
développement dont le rôle est primordial pour la riposte au sida. 
 

7.1 Les secteurs d’intervention 

 
En vue de renforcer l’implication de tous les acteurs dans la riposte au sida, l’approche sectorielle sera 
renforcée à travers la définition des secteurs de mise en œuvre. Cela permettra de mieux coordonner les 
acteurs et favoriser la synergie d’action, y compris la répartition des financements qui seront acquis dans le 
sens de l’équité. Les secteurs identifiés pour la mise en œuvre sont les suivants : 

 le secteur de la coordination ; 
 le secteur public ; 
 le secteur privé ; 
 le secteur de la société civile (secteur communautaire). 

 
 Le secteur de la coordination 

 
Ce secteur regroupe l’ensemble des structures nationales et des partenaires qui ont pour vocation 
première la coordination et la définition des orientations pour la réponse nationale. L’ensemble des 
activités des structures de ce secteur vise une meilleure fonctionnalité et cohérence de la riposte nationale 
au VIH, prenant en compte la bonne gouvernance et la gestion axée sur les résultats. Les structures de ce 
secteur sont les suivants : 

 le Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS) ; 
 le Secrétariat Exécutif National du CNLS (SEN/CNLS), qui assure la coordination centrale de la 

riposte nationale au VIH ; 
 les Conseils Régionaux de Lutte contre le Sida (CRLS) ; 
 les Comités Départementaux de Lutte contre le Sida (CDLS) ; 
 les Comités de Sous-préfecture de Lutte contre le sida (CSPLS) ; 
 les structures de coordination des organisations de la société civile ; 
 les structures de coordination des partenaires. 

 
 Le secteur public 

 
Il regroupe l’ensemble du personnel du secteur étatique et les structures de lutte contre le VIH qui s’y 
trouvent. Deux grandes entités composent ce secteur, à savoir la santé et les autres structures publiques 
non santé. La coordination de ce secteur prendra en compte l’existence de ces deux entités. Pour la santé, 
outre les activités de réduction de la vulnérabilité au VIH, les actions concernent la prise en charge 
médicale relative au sida. 

 
 Le secteur privé 

 
Le secteur privé regroupera toutes les structures privées et publiques à vocation commerciale, à 
l’exception des structures sanitaires privées ou confessionnelles. Le secteur informel fait partie de ce 
secteur, de même que les sociétés et entreprises publiques ainsi que les organisations du monde du travail 
(organisations patronales, syndicats…). L’accent sera mis sur l’appropriation de la riposte au sida au sein 
de ce secteur en vue de faire en sorte qu’il participe au financement de la riposte nationale. A l’instar des 
autres pays, les actions seront guidées par les approches de riposte au VIH dans le monde du travail 
définies par le BIT.  Ces interventions concernent le personnel, les familles, les populations environnantes 
et connexes des unités industrielles ainsi que les groupes spécifiques socioprofessionnels du secteur 
informel. 
 
La mise en place d’une coalition nationale du secteur privé pourrait aider à mieux structurer le secteur et 
favoriser d’une part la mobilisation des ressources et, d’autre part, la mise en œuvre cohérente des actions 
de riposte au VIH. 
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 Le secteur de la société civile 

 
Ce secteur regroupe l’ensemble des structures communautaires (OBC, ONG, associations, etc..), les 
structures confessionnelles et religieuses engagées dans la riposte au VIH. Dans ce secteur, la 
coordination est assurée par les réseaux et autres structures de coordination de différents groupes (jeunes, 
femmes, PVVIH…). Les actions de ce secteur vont vers les cibles et les familles en vue de la réduction de 
la vulnérabilité et de la prise en charge communautaire en particulier. 

 

7.2  Dispositif de coordination et de mise en œuvre de la riposte au sida pour la période 2012-

2015 

 
Le dispositif de coordination s’aligne sur la dynamique nationale de décentralisation et s’appuie sur 
l’architecture nationale de la réponse nationale mise en place au cours de la période 2007-2011. Pour la mise 
en œuvre, trois niveaux de coordination sont définis : la coordination nationale, la coordination centrale et la 
coordination décentralisée. 
 
7.2.1 La Coordination nationale de la riposte au sida 

 
Elle comprend : 
 
 Le Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS) 

 
Il est la structure nationale chargé (i) de définir les orientations nationales de riposte au sida, (ii) d’assurer 
le plaidoyer, (iii) de mobiliser les ressources et (iv) de coordonner la riposte. 
 
Sous le haut patronage du Chef de l’Etat, le CNLS comprend : un Président  (le Premier Ministre), un 
Premier Vice-président (le Ministre de la Santé Publique), un Deuxième Vice- président (le Ministre chargé 
de la coopération et du plan), deux Secrétaires (le Secrétaire Exécutif National et le Coordonnateur Pays 
ONUSIDA) et des membres à composition multisectorielle. 
 
Le CNLS se réunit 1 fois par semestre et exceptionnellement sur convocation de son Président. Chaque 
réunion du CNLS est précédée d’une réunion du bureau (Président, 2 Vice-présidents, le SEN/CNLS, 2 
représentants des partenaires (SNU et multi et bilatéraux) et le Coordonnateur Pays de l’ONUSIDA, pour 
préparer la réunion du Conseil et finaliser les documents et rapports. 
 
Le secrétariat des sessions du Conseil National de Lutte contre le Sida est assuré par le SEN/CNLS, avec 
l’appui du Coordonnateur Pays ONUSIDA. 

 
 Le Secrétariat Exécutif National du CNLS 

 
Rattaché à la Primature, il est chargé d’organiser la coordination nationale de la mise en œuvre du Plan 
Stratégique National, de l’appui technique et du suivi de l’ensemble des activités de riposte au sida. 
 
Sa structuration vise à permettre la mise en œuvre d’une riposte plus rapide et plus adaptée afin 
d’atteindre les résultats escomptés. Il est donc proposé une nouvelle structuration en phase avec les 
ambitions nationales, avec pour implication la réorganisation des services, la création de nouvelles entités 
et le renforcement des services en personnels complémentaires pour plus de fonctionnalité.   

 
Le Secrétariat Exécutif National est dirigé par le Secrétaire Exécutif National (SEN). Il est secondé par un 
Secrétaire Exécutif National Adjoint (SEN/A) dont le rôle est de l’appuyer dans la gestion des différents 
services et de faciliter la concertation et la synergie entre eux. Le Secrétaire Exécutif National Adjoint 
exécute toute tâche à lui confiée par le SEN et remplace le SEN en cas d’absence. Le SEN/CNLS dispose 
pour son fonctionnement et la bonne coordination de la riposte de : 

A. Un cabinet dénommé « Bureau du Secrétaire Exécutif National » ; 
B. Des services techniques centraux ; 
C. Des services régionaux dénommés « Secrétariats Exécutifs Régionaux » (SER) 

 
A. du   « Bureau du Secrétaire Exécutif National »   

 
Le Bureau du Secrétaire Exécutif National  comprend : 

 



 

69 
Tchad - Plan Stratégique National de riposte au sida 2012-2015  version 10 février2012 

 Un  Secrétariat Particulier qui a pour fonction d’appuyer le Secrétaire Exécutif National et son Adjoint 
dans la planification et la gestion de leur agenda, tout en capitalisant leurs  activités.  
 

 Le Service en charge de la Communication et des Relations Publiques qui a pour rôle de développer 
la communication institutionnelle du SEN/CNLS et d’appuyer les autres services en cas de besoin 
pour développer leur communication et/ou leurs activités de communication. Ce service aura aussi 
en charge la création et la gestion d’une bibliographie, d’un service de documentation ainsi que du 
site web répondant aux standards et aux attentes des différents acteurs et partenaires. 
 

 Le Service Administratif et Financier qui a pour tâche d’assurer la gestion financière et administrative 
du SEN/CNLS en tant que structure publique. A ce titre, il s’occupe de la gestion des ressources 
humaines du SEN/CNLS (y compris le personnel décentralisé au niveau des Secrétariats Exécutifs 
Régionaux), la mobilisation et la gestion des financements de l’État pour le fonctionnement du 
service, la comptabilité des biens et meubles du SEN/CNLS, l’organisation et l’administration directe 
des activités des différents services du SEN/CNLS (sorties de suivi, supervision, ateliers..). Ce 
service ne gère pas les autres ressources consacrées au financement des autres acteurs et 
secteurs pour la riposte au sida. 

 
 L’Assistance Technique qui comprend l’ensemble des experts techniques recrutés par le SEN/CNLS 

ou mis à disposition par les partenaires pour l’appui technique au développement de la riposte 
nationale. Les assistants techniques rendent compte au Secrétaire Exécutif National de l’exécution 
de leur mandat. 

 
B. Des Services/Directions techniques centraux  

Au nombre  de sept (7), ils appuient le SEN dans la coordination de la riposte.  
 

1. Le Service Planification et Information Stratégique (SPIS) :  
 

Ce service est la continuité de l’ancien service planification, suivi et évaluation. Il assure le suivi et 
évaluation des activités de la riposte au sida sur l’ensemble du territoire national. Il est responsable de 
l’organisation de la collecte des données dans les différents secteurs, du traitement des données jusqu’à 
la production de l’information stratégique qu’il devra mettre à la disposition de l’ensemble des acteurs et 
des partenaires de la réponse nationale. Ce service prépare les directives nationales en matière de 
planification pour tous les acteurs de la réponse nationale. Tous les autres services lui rendent compte (à 
travers des rapports) de l’exécution du PSN dans leur secteur de compétence. 
 

2. Le Service chargé de la Mobilisation et de la Gestion des Ressources pour la riposte au Sida 
(SMGRS) :  

 
Il s’agit d’un nouveau service qui a pour rôle de coordonner et de mobiliser les ressources nécessaires à 
la mise en œuvre des actions de riposte au sida dans tous les secteurs. Sur la base des procédures 
arrêtées de commun accord avec les partenaires, ce service assurera le plaidoyer pour la mobilisation 
des ressources, le suivi des engagements financiers des partenaires y compris de l’État, la répartition des 
ressources financières mobilisées dans les différents secteurs et acteurs sur la base d’une clé de 
répartition équitable et consensuelle. Les ressources que ce service mobilisera pour le fonctionnement du 
SEN/CNLS seront reversées au Service Administratif et Financier. Au-delà de la coordination du 
financement de la réponse nationale, ce service établira et mettra à la disposition du Service Planification 
et Information Stratégique  les données relatives au flux financier. 

 
 

3. Le Service Secteur Santé (SSS) :  
 

Ses actions couvrent le secteur national public, privé et confessionnel. Il s’assure que leur planification 
tient compte des orientations et priorités nationales définies par le CNLS chaque année. Il apporte un 
appui technique aux différents acteurs de la santé pour la planification, le suivi et évaluation. Il veille à ce 
que les différents acteurs fournissent des rapports périodiques de qualité qu’il transmet au service 
Planification et Information Stratégique. 

 
4. Le Service Secteur Public non Santé (SSPNS): 

 
Il a en charge tous les ministères non santé et les institutions nationales. Il apporte un appui technique 
aux structures de lutte contre le sida de ce secteur afin que des plans d’actions ou des actions de riposte 
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soient développées et mises en œuvre. Il veille à ce que les différents acteurs fournissent des rapports 
périodiques de qualité qu’il transmet au service Planification et Information Stratégique. 

 
5. Le Service Secteur Privé et Entreprises (SSPE) :  

 
Il a pour mission de veiller à l’appropriation de la riposte au sida par les acteurs de ce secteur. Il leur 
apporte un appui technique pour l’organisation/structuration de leur secteur et aussi pour la planification 
et le suivi et évaluation de la réponse sectorielle. Il veille à ce que les différents acteurs fournissent des 
rapports périodiques de qualité qu’il transmet au service Planification et Information Stratégique. 
 

6. Le Service Société Civile et Communautaire (SSCC) : 
 

Anciennement service d’appui aux projets, ONG, OBC, il est chargé d’organiser et d’aider à une meilleure 
structuration/synergie de la réponse de la société civile (structures communautaires, structures 
confessionnelles et religieuses). Il leur apporte un appui technique aux acteurs de ce secteur pour la 
planification, le suivi et l’évaluation et le plaidoyer pour l’environnement favorable et la mobilisation des 
ressources financières. Il veille à ce que les différents acteurs fournissent des rapports périodiques de 
qualité qu’il transmet au service Planification et Information Stratégique. 
 

7. Le Service Appui au Secteur Décentralisé (SASD) : 
 

Il a en charge l’appui technique aux structures décentralisées de coordination et aux Secrétariats 
Exécutifs Régionaux. Il veille à ce que les CRLS disposent de plan opérationnel conforme aux 
orientations nationales et apporte un appui technique aux Secrétaires Exécutifs Régionaux pour 
l’exécution de leur mandat. Il veille à ce que les différents CRLS, avec l’appui des SER/CNLS,  
fournissent des rapports périodiques de qualité qu’il transmet au service Planification et Information 
Stratégique. 

 
C. Les Secrétariats Exécutifs Régionaux (SER) :  

 
Leur mise en place répond au besoin de décentralisation de la riposte nationale au sida et au 
renforcement de la coordination de la réponse nationale au niveau des régions du pays. Ils sont des 
services déconcentrés du SEN/CNLS au niveau des régions et ont pour mission d’appuyer le CRLS pour 
la définition, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des interventions de riposte au sida dans leur 
région respective. En région, ils répondent et rendent compte de leurs activités au Président du CRLS. Ils 
organisent et/ou apportent un appui technique aux différents acteurs de la région pour la planification et 
le suivi et évaluation. Ils veillent à ce que des rapports soient élaborés, validés par les CRLS et transmis 
au SEN/CNLS. 
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Graphique 1 : Organisation du SEN/CNLS 
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Graphique 2 : Organisation fonctionnelle du SEN/CNLS 
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7.2.2 La Coordination centrale de la riposte au sida 

 
La coordination centrale regroupe les structures de coordination suivantes : 
 
 L’Équipe Conjointe  du Système des Nations Unies sur le VIH   

 
Elle coordonne les interventions des agences du Système des Nations Unies dans la riposte au 
sida sur la base de l’UNDAF 2012-2015. L’ONUSIDA facilite le fonctionnement et la coordination 
de cette équipe et transmet périodiquement les différents rapports au SEN/CNLS pour prise en 
compte dans le bilan de la riposte au sida. 
 

 Le Groupe de Travail sur la Planification Suivi et Evaluation (GTSE)   
 
Il est constitué des responsables de suivi et évaluation des programmes, projets et des 
partenaires de la réponse nationale au sida. Il est chargé d’élaborer et d’imprimer une vision 
conjointe de la planification et du suivi et évaluation au niveau national. Ce groupe valide 
périodiquement les données et indicateurs nationaux produits avant leur diffusion et publication. 
Le GTSE veillera particulièrement à la mise en œuvre d’une surveillance de 2

ème
 génération de 

qualité.  
 

 Le Haut Conseil National de Coordination pour l’accès au Fonds mondial de lutte contre le Sida, 
la Tuberculose et  le Paludisme (HCNC/CCM) 
 
Il est chargé de coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des propositions aux différents 
Rounds du Fonds mondial. Sa composition est multisectorielle avec la participation des 
partenaires techniques et financiers.  Il veille à ce que les interventions entrent dans le cadre de 
la mise en œuvre du PSN et à ce que les différents rapports et informations sur les financements 
soient transmis au SEN/CNLS pour la prise en compte dans les rapports périodiques de la 
riposte au sida. 

 
 Les structures de coordination centrale de la société civile 

 
Il s’agit des structures de coordination de la société civile d’envergure nationale comme celui des 
jeunes, des femmes, des PVVIH, des confessions religieuses et autres. Elles veillent 
particulièrement à ce que leurs démembrements prennent en compte les directives nationales et 
leur rendent compte. Elles leur apportent l’appui technique et contribuent à la mobilisation de 
ressources pour ses démembrements. Par ailleurs, les structures de coordination centrale de la 
société civile veillent à ce que leurs démembrements élaborent des rapports périodiques qu’elles 
transmettent au SEN/CNLS. 
 

 Les structures de coordination du secteur privé  
 
Elles comprennent les structures faitières privées et les organisations du secteur informel. En vue 
d’obtenir une meilleure coordination de ce secteur, l’option pourrait être de mettre en place une 
coalition du secteur privé qui aura en charge de coordonner l’ensemble des actions de ce 
secteur, de mobiliser les ressources internes pour la riposte au sida et d’assurer le suivi et 
évaluation des interventions. Elle rendra ensuite compte au SEN/CNLS via les rapports 
périodiques physiques et financiers. 
 

 Les Structures de coordination du secteur public  
 
Il s’agit des structures chargées d’organiser et de coordonner la riposte au sein des structures 
publiques (ministères et institutions, y compris le Programme Sectoriel de Lutte contre le Sida-
PSLS du Ministère de la Santé). En dehors du PSLS, les autres structures conduisent la 
planification des actions, la mobilisation des ressources et la capitalisation des activités. Les 
interventions peuvent être contractualisées avec des structures compétentes au niveau 
communautaire ou autres. Les rapports périodiques élaborés sont transmis au SEN/CNLS. En 
vue de faciliter la coordination, les structures de coordination seront mises en place et 
opérationnalisées dans des ministères et institutions clés qui prendront en compte d’autres de 
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moindre importance. Les détails de regroupement seront proposés dans les plans opérationnels 
du PSN 2012-2015. 

 
7.2.3 La Coordination décentralisée de la riposte au sida 

 
Au niveau décentralisé, l’accent sera mis sur la fonctionnalité des structures de coordination au niveau 
régional et départemental. Quant au niveau des Sous-préfectures, l’accent sera mis sur les structures 
d’exécution. 
 

 Le Conseil Régional de Lutte contre le Sida (CRLS)   
 
Placé sous la responsabilité du Gouverneur de région, il est chargé de définir et coordonner la 
réponse régionale sur la base des orientations du PSN 2012-2015. A ce titre, il devra élaborer 
et adopter un plan opérationnel régional. Il reçoit un appui technique du Secrétariat Exécutif 
Régional du CNLS sur les questions de stratégies, d’appui technique aux acteurs, de 
planification et de suivi et évaluation. 
 

 Le Comité Départemental de Lutte contre le Sida  
 
Placé sous la responsabilité du Préfet, il a pour rôle d’assurer la coordination des 
interventions dans le département. Il veille à la mise en œuvre et à la capitalisation des 
interventions de riposte au sida menées par les différents acteurs. Il rend compte 
périodiquement au CRLS des résultats obtenus.  

 
7.2.4 Les structures de mise en œuvre 

 
Il s’agit de l’ensemble des structures qui n’ont pas vocation de coordination et d’orientation. Les 
formations sanitaires (publiques, privées et confessionnelles) et les organisations de base de la 
société civile (ONG, OBC, Associations, etc.…) sont celles qui mettent en œuvre directement des 
activités de riposte au sida. Les structures d’exécution élaborent des rapports d’activités qu’elles 
transmettent à leur structure de coordination mère avec copie aux structures de coordination au 
niveau départemental ou régional. 
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VIII. FINANCEMENT 

 

8.1 Leçons tirées du financement du CSN 2007-2011 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre  du CSN 2007-2011, un plan opérationnel triennal a été élaboré. 
Le montant pour sa mise en œuvre a été estimé à environ 20 milliards de FCFA, répartis comme suit : 
 
Tableau 9 : Budget estimatif du plan opérationnel 2009-2011 

 
Axes stratégiques  Montant  (FCFA) 

I. Réduction de la vulnérabilité des individus, des familles et de la communauté au 
VIH/SIDA 

972.000.000 

II. Prévention du VIH en milieux communautaires 5.860.000.000 

III. Prévention du VIH et des IST en milieux des soins 3.398.000.000 

IV. Prise en charge médicale et communautaire des PVVIH 3.724.000.000 

V. Prise en charge  socioéconomique des PVVIH  et des veuves) 439.000.000 

VI. Prise en charge des orphelins, enfants et adolescents vulnérables du sida 
(OEAV) 

3.121.000.000 

VII. Etudes, recherche et surveillance 903.000.000 
VIII. Coordination, planification, suivi et évaluation 1.723.000.000 

Total 20.140.000.000 

 
La structure ainsi que les mécanismes qui devaient permettre de mobiliser et d’affecter les ressources 
nécessaires à la bonne mise en œuvre du CSN n’ont pas été mises en place. Il s’en est suivi que le 
service technique en charge de la gestion des ressources financières au sein du SEN/CNLS n’a pas 
réussi à coordonner les ressources dont ont disposé les OSC pour leurs activités sur le terrain, de 
même que celles destinées au financement des ARV et consommables pour la prise en charge des 
cas de sida. Par ailleurs, le faible/non-respect des procédures de planification n’a pas favorisé cette 
coordination. En dépit de ces insuffisances, des moyens financiers assez importants ont pu être 
mobilisés, ce qui a permis la mise en œuvre de certaines activités, notamment au niveau des 
structures associatives et dans d’autres secteurs. 
 

8.2 Estimation du coût de la riposte au sida pour la période 2012-2015 

 
8.2.1 Cadrage et hypothèse d’estimation 

 
Au titre du cadrage budgétaire, l’étude sur les ressources et dépenses du sida (REDES) montre que 
l’État a consacré en moyenne 1,382 milliards de FCFA par an à la riposte au sida. Cette contribution  
a été destinée principalement à l’achat des ARV, des réactifs et des consommables médicaux. 
 
L’évaluation des besoins en ressources financières pour la riposte au sida pour la période 2012-2015 
a été réalisée en trois phases d’exploitation des données. Il s’agit de leur collecte, leur traitement et 
leur analyse. Cette évaluation s’inscrit dans un processus international d’estimation des besoins de 
ressources pour la réponse au VIH initié par l’ONUSIDA. A cet effet, un progiciel dénommé 
«Resources Need Model » (RNM) dont une version améliorée a été développée par Future Institute et 
mise en œuvre par l’ONUSIDA (cf. détail en annexe 8). 
 
La collecte a permis d’exploiter des données démographiques, épidémiologiques et programmatiques 
ainsi que les coûts unitaires. 
 
Le traitement et l’analyse des données collectées ont consisté à charger le progiciel RNM. Ce qui a 
permis d’obtenir les cibles par domaine programmatique ainsi que les coûts des interventions 
présentées comme suit : (i) prévention, (ii) services de soins et traitement, (iii) atténuation de l’impact 
du sida, (iv) prévention et prise en charge des violences faites aux femmes, (v) politique, 
administration, recherche et suivi/évaluation. 
 



 

76 
Tchad - Plan Stratégique National de riposte au sida 2012-2015  version 27dec2011 

 

Sur la base du modèle, la séroprévalence du VIH chez les adultes de 15 à 49 ans devrait passer de 
3,3% en 2012 à 3% en 2015. L’estimation du budget tient compte de la nécessité d’accélérer les 
efforts pour atteindre les OMD dont un rapport de progrès a été établi en 2010. 
 
8.2.2 Budget prévisionnel 2012-2015 

 
 Budget prévisionnel global 
 
Le budget prévisionnel du PSN 2012-2015 tient compte de la nécessité de viser l’atteinte des OMD 
pour lesquels une évaluation des progrès du pays a été réalisée en 2010. Cela tient compte aussi du 
fait que la prévalence devrait passer de 3,4% (2009) à 3% en fin 2015. A cet effet, les besoins en 
financement s’élèvent à 225.488.174 US$ soit  105.979.441.792 FCFA (1 USD = 470 FCFA). Les 
détails sont fournis ci-dessous et en annexe n° 7 portant sur le cadrage financier. 

 
Après l’adoption du PSN, une consolidation des disponibilités financières permettra d’établir le gap et 
préparer les différentes initiatives de mobilisation des ressources, en particulier la Table-ronde des 
bailleurs pour le financement du PSN 2012-2015. 
 
 Budget global par axe stratégique 
 

Tableau 10 : Budget global du PSN par axe stratégique (en dollars US) 

 
    TOTAL Public Communautaire Privé Coordination   

1 

Renforcement des mesures de prévention  
en vue de réduire les nouvelles infections à 

VIH dans la population générale et en 
particulier les groupes les plus exposés et la 
transmission de la mère à l’enfant (TME) 

92 048 479 

20 457 909 64 246 214 4 736 275 2 608 081 40,8% 

22,2% 69,8% 5,1% 2,8% 

  

2 

Renforcement de la prise en charge médicale 

et nutritionnelle des PVVIH dans les 
structures des soins publiques, privées et 
communautaires 

  58 763 701  

54 546 211        4 022 929             97 280                97 280  26,1% 

92,8% 6,8% 0,2% 0,2% 
  

3 
Renforcement de la protection et du soutien 
aux PVVIH, aux personnes affectées par le 
VIH et autres groupes spécifiques 

  25 153 611  
   3 205 227  19 562 603  2 385 781                         -    11,2% 

12,7% 77,8% 9,5% 0,0%   

4 
Renforcement du système de santé et du 

système communautaire   
    24 737 762  

15 046 738  8 454 136                      -    1 236 888  11,0% 

60,8% 34,2% 0,0% 5,0%   

5 
Renforcement de la coordination 
multisectorielle,  du partenariat  et de la 
mobilisation des ressources financières 

     6 577 041  
    517 538       1 531 049         876 939  3 651 516  2,9% 

7,9% 23,3% 13,3% 55,5%   

6 
Renforcement de la production et de 
l’utilisation de l’information stratégique sur 
le VIH 

      18 207 580  
  3 120 696  3 995 526     1 251 810  9 839 548  8,1% 

17,1% 21,9% 6,9% 54,0%   

TOTAL (USD)   225 488 174  
 96 894 318  101 812 458    9 348 086  17 433 313  

43,0% 45,2% 4,1% 7,7% 

 
Tableau 11 : Budget global du PSN par axe stratégique (en FCFA) 

 

   Axes Stratégiques TOTAL Public Communautaire Privé Coordination   

1 Renforcement des mesures de 
prévention  en vue de réduire les 
nouvelles infections à VIH dans la 
population générale et en particulier les 

groupes les plus exposés et la 
transmission de la mère à l’enfant (TME) 

43 262 785 092 

9 615 217 035 30 195 720 733 2 226 049 428 1 225 797 896 40,8% 

22,2% 69,8% 5,1% 2,8% 

  

2 Renforcement de la prise en charge 

médicale et nutritionnelle des PVVIH 
dans les structures des soins publiques, 
privées et communautaires 

27 618 939 516 

25 636 719 295 1 890 776 644 45 721 788 45 721 788 26,1% 

92,8% 6,8% 0,2% 0,2% 
  

3 Renforcement de la protection et du 

Soutien aux PVVIH, aux personnes 
affectées par le VIH et autres groupes 
spécifiques 

11 822 197 122 

1 506 456 536 9 194 423 490 1 121 317 096 0 11,2% 

12,7% 77,8% 9,5% 0,0% 
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   Axes Stratégiques TOTAL Public Communautaire Privé Coordination   

4 Renforcement du système de santé et 
du système communautaire   11 626 748 294 

7 071 966 921 3 973 443 959 0 581 337 415 11,0% 

60,8% 34,2% 0,0% 5,0%   

5 Renforcement de la coordination 
multisectorielle,  du partenariat  et de la 
mobilisation des ressources financières 

3 091 209 163 
243 242 688 719 592 953 412 161 222 1 716 212 300 2,9% 

7,9% 23,3% 13,3% 55,5%   

6 Renforcement de la production et de 
l’utilisation de l’information stratégique 
sur le VIH 

8 557 562 606 
1 466 727 111 1 877 897 277 588 350 737 4 624 587 481 8,1% 

17,1% 21,9% 6,9% 54,0%   

TOTAL 
105 979 441 792  

  45 540 329 586    47 851 855 055   4 393 600 271     8 193 656 880  

43,0% 45,2% 4,1% 7,7% 
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 Budget global par secteur d’intervention 
 
Tableau 12 : Budget global du PSN par secteurs d’intervention 

 
Axe Résultats 
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Renforcement des mesures de prévention  en vue de réduire les nouvelles infections à VIH dans la 

population générale et en particulier les groupes les plus exposés et la transmission de la mère à 
l’enfant (TME) 

           92 048 479  40,8%        14 453 993          6 003 915          64 246 214  4 736 275                 2 608 

081  

  La prévalence  du VIH a diminué dans la population  générale  3,3% à 3%            74 416 164  33,0%         4 228 886          5 744 413          58 747 219    3 603 781    2 091 865  

La Transmission résiduelle de la mère à l’enfant du VIH est passée de 32 % à 
moins de 5%  

            9 575 153  4,2%         6 223 849                    -              2 393 788    478 758         478 758  

Au moins 20%  des personnes à risques connaissent leur sérologie d’ici à 2012             5 766 729  2,6%         2 335 525            259 503            2 595 028     576 673                           -    

Chaque année, 100% des IST diagnostiqués sont traités selon  les normes             1 041 842  0,5%            729 290                    -                 260 461    52 092                           -    

Chaque année, 100% de poches de sang  transfusées sont  sécurisées             1 248 590  0,6%            936 443                    -                 249 718    24 972        37 458  

Renforcement de la prise en charge médicale et nutritionnelle des PVVIH dans les structures des soins 
publiques, privées et communautaires 

           58 763 701  26,1%        54 546 211                    -              4 022 929    97 280          97 280  

  La proportion d’adultes et d’enfants éligibles mis sous ARV passe de 40% à 80%            54 258 178  24,1%        51 545 269                    -              2 712 909                     -           31 213  

90% des cas de TB chez les patients VIH suivis sont diagnostiqués et traités             1 321 342  0,6%            924 939                    -                 264 268     66 067        66 067  

Chaque année, 100% des PVVIH dont l’état le nécessite bénéficient d’une 

prophylaxie pour les infections opportunistes 

               624 266  0,3%            156 067                    -                 405 773   31 213                           -    

Chaque année, 100% des PVVIH hospitalisés et en malnutrition aigue bénéficient 
d’une prise en charge nutritionnelle 

            2 559 915  1,1%         1 919 936                    -                 639 979                     -                             -    

Renforcement de la protection et du Soutien aux PVVIH, aux personnes affectées par le VIH et autres 
groupes spécifiques 

           25 153 611  11,2%               9 387          3 195 839          19 562 603     2 385 781                           -    

  Chaque année, 100% des adultes infectés et leurs familles dans le besoin reçoivent 
une prise en charge communautaire adaptée 

           11 156 353  4,9%                    -              593 523            9 482 900  1 079 929                           -    

Chaque année, 100% des enfants dans le besoin reçoivent une prise en charge 
communautaire adaptée 

           12 119 774  5,4%                    -            2 423 955            8 483 842  1 211 977                           -    

D’ici 2015, la discrimination/stigmatisation à l’égard des PVVIH et enfants est 

éliminée 

            1 877 484  0,8%               9 387            178 361            1 595 862  93 874                           -    

Renforcement du système de santé et du système communautaire              24 737 762  11,0%        15 046 738                    -              8 454 136                     -        1 236 888  

  Les services de prévention et de prise en charge de l’infection du VIH et des IST de 
qualité sont disponibles dans toutes les structures appropriées de santé publiques, 

privées et  confessionnelles au cours de la période 2012-2015 

           15 838 672  7,0%        15 046 738                    -                         -                       -           791 934  

La réponse au secteur communautaire est renforcée pour l’accès universel à la 
prévention, aux soins/traitement du VIH et des IST 

            8 899 091  3,9%                    -                      -              8 454 136                     -           444 955  
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Renforcement de la coordination multisectorielle,  du partenariat  et de la mobilisation des ressources 

financières 

            6 577 041  2,9%            258 769            258 769            1 531 049     876 939     3 651 516  

  Les mécanismes de la coordination multisectorielle sont effectifs et opérationnels à 
tous les niveaux 

            3 522 131  1,6%            159 934            159 934               875 142     508 553        1 818 570  

Chaque année, 80% du budget nécessaire pour la mise en œuvre de la réponse 
nationale est mobilisé 

            3 054 910  1,4%              98 835              98 835               655 907    368 386       1 832 946  

Renforcement de la production et de l’utilisation de l’information stratégique sur le VIH            18 207 580  8,1%         2 870 334            250 362            3 995 526  1 251 810         9 839 548  

  De 2012 à 2015, la surveillance du VIH de 2ème génération et des résistances est 
mise en œuvre correctement 

            3 953 412  1,8%         1 868 886                    -                         -                       -          2 084 527  

A la fin de chaque année, les données programmatiques de bonne qualité sont 
disponibles  

           12 111 818  5,4%            915 754            228 939            3 567 056   1 144 693        6 255 377  

De 2012 à 2015, l’information stratégique complète est disponible pour le processus 
de planification et de prise de décision 

            2 142 349  1,0%              85 694              21 423               428 470  107 117      1 499 644  

Total global (US$)          225 488 174            1         87 185 433          9 708 886         101 812 458     9 348 086    17 433 313  

Total global (FCFA)    105 979 441 792     40 977 153 378    4 563 176 208    47 851 855 055    4 393 600 271  8 193 656 880  

Proportion globale par secteur 38,7% 4,3% 45,2% 4,1% 7,7% 

 
 Budget par programme et sous-programme 
 
Tableau 13 : Budget global du PSN par sous-programme 

 

  Intitulé 2 012 2 013 2 014 2 015 Total USD Total (FCFA)   

Prévention   18 925 062 23 573 225 26 865 283 29 467 268 98 830 839 46 450 494 137 43,8% 

Populations prioritaires   6 652 078 7 992 550 8 275 278 8 144 970 31 064 877 14 600 492 202 13,8% 

      Interventions centrées sur les jeunes 758 009 1 435 085 1 436 607 1 149 992 4 779 693   2,1% 

      Professionnelles  du sexe et clients  751 929 975 142 1 268 755 1 515 689 4 511 515   2,0% 

  Populations mobiles (routiers, camionneurs, pêcheurs..) 1 436 217 1 393 051 1 346 507 1 296 434 5 472 209   2,4% 

      Lieu de travail + introduction éducation 1 197 802 1 749 944 1 861 523 1 918 224 6 727 493   3,0% 

      PVVIH 2 503 362 2 430 368 2 349 287 2 248 948 9 531 966   4,2% 

      Hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes 4 758 8 958 12 600 15 684 42 001   0,0% 

Populations vulnérables   5 662 917 8 024 012 10 360 880 12 426 637 36 474 447 17 142 989 885 16,2% 

  Prisonniers 19 504 35 678 40 435 42 814 138 431   0,1% 

      Consommateurs de drogues  258 620 300 541 344 538 390 691 1 294 390   0,6% 

  Populations lacustres 1 338 505 1 883 161 2 926 432 3 638 140 9 786 237   4,3% 

      Hommes de tenues 2 330 371 2 280 139 2 223 270 2 159 351 8 993 131   4,0% 

      Mobilisation de la communauté 1 715 917 3 524 493 4 826 206 6 195 642 16 262 258   7,2% 

Prestations de services   5 680 213 6 466 828 6 977 585 7 480 883 26 605 510 12 504 589 706 11,8% 

      Fourniture de préservatifs 980 000 1 260 000 1 400 000 1 680 000 5 320 000   2,4% 

      Conseil dépistage 1 490 111 1 546 844 1 472 722 1 257 052 5 766 729   2,6% 

  Traitement des IST 247 064 266 857 270 690 257 232 1 041 842   0,5% 
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  Intitulé 2 012 2 013 2 014 2 015 Total USD Total (FCFA)   

      PTME 2 037 145 2 267 533 2 508 876 2 761 599 9 575 153   4,2% 

      Média de masse 925 893 1 125 595 1 325 298 1 525 000 4 901 786   2,2% 

Soins de santé   929 853 1 089 835 1 251 539 1 414 778 4 686 005 2 202 422 344 2,1% 

      Sécurité du sang 299 786 307 880 316 193 324 730 1 248 590   0,6% 

      Prophylaxie post exposition 12 301 15 117 17 933 20 749 66 099   0,0% 

  Injection médicale sans risque 475 011 583 576 691 560 798 690 2 548 837   1,1% 

      Précautions universelles 142 755 183 262 225 852 270 609 822 478   0,4% 

Violences faites aux femmes   599 660 659 401 699 734 790 811 2 749 606 1 292 314 784 1,2% 

  Lieu de travail 4 455 7 845 9 451 11 138 32 890   0,0% 

  Mobilisation de la communauté 22 640 56 236 90 334 133 076 302 287   0,1% 

  Education 81 315 437 286 1 119   0,0% 

  Professionnelles  du sexe 2 517 3 780 5 517 7 225 19 039   0,0% 

  Soins de santé 109 150 199 255 714   0,0% 

  Jeunes non scolarisés 46 118 64 112 63 608 105 418 279 256   0,1% 

  Média de masse 508 333 508 333 508 333 508 333 2 033 333   0,9% 

  Prophylaxie post exposition 9 263 11 202 13 140 15 079 48 684   0,0% 

  ONG 6 143 7 429 8 714 10 000 32 286   0,0% 

Soins et traitement   14 601 471 16 157 730 17 989 259 20 091 060 68 839 520 32 354 574 359 30,5% 

  ARV 1ère et 2è lignes 4 527 531 4 976 635 5 470 284 6 015 176 20 989 626   9,3% 

  Coût prophylaxie INH pour patient TB/VIH 88 638 167 007 374 947 690 749 1 321 342   0,6% 

  Examens en laboratoire 6 584 129 7 244 899 7 971 983 8 772 033 30 573 044   13,6% 

  Soins et prophylaxie non ARV 160 729 203 772 249 066 296 703 910 271   0,4% 

  Prestation de services 2 688 857 2 958 671 3 255 558 3 582 237 12 485 323   5,5% 

  Soutien nutritionnel associé à la thérapie 551 587 606 746 667 420 734 162 2 559 915   1,1% 

Prise en charge des OEV   1 113 846 1 121 545 1 124 862 8 759 522 12 119 774 5 696 293 759 5,4% 

  Ressources necessaires pour les OEV 1 113 846 1 121 545 1 124 862 8 759 522 12 119 774   5,4% 

Politique, administration, recherche, suivi et évaluation   8 279 518 9 761 010 10 981 598 13 926 310 42 948 436 20 185 764 752 19,0% 

  Environnement favorable (RSC, RSS, appropriation) 277 139 326 728 367 585 466 153 1 437 605   0,6% 

  Communication stratégique 346 423 408 410 459 481 582 691 1 797 006   0,8% 

  Formation 415 708 490 093 551 377 699 229 2 156 407   1,0% 

  Equipement de laboratoire 519 635 612 616 689 222 874 036 2 695 509   1,2% 

  Approvisionnement, magasins, transport 415 708 490 093 551 377 699 229 2 156 407   1,0% 

  Gestion des programmes 1 732 117 2 042 052 2 297 405 2 913 454 8 985 028   4,0% 

  RH au niveau des programmes 692 847 816 821 918 962 1 165 382 3 594 011   1,6% 

  Suivi et évaluation 3 464 233 4 084 104 4 594 811 5 826 908 17 970 057   8,0% 

  Recherche 415 708 490 093 551 377 699 229 2 156 407   1,0% 

Budget total ($US) 43 519 556 51 272 911 57 660 735 73 034 971 225 488 174 105 979 441 792   

Budget total (FCFA) 20 454 191 552 24 098 268 143 27 100 545 664 34 326 436 433 105 979 441 792     
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 Budget spécifique genre 
 
Tableau 14 : Budget genre du PSN 2012-2015 

 

    2 012 2 013 2 014 2 015 Total USD Total (FCFA)   

Prévention   6 142 757 9 422 894 11 137 170 12 525 170 39 227 991 18 437 155 637 70,6% 

  
  
  

  
  
  
  
  

Interventions centrées sur les jeunes 758 009 1 435 085 1 436 607 1 149 992 4 779 693 2 246 455 940 8,6% 

Professionnelles  du sexe et clients  751 929 975 142 1 268 755 1 515 689 4 511 515 2 120 412 203 8,1% 

Populations mobiles (routiers, camionneurs, pêcheurs..) 1 436 217 1 393 051 1 346 507 1 296 434 5 472 209 2 571 938 120 9,9% 

Lieu de travail + introduction éducation 1 197 802 1 749 944 1 861 523 1 918 224 6 727 493 3 161 921 686 12,1% 

PVVIH 1 715 917 3 524 493 4 826 206 6 195 642 16 262 258 7 643 261 413 29,3% 

Hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes 4 758 8 958 12 600 15 684 42 001 19 740 424 0,1% 

Prisonniers 19 504 35 678 40 435 42 814 138 431 65 062 373 0,2% 

Consommateurs de drogues  258 620 300 541 344 538 390 691 1 294 390 608 363 477 2,3% 

Violences faites aux femmes   599 660 659 401 699 734 790 811 2 749 606 1 292 314 784 5,0% 

  
  
  

  
  
  
  
  

Lieu de travail 4 455 7 845 9 451 11 138 32 890 15 458 098 0,1% 

Mobilisation de la communauté 22 640 56 236 90 334 133 076 302 287 142 074 870 0,5% 

Education 81 315 437 286 1 119 525 699 0,0% 

Professionnelles  du sexe 2 517 3 780 5 517 7 225 19 039 8 948 239 0,0% 

Soins de santé 109 150 199 255 714 335 431 0,0% 

Jeunes non scolarisés 46 118 64 112 63 608 105 418 279 256 131 250 221 0,5% 

Média de masse 508 333 508 333 508 333 508 333 2 033 333 955 666 667 3,7% 

Prophylaxie post exposition 9 263 11 202 13 140 15 079 48 684 22 881 275 0,1% 

  ONG 6 143 7 429 8 714 10 000 32 286 15 174 286 0,1% 

Prise en charge des OEV   1 113 846 1 121 545 1 124 862 8 759 522 12 119 774 5 696 293 759 21,8% 

  Ressources nécessaires pour les OEV 1 113 846 1 121 545 1 124 862 8 759 522 12 119 774 5 696 293 759 21,8% 

Politique, administration, recherche, suivi et évaluation   277 139 326 728 367 585 466 153 1 437 605 675 674 134 2,6% 

  Environnement favorable (RSC, RSS, appropriation) 277 139 326 728 367 585 466 153 1 437 605 675 674 134 2,6% 

Budget total 8 133 401 11 530 568 13 329 351 22 541 655 55 534 975 26 101 438 315   

Budget total du PSN 225 488 174 105 979 441 792   

Budget spécifique au genre 55 534 975             26 101 438 315    

% Budget spécifique au genre 24,6% 
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8.3 Stratégies de mobilisation des ressources 

 

L’exercice d’estimation des flux des ressources et dépenses de lutte contre le sida au Tchad montre 
que 5,79 milliards de FCFA ont été dépensés dans la lutte contre le sida en 2009 contre 7,27 milliards 
de FCFA en 2010, soit une augmentation de 25,56%. Les financements extérieurs sont la principale 
source de financement de la lutte contre le sida avec respectivement 92,19% et 85,03% en 2009 et 
2010. 
 
Pour la période 2012-2015, des efforts importants seront menés pour mobiliser davantage de 
ressources en particulier les ressources intérieures. Cela se justifie d’autant plus que les opportunités 
de mobilisation massive de ressources au niveau international se sont amenuisées avec l’annulation 
du Round 11 du Fonds mondial. 
 
Afin de soutenir les stratégies de mobilisation, la coordination et la capitalisation des financements 
seront renforcées. Par ailleurs, les gaps de financements seront régulièrement établis pour soutenir et 
orienter les actions de plaidoyer. 
 
 Stratégies de mobilisation interne des ressources financières 

 
Le Gouvernement tchadien exprime depuis plusieurs années son attachement à la riposte au 
sida par la mobilisation importante de ressources au niveau national pour assurer la disponibilité 
des soins/traitement, en particulier les ARV et les examens biologiques qui sont offerts 
gratuitement.  
 
Au regard des besoins et du contexte international marqué par la crise financière et économique 
mondiale, il importe de renforcer la mobilisation des ressources intérieures. Pour ce faire, au-delà 
de la contribution actuelle de l’État, d’autres initiatives innovantes seront développées : 

a. le plaidoyer pour l’augmentation de la contribution de l’État en diversifiant les 
domaines couverts ; 

b. le plaidoyer pour l’inscription d’une ligne budgétaire dans les ministères et institutions 
pour leur comité sectoriel ; 

c. la mobilisation des ressources issues de certaines taxes, en particulier la taxation du 
tabac, des boissons manufacturées et les ressources pétrolières ; 

d. la promotion de la mise en place de fonds sociaux dans les secteurs ou services ; 
e. le plaidoyer auprès des entreprises et des sociétés privées pour la mobilisation des 

ressources dans le secteur privé pour le financement des activités de riposte au sida 
auprès de leur personnel ; 

f. le plaidoyer pour l’introduction systématique d’un volet VIH dans les projets et 
programmes de développement. 

 
Par ailleurs, la capitalisation et la coordination des financements intérieurs permettront de mieux 
mesurer les efforts nationaux en matière de financement de la riposte au sida. 

 
 Stratégies de mobilisation externe des ressources financières 

 
En vue de compléter les besoins de  financement, une pro-activité sera entretenue dans la 
recherche des financements au niveau international. Le renforcement du partenariat international 
avec le système des Nations Unies et des partenaires bi- et multilatéraux permettra d’entre-ouvrir 
les portes vers des financements supplémentaires. 
 
La mise en place au niveau du SEN/CNLS d’un service chargé de la mobilisation et de la gestion 
des ressources obéit à cette volonté manifeste de créer les conditions favorables au captage des 
ressources au niveau international. Une des initiatives sera de mettre en place des procédures 
adaptées et répondant aux attentes des différentes parties, mais prenant en compte l’alignement 
et l’harmonisation. Ceci permettra aux partenaires de mettre leurs ressources à la disposition de 
la riposte au sida. Les initiatives suivantes seront développées : 

a. Tenue d’une table-ronde de mobilisation des ressources ; 
b. Soumission de propositions au Fonds mondial et à d’autres bailleurs de fonds ; 
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c. Soumission de requête de financement auprès de l’Équipe conjointe du Système des 
Nations Unies sur le VIH ; 

d. Plaidoyer au niveau international pour l’établissement de partenariat ; 
e. Appui aux acteurs, en particulier les acteurs de la société civile pour la soumission de 

requêtes spécifiques pour des financements ponctuels ou à long terme. 
 

8.4 Mécanismes de gestion des ressources financières 

 

 Modalités de gestion financière 
 
Les ressources du PSN 2012-2015 seront gérées selon les modalités de la gestion axée sur les 
résultats et la bonne gouvernance. Une reddition des comptes et une meilleure 
capitalisation/coordination des financements seront assurées à tous les niveaux.  
 
Que ce soit la coordination ou au niveau des structures d’exécution, des conventions/protocoles 
de financement seront signés. Les procédures de gestion seront faites sur la base des manuels 
de procédures nationaux ou spécifiques suivant les partenaires ou les types de financements.  
 

 Procédures de gestion 
 
La gestion des ressources se fera de manière appropriée de sorte à réduire les incidences et à 
faire mieux travailler l’argent dans le sens de la performance et de la production de résultats. De 
ce fait, deux mécanismes coexisteront pour la mise à disposition des ressources auprès des 
acteurs de la réponse nationale au VIH. 
 

a. Le transfert direct 
Il s’agit des transferts de ressources qui vont: 

 des partenaires vers le SEN/CNLS  
 des partenaires vers les structures de coordination ou d’exécution 
 des projets et programmes vers les structures de coordination ou d’exécution 

 
b. Le transfert indirect 

Il s’agit des transferts de ressources financières qui transitent dans un premier temps 
par des comptes du SEN/CNLS. Par la suite, les ressources seront affectées suivant 
les priorités ou le schéma retenu aux structures de coordination ou  d’exécution des 
différents secteurs. 

 
Dans tous les cas, le transfert des ressources se fera sur la base des manuels des procédures 
retenus et de la répartition consensuellement adoptée dans les plans annuels et dans les plans 
sectoriels. 
 

 Dispositif de contrôle de la gestion des ressources financières 
 

Dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance, le contrôle de l’utilisation et de la 
justification des ressources financières sera renforcé à tous les niveaux. 
 
Au niveau du SEN/CNLS, le contrôle sera renforcé par une plus grande implication des structures 
de contrôle de la Primature. Du reste, le premier contrôle sera assuré par le Secrétaire Exécutif 
National qui vérifiera la conformité des dépenses avant leur autorisation, en particulier si cela 
respecte les manuels des procédures concernés. 
 
Pour le contrôle externe, il sera donné plus de possibilités à l’État et aux partenaires de vérifier la 
gestion au niveau du SEN/CNLS et auprès des autres structures de coordination et d’exécution. 
Ce contrôle sera assuré par : 

a. Les auditeurs indépendants dont les modalités de recrutement seront précisées dans les 
manuels de procédures ainsi que dans les protocoles d’‘accord de financement ; 

b. Les organes spécialisés de l’Etat : la Cour des comptes etc..; 
c. Toute  personne ou structure compétente à la demande de l’Etat ou d’un partenaire 

technique et financier ayant financé un volet particulier. 
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IX. STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE ET SUIVI-EVALUATION 

 
9.1 Mécanismes et stratégies de mise en œuvre du PSN 2012-2015 

 
 Stratégies de mise en œuvre et planification 

 
La mise en œuvre du PSN 2012-2015 se fera de manière ordonnée et cohérente sur la base des 

évidences. Les interventions dans les régions se feront en fonction des besoins programmatiques 

et de la situation de l’épidémie. 

 

Pour la mise en œuvre, un Plan Opérationnel Triennal glissant sera élaboré une fois le PSN 

adopté. Ce plan opérationnel définira pour chaque année les activités nécessaires en vue 

d’orienter les acteurs pour leur plan d’action. 

 

A partir du Plan opérationnel triennal, un plan multisectoriel annuel sera élaboré par le 

SEN/CNLS. Ce plan qui sera adopté par le CNLS  présentera les priorités annuelles, les 

ressources disponibles (y compris les sources) et les gaps de financement désagrégés en vue de 

faciliter le plaidoyer pour la mobilisation des ressources complémentaires.  

 

Sur la base du Plan opérationnel triennal, chaque région élabore, sous l’égide du CRLS avec 

l’appui du SER/CNLS un Plan opérationnel régional triennal glissant qui tient compte de la 

spécificité de la région en termes de population, de l’épidémie du VIH et de l’état de la réponse 

régionale. Un plan régional annuel sera élaboré sur la base des orientations reçues du SEN/CNLS 

sur les plans programmatiques et financiers. 

 

Les autres acteurs élaborent leur plan de travail annuel sur la base du Plan national multisectoriel 

annuel. Les ministères et institutions clés font leur planification en tenant compte des autres 

structures placées sous leur responsabilité.  

 

Le Ministère de la Santé Publique devra élaborer et adopter un Plan de riposte au sida du secteur 

de la santé prenant en compte l’ensemble de la réponse au niveau des structures sanitaires 

privées et confessionnelles. 

 

 Couverture géographique des interventions 

 

En vue de rendre la riposte au sida plus intelligente et adaptée aux spécificités régionales, une 

stratégie de couverture géographique sera adoptée. Les bases d’orientation sont les suivantes : 

les données sociodémographiques, la séroprévalence, la cartographie des populations clés les 

plus exposées au risque ainsi que leur prévalence, la superficie (région, département), le nombre 

de départements et sous-préfectures. 

 

Les études spécifiques et les données de surveillance sentinelle permettront de disposer des 

informations appropriées pour orienter la riposte au sida, en particulier les actions de prévention. 

 

Pour les populations clés les plus exposées au risque, les interventions dans les régions se 

feront par paquet en vue de les rendre efficace. Des programmes ciblés pourraient être 

développés au profit de ces groupes et leur mise en œuvre contractualisée. 
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9.2 Stratégies de suivi et évaluation de la mise en œuvre du PSN 2012-2015 

 

L’évaluation du Cadre Stratégique National de lutte contre le VIH/SIDA et les infections sexuellement 

transmissibles 2007-2011 a permis de déterminer les forces et les faiblesses du système de suivi  et 

évaluation au Tchad.  

D’une manière générale,  on peut relever les difficultés suivantes : 

 l’irrégularité dans la transmission des rapports ; 

 l’existence de plusieurs circuits de transmission ; 

 la diversité d’outils de collecte de données ; 

 la multitude de données à collecter ; 

 l’absence de normes et directives sur la collecte, l’analyse, l’interprétation et l’utilisation 

des informations pour la prise de décisions ; 

 l’insuffisance de supervision ; 

 l’absence de programme informatique approprié ; 

 l’irrégularité des réunions de coordination ; 

 la difficulté de communication entre les différents intervenants ; 

 l’absence de rétro information. 

 

Un plan national de Suivi et Evaluation du nouveau Plan Stratégique National 2012-2015 sera 

élaboré.  

 

9.2.1 Principes et fondement  du suivi et évaluation 

 

Un système de S&E fonctionnel représente une des pierres angulaires de la riposte au sida et les IST 

au Tchad. Il fournit les informations stratégiques nécessaires à la prise de décisions éclairées en 

matière de gestion et d'amélioration des performances du Plan Stratégique National. Il génère 

également des données permettant de respecter les exigences définies en termes de responsabilité. 

 

Le suivi et évaluation du Plan Stratégique National 2012-2015 aura pour cadre de référence les 12 

composantes d’un système de suivi et évaluation fonctionnel recommandées par l’ONUSIDA.  Il 

s’inscrit dans le cadre des principes d'alignement et d'harmonisation inclus dans les «Trois Principes» 

et dans la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide.  

 

9.2.2 Présentation  du système de suivi et évaluation 

 

Le système national de suivi évaluation de la mise en œuvre du PSN 2012-2015 est organisé au 

niveau central et régional tout en impliquant tous les secteurs d’intervention.   

 

Le schéma suivant présente le dispositif du suivi et évaluation du Plan Stratégique National. 
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 Au niveau central/national 

 

La coordination du système est assurée par le SEN/CNLS à travers son Service de Planification et 

information Stratégique (SPIS). Cette structure est chargée du développement et de la gestion du système 

national de suivi et évaluation en collaboration avec les structures décentralisées de coordination du CNLS, les 

structures de coordination sectorielle (publiques, communautaires, privées), les projets/programmes, le Groupe 

Technique de suivi et évaluation et les autres acteurs clés. Il s’assure que toutes les activités des acteurs 

impliqués dans la riposte au VIH s’intègrent dans un seul système national de S&E conformément aux principes 

des «Three Ones».  

 

Le Groupe de Travail S&E, composé d’experts en suivi et évaluation du Gouvernement, des agences 

bilatérales, du système des Nations Unies, des institutions académiques, du secteur privé et de la société civile, 

a pour tâche de conseiller le SPIS sur les aspects de suivi et évaluation tout au long du développement et de la 

mise en œuvre des plans d’action de suivi et évaluation. Il est l’organe chargé de l’orientation des interventions 

dans le cadre du suivi et évaluation de la mise en œuvre du PSN 2012-2015. Ce cadre de concertation pour le 

suivi et évaluation constitue un atout pour la promotion de l’unicité du système national de suivi et évaluation. Il 

s’agit d’améliorer sa fonctionnalité pour développer et diffuser une vision commune vers la généralisation de la 

gestion de l’information stratégique. Cette généralisation devra être favorisée par l’harmonisation des méthodes 

et des outils de suivi et évaluation pour la vérification des indicateurs consensuels clés ainsi que l’appréciation 

des progrès réalisés. Ce groupe est responsable de la validation des données consolidées au niveau national. 

Le GTSE comprend une cellule restreinte qui a pour tâche d’assurer la gestion technique du système national 

de suivi et évaluation.  Il se réunira au moins une fois par trimestre, et selon les besoins, pour donner des 

conseils et examiner les réalisations du programme.  

 

Les départements ministériels et les autres institutions/organismes publics : Au niveau de chaque 

département ministériel, un point focal suivi et évaluation (PFSE) sera désigné pour assurer les activités de 

suivi et évaluation en général et la collecte des données sur le VIH en particulier.  

 

Le HCNC est l’instance nationale de coordination des financements du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme. Il supervise directement les Bénéficiaires Principaux et les Sous-Bénéficiaires du 

Fonds mondial. Les données collectées sont transmises à la Commission VIH du HCNC pour validation et 

transmission au CNLS. 

 

Les organisations de recherche et les universités seront impliquées pour : 

 

 Participer au développement de la stratégie de recherche du CNLS ; 

 Mener une recherche de haute qualité, selon un calendrier adéquat ; 

 Disséminer les résultats des recherches auprès des services compétents du Ministère de la Santé 

Publique; 

 Contribuer aux analyses de S&E. 

 

Les Partenaires Techniques et Financiers  jouent un rôle important dans le soutien à la réponse nationale au 

VIH et SIDA. Ils fournissent l’appui financier et technique au CNLS et aux divers exécutants des programmes  à 

tous les niveaux. 

 

 Niveaux décentralisés 

 

Au niveau régional, le Groupe technique régional de suivi et évaluation (GTR/SE) sera mis en place dans 

chaque région par le CRLS et aura la responsabilité de valider les données régionales consolidées.  Sous la 

responsabilité du Secrétaire Exécutif Régional, le SPIS du CRLS, en rapport avec la DSR et les autres acteurs, 

est chargé du suivi et évaluation des activités sur le VIH au niveau régional.  
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Au niveau départemental, les activités de suivi et évaluation s’appuieront sur le Secrétariat du Comité 

Départemental de Lutte contre le Sida (CDLS) et plus particulièrement sur la cellule de suivi et évaluation. Cette 

cellule se charge de recueillir, en rapport avec les représentants des ONG, les données sanitaires et 

communautaires générées par elles et celles de la société civile. 

 

Au niveau de la Sous-préfecture, les activités de suivi et évaluation s’appuieront sur le Secrétariat du CSPLS, 

spécialement sur une cellule légère de suivi et évaluation de deux membres (le responsable de suivi et 

évaluation du CSPLS et le représentant des ONG). Cette cellule recueille, en rapport avec les représentants 

des ONG, les données sanitaires et communautaires générées par les activités des ONG et de la société civile. 

 

Les structures communautaires sont représentées par les acteurs de la société civile impliqués dans la riposte 

au sida. Ces acteurs seront organisés sous forme de structures librement créées conformément aux 

dispositions légales et réglementaires. Il s’agit des structures associatives, des organisations faîtières, des 

syndicats, des communautés coutumières et religieuses, des organisations à base communautaire (OBC) et 

des ONG. Elles sont chargées de mener des interventions ciblées au profit de leurs membres, des groupes 

spécifiques vulnérables et/ou à haut risque et de la population générale. Elles interviennent également dans le 

cadre de la contractualisation des activités des secteurs public et privé du fait de leurs aptitudes sur le terrain.  

 

9.2.3 Mécanismes de suivi et évaluation 

 

La stratégie de mise en œuvre s’articule de la manière suivante : 

 

 Développement et mise en œuvre du plan multisectoriel de suivi et évaluation sur le VIH : 

- élaborer un plan national et multisectoriel de S&E, explicitement lié au Plan Stratégique 

National. Ce plan inclue: les besoins en données identifiés, les indicateurs standardisés 

nationaux, les procédures pour la collecte, le traitement, la dissémination et l’utilisation des 

données, ainsi que les rôles et responsabilités pour la mise en œuvre du système national de 

S&E ; 

- élaborer un manuel opérationnel de S&E incluant l’ensemble des outils de collecte de données 

du système ; 

- assurer la mise à jour périodique d’un plan national et multisectoriel de S&E ; 

- élaborer un plan de travail national annuel chiffré de S&E comportant les activités spécifiées de 

toutes les parties prenantes concernées, les responsables de la mise en œuvre, le calendrier, 

le coût des activités et les sources de financement identifiées. 

 

 Renforcement des capacités organisationnelles en suivi et évaluation sur le VIH de l’ensemble des 

structures de S&E du CNLS :  

- assurer le fonctionnement d’un point focal S&E dans chaque entité décentralisée ayant pour 

mission d‘assister la coordination du S&E des activités de lutte contre le sida ;,  

- assurer la collecte des données et la retro-information auprès des partenaires concernés ; 

- assurer le fonctionnement des unités régionales de planification, de suivi et évaluation ; 

- appuyer la collecte de l’information par les acteurs communautaires. 

 

 Renforcement des capacités humaines pour le S&E du VIH : 

- assurer l’existence des ressources humaines à tous les niveaux du système national de S&E ; 

- développer et mettre en œuvre, à tous les niveaux du système national de S&E, un plan 

multisectoriel de formation en S&E, pour le renforcement des capacités techniques et 

organisationnelles du personnel. 

 

 Renforcement du partenariat et de la coordination pour la gestion du système national de S&E :  

- renforcer le groupe technique de travail sur le S&E du VIH au niveau central en impliquant 

l’ensemble des fournisseurs et utilisateurs des données (SPIS, correspondants des entités 
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décentralisées, PFSE des secteurs ministériels, du privé et de la société civile, TDR pour la 

planification, la coordination et la gestion du système S&E du VIH, des rôles et responsabilités 

en S&E bien définis) ; 

- mettre en place et assurer le fonctionnement d’un groupe technique de travail sur le S&E du 

VIH au niveau régional (URSE, cellules S&E ou points focaux S&E des secteurs, du privé et de 

la société civile, TDR pour la planification, la coordination et la gestion du système S&E du VIH, 

des rôles et responsabilités en S&E bien définis) ; 

- assurer le renforcement des capacités à tous les niveaux pour la coordination des parties 

prenantes à la collecte et la gestion des données. 

 

 Evaluation du Plan Stratégique National 2012-2015 : 

- réaliser la revue à mi-parcours du PSN en 2014; 

- réaliser la revue finale du PSN  en 2015; 

- assurer la réalisation de toutes les autres études d’évaluation prévue dans le plan national et 

multisectoriel de suivi et évaluation. 

 

 Plaidoyer, Communication et Culture pour le S&E du VIH : 

- élaborer un plan de communication et de plaidoyer pour le S&E du VIH, intégré au plan national 

de communication sur le VIH (en vue de s’assurer que le S&E est en train d’être intégré dans 

toutes les fonctions du CNLS) ; 

- assurer la mise en œuvre du plan de communication et de plaidoyer. 

 

9.2.4. Circuit d’information 

 

Le système de collecte de données au niveau national reposera sur le système d’information de routine 

(continue ou permanente), le système de surveillance épidémiologique, les enquêtes effectuées auprès de la 

population générale et des groupes spécifiques, ainsi que les enquêtes spécifiques diverses. Les différentes 

sources de collecte utilisées sont les données primaires, les visites de terrain, les revues/évaluations, les 

études/recherches. 

 

L’information/donnée partira des structures de base qui assurent la collecte des données primaires vers le 

niveau central en passant par les niveaux sous préfectorall, départemental et régional. A chaque niveau, des 

outils de rapportage sont utilisés, un support de transmission est mis à disposition et une fréquence de 

rapportage est définie. 

 

La retro-information part du niveau central jusqu’au niveau périphérique.  

 

9.2.5. Indicateurs de suivi et évaluation du PSN 

 

Les indicateurs proposés pour mesurer les interventions relatives au VIH et aux IST sont subdivisés en deux 

sous-groupes : les indicateurs nationaux et les indicateurs mondiaux. 

 

Les indicateurs mondiaux fournissent des informations sur les niveaux et tendances de l’engagement 

international  dans la riposte au sida.  

 

Il s’agit principalement : 

 des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ; 

 des progrès réalisés sur la déclaration d’engagement de l’UNGASS ; 

 de l’accès universel à la prévention, aux traitements et aux soins; 

 

Les indicateurs nationaux visent les progrès enregistrés dans le pays. Ils peuvent se répartir en trois 

catégories : 
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 les indicateurs des actions et des engagements nationaux axés sur les apports politiques, stratégiques 

et financiers consacrés à la prévention de la propagation de l’infection à VIH, à la fourniture de soins et 

d’appui à ceux qui sont infectés et à l’atténuation des taux de morbidité et de mortalité élevés  ainsi que 

leurs conséquences socio-économiques ; 

 les indicateurs des programmes et des comportements nationaux principalement axés sur les 

retombées, la couverture et les résultats des programmes (ex : connaissances accrues au sujet du VIH 

et du sida ou changement de comportement) ; 

 les indicateurs de l’impact des programmes au niveau national évaluent à quel point les activités des 

programmes sont parvenues à réduire les taux d’infection à VIH. 

 

On note que les données nécessaires collectées pour calculer les indicateurs peuvent être disponibles à travers 

plusieurs sources qui constituent entre autres, des outils d’évaluation : 

 les enquêtes de population réalisées de manière régulière (EDS) ; 

 les enquêtes spécifiques auprès d’échantillons de population ; 

 la collecte de routine provenant du suivi des projets/programmes. 

 

Chacun de ces indicateurs est présenté de façon détaillée dans le plan national et multisectoriel de suivi et 

évaluation du Plan stratégique 2012-2015. 

 
Tableau 15 : Indicateurs de suivi évaluation du PSN 2012-2015 

 
Indicateurs d’impacts 

1. Prévalence du VIH au sein de la population générale (15-49 ans) 

2. Prévalence du VIH parmi les groupes vulnérables (prisonniers, routiers, hommes de tenue, orpailleurs, …) 

3. Pourcentage de jeunes hommes et femmes âgés de 15 à 24 ans qui sont infectés par le VIH  (OMD) 

4. Pourcentage d'adultes et d'enfants séropositifs dont on sait qu'ils sont toujours sous traitement 12 mois après le début de la thérapie ARV 
(UNGASS) 

5. Pourcentage de nourrissons nés de mères séropositives infectés par le VIH  

6. Pourcentage de jeunes hommes et femmes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels avant l’âge de 15 ans (UNGASS) 

7. Pourcentage des adultes hommes et femmes ayant eu des rapports sexuels avec plus d’un partenaire au cours des 12 derniers mois précédents 
(UNGASS) 

8. Pourcentage des enfants de moins de 15 ans et qui sont orphelins (filles et garçons) 

Indicateurs de résultats 

1. Pourcentage d’adultes de 15 à 49 ans ayant eu plus d’un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et qui déclarent avoir utilisé un 
préservatif lors de leur dernier rapport sexuel (OMD) 

2. Pourcentage de jeunes femmes et hommes de 15 à 24 ans ayant eu des rapports sexuels avant l’âge de 15 ans (UNGASS) 

3. Pourcentage des travailleur (se)s du sexe déclarant avoir utilisé un préservatif avec leur dernier client (UNGASS) 

4. Proportion des répondants de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 mois écoulés, ayant utilisé un préservatif lors du dernier 
rapport sexuel avec un partenaire avec lequel ils ne sont pas mariés ou n’habitent pas ensemble (UNGASS) 

5. Pourcentage de partenaires masculins de femmes enceintes consultant dans les services de soins prénatals, qui connaissent leur statut vis-à-vis 
du VIH (guide OMS) 

6. Nombre des cas d’AES traités /an (homme et femme) 

7. Pourcentage de cas estimés de tuberculose liée à une séropositivité concomitante auxquels ont été administrés un traitement (enfant, homme et 
femme) (UNGASS) 

Indicateurs de processus 

1. Pourcentage des populations clés ciblées qui sont touchées par les programmes de prévention du VIH 

2. Proportion  des districts avec des paquets complets des services liés au VIH 

3. Nombre de structures de coordination et d’exécution opérationnelles impliquées dans la riposte au sida et les IST 

4. Montant des fonds nationaux (ressources propres de l’Etat, ressources internes) et internationaux engagés par le Gouvernement et les PTF 
(subventions, prêts) pour la riposte au sida et les IST 

5. Pourcentage des établissements de santé délivrant des antirétroviraux et ayant connu des épisodes de rupture de stocks pour au moins un 
antirétroviral dans les 12 derniers mois (OMS) 

6. Proportion de districts de santé disposant des structures communautaires fonctionnelles 

7. Nombre de sites sentinelles fonctionnels effectuant la sérosurveillance selon les normes 

8. Nombre d’études et d’enquêtes réalisées sur les groupes spécifiques 

9. Nombre de rapports annuels produits et diffusés sur la mise en œuvre du PSN 
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9.2.6.  Utilisation et diffusion de l’information 

 
Cet aspect du système de S&E a été  largement abordé dans l’axe stratégique « Information stratégique ».  
 
Le SEN/CNLS assure la dissémination des résultats des analyses auprès des décideurs et PTF. 

 
La revue semestrielle du CNLS traite des informations sur le sida au Tchad et dans le monde, sur les activités 
du CNLS, de son Secrétariat Exécutif National, des acteurs de mise en œuvre et celles des PTFs impliqués 
dans la lutte. Elle est destinée à donner plus de visibilité à la stratégie nationale de la riposte au sida. 

 
Le rapport annuel du CNLS vise à rendre compte de l’état d’exécution du PSN par secteur d’intervention. Il est 
élaboré par le SEN/CNLS et destiné à tous les acteurs de la riposte au sida au Tchad.  

 
Le rapport sur la déclaration d’engagement de l’UNGASS renseigne principalement sur les indicateurs issus de 
la déclaration de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le VIH (UNGASS) de 
juin 2001. 

 
Le site web du CNLS et le bulletin d’information permettent de mettre à la disposition des acteurs de la riposte 
nationale au sida, des PTF et du grand public l’information stratégique sur le VIH au Tchad. 
 
Tableau 16 : Cadre de performance de la mise en œuvre du PSN 2012-2015 

 
                 2 012      2 013           2 014      2 015  

Prévention 

  Nombre estimé de PS 53 037 54 469 55 939 57 450 

nombre de bénéficiaires 16 290 20 231 25 173 28 725 

% de couverture 31 37 45 50 

Nombre estimé de HSH 62 511 64 199 65 932 67 713 

nombre de bénéficiaires 500 1 000 1 500 2 000 

% de couverture 0,01 0,02 0,02 0,03 

Nombre estimé de consommateurs de drogue 61 686 63 352 65 062 66 819 

nombre de bénéficiaires 3 084 3 168 3 253 3 341 

% de couverture 5 5 5 5 

Nombre estimé de prisonniers 3 416 3 416 3 416 3 416 

nombre de bénéficiaires 1 401 2 562 2 904 3 074 

% de couverture 41 75 85 90 

Nombre estimé de populations mobiles  (routiers, camionneurs, pêcheurs..) 1 112 453 1 142 490 1 173 337 1 205 017 

nombre de bénéficiaires 682 642 662 125 640 002 616 202 

% de couverture 61 58 55 51 

Population lacustres et insulaires  estimée 1 727 946 1 790 153 1 854 598 1 921 364 

nombre de bénéficiaires 636 198 895 076 1 390 949 1 729 227 

% de couverture 37 50 75 90 

Nombre estimé d'hommes de tenue 1 727 946 1 790 153 1 854 598 1 921 364 

nombre de bénéficiaires 706 887 691 650 674 399 655 010 

% de couverture 41 39 36 34 

Nombre estimé de population à couvrir par la mobilisation communautaire 7 075 946 7 266 996 7 463 205 7 664 712 

nombre de bénéficiaires 1 061 392 2 180 099 2 985 282 3 832 356 

% de couverture 15 30 40 50 

Nombre estimé  d'enseignants du primaire 33 444 35 528 37 759 40 148 

nombre de bénéficiaires 1 449 4 145 4 405 2 275 

% de couverture 4 12 12 6 

Nombre estimé  d'enseignants du secondaire 7 015 8 368 9 892 11 620 

nombre de bénéficiaires 304 976 1 154 658 

% de couverture 4 12 12 6 

Nombre estimé  de jeunes non scolarisés 1 374 122 1 332 822 1 288 290 1 240 382 

nombre de bénéficiaires 132 505 152 323 128 829 186 057 

% de couverture 10 11 10 15 

Nombre estimé  de travailleurs 4 358 272 4 475 945 4 596 795 4 720 909 

Travailleurs bénéficiaires d'un programme d'éducation par les pairs 245 931 358 076 367 744 377 673 

Préservatifs fournis (millions) 7 9 10 12 

Nombre d'IST estimés 72 429 74 385 76 393 78 456 

nombre de bénéficiaires 38 801 48 881 59 477 70 610 

% de couverture 54 66 78 90 

Nombre de population estimée pour le dépistage 6 264 623 6 433 767 6 607 479 6 785 881 
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                 2 012      2 013           2 014      2 015  

Nombre de clients dépistés 184 105 233 280 284 976 339 294 

Nombre de femmes bénéficiaires de la PTME 482 296 536 840 593 978 653 811 

Unités de sang sans risque produites 49 964 51 313 52 699 54 122 

Nombre de kits PPE nécessaires 410 504 598 692 

Soins et traitement 

  Nombre  estimé de PVVIH 199 500 205 076 210 624 215 070 

Nombre suivant une thérapie ARV 66 465 71 231 76 342 81 841 

Adultes ligne 1 41 800 45 980 50 578 55 636 

Adultes ligne 2 2 200 2 420 2 662 2 928 

Enfants 22 465 22 831 23 102 23 277 

Nombre de patients VIH+ ayant besoin de traitement tuberculeux  368 693 1 555 2 865 

Nombre avec soins et prophylaxie non ARV 6 112 7 745 9 461 11 265 

Nombre suivant une thérapie ARV bénéficiant de l'aide alimentaire 8 800 9 680 10 648 11 713 

Soutien et protection  

  Nombre estimé d'OEV 80 589 81 146 81 386 81 359 

nombre de bénéficiaires 16 118 16 229 16 277 16 272 

% de couverture 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 
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X. HYPOTHSES ET RISQUES 
 

10.1 Facteurs de risque 

 

La riposte nationale au sida, du fait de l’approche multisectorielle et de la forte dépendance aux ressources 
extérieures, est exposée à un certain nombre de risques dont l’importance et/ou la gestion pourrait 
compromettre l’atteinte sectorielle ou globale des objectifs fixés. Les facteurs de risque sont liés au contexte 
actuel de la lutte contre le VIH :  

 la faible couverture des différents secteurs par les actions de lutte contre le VIH ;  

 la non intégration de la lutte contre le VIH dans le processus de décentralisation ; 

 l’insuffisance de capacités de coordination et de suivi et évaluation ; 

 le faible niveau de décentralisation de la prise en charge médicale des PVVIH ; 

 l’insuffisance de soutien et de protection aux personnes infectées et affectées 

 l’insuffisance des ressources 

 le non-respect des procédures de gestion des ressources. 
 
Afin d’obtenir une meilleure mise en œuvre du PSN et une atteinte des objectifs, il conviendrait de mettre en 
place un mécanisme de gestion des risques qui s’appuierait sur les propositions suivantes : 
 
Tableau 15 : Plan de gestion des risques dans la mise en œuvre du PSN 2012-2015 
 

DOMAINE RISQUE MESURES DE PREVENTION SOLUTIONS CURATIVES 

Mobilisation 
des ressources 

Absence  du Round 11 Prendre en compte les prévisions dans le plan 
stratégique 

Réajuster les stratégies pour 
intégration du financement VIH dans 
les stratégies sectorielles ; 
Diversification des sources de 
financement 

Faible adhésion/ alignement 
des partenaires  

Associer/informer les partenaires de l’élaboration 
des plans opérationnels et la revue/évaluation du 
PSN 

Plaidoyer auprès des partenaires  
Mise en œuvre de la Déclaration de 
Paris 

Faible contribution des 
partenaires du fait de la crise 
financière 

Associer les partenaires dans la détermination des 
priorités et des besoins 

Réajuster les stratégies 

Faible contribution /mobilisation 
des ressources de l’État 

Inscrire des lignes budgétaires VIH pour les 
ministères et les institutions 
Sécuriser au plus vite les promesses de 
financement de l’État 

Faire le plaidoyer pour la sécurisation 
et le déblocage des fonds de l’État 

Dépréciation (US$) /dévaluation 
de la monnaie (CFA) 

Déterminer les coûts en Euro dans les propositions 
aux partenaires 

Réajuster les stratégies 

Gestion des 
ressources 

Mobilité du personnel 
compétent 

Elaborer une stratégie de stabilisation du 
personnel clé 

Envisager un appui technique ou le 
recrutement de nouveau personnel 

Non-respect du cadrage et des 
orientations dans la planification 

Former/ partager l’information sur les modalités de 
planification 
Élaborer et diffuser un guide d’orientation pour la 
planification  

Envisager un appui technique  

Mise en œuvre 
des activités 

Diminution/faible capacité des 
structures pour soutenir la mise 
en œuvre 

Elaborer une stratégie de stabilisation du 
personnel clé 

Former/recruter du personnel et 
prévoir un appui technique 

Instabilité gouvernementale Inscrire l’adoption et l’exécution des plans annuels 
dans l’agenda de la session du CNLS 

Plaidoyer auprès des nouveaux 
membres du Gouvernement de la 
riposte au sida 

Crise humanitaire Tenir compte d’un plan de riposte dans les 
situations d’urgence ou humanitaire dans le CDMT 

 

Hausse des prix Prévoir la hausse des prix dans les estimations 
budgétaires 

Réajuster les stratégies et les 
dépenses 

 
 

10.2 Conditions de succès 
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L’atteinte des objectifs dépend de la disponibilité des ressources. Une faible mobilisation des ressources se 
traduirait par une incapacité à mettre en œuvre les actions prioritaires de la riposte nationale au sida. En effet, 
la mobilisation des ressources nécessaires au financement de la riposte demeure le facteur déterminant de la 
mise en œuvre des interventions.  
 
Aussi, l’engagement de l’État et des partenaires techniques et financiers à soutenir la riposte nationale est 
nécessaire. Il convient de: 

 renforcer le leadership au plus haut sommet de l’État et qui se réplique subséquemment aux niveaux du 
territoire national (région, département, sous-préfecture) ; 

 développer une approche concertée pour faciliter la mobilisation des ressources et mettre en place un 
système de coordination pour le suivi des décaissements ; 

 mettre en place un système d’allocation concertée des ressources financières dans le cadre du 
renforcement de l’approche décentralisée de la riposte au sida ;  

 renforcer les capacités des parties prenantes à participer au processus itératif de planification et de 
suivi et évaluation de la mise en œuvre du PSN ; 

 renforcer la bonne gouvernance de la lutte contre le VIH aux différents niveaux de la réponse 
nationale ; 

 assurer l’engagement et le respect des engagements par les partenaires techniques et financiers. 
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Annexe 2 : Synthèse des orientations stratégiques 2012-2015 

 
 
Axe stratégique 1 Renforcement des mesures de prévention de la transmission pour réduire les nouvelles infections à VIH principalement dans les 

populations clés les plus à risque et éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant  

 Effet attendu La prévalence du VIH baisse dans la population générale et au sein des populations clés les plus à risque 

 Résultats 
attendus 

1.1 La prévalence  du VIH  a diminué dans la population générale, passant de   3,3% en 
2011 à 3% en 2015 

1.2 Le taux résiduel de transmission du VIH de la mère à l’enfant est passé de 32 % en fin 
2010 à moins de 5% en fin 2015 

1.3 Au moins 20%  de la population générale connaissent leurs sérologies d’ici à fin 2015  
1.4 Chaque année, 100% des cas d’IST diagnostiqués sont traités selon  les normes 
1.5 Chaque année, 100% de poches de sang  transfusées sont sécurisées 

 Domaines 
prioritaires 
d’intervention 

1.1.1 Communication pour le changement de comportement dans la population générale 
1.1.2 Promotion de l’utilisation des préservatifs (masculin et féminin) 
1.1.3 Prévention combinée sur les populations les plus exposées (hommes de tenue, Jeunes, professionnel 

(le)s de sexeprofessionnel (le)s de sexe, Routiers, Hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes, population carcérale, population lacustre et insulaire, réfugiés et déplacés, femmes mosso, 
consommateurs de drogues) 

1.1.4 Prévention en milieu de soins y compris les cas d’AES /Sexuel 
1.1.5 Promotion des valeurs religieuses, culturelles et morales 
1.2.1 Prévention de la Transmission Mère- Enfant du VIH (PTME) 
1.3.1 Diagnostic et traitement des IST   
1.4.1 Sécurité transfusionnelle  
1.5.1 Promotion de Dépistage volontaire   

Axe stratégique 2 Renforcement de la prise en charge médicale et nutritionnelle des PVVIH dans les structures des soins publiques, privées et au 
niveau communautaire 

 Effet attendu La qualité de vie des PVVIH est améliorée grâce à un meilleur accès  à une  prise en charge médicale et communautaire  

 Résultats 
attendus 

2.1 La proportion d’adulte et d’enfants éligibles mis sous ARV passe de 40%  en fin 2011 à 80% en fin 2015 

2.2 La proportion des patients coïnfectés VIH/TB traités pour les deux maladies passe de 1% en fin 2011 à 
80% en fin 2015 

2.3 Chaque année, 50% des PVVIH dont l’état de santé le nécessite bénéficient d’une prise en charge nutritionnelle en 
milieu hospitalier ou au sein des communautés 

 Domaines 
prioritaires 
d’intervention 

2.1.1 Intensification de la prise en charge médicale par les ARV des adultes et des enfants éligibles  
2.2.1 Prise en charge des infections opportunistes y compris  de la TB  
2.3.1 Prise en charge nutritionnelle des PVVIH  

Axe stratégique 3 Renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH, aux personnes affectées par le VIH et autres groupes spécifiques 

 Effet attendu L’impact psychologique, social et économique du VIH sur les PVVIH, les OEV  et autres personnes affectées est atténué au 
cours de la période 2012-2015 

 Résultats 
attendus 

1.1 Chaque année, 100% des adultes infectés et leurs familles dans le besoin reçoivent une prise en charge 
communautaire adaptée  

1.2 Chaque année, 100% des enfants dans le besoin reçoivent une prise en charge communautaire adaptée 
1.3 D’ici 2015, la discrimination/stigmatisation à l’égard des PVVIH et OEAV est éliminée 

 Domaines 
prioritaires 
d’intervention 

3.1.1 Prise en charge communautaire des PVVIH, OEAV et autres groupes spécifiques   
3.2.1 Développement de la prise en charge communautaire des enfants 
3.3.1 Cadre juridique, protection judiciaire, promotion des droits et lutte contre la stigmatisation/discrimination des 
PVVIH, des enfants et populations clés les plus à risque     

Axe stratégique 4 Renforcement du système de santé et du système communautaire   

 Effet attendu Au cours de la période 2012-2015, les structures de santé et les structures communautaires clés délivrent des services liés au 
VIH complets et de qualité    

 Résultats 
attendus 

4.1 Les services de prévention et de prise en charge de l’infection du VIH et des IST de qualité sont disponibles dans 
toutes les structures appropriées de santé publiques, privées et  confessionnelles au cours de la période 2012-2015 

4.2 La réponse au secteur communautaire est renforcée pour l’accès universel à la prévention, aux soins/traitement du 
VIH et des IST 

 Domaines 
prioritaires 
d’intervention 

A. Renforcement du système de santé 
4.1.1. Renforcement des prestations de services  
4.1.2. Développement des ressources humaines dans le système de santé  
4.1.3. Renforcement du système d’approvisionnement en produits médicaux et autres équipements 

technologiques 
4.1.4. Amélioration du financement du système de santé (répartition équitable des ressources 
4.1.5. Renforcement du leadership et de la gouvernance du VIH dans le système de santé 
4.1.6. Système d’information sanitaire 
 
B. Renforcement du système communautaire  
4.2.1 Environnement favorable et plaidoyer  
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4.2.2 Réseaux, relations, partenariats et coordination communautaires 
4.2.3 Renforcement des ressources et des capacités 
4.2.4 Activités et prestation de services communautaire 
4.2.5 Renforcement de l’organisation et  du leadership 
4.2.6 Suivi et évaluation et planification  

Axe stratégique 5 Renforcement de la coordination multisectorielle,  du partenariat  et de la mobilisation des ressources financières 

 Effet attendu  Au cours de la période 2012-2015, les « Three Ones » sont respectés 

 Résultats 
attendus 

5.1 Les mécanismes de la coordination multisectorielle sont effectifs et opérationnels à tous les niveaux 
5.2 Chaque année, 80% du budget nécessaire pour la mise en œuvre de la réponse nationale est mobilisé   

 Domaines 
prioritaires 
d’intervention 

5.1.1. Renforcement du leadership, des capacités institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles des 
structures de coordination à tous les niveaux  

5.1.2. Renforcement du partenariat à tous les niveaux 
5.1.3. Implication du secteur privé et des entreprises (publics et privés) dans la riposte au Sida    
5.1.4. Appropriation de la riposte nationale par tous les acteurs, notamment dans le secteur privé 
5.2.1         Développement des mécanismes appropriés de mobilisation et de gestion des ressources 

Axe stratégique 6 Renforcement de la production et de l’utilisation de l’information stratégique sur le VIH 

 Effet attendu Au cours de la période 2012-2015, l’information stratégique complète et de qualité sur la réponse nationale au VIH est 
disponible et utilisée par les acteurs  

 Résultats 
attendus 

6.1 De 2012 à 2015, la surveillance du VIH de 2ème génération et des résistances est mise en œuvre correctement 
6.2 A la fin de chaque année, les données programmatiques de bonne qualité sont disponibles  
6.3 De 2012 à 2015, l’information stratégique complète est disponible pour le processus de planification et de prise de 

décision 

 Domaines 
prioritaires 
d’intervention 

6.1.1 Renforcement de la surveillance du VIH de seconde génération  
6.2.1 Renforcement du dispositif de suivi évaluation de la réponse nationale au VIH  
6.2.2 Renforcement du système de collecte et de contrôle de la qualité des données  
6.3.1 Production et diffusion des rapports (physiques et financiers) sur l’information stratégique sur le VIH, le Sida 

et les IST  
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Annexe 3 : Indicateurs MICS et OMD 2010 
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Annexe 4 : Attributions et composition du CNLS et des CRLS 

1. Le Conseil National de Lutte contre le Sida 
 

1.1. Missions 

Le CNLS est une instance politique d’orientation et de décision. Sa mission est de : 

 Définir les orientations nationales de la riposte contre le sida,  

 Assurer le plaidoyer,  

 la mobilisation des ressources,   

 Et Coordonner la réponse. 
 
1.2. Attributions 

 Définir les orientations de la politique nationale de la riposte sida ; 

 Assurer le plaidoyer, la conduite et la coordination de la politique nationale de la riposte sida ; 

 Mobiliser les ressources financières, humaines, matérielles en faveur de la riposte sida ; 

 Assurer le partenariat régional et international au plus  haut niveau dans le cadre de la riposte sida ; 

 Délibérer sur toutes les questions relatives à la riposte au sida sur toute l’étendue du territoire national ; 

 Veiller au respect de la réglementation et de l’éthique en matière de la riposte au sida. 
 
1.3. Composition 

 Sous le haut patronage du Président de la République, Chef de l’Etat, le CNLS comprend : 

 Président : le Premier Ministre 

 Vice-président 1 : le Ministre de la Santé Publique 

 Vice- Président 2 : le Ministre chargé de la coopération et du plan 

 Secrétaires : le Secrétaire Exécutif National et le Coordonnateur ONUSIDA 
 
1.4. Membres statutaires 

 Président de l’Assemblée Nationale ; 

 Ministre de l’Education nationale ; 

 Ministre de l’action sociale et de la famille ; 

 Ministre de la Communication ; 

 Ministre de la Défense nationale ; 

 Ministre de l’Administration du Territoire ; 

 Ministre de la Justice Garde des Sceaux ; 

 Ministre de l’Agriculture ; 

 Ministre des Travaux Publics et des Transports ; 

 Ministre de l’Elevage ; 

 Ministre de l’Economie et des Finances ; 

 Ministre des Droits de l’Homme ; 

 Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ; 

 Le secrétaire permanent du HCNC ; 

 Le responsable du Bénéficiaire principal du Fonds Mondial ; 

 Le coordonnateur du Système des Nations Unies ; 

 Le président du Groupe thématique du système des nations unies pour la lutte contre le sida ;  

 Le Représentant des Agences de Coopération Multi et Bilatérale (2) ; 

 Les Gouverneurs des Régions ; 

 Le président du réseau parlementaire santé de la reproduction/population/VIH ; 

 Le président du conseil national du patronat tchadien ; 
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 Le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques ; 

 Le président de la Conférence Episcopale du Tchad ; 

 Le président de l’Entente des Eglises et Missions Evangéliques du Tchad ; 

 Le président du Réseau National Tchadien des Associations des Personnes Vivant avec le VIH ; 

 La présidente de la Coordination des Associations Féminines de Lutte contre le sida ; 

 Le président de CONALUS ; 

 Le président de la coalisation des associations des jeunes contre le sida. 
 
1.5. Fonctionnement  

Le CNLS se réunit 1 fois par semestre et exceptionnellement sur convocation de son président. Chaque réunion du CNLS 

est précédée d’une réunion de son bureau (Président, 2 Vices présidents, le Secrétaire Exécutif National, le Coordonnateur 

Pays de l’ONUSIDA et  2 représentants des partenaires (SNU et multi et bilatéraux) pour préparer la réunion du Conseil et 

finaliser les documents et rapports. 

Le Secrétariat des sessions du Conseil National de Lutte contre le sida est assuré par le Secrétaire Exécutif du Conseil 
National de Lutte contre le SIDA, avec l’appui du Coordonnateur Pays de l’ONUSIDA 

 
Selon les besoins, le Conseil national mettra en place des commissions thématiques spécialisées. L’attribution de ces 
commissions est d’examiner en profondeur les documents qui leur sont soumis par le conseil pour un éclairage. Les 
personnalités dont l’expertise et les compétences en matière de lutte contre le sida sont reconnues peuvent être invitées 
aux sessions du CNLS. 
 
Le SEN-CNLS dresse le compte rendu des réunions et en assure la diffusion aux destinataires. 

 
Le CNLS a des liens fonctionnels avec le HCC pour le Fonds Mondial pour la tuberculose, le paludisme et le sida qui 
constitue une instance de suivi de financement proposé par le Fonds Mondial 
 

2. Les Conseils Décentralisés de lutte contre le SIDA 
 
Les conseils décentralisés sont les organes de santé préexistants au niveau décentralisé. Ils sont présidés par l’autorité 
politique la plus élevée du niveau concerné (Gouverneur pour les Régions, Préfet pour le département, Sous-Préfet pour la 
Sous-préfecture, Chef de Canton pour le Niveau cantonal, le Maire pour le niveau communal) ou son représentant qui 
convoque les réunions. 
 

3. Organes de coordination et de suivi 
 
La coordination de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des plans opérationnels se fait à trois niveaux : 

 Niveau national par le SEN 

 Niveau sectoriel (ministère) par le Comité sectoriel de lutte contre le sida 

 Niveau décentralisé par le coordonnateur régional de la lutte contre le sida 
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Annexe 5 : Description du Secrétariat Exécutif National du CNLS (SEN/CNLS) 

 
Le SEN/CNLS est l’instance nationale de coordination de la riposte au sida au Tchad en tant que bras 
technique du Conseil National de Lutte contre le Sida. Il a été mis en place par le 27 juin 2007 par le Décret N° 
512/PR/PM/MSP/07 fixant le Cadre organisationnel et institutionnel de la lutte contre le VIH/SIDA/IST signé par 
le Président de la République.  
 
Les innovations apportées dans la composition et l’organisation du SEN/CNLS tiennent compte des besoins 
nouveaux en termes de fonctionnalité et de performance de la réponse au VIH. La nouvelle organisation vise à 
mieux assurer la coordination des interventions, la reddition des comptes et la capitalisation des acquis. 
 
 Attributions du SEN/CNLS 
 
Le Secrétariat exécutif national est l’organe de coordination et d’appui  à l’ensemble des activités se rapportant 
au Sida et aux IST. Il assure la coordination multisectorielle des activités de riposte au Sida.  
 
A ce titre, il est chargé de : 

o Coordonner l’élaboration du Plan stratégique national et des plans d’actions sectoriels 
o Elaborer le budget 
o Coordonner le Programme national de lutte contre le VIH/Sida et l’élaboration des plans d’actions 

sectoriels 
o Développer les mécanismes de leur mise en œuvre 
o Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités au niveau national (revue, suivi, rapports 

périodiques, évaluations) 
o Apporter l’appui technique nécessaire aux intervenants 
o Evaluer les besoins du Programme national et  faciliter toutes les démarches visant à harmoniser 

les rythmes d’exécution des différentes interventions 
o Assurer la coordination de l’appui des partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale 
o Assurer le secrétariat du CNLS 
o Préparer les différentes réunions de concertation 
o Appuyer le Gouvernement dans la définition et l’orientation de la lutte contre le Sida et dans la 

mobilisation des ressources pour sa mise en œuvre  
 
Rattaché au Premier ministère, il est chargé est d’organiser la coordination nationale de la mise en œuvre du 
cadre stratégique nationale, de l’appui technique et du suivi de l’ensemble des activités de riposte au sida. 

 
Sa structuration vise à permettre la mise en œuvre d’une réponse plus rapide et plus adaptée afin d’attendre les 
résultats escomptés. Il est donc proposé une nouvelle structuration en phase avec les ambitions nationales, 
avec pour implication la réorganisation des services, la création de nouvelles entités et le renforcement des 
services en personnels complémentaires pour plus de fonctionnalité.  
Il est dirigé par un Secrétaire Exécutif National assisté d’un Adjoint.  
Cette structuration est la suivante : 

 
a. Le Bureau du Secrétaire exécutif national (BSEN) est chargé :  

o assurer la gestion administrative et l’assistance technique  
o gérer les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise en œuvre des 

activités du SEN/CNLS 
o assurer la visibilité de la riposte au Sida 
o organiser les relations publiques relatives au CNLS et au SEN/CNLS 
o veiller au contrôle interne  
o assurer le plaidoyer stratégique et politique au niveau national et international 
o participer aux activités communes du SEN/CNLS 
o superviser et préparer l’organisation des rencontres du CNLS 

 
En vue de remplir ce mandat, le BSEN se compose comme suit : 
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i. le Secrétariat particulier qui a pour fonction d’appuyer le Secrétaire exécutif dans la planification et 
la gestion de son agenda, tout en capitalisant ses activités. Avec l’appui du Secrétaire exécutif 
adjoint et sous la supervision du Secrétaire exécutif, ses principales tâches sont les suivantes : 

a. gérer les courriers entrants et sortants destinés au CNLS et au Secrétaire exécutif national 
b. préparer et assurer la qualité des documents soumis à signature du Secrétaire exécutif 

national (autorisation, invitation, lettre…) 
c. gérer et capitaliser les rendez-vous du Secrétaire exécutif national 
d. assurer l’archivage des documents du BSEN 
e. participer aux activités communes du SEN/CNLS 
f. réaliser toute autre tâche à lui confiée par le Secrétaire exécutif national 
g. rendre compte périodiquement au Secrétaire exécutif national  

 
ii. le service en charge de la communication et des relations publiques qui a pour rôle de développer 

la communication institutionnelle du SEN/CNLS et d’appuyer les autres services en cas de besoin 
pour développer leur communication et/ou leurs activités de communication. Avec l’appui du 
Secrétaire exécutif adjoint et sous la supervision du Secrétaire exécutif, ses principales tâches sont 
les suivantes :   

a. proposer et promouvoir la charte graphique et l’identité institutionnelle du CNLS et du 
SEN/CNLS 

b. mettre en place et gérer une bibliographie et un service de documentation 
c. mettre en place et gérer un système de communication interne (intranet, mailing…) 
d. mettre en place et animer des outils de communication externe répondant aux standards et 

aux attentes des différents acteurs et partenaires (bulletins, site web...) 
e. assurer la communication institutionnelle du CNLS et du SEN/CNLS 
f. appuyer les autres services du SEN/CNLS, y compris le BSEN, dans leurs activités de 

communication 
g. participer aux activités communes du SEN/CNLS 
h. réaliser toute autre tâche à lui confiée par le Secrétaire exécutif national 
i. rendre compte périodiquement au Secrétaire exécutif national  

 
iii. le service administratif et financier qui a pour tâche d’assurer la gestion financière et administrative 

du SEN/CNLS en tant que structure publique. Ce service ne gère pas les autres ressources 
consacrées au financement des autres acteurs et secteurs pour la riposte au Sida. Avec l’appui du 
Secrétaire exécutif adjoint et sous la supervision du Secrétaire exécutif, ses principales tâches sont 
les suivantes :  

a. assurer la gestion des ressources humaines du SEN/CNLS (y compris le personnel 
décentralisé au niveau des secrétariats exécutifs régionaux),  

b. assurer la mobilisation et la gestion des financements de l’État pour le fonctionnement du 
service,  

c. assurer la comptabilité matière des biens et meubles du SEN/CNLS 
d. assurer l’organisation et l’administration directe des activités des différents services du 

SEN/CNLS (sorties de suivi supervision, ateliers...) 
e. établir les rapports financiers et physiques des activités financées directement par le SAF 
f. participer aux activités communes du SEN/CNLS 
g. réaliser toute autre tâche à lui confiée par le Secrétaire exécutif national 
h. rendre compte périodiquement au Secrétaire exécutif national  

 
iv. l’assistance technique comprend l’ensemble des experts techniques recrutés par le SEN/CNLS ou 

mis à disposition par les partenaires pour l’appui technique au développement de la réponse 
nationale. Les assistants techniques rendent compte au Secrétaire exécutif national de l’exécution 
de leur mandat 

 
b. Le service planification et information stratégique (SPIS)   

 
Ce service est la continuité de l’ancien service planification et suivi évaluation. Il assure le suivi évaluation 
des activités de la riposte au Sida sur l’ensemble du territoire national. Il est responsable de l’organisation 
de la collecte de données dans les différents secteurs, du traitement des données jusqu’à la production de 
l’information stratégique qu’il devra mettre à la disposition de l’ensemble des acteurs et des partenaires de 
la réponse nationale. Ce service prépare les directives nationales en matière de planification pour tous les 
acteurs de la réponse nationale. Tous les autres services lui rendent compte (à travers des rapports) de 
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l’exécution de du CSN dans leur secteur de compétence. Avec l’appui du Secrétaire exécutif adjoint et sous 
la supervision du Secrétaire exécutif, ses principales tâches sont les suivantes : 

a. coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des différents d’opérationnalisation du PSN 2012-2015 
b. coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des programmes spécifiques, ciblés et thématiques  
c. élaborer le plan d’actions annuel du SEN/CNLS en collaboration avec les autres services centraux et 

déconcentrés  
d. élaborer et mettre en œuvre le plan d’action annuel pour l’opérationnalisation du système national de 

suivi évaluation 
e. coordonner la conception et la production des outils de planification et de suivi évaluation des 

activités de riposte au Sida 
f. assurer la formation et l’appui technique en matière de planification et de suivi évaluation  
g. organiser les sessions régulières du CNLS en collaboration avec les autres services du Sen/CNLS 
h. centraliser, traiter et analyser les informations techniques et financières relatives à la mise en œuvre 

du PSN 
i. coordonner l’évaluation des interventions des plans opérationnels et programmes spécifiques ; 
j. élaborer les rapports périodiques et spécifiques relatifs à la mise en œuvre des interventions et à la 

capitalisation des meilleures pratiques ; 
k. élaborer les rapports semestriels et annuels du PSN 
l. assurer le suivi des indicateurs définis au niveau national et international  
m. organiser les activités de promotion de la recherche en collaboration avec les autres acteurs ou 

partenaires dans le domaine de la riposte au Sida 
n. participer aux activités communes du SEN/CNLS 
o. réaliser toute autre tâche à lui confiée par le Secrétaire exécutif national 
p. rendre compte périodiquement au Secrétaire exécutif national 

 
c. Le Service chargé de la mobilisation et de la gestion des ressources pour la riposte au Sida   

 
Il s’agit d’un nouveau service qui a pour rôle de coordonner et de mobiliser les ressources nécessaires à la 
mise en œuvre des actions de riposte au sida dans tous les secteurs. Sur la base de procédures arrêtées 
de commun accord avec les partenaires, ce service assurera le plaidoyer pour la mobilisation des 
ressources, le suivi des engagements financiers des partenaires y compris l’État, la répartition des 
ressources financières mobilisées dans les différents sur la base d’une clé de répartition équitable et 
consensuelle. Les ressources que ce service mobilisera pour le fonctionnement du SEN/CNLS seront 
reversées au service administratif et financier. Au-delà de la coordination du financement de la réponse 
nationale, ce service établira et mettra à la disposition du service planification et suivi évaluation les 
données relatives au flux financier. Avec l’appui du Secrétaire exécutif adjoint et sous la supervision du 
Secrétaire exécutif, ses principales tâches sont les suivantes : 

a. mettre en place des mécanismes et procédures de gestion et de contrôle interne en collaboration 
avec les partenaires en vue de renforcer l’alignement des partenaires sur les procédures 
nationales et l’harmonisation 

b. développer les stratégies de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du PSN 
c. définir les mécanismes de plaidoyer pour la mobilisation des ressources au niveau national et 

international  
d. renforcer le plaidoyer pour une plus grande participation des partenaires techniques et financiers 

au financement du PSN  
e. coordonner toutes activités relatives à la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des 

plans opérationnels 
f. veiller à la mise à disposition des financements annoncés par les partenaires techniques et 

financiers et aux respects des conventions signées  
g. définir les mécanismes de contractualisation de la mise en œuvre des interventions aux niveaux 

sectoriel et régional en collaboration avec le SPIS  
h. faire respecter les normes, les directives et les procédures décrites dans les manuels de 

procédures administratives, financières et comptables  
i. élaborer le plan d’actions annuel et le rapport d’exécution des activités du service 
j. produire les rapports de suivi financier  des projets et programmes et des plans opérationnels 
k. organiser les activités de passation des marchés pour l’acquisition des biens et services  
l. assurer la liaison avec les partenaires financiers en collaboration avec le SPIS 
m. participer aux activités communes du SEN/CNLS 
n. réaliser toute autre tâche à lui confiée par le Secrétaire exécutif national 
o. rendre compte périodiquement au Secrétaire exécutif national 
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d. Le Service secteur santé  

 
Ses actions couvrent le secteur national public, privé et confessionnel. Il s’assure que leur planification tient 
compte des orientations et priorités nationales définies par le CNLS chaque année. Il apporte un appui 
technique aux différents acteurs de la santé pour la planification, le suivi évaluation. Il veille à ce que les 
différents acteurs fournissent des rapports périodiques de qualité qu’il transmet au service planification et 
information stratégique. Avec l’appui du Secrétaire exécutif adjoint et sous la supervision du Secrétaire 
exécutif, ses principales tâches sont les suivantes : 

a. assister le ministère de la santé dans l’élaboration et la mise en œuvre de son plan d’actions  
b. assurer la régularité des rencontres de concertation intra et intersectorielles, en particulier les 

activités faisant appel à plusieurs secteurs  
c. assurer la supervision de la mise en œuvre des interventions 
d. appuyer le secteur de la santé dans les réflexions pour l’amélioration de la riposte du secteur santé 
e. veiller à la régularité et à la qualité des rapports d’exécution physique et financière du secteur 

santé 
f. participer à l’élaboration du  plan d’actions annuel et du rapport d’exécution des activités du 

SEN/CNLS 
g. produire les rapports sectoriels d’exécution des plans opérationnels en concertation avec le SPIS  
h. participer aux activités communes du SEN/CNLS 
i. réaliser toute autre tâche à lui confiée par le Secrétaire exécutif national 
j. rendre compte périodiquement au Secrétaire exécutif national 

 
e. Le Service secteur public non santé 

 
Il a en charge tous les ministères non santé et les institutions nationales. Il apporte un appui technique aux 
structures de lutte contre le sida de ce secteur  afin des plans d’actions ou des actions de riposte soient 
développées et mises en œuvre. Il veille à ce que les différents acteurs fournissent des rapports 
périodiques de qualité qu’il transmet au service planification et information stratégique. Avec l’appui du 
Secrétaire exécutif adjoint et sous la supervision du Secrétaire exécutif, ses principales tâches sont les 
suivantes :  

a. assister le secteur public non santé (ministères et institutions) dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de son plan d’actions  

b. assurer la régularité des rencontres de concertation intra et intersectorielles, en particulier les 
activités faisant appel à plusieurs secteurs  

c. assurer la supervision de la mise en œuvre des interventions 
d. appuyer les ministères et institutions autre que la santé dans les réflexions pour l’amélioration de 

leur réponse 
e. veiller à la régularité et à la qualité des rapports d’exécution physique et financière des ministères 

et institutions  non santé 
f. participer à l’élaboration du  plan d’actions annuel et du rapport d’exécution des activités du 

SEN/CNLS 
g. produire les rapports sectoriels d’exécution des plans opérationnels en concertation avec le SPIS  
h. participer aux activités communes du SEN/CNLS 
i. réaliser toute autre tâche à lui confiée par le Secrétaire exécutif national 
j. rendre compte périodiquement au Secrétaire exécutif national 

 
f. Le Service secteur privé et entreprises  

 
Il a pour mission de veiller à l’appropriation de la riposte au Sida par les acteurs de ce secteur. Il leur 
apporte un appui technique pour l’organisation/structuration de leur  secteur et aussi pour la planification et 
le suivi évaluation de la réponse sectorielle. Il veille à ce que les différents acteurs fournissent des rapports 
périodiques de qualité qu’il transmet au service planification et information stratégique. Avec l’appui du 
Secrétaire exécutif adjoint et sous la supervision du Secrétaire exécutif, ses principales tâches sont les 
suivantes :  

a. assister le secteur privé et les entreprises dans l’élaboration et la mise en œuvre de son plan 
d’actions  

b. assurer la régularité des rencontres de concertation intra et intersectorielles, en particulier les 
activités faisant appel à plusieurs secteurs  

c. assurer la supervision de la mise en œuvre des interventions 
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d. appuyer le secteur privé et les entreprises dans les réflexions pour l’amélioration de leur réponse 
e. veiller à la régularité et à la qualité des rapports d’exécution physique et financière des structures 

du secteur privé et les entreprises 
f. participer à l’élaboration du  plan d’actions annuel et du rapport d’exécution des activités du 

SEN/CNLS 
g. participer aux activités communes du SEN/CNLS 
h. réaliser toute autre tâche à lui confiée par le Secrétaire exécutif national 
i. rendre compte périodiquement au Secrétaire exécutif national 

 
g. Le Service société civile communautaire  

 
Anciennement service d’appui aux projets, ONG, OBC, il est chargé d’organiser et d’aider à une meilleure 
structuration/synergie de la réponse de la société civile (structures communautaires, structures 
confessionnelles et religieuses). Il leur apporte un appui technique aux acteurs de ce secteur pour la 
planification, le suivi évaluation et le plaidoyer pour l’environnement favorable et la mobilisation des 
ressources financières. Il veille à ce que les différents acteurs fournissent des rapports périodiques de 
qualité qu’il transmet au service planification et information stratégique. Avec l’appui du Secrétaire exécutif 
adjoint et sous la supervision du Secrétaire exécutif, ses principales tâches sont les suivantes :  

a. assister le secteur communautaire dans l’élaboration et la mise en œuvre des différents plans 
d’actions  

b. assurer la régularité des rencontres de concertation intra et intersectorielles, en particulier les 
activités faisant appel à plusieurs secteurs  

c. assurer la supervision de la mise en œuvre des interventions 
d. appuyer le secteur communautaire dans les réflexions pour l’amélioration de leur réponse 
e. veiller à la régularité et à la qualité des rapports d’exécution physique et financière des structures 

du secteur communautaire 
f. participer à l’élaboration du  plan d’actions annuel et du rapport d’exécution des activités du 

SEN/CNLS 
g. participer aux activités communes du SEN/CNLS 
h. réaliser toute autre tâche à lui confiée par le Secrétaire exécutif national 
i. rendre compte périodiquement au Secrétaire exécutif national 

 
 

h. Le Service appui au secteur décentralisé  
 
Il a en charge l’appui technique aux structures décentralisées de coordination et aux secrétariats exécutifs 
régionaux. Il veille à ce que les CRLS disposent de plan opérationnel conforme aux orientations nationales 
et apporte un appui technique aux secrétaires exécutifs régionaux pour l’exécution de leur mandat. Il veille 
à ce que les différents CRLS, avec l’appui des SER/CNLS,  fournissent des rapports périodiques de qualité 
qu’il transmet au service planification et information stratégique. Avec l’appui du Secrétaire exécutif adjoint 
et sous la supervision du Secrétaire exécutif, ses principales tâches sont les suivantes :  

a. assister les SER/CNLS dans l’élaboration et la mise en œuvre des différents plans d’actions au 
niveau des régions 

b. assurer la régularité des rencontres de concertation intra et intersectorielles, en particulier les 
activités faisant appel à plusieurs secteurs  

c. assurer la supervision de la mise en œuvre des interventions 
d. appuyer les SER/CNLS et les CRLS dans les réflexions pour l’amélioration de leur réponse 
e. veiller à la régularité et à la qualité des rapports d’exécution physique et financière des CRLS et 

des SER/CRLS 
f. participer à l’élaboration du  plan d’actions annuel et du rapport d’exécution des activités du 

SEN/CNLS 
g. participer aux activités communes du SEN/CNLS 
h. réaliser toute autre tâche à lui confiée par le Secrétaire exécutif national 
i. rendre compte périodiquement au Secrétaire exécutif national 

 
 
 
 
 

i. Les Secrétariats exécutifs régionaux :  
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Leur mise en place répond au besoin de décentralisation de la riposte au Sida et au renforcement de la 
coordination de la réponse nationale au niveau des régions du pays. Ils sont des services déconcentrés du 
SEN/CNLS au niveau des régions et ont pour mission d’appuyer le CRLS pour la définition, la mise en 
œuvre et le suivi évaluation des interventions de riposte au Sida dans leur région respective. En région, ils 
répondent et rendent compte de leurs activités au Président du CRLS. Ils organisent et/ou apportent un 
appui technique aux différents acteurs de la région pour la planification et le suivi évaluation. Ils veillent à ce 
que des rapports soient élaborés, validés par les CRLS et transmis au SEN/CNLS. Avec l’appui du 
Secrétaire exécutif adjoint et sous la supervision du Secrétaire exécutif, ses principales tâches sont les 
suivantes :  

a. assister les CRLS et les CDLS dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’actions 
régionaux, départementaux de riposte au Sida 

b. assurer la centralisation des plans d’actions départementaux en vue de l’élaboration du plan 
régional multisectoriel en collaboration avec le SPIS 

c. développer les mécanismes de mise en œuvre des plans sectoriels au niveau des régions en 
collaboration avec les autres services du SEN/CNLS 

d. suivre la gestion financière des plans d’actions conformément aux dispositions des différents 
contrats  

e. apporter l’appui technique nécessaire aux intervenants en matière de programmation, de mise en 
œuvre et de suivi évaluation  

f. produire les rapports semestriels et annuels du plan régional multisectoriel  
g. transmettre périodiquement au niveau central (SEN/CNLS) les rapports d’exécution physique et 

financière des départements et du plan régional multisectoriel  
h. gérer les bases de données régionales  
i. apporter un appui technique à l’organisation des journées de manifestations en faveur de la riposte 

au Sida dans les régions  
j. apporter un appui à l’organisation des sessions du CRLS et en assurer le secrétariat  
k. participer aux activités communes du SEN/CNLS 
l. réaliser toute autre tâche à lui confiée par le Secrétaire exécutif national 
m. rendre compte périodiquement au Secrétaire exécutif national 
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Annexe 6 : Cadre d’investissement proposé par l’ONUSIDA 
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Annexe 7 : Notes sur le cadrage financier du PSN 2012-2015 

 
La détermination du budget global du PSN 2012-2015 s’est appuyée sur le logiciel « Resources Need Model » 
(RNM) mis en place par l’ONUSIDA avec l’appui technique de Future Institute et du CESAG (Dakar) et 
recommandé aux différents pays pour la budgétisation des plans stratégiques de lutte contre le VIH, le SIDA et 
les IST. L’estimation des besoins financiers de la riposte au VIH s’inscrit donc dans une dynamique 
internationale de modélisation des coûts des besoins en matière de réponse au VIH. Cet exercice a consisté en 
l’organisation depuis 2008 de plusieurs ateliers régionaux (Afrique anglophone, Amérique latine, Asie et Afrique 
francophone) dont le dernier réalisé à Dakar en mars 2010 a consisté en la validation des besoins des pays 
francophones sur « l’estimation des besoins en ressources ». L’objectif était de renforcer les capacités 
managériales en planification stratégique, opérationnelles et en estimations des besoins en ressources à 
l’horizon 2015 et de passer en revue la version améliorée de « Resources Need Model » (RNM). 
 

Pour la présente estimation, le modèle a intégré les données de base (2008, 2009, 2010 et 2011) et les 
projections disponibles. Les résultats, bien que parcellaires,  de la mise en œuvre du Cadre stratégique national 
2007-20110 ont été considérés ainsi que les données issues des études, du logiciel « Spectrum », etc. 
 

Interface de RNM 

 
Configuration et mise en œuvre

Configuration  Population et comportement Nombre suivant une thérapie ARV

Couverture Coût unitaire Dépense actuelle

Interventions

Prévention Prestation de services Mesures palliatives

Populations prioritaires     Fourniture de préservatifs L'empêchement de violence contre les femmes
    Interventions centrées sur les jeunes     Traitement des MST   Lieu de travail

    Travailleuses de l'industrie du sexe et clients     Conseil dépistage   Mobilisation de la communauté

    Travailleurs  du sexe et clients     Circoncision mâle   Education

    Lieu de travail     PTME   Travailleuses  du sexe

    Consommateurs de drogues     Média de masse   Soins de santé

    Hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommesSoins de santé   Jeunes non scolarisés

    Mobilisation de la communauté     Sécurité du sang   Média de masse

    Autre population vulnérable 1     Prophylaxie post exposition   Prophylaxie post exposition

    Autre population vulnérable 2     Injection sans risque   ONG

    Population Lacustres     Précautions universelles   Autre #1

    Hommes de tenues Services de soin et de traitement   Autre #2

    PvVIH     Thérapie ARV   Autre #3

    Examen diagnostique

    Soin et prophylaxie en l'absence de thérapie ARV

Résultats

Sommaire de tous les besoins en ressources  
 

 Démarche méthodologique 
 
L’évaluation des besoins pour la réponse au VIH a été réalisée suivant trois phases :  

 la collecte des données,  
 le traitement des données et la vérification des projections financières,  
 l’analyse des données collectées et traitées. 

 
La collecte a permis de disposer : 

 des données démographiques extraites du fichier de projections démographiques existantes ; 
 des données épidémiologiques tirées du logiciel de projection épidémiologique « spectrum », 

renseignées à partir des informations des sites sentinelles avec un calibrage des résultats d’études 
ponctuelles réalisées de 1989 à 1997. Il s’agit des données relatives à la prévalence des 15-49 ans, du 
nombre de personnes vivant avec le VIH, du nombre de personnes ayant besoin de traitement et du 
nombre d’orphelins et enfants rendus vulnérables de 2008 à 2015 ; 

 des données programmatiques de l’année 2008 (année de base de la projection) obtenues de la revue 
documentaire. ; 

 des coûts unitaires obtenus à partir de l’exploitation du Plan de gestion des achats et des stocks (GAS) 
du projet Fonds mondial et des budgets des récentes requêtes Fonds mondial 2010. 
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Le traitement des données a été fait en trois (3) étapes : 

 l’introduction des données de base (année 2008,  2009 et 2010) et des résultats 2015 des axes 
stratégiques du PSN 2012-2015 à travers plusieurs feuilles Excel traitées. Il s’agit des indicateurs 
démographiques, des données de comportement des populations, des effectifs à mettre sous thérapie 
antirétrovirale ainsi que de l’aide alimentaire associée à la thérapie, des données de couverture des 
interventions pour les années 2008 à 2015, des données de prise en charge des OEAV, des coûts 
unitaires calculés sur la base des résultats de l’étude REDES 2011 et de la budgétisation des requêtes, 
des coûts historiques appliqués pour la mise en œuvre des programmes, etc. ; 

 la confrontation des données de projection dans les feuilles « prévention », « soins et traitements » et 
« violences faites aux femmes pour une harmonisation des bases de calcul et pour une vérification du 
respect des aspects de genre et d’équité ; 

 la vérification des projections financières vise à s’assurer de la cohérence des projections pour 
certaines interventions clés. Elle a été faite en considérant les résultats de l’étude REDES 2011, l’écart 
des dépenses entre les besoins des certaines catégories d’interventions de prévention, de traitement, 
de soutien, de gestion du programme de suivi évaluation et de recherche. 
 

L’analyse des données collectées et traitées a permis de dégager par domaine programmatique, les cibles à 
toucher ainsi que les coûts des interventions. Les budgets sont ainsi présentés en fonction des éléments 
suivants : (i) prévention, (ii) services de soins et traitement, (iii) atténuation de l’impact du Sida, (iv) prévention 
et prise en charge des violences faites aux femmes, (v) politique, administration, recherche et suivi évaluation. 
Le budget global du PSN 2012-2015 est ainsi présenté 225 488 174 US$ soit   105 979 441 792 FCFA (1 USD 
= 470 FCFA).. Les aspects relatifs au genre représentent 24,6% dudit budget. 
 
 Résultats des estimations 
 
Données programmatiques 
 

 Indicateurs démographiques et épidémiologique 
 

Indicateurs démographiques 2012 2013 2014 2015 

Population totale       14 275 533        14 660 973        15 056 819  15 463 353 
Taux de croissance de la population 3% 

Population masculine 15-49 ans         3 123 359          3 207 690          3 294 298   3 383 244  

Population féminine 15-49 ans         3 141 263          3 226 077          3 313 181   3 402 637  

Population masculine 15-64 ans         3 508 464          3 603 193          3 700 479   3 800 392  

Population féminine 15-64 ans         3 567 482          3 663 804          3 762 727   3 864 320  

Enfants en âge scolaire (primaire)         2 510 824          2 578 616          2 648 239   2 719 741  
Enfants en âge scolaire (secondaire)         1 401 637          1 439 481          1 478 347   1 518 263  
Indicateurs épidémiologiques 2012 2013 2014  

Prévalence du VIH chez les femmes enceintes (%)                   3,3                    3,3                    3,3   

 

 

 Prévention 
 

Interventions centrées 2012 2013 2014 2015 

Intervention en direction des TS 

Nombre de TS touchés 16 290 20 231 25 173 28 725 

Proportion de TS touchés 31% 37% 45% 50% 

Interventions en direction des MSM 

Nombre de MSM touchés 500 1 000 1 500 2 000 

Proportion de MSM touchés 0,8% 1,6% 2,3% 3,0% 

Interventions en direction des usagers de drogues 

Nombre d'usagers de drogue touchés 3 084 3 168 3 253 3 341 

Proportion d'usagers de drogue touchés 5% 5% 5% 5% 

Interventions en direction des personnels de tenue 
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Interventions centrées 2012 2013 2014 2015 

Nombre de personnels de tenue touchés 706 887 691 650 674 399 655 010 

Proportion de personnels de tenue touchés 41% 39% 36% 34% 

Nombre estimé de populations mobiles  (routiers, camionneurs, pêcheurs..) 

Nombre de routiers touchés 682 642 662 125 640 002 616 202 

Proportion de routiers touchés 61% 58% 55% 51% 

Population Lacustres  Estimée 

Nombre d'orpailleurs touchés 636 198 895 076 1 390 949 1 729 227 

Proportion d'orpailleurs touchés 37% 50% 75% 90% 

Nombre estimé de prisonniers 

Nombre de détenus touchés 1 401 2 562 2 904 3 074 

Proportion de détenus touchés 41% 75% 85% 90% 

Interventions en direction des PVVIH 

Nombre de PVVIH touchés 163 227 158 468 153 181 146 639 

Proportion de PVVIH touchés 82% 77% 73% 68% 

Interventions en direction des jeunes 

Nombre d'enseignants du primaire formés 33 444 35 528 37 759 40 148 

proportion d'enseignants du primaire formés 13% 35% 35% 17% 

Nombre d'enseignants du secondaire formés 7 015 8 368 9 892 11 620 

Proportion d'enseignants du secondaire formés 13% 35% 35% 17% 

Nombre de jeunes non scolarisés bénéficiaires 1 374 122 1 332 822 1 288 290 1 240 382 

Proportion de jeunes non scolarisés bénéficiaires 10% 11% 10% 15% 

Interventions dans le monde du travail 

Nombre de travailleurs bénéficiaires d'un programme d'éducation par les pairs 245 931 358 076 367 744 377 673 

Nombre de cas de IST traités 4 358 4 476 4 597 4 721 

Nombre de préservatifs fournis 435 827 537 113 689 519 944 182 

Mobilisation communautaire 

Nombre de personnes touchées 1 061 392 2 180 099 2 985 282 3 832 356 

Proportion de personnes touchées 15% 30% 40% 50% 

Prestations de services 2012 2013 2014 2015 

Fourniture de préservatifs 

Nombre de préservatifs vendus (miilions) 7 9 10 12 

Traitement des IST 

Nombre de cas d'IST traités 38 801 48 881 59 477 70 610 

% d'IST traité 54% 66% 78% 90% 

Conseil dépistage 

Nombre de personnes dépistées * 184 105 233 280 284 976 339 294 

% population adulte recevant des services CD 3% 4% 4% 5% 

PTME 

Nombre de femmes recevant des services prénatals 670 654 688 761 707 358 726 456 

Proportion de femmes recevant des services de conseil et test 72% 78% 84% 90% 

Nombre de femmes séropositives recevant des soins prophylactiques ARV 482 296 536 840 593 978 653 811 

Média de masse 

Nombre moyen de campagnes par an 2 2 3 3 

Soins de santé 2012 2013 2014 2015 

Sécurité du sang 

Unités de sang sans risque produites 49 964 51 313 52 699 54 122 

Prophylaxie post exposition 

Nombre de kits PPE nécessaires 
                              

410  

                             

504  

                             

598  

                             

692  

Prévention des violences faites aux femmes 2012 2013 2014 2015 

Nombre de bénéficiaires touchés sur le lieu de travail 5 248 9 240 11 132 13 119 

Nombre de bénéficiaires touchés par la mobilisation communautaire 65 200 161 950 260 146 383 236 
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Interventions centrées 2012 2013 2014 2015 

Nombre de bénéficiaires touchés dans le système éducatif 19 73 101 66 

Nombre de bénéficiaires touchés dans le milieu des travailleurs (ses) du sexe 1 001 1 503 2 194 2 872 

Nombre de bénéficiaires conseillés dans le cadre du dépistage et de la prévention mère-
enfant 

88 121 160 206 

Nombre de jeunes non scolarisés sensibilisés 5 738 7 976 7 914 13 115 

Nombre de kits PPE rendus disponibles 390 471 553 634 

Pourcentage d'ONG/Associations renforcées 6% 7% 9% 10% 
 

* les données ne prennent pas en compte celles des femmes enceintes dépistées dans le cadre de la PTME 
 

 Soins et traitement 
 

 
2012 2013 2014 2015 

Nombre suivant une thérapie ARV            44 000        48 400           53 240        58 564  

Pourcentage seconde ligne 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Nombre avec soins et prophylaxie non ARV 6 112 7 745 9 461 11 265 

Nombre de patients VIH  ayant besoin de TB 368 693 1 555 2 865 

Nombre suivant une thérapie ARV bénéficiant de l'aide alimentaire              8 800          9 680           10 648        11 713  

Adultes sous ARV 

Nombre            44 000        48 400           53 240        58 564  

Ligne 1 41 800 45 980 50 578 55 636 

Ligne 2 2 200 2 420 2 662 2 928 

Enfants sous ARV 

Nombre             22 465        22 831           23 102        23 277  

Ligne 1            22 323        22 665           22 911        23 061  

Ligne 2                 142             166                 191             216  

Nombre recevant un traitement ARV            66 465        71 231           76 342        81 841  

Nombre ne recevant pas de traitement ARV            98 592        98 374           98 269      97 200  

Coïnfection TB/VIH 

Patients TB détectés 12261 13858 15553 17904 

Taux de VIH+ chez patient TB 20% 20% 20% 20% 

TB/VIH                 2 452                  2 772                  3 111  3 581  

sous ARV 368 693 1555 2865 

% TB/VIH sous ARV 15% 25% 50% 80% 

 

 

 
 

 Prise en charge des orphelins et enfants vulnérables 
 

 

 
2012 2013 2014 2015 TOTAL 

OEAV de 0 à 14 ans 36 492,0 37 077,0 37 499,0 37 765,0 285 747 

OEAV 15-24 ans 44 097,0 44 069,0 43 887,0 43 594,0 348 022 

TOTAL OEV 80 589,0 81 146,0 81 386,0 81 359,0 633 769 

% à prendre en charge 20% 20% 20% 20% 2 
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  Données financières 
 

 

 Budget global 2012-2015 en dollar US 
 

    TOTAL Public Communautaire Privé Coordination   

1 Renforcement des mesures de prévention  en vue 

de réduire les nouvelles infections à VIH dans la 
population générale et en particulier les groupes 
les plus exposés et la transmission de la mère à 
l’enfant (TME) 

92 048 479 20 457 909 64 246 214 4 736 275 2 608 081 40,8% 

22,2% 69,8% 5,1% 2,8%   

2 Renforcement de la prise en charge médicale et 
nutritionnelle des PVVIH dans les structures des 
soins publiques, privées et communautaires 

  58 763 701  54 546 211        4 022 929             97 280                97 280  26,1% 

92,8% 6,8% 0,2% 0,2%   

3 Renforcement de la protection et du Soutien aux 

PVVIH, aux personnes affectées par le VIH et 
autres groupes spécifiques 

  25 153 611     3 205 227  19 562 603  2 385 781                         -    11,2% 

12,7% 77,8% 9,5% 0,0%   

4 Renforcement du système de santé et du 

système communautaire   

    24 737 762  15 046 738  8 454 136                      -    1 236 888  11,0% 

60,8% 34,2% 0,0% 5,0%   

5 Renforcement de la coordination multisectorielle,  
du partenariat  et de la mobilisation des 
ressources financières 

     6 577 041      517 538       1 531 049         876 939  3 651 516  2,9% 

7,9% 23,3% 13,3% 55,5%   

6 Renforcement de la production et de l’utilisation 
de l’information stratégique sur le VIH 

      18 207 580    3 120 696  3 995 526     1 251 810  9 839 548  8,1% 

17,1% 21,9% 6,9% 54,0%   

TOTAL (  USD)   225 488 174   96 894 318  101 812 458    9 348 086  17 433 313  

43,0% 45,2% 4,1% 7,7% 

 
 Budget global 2012-2015 en millions de F.CFA 
 

    TOTAL Public Communautaire Privé Coordination   

1 Renforcement des mesures de prévention  en 
vue de réduire les nouvelles infections à VIH 
dans la population générale et en particulier 
les groupes les plus exposés et la 

transmission de la mère à l’enfant (TME) 

43 262 785 092 9 615 217 035 30 195 720 733 2 226 049 428 1 225 797 896 40,8% 

22,2% 69,8% 5,1% 2,8%   

2 Renforcement de la prise en charge médicale 
et nutritionnelle des PVVIH dans les structures 

des soins publiques, privées et 
communautaires 

27 618 939 516 25 636 719 295 1 890 776 644 45 721 788 45 721 788 26,1% 

92,8% 6,8% 0,2% 0,2%   

3 Renforcement de la protection et du Soutien 
aux PVVIH, aux personnes affectées par le VIH 

et autres groupes spécifiques 

11 822 197 122 1 506 456 536 9 194 423 490 1 121 317 096 0 11,2% 

12,7% 77,8% 9,5% 0,0%   

4 Renforcement du système de santé et du 
système communautaire   

11 626 748 294 7 071 966 921 3 973 443 959 0 581 337 415 11,0% 

60,8% 34,2% 0,0% 5,0%   

5 Renforcement de la coordination 

multisectorielle,  du partenariat  et de la 
mobilisation des ressources financières 

3 091 209 163 243 242 688 719 592 953 412 161 222 1 716 212 300 2,9% 

7,9% 23,3% 13,3% 55,5%   

6 Renforcement de la production et de 
l’utilisation de l’information stratégique sur le 

VIH 

8 557 562 606 1 466 727 111 1 877 897 277 588 350 737 4 624 587 481 8,1% 

17,1% 21,9% 6,9% 54,0%   

TOTAL 105 979 441 792    45 540 329 586    47 851 855 055   4 393 600 271     8 193 656 880  

43,0% 45,2% 4,1% 7,7% 
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 Budget spécifique aux aspects genres 2012-2015  
 

    2 012 2 013 2 014 2 015 Total USD Total (FCFA)   

Prévention 

  

6 142 757 9 422 894 11 137 170 12 525 170 39 227 991 18 437 155 637 70,6% 

  

  
  
  
  

  
  
  

Interventions centrées sur les jeunes 758 009 1 435 085 1 436 607 1 149 992 4 779 693 2 246 455 940 8,6% 

Travailleuses  du sexe et clients  751 929 975 142 1 268 755 1 515 689 4 511 515 2 120 412 203 8,1% 

Populations mobiles (routiers, camionneurs, 

pêcheurs..) 

1 436 217 1 393 051 1 346 507 1 296 434 5 472 209 2 571 938 120 9,9% 

Lieu de travail + introduction éducation 1 197 802 1 749 944 1 861 523 1 918 224 6 727 493 3 161 921 686 12,1% 

PVVIH 1 715 917 3 524 493 4 826 206 6 195 642 16 262 258 7 643 261 413 29,3% 

 Hommes ayant des rapports sexuels avec 
d'autres hommes 

4 758 8 958 12 600 15 684 42 001 19 740 424 0,1% 

Prisonniers 19 504 35 678 40 435 42 814 138 431 65 062 373 0,2% 

 Consommateurs de drogues  258 620 300 541 344 538 390 691 1 294 390 608 363 477 2,3% 

Violences faites aux femmes 
  

599 660 659 401 699 734 790 811 2 749 606 1 292 314 784 5,0% 

  
  
  
  

  
  
  
  

Lieu de travail 4 455 7 845 9 451 11 138 32 890 15 458 098 0,1% 

Mobilisation de la communauté 22 640 56 236 90 334 133 076 302 287 142 074 870 0,5% 

Education 81 315 437 286 1 119 525 699 0,0% 

Travailleuses  du sexe 2 517 3 780 5 517 7 225 19 039 8 948 239 0,0% 

Soins de santé 109 150 199 255 714 335 431 0,0% 

Jeunes non scolarisés 46 118 64 112 63 608 105 418 279 256 131 250 221 0,5% 

Média de masse 508 333 508 333 508 333 508 333 2 033 333 955 666 667 3,7% 

Prophylaxie post exposition 9 263 11 202 13 140 15 079 48 684 22 881 275 0,1% 

  ONG 6 143 7 429 8 714 10 000 32 286 15 174 286 0,1% 

Prise en charge des OEV 

  

1 113 846 1 121 545 1 124 862 8 759 522 12 119 774 5 696 293 759 21,8% 

  Ressources nécessaires pour les OEV 1 113 846 1 121 545 1 124 862 8 759 522 12 119 774 5 696 293 759 21,8% 

Politique, administration, recherche, suivi et 

évaluation 

277 139 326 728 367 585 466 153 1 437 605 675 674 134 2,6% 

  
Environnement favorable (RSC, RSS, 
appropriation) 

277 139 326 728 367 585 466 153 1 437 605 675 674 134 2,6% 

Budget total 8 133 401 11 530 568 13 329 351 22 541 655 55 534 975 26 101 438 315   

Budget total du PSN 225 488 174 105 979 441 792   

Budget spécifique au genre 55 534 975 26 101 438 315    

% Budget spécifique au genre 24,6% 
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 Budget des différents domaines prioritaires d’intervention (DPI) 

 
 
    2012 2013 2014 2015 TOTAL 

1 Renforcement des mesures de prévention  en vue de réduire les nouvelles infections à VIH dans la population générale et en 
particulier les groupes les plus exposés et la transmission de la mère à l’enfant (TME) 

17 021 360 21 802 259 25 215 730 28 009 131 92 048 479 

   Prévention combinée au profit des groupes les plus exposés  6 708 411 7 952 985 9 239 991 9 921 296 33 822 683  

Communication pour le changement de comportement dans la population générale   2 879 709 4 800 024 6 009 770 7 229 149 20 918 653  

 Sécurité transfusionnelle  299 786 307 880 316 193 324 730 1 248 590  

 Renforcer les liens bidirectionnels entre le VIH et SS/SR 189 502  358 771  359 152  287 498  1 194 923  

 Diagnostic et traitement des IST 247 064 266 857 270 690 257 232 1 041 842  

 Promotion de l’utilisation du préservatif (féminin et masculin) 980 000 1 260 000 1 400 000 1 680 000 5 320 000  

 Prévention en milieu de soins, y compris la prise en compte les cas d’exposition à la transmission du VIH 630 067 781 955 935 346 1 090 047 3 437 415  

 Dépistage volontaire 1 490 111 1 546 844 1 472 722 1 257 052 5 766 729  

 PTME 2 037 145 2 267 533 2 508 876 2 761 599 9 575 153  

La promotion des valeurs religieuses et morales  959 903 1 600 008 2 003 257 2 409 716 6 972 884  

Violences faites aux femmes 599 660 659 401 699 734 790 811 2 749 606  

2 Renforcement de la prise en charge médicale et nutritionnelle des PVVIH dans les structures des soins publiques, privées et 
communautaires 

12 405 963  13 755 836  15 336 634  17 265 269  58 763 701  

  Prise en charge des infections opportunistes y compris le dépistage systématique de la TB et de l’hépatite B  88 638 167 007 374 947 690 749 1 321 342  

 Prise en charge nutritionnelle des PVVIH 551 587 606 746 667 420 734 162 2 559 915  

 L’observance et le continuum de soins   134 443 147 934 162 778 179 112 624 266  

Décentralisation de la prise en charge médicale par les ARV des adultes et des enfants 11 631 295 12 834 150 14 131 489 15 661 245 54 258 178  

3 Renforcement de la protection et du Soutien aux PVVIH, aux personnes affectées par le VIH et autres groupes spécifiques 4 319 835  4 362 850  4 395 342  12 075 584  25 153 611  

   Développement de la prise en charge communautaire des PVVIH, OEAV et autres Groupes Spécifiques   3 777 937 3 755 685 3 723 215 11 305 172 22 562 010 

0EV 1 113 846 1 121 545 1 124 862 8 759 522 12 119 774  

PVVIH 2 664 091 2 634 141 2 598 354 2 545 651 10 442 236  

 Protection juridique et promotion des droits des PVVIH OEAV et autres Groupes Spécifiques   134 443 147 934 162 778 179 112 624 266  

 Promotion de la Santé positive, Dignité et Prévention   17 321 20 421 22 974 29 135 89 850  

Lutte contre la stigmatisation et discrimination à l’endroit des PVVIH OEAV et autres Groupes Spécifiques   390 134 438 811 486 374 562 165 1 877 484  

4 Renforcement du système de santé et du système communautaire   4 952 173  5 700 932  6 366 313  7 718 344  24 737 762  

  A. Renforcement du système de santé 3 194 329  3 660 247  4 081 408  4 902 687  15 838 672  

Prestation des services  1 344 429 1 479 335 1 627 779 1 791 118 6 242 661  

 Développement des ressources humaines dans le système de santé 554 277 653 457 735 170 932 305 2 875 209  

 Renforcement du système d’approvisionnement en produits médicaux et autres équipements technologiques 415 708 490 093 551 377 699 229 2 156 407  

 Amélioration du financement du système de santé  (répartition équitable des ressources) 13 857 16 336 18 379 23 308 71 880  

 Renforcement du leadership et de la gouvernance du VIH dans le système de santé 692 847 816 821 918 962 1 165 382 3 594 011  
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    2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Système d’information sanitaire 173 212 204 205 229 741 291 345 898 503  

B. Renforcement du système communautaire  1 757 844  2 040 685  2 284 905  2 815 657  8 899 091  

 Environnement favorable et plaidoyer 41 571 49 009 55 138 69 923 215 641  

Gestion, leadership et responsabilité 259 818 306 308 344 611 437 018 1 347 754  

Activités communautaires et prestation des services,   403 329 443 801 488 334 537 336 1 872 798  

  Partenariat, lien, coordination et réseautage 96 999 114 355 128 655 163 153 503 162  

 Planification, Suivi et évaluation 692 847 816 821 918 962 1 165 382 3 594 011  

Renforcement des capacités et ressources   263 282 310 392 349 206 442 845 1 365 724  

5 Renforcement de la coordination multisectorielle,  du partenariat  et de la mobilisation des ressources financières 1 267 909  1 494 782  1 681 701  2 132 648  6 577 041  

    Renforcement du leadership, des capacités institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles des structures de coordination à 
tous les niveaux  

519 635 612 616 689 222 874 036 2 695 509  

Renforcement du partenariat à tous les niveaux 173 212 204 205 229 741 291 345 898 503  

Développement des mécanismes appropriés de mobilisation et de gestion des ressources 415 708 490 093 551 377 699 229 2 156 407  

 Implication du secteur privé et les entreprises dans la riposte nationale    62 356 73 514 82 707 104 884 323 461  

Appropriation de la riposte nationale par tous les acteurs 96 999 114 355 128 655 163 153 503 162  

6 Renforcement de la production et de l’utilisation de l’information stratégique sur le VIH 3 552 317  4 156 251  4 665 017  5 833 995  18 207 580  

   Renforcement du dispositif de Suivi-évaluation des activités des programmes ; 256 353 302 224 340 016 431 191 1 329 784  

Renforcement de la Surveillance du VIH de seconde génération ; 346 423 408 410 459 481 582 691 1 797 006  

 Recherches sur le VIH, le sida et les IST 415 708 490 093 551 377 699 229 2 156 407  

 Renforcement du système de collecte et de contrôle de la qualité des données  2 078 540 2 450 463 2 756 887 3 496 145 10 782 034  

Production et diffusion des rapports périodiques (physiques et financiers) sur l’information stratégique 455 292 505 062 557 256 624 739 2 142 349  

  TOTAL (US$) 43 519 556  51 272 911  57 660 735  73 034 971  225 488 174  

  TOTAL (FCFA) 20 454 191 552  24 098 268 143  27 100 545 664  34 326 436 433  105 979 441 792  

 
 
 

 


