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Le Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH, le Sida et les

IST, qui est un plan de 3ème génération, est l’instrument d’orien-

tation de la riposte à l’épidémie à VIH au Cameroun pour la pé-

riode 2011-2015. Sur la base des leçons apprises de la mise en

œuvre du précédent plan, des orientations et engagements in-

ternationaux, sous régionaux auxquels le Cameroun a souscrit,

ce plan est orienté vers la consolidation des acquis, la contribu-

tion à l’atteinte des OMD à l’horizon 2015 et plus spécifiquement

l’OMD 6. En cohérence avec la politique « des grandes ambi-

tions » du Chef de l’Etat camerounais, ce plan se veut ambitieux

en vue d’une génération de camerounais sans Sida.

Ce plan stratégique a été élaboré dans un environnement inter-

national de crise financière et économique, caractérisé par une

diminution considérable des ressources d’appui au développe-

ment. À cet égard, la mobilisation des ressources financières in-

ternes est une des orientations maîtresses de la lutte pour les

cinq prochaines années. Au plan national, l’environnement est

marqué par l’effectivité de la décentralisation qui se concrétise

par une plus grande responsabilisation des collectivités locales

décentralisées dans la planification et la gestion des actions de

développement. Dans cette optique, les Comités Communaux

de Lutte contre le Sida des 360 Communes du Cameroun sont

appelés à jouer un rôle plus important.

Pour les cinq prochaines années, ce Plan envisage de réduire la

morbidité et la mortalité liée au VIH et les autres IST et d’atté-

nuer l’impact socio-économique sur le developement du pays.

La mise en œuvre de ce cadre stratégique qui se veut multisec-

toriel devra nécessiter l’implication de toutes les composantes

de la société camerounaise (secteurs public et privé, société ci-

vile, confessions religieuses et les communautés à la base). Le

leadership devrait se renforcer pour une plus grande  appropria-

tion de la lutte à tous les niveaux.

André MAMA FOUDA

Ministre de la Santé Publique
Président du CNLS

AVANT-PROPOS
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Au terme de la mise en œuvre du PSN 2006-2010, afin
de réduire les insuffisances relevées et améliorer la ré-
ponse nationale, le Gouverment camerounais a décidé
dʼélaborer un nouveau Plan Stratégique National de
Lutte contre le VIH, le Sida et les IST pour la période
2011-2015. 

Ce Plan dit de 3ème génération a pour but de réduire
la morbidité et la mortalité liées au VIH et les autres
IST et dʼatténuer lʼimpact socio-économique sur le dé-
veloppement du pays. De façon spécifique, les objec-
tifs stratégiques pour la période 2011-2015 sont les
suivants :

1. réduire la propagation du VIH dans la population gé-
nérale et dans les groupes à haut risque par la mise
en œuvre des mesures de prévention efficaces et
efficientes ;

2. améliorer la qualité de vie des PVVIH grâce à une
meilleure prise en charge globale ;

3. réduire lʼimpact socio-économique de la maladie
sur les personnes vivant avec le VIH, les OEV  et
les autres personnes affectées ;

4. renforcer la mobilisation sociale et lʼappropriation
de la lutte par tous les acteurs ;

5. renforcer les systèmes de santé et communautaire
en vue de pérenniser les interventions ;

6. renforcer la disponibilité dʼune information straté-
gique et son utilisation adéquate pour la prise de
décision et lʼamélioration des interventions ;

7. renforcer la coordination, la mobilisation des res-
sources et la gestion de la réponse nationale.

Ce Plan, qui a été élaboré avec lʼmplication de tous les
acteurs de la lutte, se décline en 08 axes, à savoir :

Axe stratégique 1 : Renforcement de la prévention
de la transmission du VIH et des IST.
Effet attendu : lʼincidence du VIH et des IST est ré-
duite de moitié dans la population générale et dans
les groupes spécifiques.

Axe stratégique 2 : Renforcement de lʼaccès aux
soins et au traitement.
Effet attendu : la qualité de vie des personnes vivant
avec le VIH est améliorée grâce à un meilleur accès à

une prise en charge globale de qualité dans les struc-
tures de santé et au niveau communautaire.

Axe stratégique 3 : Renforcement du soutien et de la
protection des PVVIH, des OEV et des personnes af-
fectées.
Effet attendu : lʼimpact psychologique, social et éco-
nomique du VIH sur les PVVIH, les OEV et autres
personnes affectées est atténué au cours de la pé-
riode 2011-2015.

Axe stratégique 4 : Appropriation de la lutte contre le
VIH par lʼensemble des acteurs.
Effet attendu : la lutte contre le VIH est consolidée
dans les différents secteurs public, privé (formel et in-
formel) et les collectivités locales décentralisées.

Axe stratégique 5 : Renforcement du système de santé.
Effet attendu : le secteur santé dispose des capaci-
tés techniques et opérationnelles suffisantes pour as-
surer une riposte efficace au Sida au cours de la
période 2011-2015.

Axe stratégique 6 : Renforcement du système com-
munautaire.
Effet attendu : le secteur communautaire dispose
des capacités techniques et opérationnelles suffi-
santes pour soutenir une riposte efficace au Sida au
cours de la période 2011-2015.

Axe stratégique 7 : Renforcement de lʼinformation
stratégique 
Effet attendu : au cours de la période 2011-2015, lʼin-
formation stratégique de qualité est disponible et utili-
sée par les acteurs pour la riposte au VIH.

Axe stratégique 8 : Renforcement du partenariat,
coordination et gestion
Effet attendu : au cours de la période 2011-2015, les
mécanismes nationaux de coordination et de concer-
tation avec les partenaires sont renforcés et les fonds
mobilisés pour la mise en œuvre.

La mise en œuvre du PSN 2011-2015, placée sous la
coordination du GTC/CNLS, met un accent sur les
principes suivants : la multisectorialité, la décentralisa-
tion des interventions, le renforcement du leadership à
tous les niveaux, lʼimplication accrue des PVVIH, le ci-
blage des interventions, la prise en compte des as-
pects transversaux (genre, droits humains et équité),
la Déclaration de Paris et les «Three Ones», la planifi-
cation, la gestion et la budgétisation axées sur les ré-

RESUME
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sultats, la bonne gouvernance et le respect de lʼenvi-
ronnement.

Lʼopérationnalisation de ce PSN se fera à travers des
plans sectoriels, régionaux et communaux de lutte
contre le VIH, le Sida et les IST. Le suivi de la mise en
œuvre, lʼévaluation des performances et des progrès
se feront dans le cadre du plan national de suivi-éva-
luation.

Le budget prévisionnel du PSN 2011-2015 est estimé
à 290 834 705 892 FCFA1 , il est reparti selon les 8
axes comme suit : 

o Axe stratégique 1 :   74 736 586 812 FCFA (25,7%) ;
o Axe stratégique 2 : 143 799 185 153 FCFA (49,4%) ;
o Axe stratégique 3 :   18 180 374 721 FCFA (6,3%) ;
o Axe stratégique 4 :     4 098 053 796 FCFA (1,4%) ;
o Axe stratégique 5 :     2 470 825 721 FCFA (0,8%) ;
o Axe stratégique 6 :     2 908 511 139 FCFA (1%) ;
o Axe stratégique 7 :   24 945 836 603 FCFA (8,6%) ;
o Axe stratégique 8 :   19 695 331 947 FCFA (6,8%).  

1 Réf. 1 $US = 475 FCFA
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Depuis lʼapparition des premiers cas de Sida au Came-

roun en 1985, le Gouvernement du Cameroun a fait de

la lutte contre le VIH et le Sida une priorité nationale. Cet

engagement au plus haut niveau de lʼEtat sʼest matéria-

lisé par la mise en œuvre des Plans dʼurgences de lutte

contre le VIH et le Sida des années 90 et de deux Plans

Stratégiques Nationaux (2000-2005 et 2006-2010).

Cette politique volontariste de lʼEtat, avec le soutien des

partenaires au développment et lʼimplication effective du

secteur privé, de la société civile, des organisations

confessionnelles et des PVVIH, a aboutit à des résultats

concrets, notamment lʼaccroisement de lʼoffre de ser-

vices de prévention du VIH et de prise en charge des

personnes infectées et affectées par cette pandémie.

Selon le profil des estimations et projections2, le taux

de séroprévalence dans la population générale est es-

timé à 5,1% en 2009. Cette séroprévalence varie selon

les groupes spécifiques. Elle est de 6,7%3 chez les

femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans, et de 36,7%4

chez les travailleurs du sexe. Les données 2008 et

2009 des activités de routine de conseil et dépistage du

VIH chez les HSH montre que la séropositivité dans ce

groupe se situe autour de 35%5. En outre, chez les

femmes enceintes de 15 à 49 ans, elle varie selon les

Régions (de 4,3% à lʼExtrême-Nord à 11,9% au Sud-

ouest) et le milieu de résidence (8,2% en milieu urbain

et 6,5% en milieu rural).

La mise en œuvre des précédents Plans a permis dʼob-

tenir des résultats encourageants. En terme concret, le

niveau de connaissances des populations a considera-

blement augmenté, la prévalence du VIH au sein de la

population générale sʼest stabilisée autour de 5% de-

puis 2004. Les services de la PTME sont disponibles

dans 99.4% des districts de santé du pays. Entre 2005

et 2009, on note un accroissement de la couverture

géographique nationale en structures de prise en

charge de 36% à 56% et un taux de couverture en ARV

de 23% à 46.5%.

Afin de consolider ces acquis, le Plan Stratégique Na-

tional de Lutte contre le VIH, le Sida et les IST 2011-

2015 a été élaboré de façon participative avec une

forte implication des représentants du secteur public,

du secteur privé, des organisations de la société civile

et des partenaires au développement. Ce PSN apporte

un certain nombre dʼinnovations : (i) prise en compte

des aspects Genre et Droits Humains dans les actions

à mener ; (ii) ciblage des actions de prévention sur les

couches vulnérables et les populations les plus expo-

sées au risque et (iii) amélioration qualitative et quanti-

tative de la prise en charge globale des personnes

infectées et affectées, afin dʼinfléchir la tendance de

lʼépidémie.

Ce Plan de 3ème génération se fixe de grandes orien-

tations et des principes dʼaction qui sʼarriment à la vi-

sion de développement du Gouvernement à lʼhorizon

2035, au Document de Stratégie de Croissance et de

lʼEmploi (DSCE) et aux différentes stratégies secto-

rielles. Aussi, sʼinscrit-il dans le cadre de la réalisation

des engagements internationaux pris par le Cameroun,

notamment lʼatteinte des Objectifs du Millénaire pour le

Développement (OMD). 

I. PROCESSUS DʼELABORATION DU PLAN
STRATEGIQUE NATIONAL 2011-2015

Lʼélaboration du Plan Stratégique National de Lutte
contre le VIH, le Sida et les IST 2011-2015 au Came-
roun a été faite sur la période dʼavril à juillet 2010. Elle
a suivi les étapes suivantes :

1.1 La mise en place dʼun dispositif de pilotage

Un dispositif de pilotage a été mis en place pour la
revue du Plan Stratégique 2006-2010 et lʼélaboration
du nouveau Plan 2011-2015. Les acteurs des différents
secteurs et les partenaires au développement ont été
impliqués. La composition des groupes de travail a res-
pecté la multisectorialité en impliquant tous les interve-
nants et les bénéficiaires des secteurs à différents
niveaux de la réponse nationale. 

1.2 La revue du PSN 2006-2010

Lancé le 1er Avril 2010 par le Ministre de la Santé Pu-
blique, Président du CNLS, le processus de revue du
PSN 2006-2010 a suivi une démarche participative qui
a permis une grande implication des différents acteurs
sectoriels (secteur public, secteur privé, société civile)
et des partenaires techniques et financiers, ainsi que
des bénéficiaires.

INTRODUCTION

2 CNLS, Rapport sur le Profil des estimations et projections en matière de VIH et Sida au Cameroun 2010-2020
3 GTC/CNLS : Rapport Enquête surveillance sentinelle du VIH chez les femmes enceintes, 2009.

4 GTC/CNLS : Rapport Enquête comportementale et de séroprévalence du VIH et de la syphilis chez les travailleurs du sexe au Cameroun, 2009.
5 CAMNAFAW : Rapport dʼactivités, 2008 ; Alternatives Cameroun : Rapport dʼactivités, 2009.
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Le rapport de la revue a été discuté en atelier regrou-
pant lʼensemble des acteurs impliqués. Les recomman-
dations issues de cette revue ont servi de base pour la
détermination des priorités du nouveau Plan Straté-
gique.

1.3 Lʼélaboration du PSN 2011-2015

Lʼélaboration du Plan a été marquée par les étapes sui-
vantes :

➢ élaboration dʼune première mouture du document par
un groupe restreint avec lʼappui technique des per-
sonnes ressources mises à disposition par différents
partenaires;

➢ amélioration de la première mouture par la prise en
compte des préoccupations des différents acteurs et
bénéficiaires;

➢ validation technique du PSN 2011-2015 suite aux
échanges et amendements effectués par lʼensemble
des acteurs, des bénéficiaires et des partenaires de
la lutte contre le VIH, le Sida et les autres IST;

➢ adoption du PSN 2011-2015 de Lutte contre le VIH,
le Sida et les IST par le Comité National de Lutte
contre le Sida.

II. DONNEES GENERALES SUR LE
CAMEROUN

2.1 Contexte géographique

Pays dʼAfrique Centrale, le Cameroun est situé au
fond du Golfe de Guinée, entre les 2ème et 13ème degré
de latitude Nord et les 9ème et 16ème degré de longitude
Est. Il couvre une superficie de 475 650 km2 dont 466
050 km2 de superficie continentale et 9 600 km2 de
superficie maritime. Le Cameroun est limité à lʼOuest
par le Nigeria, au Nord-Est par le Tchad, à lʼEst par la
République Centrafricaine, au Sud par le Congo, le
Gabon et la Guinée Equatoriale et au Sud-Ouest par
lʼOcéan Atlantique.

2.2  Contexte politique, administratif et économique

2.2.1 Organisation politique et administrative

Le Cameroun est un Etat unitaire décentralisé et démo-
cratique à régime présidentiel. La constitution de 1996
consacre la séparation des pouvoirs :
• lʼexécutif est exercé par le Président de la République ;
• le législatif bicaméral est exercé par lʼAssemblée Na-

tionale et le Sénat ;

• le judicaire sʼexerce à travers différentes juridictions
dont la plus haute est la Cour Suprême.

La constitution prévoit la décentralisation de la gestion
publique avec la création des Régions et des Collectivi-
tés Locales Décentralisées (CLD), lʼouverture démocra-
tique et la libéralisation. Elle prévoit également le
principe de lʼégalité des droits des citoyens, y compris
ceux des femmes.

Lʼouverture démocratique et la libéralisation ont favo-
risé le développement de dynamiques associatives à
caractère sociopolitique qui ont donné lieu à lʼéclosion
dʼune société civile fort entreprenante, ainsi quʼà des
dynamiques féminines qui  constituent une force à ca-
pitaliser dans le cadre des grandes batailles contre
lʼadversité pour le bien-être de tous.

Au plan administratif, le Cameroun a deux langues offi-
cielles, le français et lʼanglais ; il est composé de 10
Régions subdivisées en 58 Départements et 360 Arron-
dissements.

2.2.2 Aperçu économique

Après une période de croissance soutenue jusquʼau
milieu des années 1980, avec la chute du cours des
produits de rente, le Cameroun a connu une crise éco-
nomique dès 1986.

Dʼabord perçue comme conjoncturelle, cette crise est
devenue structurelle, affectant ainsi toutes les compo-
santes de la vie nationale. Le choc né du tarissement
des principales sources pourvoyeuses des devises
sʼest amplifié par la dévaluation du franc CFA en 1994.
La conséquence la plus perceptible de ce choc fut la
généralisation de la pauvreté, la fermeture des entre-
prises ou leur privatisation, la compression des effectifs
dans les secteurs public et privé et les baisses des sa-
laires en 1993 et 1994.

Les mesures prises pour faire face à cette crise ont
contribué à exacerber les inégalités, les injustices et les
discriminations, accentuant ainsi la vulnérabilité des
femmes et dʼautres groupes en situation de désavan-
tage. Les principaux indicateurs sociaux, notamment les
indicateurs de santé maternelle et infantile, ont connu
une dégradation à cause de lʼappauvrissement des fa-
milles. La vulnérabilité de la femme sʼest ainsi accrue,
entraînant la précarité de la situation de lʼenfant.

Lʼexpansion subséquente de la pauvreté a amené les
populations à adopter des stratégies de survie illus-
trées par des comportements à risque : consommation
des produits de moindre qualité, hiérarchisation des dé-
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penses en passant celles de la santé en second ordre.
À maints égards, le sexe chez la femme et les jeunes
filles ainsi que chez les groupes vulnérables devient un
élément fondamental de transactions sociales.

Au terme de la mise en œuvre du Plan dʼAjustement
Structurel, avec lʼadmission du Cameroun à lʼinitiative
PPTE, les efforts du pays vont aujourdʼhui vers lʼamélio-
ration durable des grands agrégats macro écono-
miques, la poursuite de la mise en œuvre des stratégies
de croissance et la réalisation des Objectifs du Millé-
naire pour le Développement à lʼhorizon 2015.

Le Produit Intérieur Brut (PIB) à prix constant du Came-
roun était évalué à 8770,5 milliards de FCFA en 2005.
Une grande partie de la population du Cameroun vit de
lʼagriculture qui représente environ 22,5 % du PIB en
2005. Lʼindustrie et le commerce contribuent respective-
ment pour environ 21 à 57 % du PIB. En 2008, le PIB
du Cameroun était estimé à 10 434 milliards de FCFA,
soit 30,82% de celui de la sous région Afrique Centrale
(33 855,70 milliards de FCFA)6.

2.3  Contexte démographique et culturel

Sur le plan démographique, la population a été évaluée
à 17 123 688 habitants lors du 3ème recensement géné-
ral de la population et de lʼhabitat en novembre 2005.
Avec un taux de croissance démographique de 2,7 %
par an, la population du Cameroun est estimée à 19
406 100 dʼhabitants en 2010. Cette population est ré-
partie en 230 ethnies et 05 groupes :
• au Nord : les Soudanais, Hamites et Sémites, généra-

lement animistes, musulmans ou chrétiens.
• au Sud : les Bantous, semi Bantous et les Pygmées

dans la zone de la forêt équatoriale, généralement
animistes ou chrétiens.

La zone soudano sahélienne couvre les trois Régions
septentrionales. Elle présente un relief favorable à la
fois à lʼérosion et aux inondations, soumettant les po-
pulations à des risques de déficits alimentaires exacer-
bés par des habitudes alimentaires résistant encore à
la modernité. Les mouvements de population que cela
engendre accroissent  la vulnérabilité des populations
concernées. Les traditions de la zone, fortement modu-
lées par la religion, régissent les relations de pouvoir
entre les différents groupes sociaux et régulent la vie
des populations. Les espaces, rôles et statuts des
femmes, hommes, enfants, doivent être rigoureuse-
ment respectés selon les principes traditionnels. La
modernité, avec le développement et la mise en place

dʼuniversités et grandes écoles est un élément capital
dont lʼimpact se fait de plus en plus sentir.

Dans les hauts plateaux de lʼOuest, la zone de forêt du
Sud et de lʼEst et la zone côtière, le vécu quotidien des
femmes et des hommes présente une réalité tout à fait
différente. La modernité a eu un impact assez poussé
malgré une forte présence des pratiques mythiques et
rituels liés à la tradition et qui affectent la vie des
femmes tout comme la structuration de la société et la
division sexuelle du travail.

La densité de la population est de 37,5 habitants au
km2 (7). Cette population est inégalement répartie sur le
territoire national ; la proportion dʼurbains étant de
48,8% avec une forte concentration à Douala (environ
1,9 millions dʼhabitants) et à Yaoundé (1,8 millions
dʼhabitants).

La population du Cameroun est caractérisée par son
extrême jeunesse : 43,62% a moins de 15 ans, 46,95%
a entre 15 et 49 ans et 9,43% de la population a 50 ans
et plus. Les femmes représentent 51% de la population
et la proportion des femmes dans la tranche des 15-49
ans est de 24,3%.

Contrairement aux mutilations génitales féminines, il
est à relever que la circoncision des garçons est large-
ment pratiquée au sein de la population et constitue
une pratique culturelle positive dans le cadre de la lutte
contre le VIH et les IST. 

2.4 Contexte législatif

Le Cameroun a ratifié plusieurs conventions internatio-
nales, notamment celles relatives aux mesures juri-
diques de la Déclaration de lʼAssemblée Générale des
Nations Unies sur le Sida en 2001. Il convient égale-
ment de relever la Déclaration Universelle des Droits
de lʼHomme, la Convention sur lʼElimination de toutes
formes de Discrimination à lʼégard des femmes
(CEDEF) et son Protocole Additionnel, la Convention
sur les Droits de lʼEnfant, la Charte Africaine des Droits
de lʼHomme et des Peuples et la signature de son Pro-
tocole Additionnel relatif aux Droits de la femme en
Afrique.
En dehors des dispositions contenues dans la Consti-
tution et le code pénal, la protection des personnes vi-
vant avec le VIH demeure insuffisante. Les pratiques
de stigmatisation et de discrimination envers les per-
sonnes infectées et affectées persistent à l'échelon fa-
milial, communautaire et sur les lieux de travail. Les

6 Source : MINEPAT, 2008 (DAE)
7 BUCREP : RGPH 3, 2005
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projets de lois relatifs au Code des Personnes et de la
Famille et aux violences basées sur le genre, ainsi que
ceux concernant spécifiquement la protection des
PVVIH (avant projets de loi du Ministère de la Santé
Publique et celui de la Société Civile) ont été élaborés
et  suivent leur cours.

Ces dernières années, une attention particulière est
portée sur  les violences faites aux femmes, à lʼinstar
du viol et lʼinceste, et sur les mutilations génitales fémi-
nines. Selon une étude menée en 2009 par la GTZ, la
prévalence des viols pour lʼensemble du pays est de
5,2%, ce qui revient à dire quʼune femme sur 19 est
victime de viol au Cameroun, surtout dans les Régions
du Nord (7,5%), du Nord-Ouest (7,1%) et de lʼExtrême
Nord (6,8%).

2.5 Secteurs prioritaires

Le découpage sectoriel est inspiré du document de
Stratégie de la Croissance et de lʼEmploi qui prend en
compte la nomenclature fonctionnelle en vigueur. Ainsi,
dans le cadre de la lutte contre le VIH, le Sida et les
IST,  les secteurs prioritaires sont : le secteur Education
qui inclut le MINEDUB, le MINESEC, le MINESUP et le
MINRESI, le Secteur Santé qui concerne principale-
ment le MINSANTE et le Secteur Social qui concerne
les aspects sociaux hors éducation et santé. Ce dernier
couvre le MINJEUN, le MINAS, le MINPROFF, le MIN-
SEP, le MINTSS et le MINEFOP.

2.5.1. Secteur santé

Le système de santé au Cameroun est organisé en
trois niveaux :

• à la base de la pyramide sanitaire, on retrouve le ni-
veau périphérique avec ses Services de Santé de
District, les Centres Médicaux dʼArrondissements
(CMA), les Centres de Santé Intégrés (CSI), qui
jouent le rôle dʼunités opérationnelles. Chaque District
de Santé (DS) est subdivisé en aires de santé.

• le niveau intermédiaire comprend les Délégations Ré-
gionales de la Santé Publique (DRSP) et les hôpitaux
régionaux et assimilés.

• le niveau central comprend les Services Centraux du
Ministère de la Santé Publique, les Hôpitaux Géné-
raux et les Hôpitaux Centraux.

Tableau 1 : Différents niveaux du secteur santé

Source : MINSANTE ; DRH, Cameroun profil pays des res-

sources humaines pour la santé, décembre 2009

⇒Le sous secteur sanitaire public est composé de
2215 structures sanitaires du MINSANTE et des
structures apparentées des autres départements mi-
nistériels tels que le MINDEF, le MINTSS, le MINE-
DUB, le MINESEC, le MINESUP et la CNPS. Les
formations sanitaires (FOSA) qui composent ce sys-
tème sont classées par catégorie et par niveau de ré-
férence. On dénombre 04 hôpitaux de 1ère catégorie,
03 hôpitaux de 2ème catégorie, 11 Hôpitaux Régio-
naux (HR) et assimilés, 154 Hôpitaux de District (HD)
et assimilés (repartis dans 180 Services de Santé de
District) et, 155 Centres Médicaux dʼArrondissement
(CMA), 1888 Centres de Santé Intégrés (CSI).

⇒Le sous-secteur sanitaire privé comporte 652 FOSA
dont 559 centres de santé privés à but non lucratif et
93 hôpitaux privés à but non lucratif. Quant aux hôpi-
taux toutes catégories confondues, 35% relève du
sous secteur du privé à but non lucratif.

Le profil pays en ressources humaines effectué en 2009
par la Direction des Ressources Humaines (DRH) du
Ministère de la Santé Publique a permis dʼétablir une
base de données indiquant 19 155 personnels toutes
professions confondues, dont 15 720 dans le secteur
public et 3 435 dans le secteur privé. On note une iné-
gale répartition de ces personnels entre les 10 Régions
du pays. Les ratios varient de 0,17 médecins pour 10
000 habitants dans la Région de lʼExtrême-Nord à 2,45
dans le Centre et de 0,31 infirmiers pour 10 000 habi-
tants dans le Sud-Ouest à 7,41 dans le Centre.

Il existe au Cameroun un Système National dʼApprovi-
sionnement en Médicaments (SYNAME). Son objectif
est de faciliter lʼaccès aux médicaments aux popula-
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- Services
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apparentés
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régionales

Services de
Santé de
District
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de la politique
et des
stratégies

- Coordination
- Régulation

Appui
technique aux
districts de
santé
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des
programmes

Hôpitaux
Généraux de
référence,
Centre
Hospitalier et
Universitaire,
Hôpitaux
Centraux et
assimilés

Hôpitaux
régionaux et
assimilés
Polycliniques

- Hôpital de
District

- Cliniques
- CMA
- SSPE

Conseil
national de la
santé,
dʼhygiène et
des Affaires
Sociales

Fonds
spéciaux
provinciaux
pour la
promotion de
la santé

COSADI
COGEDI
COSA
COGE

Intermédiaire

Périphérique

CompétencesStructures
administratives

Structures
de soins

Structures
de dialogue
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tions à travers lʼadoption dʼune politique du médica-
ment générique, la mise en place des Centres dʼAppro-
visionnement Pharmaceutiques Régionaux (CAPR) et
dʼune Centrale Nationale dʼApprovisionnement en Mé-
dicaments et consommables médicaux essentiels (CE-
NAME) dans le secteur public. Les CAPR assurent la
distribution des médicaments et consommables médi-
caux aux FOSA au niveau régional et dans les districts
de santé.

2.5.2. Secteur Education

Le secteur de lʼéducation se définit comme lʼensemble
des structures qui participent à la  lʼinstruction, à lʼédu-
cation et à la formation morale et intellectuelle de lʼindi-
vidu. Il est constitué des institutions suivantes : le
MINEDUB, le MINESEC, le MINESUP et le MINRESI.

Le MINEDUB est en charge de lʼenseignement présco-
laire et primaire. En 2007-2008, lʼeffectif total des
élèves (6-11 ans) dans le primaire était de 3 201 477
(garçons : 1 732 874 ; filles : 1 468 603). Le MINESEC
sʼoccupe de lʼenseignement secondaire dont lʼeffectif
total des élèves (12-18) en 2007-2008 était de 1 127
6919 (garçons : 629 809 ; filles : 497 882).

Le taux de scolarisation en 2007 était de 79,8% chez
les enfants âgés de 6 à 14 ans.  Les raisons de la non
fréquentation scolaire chez les enfants de 6-19 ans est
le refus des parents ou la tradition (26,4%) et le coût
élevé dʼaccès à lʼécole (17,5%).

En 2009, le MINESUP comprenait 07 Universités d'Etat
et 44 institutions privées d'enseignement supérieur
(IPES). La communauté de l'enseignement supérieur
est estimée à 174 267 étudiants dont 151 106 dans les
Universités d'Etat et 23 161 dans les IPES10. Le MINE-
SUP compte 3 660 personnels. Chaque Université
d'Etat dispose en son sein d'un centre médico-social
fonctionnel.

Le MINRESI est en charge de la recherche scientifique
et a sous sa tutelle toutes les institutions de recherche
scientifique au Cameroun.

2.5.3. Secteur Social

Le secteur social est constitué de : Ministère des Af-
faires Sociales (MINAS), Ministère de la Promotion de
la Femme et de la Famille (MINPROFF), Ministère de
la Jeunesse (MINJEUN),  Ministère du Travail et de la

Sécurité Sociale (MINTSS) et  Ministère de lʼEmploi et
de la Formation Professionnelle (MINEFOP).

Le MINAS est chargé de la protection et de la promo-
tion des droits des personnes et groupes vulnérables
(enfance abandonnée, maltraitée, exploitée, personnes
âgées, personnes handicapées, malades chroniques,
nécessiteux, indigents…), de la prévention de la délin-
quance et de lʼinadaptation sociale, de la lutte contre la
marginalisation et lʼexclusion sociale, de la promotion
de la réinsertion et de lʼintégration sociales, de la pro-
motion au développement de la responsabilité partagée
et citoyenne, à travers la solidarité nationale. Le MINAS
est constitué dʼune administration centrale avec des di-
rections techniques et des services déconcentrés au ni-
veau des Régions, des Départements et des
Arrondissements, ainsi que dʼinstitutions et services
spécialisés pour répondre aux besoins spécifiques de
sa population cible particulièrement exposée à lʼinfec-
tion et à lʼimpact négatif du VIH et du Sida.

Le MINPROFF est au cœur du mécanisme institution-
nel de promotion des droits de la femme et de la famille
et de promotion de lʼégalité de sexe. Il est chargé de
lʼélaboration, de la mise en œuvre et de lʼévaluation
des mesures relatives au respect des droits de la
femme et à la protection de la famille. Il est constitué
dʼune administration centrale avec des directions tech-
niques et des services déconcentrés au niveau des Ré-
gions et des Départements. Le MINPROFF dispose
également dʼunités techniques spécialisées dʼencadre-
ment socioprofessionnel des jeunes filles (Centres de
Promotion de la Femme). Il travaille en partenariat avec
dʼautres départements ministériels, la Commission Na-
tionale des Droits de lʼHomme et des Libertés et les or-
ganismes de coopération bi et multi latérale.

Le MINJEUN est chargé de la préparation et de la mise
en œuvre de la politique de la Nation dans le domaine
de la jeunesse. A ce titre, il est responsable de : lʼélabo-
ration et la mise en œuvre des stratégies appropriées
pour faciliter la contribution de la jeunesse au dévelop-
pement du pays et à la promotion des valeurs de paix,
de travail, de démocratie et de solidarité; la prise en
compte des préoccupations des jeunes dans les straté-
gies de développement dans les différents secteurs;
lʼinsertion sociale des jeunes ruraux et urbains; la pro-
motion économique et sociale des jeunes et de leur re-
groupements; la coordination de lʼaction et du suivi des
associations et mouvements de jeunesse; lʼéducation
citoyenne de la jeunesse. Il est également chargé du

8 MINEDUB. Annuaires statistiques 2007-2008
9 MINESEC. Annuaires statistiques 2007-2008
10 MINESUP. Annuaire statistique 2009
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service civique national de participation au développe-
ment et assure la tutelle des organismes relevant de
son domaine de compétence.

Le MINTSS est chargé de la préparation, de la mise
en œuvre et de lʼévaluation de la politique et des pro-
grammes de lʼEtat dans les domaines des relations
professionnelles, du statut des travailleurs et de la pré-
voyance sociale. A ce titre, il est responsable: du
contrôle de lʼapplication du Code du Travail et des
conventions internationales ratifiées par le Cameroun
ayant trait au travail; de lʼélaboration et de la mise en
œuvre de la politique de prévoyance sociale; de la liai-
son avec les institutions du Système des Nations-
Unies et de lʼOrganisation de lʼUnité Africaine
spécialisées dans le domaine du travail. Il assure la tu-
telle de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et
des organismes dʼintervention en matière de prospec-
tion de lʼemploi.

Le MINEFOP est chargé de lʼélaboration et de la mise
en œuvre de la politique nationale en matière dʼemploi,
de formation et dʼinsertion professionnelles. A ce titre, il
est responsable de: la préparation de la politique de
lʼemploi, de la défense et de la promotion de lʼemploi,
de lʼorientation et du placement de la main dʼœuvre,
des études sur lʼévolution de lʼemploi et du marché du
travail, des études sur lʼévolution des qualifications des
emplois, la conception et de lʼorganisation des activités
de formation professionnelle rapide.

III. SITUATION DU VIH, DU SIDA
ET DES IST

3.1 Données épidémiologiques du VIH et du Sida

Les dernières données dʼenvergure nationale sur lʼépi-
démie du VIH et du Sida au Cameroun datent de 2004.
Il sʼagit des résultats de lʼEnquête Démographique et
de Santé (EDSIII) qui ont confirmé le caractère généra-
lisé de lʼépidémie dans le pays, sa féminisation et sa ju-
vénilisation. Les jeunes, les femmes, les OEV, les
handicapés et les groupes marginaux sont considérés
comme des groupes vulnérables. Certains groupes
spécifiques tels que les hommes en tenue, les travail-
leurs du sexe et leurs clients sont considérés comme à
haut risque du fait de leurs comportements.

La séroprévalence estimée à travers un système de
surveillance sentinelle auprès des femmes en consulta-
tion prénatale est passée de 7,3% en 2002 à 7,6% en
2009.

Les estimations sur lʼimpact de lʼinfection à partir des lo-
giciels Estimation Projection Package (EPP) et Spec-
trum révèlent que la prévalence dans la population des
15– 49 ans se situe autour de 5,1 % en 2010, avec 560
306 personnes infectées (adultes et enfants), soit 326
278 femmes et 234 028 hommes. En 2010, la propor-
tion des personnes les plus infectées se situe dans les
tranches dʼâges de  20 à 39 ans. Les enfants de 0 à 14
ans représentent 8,5% des PVVIH, soit 48 736 des cas.
Le nombre de nouvelles infections reste croissant et se
situe à 51 315 cas en 2010 (les femmes 28 635, soit
55,8%, contre 28 680 chez les hommes, soit 44,2%).

En 2009, une étude comportementale et de séropréva-
lence a été menée chez les travailleurs de sexe (Rap-
port enquête comportementale et de séroprévalence
du VIH et de la Syphilis chez les TS au Cameroun,
2009). Les résultats montrent une évolution de la pré-
valence qui est passée dans ce groupe de 26,4 % en
2004, à 36,7 % en 2009. Selon la même étude, 60%
des personnes interrogées déclarent utiliser régulière-
ment le condom et 72,7% déclarent lʼavoir utilisé lors
du dernier rapport sexuel. Ces chiffres montrent une
différence significative par rapport à lʼétude de 2004.
Par ailleurs, les résultats de lʼétude « Identité, pratiques
sexuelles à risque en matière de VIH et de Sida chez
les hommes ayant des rapports sexuels avec dʼautres
hommes dans la ville de Douala » en 2008-2009, indi-
quent que le phénomène dʼhomosexualité existe au
Cameroun et est pratiqué dans la majorité des cas par
des jeunes avec un âge médian des personnes interro-
gées se situant à 25 ans. Dans ce groupe, lʼutilisation
du condom nʼest pas systématique lors des rapports
(utilisation par 43,7% des 168 personnes enquêtées)11.

Lʼimpact humain et social de cette pandémie est impor-
tant. Le nombre de cas de tuberculose parmi les per-
sonnes infectées par le VIH et le Sida, croit au fil des
années et est estimé à près de 48 000 en 2010. Avec
lʼaugmentation de la survie des PVVIH imputable en
grande partie aux traitements ARV, ces dernières an-
nées ont été marquées par une réduction du nombre
de décès dans la population des personnes infectées
se situant à près de 34 000 en 2010 (CNLS, Rapport
EPP-SPECTRUM 2009). En outre, on assiste à un ac-
croissement important du nombre dʼorphelins liés au
Sida. Estimé à 240 000 entre 2004 et 2006 (ONUSIDA
et OMS 2006), ce nombre se situerait à près de 304
210 en 2010, représentant près de 26 % du total des
orphelins toutes causes confondues.

11 Guemego C. Rapport sur lʼidentité, pratiques sexuelles à risque en matière de VIH/Sida chez les HSH dans la ville de Douala, 2009
(mémoire de Master, présenté à lʼUHP de Nancy 1, France)
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3.2 Données sur les IST

En 2009, 51 745 cas dʼIST ont été notifiés et pris en
charge au plan national. Les femmes sont de loin les
plus infectées (82,5% des cas). Cela sʼexpliquerait par
le fait que ces dernières utilisent plus les structures de
soins que leurs partenaires. Le tableau ci-dessous
montre lʼévolution du nombre de cas dʼIST notifiés et
traités au cours de la période 2006-2009 dans les
FOSA. 

Tableau 2 : Évolution des cas dʼIST

Source : CNLS, Rapports annuels du CNLS, 2006, 2007,

2008, 2009

Le syndrome le plus fréquemment évoqué est la dou-
leur abdominale basse qui représente 57,2 % des cas
notifiés chez les femmes. Sur le plan étiologique, la
gonococcie reste la première IST, avec 32,5 % des
cas notifiés, suivie de la syphilis (29,7 %), du tricho-
monas (25,7%), du Chlamydia (8 %) et du Chancre
mou (4,1%)12.

Figure 1 : Répartition des cas notifiés dʼIST selon les
étiologies en 2009

Source : CNLS, Rapport annuel 2009

3.3 Facteurs de propagation du VIH et des IST13

Au Cameroun, la propagation du VIH et du Sida au
sein de la population est multifactorielle. Les principaux
facteurs de transmission du VIH sont les suivants :

⇒Facteurs liés à la connaissance et à lʼinformation
• Ignorance du statut sérologique : La connaissance de

ce statut permet de prendre les dispositions appro-
priées pour limiter lʼinfection ;

• Barrières à lʼéducation, à la SSR, au VIH et au Sida :
Les obstacles à lʼinformation dans milieu familial liés
aux tabous culturels, aux contraintes socioprofession-
nelles et à lʼignorance des parents constituent des li-
mites à la connaissance sur le VIH;

⇒Facteurs liés à la situation socio-économique
• Pauvreté qui crée un environnement favorable à

lʼexpansion de lʼinfection :
o accès limité aux services de santé ;
o absence de pouvoir de négociation ;
o priorité donnée aux besoins de survie à tra-

vers des comportements à risque ;
• Activités augmentant la vulnérabilité des jeunes et

des femmes (petit commerce ambulant ; employés
de maison, des lieux de restauration et de loisir,
phénomène des enfants de la rue ; trafic des en-
fants et des femmes) ;

⇒Facteurs liés à la situation socio-culturelle
• Attachement aux valeurs et pratiques tradition-

nelles ou coutumières à risque ;
• Déni du VIH ;
• Stigmatisation et discrimination ;
• Pratiques en série de lésions corporelles dans des

rituels traditionnels (scarifications, mutilations
sexuelles, etc. …) ;

• Migration de certains groupes ethniques (nomades) ;

⇒Facteurs socio comportementaux
• Prostitution ;
• Abus dʼalcool et de stupéfiants ;
• Non utilisation des préservatifs ;
• Multiplicité des partenaires ;
• Rapports trans-générationnels ; 
• Relations hétérosexuelles des HSH ;
• Partenaires sexuels multiples.

⇒Facteurs liés au genre
• Viols, harcèlement sexuel ; 
• Discriminations vis-à-vis des femmes ;
• Vulnérabilité biologique ;
• Normes socioculturelles en défaveur des femmes

⇒Facteurs liés aux conditions locales (milieu de vie) 
• Insuffisance de lʼoffre de préservatifs ;
• Insuffisance de la sécurité de la transfusion san-

2006

Nombre de patients atteints dʼIST
reçus dans les FOSA et traités
suivant lʼalgorithme national

% des IST chez les femmes

% des IST chez les hommes

Cible annuelle

47 488

78,4%

21,6%

1 196 641

22 789

54%

46%

1 260 526

63 881

68%

32%

1 372 882

51 745

82,5%

17,5%

1 660 526

2007 2008 2009

Trichomonase
26%

Chancre mou
4% Syphilis

30%

Chlamidae
8%Gonococcie

32%

12 CNLS : Rapport annuel 2009
13 IRESCO 2003 : cartographie zone de transmission du VIH/Sida à Douala ; GTZ, 2009 : Viol et inceste au Cameroun ; CAMNAFAW 2009 : Mid-term report

«Meeting Sexual diversity needs» ; IRESCO/ACMS : Partenaire de confiance ; IRESCO/PPSAC : 2008 ; IRESCO/CDC 2007 et EDSC 2004
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guine et des mesures de précautions universelles ;
• Faible accessibilité aux services de prévention et

de prise en charge.

3.4 Principaux groupes moteurs et passerelles de
lʼépidémie

Ils sont classés en deux grandes catégories, suivant
les facteurs de risque et de vulnérabilité de ces popula-
tions face à lʼinfection à VIH. Cela permet dʼadapter la
réponse et lʼoffre de service qui leur sont adressées.
Ces différents groupes sont :

• Les populations à haut risque dʼexposition au
VIH : il sʼagit de celles dont le niveau dʼinfection est
supérieur à la population générale. Elles sont ca-
ractérisées à la fois par leur haut risque dʼexposi-
tion (enfants nés de mères séropositives) et/ou par
le fait quʼelles peuvent jouer un rôle disséminateur
de lʼinfection vers la population générale : camion-
neurs, TS, hommes en tenue,  populations du mi-
lieu carcéral,  HSH. 

• Les populations en situation de vulnérabilité
biologique, sociale et/ou économique : certains
groupes de population présentent une vulnérabilité
particulière du fait de leur constitution biologique à
leur situation socio-économique. (absence de pro-
tection familiale, dépendance économique, inégali-
tés liées au genre, etc.) . Il sʼagit des femmes, des
jeunes des handicapés des OEV, des populations
marginales (Pygmées ; Bororos), migrantes ou
mobiles.

Il nʼexiste pas de données récentes décrivant la situa-
tion dans ces groupes. Toutefois les données des acti-
vités de routine, montrent que la situation ne semble
pas avoir véritablement changé. A titre dʼexemple, la
séroprévalence dans la population générale est restée
à 5,1% en 2009 contre 5,5% en 2004. Chez les
femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans, elle est de
6,7% en 2009, contre 7,4 en 2002.

Les jeunes

Selon lʼenquête EDSC-III, (2004)  la prévalence
moyenne du VIH chez les jeunes de 15-24 ans est de
3,3% avec un ratio femme/homme de 3,4 (4,8% contre
1,4%). La prévalence du VIH chez les jeunes est pas-
sée de 1,4% en moyenne chez les 15-19 ans à 5,5%
chez les 20-24 ans (7,9% chez les filles).La vulnérabi-
lité de cette population est double en raison de sa jeu-
nesse et de son évolution dans un environnement qui
offre peu de possibilités dʼacquérir et/ou de maintenir

des comportements de vie protectrice vis-à-vis de lʼin-
fection à VIH.  Cʼest pour cela que 59% des femmes
pensent que cela devrait être fait contre 73% pour les
hommes âgés de 18 à 49 ans, ayant entendu parler du
Sida, pensent que lʼutilisation du préservatif devrait être
enseignée aux jeunes de 12 à 14 ans.

Les risques dʼinfection sont très élevés dans cette po-
pulation. Chez les 15-19 ans, 54,7% des filles et 43%
des garçons déclarent déjà avoir eu au moins un rap-
port sexuel (EDS-C III).

Chez les jeunes de 15 à 24 ans, le multi partenariat
constitue également un facteur de vulnérabilité face au
VIH. En effet, 4% des jeunes de 15 à 24 ans séroposi-
tifs ont eu au moins 2 partenaires sexuels à haut risque
lors des 12 derniers mois avec une vulnérabilité plus
élevée chez les femmes (9,3% contre 2,2%). De
même, la prévalence est plus élevée parmi les jeunes
femmes de 15 à 24 ans qui nʼont pas utilisé de préser-
vatif que chez celles qui en ont utilisé, que ce soit lors
de leurs derniers rapports sexuels ou lors de leurs der-
niers rapports sexuels au cours des 12 mois précé-
dents lʼenquête EDS-C III.

Les Camionneurs et leurs aides

Les camionneurs  (qui incluent sous cette dénomina-
tion générique, les chauffeurs de poids lourds et leurs
aides) constituent au Cameroun à la fois une popula-
tion à haut risque dʼexposition et un groupe susceptible
de favoriser la dissémination de lʼinfection (groupe pas-
serelle). Leur nombre est évalué au Cameroun à
186.000 (Bureau Général du Fret Terrestre) et la préva-
lence estimée à 16,3% en 200414.

Les travailleurs du sexe

Le Travailleur du sexe (TS) est lʼhomme ou la femme
qui se prostitue. Au Cameroun, les acteurs qui se livrent
à cette activité se considèrent comme « fille libre » pour
les prostituées femmes, le phénomène nʼayant pas en-
core dʼappellation courante pour les hommes. Les Tra-
vailleurs du Sexe constituent un groupe à haut risque.
Leur vulnérabilité est essentiellement due au multi par-
tenariat sexuel qui les caractérise, et est accentuée par
la non utilisation systématique du préservatif.

Lʼeffectif total des TS est variable selon les sources. Un
inventaire a été fait et le nombre de TS dans 447 sites
inventoriés est estimé à 18 000 personnes (Rapport
Cartographie des Travailleurs du Sexe, 2008).Le nom-
bre exact de TS en activité nʼest pas connu au Came-

14 Rapport dʼenquête séro-épidémiologique et comportementale sur le VIH et Sida dans les groupes spécifiques - 2004
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roun, mais le rapport 2008 sur lʼaccès universel lʼesti-
mait à 20 145 en 2006 (Vanderpite, SexTransm Infect

2006).

En 2004 (EDS-C III), une faible proportion dʼhommes
(3%) a  déclaré avoir eu des rapports sexuels avec une
prostituée. Si cette proportion reste faible (bien que
plus élevée à 6% chez les hommes en rupture dʼunion),
seulement 64% de ces hommes ont déclaré avoir uti-
lisé un préservatif au cours de ces derniers rapports
sexuels.

Parallèlement, le taux de séroprévalence chez les tra-
vailleurs (ses) du sexe est passé de 26,4% en 2004
(Rapport CNLS 2004) à 36,8% en 2009.

Les hommes ayant des relations sexuelles avec les
hommes (HSH)

En dépit du peu de données existantes sur la popula-
tion des HSH au Cameroun, ce groupe est bien identi-
fié bien quʼil ne soit pas reconnu officiellement et
culturellement. Une étude menée à Yaoundé et à
Douala entre 2000 et 2002 auprès de 81 HSH ayant
accepté de répondre à des interviews a révélé que
58% dʼentre eux se déclaraient comme des « homo-
sexuels purs ». Néanmoins parmi ce sous-groupe
28,6% avaient déjà eu une relation sexuelle avec le
sexe opposé (Gueboguo C., 2007). Les HSH consti-
tuent donc un groupe de plus haut risque dʼexposition
au VIH qui peut être à la fois une population à haut
risque de contamination mais aussi constituer un
groupe passerelle de diffusion dans dʼautres sous-
groupes.

Les forces de défense et de sécurité

Les forces de défense et de sécurité constituent une
cible particulière sur laquelle il faut concentrer les ac-
tions de lutte contre le VIH. La surveillance de lʼévolu-
tion de lʼinfection à VIH a été faite dans ce groupe. En
2005, lʼétude de séroprévalence et comportementale
parmi les forces de lʼordre au Cameroun a révélé une
prévalence de 11,2%. De même parmi les militaires,
63% ont bénéficié dʼun dépistage du VIH selon lʼen-
quête réalisée en 2004. Les Programmes de préven-
tion parviennent à atteindre 59,3% des militaires15

Les populations du milieu carcéral

Les populations du milieu carcéral sont un groupe vul-
nérable à cause de la promiscuité et leurs conditions

de vie. En2009, 6 170 (76%) détenus sur 8 161 nou-
veaux entrants enregistrés, ont accepté de se faire tes-
ter pour lʼinfection à VIH.  492 (8,0%) cas positifs au
VIH ont été diagnostiqués à lʼentrée en prison. La coïn-
fection VIH/Tuberculose  est aussi préoccupante dans
ce milieu. En 2009, sur 1867 cas suspectés, 302 cas
de tuberculose à bacilloscopie positive ont été  diag-
nostiqués et pris en charge.

Les populations marginales, réfugiées et/ou dépla-
cées (Pygmées, Bororos)

Les Pygmées constituent une minorité autochtone qui
doit être protégée. Ils représentent une des commu-
nautés les plus démunies, vivant dans des localités iso-
lées et dʼaccès souvent difficile. Ils sont considérés
comme peu évolués et souffrent dʼune discrimination et
dʼune marginalisation socioculturelle de la part des po-
pulations environnantes qui les dominent et les exploi-
tent sexuellement.

Les Bororos constituent une des populations margi-
nales du Cameroun16. Ils sont sujets à la marginalisa-
tion, aux préjugés et ont un accès limité aux services
sociaux de base. Ils pratiquent la transhumance et sont
victimes de lʼexclusion sociale des populations séden-
taires qui ne reconnaissent pas leur mode de vie et
leurs droits. Les femmes Bororos entrent plus souvent
en contact avec les populations environnantes car elles
sont chargées de vendre les produits laitiers dans les
concessions.

Depuis le début de lʼépidémie, les approches spéci-
fiques de prévention en direction des populations de
Pygmées et Bororos sont presque inexistantes. Le dé-
pistage17 mené en zone exclusivement pygmées in-
dique une séropositivité de 2,5%. Cette séropositivité
est déjà assez problématique si lʼon considère la taille
de ce sous groupe de la population.

Les facteurs communs de vulnérabilité au VIH des
Pygmées et Bororos, sont notamment leur accès limité
aux infrastructures et services sociaux de base (éduca-
tion et santé) ainsi quʼaux informations et aux connais-
sances sur le VIH et le Sida. Même quand ces services
existent, ils ne sont pas adaptés à leur style de vie ;

Les handicapés

Selon le Ministère des Affaires Sociales, la proportion
des handicapés est estimée à 10% de la population du
Cameroun, soit 1 940 010 en 2010, dont 30% sont

15 Rapport de Progrès sur la déclaration dʼengagement sur le VIH/Sida UNGASS, décembre 2009
16 Indigenious and Tribal People and Poverty Reduction Strategy in Cameroon, 2005
17 Rapport FONDAF 2005/Projet de prévention du VIH et des IST le long du corridor pipeline Tchad-Cameroun
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aveugles et mal voyants, et 20% sont sourds et/ou
muets. Les handicapés sensoriels représentent quant
à eux 10% de lʼensemble des handicapés. Malgré leur
poids démographique, les handicapés ne sont pas
spécifiquement ciblés par des interventions de lutte.
Bien quʼaucun chiffre de prévalence ne soit connu
dans ce groupe, la vulnérabilité de cette population au
VIH est considérable, en raison des facteurs parmi liés
au faible niveau dʼinstruction générale et profession-
nelle, au faible accès à lʼinformation et aux services de
santé à la stigmatisation et à la discrimination dont ils
sont victimes.

Les orphelins et enfants vulnérables

LʼOEV est un être humain âgé de moins de 18 ans qui
a perdu au moins lʼun de ses parents ou tuteur légal,
exposé aux risques de toute sorte du fait de la déstabi-
lisation de la cellule familiale (transmission du VIH de la
mère à lʼenfant, accès limité à la citoyenneté, crois-
sance limitée, accès limité à lʼéducation, exploitation de
toute, transmission sexuelle du VIH) et qui ne bénéficie
pas dʼun encadrement familial ou communautaire satis-
faisant. Lʼon estime à 304 210 le nombre dʼorphelins du
Sida vivant au Cameroun en 2010 (CNLS, Rapport
EPP Spectrum, 2009).

Les populations mobiles (réfugiés, déplacés in-
ternes, pêcheurs…)

Selon les statistiques de lʼUNHCR, 102 130 réfugiés vi-
vent sur le sol camerounais au 1er janvier 2010. Près
de 99 000 dʼentre-deux cohabitent avec la population
locale, aussi bien en milieu urbain quʼen milieu rural. A
ce jour, près de 83 000 réfugiés centrafricains, majori-
tairement Bororos sont installés dans les Régions de
l'Est et de l'Adamaoua.

La précarité financière et économique de cette popula-
tion, accentuée par le faible niveau dʼinstruction et
dʼéducation de la majorité des réfugiés les exposent
aux risques dʼinfection et ou de propagation du VIH
Aucune enquête nʼa été menée à ce jour pour évaluer
le taux de prévalence du VIH dans ce groupe. Ces po-
pulations réfugiées et déplacées internes devraient
être ciblées de manière singulière dans la stratégie de
riposte  nationale contre les IST/VIH-Sida au regard de
leur spécificité. 

IV. REPONSE NATIONALE FACE AU VIH,
AU SIDA ET AUX IST ENTRE 2006-2010

4.1 Dispositif institutionnel et organisationnel de la
réponse

Grâce au leadership des pouvoirs publics, la réponse
nationale au VIH au Cameroun est organisée autour
dʼun cadre dʼintervention multisectoriel, le Plan Straté-
gique 2006 – 2010 qui se voulait multisectoriel et dé-
centralisé, visait à impliquer tous les secteurs et
acteurs dans la lutte contre cette maladie en vue de
mettre en œuvre des interventions adéquates.

Différentes formes de partenariats ont été élaborés à
lʼinstar du partenariat public/privé dans la lutte contre le
VIH. A cet effet, au niveau national sont impliqués :

• les entreprises privées et parapubliques (88
conventions avec le CNLS) ;

• les organisations et associations non gouverne-
mentales ;

• les confessions religieuses ;
• les Ministères qui disposent de plans sectoriels et

de points focaux spécialisés sur les questions du
VIH ;

• les coopérations bi et multilatérale ;
• les organisations et associations non gouverne-

mentales ;
• le Système des Nations Unies.

Lʼorganigramme de la lutte contre le VIH, le Sida et les
IST au Cameroun est présenté à la figure 4 de ce do-
cument.

4.2 Principaux résultats par axe stratégique

4.2.1. Axe stratégique I : «Vers lʼaccès universel à la
prévention en faveur des groupes cibles priori-
taires»

• Conseil et dépistage du VIH

La stratégie fixe à travers lʼapproche « conseil et dépis-
tage initié par le prestataire (CDIP) » dans les hôpitaux
et la stratégie mobile (caravanes et unités mobiles) ont
été essentiellement utilisées. Entre 2006 et 2009, plus
de 1 800 000 personnes ont bénéficié dʼun test de dé-
pistage du VIH, et retiré les résultats. Cette réalisation
représente 13,6% des 13,2 millions de personnes
fixées par le Plan. Cette faible performance est due à
de nombreux facteurs parmi lesquels : la faible utilisa-
tion du CDIP dans les formations sanitaire en dépis-
tage ; les nombreuses ruptures de stocks des intrants
enregistrées surtout en 2009 et lʼexpiration de contrats
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des prestataires des unités mobiles à la même période
; la diminution des ressources allouées au secteur
santé  et la faible implication des autres partenaires du
secteur notamment les ONG et associations qui peu-
vent servir de bons catalyseurs aux activités de conseil
et dépistage.

• Lutte contre les IST

Les interventions de prévention et de traitement ont été
intensifiées, surtout en direction  des camionneurs/rou-
tiers, des hommes/femmes en tenue, des jeunes scola-
risés et non scolarisés, des étudiants, et des
personnels des services pénitenciers/prisonniers. Le
nombre de patients atteints dʼIST reçus dans les forma-
tions sanitaires et traités suivant lʼalgorithme national
est passé de 47488 (en 2006) à 185 903 en (2009), ce
qui représente 4% de la cible (5 490 575) de la période.

• Promotion des préservatifs

La distribution des préservatifs féminins et masculins
connaît une évolution. Elle est passée de 143 593 en
2008 à 382 276 préservatifs féminins en 2009. La
consommation annuelle de préservatifs masculins
entre 2006 et 2008 est passée de 33 242 888 à 33 485
765 préservatifs. Toutefois le problème de lʼassurance
qualité des préservatifs commercialisés dans le pays
se pose de manière cruciale, car certaines structures
dʼapprovisionnement et de distribution nʼutilisent pas
systématiquement les services du LANACOME chargé
du contrôle de qualité des produits pharmaceutiques.
Le taux de couverture des besoins reste encore faible
(31%), ainsi que la couverture en points de vente. 40%
du total des points de ventes sont en milieu rural.

• Sécurité sanguine

Le nombre d'unités de sang transfusé et ayant fait l'ob-
jet de dépistage du VIH, a progressé. Il est passé de 26
079 en 2006 à 81 692 en 2009. Cependant, les don-
nées de 2009 montrent que les réalisations annuelles
sont en deçà des besoins en poches de sang requises.
Dans lʼensemble, si le nombre dʼunités de sang trans-
fusé ayant fait lʼobjet du dépistage du VIH a augmenté,
il ne représente que 13,3% des besoins globaux sur la
période 2006-2009. Dans ces conditions, le recours
aux donneurs de sang familiaux est encore très ré-
pandu et représente plus de 75% des poches de sang
collectées. Sur le plan institutionnel, un service de sé-
curité transfusionnelle a été crée à la Direction de la
Lutte contre la Maladie (DLM) du MINSANTE. Néan-
moins, le Cameroun ne dispose pas dʼun service de
transfusion sanguine organisé suivant les recomman-
dations internationales. 

• Renforcement de la prévention du VIH chez les

jeunes

Les différentes interventions menées chez les jeunes
ont permis de renforcer les capacités des encadreurs
de cette catégorie dʼâge,  de développer « des compé-
tences de vie » chez les jeunes scolarisés et non scola-
risés, dʼintégrer la lutte contre le VIH et les IST dans les
curricula de formation à différents niveaux. Le pourcen-
tage des jeunes qui ont déclaré avoir eu des rapports
sexuels avant 15 ans pour les filles et 18 ans pour les
garçons était respectivement de 13,4% et 61,8% en
2008. Celui des hommes et des femmes âgés de 15-24
ans qui déclarent avoir utilisé un préservatif lors du der-
nier rapport sexuel à haut risque était respectivement
de 58,5% et 45,8%.

• Prévention des nouvelles infections chez les

femmes

La réponse a été apportée sous le leadership du Minis-
tère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Des
campagnes de sensibilisation ont été faites en direction
des femmes sur lʼadoption des comportements à moin-
dres risques telles que lʼutilisation du préservatif et le
dépistage du VIH. En 2008, le pourcentage des femmes
(15-24 ans) indiquant avoir utilisé un préservatif lors du
dernier rapport sexuel  à risque était de 45.7%. 

Les actions de prévention ont également porté sur la
lutte contre les violences faites aux femmes à travers
des causeries éducatives, des médiations, des négo-
ciations et des conseils conjugaux et familiaux. Des
campagnes de légalisation des unions, de dépistage
prénuptial et en couple du VIH participent de cette pré-
vention. Les associations et réseaux dʼassociations fé-
minines ont été sensibilisés pour sʼy impliquer
davantage en intégrant la prévention dans leurs activi-
tés de routine. Dans le même ordre dʼidées, des cam-
pagnes et des actions spécifiques sont menées, en
collaboration avec les partenaires au développement,
en direction des groupes dont la culture tolère encore
des pratiques néfastes au bien-être de la femme, de la
jeune fille et de la veuve.

• Prévention de la transmission mère enfant du

VIH

La PTME est un service de base intégré dans toutes
les formations sanitaires offrant la Consultation Préna-
tale (CPN). Elle  a été mise en œuvre dans un contexte
où les indicateurs de la santé de la reproduction sont
faibles (43% des accouchements ont lieu  dans des for-
mations sanitaires, 58,9% des accouchements sont
pratiqués par un personnel non qualifié). Le passage à
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lʼéchelle de la PTME a permis  de mettre en place les
services dans 99,4% des districts de santé contre 64%
en 2005 et dʼaccroître de 462 en 2005 à 2025 en 2009,
le nombre de formations sanitaires offrant ce service,
soit 78% de celles qui offrent la CPN. Le tableau ci-
dessous montre lʼévolution des indicateurs PTME sur la
période de mise en œuvre du PSN 2005-2009.

Tableau 3 : Évolution des indicateurs PTME 2005-
2009 au Cameroun

Au cours de lʼannée 2009, 10 322 femmes enceintes
testées séropositives dans les CPN ont reçu les ARV à
titre prophylactique, soit une performance de 56,7%. 
Cependant, la couverture nationale de la cible reste
très faible, soit 15,7% des femmes enceintes séroposi-
tives attendues en 2009. Des efforts doivent être ac-
centués pour améliorer la fréquentation des services de
CPN et lʼaccouchement dans les FOSA, la disponibilité
des réactifs et intrants, lʼétablissement de liens entre
les différents services de santé de la mère et de lʼen-
fant et le renforcement de la sensibilisation des parte-
naires des femmes enceintes séropositives pour
assurer un meilleur suivi de la femme et de lʼenfant.
En décembre 2009, 19%  des enfants exposés au VIH
attendus étaient mis sous traitement ARV. Des efforts
importants ont été déployés pour le suivi des enfants
exposés au VIH, avec la mise en place du diagnostic
précoce et des ARV pédiatriques.

4.2.2. Axe stratégique II : Vers lʼaccès universel aux
traitements et soins en faveur des enfants et des
adultes vivant avec le VIH

Lʼaccès universel au traitement relève du secteur
santé. Le MINSANTE a poursuivi le renforcement des
dispositions institutionnelles avec la création  de nou-
velles UPEC (Unités de Prise en Charge). Entre 2006
et 2010, le nombre de CTA est passé de 23 à 28. Le
nombre de districts de santé ayant une UPEC/CTA
opérationnelle est passé de 64 à 112, couvrant ainsi
100 districts de santé sur les 178 prévus, soit une cou-
verture de 56,2% contre 36% en 2005.

Le nombre de PVVIH éligibles mis sous traitement est
passé de 17 156 (en fin 2005) à 76 228 (en fin 2009).
Ceci correspond à une augmentation de la couverture
des besoins de 23% (en 2005) à 46,5% (en 2009). 

Figure 2 : Évolution de la file active des malades
sous ARV : 2005 – décembre 2009

Chez les enfants (0 à 14 ans), en fin décembre 2009,
3114 enfants étaient sous ARV gratuits, soit 18 % des
17337 éligibles. Même sʼil est en nette augmentation
par rapport aux années précédentes, ce chiffre reste
en deçà du niveau acceptable de lʼobjectif de 100%
des besoins en thérapie fixé par le PSN.

La gratuité des médicaments des infections opportu-
nistes a amélioré lʼaccès de la prise en charge des in-
fections opportunistes (IO) et des efforts ont été faits
pour améliorer lʼétat nutritionnel des PVVIH.

Des efforts ont été faits dans lʼintégration des activités
TB, VIH, et Sida. 10 CTA/UPEC (sur les 140) ont mis
sous traitement préventif à lʼINH 806 patients VIH+
éligibles sur un objectif de 1 017 en 2009. Tous les
216 Centres de Diagnostic et de Traitement (CDT) of-
frent systématiquement le dépistage du VIH (le taux
de réalisation du test est passé de 48% en 2007 à
74% en 2009. En fin 2008, 95% des patients coinfec-
tés TB/VIH ont reçu du cotrimoxazole, contre 7% en

Indicateurs 2005 2006 2007 2008 2009

% et nombre de femmes
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% de femmes enceintes
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prophylactiques
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2007. Par ailleurs, 53% des patients TB/VIH ont béné-
ficié dʼun traitement ARV en fin 2008 contre 7,6% en
2007.

Entre 2006 et 2009, 508 Agents de Relais Commu-
nautaires (ARC) ont été déployés dans tous les CTA
et UPEC. Leurs activités ont permis à 65 910 PVVIH
de bénéficier dʼun paquet minimum de soutien (prise
en charge psychosociale, fourniture de brochures dʼin-
formation sur la vie avec le VIH et référence vers les
unités de traitement, soins à domicile, aide à lʼobser-
vance, visites à domicile pour la recherche des per-
dues de vue, causeries éducatives pour lʼobservance,
conseils de suivi, appui nutritionnel, réalisation des
activités génératrices de revenus et soutien juridique)
en 2009, contre 184 en fin 2005.

Les activités de soutien nutritionnel des PVVIH sont
restées très fragmentaires, se limitant pour la plupart
du temps à la fourniture  des vivres dans le cadre des
visites à domicile menées par les ONG, les OBC et
les  autres groupes communautaires.

4.2.3.  Axe stratégique III : Protection et soutien aux
OEV

Entre 2006 et  2009, le nombre dʼOEV soutenus an-
nuellement  a progressé de 20 750 à       78 001 sur
les 183 523 OEV identifiés. Ces efforts ont permis de
couvrir 25% du nombre total (304 210) des orphelins
du Sida estimé en 2010. Une base de données sur les
OEV a été mise en place dans chacune des 10 Ré-
gions et au niveau central. 52 organisations de la so-
ciété civile ont été capacitées pour la prise en charge
des OEV et la lutte contre la stigmatisation et la discri-
mination des OEV

En 2009, un document de politique pour le développe-
ment intégral du jeune enfant (DIJE) a été élaboré et
contribue à lʼorientation des actions de protection et
de soutien aux OEV.

Dans initiatives comme (i) les caisses de solidarité
communautaires pour la prise en charge des per-
sonnes infectées et affectées et (ii) la formation pro-
fessionnelle pour un emploi ou auto- emploi et lʼappui
à lʼinstallation des OEV ont été développées dans cer-
taines localités du pays et méritent dʼêtre renforcées.

4.2.4. Axe stratégique IV : Appropriation de la lutte par
les acteurs

Les principaux acteurs de la lutte contre le VIH et le
Sida sont : les PVVIH, les communautés, les secteurs
public (structures ministérielles) et privé (formels et in-

formels), les organisations religieuses, les OSC, etc.
Le CNLS a accompagné et appuyé la mise en place
et le fonctionnement de 177 associations et 2 réseaux
dʼassociations de PVVIH au 31 décembre 2007. 

• Les PVVIH

Dans le cadre du GIPA, une stratégie dʼimplication et
de représentativité des PVVIH dans les instances dé-
cisionnelles de la lutte contre le Sida a été mise en
place (CNLS, Country Coordinating Mechanism, Co-
mités Régionaux de Lutte contre le Sida). Les PVVIH
participent également aux activités dans les structures
opérationnelles de prise en charge (conseils pré et
post test, aide à lʼobservance des traitements, re-
cherche des perdues de vue, prise en charge commu-
nautaire etc.). En fin 2009, près de 177 associations
et trois réseaux de PVVIH ont été répertoriés dans le
pays.

• Les communautés

Lʼapproche de mobilisation communautaire basée sur
les collectivités locales décentralisées et les Comités
de Santé des Aires de Santé (COSA) et a été pour-
suivie. Un regroupement  des municipalités (Alliance
des Maires et des Autorités Municipales contre le VIH
et le Sida au Cameroun) a vu le jour et sʼest impli-
quée activement  dans le développement de la ré-
ponse communautaire.

• Les organisations de la société civile

Les capacités de près de 1 500 membres des
ONG/Associations et des OBC ont été renforcées  à
la prise en charge des PVVIH et le conseil et dépis-
tage du VIH dans les communautés.  En 2009, les or-
ganisations de la société civile impliquées dans la
lutte contre le Sida se sont engagées dans le proces-
sus de mise en place dʼune plate forme de concerta-
tion et dʼaction.

• Les medias

Les différents organes de presse (TV, radio, presse
écrite) ont contribué à la diffusion permanente des
messages de sensibilisation et de promotion du chan-
gement de comportement auprès des populations.
Les réalisations majeures ont été la couverture média-
tique des évènements spéciaux sur le VIH et le Sida
(Vacances Sans Sida, Journée Mondiale contre le
Sida…), la production et la diffusion des micropro-
grammes, des émissions radio et télé, ainsi que des
spots de lutte contre le Sida.
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• Les organisations religieuses

Les organisations relieuses, à lʼinstar de la Conférence
Episcopale du Cameroun, la Conférence des Eglises
Protestantes du Cameroun, lʼAssociation Culturelle Is-
lamique du Cameroun… disposent des Programmes
de lutte contre le VIH et le Sida. Elles interviennent
dans les domaines divers : sensibilisation à travers les
prêches dans les églises, les mosquées et les temples,
traitement et soins aux PVVIH dans leurs FOSA, prise
en charge des OEV.

• Le secteur privé (entreprises privées et parapu-

bliques)

Entre 2006 et 2009, le secteur privé à travers les entre-
prises regroupées autour du GICAM, ont renforcé leur
implication et leur contribution à la lutte contre le VIH et
le Sida.

Les réalisations les plus marquantes sont : (i) la signa-
ture de la convention de partenariat public-privé entre
le MINSANTE et le GICAM pour la prise en charge des
PVVIH ; (ii) la signature de la convention entre lʼOIT et
12 entreprises pour le renforcement de la lutte contre le
Sida en milieu du travail ; (iii) le développent des activi-
tés de lutte par 65 entreprises du portefeuille du
GICAM, 25 PME/PMI de Douala (CCA/Sida), 9 entre-
prises de la filière bois et 5 entreprises du secteur du
transport ; (iv) le renforcement des capacités des em-
ployeurs, des travailleurs, la mise en place des comités
de lutte, lʼélaboration des politiques et plans dʼaction de
lutte contre le Sida en entreprise.

• Le secteur informel

Le secteur informel qui représente environ 85% des
travailleurs souvent en situation de précarité nʼa pas
bénéficié dʼactions soutenues. La faible
structuration/organisation et les défis en matière de re-
présentation des acteurs de ce secteur participent des
raisons souvent évoquées pour justifier le peu dʼactions
réalisées.

Cependant, quelques interventions ont été dévelop-
pées. Il sʼagit de: (i) la mobilisation des conducteurs de
taxis et de motos-taxis à travers 30 campagnes de sen-
sibilisation et de dépistage du VIH ; (ii) lʼorganisation
des campagnes de dépistage du VIH au profit de 3000
membres des coopératives, travailleurs du secteur in-
formel et leurs familles ; (iii) la mise en place des comi-
tés de lutte contre le VIH/Sida dans 22 Coopératives et
(iv) le développement et lʼintégration dʼune approche
dʼautonomisation financière des femmes vulnérables et
des PVVIH dans 5 institutions de micro finance.

• Le secteur public

La mise en œuvre de la circulaire du Premier Ministre
relative à la création des Programmes Sectoriels de
Lutte contre les IST, le VIH et le Sida sʼest poursuivie
au cours de la période 2006 – 2010. Plusieurs départe-
ments ministériels ont mis en place des Comités Secto-
riels, élaboré des plans dʼaction et 26 ministères ont
inscrit des lignes pour la lutte contre le Sida dans leurs
budgets annuels.

Les points focaux de lutte contre le Sida des départe-
ments ministériels ont été formés et ont contribué à lʼor-
ganisation des campagnes de sensibilisation et de
dépistage du VIH en faveur de leurs personnels et des
populations couvertes par leurs interventions.

4.2.5. Axe stratégique V : Surveillance épidémiologique
et promotion de la recherche

• Surveillance épidémiologique

De 2006 à 2009, les indicateurs comportementaux ont
été suivis à travers : (i) la réalisation de lʼenquête MICS
en 2006 qui a permis de disposer des données de
connaissance de lʼépidémie chez les jeunes ; (ii) la réali-
sation dʼune enquête CAP auprès des jeunes en 2008,
(iii) la réalisation de lʼenquête séro-épidémiologique et
comportementale sur le VIH et le Sida et la syphilis chez
les femmes enceintes et les travailleurs de sexe en
2009 ; (iv) la réalisation des  enquêtes de surveillance
sentinelle de 2007 et 2009. Ces enquêtes ont permis de
renseigner sur les facteurs de risques au VIH et au Sida
au sein de la population. Elles ont également servi à
lʼactualisation des données sur les estimations et les
projections en matière du VIH et du Sida au Cameroun.

La notification universelle des cas de Sida et des  IST
est effective et alimente les rapports annuels du CNLS.
Cependant, elle connaît des faiblesses sur le plan de la
complétude et la  promptitude.

Une stratégie nationale de prévention et  de surveil-
lance de la  résistance du VIH aux traitements ARV
(PRVIH) est mise en œuvre depuis 2008. Elle a permis
dʼélaborer un plan pluriannuel (2008-2012), de collecter
les données sur les indicateurs dʼalerte précoce (IAP)
dans 20 des 140 centres de traitements (CTA et
UPEC), dʼévaluer la prévalence de la résistance trans-
mise à Yaoundé et Douala de suivre la résistance aux
ARV dans un site de Yaoundé.

On note lʼabsence dʼun système de surveillance des
tendances épidémiologiques des infections opportu-
nistes. Cependant, la surveillance de lʼévolution de la
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coïnfection VIH-TB est effective et se fait dans le cadre
de la mise en œuvre des activités de collaboration TB-
VIH par les 2 Programmes. En vue de renforcer les ac-
tivités de collaboration entre les Programmes TB et
VIH, un groupe de travail TB-VIH a été créé par le MIN-
SANTE.

• Promotion de la Recherche

Il nʼexiste pas encore à ce jour une base de données
sur les activités de recherche (opérationnelle et fonda-
mentale) sur le VIH et le Sida menées au Cameroun.
Toutefois, certaines études qui ont obtenu une clea-
rance éthique du Comité National dʼEthique (CNE) et
une autorisation administrative du MINSANTE sont ré-
pertoriées au sein de la DROS/MINSANTE. La diffu-
sion et la vulgarisation des résultats de ces recherches
restent très faibles.

A ce jour, un plan de renforcement des capacités des
gestionnaires du Programme en recherche opération-
nelle nʼest pas disponible et les activités de formation
nʼont pas été réalisées, sauf dans le cadre des études
spécifiques. Toutefois, le Diplôme Inter Universitaire sur
le VIH et le Sida créé au sein de la Faculté de Méde-
cine et des Sciences Biomédicales de lʼUniversité de
Yaoundé I à lʼintention des gestionnaires des Pro-
grammes VIH et Sida, comporte une formation en re-
cherche opérationnelle.

Pendant la période 2006-2010, aucune étude de re-
cherche opérationnelle pour la meilleure implication
des tradipraticiens dans la lutte contre le VIH et le Sida
nʼa été rapportée. La  valorisation du patrimoine théra-
peutique traditionnel spécifique au VIH et au Sida  est
insuffisamment organisée au Cameroun. 

4.2.6. Axe stratégique VI : Renforcement de la coordi-
nation, de la gestion, du partenariat et du suivi
évaluation

• La coordination et le partenariat ont  été renforcés
par les structures de coordination  qui sont le
CNLS, la Commission Mixte de Suivi, le CCM,
lʼéquipe conjointe du SNU. En dépit de ce renforce-
ment, il faut souligner quʼil  y a encore une insuffi-
sance de concertation et dʼéchange dʼinformations,
et que la recherche des intérêts communs est très
limitée. Aussi, lʼapproche multisectorielle de la lutte
ne peut-elle être efficace que grâce à un partenariat
effectif.

• Concernant la gestion, il est à relever que les réali-
sations en rapport avec ce volet permettent dʼob-
server quʼil nʼexiste pas encore un système
permettant la traçabilité de lʼensemble des res-

sources injectées dans la lutte contre le VIH au
cours de la période PSN 2006-2010.

• Les financements pour la mise en œuvre du PSN

ont pu être obtenus grâce aux contributions de
lʼEtat, de la Banque Mondiale, du Fonds Mondial,
des agences du Système des Nations Unies, des
partenaires bilatéraux et multilatéraux, du secteur
privé, des bénéficiaires. Lʼenquête NASA a identifié
une mobilisation des fonds dʼun montant de 65, 4
milliards de FCFA au cours de la période 2006-
2008. Ce montant représente 33% des 197,5 mil-
liards prévus pour la mise en œuvre du Plan.

• Concernant les ressources humaines, il y a eu ren-
forcement des capacités des personnels impliqués
dans la mise en œuvre des activités de ce Plan
Stratégique. Il sʼagit du recrutement des 506 ARC
et dʼautres personnels dʼappui et la formation de
nombreux prestataires parmi lesquels 1 694 presta-
taires communautaires et 3 625 personnels médi-
caux et paramédicaux.  

• Dans le domaine de la gestion de lʼinformation, un
site web a été crée au CNLS. Par ailleurs, le maté-
riel informatique et de communication (VSAT) a été
mis à la disposition des structures périphériques.
Cependant, les coûts liés à leur maintenance et
leur fonctionnement  sont  un défi majeur. 

• Dans le domaine du suivi-évaluation, des docu-
ments normatifs et les principaux logiciels (guide de
S&E, module de formation, RTS, CRIS) pour le
suivi-évaluation du PNLS sont disponibles. Au ni-
veau régional, des unités de suivi évaluation ont
été mises en place dans chacune des Régions. Le
fonctionnement de ces unités est compromis par
lʼinstabilité du personnel.

4.3 Analyse de la réponse au niveau des groupes
spécifiques

Au cours de la période 2006-2010, les groupes spéci-
fiques ont bénéficié des actions de lutte contre le Sida
dans les établissements scolaires, dans le milieu carcé-
ral, dans les casernes militaires et en milieu universitaire.

Le dépistage volontaire et gratuit du VIH a été effectué
chez les camionneurs et les populations riveraines des
axes routiers, les professionnelles de sexe, les jeunes
en milieu scolaire et extrascolaire, les hommes en
tenue, etc. Des innovations en matière de dépistage
ont été mises en place  pour améliorer les taux de re-
traits des résultats de dépistage du VIH, comme  la re-
mise dʼune moustiquaire imprégnée de longue durée à
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titre gratuit à ceux qui retirent leurs résultats. Ces inno-
vations ont été mises en place avec succès auprès des
hommes en tenue et des jeunes en milieu extrasco-
laire. Le test de dépistage du VIH est gratuit pour les
femmes enceintes, les enfants de 0 à 15 ans, les
élèves et  les étudiants dans les Centres Médicaux So-
ciaux,  les prisonniers, et coûte 500 FCFA pour le reste
de la population. Le coût du paquet de bilan biologique
pré-thérapeutique a été réduit à 3000 FCFA. 

Le dépistage des IST auprès des populations à risque
(camionneurs des grands axes routiers et populations
riveraines, hommes en tenue,….)  est également utilisé
comme porte dʼentrée au dépistage et à la prise en
charge (PEC) du VIH. Il faut noter que lʼexploitation de
cette porte dʼentrée reste encore limitée.

Lʼaction combinée de la CENAME et de lʼACMS a per-
mis de mettre en place des points de vente de préser-
vatifs dans toutes les dix Régions du Cameroun. Le
préservatif féminin est passé de 1000 à 100F lʼunité. La
contractualisation avec les associations et les organisa-
tions de la société civile a facilité la distribution et la
promotion du préservatif. Bien que ces interventions
aient  contribué à améliorer de façon notable lʼoffre des
préservatifs au Cameroun, des efforts restent à faire en
terme de couverture des zones semi-urbaines et ru-
rales, et de disponibilité des préservatifs auprès des
populations les plus à risques (travailleurs du sexe, ca-
mionneurs, populations migrantes, pêcheurs, HSH,
hommes en tenue). Le gap entre les besoins à couvrir
et les besoins couverts restent encore très importants,
car à ces jours, seulement 31% des besoins en préser-
vatifs masculins sont couverts.

4.4 Analyse des résultats par thématiques
transversales

4.4.1. Prise en compte du genre

Bien que nʼayant pas été formellement annoncée
dans le PSN 2006-2010, lʼapproche genre  transparaît
dans les activités menées. Au-delà de la désagréga-
tion des données (par ailleurs faiblement appliquée)
certaines interventions ont ciblé les violences basées
sur le genre et certains groupes vulnérables (jeunes,
HSH, femmes, OEV, handicapés)18; le renforcement
des capacités des organisations féminines pour la ri-
poste au Sida ; le développement dʼactivités généra-
trices de revenus au profit des femmes. En matière de
budgétisation, le genre nʼa pas été pris en compte
dans le Plan Stratégique.

4.4.2. Prise en compte des Droits Humains

Au cours de la mise en œuvre du PSN 2006-2010, la
prise en compte des droits humains a été effective à
travers : la lutte contre la stigmatisation, lʼaugmentation
de lʼaccessibilité aux soins à travers la décentralisation
et la subvention des coûts de services et le soutien aux
OEV pour  garantir leur accès à la santé, à lʼéducation
et à lʼalimentation, éléments fondamentaux des droits
de lʼHomme. Lʼensemble de ces mesures a permis
dʼaméliorer lʼéquité en rapprochant les services des po-
pulations qui en ont le plus besoin.

V. SYNTHESE DES PRIORITES DE LA
LUTTE CONTRE LE VIH, LE SIDA ET
LES IST POUR LA PERIODE 2011-2015

Dans le domaine de la prévention, la riposte au VIH et
Sida au cours de la période 2006-2010 a eu de nom-
breux acquis. Cependant, la prévalence reste élevée et
le pays se trouve toujours en situation dʼépidémie gé-
néralisée avec des foyers importants dans certains
groupes de la population ou certaines Régions. Il devra
sʼagir au cours de la période 2011-2015 de développer
des stratégies efficaces et efficientes pour renforcer la
prévention du VIH et des IST dans les groupes et les
Régions où lʼépidémie est importante en prenant toute-
fois le soin de maintenir un niveau acceptable de ré-
ponse dans les autres parties du pays. Les
préoccupations restent entières dans les domaines de
la transfusion sanguine, de la santé sexuelle et repro-
ductive ainsi que sur les violences faites aux filles et
aux femmes. Pour la PTME, lʼambition est de lʼéliminer
telle que prônée au plan mondial.

Dans le domaine du traitement, des soins et du soutien
aux PVVIH, les efforts de décentralisation ont permis
dʼaccroître de manière exponentielle le nombre de per-
sonnes sous traitement ARV. La proportion de plus en
plus grande de patients qui passent en 2ème ligne dé-
note des insuffisances existantes dans le suivi des ma-
lades. Par ailleurs, selon les estimations, un gap
important existe entre les besoins et le nombre de per-
sonnes sous ARV. Il sʼagira donc de développer des
stratégies en direction des acteurs du secteur santé
(public, privé, confessionnel/religieux, communautaire)
afin quʼils contribuent de manière efficace à lʼatteinte
des objectifs en matière dʼaccès universel aux soins et
traitement. Ces stratégies prioritaires devront intégrer la
poursuite de la décentralisation, lʼintégration des ser-
vices visant la prise en charge des co-morbidités asso-
ciées au VIH et Sida (TB, hépatites, diabète,

18 Etude sur le Genre et VIH au Cameroun, Analyse de situation, Yaoundé 2009, Cabinet Afrique en marche, ONUSIDA, UNIFEM.
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hypertension,…), la délégation des tâches et lʼimplica-
tion des communautés.

Dans le domaine du soutien aux OEV et PVVIH, la sur-
vie de lʼenfant est garantie en général par la satisfaction
des besoins fondamentaux à son épanouissement. Ces
besoins sont spécifiques par tranche dʼâge et par sexe.
Ils sont exacerbés en situation de VIH et Sida, de décès
dʼun ou des deux parents ou de fragilité économique
subséquente de la famille, rendant ainsi lʼenfant vulné-
rable. Au cours des 5 prochaines années, les priorités
seront axées sur la mise en place dʼun environnement
favorable et lʼamélioration qualitative et quantitative par
un ciblage de la prise en charge des OEV.

Concernant le soutien aux PVVIH, la faiblesse de la ré-
ponse communautaire nʼa pas permis dʼadresser suffi-
samment une réponse à leurs préoccupations, surtout
en terme de soutien psychologique et social, socioéco-
nomique, de continuum de soins. Au cours de la pé-
riode 2011-2015, il sʼagira de mettre à contribution les
leviers dʼimplication des acteurs communautaires afin
quʼils contribuent efficacement au soutien des PVVIH.

Dans le domaine de lʼinformation stratégique, les
préoccupations majeures portent sur la faible disponibi-
lité des données de qualité du fait de lʼirrégularité de
leur collecte, de leur faible complétude et des difficultés
de gestion, lʼinsuffisance de coordination de la re-
cherche sur le VIH et le Sida. Il sʼagira entre 2011-2015
de : renforcer le système de surveillance épidémiolo-
gique, comportementale de suivi de la résistance du
Sida et des IST, dʼélaborer une stratégie nationale de
recherche sur le VIH,  le Sida et les autres IST, de ren-
forcer le système de suivi-évaluation pour la production
des données de qualité. 

Dans le domaine de la coordination et de la gestion,
lʼapproche multisectorielle dans la lutte contre le Sida  a
connu une application modérée. Par ailleurs, la faible
mobilisation des ressources nʼa pas permis de mettre
en œuvre de manière optimale le Plan 2006-2010.
Pour une réponse adéquate à la pandémie du Sida, la
coordination et la gestion méritent dʼêtre renforcées au
cours de la période 2011-2015.

Concernant les aspects transversaux tels le Genre et les
Droits Humains, ils méritent dʼêtre améliorés en terme
dʼélargissement des cibles vulnérables à couvrir (indi-
gents par exemple) et des interventions efficaces dans la
réduction des inégalités liées au genre. Ces interven-
tions doivent permettre dʼune part, de réduire les inégali-
tés géographiques entre les Régions et  entre  les zones
rurale et urbaine, et dʼautre part, dʼaméliorer les capaci-
tés décisionnelles des femmes en matière de recours au

service, en actionnant des leviers sociaux qui peuvent
améliorer leur leadership et leur responsabilisation.

VI. ORIENTATIONS STRATEGIQUES
2011-2015

6.1 Principes directeurs

• Multisectorialité : le VIH et le Sida ne constituent
pas seulement un problème de santé, mais un pro-
blème de développement car ayant des répercus-
sions sur lʼensemble des secteurs de la vie
nationale. Par conséquent, tous les acteurs natio-
naux doivent unir leurs efforts pour lutter contre ces
fléaux. Dans le cadre de la multisectorialité, il
sʼagira de veiller à ce que tous les secteurs et tous
les acteurs participent à la mise en œuvre des acti-
vités sous la coordination du CNLS.

• Décentralisation : elle devra guider la mise en
œuvre des interventions. Elle se fera à travers
lʼélaboration et la mise en œuvre des Plans secto-
riels, régionaux et communaux et devra favoriser la
participation effective des acteurs. La responsabi-
lité des structures de coordination à différents ni-
veaux sera marquée  par le transfert des
compétences, des ressources et lʼaccompagne-
ment des différents acteurs.

• Application du principe des « Three Ones » et de
la Déclaration de Paris. il sʼagit de renforcer les
mécanismes nationaux de coordination et de déve-
lopper la concertation avec les partenaires en vue
de renforcer lʼappropriation, lʼalignement, lʼharmo-
nisation, la gestion axée sur les résultats, la res-
ponsabilité mutuelle. Lʼexpérience de fonds
commun dans le cadre de la santé inspirera la lutte
contre le VIH et le Sida.

• Renforcement du leadership à tous les niveaux :
pour lʼappropriation de la riposte au VIH et au Sida,
il sʼagira au cours de la période 2011-2015 de ren-
forcer le leadership sectoriel à tous les niveaux en
vue de favoriser lʼimplication et la responsabilité de
tous les acteurs dans la mise en œuvre des activi-
tés de lutte contre le VIH et le Sida.

• Implication des PVVIH : la participation des PVVIH
à la réponse nationale face à lʼépidémie du VIH et
du Sida devra être renforcée pour un rôle plus effi-
cace dans la lutte, une meilleure prise en compte
de leurs préoccupations.

• Ciblage des interventions : bien que le pays soit en
situation dʼépidémie généralisée et que globalement
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la prévalence tend à se stabiliser, certains groupes
présentent des prévalences plus élevées que la
moyenne nationale. Ils peuvent constituer de ce fait
des moteurs de lʼépidémie. Aussi, dans le PSN
2011-2015, au-delà des approches en population
générale, un accent particulier sera-t-il mis sur ces
groupes à risque à travers des actions spécifiques.

• Genre, Droits Humains et Equité : la revue du PSN
2006-2010 a montré que ces aspects étaient pris
en compte, mais méritent dʼêtre renforcés. Dans le
cadre du PSN 2011-2015, un accent particulier
sera mis sur la réduction des inégalités liées au
genre, aux Droits Humains et à lʼéquité dans lʼac-
cès aux services.

• Planification, gestion et la budgétisation axées sur
les résultats : conformément à la Déclaration de
Paris, la budgétisation des activités de la riposte
au VIH et la gestion globale de la lutte seront
axées sur les résultats. A cet effet, le dispositif à
mettre en place, lʼinteraction et la complémentarité
entre les acteurs seront définies et mises en
œuvre de sorte à être efficaces et produire de
façon optimale les résultats.

• Bonne gouvernance : la bonne gouvernance re-
posera sur le leadership et lʼengagement soute-
nus des acteurs à tous les niveaux pour une
gestion rationnelle des ressources et la reddition
des comptes.

6.2 Alignement du PSN 2011-2015

Au plan international

Le PSN 2011-2015 sʼaligne aux priorités et autres en-
gagements internationaux notamment : les OMD, la
Déclaration des Nations Unies sur le VIH et le Sida
(UNGASS), le principe des « Three Ones» de lʼONU-
SIDA ; La Déclaration de Paris sur lʼefficacité de lʼaide
au développement ; la Déclaration des Chefs dʼEtat et
de Gouvernement de lʼUnion Africaine (UA) sur le VIH
et le Sida, la Tuberculose et les autres maladies infec-
tieuses à Abuja ; lʼAccord inter gouvernemental RFA-
CEMAC, lʼInitiative de la Commission du Bassin du Lac
Tchad sur les IST/VIH/Sida.

Au plan national

Le présent PSN sʼaligne sur le document « Cameroun
Vision 2035 » ; le Document de Stratégie pour la Crois-
sance et de lʼEmploi ; les documents des Stratégies
Sectorielles ; le Plan Stratégique National de Dévelop-
pement Intégral du Jeune Enfant …

6.3 0bjectifs, résultats attendus et axes
stratégiques du PSN 2011-2015

Ce Plan dit de 3ème génération a pour but de réduire
la morbidité et la mortalité liées au VIH et les autres IST
et dʼatténuer lʼimpact socio-économique sur le dévelop-
pement du pays.

6.3.1 Objectifs stratégiques

La mise en œuvre de la riposte au VIH et Sida pour la
période 2011-2015 vise à :

1. réduire la propagation du VIH dans la population
générale et dans les groupes à haut risque par la
mise en œuvre des mesures de prévention effi-
caces et efficientes ;

2. améliorer la qualité de vie des PVVIH grâce à une
meilleure prise en charge globale ; 

3. réduire lʼimpact socio-économique de la maladie
sur les personnes vivant avec le VIH, les OEV  et
les autres personnes affectées ;

4. renforcer la mobilisation sociale et lʼappropriation
de la lutte par tous les acteurs ; 

5. renforcer les systèmes de santé et communau-
taire en vue de pérenniser les interventions ;

6. renforcer la disponibilité dʼune information straté-
gique et son utilisation adéquate pour la prise de
décision et lʼamélioration des interventions ;

7. renforcer la coordination, la mobilisation des res-
sources et la gestion de la réponse nationale.

6.3.2. Résultats attendus

1. La prévalence générale est stabilisée et com-
mence à sʼinverser à lʼhorizon 2015 ;

2. La TME est virtuellement éliminée à lʼhorizon
2015, ce qui contribuera à réduire la  mortalité in-
fantile ;

3. Les nouvelles infections sont réduites dʼau moins
50% dans les groupes les plus exposés au risque
à lʼhorizon 2015 ;

4. Lʼaccès aux soins, traitements et soutien est as-
suré pour au moins 80% des PVVIH, des OEV et
des autres personnes vulnérables à lʼhorizon
2015, ce qui permettra dʼatteindre lʼaccès univer-
sel et les OMD.

6.3.3. Axes stratégiques

o Axe stratégique 1 : Renforcement de la prévention
de la transmission du VIH et
des IST ;

o Axe stratégique 2 : Renforcement de lʼaccès aux
soins et au traitement ;
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o Axe stratégique 3 : Renforcement du soutien et de
la protection des PVVIH, des
OEV et des personnes affec-
tées ;

o Axe stratégique 4 : Appropriation de la lutte contre
le VIH par lʼensemble des ac-
teurs ;

o Axe stratégique 5 : Renforcement du système de
santé ;

o Axe stratégique 6 : Renforcement du système
communautaire;

o Axe stratégique 7 : Information stratégique; 
o Axe stratégique 8 : Coordination, Partenariat et

gestion.

Le renforcement de la prévention de la transmission
des IST et du VIH au sein de la population sera au cen-
tre des activités au cours de la période 2011-2015. À ce
titre, ces interventions seront orientées et mises en
œuvre en fonction des groupes cibles. Par ailleurs, les
thématiques comme la santé de la reproduction et les
violences faites aux femmes, lʼapproche genre et les
droits humains seront prises en compte de manière à
renforcer lʼefficacité des Programmes de prévention.

Produit : les connaissances, les attitudes et les pra-
tiques des populations en lien avec la SSR/VIH et IST
se sont améliorées.

Stratégies et actions prioritaires :
• Renforcement de la sensibilisation et de lʼinforma-

tion dans la population générale :
o élaborer et mettre en œuvre une stratégie

nationale de communication ;
o adapter les outils de communication ciblés

(messages) à lʼapproche genre ; 
o produire des supports dʼinformation pour les

campagnes dʼIEC;
o renforcer les activités de prévention au profit

des groupes spécifiques ;
o renforcer les activités de CCC dans le milieu

de travail ;
o développer des activités de mass média et

de communication interpersonnelle ;
o réaliser des campagnes de sensibilisation de

masse ;

• Passage à lʼéchelle de lʼenseignement sur la
SSR/VIH et les IST dans les établissements sco-
laires publics et privés (confessionnels et laïcs),
professionnels, confessionnels et religieux :

o accélérer lʼintroduction des curricula sur le
VIH et le Sida dans les programmes sco-
laires formel (préscolaire, primaire et secon-
daire);

o produire des outils et du matériel didactique
dʼéducation à la prévention en matière de
SSR/VIH et IST;

o renforcer les capacités des acteurs de lʼédu-
cation et de la formation professionnelle sur
lʼenseignement en matière de SSR/VIH et
les IST.

• Renforcement des capacités des acteurs commu-
nautaires

o former les intervenants communautaires en
communication interpersonnelle;

o élaborer un guide de communication à lʼin-
tention des mobilisateurs sociaux;

Cibles
• Population générale ;

AXE 1 : Renforcement de la
prévention de la transmission du

VIH et des IST

Résultat 1 : lʼincidence du VIH et des IST baisse
sensiblement dans les groupes les plus exposés au

risque de transmission entre 2011 et 2015

Domaine dʼintervention prioritaire 1 :
Communication et éducation pour le Changement

de Comportement

Effet
Lʼincidence du VIH et des IST est réduite de moitié dans la population gé-
nérale et dans les groupes spécifiques

Résultats attendus
o Le taux dʼutilisation du préservatif  lors du dernier rapport sexuel à

risque chez les jeunes de 15-24 ans passe respectivement  de
58,5% et  45,8% à 80 % chez les garçons et les jeunes filles entre
2011 et 2015 ;

o La transmission du VIH de la mère à lʼenfant est virtuellement éli-
minée (taux inférieur à 5%) dʼici à fin 2015 ;

o La proportion des personnes ayant effectué leur test de dépistage
du VIH (hommes et femmes) passe de 13% à 60% entre  2011 et
2015 ;

o Tous les cas dʼIST diagnostiqués sont traités selon les normes na-
tionales en vigueur pendant la période 2011-2015.

Domaines dʼintervention prioritaires
o Communication et éducation pour le changement de comporte-

ment ;
o Promotion de lʼutilisation correcte du préservatif (masculin et fémi-

nin) ; 
o Renforcement des liens entre le VIH  et la santé sexuelle et repro-

ductive ;
o Renforcement de la sécurité transfusionnelle ; 
o Prise en charge des accidents dʼexposition liés au sang/liquides bio-

logiques et violences sexuelles ;
o Renforcement de la prévention du VIH en direction des groupes les

plus exposés au risque (adolescents/jeunes, TS et leurs clients,
HSH, hommes en tenue, usagers de drogue, population carcérale,
populations mobiles et personnes vivant avec un handicap) ;

o Prévention de la transmission du VIH de la mère à lʼenfant ;
o Dépistage et conseil du VIH ;
o Prévention et prise en charge des IST.
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• Jeunes scolaires, extrascolaires et du supérieur ;
• Travailleurs des secteurs public et privé y compris

le secteur informel ;
• Structures dʼéducation et de formation profession-

nelle : publiques, privées, communautaires, confes-
sionnelles et religieuses.

Acteurs de mise en œuvre
• MINJEUN, MINEDUB, MINESEC, MINESUP,

MINEFOP, MINPROFF, MINSEP, MINSANTE ;
• Structures dʼéducation et de formation profession-

nelle publiques, privées, communautaires, confes-
sionnelles et religieuses ;

• ONG/Associations, confessions religieuses, OBC ; 
• Entreprises et organisations de travail ;
• Etc.

Indicateurs
• Proportion de jeunes (filles et garçons) âgés de 15

à 24 ans possédant tout à la fois des connais-
sances exactes sur les moyens de prévenir les
risques de transmission sexuelle du VIH et qui re-
jettent les principales idées fausses concernant la
transmission du virus (UNGASS) ;

• Proportion dʼadultes de 15 à 49 ans (hommes et
femmes) ayant eu plus dʼun partenaire sexuel au
cours des 12 derniers mois et qui déclarent avoir
utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport
sexuel (UNGASS) ;

• Proportion d'écoles et structures de formation ayant
inclus un enseignement  relatif au VIH dans les pro-
grammes de préparation à la vie active au cours de
la dernière année scolaire (UNGASS).

Produit : lʼutilisation correcte du préservatif est systé-
matique chez les populations exposées au risque de
contamination par le VIH dʼici 2015.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement de la disponibilité et de lʼaccessibilité

aux préservatifs aussi bien pour la population géné-
rale que les populations les plus exposés au risque :

o acquérir des préservatifs masculins et fémi-
nins de qualité ;

o mettre en place des distributeurs automa-
tiques de préservatifs dans les milieux à
risque ; 

o intégrer les interventions de promotion des
préservatifs dans les points de prestation des
services de santé, les institutions de promo-
tion de la femme et de la jeunesse.

• Renforcement de la promotion de lʼutilisation cor-
recte du préservatif :

o réaliser des campagnes nationales ou ci-
blées de promotion de lʼutilisation correcte du
préservatif (masculin et féminin) ;

o contractualiser avec des associations et or-
ganisations à la base pour la promotion et la
distribution du préservatif (distribution à base
communautaire) ;

o étendre la promotion du préservatif masculin
et féminin en milieu rural.

• Renforcement de lʼassurance-qualité des préserva-
tifs : 

o Faire le plaidoyer pour la signature et lʼappli-
cation effective des textes relatif à la norme
ISO 4074 des préservatifs masculins à base
de latex naturel ;

o renforcer les capacités opérationnelles du
système de contrôle-qualité des préservatifs.

• Renforcement de la gestion environnementale des
préservatifs

o adopter une politique de gestion des préser-
vatifs de mauvaise qualité;

o faire le plaidoyer auprès des structures ap-
propriées (hôtel, auberge…) pour la gestion
des préservatifs utilisés.

Cibles
• Population sexuellement active (zones urbaine et

rurale) ;
• Populations les plus exposées au risque.

Acteurs de mise en œuvre
• GTC/CNLS, LANACOME, CENAME ;
• ACMS, OCEAC, KFW, UNFPA ;
• Les autres acteurs de la lutte contre le VIH : public,

privé, société civile, OBC, etc.

Indicateurs
• Nombre total de préservatifs distribués ;
• Proportion des préservatifs féminins distribués par

rapport au total de préservatifs distribués ;
• Proportion de travailleurs du sexe déclarant  avoir

utilisé un préservatif avec leur dernier client
(UNGASS).

Produit : les activités de lutte contre le VIH sont inté-
grées dans 75% des interventions de SSR dʼici fin
2015.

Domaine dʼintervention prioritaire 2 :
Promotion de lʼutilisation correcte du préservatif

(masculin et féminin)

Domaine dʼintervention prioritaire 3 :
Renforcement des liens entre le VIH et la santé

sexuelle et reproductive
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Stratégies et actions prioritaires
• Intégration des activités VIH dans les activités de

SSR et vice versa :
o élaborer des directives pour lʼintégration  VIH

et SSR ;
o intégrer  les activités de SSR et du VIH dans

les activités de CCC dʼune part, et intégrer bi
directionnellement les activités de SSR et de
lutte contre le VIH dʼautre part ;

o intégrer les activités de SSR dans le pro-
gramme de lutte contre le VIH ;

o intégrer la SSR/VIH dans les Programmes
dʼenseignement général,  technique et pro-
fessionnel ;

o renforcer des capacités techniques et opéra-
tionnelles des enseignants, des agents de
santé et des acteurs communautaires.

• Renforcement des activités VIH et SSR :
o mener le plaidoyer  pour lʼadhésion de la

communauté aux interventions sur la
SSR/VIH ;

o renforcer les campagnes pour la levée des
tabous en matière dʼéducation en SSR.

Cibles
• jeunes en milieu scolaire et professionnel ;
• femmes et hommes en âge de procréer ;
• PVVIH en âge de procréer.

Acteurs de mise en œuvre
• MINSANTE, MINESEC, MINEFOP ;
• CAMNAFAW;
• Société civile, Secteur privé ;
• Organisations à base communautaires ;
• Formations sanitaires publiques, privées à but non

lucratif.

Indicateurs
• Pourcentage des structures de dépistage du VIH

qui intègrent systématiquement la PF ;
• Pourcentage des structures de PF qui intègrent

systématiquement le conseil et dépistage du VIH.

Produit : toutes les poches de sang transfusées sont
sécurisées à 100% dʼici à fin 2015.

Stratégies et actions prioritaires
• Mise en place dʼun cadre institutionnel pour la sé-

curité transfusionnelle :
o accélérer la mise en place du cadre politique

et juridique ;

o construire et équiper le CNTS et les CRTS ;
o recruter et former le personnel des CNTS et

CRTS ;
o réglementer la transfusion sanguine en lʼinté-

grant dans le paquet minimum et complé-
mentaire dʼactivités dans les districts de
santé ;

o mettre en place un mécanisme dʼassurance-
qualité de la transfusion sanguine ;

• Disponibilité du sang sécurisé en quantité suffi-
sante :

o faire des campagnes de communication sur
la promotion du don du sang, et des cam-
pagnes de collecte de sang ;

o recruter et/ou fidéliser les donneurs de sang ;
o développer le partenariat avec les organisa-

tions de la société civile pour la promotion du
don de sang.

Cibles
• Nourrissons, enfants, femmes enceintes, accidentés ;
• Population adulte.

Acteurs de mise en œuvre
• Ministère de la Santé Publique ;
• Croix Rouge Camerounaise ;
• Société civile ;
• Acteurs communautaires ;
• Secteurs public et privé ;
• Formations sanitaires publiques et privées.

Indicateurs 
• Nombre des poches de sang transfusées soumises

au dépistage ;
• Proportion des poches de sang provenant des don-

neurs bénévoles non rémunérés parmi les unités
transfusées ;

• Nombre des donneurs bénévoles fidélisés ;
• Nombre de CNTS/CRTS fonctionnels.

Produit : 100% de victimes dʼAES/LB et des violences
sexuelles déclarées bénéficient dʼune prise en charge
adéquate au cours de la période 2011- 2015.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement des mesures de protection contre

lʼinfection à VIH en milieu de travail à travers les ac-
tions prioritaires suivantes :

o élaborer et diffuser des guides de précau-
tions universelles adaptés pour la prévention

Domaine dʼintervention prioritaire 5 :
Prise en charge des accidents dʼexposition au

sang/liquides biologiques et violences sexuelles

Domaine dʼintervention prioritaire 4 :
Renforcement de la sécurité transfusionnelle
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de la contamination de lʼinfection à VIH en
milieu de travail ;

o rendre disponible le matériel pour les précau-
tions universelles en milieu de soins ;

o renforcer les capacités des professionnels de
santé en prévention des AES/LB ; 

o renforcer les capacités des structures de
PEC médicale et de dépistage en gestion
des déchets biomédicaux ;

o acquérir le matériel de protection (seringues
sécurisées, gants, bottes, incinérateurs) pour
la protection universelle en milieu de soins ;

o prévenir les violences liées au sexe à travers
la sensibilisation et la protection des droits
des personnes victimes des violences
sexuelles.

• Renforcement de la prise en charge des cas dʼacci-
dents dʼexposition au sang et autres liquides biolo-
giques :

o améliorer la gestion des stocks de kits de
prise en charge des AES/AELB ;

o doter les structures de kits prophylaxie post
exposition (PPE) ;

o sensibiliser  la communauté sur les déclara-
tions dʼaccidents ;

o améliorer la qualité des services en direction
des personnes victimes de violences
sexuelles.

Cibles
• Jeunes filles, femmes, jeunes garçons ;
• Professionnels de santé ;
• Acteurs communautaires impliqués dans les activi-

tés de dépistage et de prise en charge des PVVIH ;
• Populations migrantes et mobiles (troubles,

guerre..).

Acteurs de mise en œuvre
• MINSANTE, MINPROFF, MINJUSTICE, MINATD ;
• Société civile ;
• Acteurs communautaires ;
• Secteurs public et privé ;
• Formations sanitaires publiques, privées et confes-

sionnelles.

Indicateurs
• Proportion des cas dʼAES/LB pris en charge selon

les directives nationales ;
• Nombre de victimes de violences sexuelles décla-

rées bénéficiant des kits de prophylaxie post expo-
sition.

Produits : dʼici à 2015 :
• 95%% des TS ont des connaissances correctes sur

le VIH ;
• La proportion des TS qui connaissent leur statut sé-

rologique VIH  passe de 64,1% à 90%;
• 90% des TS déclarent avoir utilisé le préservatif

lors du dernier rapport avec un client;
• 95% des TS ayant contracté une IST au cours des

12 derniers mois consultent une formation sanitaire
pour une prise en charge.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement de la prise en compte des spécifici-

tés des TS face à la problématique du VIH :
o Faire le plaidoyer pour lʼamélioration de lʼen-

vironnement de la lutte contre le VIH chez
les TS ;

o Actualiser la cartographie des sites de TS en
vue de faciliter les interventions ;

o Développer des activités génératrices de re-
venus pour la reconversion des TS ;

o Elaborer des guides pour la PEC des patho-
logies anales chez les TS ;

o Former le personnel médical ami des TS et
des pairs éducateurs TS

• Renforcement de la prévention et la prise en
charge des IST et du VIH chez les TS :

o Organiser des campagnes ciblées de promo-
tion du préservatif, de sensibilisation et de
promotion du dépistage (mobile) ;

o Mettre à la disposition des TS des préserva-
tifs (masculin et féminin) et des gels ;

o Renforcer la prise en charge adéquate des
IST ;

o Mettre en place des services de dépistage du
VIH/IST, de traitement des IST et un système
de référence pour la PEC VIH des TS dans
les grandes agglomérations et dans les
zones de grande concentration ;

o Renforcer les capacités des parties prenantes
(gérants dʼendroits où officient les TS).

Acteurs de mise en œuvre
• MINAS, MINPROFF, MINSANTE ;  
• Croix Rouge Camerounaise, MSF ;
• Structures de la société civile intervenant auprès

des TS ;

Domaine dʼintervention prioritaire 6 :
Renforcement de la prévention du VIH en direction

des groupes les plus exposés au risque

Interventions centrées sur les Travailleurs de
sexe (Hommes et Femmes) et leurs clients
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• Formations sanitaires ;
• Gérants dʼétablissements ludiques.

Indicateurs
• Pourcentage des TS touchés par les programmes

de prévention (UNGASS) ;
• Pourcentage des TS ayant effectué leur test de dé-

pistage dans les 12 derniers mois et qui en
connaissent les résultats ; (UNGASS) ;

• Pourcentage des TS ayant des connaissances
exactes sur le VIH et qui en rejettent les idées
fausses (UNGASS) ;

• Pourcentage des TS qui déclarent avoir utilisé le
préservatif lors du dernier rapport avec un client
(UNGASS) ;

• Prévalence du VIH et de la syphilis chez les TS.

Produits : dʼici à 2015,
• 75% des HSH ont des connaissances correctes sur

le VIH, les IST et la SSR ;
• 90% des HSH déclarent avoir utilisé le condom lors

du dernier rapport sexuel à risque ;
• 90% des HSH ont fait le test du VIH, pris connais-

sance et retiré le résultat au cours des 12 derniers
mois.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement des capacités des structures com-

munautaires et médicales offrant des services en
direction des HSH:

o améliorer lʼenvironnement législatif et social,
notamment la lutte contre la
stigmatisation/discrimination ;

o améliorer lʼoffre et lʼaccès des services de
santé chez les HSH (dépistage, IEC, IST,
SSR …).

• Renforcement de la promotion et de lʼutilisation des
préservatifs chez les HSH:

o développer les activités de sensibilisation, de
promotion de lʼutilisation du préservatif et de
promotion du dépistage ciblant les HSH ;

o renforcer lʼaccès aux préservatifs masculins,
y compris les lubrifiants.

Acteurs de mise en œuvre
• MINSANTE ;
• CAMNAFAW ;
• OSC et OBC travaillant avec les HSH ;
• Formations sanitaires.

Indicateurs
• Pourcentage des HSH touchés par les pro-

grammes de prévention ;
• Pourcentage des HSH ayant effectué leur test de

dépistage dans les 12 derniers mois et qui en
connaissent les résultats ;

• Pourcentage dʼhommes déclarant avoir utilisé un
préservatif lors de leur dernier rapport anal avec un
partenaire masculin (UNGASS) ;

• Prévalence du VIH et de la syphilis chez les HSH.

Produits : dʼici à 2015 :
• 90% des populations mobiles  ont des connais-

sances correctes sur le VIH ;
• 90% des populations mobiles utilisent systémati-

quement le préservatif ;
• 95% des camionneurs et routiers consultent une

FOSA pour la prise en charge des IST.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement de la prévention des IST et du VIH

en direction des populations  mobiles (pêcheurs,
camionneurs, réfugiés, déplacés, etc.):

o former les pairs éducateurs parmi les popula-
tions mobiles ; 

o organiser des campagnes de sensibilisation
en direction des populations mobiles ;

o organiser des campagnes de dépistage mo-
bile des IST et du VIH sur les grandes voies
de migration/déplacement (routes, fleuves, ri-
vières) ;

o améliorer la disponibilité des préservatifs
masculins et féminins, y compris les lubri-
fiants sur les grands axes de déplacement
dans les points dʼarrêt.

• Renforcement de la prise en charge des popula-
tions mobiles (pêcheurs, camionneurs, réfugiés,
déplacés, etc.) :

o former le personnel de santé pour la prise en
charge de ces populations ;

o élaborer la cartographie des structures pou-
vant prendre en charge les IST et le VIH en
direction des ces populations ;

o renforcer le plateau technique des services
de traitement des IST pour les populations
mobiles dans les points dʼarrêt des grands
axes routiers et fluviaux et maritimes.

Interventions centrées sur les populations
mobiles (pêcheurs, camionneurs, réfugiés,

déplacés, etc.)

Interventions centrées sur les HSH
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Acteurs de mise en œuvre
• MINAS, MINPROFF, MINSANTE, MINEPIA,

MINTSS ; 
• Croix Rouge ;
• OSC, ONG intervenant auprès des populations mi-

grantes et mobiles ;
• Formations sanitaires ;
• Gérants dʼétablissement ludiques.

Indicateurs
o Proportion des populations mobiles ayant ef-

fectué leur test de dépistage dans les 12 de-
niers mois et qui en connaissent les résultats
(UNGASS) ;

o Proportion des populations mobiles ayant
des connaissances exactes sur le VIH et qui
en rejettent les idées fausses (UNGASS) ;

o Proportion des populations mobiles qui dé-
clarent avoir utilisé le préservatif lors du der-
nier rapport avec un client ;

o Prévalence du VIH et de la syphilis chez les
populations mobiles.

Produits : dʼici à 2015 :
o 80% de jeunes de 15 à 24 ans ont réalisé

leur dépistage du VIH ; 
o le taux dʼutilisation des préservatifs lors du

dernier rapport sexuel à risque chez les
jeunes filles et garçons  de 15 – 24 ans est
porté à 80% ;

o 95% des écoles intègrent lʼenseignement
dʼEVF/EMP/VIH dans les curricula scolaires ;

o la prévalence du VIH chez les jeunes/adoles-
cents âgés de 15 à 24 ans passe de 3,2 à
1,6%.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement des capacités des adolescents et

des jeunes en matière de prévention  des IST et du
VIH :

o élaborer un plan de renforcement de la pré-
vention du VIH chez les adolescents et les
jeunes de tous les milieux, y compris les mi-
lieux urbain et rural ;

o promouvoir les valeurs de fidélité, dʼabsti-
nence et de chasteté dans les activités
confessionnelles et religieuses ciblant les
adolescents et les jeunes ;

o promouvoir lʼutilisation correcte du préservatif ;
o former les responsables et membres des

mouvements de jeunesse, des associations
de jeunes.

• Opérationnalisation de lʼintégration des enseigne-
ments du VIH  dans les curricula/programmes en
faveur des adolescents et des jeunes à tous les ni-
veaux :

o généraliser lʼenseignement du VIH dans les
établissements scolaires et les structures de
formation/ enseignement ;

o intégrer la SSR et le VIH dans tous les Pro-
grammes ciblant les adolescents et les
jeunes, y compris les programmes dʼensei-
gnement ;

o intégrer systématiquement le volet VIH dans
les projets/programmes et autres interven-
tions en faveur des jeunes ruraux.

• Renforcement des capacités des structures de
prise en charge et de promotion du Genre :

o développer des actions pour la lutte contre
les violences faites aux jeunes filles et gar-
çons ;

o mettre en place des structures de prise en
charge adaptées aux adolescents et aux
jeunes, notamment les centres de santé en
milieu scolaire et les centres dʼécoute inté-
grant des interventions sanitaires en milieu
extrascolaire. 

Acteurs de mise en œuvre
o MINJEUN, MINSEP, MINEFOP, MINESEC,

MINEDUB, MINESUP ;
o UNESCO, UNICEF,  IRESCO, CHP, ACMS ;
o Structures de la société civile, ONG et Asso-

ciations intervenant en faveur des jeunes ;
o Formations sanitaires.

Indicateurs
o Pourcentage des jeunes âgés de 15 à 24 ans

possédant tout à la fois des connaissances
exactes sur les moyens de prévenir les
risques de transmission sexuelle du VIH et qui
rejettent les principales idées fausses concer-
nant la transmission du virus (UNGASS) ;

o Pourcentage dʼécoles ayant inclus un ensei-
gnement relatif au VIH dans les programmes
de préparation à la vie active au cours de la
dernière année scolaire (UNGASS) ;

o Nombre /pourcentage des jeunes de 10 à 24
ans ayant bénéficié à l'école d'un enseigne-
ment relatif au VIH dans le cadre de pro-
grammes de préparation à la vie active ;

Domaine dʼintervention prioritaire 7 :
Renforcement de la prévention du VIH en direction

des groupes vulnérables

Interventions centrées sur les adolescents
et les jeunes
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o Pourcentage  des jeunes femmes et
dʼhommes de 15 à 24 ans sexuellement ac-
tifs ayant subi un test VIH dans les 12 der-
niers mois et qui en connaissent le résultat.

Produits : dʼici à 2015 :
o 95% des hommes en tenue ont des connais-

sances correctes sur le VIH ;
o le pourcentage des hommes en tenue  qui

connaissent leur statut sérologique VIH sur
les 12 derniers mois passe de 64% à 90% ; 

o le pourcentage des hommes en tenue  qui
utilisent le préservatif au cours des 12 der-
niers mois lors des rapports occasionnels
passe de 53 à 90%.

Stratégie et actions prioritaires
• Renforcement de la  prévention  et la prise en

charge des IST et du VIH :
o promouvoir lʼutilisation correcte des préser-

vatifs masculins et féminins ;
o promouvoir le dépistage conseil du VIH ;
o promouvoir la SSR ;
o renforcer lʼIEC/CCC ;
o dépister et prendre en charge les cas dʼIST

et de VIH.

Acteurs de mise en œuvre
• MINDEF, MINJUSTICE, MINATD, MINFI, DGSN ;
• CHP, ACMS ;
• Formations sanitaires des forces de défense et de

sécurité.

Indicateurs
• Pourcentage des  hommes en tenue ayant des

connaissances correctes sur le VIH ;
• Pourcentage des hommes en tenue connaissant

leur statut sérologique VIH dans les 12 derniers
mois ;

• Proportion des hommes en  tenue utilisant systé-
matiquement le préservatif lors des rapports à
risque ;  

• Prévalence du VIH et de la syphilis chez les
hommes en tenue.

Produits : dʼici à 2015 :
• 80% des habitants des prisons et autres maisons

de privation de liberté ont de bonnes connais-
sances sur le VIH ;

• 80% des populations des prisons et autres maisons
de privation de liberté connaissent leur statut séro-
logique ;

• 90% des cas de co-infection TB/VIH dans les pri-
sons et autres maisons de privation de liberté sont
pris en charge ;

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement de la prévention et du dépistage de la

tuberculose, des IST et du VIH en milieu carcéral :
o faire le plaidoyer pour lʼamélioration de lʼenvi-

ronnement de la lutte contre le VIH, le Sida
et les IST ;

o intensifier la lutte contre la propagation de la
TB ;

o promouvoir les campagnes de dépistage du
VIH et de la TB ;

o mettre en œuvre les activités de sensibilisa-
tion sur le VIH, les IST et la TB.

• Renforcement des capacités des travailleurs des
prisons et autres maisons de privation de liberté :

o former des pairs éducateurs ;
o mettre en place des services de SSR, de

prise en charge médicale  et de prise en
charge des IST et du VIH ;

o rendre disponible les préservatifs et les lubri-
fiants dans les prisons et autres maisons de
privation de liberté.

Acteurs de mise en œuvre
• MINSANTE, MINJUSTICE, MINATD ;
• GTZ, CHP ;
• OSC intervenant dans les prisons et autres mai-

sons de privation de liberté.

Indicateurs
• Pourcentage de la population carcérale ayant des

connaissances sur le VIH ;
• Proportion des détenus ayant effectué leur test de

dépistage du VIH ;
• Nombre de cas dʼIST diagnostiqué et traité selon

les normes.

Produits : dʼici à 2015 :
• 90% des personnes vivant avec un handicap ont

des connaissances correctes sur le VIH.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement des capacités du personnel et des

structures spécialisées pour lʼencadrement des per-
sonnes vivant avec un handicap :

Interventions centrées sur la population
en milieu carcéral

Interventions centrées sur les personnes
vivant avec un handicap

Interventions centrées sur les hommes en tenue
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o actualiser et traduire les outils de sensibilisa-
tion et de formation en langue braille ;

o former les encadreurs/enseignants et les
pairs éducateurs.

• Renforcement de la prévention et du dépistage de
la tuberculose, des IST et du VIH en direction des
personnes vivant avec un handicap :

o organiser des campagnes ciblées (promotion
de préservatif, promotion de dépistage...) au
profit des personnes vivant avec un handicap ;

o introduire la SSR et le VIH dans les modules
dʼenseignement des structures de formation
et dʼencadrement des personnes vivant avec
un handicap.

Acteurs de mise en œuvre
• MINAS, MINESEC, MINEFOP ;
• Structures de formation, dʼenseignement et dʼenca-

drement des personnes vivant avec un handicap ;
• Organisations à base communautaire.

Indicateurs
• Proportion des personnes vivant avec un handicap

ayant des connaissances sur le VIH ;
• Proportion de personnes (hommes et femmes) vi-

vant avec un handicap qui ont réalisé leur test dé-
pistage du VIH et connaissent le résultat ;

• Pourcentage dʼutilisation systématique du préser-
vatif lors des rapports sexuels à risque chez les
personnes vivant avec un handicap.

Produits : dʼici à 2015 :
• 80% des femmes et des jeunes filles ont des

connaissances correctes sur le VIH ;
• 80% des femmes et des jeunes filles ont réalisé

leur dépistage du VIH ;
• le taux dʼutilisation des préservatifs lors du dernier

rapport sexuel à risque chez les femmes et les
jeunes filles est porté à 80% ;

• la prévalence du VIH chez les jeunes filles de 15-
24 ans est réduite de 50%.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement de la prévention  des IST et du VIH

auprès des femmes et des jeunes filles :
o promouvoir lʼutilisation correcte du préservatif ;
o promouvoir les valeurs de fidélité, dʼabsti-

nence et de chasteté dans les activités
confessionnelles et religieuses ciblant les
jeunes filles ; 

o former les responsables et membres des

mouvements de jeunesse, des associations
de femmes ;

o mener les campagnes de sensibilisation et
de prévention en direction des femmes et
des jeunes filles.

• Renforcement de lʼintégration des enseignements
du VIH  dans les curricula/programmes en faveur
des femmes et des jeunes à tous les niveaux :

o intégrer la SSR et le VIH dans tous les Pro-
grammes ciblant les femmes et les jeunes, y
compris les programmes dʼenseignement ;

o intégrer systématiquement le volet VIH dans
les projets/programmes et autres interven-
tions en faveur des jeunes filles et des
femmes.

• Renforcement des capacités des structures de
prise en charge des victimes des violences faites
aux femmes et de promotion du Genre :

o sensibiliser la population sur les violences
faites aux femmes et à la jeune fille ;

o former les leaders des associations de
femmes ;

o faire le plaidoyer pour la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes auprès des leaders
traditionnels, religieux et politiques.

Acteurs de mise en œuvre
• MINPROFF, MINJEUN, MINAS, MINEFOP ;
• GTZ ;
• Formations sanitaires ;
• OSC.

Indicateurs
• Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 24 ans pos-

sédant tout à la fois des connaissances exactes sur
les moyens de prévenir les risques de transmission
sexuelle du VIH et qui rejettent les principales idées
fausses concernant la transmission du virus  (UN-
GASS) ;

• Proportion des femmes et des jeunes filles qui ont
réalisé leur dépistage du VIH et connaissant le ré-
sultat ;

• Pourcentage dʼutilisation des préservatifs lors du
dernier rapport sexuel à risque chez les femmes et
les jeunes filles ; 

• Pourcentage des jeunes âgés de 15-24 ans infec-
tés par le VIH (UNGASS).

En accord avec les recommandations internationales,
les efforts seront axés au cours de la période 2011-

Interventions centrées sur les femmes
et les jeunes filles

Résultat 2 : La transmission du VIH de la mère à
lʼenfant est minimisée à moins de 5% dʼici à la fin 2015
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2015 pour arriver à une réduction considérable de la
transmission du VIH de la mère à lʼenfant du VIH. Pour
ce faire, lʼaccent sera mis sur la prévention secondaire
(positive) auprès des PVVIH et le renforcement des ac-
tions directes de prévention de la transmission mère-
enfant du VIH. Lʼimplication  des hommes à la PTME
est indispensable pour y parvenir.

Voir Interventions centrées sur les femmes et les
jeunes filles.

Produit : 90% des adultes infectés par le VIH ont des
comportements favorables qui empêchent la propaga-
tion du virus dʼici à 2015.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement de la responsabilisation des PVVIH : 

o renforcer les connaissances des PVVIH sur les
modes de transmission, y compris la TME ;

o renforcer les connaissances des PVVIH sur
la PTME ;

o promouvoir les comportements à moindre
risque par la communication pour le change-
ment de comportement.

• Renforcement des mesures de prévention de la
propagation du VIH :

o promouvoir lʼutilisation des préservatifs mas-
culins et féminins ;

o intégrer le planning familial dans les services
de prise en charge des PVVIH ;

o assurer lʼaccompagnement médical à la pro-
création pour les PVVIH en désir dʼenfant ;

o renforcer la prise en charge adéquate des
IST ;

o promouvoir les mesures dʼhygiène de vie. 

Acteurs de mise en œuvre
• MINSANTE ;
• Organisations des PVVIH ;
• Structures communautaires impliquées dans la

prise en charge des PVVIH.

Indicateurs
• Proportion des PVVIH (hommes, femmes)  qui

souffrent dʼune IST ;

• Proportion des PVVIH (hommes, femmes) qui ont
révélé leur statut sérologique ;

• Proportion des PVVIH (hommes, femmes) qui utili-
sent systématiquement les préservatifs lors des
rapports sexuels ;

• Proportion des PVVIH ayant bénéficié dʼun accom-
pagnement médical à la procréation

Voir Interventions centrées sur les femmes et les
jeunes filles

Produit : 90% des femmes séropositives enceintes et
100% des enfants reçoivent des ARV pour réduire  la
transmission de la mère à lʼenfant dʼici à fin 2015.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement de lʼaccès aux services de PTME :

o étendre la PTME dans toutes les formations
sanitaires publiques, privées et confession-
nelles/religieuses ;

o assurer lʼapprovisionnement régulier en in-
trants ;

• Renforcement de lʼutilisation des services de PTME :
o mener le plaidoyer auprès des leaders

dʼopinion ;
o mener des campagnes dʼinformation ciblant

les hommes ;
o développer les services de subvention des

coûts relatifs aux CPN et aux accouche-
ments assistés par un personnel qualifié
chez la femme séropositive ;

o renforcer les stratégies pour lʼaccroissement
de la couverture CPN1 à CPN4.

• Renforcement des performances des activités
PTME :

o renforcer le suivi des couples mère-enfant et
améliorer lʼaccès des femmes enceintes sé-
ropositives aux examens biologiques (CD4) ;

o promouvoir le diagnostic précoce chez lʼen-
fant né de mère infectée ;

o mettre un système de référence/contre-réfé-
rence des femmes enceintes séropositives ;

o établir une collaboration entre le système sa-
nitaire et les structures communautaires pour
le suivi des femmes enceintes séropositives.

Cibles
• Femmes et jeunes filles ;
• Hommes ;
• Leaders dʼopinion ;

Prévention de la transmission du VIH
de la mère à lʼenfantRenforcement de la prévention primaire

Renforcement de la prévention secondaire

Domaine dʼintervention prioritaire 1 :
Prévention de la transmission du VIH da la mère à
lʼenfant en vue de lʼélimination virtuelle de la TME
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• Formations sanitaires publiques, privées confes-
sionnelles/religieuses.

Acteurs de mise en œuvre
• MINSANTE, MINPROFF ; 
• Organisations et prestataires communautaires ;
• Formations sanitaires publiques, privées, confes-

sionnelles.

Indicateurs
• Taux de transmission résiduelle du VIH (TME) de la

mère à lʼenfant ;
• Pourcentage de femmes enceintes vues en CPN

qui ont accepté de faire le dépistage du VIH ;
• Pourcentage des femmes dont les conjoints ont ac-

cepté de faire le test de dépistage du VIH ;
• Pourcentage des femmes enceintes séropositives à

qui l'on a administré des antirétroviraux pour ré-
duire le risque de transmission mère-enfant (UN-
GASS) ;

• Pourcentage des nourrissons nés de mères séro-
positives ayant reçu les ARV en prophylaxie ;

• Pourcentage des nourrissons nés de mères séro-
positives qui sont infectés par le VIH (UNGASS) ;

• Taux de couverture CPN 1 ;
• Taux de couverture CPN 4.

Dans le cadre de la lutte contre le VIH, le dépistage est
un acte central à la prévention (y compris la TME) et
constitue une porte dʼentrée à la prise en charge médi-
cale. Il sʼagira au cours de la période 2011-2015 de
renforcer lʼoffre et la promotion du dépistage de sorte à
accroître son utilisation par la population générale et
les groupes les plus exposés au risque. Actuellement,
seulement 13% de femmes et dʼhommes de 15-49 ans
ont effectué leur test de dépistage et en connaissent le
résultat.

Produit : au moins 60% des personnes de 15 – 49 ans
connaissent leur statut sérologique au VIH dʼici 2015,

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement de lʼoffre de dépistage :

o réviser les Politiques et Directives en matière
de dépistage conseil ;

o étendre  le conseil et dépistage  à toutes les
formations sanitaires (décentralisation) ;

o combiner toutes les approches stratégiques

(fixe, avancée, à lʼinitiative du prestataire,
mobile, dépistage au doigt) ;

o renforcer les capacités des personnels des
différentes portes dʼentrée au dépistage
conseil initié par le prestataire ;

o contractualiser lʼoffre de dépistage conseil
avec au moins un groupe associatif dans
chaque district de santé.

• Renforcement du plaidoyer et la promotion du  dé-
pistage du VIH :

o impliquer les autorités municipales pour la mo-
bilisation des communautés en faveur du DC ;

o promouvoir le test de dépistage du VIH en
période prénuptiale avec lʼappui de lʼAlliance
des Maires et les leaders religieux ; 

o utiliser le « contact tracking » dans le dépis-
tage (recherche des partenaires) ;

o promouvoir le dépistage dans le cadre fa-
milial ;

o assurer le suivi des couples discordants.

Cibles
• Population générale ;
• Groupes les plus exposés au risque et les autres

groupes vulnérables.

Acteurs de mise en œuvre
• Formations sanitaires publiques, privées et confes-

sionnelles ;
• Structures communautaires contractualisées et or-

ganismes à base communautaire ;
• Organisation des groupes des personnes à

risque/vulnérables/handicapés. 

Indicateurs
• Pourcentage des femmes et dʼhommes de 15 à 49

ans ayant subi un test VIH dans les 12 derniers
mois et qui en connaissent le résultat (UNGASS) ;

• Proportion des formations sanitaires offrant les ser-
vices de dépistage.

Les IST constituent des facteurs qui augmentent les
risques de contamination lors de lʼexposition au VIH. Au-
delà de leur diagnostic, la complétude et la qualité de
leur traitement seront au centre des actions à mener en
tenant compte de leur particularité chez certaines cibles.

Résultat 3 : La proportion de personnes (hommes et
femmes) ayant effectué le test du VIH et retiré le

résultat passe de 13% à 60% dʼici 2015

Résultat 4 : 100% des cas dʼIST diagnostiqués sont
traités selon les normes nationales en vigueur dans les

structures sanitaires appropriées dʼici 2015

Domaine dʼintervention prioritaire :
Conseil et dépistage du VIH
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Produit : tous les cas dʼIST diagnostiqués sont traités
selon les normes nationales en vigueur dʼici 2015.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement de la prévention des IST :

o prendre en compte  les IST dans les mes-
sages de sensibilisation ;

o rendre disponible les outils (boîtes à images,
affiches…) pour la sensibilisation sur les IST ;

o renforcer les activités de lutte contre les IST
dans les clubs santé des établissements sco-
laires, universitaires et dans les associations
des jeunes en milieu extrascolaire.

• Renforcement de la prise en charge des IST :
o renforcer les capacités des prestataires pour

la prise en charge des cas dʼIST selon les di-
rectives nationales ;

o renforcer l'offre de service de qualité en ma-
tière de prise en charge des IST.

Cibles
• Population générale ;
• Groupes spécifiques les plus exposés (enfants non

scolarisés, détenus, hommes en tenue, camion-
neurs, HSH, TS...). 

Acteurs de mise en œuvre
• MINSANTE ; 
• Organisations de la société civile ; 
• Formations sanitaires publiques, privées et confes-

sionnelles.

Indicateur
• Nombre de cas dʼIST diagnostiqués et traités sui-

vant lʼalgorithme national (par sexe, tranche dʼâge
et type).

Dans le domaine du traitement, il sʼagira de consolider
le processus de décentralisation et de densification de
lʼoffre en sʼappuyant sur un système de santé et un
système communautaire efficace et complémentaire.
Cela permettra de viser qualitativement et quantitative-
ment lʼatteinte des OMD en matière de soins et traite-
ment.

Produit : Lʼoffre de prise en charge médicale des en-
fants et adultes est disponible dans tous les districts de
santé.

Stratégies et actions prioritaires
• Dotation de tous les districts de santé en services

de prise en charge des adultes et enfants PVVIH :
o créer des nouvelles UPEC dans les districts

de santé et les formations sanitaires secto-
rielles non encore couverts ;

o mettre en place un système de suivi des ma-
lades sous ARV (délégation des tâches)
dans les CMA/CSI ;

o produire et mettre à la disposition de cha-
cune des nouvelles UPEC un kit de docu-
ments normatifs, guides techniques et outils
de suivi/gestion des malades (registres,
fiches, etc.).

• Renforcement de la prise en charge psychologique :
o intégrer des psychologues dans la prise en

charge médicale des patients ;
o renforcer la prise en charge des partenaires

sexuels des PVVIH.

• Renforcement des ressources humaines pour la
prise en charge médicale :

o recruter et former des personnels/agents de
santé ;

o mettre en œuvre la délégation de tâches en
matière de prise en charge des PVVIH ;

o intégrer les PVVIH dans toutes les équipes
de prise en charge des patients infectés en

Domaine dʼintervention prioritaire :
Prévention et prise en charge des IST

Domaine dʼintervention prioritaire 1 :
Décentralisation de la prise en charge médicale

des PVVIH

AXE 2 : Renforcement de lʼaccès
aux soins et traitement

Effet : La qualité de vie des personnes vivant avec le VIH est améliorée
grâce à un meilleur accès à une prise en charge médicale de qualité au
niveau des structures de santé et au niveau communautaire.

Résultats attendus
• Le pourcentage de patients adultes et adolescents éligibles mis

sous traitement ARV augmente de 30,6% à 80% des patients dʼici
fin 2015 ;

• Le pourcentage dʼenfants éligibles mis sous traitement ARV aug-
mente de 18% à 80% dʼici fin 2015 ;

• Le pourcentage des patients VIH+ éligibles mis sous prophylaxie
INH augmente de 2% à 80% au cours de la période 2011-2015.

Domaines dʼinterventions prioritaires
• Décentralisation de la prise en charge médicale des PVVIH ;
• Diagnostic précoce du VIH et de la prise en charge médicale chez

les enfants exposés ;
• Prise en charge des coinfections VIH/TB, VIH/Hépatites et dʼautres

co-morbidités associées au VIH ;
• Aide à lʼobservance aux  traitements ;
• Prise en charge communautaire des PVVIH ;
• Prise en charge nutritionnelle des PVVIH.
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milieu hospitalier et communautaire ;
o renforcer les enseignements sur la prise en

charge des PVVIH dans les curricula de for-
mation des facultés de médicine et écoles de
formation en sciences de la santé (formation
initiale) ;

o mettre en place des mesures incitatives pour
la rétention du  personnel formé.

• Amélioration de la disponibilité des médicaments,
des réactifs et consommables pour les examens de
laboratoire :

o renforcer les capacités des laboratoires des
structures de prise en charge des PVVIH, y
compris dans les anciens CTA et UPEC ;

o mettre en place une politique nationale d'ac-
quisition, de maintenance  du matériel mé-
dico-technique ainsi que le contrôle-qualité
des résultats de laboratoire ;

o renforcer les capacités institutionnelles et
fonctionnelles du laboratoire national de réfé-
rence VIH et des autres laboratoires ;

o mettre en place les ARV (1er, 2ème et 3ème
lignes) et assurer leur contrôle qualité ;

o renforcer les capacités des structures de
prise en charge, des CAPR, de la CENAME
sur la gestion rationnelle des médicaments et
autres intrants ;

o réviser et rendre disponibles les outils de
prise en charge médicale, y compris les re-
gistres pré ARV et TARV ;

• Assurance-qualité des traitements et de la prise en
charge :

o mettre à jour et diffuser régulièrement à
toutes les structures de prise en charge des
documents de normes, directives et outils na-
tionaux ;

o poursuivre la formation initiale et continue
des prestataires (recyclage) ;

o élaborer et diffuser les procédures normali-
sées pour lʼaccréditation des structures de
prise en charge médicale ;

o étendre lʼapproche « tutorat » à toutes les
structures enrôlées dans la prise en charge ;

o renforcer lʼimplication des agents de relais
communautaire (ARC) et des volontaires
communautaires dans le processus dʼaide à
lʼobservance ;

o organiser  des supervisions régulières et in-
tégrées de la qualité des soins offerts aux
PVVIH ;

o évaluer régulièrement la qualité des soins
(auto-évaluation, évaluation par les bénéfi-
ciaires, évaluation externe) ; 

o assurer le contrôle-qualité des médicaments
et autres intrants ;

o renforcer les capacités du système dʼassu-
rance-qualité des médicaments.

• Etablissement des liens entre les services de traite-
ment et de suivi des PVVIH et les services de
consultation et dʼhospitalisation dans les formations
sanitaires :

o élaborer et mettre à disposition de fiches de
screening/référence pour le diagnostic du
VIH à tous les services CTA et UPEC ;

o organiser des supervisions semestrielles
dans chacun des sites de collecte ;

o mettre en place des outils de gestion inté-
grant les différents services (cliniques, labo-
ratoires et pharmacies).

Cibles
• Formations sanitaires ciblées pour le traitement

médical des PVVIH enfants et adultes ;
• Prestataires de santé.

Acteurs de la mise en œuvre
• GTC/CNLS
• Ministère de la Santé Publique et autres ministères

ayant des formations sanitaires ;
• Entreprises privées et organisations confession-

nelles ;
• ONG/Associations.

Indicateurs
• Nombre de prestataires formés à la prise en charge

des PVVIH et sur les principales coïnfections, tels
que  la coïnfection TB/VIH ;

• Proportion des districts de santé offrant la prise en
charge des PVVIH (enfants et adultes).

Produit : dʼici à fin 2015, tous les enfants infectés par
le VIH éligibles bénéficient du traitement ARV (18% en
2010 à 80% en fin 2015).

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement de lʼoffre de dépistage précoce du

VIH chez les enfants :
o renforcer la recherche active des enfants ex-

posés au VIH à travers le conseil dépistage
initié par le prestataire (CDIP) et les actions
des volontaires communautaires ;

o étendre le diagnostic précoce du VIH chez
les enfants par PCR (à travers la technique

Domaine dʼintervention prioritaire 2 :
Renforcement du diagnostic précoce du VIH et la

prise en charge médicale chez les enfants exposés
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du papier buvard) à toutes les formations sa-
nitaires ;

o renforcer le suivi et la référence dans le
cadre du suivi du couple mère-enfant ;

o organiser le circuit de transport des échan-
tillons vers les laboratoires de référence ;

o mettre en place dans chaque Région, un la-
boratoire de référence pour le diagnostic pré-
coce du VIH (PCR) chez les enfants.

• Renforcement de la prise en charge des enfants vi-
vant avec le VIH :

o renforcer les capacités des laboratoires pour
lʼappui au diagnostic (PCR par papier buvard
et examens de laboratoire) ;

o renforcer les capacités techniques des pres-
tataires pour la prise en charge pédiatrique.

Cibles
• Formations sanitaires requises pour le traitement

médical des PVVIH enfants et adultes ;
• Prestataires de santé ;
• Femmes enceintes séropositives;
• Enfants nés de mères séropositives.

Acteurs de mise en œuvre
• Formations sanitaires publiques, privées, confes-

sionnelles/religieuses ;
• Ministère de la Santé Publique et autres ministères

disposant des formations sanitaires.

Indicateurs
• Proportion de formations sanitaires offrant le diag-

nostic précoce du VIH chez les enfants ;
• Proportion des districts de santé offrant le traite-

ment ARV pédiatrique ;
• Proportion des enfants éligibles ayant bénéficié du

traitement ARV.

Produits :
(i) 80% des patients coïnfectés VIH/TB,

VIH/Hépatites B et C diagnostiqués sont pris
en charge selon les directives nationales
dʼici 2015 : 

(ii) 80% des autres  co-morbidités associées
au VIH diagnostiquées sont correctement
prise en charge dʼici 2015.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement du diagnostic et de la prise en

charge des coïnfections VIH/TB/Hépatites B et C :
o améliorer le dépistage de la TB et des hépa-

tites B et C chez les patients VIH ;
o assurer la disponibilité des médicaments

pour le traitement des coïnfections ;
o assurer la prophylaxie à lʼINH chez les pa-

tients VIH positifs éligibles ;
o renforcer les mesures de contrôle de la tu-

berculeuse dans toutes les structures ;
o mettre en place des partenariats entre les

formations sanitaires et les organisations
communautaires pour le suivi des patients
coïnfectés ; 

o réaliser des enquêtes et lʼanalyse de situation
des coïnfections VIH/TB/Hépatites B et C et
dʼautres co-morbidités (diabète, HTA,…) ;

o appliquer les stratégies PCIMAA ;

• Renforcement de la prise en charge des autres in-
fections opportunistes :

o renforcer les capacités des prestataires des
FOSA sur le diagnostic et le traitement des
co-morbidités ;

o élaborer et mettre à la disposition des forma-
tions sanitaires un kit de documents norma-
tifs, guides techniques et outils de suivi des
patients (registres, fiches, etc.) des outils de
suivi/gestion des malades ;

o approvisionner les structures de prise en
charge en médicaments contre les infections
opportunistes et autres co-morbidités.

Cibles
• Patients co-infectés ;
• PVVIH ;
• Prestataires de soins.

Acteurs de mise en œuvre
• Ministère de la Santé Publique ;
• Autres ministères ayant des formations sanitaires ;
• Formations sanitaires publiques, privées et confes-

sionnelles/religieuses ;
• Organisations et acteurs communautaires.

Indicateurs
• Proportion de patients présentant une coïnfection

TB/VIH recevant concomitamment un traitement
contre les 2 maladies (UNGASS) ;

• Proportion des patients VIH diagnostiqués pour la
TB ;

• Proportion des  patients VIH éligibles mis sous pro-
phylaxie INH ;

• Proportion des  patients VIH sous Cotrimoxazole.

Domaine dʼintervention prioritaire 3 :
Renforcement de la prise en charge des coinfections

VIH/TB, VIH/Hépatites et les autres co-morbités
associées au VIH
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Produit : la proportion  de sites de prise en charge par
ARV (CTA et UPEC) ayant un «Taux de perdus de vue
au cours des 12 premiers mois du TARV inférieur ou
égal à 20%, (seuil requis) passe de 5% à 80% dʼici 2015

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement de lʼaide à lʼobservance des traite-

ments dans les structures de soins :
o renforcer les capacités des prestataires

concernés ;
o développer et harmoniser les outils dʼaide à

la gestion de lʼobservance ;
o former/recycler des agents de relais commu-

nautaire ;
o élaborer et mettre à la disposition des ARC

des outils dʼaide à lʼobservance, des
fiches/registres pour le suivi et la référence
des patients infectés ;

o développer des activités dʼaide à lʼobser-
vance au niveau des structures privées et
publiques de prise en charge médicale ;

o organiser des supervisions périodiques des
activités des ARC.

• Renforcement de la participation communautaire à
lʼaide à lʼobservance des traitements :

o renforcer les capacités des structures com-
munautaires et des prestataires (tradiprati-
ciens, accoucheuses traditionnelles, etc.)
pour lʼaide à lʼobservance ;

o appuyer la mise en place des clubs dʼobser-
vance ;

o développer des activités dʼaide à lʼobser-
vance au niveau des structures communau-
taires, privées et publiques de prise en
charge médicale ;

o mettre en place des cadres régionaux de
concertation avec les leaders et prestataires
communautaires (chefs traditionnels, leaders
religieux, tradipraticiens, accoucheuses tradi-
tionnelles, etc) pour la prise en charge et le
suivi des PVVIH.

Cibles
• PVVIH ;
• Agents de relais communautaire (dans es struc-

tures de prise en charge) ;
• Volontaires communautaires (dans les groupes

communautaires) ;
• Formations sanitaires publiques, privées, reli-

gieuses/confessionnelles.

Acteurs de mise en œuvre
• Organisations confessionnelles/religieuses ;
• Organisations communautaires.

Indicateurs
• Proportion de perdus de vue dans les structures de

prise en charge ;
• Proportion des PVVIH sous ARV de 2ème ligne ;
• Proportion de sites de prise en charge ayant un

taux de perdus de vue inférieur à 20%.

Produit : tous les PVVIH bénéficient dʼune prise en
charge communautaire selon leurs besoins au cours de
la période 2011-2015

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement des capacités des structures et des

acteurs/leaders communautaires et des presta-
taires (tradipraticiens, accoucheuses traditionnelles,
etc.)  pour la prise en charge et le suivi des PVVIH :

o mettre en place un partenariat entre les orga-
nisations communautaires et les structures
de prise en charge pour la préparation, le
suivi du traitement et la référence des pa-
tients infectés ;

o renforcer les capacités des structures com-
munautaires ;

o élaborer et mettre à la disposition des struc-
tures communautaires des outils (fiches, re-
gistres, etc.) pour la préparation au
traitement, le suivi et la référence des pa-
tients infectés ;

o organiser les supervisions intégrées des acti-
vités des volontaires communautaires et au-
tres prestataires communautaires ;

o développer la collaboration avec les presta-
taires de thérapies alternatives (tradiprati-
ciens, naturopathes, etc.) pour une meilleure
prise en charge des PVVIH ;

• Renforcement du continuum des soins :
o élaborer les guides de prise en charge com-

munautaire des PVVIH ;
o soutenir la mise en œuvre des activités de

prise en charge communautaire (kits de pre-
miers soins, visites/soins à domicile, soins
palliatifs…) ;

o organiser le système de référence et de
contre référence efficace entre les services
de santé et les structures communautaires.

Domaine dʼintervention prioritaire 4 :
Aide à lʼobservance des traitements

Domaine dʼintervention prioritaire 5 :
Prise en charge communautaire des PVVIH
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Cibles
• PVVIH ;
• Prestataires de thérapies alternatives ;
• Volontaires communautaires ;
• Formations sanitaires publiques, privées, reli-

gieuses/confessionnelles.

Acteurs de mise en œuvre
• Organisations confessionnelles/religieuses ;
• Ministère de la Santé Publique ;
• Structures communautaires.

Indicateur
• Nombre de PVVIH ayant bénéficié dʼune prise en

charge communautaire.

Produit : tous les PVVIH dont lʼétat de santé le néces-
site ont bénéficié dʼun soutien nutritionnel.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement des capacités des formations sani-

taires pour la prise en charge nutritionnelle des
PVVIH :

o élaborer et disséminer le guide national de
prise en charge des carences nutritionnelles
en faveur des PVVIH à toutes les formations
sanitaires, y compris les structures de prise
en charge des PVVIH ;

o recruter des conseillers en nutrition pour les
structures de prise en charge des PVVIH ;

o étendre les unités de réhabilitation nutrition-
nelle et de démonstration des techniques cu-
linaires à tous les districts de santé ;

o renforcer les capacités des acteurs des
structures publiques, privées et communau-
taires pour la prise en charge nutritionnelle
des PVVIH ;

o élaborer un plan d'appui nutritionnel des pa-
tients dans les structures de prise en charge
(approvisionnement, référence, distribution
et rapportage).

• Renforcement de la participation communautaire à
la prise en charge nutritionnelle :

o renforcer les capacités des volontaires des
structures communautaires pour la prise en
charge nutritionnelle des PVVIH ;

o vulgariser les outils dʼaide nutritionnelle
(boîtes à image...) ;

o mettre en place un cadre de concertation des
acteurs de la prise en charge nutritionnelle ;

• Mise à disposition des intrants pour lʼappui nutri-
tionnel aux PVVIH :

o promouvoir lʼacquisition des suppléments nu-
tritionnels (vivres, nutriments…) ;

o contractualiser avec les structures commu-
nautaires la distribution des suppléments
pour la prise en charge nutritionnelle ;

o mettre à disposition des outils pour le suivi
de la prise en charge nutritionnelle des
PVVIH (fiches de stock, fiches de suivi…).

Cibles
• PVVIH ;
• Agents de relais communautaire ;
• Structures communautaires impliquées dans la

prise en charge des PVVIH ;
• Formations sanitaires publiques, privées et confes-

sionnelles/religieuses.

Acteurs de mise en œuvre
• Formations sanitaires publiques, privées et confes-

sionnelles ;
• Organisations communautaires.

Indicateurs
• Nombre de PVVIH bénéficiant dʼun soutien alimen-

taire ;
• Pourcentage de PVVIH présentant une malnutrition ;
• Pourcentage de District de Santé ayant au moins

une unité de réhabilitation nutritionnelle.

En matière de soutien et de protection, les efforts se-
ront axés sur lʼimpact du VIH sur les PVVIH, les OEV et
les autres personnes affectées. Dans ce sens, les sou-
tiens psychologique, social et économique seront ren-
forcés en sʼappuyant sur  les principaux acteurs que
sont le secteur de la santé et le secteur communau-
taire.

Avec une séroprévalence estimée à 5,1% en 2010, le
VIH touche un nombre estimé de 560 306 personnes
au Cameroun, causant ainsi 34 478 décès. Lʼimpor-
tance numérique des personnes infectées et affectées
que sont les PVVIH, les OEV  et leurs proches, sera
croissante tout au long de la période couverte par le
présent Plan Stratégique.

La réduction de lʼimpact du VIH sur ces groupes
consiste à leur garantir une égale opportunité dʼaccès
aux services sociaux de base et à la citoyenneté. Ces

Domaine dʼintervention prioritaire 6 :
Renforcement de la prise en charge nutritionnelle

des PVVIH

AXE 3 : Renforcement du soutien et
de la protection des PVVIH, des
OEV et des personnes affectées
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défis sont dʼautant plus cruciaux quʼavec la décentrali-
sation, les collectivités locales sont appelées à sʼinves-
tir dans la prise en charge des personnes infectées et
affectées, aussi bien dans le domaine de la mobilisa-
tion des ressources que dans la création dʼun environ-
nement favorable à leur épanouissement. Les
interventions en direction des OEV seront ciblées en
fonction des tranches dʼâge, du sexe et du degré de
vulnérabilité.

Produit : 80% des PVVIH identifiés reçoivent un sou-
tien psychologique, social et économique dʼici 2015.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement des capacités institutionnelles et du

leadership des associations des PVVIH :
o rendre fonctionnelle au moins une associa-

tion des PVVIH dans chacune des 360 Com-
munes du Cameroun ;

o renforcer les capacités des membres des as-
sociations des PVVIH en gestion, planifica-
tion, suivi, plaidoyer, bonne gouvernance.

• Renforcement de lʼappui psychologique et social
aux PVVIH :

o accompagner le développement des groupes
dʼauto-support ;

o assurer la référence vers les institutions dʼas-
sistance adaptées (confessions religieuses,
psychologues...) ;

o assurer les médiations sociales en faveur
des PVVIH ;

o assurer les visites et soins à domicile.

• Renforcement de lʼappui économique aux PVVIH :
o développer des mécanismes de solidarité au

profit des PVVIH (fonds de solidarité, prise
en charge des indigents, mutuelles…) ;

o développer un programme dʼactivités géné-
ratrices de revenus ;

o appuyer économiquement les ménages de
PVVIH à travers un transfert monétaire direct
aux ménages les plus vulnérables.

Cibles
• PVVIH ;
• Personnes affectées.

Acteurs de la mise en œuvre
• CNLS ;
• Ministères en charge de la santé, des affaires so-

ciales et de la promotion de la femme/famille, du
travail, de lʼéducation ;

• Associations des PVVIH ;
• Organisations de la société civile et ONG ;
• Secteur privé ;
• Communautés locales décentralisées.

Indicateurs 
• Nombres dʼassociations de PVVIH fonctionnelles ;
• Nombre de communes disposant dʼau moins une

association de PVVIH impliquée dans la prise en
charge communautaire ;

• Nombre de PVVIH et personnes affectées  ayant
reçu un appui psychologique ; 

• Nombre de PVVIH et personnes affectées  ayant
reçu un appui social ;

• Nombre de PVVIH ayant reçu un appui économique.

Produit : 55% des OEV et leurs familles reçoivent au
moins un soutien approprié dʼici fin 2015.

Stratégies et actions prioritaires
• Mise en place dʼune politique de prise en charge

des OEV au Cameroun :
o élaborer un document de stratégie pour la

protection et le soutien des OEV ;
o élaborer un guide national de prise en charge

des OEV ;

Effet : lʼimpact psychologique, social et économique du VIH sur les
PVVIH, les OEV et autres personnes affectées est atténué  au cours de
la période 2011-2015

Résultats attendus :
• 80% des personnes infectées et 55% des OEV et leurs familles re-

çoivent au moins un soutien dʼici 2015 ;
• le niveau de tolérance vis-à-vis des personnes infectées et affectées

chez les femmes et les hommes  passe respectivement de 8% à
28% et de 13%19 à 33% dʼici 2015.

Domaines dʼinterventions prioritaires :
• Soutien psychologique, social et économique aux PVVIH ;
• Soutien aux OEV (soutien sanitaire, scolaire, nutritionnel, psycho-

social et protection juridique) ;
• Implication des collectivités locales décentralisées dans la protec-

tion et le soutien aux personnes infectées et affectés par le VIH ;
• Protection juridique des PVVIH et personnes affectées.

Résultat 1 : 80% des personnes infectées et 55%
des OEV et leurs familles reçoivent au moins un

soutien dʼici 2015

Domaine dʼintervention prioritaire 1 :
Soutien psychologique, social et économique

aux PVIH

Domaine dʼintervention prioritaire 2 :
Soutien aux OEV (soutien scolaire, sanitaire,

nutritionnel, psychosocial et protection juridique)

19 OCEAC. Etude Quantitative dʼEvaluation des Indicateurs de Projet de Prévention du VIH/Sida en Afrique Centrale, Mai 2008

56 PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH, LE SIDA ET LES IST / 2011-2015



o réviser et diffuser les outils dʼidentification et
de suivi des OEV. 

• Développement des interventions de qualité en di-
rection des OEV : 

o mettre à jour la base de données dynamique
des OEV ; 

o cibler les interventions en fonction du degré
de vulnérabilité et des besoins spécifiques
des OEV, afin dʼenrôler un plus grand nom-
bre à la prise en charge ; 

o prendre en compte les facteurs sociaux et
culturels qui influencent la vulnérabilité diffé-
rentielle des OEV féminins et masculins, tant
dans leur encadrement que dans leur bien
être social et économique ;

o mettre en place un système de parrainage
des OEV au Cameroun ;

o renforcer les capacités dʼintervention sociale
des acteurs à la prise en charge holistique
des OEV (collectivités locales décentralisées,
familles/communautés des OEV, organisa-
tions de lʼéconomie sociale - coopératives,
institutions de micro finances, organisations
de la société civile…) ;

o promouvoir la formation et lʼinsertion socio-
professionnelle des OEV non scolarisés.

• Mise en place dʼun mécanisme de suivi de qualité
de la prise en charge des OEV :

o mettre en place un système interconnecté
des bases de données des OEV incluant une
cartographie électronique des interventions ;

o mettre à jour annuellement la base de don-
nées dynamique ;

o mettre en place un système de suivi et éva-
luation de qualité de la protection et du sou-
tien des OEV ;

o renforcer le mécanisme de coordination des
actions en faveur des OEV.

Cibles
• OEV ;
• Familles/communautés des OEV.

Acteurs de la mise en œuvre
• MINSANTE, MINAS, MINPROFF, MINEDUB,

MINJUSTICE, MINJEUN et MINTSS ;
• CNLS ;
• UNICEF ;
• Organisations de la société civile et ONG.

Indicateurs
• Nombre dʼOEV par sexe et par tranche dʼâge ré-

pertoriés dans la base de données dynamique ;
• Nombre dʼOEV soutenus par type de soutien par

sexe et par tranche dʼâge.

Produit : 75% des collectivités locales décentralisées
sont impliquées dans le soutien et la protection des
PVVIH, des OEV et autres personnes affectées.

Stratégies et actions prioritaires
• Mise en place dʼun mécanisme dʼaccompagnement

des collectivités locales dans la mise en œuvre de
la décentralisation de la protection et du soutien
des OEV :

o redynamiser et renforcer les capacités dʼin-
tervention des comités communaux de lutte
contre le Sida ;

o développer les collaborations et des partena-
riats pour lʼaccès des OEV aux services so-
ciaux de base à tous les niveaux.

• Soutien des initiatives de solidarité communautaire
en faveur des OEV :

o promouvoir  la mise en place des caisses de
solidarité pour la prise en charge des OEV
par les communautés ; 

o mettre en place un mécanisme incitatif des
personnes morales et physiques au parrai-
nage des OEV ; 

o faire le plaidoyer pour le placement des OEV
dans les familles.

Cibles
• OEV ;
• Collectivités locales décentralisées ;
• Familles.

Acteurs de la mise en œuvre
• MINAS, MINPROFF, MINFI;
• CNLS ;
• Organisations patronales ;
• Institutions de micro finance (IMF) ;

Résultat 2 : Le niveau de tolérance vis-à-vis des
personnes infectées et affectées chez les femmes

et les hommes passe respectivement de 8% à 28%
et de 13%20 à 33% dʼici 2015

Domaine dʼintervention prioritaire 1 :
Implication des collectivités locales décentralisées

dans la protection et le soutien aux PVVIH, aux OEV
et autres personnes affectées

20 OCEAC. Etude Quantitative dʼEvaluation des Indicateurs de Projet de Prévention du VIH/Sida en Afrique Centrale, Mai 2008
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• Secteur privé ;
• Organisations de la société civile et ONG.

Indicateurs
• Nombre de collectivités locales décentralisées qui

participent à la protection et au soutien des OEV ;
• Nombre de caisses de solidarité fonctionnelles par

Commune ;
• Nombre dʼOEV parrainés par Commune.

Produit : les outils de protection et promotion des
droits des PVVIH et OEV sont disponibles.

Stratégies et actions prioritaires
• Sécurisation juridique des droits humains liés aux

PVVIH :
o mettre  en place un cadre législatif de protec-

tion des droits et devoirs des PVVIH ;
o vulgariser les lois sur les droits et devoirs des

PVVIH et personnes affectées ;
o organiser des campagnes de lutte contre les

pratiques discriminatoires et stigmatisantes ;

• Renforcement du GIPA (Greater Involment of Peo-
ple Living with Aids) :

o PVVIH dans les différentes instances de
coordination de la lutte contre le Sida aux ni-
veaux central et périphérique ;

o supprimer les clauses dʼexceptions portant
sur lʼadmission des PVVIH aux concours de
recrutement nationaux ;

o promouvoir lʼinsertion professionnelle des
PVVIH ayant des compétences et qualifica-
tions requises.

Cibles
• PVVIH ;
• Personnes affectées.

Acteurs de la mise en œuvre
• MINJUSTICE, MINTSS, MINFOP, MINAS ;
• Assemblée Nationale ;
• CNLS ;
• Associations de PVVIH ;
• Syndicats de lutte pour la protection des droits hu-

mains ; 
• ONG/associations.

Indicateurs
• Proportion des collectivités locales décentralisées

impliquées dans le soutien des personnes infectées

et affectées ;
• Proportion de la population qui affiche des attitudes

discriminatoires à lʼégard des PVVIH et des OEV.

Au cours de la période 2006-2010, lʼappropriation de la
lutte contre le VIH par les acteurs a été prônée avec
des résultats mitigés. 

Lʼimplication des secteurs public et privé, des collectivi-
tés locales, des organisations de la société civile, des
organisations confessionnelles dans la riposte natio-
nale face au VIH et au Sida mérite dʼêtre renforcée
dans le cadre de la multisectorialité de la lutte à travers
un partenariat actif et durable dans les domaines de la
prévention du VIH et de la prise en charge des per-
sonnes infectées et affectées.

Produit : la proportion des départements ministériels
qui ont mis en œuvre  des activités de lutte contre le
VIH passe de 26% à 80% dʼici 2015.

Stratégies et actions prioritaires
• Amélioration de la mise en œuvre des activités de

lutte contre le VIH :
o renforcer les capacités des acteurs en planifi-

cation, suivi-évaluation ;

Domaine dʼintervention prioritaire 2 :
Protection juridique des PVVIH, des OEV et autres

personnes affectées

AXE 4 : Appropriation de la lutte
contre le VIH par lʼensemble

des acteurs

Effet : La lutte contre le VIH est consolidée dans les différents secteurs
public, privé formel et informel et les collectivités locales décentralisées
grâce à la création dʼun environnement favorable à la riposte au Sida  

Résultat attendu
Lʼimplication des institutions du secteur public, des entreprises publiques
et privées, du secteur informel et des collectivités locales décentralisées
sʼest accrue entre 2011 et 2015.

Domaines dʼinterventions prioritaires
• Renforcement de lʼimplication du secteur public dans la riposte

au Sida ;
• Renforcement de lʼimplication du secteur privé (formel et informel)

dans la lutte contre le VIH ;
• Renforcement de lʼimplication des collectivités locales dans la

réponse au VIH ;
• Intégration du VIH dans les projets et programmes de dévelop-

pement ;
• Renforcement de lʼimplication des OSC et des organisations confes-

sionnelles.

Résultat : lʼimplication des institutions du secteur public,
des entreprises publique/privée, du secteur informel et
des collectivités locales sʼest accrue entre 2011 et 2015

Domaine dʼintervention prioritaire 1 :
Renforcement de lʼimplication du secteur public

dans la riposte au Sida
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o élaborer/actualiser et mettre en œuvre les
plans dʼactions sectoriels ;

o développer le partenariat (contractualisation)
avec le secteur communautaire.

• Développement des mécanismes de pérennisation
et dʼappropriation de la lutte dans le secteur public :

o mettre en place un mécanisme de mobilisa-
tion des ressources pour le financement
des plans dʼactions sectoriels de lutte
contre le VIH ;

o développer une stratégie de plaidoyer pour
redynamiser le leadership au niveau de lʼad-
ministration publique ;

o mener le plaidoyer pour lʼinscription de ligne
budgétaire pour la lutte contre le VIH dans le
budget des structures publiques ;
o appuyer la mise en œuvre des actions de

plaidoyer.

Cibles
• Tous les départements ministériels ;
• Les communautés.

Acteurs de la mise en œuvre
• Tous les départements ministériels ;
• CNLS.

Indicateurs
• Nombre de départements ministériels mettant en

œuvre des activités de lutte contre le VIH ;
• Montant des ressources mobilisées par le secteur

public pour financer les plans dʼaction/activités de
lutte contre le  VIH.

Produit : 80% des entreprises et 50% des organisa-
tions du secteur informel ont intégré le VIH dans leur
plan dʼaction.

Stratégies et actions prioritaires
• Amélioration du cadre de lutte contre le VIH dans le

secteur privé :
o élaborer une politique de lutte contre le VIH

dans le monde du travail ;
o prendre en compte les préoccupations du

monde du travail dans les projets et textes de
loi sur le VIH.

• Promotion du partenariat Public-Privé (PPP) pour
mobiliser les ressources financières :

o appuyer la mise en œuvre et le suivi du par-

tenariat existant (GICAM-MINSANTE) ;
o identifier dʼautres opportunités de partenariat

PPP et les opérationnaliser.

• Amélioration de la coordination et le suivi de la lutte
au sein du secteur privé :

o renforcer le dispositif de coordination de la
réponse du secteur privé ;

o assurer le suivi et évaluation de la réponse
du secteur privé.

• Amélioration de la mise en œuvre des activités
de lutte contre le VIH dans le secteur formel et
informel :

o élaborer la cartographie des interventions de
lutte contre le VIH dans le secteur formel et
informel ;

o actualiser ou élaborer des plans dʼaction VIH
des acteurs (entreprises formelles et infor-
melles associations professionnelles et syn-
dicats ;

o renforcer les capacités institutionnelles des
acteurs sur lʼoffre de service de lutte en en-
treprise ;

o développer des partenariats avec les autres
secteurs (santé, société civile, associations,
PVVIH...).

Cibles
• Travailleurs, familles ;
• Entreprises du secteur formel ;
• Organisations du secteur informel ;
• Organisations des employeurs, organisations des

travailleurs ;
• Organisation des professionnels de la santé au tra-

vail (associations des médecins et infirmiers de
santé au travail).

Acteurs de la mise en œuvre
• CNLS ;
• MINTSS ;
• Secteur formel ;
• Secteur informel (Organisations de lʼéconomie so-

ciale : coopératives, groupements des producteurs,
associations et organisations syndicales du secteur
informel).

Indicateur
• Nombre de structures du secteur privé mettant en

œuvre des activités de lutte contre le VIH.

Domaine dʼintervention prioritaire 2 :
Renforcement de lʼimplication du secteur privé
(formel et informel) dans la lutte contre le VIH
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Produit : le nombre de collectivités locales qui mettent
en œuvre des plans dʼaction/activités de lutte contre le
VIH  augmente chaque année de 15% entre 2011 et
2015.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement du mainstreaming du VIH dans les

activités des collectivités locales décentralisées :
o redynamiser les comités communaux de lutte

contre le VIH dans les 360 Communes ;
o mettre en place une plateforme communale

des acteurs de lutte contre le VIH sous le
leadership de la Commune ;

o appuyer le fonctionnement de la plateforme
communale de lutte contre le VIH ;

o renforcer les capacités des Communes en
vue du développement des activités de pré-
vention du VIH et de la prise en charge des
PVVIH par les Communes.

• Développement des mécanismes de pérennisation
et dʼappropriation de la lutte par les collectivités :

o renforcer les capacités des regroupements
des Communes pour la lutte contre le VIH et
le Sida ;

o mettre en place un mécanisme de mobilisa-
tion des ressources au niveau communal
pour soutenir le financement des plans lo-
caux de lutte contre le VIH ;

o développer une stratégie de plaidoyer pour
redynamiser le leadership au niveau de lʼad-
ministration communale ;

o faire le plaidoyer au niveau communal pour
lʼinscription dʼune ligne VIH dans le budget
communal. 

Cibles
• Collectivités locales décentralisées ;
• Alliance des Maires et des Autorités Municipales

contre le VIH et le Sida ;
• Communautés.

Acteurs de la mise en œuvre
• MINATD ;
• CNLS ;
• Communes ;
• Alliance des Maires et des Autorités Municipales

contre le VIH et le Sida ;

Indicateurs
• Proportion des collectivités locales décentralisées

mettant en œuvre des activités de lutte contre le
VIH ;

• Nombre de collectivités locales décentralisées
ayant un comité communal de lutte contre le Sida
fonctionnel.

Produit : 50% des Projets/Programmes de développe-
ment mettent en œuvre les activités de lutte contre le
VIH dʼici 2015

Stratégies et actions prioritaires
• Mapping des Projets et financements disponibles :

o Identifier les projets/programmes de dévelop-
pement (chantiers de construction, travaux
routiers, aménagements, développement
rural, emploi/entreprenariat, …) ;

o faire le point sur les financements disponi-
bles dans les projets/programmes et les in-
terventions ciblées.

• Intégration du VIH dans les Projets/Programmes :
o faire des plaidoyers pour lʼintégration du VIH

dans les Projets/Programmes et la mobilisa-
tion des ressources propres ; 

o prendre une directive obligeant à lʼintégration
dʼun volet VIH dans les Projets/Programmes
de développement ;

o renforcer les capacités des acteurs sur la
mise en œuvre, le suivi et le rapportage des
activités de lutte contre le VIH des
Projets/Programmes ;

o appuyer le développement des partenariats
entre les projets/cibles et dʼautres
acteurs/secteurs (Collectivités locales/Public)
pour accroître lʼaccès aux travailleurs et com-
munautés environnantes au continuum pré-
vention-soins-soutien.  

Cibles
• Projets et Programmes de développement ;
• Communautés riveraines des grands Projets et

Programmes.

Acteurs de la mise en œuvre
• MINEPAT et les autres départements ministériels ;
• CNLS ;
• Secteurs privé, public ;
• CRLS et autres structures décentralisées de coor-

dination ;
• Collectivités locales décentralisées.

Domaine dʼintervention prioritaire 3 :
Renforcement de lʼimplication des collectivités
locales décentralisées dans la réponse au VIH

Domaine dʼintervention prioritaire 4 :
Intégration du VIH dans les projets et programmes

de développement
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Indicateur 
• Nombre de Projets/Programmes ayant intégré un

volet lutte contre le VIH dans leur structuration.

Produit : lʼimplication des organisations confession-
nelles dans la lutte contre le VIH et le Sida est amélio-
rée.

Stratégie et actions prioritaires
• Renforcement des capacités des organisations

confessionnelles pour la lutte contre le VIH et le
Sida :

o renforcer les capacités des organisations
confessionnelles en vue du développement
des activités de prévention et de prise en
charge des PVVIH par ces organisations ;

o développer des partenariats avec les organi-
sations confessionnelles ;

o promouvoir la concertation entre les organi-
sations confessionnelles ;

o mettre en place les mécanismes de pérennité
des actions des organisations confessionnelles.

Cibles
• Membres des communautés religieuses ;
• Organisations confessionnelles.

Acteurs de la mise en œuvre
• MINATD ;
• ACIC, CEPCA, Conférence épiscopale ;
• Autres organisations confessionnelles ;
• CNLS.

Indicateurs
• Proportion des organisations confessionnelles met-

tant en œuvre des activités de lutte contre le VIH ;
• Nombre de partenariats établis entre les organisa-

tions confessionnelles et les autres acteurs.

La réponse du secteur santé est primordiale et consti-
tue lʼun des piliers majeurs de la riposte au VIH et au
Sida. Le système de santé mérite ainsi dʼêtre renforcé
dans le but de soutenir les efforts de la riposte pour
lʼaccès universel à la prévention, au traitement et aux
soins. Ce renforcement vise à le rendre capable de dé-
livrer des services de qualité sur toute lʼétendue du ter-
ritoire national.

Produit : 100% des districts de santé offrent le paquet
complet des services de prévention, de soins et de trai-
tement de qualité.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement de lʼintégration et des liens entre les

services :
o rendre fonctionnel le mécanisme de réfé-

rence et de contre référence ;
o assurer la liaison, lʼintégration fonctionnelle

et/ou physique des services de prise en
charge du VIH avec dʼautres services de
santé, notamment les services de lutte contre
la tuberculose, de santé génésique, et de
santé maternelle et infantile, etc. ;

o assurer la liaison, lʼintégration fonctionnelle
et/ou physique des services de VIH et du
Sida avec les services assurés par dʼautres
secteurs, tels que lʼéducation et la protection
sociale, et ceux qui sont prestés à domicile et
dans les communautés par les familles, les
ONG, les organisations communautaires, les
organisations confessionnelles et les
groupes ou réseaux de personnes vivant
avec le VIH. 

• Renforcement des infrastructures et de la logistique
dans le secteur de la santé :

o équiper les formations sanitaires publiques,
privées et confessionnelles impliquées dans
la prise en charge ;

o réhabiliter les infrastructures de santé liées
au VIH ;

Domaine dʼintervention prioritaire 5 :
Renforcement de lʼimplication des organisations

confessionnelles dans la lutte contre le VIH et le SIDA

AXE 5 : Renforcement
du système de santé

Effet : Le secteur santé dispose des capacités techniques et opération-
nelles suffisantes pour assurer une riposte efficace au Sida au cours de
la période 2011-2015 

Résultat attendu
La réponse du secteur santé est renforcée et permet de garantir lʼaccès
universel au traitement et aux soins et lʼappui aux autres acteurs pour la
riposte au Sida

Domaines dʼintervention prioritaires
• Renforcement de la riposte (prestations de services) du secteur santé ;
• Développement des ressources humaines ;
• Renforcement du système dʼapprovisionnement en produits médi-

caux et autres équipements technologiques ;
• Amélioration du financement du système de santé ;
• Renforcement de la gouvernance dans le système de santé.

Résultat : La réponse du secteur santé est renforcée
et permet de garantir lʼaccès universel aux

soins/traitements et lʼappui aux autres acteurs
pour la riposte au Sida

Domaine dʼintervention prioritaire 1 :
Renforcement des prestations de services
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o mettre en place une politique nationale d'ac-
quisition et  de maintenance  du matériel mé-
dico-technique ainsi que le contrôle qualité
des résultats de laboratoires.

• Amélioration de lʼoffre et la demande des services :
o renforcer le paquet dʼactivités VIH dans les

hôpitaux généraux, hôpitaux régionaux, les
services de santé de district, les cabinets de
soins infirmiers, les structures de soins pri-
vées et confessionnelles de base pour la
prévention et la prise en charge médicale ;

o poursuivre la décentralisation des services
de santé ;

o renforcer les capacités institutionnelles et
fonctionnelles du laboratoire national de réfé-
rence VIH et des autres laboratoires ;

o améliorer le circuit de transport des échan-
tillons et de retour des résultats des examens
entre le lieu de prélèvement et celui de réali-
sation des examens ; 

o mettre en place des mécanismes novateurs
pour accroître la demande et lʼutilisation des
services de santé liés au VIH et au Sida ;

• Amélioration de lʼorganisation et de la gestion des
services de santé :

o mettre en place des outils de gestion inté-
grant les différents services (cliniques, labo-
ratoires et pharmacies) ;

o mettre en place de meilleurs système de
soutien à la gestion ;

o mettre en place un environnement de travail
propice pour lʼoffre et lʼutilisation des services ;

• Amélioration de la garantie de la qualité technique
des services :

o établir des systèmes internes et externes de
gestion de la qualité concernant essentielle-
ment les soins cliniques, les examens de la-
boratoire, les prestations communautaires et
lʼenvironnement de travail ;

o mettre régulièrement à jour les directives et
les outils nationaux afin quʼils continuent à
refléter les meilleures pratiques internatio-
nales et les plus récentes recommandations ;

o établir des procédures normalisées pour lʼac-
créditation des établissements de santé et
pour la certification des prestataires de soins
de santé dans la prévention, le traitement et
les soins du VIH ;

o établir des normes nationales de prévention,
de traitement et de soins du VIH ;

o garantir la qualité de la formation (utilisation
des animateurs expérimentés, respect de la

proportion animateur/apprenants, etc.) ;
o établir des systèmes de supervision et de

conseils cliniques ;
o établir des systèmes fonctionnels de suivi des

Programmes et des patients à même dʼêtre
utilisés par les prestataires  pour mesurer et
améliorer la qualité des soins fournis.

Cibles
• MINSANTE et ses démembrements ;
• Structures sanitaires publiques, privées et confes-

sionnelles.

Acteurs de la mise en œuvre
• MINSANTE ;
• CNLS ;
• Organisations confessionnelles.

Indicateurs
• Nombre de formations sanitaires construites/réha-

bilitées;
• Nombre de formations sanitaires équipées.

Produit : 100% des districts de santé disposent des
ressources humaines compétentes et motivées pour as-
surer toutes les prestations liées à la prévention, aux
soins, aux traitements et à la  gestion du VIH et du Sida.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement des capacités des ressources hu-

maines pour lʼoffre de  soins de qualité :
o renforcer les compétences du personnel clé

pour la prise en charge et la prévention ;
o former des agents de santé supplémentaires ;
o garantir un contenu pertinent sur le VIH dans

les programmes de formation initiale ;
o développer la formation en cours dʼemploi et le

soutien à la formation permanente après la for-
mation initiale (y compris le système de réfé-
rent et la poursuite de la formation médicale) ;

o promouvoir les formations groupées ;
o assurer une allocation spatiale équitable des

RH à travers le pays ;
o assurer la délégation des tâches ;
o régulariser et améliorer la qualité des super-

visions ;
o produire un plan national de développement
des RH liées au VIH et au Sida ;

• Amélioration des conditions générales des RH :
o sensibiliser les agents de santé au travail

Domaine dʼintervention prioritaire 2 :
Développement des ressources humaines
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avec les personnes vivant avec le VIH ;
o veiller à ce que les agents de santé et leurs

familles aient accès gratuitement à la préven-
tion et à dʼautres services liés au VIH et à la
tuberculose ;

o mette en place des mécanismes de motiva-
tion et de rétention des personnels de santé ;

o améliorer les conditions et la qualité de lʼen-
vironnement de travail ;

o reconnaître et  soutenir le rôle déterminant
des personnes vivant avec le VIH, des orga-
nisations communautaires et des travailleurs
non professionnels ;

o donner à la reconnaissance et au soutien
des prestataires non professionnels, des
formes concrètes, comme la certification des
compétences en prestation de services et la
rémunération correspondante ;

o renforcer les enseignements sur la prise en
charge des PVVIH dans les curricula de for-
mation des facultés de médicine et écoles de
formation en sciences de la santé (formation
initiale) ;

o Intégrer les PVVIH dans toutes les équipes
de prise en charge des patients infectés en
milieu hospitalier et communautaire.

Cibles
• MINSANTE et ses démembrements ;
• Structures sanitaires publiques, privées et confes-

sionnelles.

Acteurs de la mise en œuvre
• MINSANTE ;
• CNLS ;
• Organisations confessionnelles. 

Indicateurs
• Nombre de districts de santé disposant des

équipes cadres formés ;
• Nombre de personnel recruté et formé (par caté-

gorie) ;
• Ratio personnel de santé/population ;
• Nombre de districts de santé disposant dʼun méca-

nisme de motivation du personnel.

Produit : la proportion des formations sanitaires offrant
les services de TARV qui ont une rupture de stock de
plus dʼune semaine est de 0%.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement du système national dʼapprovision-

nement (SYNAME) en médicaments et intrants VIH :
o améliorer les politiques, les normes, les di-

rectives et les règles pour lʼachat de médica-
ments et dʼautres produits de base ;

o mettre en place un groupe de travail sur le
suivi des approvisionnements et gestion des
médicaments et intrants de lutte contre le
Sida.

• Renforcement des capacités des structures impli-
quées en matière de gestion des médicaments et
autres intrants pour la lutte contre le VIH et le Sida :

o élaborer des plans annuels dʼapprovisionne-
ment en intrants VIH ;

o renforcer la gestion logistique de la CENAME
et des CAPR ;

o renforcer les capacités des acteurs pour la
gestion logistique des intrants du VIH et du
Sida ;

o renforcer les capacités des structures pour le
stockage et la gestion logistique des intrants
VIH ;

o promouvoir lʼutilisation rationnelle des médi-
caments essentiels, des produits de base et
de lʼéquipement par des directives, des stra-
tégies et une formation afin de garantir leur
respect, réduire les résistances et maximali-
ser la sécurité des patients.

Cibles
• MINSANTE et ses démembrements ;
• Structures sanitaires publiques, privées et confes-

sionnelles.

Acteurs de la mise en œuvre
• MINSANTE ;
• CNLS ;
• Organisations confessionnelles.

Indicateur
• Nombre de structures publiques, privées et confes-

sionnelles mettant en œuvre la TARV ayant reporté
une rupture de stock  de plus dʼune semaine.

Produit : le financement de la santé est amélioré.

Stratégie  et actions prioritaires
• Développer les mécanismes pour la pérennisation

de financements pour lʼaccès aux soins :
o préparer la transition vers la couverture uni-

Domaine dʼintervention prioritaire 4 :
Amélioration du financement du système de santé

Domaine dʼintervention prioritaire 3 :
Renforcement du système dʼapprovisionnement en produits

médicaux et autres équipements technologiques
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verselle de tous les citoyens pour contribuer
à répondre aux besoins de la population en
matière de soins de santé et à améliorer la
qualité de ceux-ci ;

o développer les mécanismes novateurs dura-
bles (Mutuelles de santé, taxes sur les pro-
duits, paiement anticipé…..) pour la
facilitation de lʼaccès financier aux services
liés au VIH et au Sida  et à la santé dans son
ensemble ;

o assurer le plaidoyer pour la mobilisation et
lʼaffectation effective des fonds nationaux
pour la santé ;

o mobiliser les ressources extérieures pour la
santé.

Cibles
• MINSANTE et ses démembrements ;
• Structures sanitaires publiques, privées et confes-

sionnelles;
• Partenaires au développement.

Acteurs de la mise en œuvre
• MINEPAT, MINFI, MINSANTE ;
• Secteur privé ;
• Organisation de la société civile ;
• Organisations confessionnelles.

Indicateurs
• Dépenses annuelles de santé par habitant ;
• Pourcentage du budget national alloué à la santé.

Produit : le système de santé sʼest imprégné de la cul-
ture de la performance et du résultat.

Stratégies et actions prioritaires
• Amélioration du contrôle social :

o mettre en place des mécanismes dʼévalua-
tion du degré de satisfaction des utilisateurs
et lʼexploitation des résultats ;

o informer et sensibiliser les populations sur la
gouvernance ;

o actualiser les textes relatifs à la participation
communautaire ;

o mettre en place un cadre de collaboration
avec les bénéficiaires.

• Renforcement des mécanismes dʼincitation à la
gouvernance et à lʼéthique :

o institutionnaliser les contrats de performance
à tous les niveaux ;

o appliquer les dispositions du statut du per-
sonnel des corps de la santé relatives au
profil de carrière ;

o informer le personnel de santé sur les me-
sures dʼincitation et de sanction existantes ;

o actualiser et contrôler lʼapplication des textes
relatifs à lʼoctroi des quotes-parts et autres
primes ;

o contrôler la mise en pratique des mesures
découlant des résultats des études sur la
gouvernance et la corruption ;

o produire et diffuser les documents relatifs aux
bonnes pratiques.

• Renforcement de la régulation :
o actualiser/diffuser les textes du secteur santé ;
o actualiser, élaborer et diffuser les autres

textes réglementaires du secteur ;
o élaborer un code de procédure hospitalière ;
o institutionnaliser lʼélaboration et lʼutilisation

des règlements intérieurs des formations sa-
nitaires, y compris un code de procédure sa-
nitaire ;

o renforcer les inspections et contrôle du sec-
teur ;

o lutter contre lʼexercice illégal de la médecine
et de la vente illicite des médicaments.

Cibles
• MINSANTE et ses démembrements ;
• Structures sanitaires publiques, privées et confes-

sionnelles ;
• Bénéficiaires.

Acteurs de la mise en œuvre
• Présidence de la République ;
• Services du PM ;
• MINSANTE, MINATD, MINCOMMERCE
• Organisations confessionnelles.

Indicateurs
• pourcentage des formations sanitaires intégrant les

organisations de la société civile dans les struc-
tures de prise de décisions ;

• proportion des districts de santé bénéficiant de lʼal-
location des ressources additionnelles basées sur
la performance par Région ;

• pourcentage du personnel par district bénéficiant
dʼune prime dʼexcellence ;

• pourcentage des services de santé contrôlés au
moins tous les deux ans.

Domaine dʼintervention prioritaire 5 :
Renforcement de la gouvernance dans le

système de santé
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Le secteur communautaire constitue une partie impor-
tante de la riposte au VIH et au Sida et un partenaire
privilégié à la fois pour le système de santé dans le
cadre du continuum de soins, et pour les autres sec-
teurs non santé en ce qui concerne lʼappui et le déve-
loppement de leur réponse sectorielle. Le renforcement
de ce secteur vise à le rendre capable de délivrer des
services de qualité et soutenir la réponse des autres
secteurs.

Produit : les capacités techniques et opérationnelles
des acteurs du secteur communautaire sont renfor-
cées.

Stratégies et actions prioritaires
• Développement des capacités communautaires

pour la riposte au VIH et au Sida :
o développer les ressources humaines au sein

des organisations de la société civile ;
o décentraliser les compétences communau-

taires et  renforcer le continuum de soins ;
o promouvoir les financements innovants au

profit des OSC ;
o appuyer le fonctionnement des structures

des Organisations de la Société Civile
(OSC).

• Développement des stratégies à base communau-
taire pour la riposte au VIH et au Sida :

o mettre en place une politique de développe-
ment et dʼutilisation des volontaires commu-
nautaires ;

o développer un système de suivi et de motiva-
tion des volontaires communautaires ;

o définir le paquet de services intégrés (in-
cluant les activités VIH et Sida et autres Pro-
grammes de santé) des volontaires
communautaires ;

o soutenir  la mise en œuvre dʼun paquet de
services intégrés.

• Renforcement des capacités des OSC dans la lutte
contre le VIH et le Sida :

o mettre en place un cadre de concertation des
OSC à tous les niveaux ;

o mettre en place une base de données dyna-
mique des OSC impliquées dans la lutte ;

o appuyer le fonctionnement de la plateforme
de concertation des OSC de lutte contre le
VIH ;

o renforcer les capacités des OSC en vue du
développement des activités de prévention et
de prise en charge des PVVIH ;

o mettre en place les mécanismes de pérenni-
sation des actions des OSC.

• Renforcement de la planification et du suivi-évalua-
tion au niveau communautaire :

o renforcer les capacités des acteurs dans le
domaine de la planification et du suivi éva-
luation ;

o mettre en place un système de suivi-évalua-
tion et dʼinformation au niveau communau-
taire ;

o renforcer la documentation des bonnes pra-
tiques, la production et lʼutilisation de lʼinfor-
mation stratégique au niveau
communautaire.

Cibles
• Organisations communautaires et de la société ci-

vile (ONG, OBC, associations...).

Acteurs de la mise en œuvre
• MINATD, MINSANTE ;
• CNLS ;
• Collectivités Locales Décentralisées ;
• Réseaux des associations des PVVIH ;
• ONG et autres associations.

Indicateurs
• Nombre de structures communautaires renforcées ;
• Proportion de districts de santé disposant des

structures communautaires fonctionnelles ;
• Nombre des OSC mettant en œuvre des activités

de lutte contre le VIH.

AXE 6 : Renforcement
du système communautaire

Effet : Le secteur communautaire dispose des capacités techniques et
opérationnelles suffisantes pour soutenir une riposte efficace au VIH et
au Sida au cours de la période 2011-2015.

Résultat attendu
Les capacités techniques et opérationnelles du secteur communautaire
sont renforcées

Domaines dʼintervention prioritaire
• Renforcement des prestations de services au niveau communau-

taire ;
• Leadership et Gouvernance au niveau communautaire pour la lutte

contre le VIH.

Résultat : les capacités techniques et opérationnelles du
secteur communautaire son renforcées

Domaine dʼintervention prioritaire 1 :
Renforcement des prestations de services

au niveau communautaire
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Produit : le Leadership et la Gouvernance sont effectifs.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement de la gouvernance et du partenariat

avec les autres secteurs de mise en œuvre :
o renforcer les capacités des OSC en gestion ;
o promouvoir les réseaux dʼorganisation de la

société civile ;
o consolider et développer la plateforme natio-

nale de la société civile ;
o communiquer et diffuser lʼinformation straté-

gique ;
o promouvoir la contractualisation des inter-

ventions avec les OSC ;
o développer des partenariats entre les OSC et

les autres acteurs de la lutte.

• Renforcement du plaidoyer et du leadership poli-
tique de la société civile :

o faire le plaidoyer, du leadership politique de la so-
ciété civile au niveau national et sous régional ;

o renforcer la mise en œuvre des «Three Ones».

Cibles
• Organisations communautaires et de la société ci-

vile (ONG, OBC, associations...) ;
• Organisations confessionnelles/religieuses et cou-

tumières.

Acteurs de la mise en œuvre
• MINATD, MINSANTE ;
• CNLS ;
• Collectivités Locales Décentralisées ;
• Réseaux des associations des PVVIH ;
• ONG et autres associations.

Indicateurs
• Proportion des collectivités locales décentralisées

disposant des structures communautaires de lutte
contre le VIH et le Sida fonctionnelles ;

• Nombre de plate forme de la société civile existante
et fonctionnelle.

Compte tenu du profil épidémiologique et du niveau de
mise en œuvre des activités, les acteurs opérationnels
et les gestionnaires du Programme auront besoin dʼune
information stratégique de qualité et directement utilisa-

ble. Au cours de la période 2011-2015, le PSN envi-
sage le renforcement du dispositif actuel de production
de lʼinformation stratégique de qualité pour une prise
de décisions efficaces.

Ce dispositif permettra de :
• rendre compte du déroulement des interventions

programmées par les différents acteurs ;
• rendre compte du niveau de mobilisation et dʼutili-

sation des ressources ;
• documenter les résultats obtenus à travers les diffé-

rentes interventions en terme dʼutilisation et de
qualité des services offerts ;

• documenter les effets, voire lʼimpact des interven-
tions au niveau de la population en général et des
personnes affectées et infectées en particulier.

Produit : les données de surveillance du VIH, du Sida,
des IST et des IO sont disponibles.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement de la surveillance sentinelle du VIH

chez les femmes enceintes :
o renforcer les capacités des sites sentinelles

(approvisionnement en intrants, ressources
humaines) ;

o assurer la collecte des données et le feed-
back des informations sur la sérosurveillance ;

Domaine dʼintervention prioritaire 2 :
Leadership et Gouvernance au niveau

communautaire pour la lutte contre le VIH et le Sida

AXE 7 : Information stratégique

Effet : Au cours de la période 2011-2015, lʼinformation stratégique de
qualité est disponible et utilisée par les acteurs pour la riposte au VIH.

Résultats attendus
• Toutes les données épidémiologiques sur le VIH, le Sida, les IST et

les IO sont disponibles et sont de qualité ;
• A la fin de chaque année, 90% des données programmatiques pro-

duites sont de qualité et disponibles ;
• De 2011 à 2015, lʼinformation stratégique est diffusée et utilisée pour

le processus de planification et  de prise de décisions.

Domaines dʼintervention prioritaires
• Renforcement de la surveillance épidémiologique, comportementale

et des résistances ;
• Promotion de la recherche dans le domaine du VIH ;
• Renforcement du suivi et évaluation  des interventions (données pro-

grammatiques) ;
• Renforcement de la supervision et du contrôle de la qualité des don-

nées ;
• Amélioration du stockage et de lʼaccès aux données/documents

(bases de données centrale et régionales, site Web) ;
• Renforcement de la dissémination et de lʼutilisation de lʼinformation

stratégique dans la prise de décisions.

Résultat 1 : Toutes les données épidémiologiques sur le
VIH, le Sida, les IST et les IO sont disponibles et sont de

qualité

Domaine dʼintervention prioritaire 1 :
Renforcement de la surveillance épidémiologique,

comportementale et des résistances
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o assurer la qualité des données de surveil-
lance sentinelle ;

o organiser des évaluations périodiques du
système de surveillance sentinelle.

• Renforcement de la surveillance des cas de VIH,
de Sida, des IST et des IO;

o renforcer  à tous les niveaux les capacités
des personnels  impliqués dans la surveil-
lance et la gestion des données ;

o mettre à jour et diffuser les outils de collecte
auprès des structures communautaires, pu-
bliques et privées impliquées dans la prise
en charge médicale et le dépistage du VIH ;

o mettre en place un dispositif de notification
systématique  des cas des IST, des IO et de
Sida dans toutes les formations sanitaires ;

• Renforcement de la surveillance comportementale :
o réaliser périodiquement les enquêtes com-

portementales ;
o mettre en place un mécanisme de valorisa-

tion des résultats des études ;

• Renforcement de la surveillance des résistances et
des effets indésirables des ARV :

o mettre en place un observatoire sur les résis-
tances et les effets indésirables des médica-
ments (pharmaco vigilance des ARV et
médicaments contre les infections opportu-
nistes, révision périodique du protocole de
surveillance de la sensibilité des germes) ;

o mener des enquêtes pour le suivi des Indica-
teurs dʼAlerte Précoce (IAP), l̓ émergence des
résistances (primaires et secondaires) aux ARV.

Cibles
• GTC/CNLS ;
• MINSANTE ;
• Acteurs de la prise en charge médicale ;
• Groupes spécifiques ;
• Structures de recherche.

Acteurs de la mise en œuvre
• GTC/CNLS ;
• Institut National de la  Statistique ;
• Universités ;
• Instituts de recherche et laboratoires de référence ; 
• ONG/Associations ;
• Formations sanitaires publiques, privées, et confes-

sionnelles structures communautaires accréditées.

Indicateurs
• Nombre dʼenquêtes de surveillance sentinelle réali-

sées ;

• Nombre dʼenquêtes de surveillance comportemen-
tale réalisées :

• Nombre dʼenquêtes de la surveillance des résis-
tances et des effets indésirables des ARV réalisées.

Produit : les données de recherche dans le domaine
du VIH, sont disponibles et répondent aux besoins du
PSN 2011-2015. 

Stratégies et actions prioritaires
• Développement dʼune plateforme pour la recherche

sur le VIH ;
o identifier les acteurs potentiels impliqués

dans la recherche sur le VIH et le Sida ;
o développer des partenariats avec les institu-

tions de recherches, y compris la médecine
traditionnelle ; 

o renforcer la coordination des activités de re-
cherche sur le VIH.

• Elaboration et mise en œuvre dʼun agenda de re-
cherche sur le VIH :

o identifier les axes de recherche sur le VIH et
le Sida dans les domaines des sciences bio-
médicales, des sciences sociales, et de la re-
cherche opérationnelle ;

o élaborer un plan de recherche sur le VIH, les
IST et les IO pour la période 2011-2015 ;

o renforcer les capacités des acteurs et struc-
tures (laboratoires, structures de recherche) im-
pliqués dans la recherche sur le VIH et le Sida.

• Valorisation des résultats de la recherche sur le VIH
et le Sida :

o assurer la dissémination des résultats de la
recherche sur le VIH ;

o produire des informations stratégiques et des
documents de plaidoyer à partir des résultats
de recherche pour les décideurs.

Cibles
• Universités ;
• Institutions de recherche ;
• Populations cibles ;
• Structures mettant en œuvre les activités de lutte

contre le VIH.

Acteurs de la mise en œuvre
• MINRESI ;
• CNLS ;
• Universités ;
• Institutions de recherche ;

Domaine dʼintervention prioritaire 2 :
Promotion de la recherche dans le domaine du VIH
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• Structures mettant en œuvre les activités de lutte
contre le VIH ;

• Autres intervenants.

Indicateurs
• Nombre de travaux de recherches  réalisés sur le

VIH, le Sida, les  IST et les IO ;
• Nombre de fora nationaux organisés pour la diffu-

sion des résultats sur la recherche ;
• Nombre de participations aux fora internationaux.

Produit : la promptitude et la complétude des rapports
sur le VIH, le Sida, les IST et les IO sont améliorées.

Stratégies et actions prioritaires
• Amélioration de la production des données :

o renforcer  les capacités des unités de suivi et
évaluation du CNLS et des autres secteurs
en ressources humaines, techniques et ma-
térielles ;

o actualiser et mettre à disposition les outils de
collecte de données ;

o assurer la supervision en vue de lʼaméliora-
tion de la qualité des données. 

• Amélioration de la complétude et de la promptitude
de production des rapports aux différents niveaux :

o évaluer le système national de suivi-évaluation ; 
o mettre en place un système de suivi de la

production et du rapportage des données de
lʼinformation stratégique dans les Régions.

Cibles
• CNLS ;
• Ministères ;
• Structures privées, communautaires (ONG, OBC,

associations...), structures confessionnelles et reli-
gieuses.

Acteurs de la mise en œuvre
• CNLS ;
• Structures de coordination des secteurs public,

privé et communautaire.

Indicateurs
• Taux de complétude et de promptitude des don-

nées de routine ;

• Proportion des  indicateurs de données de routine
renseignés.

Produit : les données produites à tous les niveaux sont
de qualité.  

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement de la supervision :

o élaborer/mettre à jour les directives pour la
supervision des activités de collecte des don-
nées au niveau des Régions et des Com-
munes ;

o diffuser les directives pour la supervision des
activités de collecte des données au niveau
des Régions ;

o assurer les supervisions et la rétro information ;

• Développement et mise en œuvre dʼun plan dʼas-
surance-qualité de données :

o élaborer et diffuser un guide dʼaudit de la
qualité des données ;

o assurer la supervision des acteurs de col-
lecte des données ;

o organiser des audits pour apprécier la qualité
des données ;

o renforcer les capacités des acteurs impliqués
dans la collecte des données au contrôle et à
la validation des données ;

o tenir périodiquement le contrôle et la valida-
tion des données.

Cibles
• Structures de coordination des différents niveaux ;
• Structures dʼexécution.

Acteurs de la mise en œuvre
• CNLS ;
• Les secteurs ;
• Structures de coordination des différents niveaux

(publiques, privées et communautaires) et struc-
tures de coordination des partenaires techniques et
financiers.

Indicateurs
• Nombre de missions de supervision effectuées à

chaque niveau de collecte de données avec  retro-
information ;

• Nombre de personnes formées au contrôle et à la
validation des données ;

• Niveau de la qualité des  données de routine.

Résultat 2 : A la fin de chaque année, 90%
des données programmatiques produites sont

de bonne qualité

Domaine dʼintervention prioritaire 1 :
Renforcement du suivi et évaluation des

interventions (données programmatiques)

Domaine dʼintervention prioritaire 2 :
Renforcement de la supervision et du contrôle

de la qualité des données
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Produit : les données/documents sur les IST, le VIH et
le Sida sont stockées, sécurisées et accessibles aux ni-
veaux central et périphérique.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement des capacités des structures pour

lʼarchivage des données :
o assurer la mise à jour et la maintenance de

la banque de données centrale sur les IST,
les IO, le VIH et le Sida ;

o assurer la configuration et lʼinstallation des
banques de données régionales ;

o assurer le renforcement des capacités des
acteurs impliqués. 

• Renforcement de la collecte des documents dispo-
nibles pour lʼarchivage des données :

o mettre en place un système dʼidentification
des différentes sources ;

o assurer la collecte, la codification et lʼarchi-
vage des documents ;

o mettre en place des centres de documenta-
tion interconnectés.

• Mise en œuvre dʼune stratégie dʼadministration des
données/documents :

o renforcer les ressources humaines du
GTC/CNLS et des autres structures clés en
gestion/administration des données ;

o élaborer et mettre en œuvre une stratégie
harmonisée dʼadministration et de gestion
des données/documents sur le VIH et le Sida.

Cibles
• CNLS ;
• Structures de coordination et dʼexécution des diffé-

rents niveaux (publiques, privées et communau-
taires) ;

• Structure de coordination des partenaires tech-
niques et financiers.

Acteurs de la mise en œuvre
• CNLS ;
• Partenaires techniques et financiers ;
• Structures de coordination et dʼexécution des diffé-

rents niveaux (publiques, privées et communau-
taires) ;

• Structures de coordination des partenaires tech-
niques et financiers.

Indicateur
• Proportion de structures ciblées disposant dʼune

banque de données.

Produit : toutes les données stratégiques produites
sont mises à la disposition des utilisateurs.

Stratégies et actions prioritaires
• Evaluation des besoins réels en terme des don-

nées et des utilisateurs des données :
o identifier les utilisateurs des données et leurs

besoins réels ; 
o développer et mettre en œuvre un plan de

dissémination des données ;

• Renforcement des canaux de diffusion des données :
o réorganiser la fonctionnalité et la mise à jour

régulière du site Web ;
o valoriser les autres canaux de communication.

Cibles
• CNLS ;
• Structures de coordination et dʼexécution des diffé-

rents niveaux (publiques, privées et communau-
taires) ;

• Structure de coordination des partenaires tech-
niques et financiers.

Acteurs de la mise en œuvre
• CNLS ;
• Partenaires techniques et financiers ;
• Structures de coordination et dʼexécution des diffé-

rents niveaux (publiques, privées et communau-
taires) ;

• Structure de coordination des partenaires tech-
niques et financiers.

Indicateur
• Proportion des structures ciblées recevant de ma-

nière systématique les données stratégiques.

Produit : les données de qualité produites sont utilisées
pour la prise de décision.

Résultat 3 : De 2011 à 2015, lʼinformation stratégique
est disponible et utilisée dans le processus de planification,

de formulation de politiques et de prise de décision

Domaine dʼintervention prioritaire 1 :
Renforcement de la dissémination de lʼinformation

stratégique disponible

Domaine dʼintervention prioritaire 3 :
Amélioration de lʼarchivage (stockage et accès)

des données/documents

Domaine dʼintervention prioritaire 2 :
Amélioration de lʼutilisation de lʼinformation

stratégique dans la prise de décisions
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Stratégies et actions prioritaires
• Promotion de lʼutilisation des données dans la for-

mulation des politiques ainsi que la planification et
lʼamélioration de la gestion des Projets/Pro-
grammes :

o développer un format standard pour lʼétablis-
sement des rapports ;

o renforcer les capacités des responsables de
lʼunité de suivi-évaluation du CNLS pour
lʼélaboration et la production des documents
dʼaide à la prise des décisions ;

o produire des documents de plaidoyer à partir
des données disponibles sur la riposte au
Sida à lʼintention des décideurs.

• Mise en place dʼune stratégie pour la promotion de
lʼutilisation des données :

o élaborer une stratégie pour la promotion de
lʼutilisation des données ;

o renforcer les capacités des acteurs à lʼutilisa-
tion de lʼinformation stratégique.

Cibles
• Chargés de SE du CNLS  et décideurs des struc-

tures de lutte contre le VIH des secteurs public,
privé et communautaire ;

• Décideurs politiques et administratifs à tous les ni-
veaux.

Acteurs de la mise en œuvre
• CNLS ;
• Tous les  acteurs impliqués dans la mise en œuvre

du PSN ;
• Partenaires techniques et financiers.

Indicateur
• Nombre des documents de plaidoyer produits à

partir des données disponibles sur la riposte au
Sida.

Le développement du partenariat et la coordination fa-
vorisent lʼapplication de la multisectorialité ainsi que
lʼimplication de lʼensemble des acteurs. Au cours de la
période 2011-2015, le renforcement du partenariat
concernera les secteurs  public,  privé et les organisa-
tions de la société civile dans le but dʼobtenir une com-
plémentarité des ressources et des compétences. 

En vue dʼassurer le succès de la mise en œuvre du
PSN 2011-2015, un accent particulier sera mis dans la
mobilisation des ressources nationales et internatio-

nales. Au niveau national, des leviers seront actionnés
en vue de mettre à contribution les mécanismes inno-
vants de financement. En matière de gestion, les prin-
cipes de la bonne gouvernance et de la gestion axée
sur les résultats seront utilisés.

• Application du principe des «Three Ones» et de la
Déclaration de Paris. Il sʼagit de renforcer les mé-
canismes nationaux de coordination et de dévelop-
per la concertation avec les partenaires en vue de
renforcer lʼappropriation, lʼalignement, lʼharmonisa-
tion, la gestion axée sur les résultats, la responsa-
bilité mutuelle. Lʼexpérience de fonds commun
dans le cadre de la santé inspirera la lutte contre le
VIH et le Sida.

Produit : les capacités techniques et organisationnelles
des structures de coordination, de gestion et dʼexécu-
tion permettent de mettre en œuvre les activités de la ri-
poste et dʼassurer la coordination des interventions.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement du dispositif de coordination dans le

cadre de la multisectorialité :
o assurer la représentativité de tous les sec-

teurs au CNLS à tous les niveaux ;
o assurer la coordination des activités du CNLS

au niveau central, régional et communal.
• Renforcement des capacités techniques et ma-
nagériales des structures dʼexécution du CNLS :

o élaborer et mettre en œuvre un plan de dé-
veloppement des ressources humaines des
organes de coordination ; 

AXE 8 : Coordination,
partenariat et gestion

Effet : Au cours de la période 2011-2015, les mécanismes nationaux de
coordination et de concertation avec les partenaires sont renforcés en
vue de lʼappropriation, lʼalignement, lʼharmonisation, la gestion axée sur
les résultats et la responsabilité mutuelle.

Résultats attendus
• La coordination et la gestion du Programme sont améliorées ;
• Au moins 80%  des ressources nécessaires sont  mobilisées pour la

mise en œuvre du PSN. 

Domaines dʼintervention prioritaire
• Renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles

des structures de coordination ;
• Renforcement de la coordination multi partenariale ;
• Renforcement du partenariat national, sous régional et international ;
• Renforcement du plaidoyer pour la mobilisation des ressources aux

niveaux national et international.

Résultat 1 : La coordination et la gestion
du Programme sont améliorées

Domaine dʼintervention prioritaire 1 :
Renforcement des capacités organisationnelles et

institutionnelles des structures de coordination
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o renforcer les compétences en planification
axée sur les résultats et prenant en compte
le Genre et les Droits Humains.

Cibles
• Structures de coordination et dʼexécution.

Acteurs de la mise en œuvre
• CNLS ;
• Structures de coordination.

Indicateurs
• Nombre de structures de coordination  dont les ca-

pacités ont été renforcées ;
• Nombre de structures de coordination dont les capaci-

tés en ressources humaines répondent aux besoins.

Produit : tous les acteurs impliqués dans la lutte sʼali-
gnent aux orientations du PSN.   

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement de  la coordination nationale de la

réponse au VIH :
o assurer la régularité des rencontres statu-

taires du CNLS ;
o redynamiser les cadres de concertation exis-

tant avec les partenaires (Commission Mixte
de Suivi indépendante du PSN, Groupe de
Coordination des Partenaires du volet Opé-
rationnel (GCOP)) ;

o redynamiser les cellules de coordination
dans les Ministères et les entreprises ;

o assurer la communication institutionnelle (in-
terne et externe) du CNLS.

• Renforcement de la coordination communautaire :
o mettre en place une plateforme de la société

civile sur le Sida ;
o renforcer les capacités des acteurs de la so-

ciété civile en matière de coordination ;
o mettre en place un cadre de concertation

entre les intervenants.

Cibles
• Structures de coordination, de gestion et dʼexécu-

tion communautaire, publique, privée et des parte-
naires techniques et financiers (PTF).

Acteurs de la mise en œuvre
• CNLS ;
• Structures de coordination communautaire, pu-

blique, privée, confessionnelle  et des PTF.

Indicateurs
• Nombre de ministères ayant une cellule de coordi-

nation fonctionnelle ;
• Nombre de rencontres annuelles du CNLS ;
• Nombre de sessions tenues par la plateforme.

Produit : les accords, et les conventions de partena-
riat et échanges entre les différents intervenants ont
augmenté.

Stratégies et actions prioritaires
• Renforcement du partenariat public-privé-commu-

nautaire au niveau national :
o promouvoir la contractualisation des inter-

ventions ;
o partager les bonnes pratiques.

• Renforcement du partenariat au niveau des Ré-
gions et des Communes :

o renforcer lʼintégration du volet VIH dans les
plans de développement ;

o mettre en place des cadres dʼéchange et de
concertation au niveau des Régions ;

o Renforcer les capacités de planification et de
suivi intégrés.

• Renforcement de la coopération sous régionale et
internationale :

o participer aux rencontres internationales sur
le VIH ;

o développer des Programmes sous régionaux
ou multi pays pour renforcer la riposte au VIH ;

Cibles
• Structures  communautaires, publiques et privées ;
• Collectivités locales décentralisées ;
• Structures de coordination nationales.

Acteurs de la mise en œuvre
• CNLS ;
• Structures de la société civile, du secteur privé et

du secteur public ;
• Structures de coordination nationales.

Indicateurs de suivi évaluation
• Nombre de partenariats opérationnels développés ;
• Nombre de Projets multi pays  développés.

Domaine dʼintervention prioritaire 2 :
Renforcement de la coordination multipartenariale

Domaine dʼintervention prioritaire 3 :
Renforcement du partenariat national,

sous-régional et international
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Produit : les ressources allouées pour la lutte contre le
VIH et le Sida augmentent chaque année pour couvrir
les besoins.

Stratégies et actions prioritaires
• Développement dʼune stratégie de plaidoyer :

o créer une cellule de plaidoyer ;
o développer des outils de plaidoyer ;
o élaborer et mettre en œuvre un plan de plai-

doyer ;

• Renforcement des capacités des acteurs de la lutte
dans tous les secteurs en matière de plaidoyer :

o élaborer et mettre en œuvre un plan de for-
mation des acteurs en matière de plaidoyer ;

o mettre en place  un cadre de concertation et
dʼéchanges.

• Développement des mécanismes pour la pérenni-
sation des financements de la lutte contre le VIH et
le Sida :

o mettre en place des mécanismes pour la mo-
bilisation des fonds suffisants pour la lutte
contre le VIH et le Sida ;

o développer des mécanismes novateurs dura-
bles (mutualisation, taxes sur les produits,
etc.) pour la facilitation de lʼaccès financier
aux services liés au VIH et au Sida  et à la
santé dans son ensemble.

Cible
• Acteurs de la lutte dans tous les secteurs ;
• PTF.

Acteurs de la mise en œuvre
• CNLS ;
• MINEPAT, MINFI ;
• Acteurs de la lutte dans tous les secteurs ;
• Partenaires techniques et financiers.

Indicateurs
• Nombre dʼaccords de financement signés ;
• Pourcentage du budget de lʼEtat alloué à la lutte

contre le VIH et le Sida

VII. CADRE INSTITUTIONNEL ET
ORGANISATIONNEL DE MISE EN
ŒUVRE DU PSN 2011-2015

La mise en œuvre du PSN 2011-2015 sera organisée
autour dʼun cadre institutionnel impliquant les différents
acteurs sectoriels de la lutte contre le VIH et le Sida.

Les mécanismes de coordination mis en place sont
prévus pour maintenir une synergie dʼaction dans les
interventions. Ainsi, pour lʼatteinte des objectifs du
PSN, les interventions sectorielles reposeront sur une
architecture basée sur le CNLS, les acteurs sectoriels
et les partenaires au développement. 

La mise en œuvre du PSN 2011 – 2015 sʼappuiera sur
les acteurs et structures suivantes :

7.1 Les secteurs dʼintervention

Les acteurs qui interviennent dans la lutte contre les
IST, le VIH et le Sida sont issus principalement des
secteurs public et privé (formel et informel), des organi-
sations de la société civile, des confessions religieuses
et des partenaires au développement.

⇒Les acteurs du secteur public

Ils sont constitués des départements ministériels et des
organisations étatiques clés, regroupés en huit sec-
teurs, en fonction des centres dʼintérêt de leurs attribu-
tions régaliennes comme suit : 
1. Le secteur des infrastructures. Il comprend le MINTP,

le MINEE, le MINT, le MINPOSTEL,  et le MINDAF ;
2. Le secteur rural. Il couvre le MINADER, le MINEPIA,

le MINFOF et le MINEP ;
3. Le secteur des industries et services. Ce secteur

compte le MINIMIDT, le MINPMEESA, le MINCOM-
MERCE et le MINTOUR;

4. Le secteur de lʼéducation : Il comprend le MINEDUB,
le MINESEC, le MINESUP et le MINRESI ;

5. Le secteur santé : le MINSANTE ;
6. Le secteur social. Il regroupe les ministères en

charge des aspects sociaux, hors éducation et santé.
Ce secteur couvre le MINJEUN, le MINAS, le MIN-
PROFF, le MINSEP, le MINTSS, et le MINEFOP ;

7. La Gouvernance. Ce secteur intègre le MINFOPRA, le
MINATD, le MINJUSTICE et lʼAssemblée Nationale ;

8. Le secteur défense et sécurité : le MINDEFENSE et
la DGSN ;

⇒Les acteurs du secteur privé

Ce groupe socioprofessionnel regroupe les acteurs du
secteur formel et les acteurs du secteur informel. 

Résultat 2 : Au cours de la période 2011-2015, les
ressources mobilisées pour la mise en œuvre du PSN

atteignent au moins 80% des besoins totaux

Domaine dʼintervention prioritaire 1 :
Renforcement du plaidoyer pour la mobilisation

des ressources aux niveaux national et international
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Les acteurs du secteur privé formel sont regroupés en
organisations patronales pour les employeurs et en or-
ganisations syndicales pour les employés. Le secteur
informel, qui regroupe les petits métiers et lʼartisanat,
emploie une proportion importante, 75% au moins21, de
la population totale des travailleurs. 

⇒Les acteurs de la société civile

Les acteurs de la société civile se recrutent parmi les
ONG/Associations impliquées dans la lutte contre le
Sida. Ces organisations sont dans un processus de
structuration et de mise en place dʼune plate forme qui
les regroupe.

Les PVVIH sont regroupées dans environ 200 associa-
tions dʼauto support inégalement reparties dans lʼen-
semble du pays, avec une grande concentration dans
les grandes villes comme Yaoundé, Douala et les chefs
lieux des Régions. Certaines de ces associations sont
regroupées en plates-formes régionales et en  réseaux
nationaux dʼinégales importance.

⇒Les acteurs confessionnels

Les principaux acteurs de ce secteur impliqués dans la
lutte sont des organisations spécialisées de lʼéglise ca-
tholique, des églises protestantes et de confession mu-
sulmane. Ces organisations sont lʼOCASC (catholique),
le CEPCA (protestantes) et le ACIC (islamique).

⇒Les partenaires au développement

Ce sont les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui
accompagnent le Cameroun sur le plan technique et fi-
nancier dans ses efforts de lutte.

7.2 Dispositif de coordination de la mise en œuvre
du PSN

Au Cameroun, la lutte contre le VIH se mène sous la
direction du Comité National de Lutte contre le Sida. Le
cadre institutionnel est décrit comme suit.

7.2.1 Le Comité National de Lutte Contre le Sida (CNLS) 

Cʼest la structure nationale de coordination et dʼorienta-
tion de la lutte contre le VIH, le Sida et les IST. Il est
présidé par le Ministre de la Santé Publique. Le CNLS
est composé des représentants des départements mi-
nistériels, des acteurs du secteur privé, des organisa-
tions de la société civile, des organisations

confessionnelles, des PVVIH et des partenaires au dé-
veloppement. Il se réunit au moins deux fois par an et
possède des démembrements régionaux et commu-
naux que sont respectivement les Comités Régionaux
de Lutte contre le Sida et les Comités Communaux de
Lutte contre le Sida.

7.2.2 Les organes exécutifs du CNLS

7.2.2.1 Le Groupe Technique Central

Le GTC/CNLS est lʼorgane exécutif du Comité National
de lutte contre le Sida. A ce titre, il assure la coordination
et la gestion du Programme National, en collaboration
avec les administrations, les collectivités, la société civile,
les partenaires nationaux et internationaux impliqués.

Le GTC est organisé en Sections :
• la Section Planification, Suivi et Evaluation ; 
• la Section Appui à la Réponse Santé ; 
• la Section Administrative et Financière ;
• la Section Communication pour le  Changement de

Comportement et Marketing Social ; 
• la Section Réponse Locale ; 
• la Section Réponse Sectorielle et Partenariat ; 
• la Section Passation des Marchés.

7.2.2.2   Les démembrements

Le GTC est représenté au niveau régional par les
Groupes Techniques Régionaux (GTR) chargés de la
coordination du Programme national à ce niveau. Au
niveau communal, il est représenté par le Correspon-
dant Communal de lutte contre le Sida qui accom-
pagne la lutte au niveau de la Commune.

7.2.3  Les Cellules de coordination sectorielle

Au sein des ministères, des cellules de coordination de
la lutte sont installées et sont chargées  dʼassurer la
mise en œuvre et le suivi des activités de lutte plani-
fiées dans chacun de ces institutions. Un point focal
nommé au sein de cette cellule assure lʼinterface entre
chaque ministère et le GTC/CNLS.

7.2.4 La coordination des interventions du secteur privé

Dans le cadre de leur implication dans la lutte contre le
Sida, les entreprises membres du GICAM, sont réunies
au sein de la coalition de la communauté des affaires
pour la lutte contre le Sida (CCA/Sida) en vue de coor-
donner leurs interventions.

21 INS. Enquête sur lʼemploi et le secteur informel au Cameroun, 2005.
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7.2.5 La plate-forme des organisations de la société ci-
vile impliquées

Au regard de la multitude des intervenants de la so-
ciété civile camerounaise et des difficultés de coordina-
tion, les OSC engagées dans la lutte contre le Sida
sont dans un processus de mise en place dʼune plate-
forme de concertation les regroupant.

7.2.6 Les structures de coordination des partenaires

7.2.6.1 LʼEquipe conjointe du SNU

Lʼéquipe conjointe du système des Nations Unies re-
groupe les points focaux des Agences intervenant dans
la réponse nationale contre lʼépidémie du VIH et du
Sida. Elle élabore des  Programmes Conjoints et tient
des réunions mensuelles de coordination et de suivi.
Au sein de lʼEquipe conjointe, il y a un sous groupe
suivi évaluation qui travaille en étroite collaboration
avec le GTC/CNLS.

7.2.6.2 Le Groupe de Coordination des Partenaires du

volet opérationnel (GCOP)

Le GCOP a été créé pour renforcer les échanges et
mieux coordonner les activités et les appuis sur les as-
pects opérationnels des structures intervenant au ni-
veau périphérique. Cʼest un forum dʼéchange qui

comporte 47 membres, constitué par les responsables
et les représentants des structures publiques, privées,
dʼONG et associations intervenant dans la lutte contre
le VIH et des partenaires de la coopération bilatérale et
multilatérale.

7.2.7 Les structures de coordination multi partenariale

7.2.7.1 La Commission mixte de suivi indépendante du

PSN

Cette Commission Mixte de Suivi est chargée de four-
nir des conseils au CNLS et dʼassurer le suivi et le
contrôle des activités et lʼemploi des fonds (décision
N°0076/D/MSP/CAB du 5 décembre 2000). Cʼest un
groupe consultatif composé par les représentants de
lʼadministration publique, des agences de coopération
bilatérale et multilatérale et de la société civile. Elle se
réunit en principe une fois par trimestre et de façon ex-
traordinaire sur convocation de son président. 

7.2.7.2 La Commission Mixte de Coordination et de

Suivi des Programmes financés par le FM (CCM)

Elle a pour mission de coordonner et dʼassurer le
suivi des Programmes financés par le FM. Sa compo-
sition est conforme aux dispositions du Fonds Mon-
dial. Elle dispose dʼun bureau et du personnel pour
son fonctionnement.

Figure 3 : Organigramme fonctionnel de la coordination de la lutte contre le Sida au Cameroun
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VIII. CADRAGE BUDGETAIRE DU PSN
2011-2015

8.1 Gestion des ressources :

Le mode de gestion financière du PSN obéira aux
procédures nationales et internationales en matière
de gestion financière et comptable. Il sera basé sur
les manuels de procédures des différentes conven-
tions signées.

La Section Administrative et Financière centralisera
les données sur les ressources financières mobili-
sées et engagées par tous les Projet/Programmes,
quelque soit la source de financement. Elle établira
sur une base trimestrielle, la situation de lʼexécution
financière des fonds mis à disposition pour la lutte
contre les IST, le VIH et le Sida, toutes ressources
confondues.

Un système de contrôle de la gestion financière per-
mettra une bonne utilisation des ressources mises à
la disposition des différents intervenants. Ce système
comprend le contrôle interne et le contrôle externe

• Contrôle interne. Les procédures de contrôle in-
terne sont définies par le manuel des procédures
financières et comptables.

• Contrôle externe. Le contrôle externe est assuré
par :

- les audits externes indépendants ;
- les organes spécialisés de lʼEtat : la Cour

des Comptes, le Contrôle Supérieur de
lʼEtat.

8.2 Estimation du coût du PSN 2011-2015

Lʼexercice dʼestimation du coût du PSN 2011-2015
sʼest déroulé de la manière suivante :

• Collecte des données sur les coûts unitaires des
prestations auprès du GTC/CNLS, des ministères
et institutions concernées, ainsi quʼauprès des
partenaires techniques et financiers. La collecte a
également concerné les données structurelles et
conjoncturelles relatives à la population et à lʼéco-
nomie (évolution de la population par tranche
dʼâge et par sexe, taux dʼinflation…).

• Introduction des coûts unitaires dans le logiciel
RNM : les données une fois validées par recou-
pement ont fait lʼobjet dʼintroduction dans les

feuilles du RNM concernées. Ce remplissage a
été vérifié en groupe de travail pour sʼassurer de
lʼexactitude et de la cohérence dʼensemble.

• Fixation des cibles de départ et des cibles en fin
2015 : sur la base des ambitions du PSN, les ci-
bles de départ (année 2009) et les cibles finales
ont été fixées (2015) pour les différents items du
modèle. La fixation des cibles a été faite par
consensus au cours dʼun atelier des personnes
ressources.

Une fois ces étapes achevées, le modèle a généré le
budget en le déclinant suivant certaines rubriques.
Un travail dʼextraction et de consolidation a permis de
sortir le budget suivant différentes rubriques : budget
total, budget par axe et par domaine dʼintervention
prioritaire, budget par sous Programme, budget relatif
à la prise en compte de la problématique du Genre.

Le coût total estimé du PSN 2011-2015 est de 612
283 591$US,  soit environ 290 834 705 892 FCFA22

22 Réf. 1$US = 475 FCFA
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8.3 Budget prévisionnel du PSN 2011-2015

8.3.1 Budget par axe stratégique

Tableau 4 : Budget par axe stratégique en US $

Tableau 5 : Budget par axe stratégique en francs CFA

US $ 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL %

Axe 1 : Renforcement de la prévention de la transmission du
VIH et des IST

Axe 2 : Renforcement de lʼaccès aux soins et traitement

Axe 3 : Renforcement du soutien et de la protection des
PVVIH, des OEV et des personnes affectées

Axe 4 : Appropriation de la lutte contre le VIH par lʼensemble
des acteurs

Axe 5 : Renforcement du système de santé

Axe 6 : Renforcement du système communautaire

Axe 7 : Information stratégique

Axe 8 : Coordination, partenariat et gestion

TOTAL

26 619 959

53 680 195

6 641 769

1 379 158

904 038

1 048 101

9 127 311

7 206 229

106 606 761

28 867 043

58 140 124

8 286 077

1 543 966

1 007 514

1 169 507

10 172 012

8 031 046

117 217 288

31 285 898

59 948 739

7 493 967

1 712 875

1 047 509

1 230 120

10 575 812

8 349 855

121 644 775

33 888 300

61 308 033

7 794 784

1 896 706

1 097 527

1 302 101

11 080 799

8 748 555

127 116 805

36 678 981

69 658 036

8 057 877

2 094 776

1 145 151

1 373 352

11 561 617

9 128 172

139 697 962

157 340 183

302 735 127

38 274 473

8 627 482

5 201 738

6 123 181

52 517 551

41 463 857

612 283 591

25,7%

49,4%

6,3%

1,4%

0,8%

1,0%

8,6%

6,8%

FCFA 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL %

Axe 1 : Renforcement de la prévention de la transmission du
VIH et des IST

Axe 2 : Renforcement de lʼaccès aux soins et traitement

Axe 3 : Renforcement du soutien et de la protection des
PVVIH, des OEV et des personnes affectées

Axe 4 : Appropriation de la lutte contre le VIH par lʼensemble
des acteurs

Axe 5 : Renforcement du système de santé

Axe 6 : Renforcement du système communautaire

Axe 7 : Information stratégique

Axe 8 : Coordination, partenariat et gestion

TOTAL

12 644 480 643

25 498 092 414

3 154 840 235

655 100 040

429 418 255

497 848 038

4 335 472 770

3 422 958 977

50 638 211 373

13 711 845 605

27 616 558 760

3 935 886 370

733 384 068

478 568 949

555 515 737

4 831 705 733

3 814 746 717

55 678 211 940

14 860 801 757

28 475 650 946

3 559 634 098

813 615 763

497 566 778

584 306 791

5 023 510 741

3 966 181 338

57 781 268 212

16 096 942 670

29 121 315 909

3 702 522 438

900 935 206

521 325 204

618 498 169

5 263 379 461

4 155 563 403

60 380 482 461

17 422 516 136

33 087 567 123

3 827 491 581

995 018 719

543 946 535

652 342 404

5 491 767 898

4 335 881 512

66 356 531 907

74 736 586 812

143 799 185 153

18 180 374 721

4 098 053 796

2 470 825 721

2 908 511 139

24 945 836 603

19 695 331 947

290 834 705 892

25,7%

49,4%

6,3%

1,4%

0,8%

1,0%

8,6%

6,8%

76 PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH, LE SIDA ET LES IST / 2011-2015



8.3.2 Budget par sous programme

Tableau 5 : Budget par sous programme

2011 2012 2013 2014 2015 Total (US $) Total (FCFA) %

Prévention

Populations prioritaires

Interventions centrées sur les jeunes

Travailleuses  du sexe et leurs clients 

Populations mobiles (routiers, camionneurs, pêcheurs..)

Lieu de travail + introduction éducation

PVVIH

Hommes ayant des rapports sexuels avec

d'autres hommes

Populations vulnérables

Prisonniers

Consommateurs de drogues 

Autres populations vulnérables

Hommes de tenues

Mobilisation de la communauté

Prestations de services

Fourniture de préservatifs

Conseil dépistage

Traitement des IST

PTME

Média de masse

Soins de santé

Sécurité du sang

Prophylaxie post exposition

Précautions universelles

Violences faites aux femmes

Lieu de travail

Mobilisation de la communauté

Education

Travailleuses  du sexe

Soins de santé

Média de masse

Prophylaxie post exposition

Soins et traitement

ARV 1ère et 2è lignes

Coût prophylaxie INH pour patient TB/VIH

Examens en laboratoire

Soins et prophylaxie non ARV

Prestation de services

Soutien nutritionnel associé à la thérapie

Prise en charge des OEV

Ressources nécessaires pour les OEV

Politique, administration, recherche, suivi et évaluation

Environnement favorable (RSC, RSS, appropriation)

Communication stratégique

Formation

Equipement de laboratoire

Approvisionnement, magasins, transport

Gestion des programmes

RH au niveau des programmes

Suivi et évaluation

Recherche

Buget total

29 353 860

5 174 618

1 524 492

661 353

539 371

729 572

1 602 402

117 428

4 870 361

304 117

9 008

1 401 170

869 774

2 286 292

18 091 538

5 096 582

6 559 426

345 211

6 086 781

3 539

1 217 342

384 168

25 934

807 240

359 630

27 414

118 887

3 159

21 151

1 225

176 947

10 848

53 335 943

28 363 433

3 655 845

6 905 856

7 850 246

5 854 041

706 522

4 259 583

4 259 583

19 297 743

2 173 169

434 634

1 043 121

869 268

434 634

3 477 071

1 738 535

7 823 410

1 303 902

106 606 760

31 780 947

6 093 820

1 965 429

816 843

539 918

1 032 681

1 587 645

151 303

5 127 346

300 576

12 100

1 394 406

859 647

2 560 618

19 223 299

5 382 299

6 723 411

384 399

6 729 562

3 627

1 336 483

402 144

27 497

906 843

553 554

55 020

186 413

6 140

34 669

1 828

253 919

15 566

57 714 136

33 411 530

3 642 215

7 124 273

6 341 245

6 341 245

853 629

5 662 110

5 662 110

21 506 540

2 421 908

484 382

1 162 516

968 763

484 382

3 875 052

1 937 526

8 718 867

1 453 145

117 217 287

34 375 874

7 076 121

2 412 826

1 000 990

538 969

1 366 580

1 568 667

188 090

5 400 164

296 253

14 861

1 383 831

847 284

2 857 935

20 435 825

5 679 117

6 891 497

426 244

7 435 249

3 718

1 463 764

420 868

29 121

1 013 775

781 732

94 305

267 503

10 610

51 664

2 506

334 630

20 514

59 368 752

35 896 425

3 630 522

6 517 123

6 191 267

6 191 267

942 149

4 758 126

4 758 126

22 360 288

2 518 050

503 610

1 208 664

1 007 220

503 610

4 028 881

2 014 440

9 064 982

1 510 830

121 644 773

37 148 134

8 126 169

2 864 394

1 218 575

536 361

1 733 727

1 545 131

227 980

5 689 854

291 091

17 215

1 369 097

832 521

3 179 930

21 732 548

5 987 412

7 063 784

470 889

8 206 651

3 811

1 599 564

440 349

30 810

1 128 405

1 048 498

146 928

363 784

17 019

72 585

3 266

419 217

25 700

60 533 897

38 354 866

3 618 255

5 685 844

5 919 509

5 919 509

1 035 914

4 958 298

4 958 298

23 427 975

2 638 285

527 657

1 266 377

1 055 314

527 657

4 221 257

2 110 628

9 497 828

1 582 971

127 116 803

40 099 833

9 249 107

3 317 567

1 475 001

531 919

2 136 756

1 516 683

271 181

5 997 521

285 030

19 072

1 349 833

815 185

3 528 402

23 108 918

6 307 573

7 240 379

518 482

9 038 578

3 906

1 744 286

460 601

32 565

1 251 120

1 358 668

214 717

477 040

25 919

97 921

4 116

507 824

31 132

68 658 398

40 755 050

3 603 794

4 607 404

5 511 821

5 511 821

8 668 509

5 136 499

5 136 499

24 444 561

2 752 766

550 553

1 321 328

1 101 106

550 553

4 404 425

2 202 213

9 909 957

1 651 660

139 697 959

172 758 649

35 719 835

12 084 708

5 172 763

2 686 538

6 999 316

7 820 528

955 982

27 085 247

1 477 067

72 255

6 898 337

4 224 410

14 413 178

102 592 127

28 452 983

34 478 497

2 145 225

37 496 821

18 602

7 361 440

2 108 130

145 928

5 107 382

4 102 083

538 383

1 413 627

62 847

277 989

12 941

1 692 537

103 759

299 611 126

176 781 304

18 150 631

30 840 499

31 814 087

29 817 881

12 206 723

24 774 616

24 774 616

111 037 107

12 504 179

2 500 836

6 002 006

5 001 671

2 500 836

20 006 686

10 003 343

45 015 043

7 502 507

612 283 581

82 060 358 178

16 966 921 696

12 865 492 172

48 731 260 369

3 496 683 942

1 948 489 446

142 315 284 732

11 767 942 550

52 742 625 961

290 834 705 892

28,2%

5,8%

2,0%

0,8%

0,4%

1,1%

1,3%

0,2%

4,4%

0,2%

0,0%

1,1%

0,7%

2,4%

16,8%

4,6%

5,6%

0,4%

6,1%

0,0%

1,2%

0,3%

0,0%

0,8%

0,7%

0,1%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,3%

0,0%

48,9%

28,9%

3,0%

5,0%

5,2%

4,9%

2,0%

4,0%

4,0%

18,1%

2,0%

0,4%

1,0%

0,8%

0,4%

3,3%

1,6%

7,4%

1,2%
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8.3.3 Budget par secteur dʼintervention
En fonction des activités affectées à chaque secteur en terme de gestion et de mise en œuvre, le budget du
PSN 2011-2015 se répartit entre le secteur public (58,5%), le secteur privé (1,7%), le secteur communautaire
(24,2%) et le secteur de la coordination (15,6%). Les détails sont libellés ci-dessous.

Tableau 6 : Budget par secteur dʼintervention

2011 2012 2013 2014 2015 Total (US $) Total (FCFA)

SECTEUR PUBLIC (58,5%)

Axe 1 : Renforcement de la prévention de la transmission

du VIH et des IST

Axe 2 : Renforcement de lʼaccès aux soins et traitement

Axe 3 : Renforcement du soutien et de la protection des

PVVIH, des OEV et des personnes affectées

Axe 4 : Appropriation de la lutte contre le VIH par

lʼensemble des acteurs

Axe 5 : Renforcement du système de santé

Axe 6 : Renforcement du système communautaire

Axe 7 : Information stratégique

Axe 8 : Coordination, partenariat et gestion

Total

SECTEUR COMMUNAUTAIRE (24,2%)

Axe 1 : Renforcement de la prévention de la transmission

du VIH et des IST

Axe 2 : Renforcement de lʼaccès aux soins et traitement

Axe 3 : Renforcement du soutien et de la protection des

PVVIH, des OEV et des personnes affectées

Axe 4 : Appropriation de la lutte contre le VIH par

lʼensemble des acteurs

Axe 5 : Renforcement du système de santé

Axe 6 : Renforcement du système communautaire

Axe 7 : Information stratégique

Axe 8 : Coordination, partenariat et gestion

Total

SECTEUR PRIVÉ (1,7%)

Axe 1 : Renforcement de la prévention de la transmission

du VIH et des IST

Axe 2 : Renforcement de lʼaccès aux soins et traitement

Axe 3 : Renforcement du soutien et de la protection des

PVVIH, des OEV et des personnes affectées

Axe 4 : Appropriation de la lutte contre le VIH par

lʼensemble des acteurs

Axe 5 : Renforcement du système de santé 

Axe 6 : Renforcement du système communautaire 

Axe 7 : Information stratégique

Axe 8 : Coordination, partenariat et gestion  

Total

SECTEUR COORDINATION (15,6%)

Axe 1 : Renforcement de la prévention de la transmission

du VIH et des IST

Axe 2 : Renforcement de lʼaccès aux soins et traitement

Axe 3 : Renforcement du soutien et de la protection des

PVVIH, des OEV et des personnes affectées

Axe 4 : Appropriation de la lutte contre le VIH par

lʼensemble des acteurs

Axe 5 : Renforcement du système de santé 

Axe 6 : Renforcement du système communautaire 

Axe 7 : Information stratégique

Axe 8 : Coordination, partenariat et gestion  

Total

15 862 114

45 991 572

709 245

989 559

723 231

0

0

0

64 275 722

10 052 011

7 505 830

5 433 941

12 170

0

1 048 101

0

0

24 052 054

705 834

182 792

381 502

229 367

180 808

0

0

0

1 680 303

0

0

117 081

148 061

0

0

9 127 311

7 206 229

16 598 683

16 952 704

49 738 021

833 654

1 108 227

806 011

0

0

0

69 438 617

11 109 082

8 219 992

6 858 053

13 563

0

1 169 507

0

0

27 370 196

805 257

182 111

467 544

256 821

201 503

0

0

0

1 913 236

0

0

126 825

165 356

0

0

10 172 012

8 031 046

18 495 238

18 122 185

51 326 700

819 886

1 235 868

838 007

0

0

0

72 342 647

12 250 246

8 440 513

6 124 220

14 101

0

1 230 120

0

0

28 059 199

913 468

181 526

426 035

285 605

209 502

0

0

0

2 016 136

0

0

123 825

177 301

0

0

10 575 812

8 349 855

19 226 794

19 374 896

52 538 569

863 034

1 374 195

878 021

0

0

0

75 028 715

13 482 368

8 588 552

6 375 506

14 774

0

1 302 101

0

0

29 763 302

1 031 036

180 913

437 853

316 868

219 505

0

0

0

2 186 176

0

0

118 390

190 869

0

0

11 080 799

8 748 555

20 138 612

20 709 806

53 295 505

904 288

1 523 808

916 120

0

0

0

77 349 528

14 811 004

16 182 341

6 596 902

15 415

0

1 373 352

0

0

38 979 015

1 158 171

180 190

446 450

350 614

229 030

0

0

0

2 364 455

0

0

110 236

204 939

0

0

11 561 617

9 128 172

21 004 964

91 021 706

252 890 368

4 130 108

6 231 657

4 161 391

0

0

0

358 435 229

61 704 711

48 937 227

31 388 623

70 023

0

6 123 181

0

0

148 223 766

4 613 766

907 532

2 159 385

1 439 275

1 040 348

0

0

0

10 160 305

0

0

596 358

886 526

0

0

52 517 551

41 463 857

95 464 291

43 235 310 383

120 122 924 666

1 961 801 238

2 960 036 987

1 976 660 577

0

0

0

170 256 733 850

29 309 737 755

23 245 183 007

14 909 595 774

33 261 115

0

2 908 511 139

0

0

70 406 288 790

2 191 538 675

431 077 479

1 025 707 836

683 655 754

494 165 144

0

0

0

4 826 144 888

0

0

283 269 873

421 099 940

0

0

24 945 836 603

19 695 331 947

45 345 538 364
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8.3.4 Budget relatif au Genre

Le genre est fortement affirmé dans le PSN 2011-2015. Lʼextraction du budget genre indique quʼil représente
environ 16,4% du coût total du PSN 2011-2015.

Tableau 7 : Budget relatif au Genre

2011 2012 2013 2014 2015 Total (US $) Total (FCFA) %

Prévention

Populations prioritaires

Interventions centrées sur les jeunes

Travailleuses  du sexe et leurs clients 

Populations mobiles (routiers, camionneurs, pêcheurs..)

Lieu de travail + introduction éducation

PVVIH

Populations vulnérables

Prisonniers

Consommateurs de drogues

Prestations de services

PTME

Violences faites aux femmes

Lieu de travail

Mobilisation de la communauté

Education

Travailleuses  du sexe

Soins de santé

Média de masse

Prophylaxie post exposition

Prise en charge des OEV

Nombre dʼOEV touchés

Politique, administration, recherche, suivi et évaluation

Environnement favorable (RSC, RSS, appropriation)

Buget total

Budget total du PSN

Part du Budget Genre dans le PSN

10 409 663

3 650 127

661 353

539 371

729 572

1 602 402

117 428

313 125

304 117

9 008

6 086 781

6 086 781

359 630

27 414

118 887

3 159

21 151

1 225

176 947

10 848

4 259 583

4 259 583

1 521 219

1 521 219

16 190 464

11 724 183

4 128 391

816 843

539 918

1 032 681

1 587 645

151 303

312 675

300 576

12 100

6 729 562

6 729 562

553 554

55 020

186 413

6 140

34 669

1 828

253 919

15 566

5 662 110

5 662 110

1 695 335

1 695 335

19 081 628

13 191 391

4 663 295

1 000 990

538 969

1 366 580

1 568 667

188 090

311 114

296 253

14 861

7 435 249

7 435 249

781 732

94 305

267 503

10 610

51 664

2 506

334 630

20 514

4 758 126

4 758 126

1 762 635

1 762 635

19 712 152

14 825 230

5 261 775

1 218 575

536 361

1 733 727

1 545 131

227 980

308 306

291 091

17 215

8 206 651

8 206 651

1 048 498

146 928

363 784

17 019

72 585

3 266

419 217

25 700

4 958 298

4 958 298

1 846 800

1 846 800

21 630 327

16 632 887

5 931 540

1 475 001

531 919

2 136 756

1 516 683

271 181

304 101

285 030

19 072

9 038 578

9 038 578

1 358 668

214 717

477 040

25 919

97 921

4 116

507 824

31 132

5 136 499

5 136 499

1 926 936

1 926 936

23 696 322

66 783 353

23 635 127

5 172 763

2 686 538

6 999 316

7 820 528

955 982

1 549 322

1 477 067

72 255

37 496 821

37 496 821

4 102 083

24 774 616

24 774 616

8 752 925

8 752 925

100 310 894

612 283 581

31 722 092 548

11 226 685 475

735 927 833

17 810 989 795

1 948 489 446

11 767 942 550

4 157 639 434

47 647 674 532

290 834 705 892

66,6%

23,6%

1,5%

37,4%

4,1%

24,7%

8,7%

16,4%

IX. STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE ET
SUIVI EVALUATION DU PSN 2011-2015

La mise en œuvre du PSN 2011-2015 se fera à tra-
vers le plan opérationnel national (PON) et les plans
opérationnels régionaux (POR) qui seront élaborés
suivant les priorités du PSN. Le PON sera élaboré
sous la coordination du GTC/CNLS avec la participa-
tion de tous les secteurs. Les POR seront élaborés
sous la coordination des GTR/CRLS, avec lʼappui
technique du GTC/CNLS. Le suivi-évaluation du PSN
2011-2015 sera réalisé dans le cadre du Plan Natio-
nal de Suivi-Evaluation 2011-2015.    

9.1. Stratégie de mise en œuvre du PSN 2011-2015

Pour la période 2006-2010, un cadre institutionnel et
organisationnel à vocation multisectorielle et décentra-
lisée a été mis en place. Au regard des insuffisances
constatées lors de la revue de ce cadre, le dispositif

devrait se renforcer pour permettre la pleine implica-
tion des différents acteurs/secteurs et partant, lʼaccélé-
ration des différents Programmes pour lʼatteinte des
OMD en matière de santé et de lutte contre le VIH.

Partant de là, les options institutionnelles et organisa-
tionnelles faites devront permettre aux différents ac-
teurs dʼentretenir subséquemment des relations
fonctionnelles et hiérarchiques dans les domaines de
la planification et de la mise en œuvre efficace des
interventions. En vue de permettre une mise en
œuvre conséquente et adéquate des interventions, le
GTC/CNLS et ses démembrements apporteront un
appui technique à lʼensemble des acteurs en fonction
des besoins exprimés et des possibilités.

9.1.1. Planification globale et sectorielle

Au cours de la période 2006-2010, il a été expéri-
menté une planification sectorielle qui a permis à bon
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nombre dʼacteurs sectoriels de faire de la planifica-
tion axée sur les objectifs et de mener des activités.
En tenant compte des leçons apprises de cette  ex-
périence de planification, il est envisagé  pour la pé-
riode 2011-2015,  une planification axée sur les
résultats qui tiendra compte dʼune part, de la décen-
tralisation en cours au niveau national et dʼautre part,
des secteurs.

Ainsi pour la période 2011-2015, les priorités de la ri-
poste au Sida définies dans le PSN seront mises en
œuvre à travers lʼélaboration et la mise en œuvre :

- dʼun plan opérationnel multisectoriel du PSN
2011-2015 ;

- des plans régionaux multisectoriels ;
- des plans sectoriels, y compris ceux du secteur

privé et des organisations de la société civile.

Le plan opérationnel national multisectoriel, les plans
régionaux multisectoriels et les plans sectoriels consti-
tuent les documents dʼorientation de toutes les inter-
ventions de la lutte contre le VIH, le Sida et les IST
par année. Ces plans sont élaborés de manière parti-
cipative à partir dʼun processus de planification défini
par niveau de coordination et par secteur dʼinterven-
tion, en sʼappuyant sur des outils et méthodes de pro-
grammation opérationnelle définies par le GTC/CNLS
pour lʼensemble des acteurs de la réponse (canevas,
circuit et délai de transmission des plans, etc.).

Les différentes structures de coordination et dʼexécu-
tion seront invitées à planifier leurs activités conformé-
ment à leurs missions et attributions. Ces structures
produisent également des rapports mensuels, trimes-
triels, semestriels et annuels en fonction des direc-
tives du système national de suivi-évaluation.

⇒Le Plan opérationnel multisectoriel

Le Plan opérationnel du PSN couvrira toute la durée
du PSN et constitue le document qui donne les détails
sur lʼopérationnalisation des différentes orientations,
notamment les stratégies et les actions prioritaires. Il
permettra de désagréger le budget du PSN suivant
les stratégies et les actions à mener, de manière que
chaque secteur puisse avoir des orientations claires
sur la mise en œuvre.

Pour ce faire, le plan opérationnel est élaboré pour
guider la mise en œuvre, le suivi et évaluation du Plan
Stratégique National, apporte plus de précisions dans
les actions à mener par domaine programmatique, le
ciblage des interventions par secteur, les modalités
dʼapplication du genre, la couverture géographique

des interventions au niveau national, la budgétisation
des actions et les différentes responsabilités. Cʼest le
référentiel de la planification globale et sectorielle an-
nuelle à lʼusage de tous les acteurs impliqués dans la
réponse nationale du VIH.

Il est élaboré sous la coordination du GTC/CNLS avec
lʼappui de lʼensemble des acteurs sectoriels de la
mise en œuvre.  Il doit faire lʼobjet de validation et en-
suite largement diffusé tant au niveau central quʼau ni-
veau régional. Il est élaboré juste après lʼadoption du
PSN pour la période 2011-2015.

⇒Le Plan opérationnel national

Il est tiré du PSN 2011-2015. Il vise à déterminer de
manière plus précise les efforts pour les années
concernées dans chaque secteur. Il sʼappuie sur les
priorités ajustées en fonction de la situation contex-
tuelle de mise en œuvre.

Deux plans seront élaborés, dont le premier pour la
période 2011-2013 et le second pour la période 2014-
2015. Il sert dʼinstrument de mobilisation des res-
sources auprès des partenaires techniques et
financiers chaque année. Les ressources mobilisées
seront ensuite redistribuées aux secteurs de mise en
œuvre et aux domaines programmatiques en tenant
compte des priorités qui y sont définies.

Lʼélaboration du plan opérationnel national (PON)
permet à lʼautorité nationale de coordination, à savoir
le GTC/CNLS, de faire le point sur les ressources dis-
ponibles et de déterminer de manière précise le gap
qui servira dʼinstrument de plaidoyer et de mobilisa-
tion de ressources.

Le PON est élaboré sous lʼautorité du GTC/CNLS sur
la base des priorités définies par chaque secteur. Pour
ce faire, le GTC/CNLS adressera en début de proces-
sus une correspondance à chaque secteur afin quʼil
détermine ses priorités pour la période concernée,
ainsi que le niveau dʼeffort à consentir. Chaque secteur
sʼinspirera des orientations contenues dans le PSN
pour définir ses propres priorités ainsi que le niveau
dʼeffort. La compilation et la mise en cohérence des
priorités sectorielles, ajoutées à celles de la coordina-
tion dégagées par le GTC/CNLS constitueront le PON.

⇒Les Plans régionaux multisectoriels

En tenant compte de lʼun des principes directeurs du
PSN qui est la décentralisation, chaque Région élabo-
rera son plan opérationnel régional (POR) multisecto-
riel. Ce plan tire son essence du PON et vise son
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opérationnalisation au niveau régional. Lʼélaboration
des plans opérationnels régionaux constitue une op-
portunité pour capter les financements potentiels au
niveau régional, surtout que le contexte est marqué
par lʼexistence de zones de convergence des PTF et
de zones de concentration économique.

Lʼélaboration du plan opérationnel régional se fait sur
instruction du Président du Comité Régional de Lutte
contre le Sida. La coordination de son élaboration est
assurée par le GTR/CNLS avec lʼappui du
GTC/CNLS, et se base sur les priorités des acteurs
régionaux de la riposte. Un suivi des financements
disponibles au niveau régional permettra dʼétablir le
gap. Ce gap sera mobilisé par les différents acteurs
auprès des PTF locaux.

Une fois le plan élaboré et le gap de financement éta-
bli, le POR  est présenté par le Président du CRLS
aux acteurs et aux PTF locaux pour validation et fi-
nancement.

⇒Les Plans dʼactions

Sur la base du PON et des POR, les structures de
coordination élaboreront et exécuteront des plans
dʼactions annuels.

Les types de plans à élaborer par niveau de la planifi-
cation sont les suivants :

• le GTC/CNLS élabore un plan dʼaction annuel de
coordination prenant en compte les préoccupa-
tions des GTR. Ce plan comporte les activités de
fonctionnement, de coordination, de plaidoyer, de
renforcement des capacités institutionnelles, dʼap-
pui technique aux acteurs, de mobilisation de res-
sources et de suivi-évaluation ;

• les structures de coordination (sectorielle pu-
blique, privée et communautaire) élaborent des
plans dʼaction annuels ne comportant que des ac-
tivités de coordination et dʼappui technique. Lʼen-
vergure de leur plan est fonction de la taille de la
coordination quʼelles doivent assurer. Concernant
les secteurs public et privé, leurs plans doivent in-
tégrer les activités de riposte au Sida en direction
de leurs cibles. Ces activités seront mises en
œuvre par les points focaux ou par dʼautres struc-
tures (communautaire, privé..) sur la base de la
contractualisation ;

• les structures dʼexécution mettent en œuvre des
micros plans dʼactions et des microprojets qui sont
élaborés sur la base des dispositions définies par
leurs structures de coordination : les points focaux

pour les plans sectoriels des institutions, des mi-
nistères et des entreprises, les comités commu-
naux de lutte contre le Sida, les comités régionaux
de lutte contre le Sida et les associations pour les
plans dʼactions communautaires ;

• les projets et programmes élaborent et mettent en
œuvre des plans dʼactions et des plans de travail
annuels en faveur des différents secteurs de la ré-
ponse nationale ;

• les structures de coordination au niveau régional
et communal élaborent et mettent en œuvre des
plans dʼactions pour la coordination et le suivi des
interventions décentralisées ;

• la structure de coordination nationale représentée
par le GTC/CNLS élabore et met en œuvre les
plans dʼactions pour la coordination de la mise en
œuvre du plan national multisectoriel et des plans
régionaux multisectoriels, ainsi que lʼopérationnali-
sation du système national de suivi et évaluation.

9.1.2. Couverture géographique des interventions

Lʼélaboration et la mise en œuvre des POR dans les
Régions se référeront aux orientations définies par le
GTC/CNLS. En dehors des instruments de planifica-
tion et des outils de suivi et évaluation, ces orienta-
tions tiennent compte dʼune série de critères utilisés
pour répartir les budgets prévisionnels et les interven-
tions à réaliser. 

Il sera également nécessaire de mettre en œuvre des
Programmes dʼinterventions ciblées au profit des
groupes spécifiques/vulnérables et à haut risque pre-
nant en compte les disparités régionales et des
poches de forte prévalence. Par ailleurs, les différents
acteurs de la coordination des actions de la lutte sont
chargés de veiller à la prise en compte de la dimen-
sion lutte contre le VIH et les IST dans les Projets et
Programmes de développement. 

A terme, les activités de lutte contre le VIH, le Sida et
les IST devront être intégrées dans les plans secto-
riels, régionaux et communaux de développement.
Cette approche dʼintégration sera progressivement
développée dès le début de la mise en œuvre du PSN
2011-2015.

9.2 Suivi-évaluation du PSN

La situation actuelle du système national de suivi et
évaluation telle que rapportée dans la revue du PSN
2006-2010, relève lʼexistence au niveau du
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GTC/CNLS dʼune Section Planification, Suivi et Eva-
luation et des Unités régionales dotées en ressources
humaines compétentes. Les activités de suivi et
dʼévaluation sont quasiment absentes dans la ré-
ponse sectorielle.   

Le suivi et évaluation du Plan Stratégique National
2011-2015 aura pour cadre de référence, les 12 com-

posantes dʼun système de suivi et évaluation fonction-
nel recommandé par lʼONUSIDA. Les fonctions priori-
taires du système seront dʼinformer régulièrement les
acteurs et décideurs sur les performances de mise en
œuvre du PSN 2011-2015, les modifications néces-
saires pour une utilisation efficiente et efficace des
ressources et lʼidentification des évènements non pré-
vus ainsi que les réorientations stratégiques urgentes.

9.2.1. Présentation et description du système national de suivi et évaluation

Les principaux acteurs de S&E aux niveaux central et décentralisé sont présentés ci-dessous :

Figure 4 : Dispositif de suivi et dʼévaluation du PSN 2011-2015

CNLS

GTSE

PTF

Comité sectoriel
(PF ou chargés de
S&E des secteurs)

Section
Planification

S&E

Unité
Planification

Correspondant

Comité sectoriel
Régional (PF ou
chargés de S&E
des secteurs)

• Structures de santé
• Ecoles
• Services communaux
• Entreprises
• Organisations

communautaires

CRLS

CCLS

Relation hiérarchique
Relations fonctionnelles
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⇒Au niveau central

La Section Planification, Suivi-Evaluation du
GTC/CNLS est chargée du suivi et lʼévaluation de la
mise en œuvre du Plan Stratégique National. Son rôle
est de sʼassurer que toutes les activités des acteurs
impliqués dans le VIH et le Sida sʼintègrent dans un
seul système national de S&E, conformément aux
principes des « Three ones ». 

La Section Suivi-Evaluation est appuyée par le
Groupe de Travail S&E, composé dʼexperts en suivi et
évaluation du gouvernement, des agences bilatérales,
du système des Nations Unies, des institutions acadé-
miques et de la société civile, a pour tâche de conseil-
ler la section sur les aspects de suivi et dʼévaluation
tout au long du développement et de la mise en
œuvre des plans dʼaction de suivi et dʼévaluation. Il se
réunira au moins une fois par trimestre, et selon les
besoins, pour donner des conseils et examiner les
réalisations du Programme.

Au niveau de chaque secteur ministériel, un point
focal suivi et évaluation (PFSE) sera désigné pour as-
surer les activités de suivi et évaluation en général et
la collecte des données sur le VIH en particulier. 

⇒Au niveau régional

LʼUnité Planification, Suivi Evaluation du GTR/CNLS

est chargée du suivi et évaluation des activités sur le
VIH et le Sida. 

Le cadre régional de partenariat pour la coordination
des activités de S&E sur le VIH, et le Sida implique le
Chef de lʼUnité Planification, Suivi et Evaluation du
GTR/CNLS, le Chef de section S&E de la DRSP et les
cadres des secteurs non santé.

⇒Au niveau des structures dʼexécution et acteurs de
terrain

Le Correspondant Communal, recruté localement et
secrétaire du comité communal de lutte contre le Sida
est chargé de la collecte des données primaires pro-
duites par les acteurs de terrain. Le rôle principal des
structures dʼexécution et des acteurs de terrain
consiste à documenter les activités et à transmettre
les données primaires avec des outils modélisés au
correspondant communal ou directement au GTR.

9.2.2. Principales stratégies

• Renforcement des capacités organisationnelles
en suivi et évaluation du VIH de lʼensemble des

structures de S&E du GTC/CNLS : 
- assurer le fonctionnement dʼun point focal

S&E dans chaque Commune, ayant pour
mission dʻassister la coordination du S&E
des  activités de lutte contre le Sida dans la
Commune ; 

- assurer la collecte des données et la retro-in-
formation auprès des partenaires concernés ;

- assurer le fonctionnement des unités régio-
nales de planification et de suivi et évaluation.

• Renforcement des capacités humaines pour le
S&E du VIH :

- assurer lʼexistence des ressources hu-
maines à tous les niveaux du système natio-
nal de S&E ;

- développer et mettre en œuvre à tous les ni-
veaux 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 impli-
quant lʼensemble des fournisseurs et utilisa-
teurs des données (SPSE, Correspondants
Communaux, PFSE des secteurs ministé-
riels, 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 fonctionne-
ment dʼun groupe technique de travail sur le
S&E du VIH au niveau régional (UPSE, cel-
lules S&E ou points focaux S&E des sec-
teurs, 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 ;

• Développement et mise en œuvre du plan multi-
sectoriel de suivi et évaluation sur le VIH :

- élaborer un plan national et multisectoriel de
S&E du Plan Stratégique National et in-
cluant: les besoins des données identifiés,
les indicateurs standardisés nationaux, les
procédures pour la collecte, la qualité, la dis-
sémination et lʼutilisation des données, ainsi
que les rôles et responsabilités pour la mise
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en œuvre du système national de S&E ;
- élaborer un manuel opérationnel de S&E in-

cluant lʼensemble des outils de collecte des
données du système ;

- assurer la mise à jour périodique dʼun plan
national et multisectoriel de S&E ;

- élaborer un plan de travail national annuel
chiffré de S&E comportant les activités spé-
cifiées 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 ;

• Evaluation du Plan Stratégique National 2011-
2015 :

- réaliser la revue à mi-parcours du Plan Stra-
tégique National en 2013;

- réaliser la revue finale du Plan Stratégique
National en 2015;

- assurer la réalisation de toutes les autres
études dʼévaluation prévue dans le plan na-

tional et multisectoriel de suivi et évaluation ;

• Communication et plaidoyer pour la culture du
S&E du VIH :

- élaborer un plan de communication et de plai-
doyer pour le S&E du VIH, intégré au plan na-
tional de communication sur le VIH (en vue
de sʼassurer que le S&E est en train dʼêtre in-
tégré dans toutes les fonctions du CNLS) ;

- assurer la mise en œuvre du Plan.

9.2.3. Mécanismes

⇒Circuit de lʼinformation
Lʼinformation ou la donnée partira des structures de
base qui assurent la collecte des données primaires
vers le niveau central, en passant par les niveaux
communal, départemental et régional. A chaque ni-
veau : des outils de rapportage sont utilisés, un sup-
port de transmission est mis à disposition et une
fréquence de rapportage est définie :

Tableau 8 : Composantes du circuit de l'information

Niveau Type de rapport Mode/Support de transmission Fréquence Commentaires

Central

Régional

Départemental

Communal

Structures de base

Rapport trimestriel et annuel

Rapport dʼactivités

Rapport dʼactivités

Rapport dʼactivités et de résultats

Rapport dʼactivités et de résultats

Courrier électronique et Courrier physique

Courrier physique et Courrier électronique

Courrier physique et Courrier électronique 

• Courrier physique 
• Courrier électronique, si disponible

• Courrier physique 
• Courrier électronique, si disponible

Trimestrielle Annuelle

Trimestrielle

Trimestrielle

Mensuelle

Mensuelle

Rapport de progrès et analyse des écarts

• Rapport narratif
• Fichiers de données

• Rapport narratif
• Fichiers de données

Données annexées

Contenu :
Données transcrites 

Le circuit comprend quatre niveaux :

• Le niveau périphérique est constitué par les struc-
tures de santé (CSI, CSA, CMA), les écoles, les
entreprises et les OBC. Les responsables qui opè-
rent à ce niveau travaillent sur les registres et les
fiches pour collecter les données et transmettent
leur rapport mensuel au niveau immédiatement
supérieur :  la Commune.

• Le niveau communal comprend les comités de
santé, les inspections des écoles, les services so-
ciaux de la Commune et les services des autres
ministères. Les responsables qui opèrent à ce ni-
veau compilent toutes les données venant du ni-
veau périphérique et les transmettent au moyen
de supports appropriés tous les mois au niveau
immédiatement supérieur, la Région. Ils assurent
par ailleurs la retro-information.

• Le niveau régional comprend la Délégation Ré-
gionale de la Santé Publique (cellule du S&E),
les Délégations Régionales des autres minis-
tères, les ONG et lʼUnité Régionale de Planifica-
tion, de Suivi et Evaluation du GTR/CNLS. Les
responsables qui opèrent à ce niveau traitent ,
compilent , analysent et valident toutes les don-
nées/informations venant des différents départe-
ments ministériels et autres organisations qui
composent la Région et les transmettent après
validation tous les trimestres dans des supports
appropriés au niveau immédiatement supérieur:
le niveau central. Une banque de données est
installée au niveau régional.

• Le niveau central comprend la Section Planifica-
tion, Suivi et Evaluation du GTC/CNLS et les
Points Focaux S&E des comités sectoriels. Les
responsables du suivi et de lʼévaluation, ainsi que
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les gestionnaires des données qui opèrent à ce ni-
veau effectuent la triangulation des données re-
çues du niveau régional pour en garantir la
qualité. Les données ainsi traitées sont soumises
à la validation du GTSE avant dʼêtre disséminées.

La retro-information part du niveau central jusquʼau ni-
veau périphérique. La figure ci-dessous présente le
fluxogramme des données/informations.

Figure 5 : Circuit de l'information
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⇒Indicateurs de suivi et dʼévaluation

Les indicateurs clés retenus pour la mise en œuvre
du PSN sont principalement ceux qui permettent
dʼapprécier :

- lʼatteinte des Objectifs du Millénaire pour le Déve-
loppement (OMD) ;

- les progrès réalisés sur la déclaration dʼengage-
ment de lʼUNGASS ;

- lʼaccès universel ;
- les objectifs du pays sur le VIH et le Sida.

Chacun de ces indicateurs est présenté de façon dé-
taillée dans le plan national et multisectoriel de suivi et
évaluation du Plan Stratégique 2011-2015.

⇒Dissémination de lʼinformation

Cet aspect du système de S&E a été abordé dans
lʼaxe stratégique « Information stratégique ». Le
SP/CNLS assure la dissémination des résultats des
analyses auprès des décideurs, des partenaires tech-
niques et financiers.

La revue semestrielle du CNLS traite des informations
sur le VIH et le Sida au Cameroun et dans le monde,
sur les activités du CNLS, de son Secrétariat Perma-
nent, des acteurs de mise en œuvre et celles des par-
tenaires techniques et financiers impliqués dans la
lutte. Elle est destinée à donner plus de visibilité à la
politique nationale de lutte contre le VIH et le Sida.

Le rapport annuel du CNLS vise à rendre compte de
lʼétat dʼexécution du PSN par secteur dʼintervention. Il
est élaboré par le GTC/CNLS et destiné à tous les ac-
teurs de la lutte contre le Sida au Cameroun. 

Le rapport sur la déclaration dʼengagement de lʼUN-
GASS renseigne principalement sur les indicateurs
issus de la déclaration de la session extraordinaire de
lʼAssemblée Générale des Nations Unies sur le VIH et
le Sida (UNGASS) de juin 2001.

Le site web du CNLS permet de mettre à la disposi-
tion des acteurs de la lutte contre le VIH et le Sida,
des partenaires techniques et financiers et du grand
public, lʼinformation stratégique sur la lutte contre le
VIH et le Sida.

9.3 Cadre de performance du PSN 2011-2015

Voir plan de Suivi-évaluation

X. ANALYSE ET GESTION DES RISQUES

10.1 Analyse des risques

La mise en œuvre du PSN 2011-2015 se fait dans un
contexte marqué par une crise économique et finan-
cière internationale qui a entraîné une réduction des
ressources consacrées à la riposte au Sida. Par ail-
leurs, la riposte peut être soumise aux aléas ou
contingences qui sont susceptibles de compromettre
lʼatteinte des résultats fixés. Ces risques et leurs
moyens de mitigation sont présentés dans le tableau
ci-dessous :

Tableau 9 : Risques et moyens de mitigation

10.2. Conditions de succès de la mise en œuvre
du PSN 2011-2015

Outre la gestion des risques, le succès de la mise en
œuvre du PSN 2011-2015 reposera en grande partie
sur les capacités du CNLS et des autres acteurs de la
riposte au VIH à :

• œuvrer au renforcement du leadership à différents
niveaux ;

• assurer lʼeffectivité de la multisectorialité dans la
lutte ;

• améliorer la mobilisation des ressources finan-
cières tant au plan national quʼinternational ;

• renforcer le système de santé et le système com-
munautaire ;

• développer la collaboration et la synergie dʼaction
entre les acteurs ;

• renforcer la bonne gouvernance à travers la plani-
fication, la budgétisation et la gestion axée sur les
résultats.

Nature des risques Moyens de Mitigation

Dépendance aux financements
extérieurs

Insuffisance de financements pour la
lutte contre le VIH et  le Sida

Instabilité sociale et politique

Catastrophes naturelles

Changement de la politique de
subventions

Inflation & variation des taux de change

Faiblesse de lʼeffectivité de la
multisectorialité

Conditions de succès du PSN fortement
tributaires du système de santé 

Mobilisations des ressources
endogènes

Recherche de financements
additionnels 

Réorientation des stratégies, adaptation
au contexte

Renforcement du plan dʼurgence de
réponse aux catastrophes 

Plaidoyer pour le maintien des
subventions

Politique de stabilisation des prix
Estimations des coûts en Euros

Développer le leadership des acteurs
sectoriels prioritaires

Renforcer le système de santé plus
performant
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ANNEXE





ANNEXE  : NOTE SUR LE CADRAGE
FINANCIER DU PSN 2011-2015

Lʼestimation du coût du PSN 2011-2015 a été faite à
lʼaide de la version améliorée du logiciel « Resources
need model » (RNM) mis en place par lʼONUSIDA
avec lʼappui technique de Future Institute et du
CESAG (Dakar) et recommandé aux pays pour la

budgétisation des plans stratégiques de lutte contre le
VIH, le SIDA et les IST. 

La détermination des besoins financiers à partir du
modèle a pris en compte les données de base (2008
et 2009) et les projections disponibles. Les résultats
de la revue du PSN 2006-2010, des REDES 2007 et
2008 ont été considérés ainsi que les données issues
des différentes études et du logiciel « Spectrum ».

Interface de RNM

Configuration Population et comportement Nombre suivant une thérapie ARV

Couverture Coût unitaire Dépense actuelle

Configuration et mise en œuvre

Interventions

Prévention
Populations prioritaires

Interventions centrées sur les jeunes
Travailleuses de lʼindustrie du sexe et
Travailleurs du sexe et clients
Lieu de travail
Consommateurs de drogues
Hommes ayant des rapports sexuels avec dʼautres
hommes
Mobilisation de la communauté
Autre population vulnérable 1
Autre population vulnérable 2
Autres populations vulnérables
Hommes de tenues
PVVIH

Prestation de services
Fourniture de préservatifs
Traitement des MST
Conseil dépistage
Circoncision mâle
PTME
Média de masse

Soins de santé
Sécurité du sant
Prophylaxie post exposition
Injection sans risque
Précautions universelles

Services de soin et de traitement
Thérapie ARV
Examen diagnostique
Soin et prophylaxie en lʼabsence de thérapie ARV

Réduction impact
Violences contre les femmes

Lieu de travail
Mobilisation de la communauté
Education
Travailleuses du sexe
Soins de santé
Jeunes non scolarisés
Média de masse
Prophylaxie post exposition
ONG
Autre # 1
Autre # 2
Autre # 3

Résultats

Sommaire de tous les besoins en ressources

1. Démarche méthodologique

Lʼévaluation 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 ; 
• lʼanalyse des données collectées et traitées ;
• la fixation des cibles.

La collecte a permis de disposer :
• des données démographiques extraites du fichier

des projections démographiques ;

• des données épidémiologiques tirées du logiciel
de projection épidémiologique « Spectrum », ren-
seignées à partir des informations des sites senti-
nelles avec un calibrage des résultats dʼétudes
ponctuelles réalisées de 1989 à 1997. Il sʼagit 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 dʼorphelins et enfants rendus vulné-
rables de 2008 à 2015 ;

• des données programmatiques de la réponse na-
tionale 2009 (année de base de la projection) ob-
tenues de la revue documentaire et de la revue du
Plan stratégique. Les documents suivants ont été
exploités : (i) Rapport de revue du Plan straté-
gique 2006-2010, divers autres rapports comme le
REDES, les enquêtes spécifiques, les rapports
produits par le système de santé, lʼEDS, les rap-
ports UNGASS, les différents rapports produits
par le GTC/CNLS.

• des coûts unitaires obtenus à partir de lʼexploita-
tion du Plan de gestion des achats et des stocks
(GAS) du projet Fonds Mondial, des rapports
REDES, de la Requête au round 9 Sida du Fonds
Mondial 2009 ont été également utilisés.

Le traitement des données a été fait en trois (3)
étapes :

• lʼintroduction des données de base (année 2008
et 2009) et des objectifs 2015 des axes straté-
giques (PSN 2011-2015). Il sʼagit des indicateurs
démographiques de 2008 à 2015, des données de
comportement des populations, des effectifs à
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mettre sous thérapie antirétrovirale ainsi que de
lʼaide alimentaire associée à la thérapie, des don-
nées de couverture des interventions pour les an-
nées 2008 à 2015, des données de prise en
charge des orphelins et enfants vulnérables, des
coûts unitaires, 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 harmoni-
sation des bases de calcul et pour une vérification
du respect des aspects de genre et dʼéquité ;

Lʼanalyse 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 élé-
ments suivants : (i) prévention, (ii) services de soins et
traitement, (iii) atténuation de lʼimpact 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 2011-2015
est ainsi présenté en FCFA (290 834 705 892) et en
dollars (612 283 591). Les aspects relatifs au genre
représentent 16,4% dudit budget.

2. Résultats des estimations

2.1. Données programmatiques

➢ Indicateurs démographiques et épidémiologiques

Tableau 10 : Indicateurs démographiques et épidémiologiques

2011 2012 2013 2014 2015

Indicateurs démographiques

Population totale

Taux de croissance démographique

Population masculine 15-49 ans

Population féminine 15-49 ans

Population masculine 15-64 ans

Population féminine 15-64 ans

Enfants en âge scolaire (primaire)

Enfants en âge scolaire (secondaire)

Indicateurs épidémiologiques

Prévalence du VIH chez les femmes enceintes (%)

19 785 897

2,8%

4 427 271

4 607 976

4 909 500

4 611 049

2 906 241

5 284 551

5,09

20 206 547

4 427 271

4 607 976

5 048 909

4 741 982

2 988 766

5 434 610

5,06

20 631 589

4 427 271

4 607 976

5 192 276

4 876 634

3 073 634

5 588 929

5,05

21 060 083

4 427 271

4 607 976

5 339 714

5 015 110

3 160 912

5 747 630

5,05

21 491 382

4 427 271

4 607 976

5 491 339

5 157 517

3 250 668

5 910 838

5,04

2011 2012 2013 2014 2015

Population  cumulée bénéficiaire des actions de prévention

Nombre de clients dépistés*

Nombre de femmes bénéficiaires de la PTME

Unités de sang sans risque produites

Nombre d'enseignants à former (primaire, secondaire et autres..)

1 601 411

451 762

719 716

69 475

3 484

1 759 441

451 762

739 868

70 952

4 278

1 922 013

451 762

760 585

72 444

5 164

2 089 167

451 762

781 881

73 949

6 151

2 260 934

451 762

803 774

75 463

7 249

TOTAL

9 632 965

2 258 812

3 805 825

362 283

26 326

➢ Prévention

2011 2012 2013 2014 2015

Nombre suivant une thérapie ARV

Pourcentage seconde ligne

Adultes sous ARV

Enfant sous ARV

Nombre avec soins et prophylaxie non ARV

Nombre de patients VIH+ ayant besoin de la prophylaxie INH

Nombre suivant une thérapie ARV bénéficiant de l'aide alimentaire

141 304 

2%

138 130 

3174

314 010 

48 931 

7 065 

170 726 

4%

150 760 

10239

321 023 

50 188 

8 536 

188 430 

6%

169 026 

17127

329 005 

51 549 

9 421 

207 183 

8%

188 882 

23787

337 631 

52 987 

10 359 

226 957 

10%

210 265 

30182

346 740 

54 485 

11 348 

➢ Soins et traitement

* les données sur le dépistage ne prennent pas en compte celles des femmes enceintes dépistées dans le cadre de la PTME
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2011 2012 2013 2014 2015

OEV 0-4

OEV 5-9

OEV 10-14

OEV 15-17

Total des OEV

Nombre d'OEV touchés

107 313

91 064

78 584

44 008

320 968

64 194

111 334

94 477

81 529

45 657

332 996

83 249

114 096

96 821

83 552

46 790

341 258

68 252

115 996

98 433

84 943

47 569

346 941

69 388

117 234

99 484

85 850

48 076

350 644

70 129

➢ Prise en charge des orphelins et enfants vulnérables

2011Intitulé 2012 2013 2014 2015 Total (US $)

Prévention

Populations prioritaires

Interventions centrées sur les jeunes

Travailleuses  du sexe et leurs clients 

Populations mobiles (routiers, camionneurs, pêcheurs..)

Lieu de travail + introduction éducation

PVVIH

Hommes ayant des rapports sexuels avec

d'autres hommes

Populations vulnérables

Prisonniers

Consommateurs de drogues 

Autres populations vulnérables

Hommes de tenues

Mobilisation de la communauté

Prestations de services

Fourniture de préservatifs

Conseil dépistage

Traitement des IST

PTME

Média de masse

Soins de santé

Sécurité du sang

Prophylaxie post exposition

Précautions universelles

Violences faites aux femmes

Lieu de travail

Mobilisation de la communauté

Education

Travailleuses  du sexe

Soins de santé

Média de masse

Prophylaxie post exposition

Soins et traitement

ARV 1ère et 2è lignes

Coût prophylaxie INH pour patient TB/VIH

Examens en laboratoire

Soins et prophylaxie non ARV

Prestation de services

Soutien nutritionnel associé à la thérapie

Prise en charge des OEV

Ressources nécessaires pour les OEV

29 353 860

5 174 618

1 524 492

661 353

539 371

729 572

1 602 402

117 428

4 870 361

304 117

9 008

1 401 170

869 774

2 286 292

18 091 538

5 096 582

6 559 426

345 211

6 086 781

3 539

1 217 342

384 168

25 934

807 240

359 630

27 414

118 887

3 159

21 151

1 225

176 947

10 848

53 335 943

28 363 433

3 655 845

6 905 856

7 850 246

5 854 041

706 522

4 259 583

4 259 583

31 780 947

6 093 820

1 965 429

816 843

539 918

1 032 681

1 587 645

151 303

5 127 346

300 576

12 100

1 394 406

859 647

2 560 618

19 223 299

5 382 299

6 723 411

384 399

6 729 562

3 627

1 336 483

402 144

27 497

906 843

553 554

55 020

186 413

6 140

34 669

1 828

253 919

15 566

57 714 136

33 411 530

3 642 215

7 124 273

6 341 245

6 341 245

853 629

5 662 110

5 662 110

34 375 874

7 076 121

2 412 826

1 000 990

538 969

1 366 580

1 568 667

188 090

5 400 164

296 253

14 861

1 383 831

847 284

2 857 935

20 435 825

5 679 117

6 891 497

426 244

7 435 249

3 718

1 463 764

420 868

29 121

1 013 775

781 732

94 305

267 503

10 610

51 664

2 506

334 630

20 514

59 368 752

35 896 425

3 630 522

6 517 123

6 191 267

6 191 267

942 149

4 758 126

4 758 126

37 148 134

8 126 169

2 864 394

1 218 575

536 361

1 733 727

1 545 131

227 980

5 689 854

291 091

17 215

1 369 097

832 521

3 179 930

21 732 548

5 987 412

7 063 784

470 889

8 206 651

3 811

1 599 564

440 349

30 810

1 128 405

1 048 498

146 928

363 784

17 019

72 585

3 266

419 217

25 700

60 533 897

38 354 866

3 618 255

5 685 844

5 919 509

5 919 509

1 035 914

4 958 298

4 958 298

40 099 833

9 249 107

3 317 567

1 475 001

531 919

2 136 756

1 516 683

271 181

5 997 521

285 030

19 072

1 349 833

815 185

3 528 402

23 108 918

6 307 573

7 240 379

518 482

9 038 578

3 906

1 744 286

460 601

32 565

1 251 120

1 358 668

214 717

477 040

25 919

97 921

4 116

507 824

31 132

68 658 398

40 755 050

3 603 794

4 607 404

5 511 821

5 511 821

8 668 509

5 136 499

5 136 499

172 758 649

35 719 835

12 084 708

5 172 763

2 686 538

6 999 316

7 820 528

955 982

27 085 247

1 477 067

72 255

6 898 337

4 224 410

14 413 178

102 592 127

28 452 983

34 478 497

2 145 225

37 496 821

18 602

7 361 440

2 108 130

145 928

5 107 382

4 102 083

538 383

1 413 627

62 847

277 989

12 941

1 692 537

103 759

299 611 126

176 781 304

18 150 631

30 840 499

31 814 087

29 817 881

12 206 723

24 774 616

24 774 616

2.1. Données financières

➢ Budget global 2011-2015 en dollar US

Tableau 11 : Données Financières, Budget global 2011-2015
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Politique, administration, recherche, suivi et évaluation

Environnement favorable (RSC, RSS, appropriation)

Communication stratégique

Formation

Equipement de laboratoire

Approvisionnement, magasins, transport

Gestion des programmes

RH au niveau des programmes

Suivi et évaluation

Recherche

Buget total

19 297 743

2 173 169

434 634

1 043 121

869 268

434 634

3 477 071

1 738 535

7 823 410

1 303 902

106 606 760

21 506 540

2 421 908

484 382

1 162 516

968 763

484 382

3 875 052

1 937 526

8 718 867

1 453 145

117 217 287

22 360 288

2 518 050

503 610

1 208 664

1 007 220

503 610

4 028 881

2 014 440

9 064 982

1 510 830

121 644 773

23 427 975

2 638 285

527 657

1 266 377

1 055 314

527 657

4 221 257

2 110 628

9 497 828

1 582 971

127 116 803

24 444 561

2 752 766

550 553

1 321 328

1 101 106

550 553

4 404 425

2 202 213

9 909 957

1 651 660

139 697 959

111 037 107

12 504 179

2 500 836

6 002 006

5 001 671

2 500 836

20 006 686

10 003 343

45 015 043

7 502 507

612 283 581

Coût prophylaxie INH pour patient TB/VIH

Examens en laboratoire

Soins et prophylaxie non ARV

Prestation de services

Soutien nutritionnel associé à la thérapie

Prise en charge des OEV

Ressources nécessaires pour les OEV

Politique, administration, recherche, suivi et évaluation

3 655 845

6 905 856

7 850 246

5 854 041

706 522

4 259 583

4 259 583

19 297 743

3 642 215

7 124 273

6 341 245

6 341 245

853 629

5 662 110

5 662 110

21 506 540

3 630 522

6 517 123

6 191 267

6 191 267

942 149

4 758 126

4 758 126

22 360 288

3 618 255

5 685 844

5 919 509

5 919 509

1 035 914

4 958 298

4 958 298

23 427 975

3 603 794

4 607 404

5 511 821

5 511 821

8 668 509

5 136 499

5 136 499

24 444 561

18 150 631

30 840 499

31 814 087

29 817 881

12 206 723

24 774 616

24 774 616

111 037 107

2011 2012 2013 2014 2015 Total (FCFA)

Axe 1 : Renforcement de la prévention de la
transmission du VIH et des IST

Communication et éducation pour le changement de
comportement (mass media)

Promotion de lʼutilisation du préservatif (masculin et
féminin)

Renforcement des liens entre le VIH  et la santé sexuelle
et reproductive (25% programmes jeunes)

Renforcement de la sécurité transfusionnelle

Prise en charge des accidents dʼexposition liés au
sang/liquides biologiques et violences sexuelles 

12 644 480 643

348 227 775

2 420 876 391

181 033 410

182 479 779

12 318 670

13 711 845 605

492 246 373

2 556 592 188

233 394 663

191 018 299

13 060 980

14 860 801 757

650 891 648

2 697 580 728

286 523 043

199 912 252

13 832 707

16 096 942 670

825 330 703

2 844 020 825

340 146 816

209 165 801

14 634 857

17 422 516 136

1 016 814 684

2 996 096 938

393 961 123

218 785 637

15 468 470

74 736 586 812

3 333 511 183

13 515 167 070

1 435 059 055

1 001 361 769

69 315 684

➢ Budget spécifique aux aspects genres 2011-2015 en USD

➢ Budget des différents DIP en FCFA

Tableau 12 : Budget des différents DIP en FCFA
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2011 2012 2013 2014 2015 Total (US $) Total (FCFA) %

Prévention

Populations prioritaires

Interventions centrées sur les jeunes

Travailleuses  du sexe et leurs clients 

Populations mobiles (routiers, camionneurs, pêcheurs..)

Lieu de travail + introduction éducation

PVVIH

Populations vulnérables

Prisonniers

Consommateurs de drogues

Prestations de services

PTME

Violences faites aux femmes

Lieu de travail

Mobilisation de la communauté

Education

Travailleuses  du sexe

Soins de santé

Média de masse

Prophylaxie post exposition

Prise en charge des OEV

Nombre dʼOEV touchés

Politique, administration, recherche, suivi et évaluation

Environnement favorable (RSC, RSS, appropriation)

Buget total

Budget total du PSN

Part du Budget Genre dans le PSN

10 409 663

3 650 127

661 353

539 371

729 572

1 602 402

117 428

313 125

304 117

9 008

6 086 781

6 086 781

359 630

27 414

118 887

3 159

21 151

1 225

176 947

10 848

4 259 583

4 259 583

1 521 219

1 521 219

16 190 464

11 724 183

4 128 391

816 843

539 918

1 032 681

1 587 645

151 303

312 675

300 576

12 100

6 729 562

6 729 562

553 554

55 020

186 413

6 140

34 669

1 828

253 919

15 566

5 662 110

5 662 110

1 695 335

1 695 335

19 081 628

13 191 391

4 663 295

1 000 990

538 969

1 366 580

1 568 667

188 090

311 114

296 253

14 861

7 435 249

7 435 249

781 732

94 305

267 503

10 610

51 664

2 506

334 630

20 514

4 758 126

4 758 126

1 762 635

1 762 635

19 712 152

14 825 230

5 261 775

1 218 575

536 361

1 733 727

1 545 131

227 980

308 306

291 091

17 215

8 206 651

8 206 651

1 048 498

146 928

363 784

17 019

72 585

3 266

419 217

25 700

4 958 298

4 958 298

1 846 800

1 846 800

21 630 327

16 632 887

5 931 540

1 475 001

531 919

2 136 756

1 516 683

271 181

304 101

285 030

19 072

9 038 578

9 038 578

1 358 668

214 717

477 040

25 919

97 921

4 116

507 824

31 132

5 136 499

5 136 499

1 926 936

1 926 936

23 696 322

66 783 353

23 635 127

5 172 763

2 686 538

6 999 316

7 820 528

955 982

1 549 322

1 477 067

72 255

37 496 821

37 496 821

4 102 083

24 774 616

24 774 616

8 752 925

8 752 925

100 310 894

612 283 581

31 722 092 548

11 226 685 475

735 927 833

17 810 989 795

1 948 489 446

11 767 942 550

4 157 639 434

47 647 674 532

290 834 705 892

66,6%

23,6%

1,5%

37,4%

4,1%

24,7%

8,7%

16,40%



2011 2012 2013 2014 2015 Total (FCFA)

Axe 1 : Renforcement de la prévention de la
transmission du VIH et des IST

Communication et éducation pour le changement de
comportement (mass media)

Promotion de lʼutilisation du préservatif (masculin et
féminin)

Renforcement des liens entre le VIH  et la santé sexuelle
et reproductive (25% programmes jeunes)

Renforcement de la sécurité transfusionnelle

Prise en charge des accidents dʼexposition liés au
sang/liquides biologiques et violences sexuelles 

Renforcement de la prévention du VIH en direction des
groupes les plus exposés au risque

Interventions centrées sur les Travailleurs de sexe et
leurs clients

Interventions centrées sur les HSH

Interventions centrées sur les populations mobiles

Renforcement de la prévention du VIH en direction des
groupes vulnérables

Interventions centrées sur les adolescents et les
jeunes

Interventions centrées sur les Hommes de tenue

Interventions centrées sur les consommateurs de
drogue

Interventions centrées sur la population carcérale

Interventions centrées sur les autres personnes
vulnérables

Interventions centrées sur les femmes et les jeunes
filles (violences faites aux femmes +filles)

Renforcement de la prévention positive

Prévention de la transmission du VIH de la mère à
lʼenfant

Conseil et dépistage du VIH

Prévention et prise en charge des IST

Axe 2 : Renforcement de lʼaccès aux soins et traitement

Décentralisation de la prise en charge médicale des
PVVIH

Renforcement du diagnostic précoce du VIH et de la prise
en charge médicale chez les enfants exposés

Renforcement de la prise en charge de la coinfection
TB/VIH y compris les infections opportunistes

Renforcement de lʼaide à lʼobservance des traitements

Renforcement de la prise en charge communautaire
des PVVIH

12 644 480 643

348 227 775

2 420 876 391

181 033 410

182 479 779

12 318 670

626 122 206

314 142 834

55 778 257

256 201 116

1 941 358 136

543 100 231

413 142 727

4 278 818

144 455 499

665 555 932

170 824 928

761 141 123

2 891 220 889

3 115 727 239

163 975 026

25 498 092 414

19 125 379 856

3 188 320 545

1 736 526 239

278 066 937

834 200 810

13 711 845 605

492 246 373

2 556 592 188

233 394 663

191 018 299

13 060 980

716 330 833

388 000 560

71 869 113

256 461 160

2 182 319 059

700 183 989

408 332 197

5 747 341

142 773 495

662 342 961

262 939 075

754 131 489

3 196 541 918

3 193 620 420

182 589 384

27 616 558 760

20 949 197 703

3 326 998 723

1 730 052 057

301 209 116

903 627 349

14 860 801 757

650 891 648

2 697 580 728

286 523 043

199 912 252

13 832 707

820 823 078

475 470 222

89 342 528

256 010 328

2 438 451 613

859 569 130

402 459 735

7 059 141

140 720 187

657 319 613

371 323 807

745 116 640

3 531 743 212

3 273 460 930

202 465 906

28 475 650 946

21 855 243 870

3 272 047 393

1 724 498 154

294 085 159

882 255 476

16 096 942 670

825 330 703

2 844 020 825

340 146 816

209 165 801

14 634 857

941 885 201

578 823 012

108 290 667

254 771 523

2 710 692 133

1 020 440 447

395 447 433

8 176 929

138 268 333

650 320 985

498 038 006

733 937 304

3 898 159 292

3 355 297 454

223 672 285

29 121 315 909

22 612 308 361

3 173 570 479

1 718 671 193

281 176 674

843 530 022

17 422 516 136

1 016 814 684

2 996 096 938

393 961 123

218 785 637

15 468 470

1 082 098 084

700 625 597

128 811 073

252 661 415

3 000 083 519

1 181 883 368

387 212 822

9 058 991

135 389 099

641 170 586

645 368 654

720 424 223

4 293 324 485

3 439 179 890

246 279 083

33 087 567 123

23 174 164 312

3 036 813 289

1 711 801 946

261 811 480

785 434 440

74 736 586 812

3 333 511 183

13 515 167 070

1 435 059 055

1 001 361 769

69 315 684

4 187 259 403

2 457 062 225

454 091 637

1 276 105 541

12 272 904 460

4 305 177 166

2 006 594 914

34 321 220

701 606 613

3 276 710 077

1 948 494 470

3 714 750 778

17 810 989 795

16 377 285 933

1 018 981 683

143 799 185 153

107 716 294 102

15 997 750 430

8 621 549 589

1 416 349 366

4 249 048 098

5 798 193 568

18 180 374 721

3 080 816 707

11 767 942 550

498 916 732

2 832 698 732

4 098 053 796

1 711 564 837

684 625 935

1 369 251 870

332 611 155

2 470 825 721

2 470 825 721

2 908 511 139

2 908 511 139

24 945 836 603

5 345 536 415

3 563 690 943

4 117 541 656

3 827 491 581

754 196 029

2 439 837 234

109 835 358

523 622 960

995 018 719

418 997 794

167 599 118

335 198 235

73 223 572

543 946 535

543 946 535

652 342 404

652 342 404

5 491 767 898

1 176 807 407

784 538 271

492 059 180

3 702 522 438

679 710 120

2 355 191 381

105 267 589

562 353 348

900 935 206

377 616 733

151 046 693

302 093 387

70 178 393

521 325 204

521 325 204

618 498 169

618 498 169

5 263 379 461

1 127 867 027

751 911 352

447 520 894

3 559 634 098

610 883 689

2 260 109 877

100 470 215

588 170 318

813 615 763

339 379 827

135 751 931

271 503 862

66 980 143

497 566 778

497 566 778

584 306 791

584 306 791

5 023 510 741

1 076 466 587

717 644 392

405 473 811

3 935 886 370

547 331 993

2 689 502 029

96 634 115

602 418 233

733 384 068

304 073 330

121 629 332

243 258 664

64 422 743

478 568 949

478 568 949

555 515 737

555 515 737

4 831 705 733

1 035 365 514

690 243 676

335 598 027

3 154 840 235

488 694 876

2 023 302 030

86 709 455

556 133 874

655 100 040

271 497 153

108 598 861

217 197 722

57 806 304

429 418 255

429 418 255

497 848 038

497 848 038

4 335 472 770

929 029 879

619 353 253

Renforcement de la prise en charge nutritionnelle
des PVVIH

Axe 3 : Renforcement du soutien et de la protection des
PVVIH, des OEV et des personnes affectées

Soutien psychologique,  social et économique aux PVVIH

Soutien aux OEV(soutiens éducationnel, scolaire,
nutritionnel, psychologique et social)

Implication des collectivités locales décentralisées dans
la protection et le soutien aux OEV

Protection juridique des PVVIH et personnes affectées

Axe 4 : Appropriation de la lutte contre le VIH par
lʼensemble des acteurs

Renforcement de lʼimplication du secteur public dans
la riposte au sida

Renforcement de lʼimplication du secteur privé (formel et
informel) dans la lutte contre le VIH

Renforcement de lʼimplication des collectivités locales
dans la réponse au VIH

Intégration du VIH dans les projets et programmes de
développement

Axe 5 : Renforcement du système de sante

Renforcement de la riposte du secteur santé

Axe 6 : Renforcement du système communautaire 

Renforcement du système communautaire

Axe 7 : Information stratégique

Renforcement de la surveillance (notification des cas de
sida, notification dʼIST, sites sentinelles,
comportementale, résistances et effets indésirables)

Promotion de la recherche dans le domaine du VIH
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332 611 155

2 470 825 721

2 470 825 721

2 908 511 139

2 908 511 139

24 945 836 603

5 345 536 415

3 563 690 943

8 552 858 264

4 276 429 132

1 069 107 283

2 138 214 566

19 695 331 947

13 874 636 739

2 494 583 660

2 494 583 660

831 527 887

290 834 705 892

73 223 572

543 946 535

543 946 535

652 342 404

652 342 404

5 491 767 898

1 176 807 407

784 538 271

1 882 891 851

941 445 925

235 361 481

470 722 963

4 335 881 512

3 054 469 002

549 176 790

549 176 790

183 058 930

66 356 531 907

70 178 393

521 325 204

521 325 204

618 498 169

618 498 169

5 263 379 461

1 127 867 027

751 911 352

1 804 587 244

902 293 622

225 573 405

451 146 811

4 155 563 403

2 927 441 529

526 337 946

526 337 946

175 445 982

60 380 482 461

66 980 143

497 566 778

497 566 778

584 306 791

584 306 791

5 023 510 741

1 076 466 587

717 644 392

1 722 346 540

861 173 270

215 293 317

430 586 635

3 966 181 338

2 794 028 831

502 351 074

502 351 074

167 450 358

57 781 268 212

64 422 743

478 568 949

478 568 949

555 515 737

555 515 737

4 831 705 733

1 035 365 514

690 243 676

1 656 584 823

828 292 411

207 073 103

414 146 206

3 814 746 717

2 687 348 713

483 170 573

483 170 573

161 056 858

55 678 211 940

57 806 304

429 418 255

429 418 255

497 848 038

497 848 038

4 335 472 770

929 029 879

619 353 253

1 486 447 807

743 223 903

185 805 976

371 611 952

3 422 958 977

2 411 348 664

433 547 277

433 547 277

144 515 759

50 638 211 373

Intégration du VIH dans les projets et programmes de
développement

Axe 5 : Renforcement du système de sante

Renforcement de la riposte du secteur santé

Axe 6 : Renforcement du système communautaire 

Renforcement du système communautaire

Axe 7 : Information stratégique

Renforcement de la surveillance (notification des cas de
sida, notification dʼIST, sites sentinelles,
comportementale, résistances et effets indésirables)

Promotion de la recherche dans le domaine du VIH

Renforcement du suivi systématique des interventions
(données programmatiques)

Renforcement de la supervision et du contrôle de
la qualité des données

Amélioration du stockage et de lʼaccès aux
données/documents

Renforcement de la dissémination et dʼutilisation de
lʼinformation stratégique dans la prise de décisions.

Axe 8 : Coordination, partenariat et gestion

Renforcement des capacités organisationnelles et
institutionnelles des structures de coordination

Renforcement de la coordination multi partenariale

Renforcement du partenariat national, régional et
international

Renforcement de la mobilisation des ressources

TOTAL

SECTEUR COORDINATION
2011

BUDGET PAR AXE ET DOMAINES DʼINTERVENTION PRIORITAIRES

2012 2013 2014 2015 Total (FCFA)

Axe 3 : Renforcement du soutien et de la protection des
PVVIH, des OEV et des personnes affectées

Protection juridique des PVVIH et personnes affectées

Axe 4 : Appropriation de la lutte contre le VIH par
lʼensemble des acteurs

Renforcement de lʼimplication du secteur public dans
la riposte au sida

Renforcement de lʼimplication du secteur privé (formel et
informel) dans la lutte contre le VIH

Renforcement de lʼimplication des collectivités locales
dans la réponse au VIH

Intégration du VIH dans les projets et programmes de
développement

Axe 7 : Information stratégique

Renforcement de la surveillance (notification des cas de
sida, notification dʼIST, sites sentinelles,
comportementale, résistances et effets indésirables)

Promotion de la recherche dans le domaine du VIH 

Renforcement du suivi systématique des interventions
(données programmatiques)

Renforcement de la supervision et du contrôle de la
qualité des données 

Amélioration du stockage et de lʼaccès aux
données/documents

Renforcement de la dissémination et dʼutilisation de
lʼinformation stratégique dans la prise de décisions.

Axe 8 : Coordination, partenariat et gestion

Renforcement des capacités organisationnelles et
institutionnelles des structures de coordination

Renforcement de la coordination multi partenariale

Renforcement du partenariat national, régional et
international

Renforcement de la mobilisation des ressources

TOTAL

117 081

117 081

148 061

28 579

11 431

22 863

85 188

9 127 311

1 955 852

1 303 902

3 129 364

1 564 682

391 170

782 341

7 206 229

5 076 524

912 731

912 731

304 244

16 598 683

126 825

126 825

165 356

32 008

12 803

25 606

94 939

10 172 012

2 179 717

1 453 145

3 487 547

1 743 773

435 943

871 887

8 031 046

5 657 576

1 017 201

1 017 201

339 067

18 495 238

123 825

123 825

177 301

35 724

14 290

28 579

98 708

10 575 812

2 266 245

1 510 830

3 625 993

1 812 996

453 249

906 498

8 349 855

5 882 166

1 057 581

1 057 581

352 527

19 226 794

118 390

118 390

190 869

39 749

15 900

31 799

103 421

11 080 799

2 374 457

1 582 971

3 799 131

1 899 566

474 891

949 783

8 748 555

6 163 035

1 108 080

1 108 080

369 360

20 138 612

110 236

110 236

204 939

44 105

17 642

35 284

107 908

11 561 617

2 477 489

1 651 660

3 963 983

1 981 991

495 498

990 996

9 128 172

6 430 461

1 156 162

1 156 162

385 387

21 004 964

283 269 873

283 269 873

421 099 940

85 578 242

34 231 297

68 462 593

232 827 808

24 945 836 603

5 345 536 415

3 563 690 943

8 552 858 264

4 276 429 132

1 069 107 283

2 138 214 566

19 695 331 947

13 874 636 739

2 494 583 660

2 494 583 660

831 527 887

45 345 538 364

Total (US $)

596 358

596 358

886 526

180 165

72 066

144 132

490 164

52 517 551

11 253 761

7 502 507

18 006 017

9 003 009

2 250 752

4 501 504

41 463 857

29 209 762

5 251 755

5 251 755

1 750 585

95 464 291

➢ Budget par secteur

Tableau 13 : Budget par secteur
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SECTEUR PUBLIC
2011

BUDGET PAR AXE ET DOMAINES DʼINTERVENTION PRIORITAIRES

2012 2013 2014 2015 Total (FCFA)

Axe 1 : Renforcement de la prévention de la
transmission du VIH et des IST

Communication et éducation pour le changement de
comportement (mass media)

Promotion de lʼutilisation du préservatif
(masculin et féminin)

Renforcement des liens entre le VIH  et la santé sexuelle
et reproductive (25% programmes jeunes)

Renforcement de la sécurité transfusionnelle 

Prise en charge des accidents dʼexposition liés au
sang/liquides biologiques et violences sexuelles

Renforcement de la prévention du VIH en direction des
groupes les plus exposés au risque

Interventions centrées sur les Travailleurs de sexe et
leurs clients

Interventions centrées sur les HSH

Renforcement de la prévention du VIH en direction
des groupes vulnérables

Interventions centrées sur les adolescents et les
jeunes

Interventions centrées sur les Hommes de tenue

Interventions centrées sur la population carcérale

Interventions centrées sur les autres personnes
vulnérables

Interventions centrées sur les femmes et les jeunes
filles (violences faites aux femmes+filles)

Prévention de la transmission du VIH de la mère à lʼenfant

Conseil et dépistage du VIH

Prévention et prise en charge des IST

Axe 2 : Renforcement de lʼaccès aux soins et traitement

Décentralisation de la prise en charge médicale des
PVVIH

Renforcement du diagnostic précoce du VIH et de la prise
en charge médicale chez les enfants exposés

Renforcement de la prise en charge de la coinfection
TB/VIH y compris les infections opportunistes

Renforcement de lʼaide à lʼobservance des traitements

Axe 3 : Renforcement du soutien et de la protection des
PVVIH, des OEV et des personnes affectées

Soutien psychologique,  social et économique aux PVVIH

Soutien aux OEV(soutiens éducationnel, scolaire,
nutritionnel, psychologique et social)

Implication des collectivités locales décentralisées dans
la protection et le soutien aux OEV 

Protection juridique des PVVIH et personnes affectées

Axe 4 : Appropriation de la lutte contre le VIH par
lʼensemble des acteurs

Renforcement de lʼimplication du secteur public dans la
riposte au sida

Renforcement de lʼimplication des collectivités locales
dans la réponse au VIH

Intégration du VIH dans les projets et programmes de
développement

Axe 5 : Renforcement du système de sante

Renforcement de la riposte du secteur santé 

TOTAL

15 862 114

146 622

4 077 266

114 337

268 918

25 934

155 756

132 271

23 486

1 288 826

228 674

869 774

30 412

70 059

89 908

4 260 747

5 247 541

276 168

45 991 572

36 237 562

6 712 254

2 924 676

117 081

709 245

205 766

212 979

173 419

117 081

989 559

542 994

434 395

12 170

723 231

723 231

64 275 722

16 952 704

207 262

4 305 839

147 407

281 501

27 497

193 629

163 369

30 261

1 392 628

294 814

859 647

30 058

69 720

138 389

4 710 693

5 378 729

307 519

49 738 021

39 693 217

7 004 208

2 913 772

126 825

833 654

230 456

283 105

193 268

126 825

1 108 227

608 147

486 517

13 563

806 011

806 011

69 438 617

18 122 185

274 060

4 543 294

180 962

294 608

29 121

237 816

200 198

37 618

1 503 458

361 924

847 284

29 625

69 192

195 434

5 204 674

5 513 197

340 995

51 326 700

41 409 936

6 888 521

2 904 418

123 825

819 886

257 214

237 906

200 940

123 825

1 235 868

678 760

543 008

14 101

838 007

838 007

72 342 647

19 374 896

347 508

4 789 930

214 830

308 244

30 810

289 311

243 715

45 596

1 621 869

429 659

832 521

29 109

68 455

262 125

5 744 656

5 651 027

376 711

52 538 569

42 844 374

6 681 201

2 894 604

118 390

863 034

286 194

247 915

210 535

118 390

1 374 195

755 233

604 187

14 774

878 021

878 021

75 028 715

20 709 806

428 132

5 046 058

248 818

322 421

32 565

349 236

295 000

54 236

1 748 482

497 635

815 185

28 503

67 492

339 668

6 327 005

5 792 303

414 786

53 295 505

43 908 943

6 393 291

2 883 035

110 236

904 288

317 556

256 825

219 671

110 236

1 523 808

837 996

670 396

15 415

916 120

916 120

77 349 528

43 235 310 383

666 702 237

10 812 133 656

430 517 717

700 953 239

69 315 684

582 230 772

491 412 445

90 818 327

3 588 750 130

861 035 433

2 006 594 914

70 160 661

163 835 504

487 123 618

12 467 692 856

13 101 828 747

815 185 346

120 122 924 666

96 944 664 692

15 997 750 430

6 897 239 671

283 269 873

1 961 801 238

616 163 341

588 397 128

473 970 895

283 269 873

2 960 036 987

1 625 986 595

1 300 789 276

33 261 115

1 976 660 577

1 976 660 577

170 256 733 850

Total (US $)

91 021 706

1 403 584

22 762 387

906 353

1 475 691

145 928

1 225 749

1 034 553

191 196

7 555 263

1 812 706

4 224 410

147 707

344 917

1 025 523

26 247 774

27 582 797

1 716 180

252 890 368

204 094 031

33 679 475

14 520 505

596 358

4 130 108

1 297 186

1 238 731

997 833

596 358

6 231 657

3 423 130

2 738 504

70 023

4 161 391

4 161 391

358 435 229
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SECTEUR COMMUNAUTAIRE
2011

BUDGET PAR AXE ET DOMAINES DʼINTERVENTION PRIORITAIRES

2012 2013 2014 2015 Total (FCFA)

Axe 1 : Renforcement de la prévention de la
transmission du VIH et des IST

Communication et éducation pour le changement de
comportement (mass media)

Promotion de lʼutilisation du préservatif (masculin et
féminin)

Renforcement des liens entre le VIH  et la santé sexuelle
et reproductive (25% programmes jeunes)

Renforcement de la sécurité transfusionnelle 

Renforcement de la prévention du VIH en direction des
groupes les plus exposés au risque

Interventions centrées sur les Travailleurs de sexe et
leurs clients

Interventions centrées sur les HSH

Interventions centrées sur les populations mobiles

Renforcement de la prévention du VIH en direction des
groupes vulnérables

Interventions centrées sur les adolescents et les
jeunes

Interventions centrées sur les consommateurs de
drogue

Interventions centrées sur la population carcérale

Interventions centrées sur les autres personnes
vulnérables

Interventions centrées sur les femmes et les jeunes
filles (violences faites aux femmes+filles)

Renforcement de la prévention positive

Prévention de la transmission du VIH de la mère à
lʼenfant

Conseil et dépistage du VIH

Prévention et prise en charge des IST

Axe 2 : Renforcement de lʼaccès aux soins et traitement

Décentralisation de la prise en charge médicale des
PVVIH

Renforcement de la prise en charge de la coïnfection
TB/VIH y compris les infections opportunistes

Renforcement de lʼaide à lʼobservance des traitements

Renforcement de la prise en charge communautaire des
PVVIH

Renforcement de la prise en charge nutritionnelle des
PVVIH

Axe 3 : Renforcement du soutien et de la protection
des PVVIH, des OEV et des personnes affectées

Soutien psychologique,  social et économique aux PVVIH

Soutien aux OEV(soutiens éducationnel, scolaire,
nutritionnel, psychologique et social)

Implication des collectivités locales décentralisées dans
la protection et le soutien aux OEV

Protection juridique des PVVIH et personnes affectées

Axe 4 : Appropriation de la lutte contre le VIH par
lʼensemble des acteurs

Intégration du VIH dans les projets et programmes de
développement

Axe 6 : Renforcement du système communautaire

Renforcement du système communautaire 

TOTAL

10 052 011

513 178

764 487

228 674

115 250

1 162 396

529 083

93 942

539 371

2 780 262

914 695

9 008

273 705

1 331 112

251 742

1 602 402

1 521 695

1 311 885

51 782

7 505 830

4 026 396

548 377

468 323

1 756 212

706 522

5 433 941

771 623

3 833 625

9 127

819 566

12 170

12 170

1 048 101

1 048 101

24 052 054

11 109 082

725 416

807 345

294 814

120 643

1 314 436

653 475

121 043

539 918

3 174 050

1 179 257

12 100

270 518

1 324 686

387 489

1 587 645

1 682 390

1 344 682

57 660

8 219 992

4 410 357

546 332

507 300

1 902 373

853 629

6 858 053

864 208

5 095 899

10 172

887 774

13 563

13 563

1 169 507

1 169 507

27 370 196

12 250 246

959 209

851 868

361 924

126 260

1 490 233

800 792

150 472

538 969

3 591 038

1 447 695

14 861

266 628

1 314 639

547 214

1 568 667

1 858 812

1 378 299

63 937

8 440 513

4 601 104

544 578

495 301

1 857 380

942 149

6 124 220

964 553

4 282 313

10 576

866 777

14 101

14 101

1 230 120

1 230 120

28 059 199

13 482 368

1 216 277

898 112

429 659

132 105

1 693 605

974 860

182 384

536 361

4 032 426

1 718 637

17 215

261 982

1 300 642

733 951

1 545 131

2 051 663

1 412 757

70 633

8 588 552

4 760 486

542 738

473 561

1 775 853

1 035 914

6 375 506

1 073 227

4 462 468

11 081

828 731

14 774

14 774

1 302 101

1 302 101

29 763 302

14 811 004

1 498 464

946 136

497 635

138 180

1 928 865

1 180 001

216 945

531 919

4 499 549

1 990 540

19 072

256 527

1 282 341

951 070

1 516 683

2 259 644

1 448 076

77 772

16 182 341

4 878 771

540 569

440 946

1 653 546

8 668 509

6 596 902

1 190 836

4 622 849

11 562

771 655

15 415

15 415

1 373 352

1 373 352

38 979 015

29 309 737 755

2 333 457 828

2 027 275 061

861 035 433

300 408 531

3 605 028 630

1 965 649 780

363 273 309

1 276 105 541

8 586 729 606

3 444 141 733

34 321 220

631 445 952

3 112 874 573

1 363 946 129

3 714 750 778

4 452 747 449

3 275 457 187

152 847 252

23 245 183 007

10 771 629 410

1 293 232 438

1 133 079 493

4 249 048 098

5 798 193 568

14 909 595 774

2 310 612 530

10 591 148 295

24 945 837

1 982 889 112

33 261 115

33 261 115

2 908 511 139

2 908 511 139

70 406 288 790

Total (US $)

61 704 711

4 912 543

4 267 947

1 812 706

632 439

7 589 534

4 138 210

764 786

2 686 538

18 077 325

7 250 825

72 255

1 329 360

6 553 420

2 871 466

7 820 528

9 374 205

6 895 699

321 784

48 937 227

22 677 115

2 722 595

2 385 431

8 945 364

12 206 723

31 388 623

4 864 447

22 297 154

52 518

4 174 503

70 023

70 023

6 123 181

6 123 181

148 223 766
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SECTEUR PRIVE
2011

BUDGET PAR AXE ET DOMAINES DʼINTERVENTION PRIORITAIRES

2012 2013 2014 2015 Total (FCFA)

Axe 1 : Renforcement de la prévention de la
transmission du VIH et des IST

Communication et éducation pour le changement de
comportement (mass media)

Promotion de lʼutilisation du préservatif (masculin et
féminin)

Renforcement des liens entre le VIH  et la santé sexuelle
et reproductive (25% programmes jeunes)

Renforcement de la prévention du VIH en direction
des groupes vulnérables

Interventions centrées sur les femmes et les jeunes
filles (violences faites aux femmes+filles)

Prévention de la transmission du VIH de la mère à
lʼenfant

Prévention et prise en charge des IST

Axe 2 : Renforcement de lʼaccès aux soins et traitement

Renforcement de la prise en charge de la coïnfection
TB/VIH y compris les infections opportunistes

Axe 3 : Renforcement du soutien et de la protection
des PVVIH, des OEV et des personnes affectées

Soutien psychologique,  social et économique aux PVVIH

Soutien aux OEV(soutiens éducationnel, scolaire,
nutritionnel, psychologique et social)

Protection juridique des PVVIH et personnes affectées 

Axe 4 : Appropriation de la lutte contre le VIH par
lʼensemble des acteurs

Renforcement de lʼimplication du secteur privé (formel et
informel) dans la lutte contre le VIH

Intégration du VIH dans les projets et programmes de
développement

Axe 5 : Renforcement du système de sante 

Renforcement de la riposte du secteur santé  

TOTAL

705 834

73 311

254 829

38 112

17 982

17 982

304 339

17 261

182 792

182 792

381 502

51 442

212 979

117 081

229 367

217 198

12 170

180 808

180 808

1 680 303

805 257

103 631

269 115

49 136

27 678

27 678

336 478

19 220

182 111

182 111

467 544

57 614

283 105

126 825

256 821

243 259

13 563

201 503

201 503

1 913 236

913 468

137 030

283 956

60 321

39 087

39 087

371 762

21 312

181 526

181 526

426 035

64 304

237 906

123 825

285 605

271 504

14 101

209 502

209 502

2 016 136

1 031 036

173 754

299 371

71 610

52 425

52 425

410 333

23 544

180 913

180 913

437 853

71 548

247 915

118 390

316 868

302 093

14 774

219 505

219 505

2 186 176

1 158 171

214 066

315 379

82 939

67 934

67 934

451 929

25 924

180 190

180 190

446 450

79 389

256 825

110 236

350 614

335 198

15 415

229 030

229 030

2 364 455

2 191 538 675

333 351 118

675 758 354

143 505 906

97 424 724

97 424 724

890 549 490

50 949 084

431 077 479

431 077 479

1 025 707 836

154 040 835

588 397 128

283 269 873

683 655 754

650 394 638

33 261 115

494 165 144

494 165 144

4 826 144 888

Total (US $)

4 613 766

701 792

1 422 649

302 118

205 105

205 105

1 874 841

107 261

907 532

907 532

2 159 385

324 296

1 238 731

596 358

1 439 275

1 369 252

70 023

1 040 348

1 040 348

10 160 305

Figure 6 : Besoins en ressources

Politique, admin., recherche, suivi et
évalutaion

Violences contre les femmes

Prise en charge des OEV

Soins et prophylaxie non ARV

Thérapie ARV

Précautions universelles

Injection sans risque

Prophylaxie post exposition

Sécurité du sang

Média de masse

PTME

Circoncision mâle

Conseil dépistage

Traitement des MST

Fourniture de préservatifs

PVVIH

Hommes de tenues

Autres populations vulnérables

Prisonniers

Mobilisation de la communauté

Consommateurs de drogues

Hommes ayant des rapports
sexuels avec dʼautres hommes

Populations mobiles, (routiers,
camioneurs, pêcheurs…)

2009

-20 000 000

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

160 000 000

Besoins en ressources

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

97PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH, LE SIDA ET LES IST / 2011-2015  



98 PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH, LE SIDA ET LES IST / 2011-2015



PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH, LE SIDA ET LES IST / 2011-2015  99




