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Résumé exécutif 
 
es experts nationaux et internationaux ont 
reconnu que durant la période 2002-2006, 
la gestion de la réponse burundaise à 

l’épidémie du VIH/SIDA est à inscrire dans la 
collection des « meilleures pratiques ». 

 
Le Gouvernement du Burundi a fait de 

« l’accès universel » l’épine dorsale de sa 
politique en matière de lutte contre le VIH/SIDA 
et a souscrit aux Trois principes que sont : un 
seul organe de coordination qui est le Conseil 
National de Lutte contre le SIDA et son 
Secrétariat Exécutif Permanent ; un seul Plan 
Stratégique National et un seul Plan National 
de Suivi Evaluation. 

 
Malgré les résultats appréciables 

enregistrés, on note la persistance de 
comportements à risque liés aux situations de 
vulnérabilité dans lesquelles vivent encore, et 
de plus en plus les populations : rapports 
sexuels non protégés, multipartenariat, 
rapports sexuels précoces chez les jeunes (15 
ans), etc. 

 
L’épidémie a des impacts certains sur les 

différents secteurs de développement du 
Burundi : baisse de l’espérance de vie, baisse 
de la productivité, démantèlement des familles. 

 
Pour relever les défis, le Burundi, qui a 

adhéré aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD )va, durant la période 
2007-2011, axer ses priorités sur l’accès 
universel à la prévention, au traitement, aux 
soins et au soutien pour la population. Le 
PSNLS 2007-2011 comporte quatre axes 
stratégiques et douze domaines d’action.  

 
L’axe stratégique N°1 est la Réduction 

de la transmission des IST/VIH par le 
renforcement et l’élargissement des 
interventions de prévention jugées efficaces :  

 
• Réduction de la transmission sexuelle par 

la promotion des comportements sexuels à 
moindre risque. 

• Réduction de la transmission du VIH par 
voie sanguine.  

• Réduction de la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant. 
 
L’Axe stratégique n°2 est l’amélioration 

du bien-être et de la qualité de vie des PVVIH 
par la réduction de l’impact sur la santé, la 
prophylaxie, le diagnostic et le traitement des 
infections opportunistes, l’accès universel aux 
antirétroviraux pour les enfants et les adultes, 
la prise en charge psychologique et 
nutritionnelle des PVVIH en vue de consolider 
l’adhésion et la démarche de soins. 

 
L’axe stratégique n°3 est la réduction de 

la pauvreté et des autres déterminants de la 
vulnérabilité face au VIH : amélioration de la 
situation socio-économique des PVVIH et des 
personnes affectées par le SIDA, prise en 
charge des orphelins et enfants vulnérables du 
fait du VIH/SIDA, promotion des droits des 
PVVIH et des autres groupes vulnérables. 

 
L’axe stratégique n°4 est l’amélioration 

de la gestion et de la coordination de la 
réponse nationale au VIH/SIDA : 
accroissement des performances du Système 
d’Information pour la gestion de la réponse 
nationale, coordination de la réponse 
multisectorielle décentralisée et appui à la mise 
en œuvre, mobilisation et gestion des 
ressources financières.  

 
Le budget nécessaire est de 144.881.896 

US$ répartit comme suit : 
 

• Prévention : 33.084.125 US$. 
• Amélioration de la qualité de vie des 

PVVIH : 65.701.895 US$. 
• Réduction de la pauvreté et des 

déterminants de la vulnérabilité : 
22.102.100 US$. 

• Gestion et coordination de la réponse 
nationale multisectorielle : 23.993.776 US$. 

 

L 
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Avant - propos 
 
n tant que Ministre à la Présidence chargé de la Lutte contre le SIDA, j’ai été témoin et acteur privilégié 
de l’exercice de planification stratégique pour 2007-2011. Quand le processus débutait en mai 2006, 
j’avais la chance et l’honneur d’assumer les fonctions de Ministre de la Santé Publique ayant la tutelle de 

l’USLS Santé dont le rôle central a été reconnu et réaffirmé. Le briefing que j’ai eu alors avec le SEP/CNLS 
m’avait suffisamment rassuré quant à la place du ministère de la santé en général et de l’USLS santé en 
particulier, dans le Plan Stratégique 2007-2011. J’avais présenté les grandes lignes de notre Plan National de 
Développement Sanitaire et invitais nos experts à en tenir compte dans leurs propositions concernant la 
réponse sectorielle santé. 
 
Mes responsabilités actuelles de MPLS me donnent une vision plus complète et me met en position plus 
objective pour les arbitrages nécessaires. Ma première conviction est que le MPLS doit assurer au mieux ses 
rôles de coordination politique, de plaidoyer et de mobilisation des ressources. De ce point de vue, je me réjouis 
des propositions faites dans ce PSNLS 2007-2011 concernant les actions à mener par le MPLS. Ma deuxième 
conviction est que la réponse sectorielle « santé » doit être forte et que le service public doit prendre le 
leadership de la prise en charge médicale et psychologique. Cela nécessite une mise en service de l’ensemble des 
formations sanitaires du pays grâce à une dotation en personnel, en matériel et en équipement et, à travers 
une fourniture régulière en médicaments et réactifs. Le MPLS et le SEP/CNLS devront mobiliser leurs efforts 
dans le cadre d’un partenariat formel avec le MSP et l’USLS Santé pour soutenir les efforts de dynamisation 
de ce secteur.  
 
La mise en exergue du MSP n’occulte en rien le rôle primordial des autres ministères. La multisectorialité est, 
comme la décentralisation, une option stratégique fondamentale de notre pays. Afin de mieux structurer la 
réponse publique, un mécanisme de coordination des ministères et autres institutions de l’Etat oeuvrant pour 
des cibles similaires ou travaillant dans des domaines compatibles a été proposé. C’est une des innovations 
majeures de notre PSNLS 2007-2011 dont j’attends une plus grande synergie et une plus grande efficience. Le 
secteur de la jeunesse, avenir de la Nation, occupera un haut niveau dans nos priorités. Ce mécanisme de 
coordination laisse à chaque département ministériel la gestion de ses activités spécifiques par son point focal, 
appuyé par le coordonnateur sectoriel. 
 
Je félicite les organisations de la société civile pour leur engagement et les bons résultats obtenus. Je les 
encourage à intensifier leurs efforts, à consolider les acquis et renforcer leur contribution à la réponse 
nationale. Les réseaux d’OSC offrent un cadre idéal de coordination, apte à amplifier la réponse du secteur 
associatif. J’invite les ONG et associations à rejoindre les réseaux existant qui devront, à leur tour, établir un 
partenariat encore plus fort avec le SEP/CNLS. 
 
Sans l’appui de nos partenaires au développement, il nous aurait été quasi impossible de mettre en œuvre le 
PAN 2002-2006 et surtout, d’enregistrer les résultats encourageants mis en évidence par le Rapport de la 
revue à mi-parcours, 2005 et actualisés à travers le Bilan des réalisations du PAN 2006. Je m’associe aux 
témoignages de gratitude exprimés par Madame la Secrétaire Exécutif Permanent du Conseil National de 
Lutte contre le SIDA. Je voudrais réserver mes remerciements les plus sincères à Son Excellence Monsieur le 
Président de la République pour m’avoir donné l’opportunité d’être témoin et acteur et de pouvoir ainsi 
prendre une part active à l’œuvre de reconstruction nationale. Que Son Excellence Monsieur le Président du 
Conseil National de Lutte contre le SIDA trouve ici l’expression de ma profonde gratitude pour la confiance et 
le soutien qu’Il n’a cessé de m’apporter. 
 
 

Dr  

E 
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Préface 
 

es experts nationaux et internationaux qui ont 
évalué, revu ou supervisé la mise en œuvre des 
plans de lutte contre le SIDA dans notre pays 

considèrent la gestion de la réponse burundaise au 
VIH/SIDA comme un modèle de succès à inscrire 
dans la collection des meilleures pratiques. Et, il est 
rassurant que nos partenaires au développement 
partagent cet avis. En effet, la lutte contre le SIDA 
a enregistré des progrès notables depuis 1999-2000 
avec une accélération à partir de 2002, quand les 
ressources financières ont été notablement accrues 
et que le cadre institutionnel a été adapté aux 
exigences de la coordination multisectorielle et de 
l’obligation de résultats. Il a fallu alors, une équipe 
de cadres burundais, compétents et engagés, doués 
d’un leadership et mus par une foi inébranlable en 
leur mission pour gérer avec rigueur les ressources 
ainsi mobilisées et établir des partenariats avec les 
acteurs de tous les secteurs. Elle a facilité la 
production de résultats qui ont changé la situation 
des Personnes Vivant avec le VIH et consolidé les 
acquis de la prévention qui reste une priorité de 
notre Plan Stratégique. Il a fallu également une 
mobilisation sans précédent de la population 
burundaise, à travers les organisations de la société 
civile dont le Réseau des Personnes Vivant avec le 
VIH. Il me fait plaisir de citer cette "success story" 
de la lutte contre le SIDA au Burundi car, elle 
montre qu’avec la détermination, le leadership et 
l’engagement nous pouvons relever les défis qui 
assaillent notre pays. Elle montre que l’espoir est 
permis. 

En effet, cette "success story" a été réalisée 
dans le contexte difficile de treize années de crise 
sociopolitique marquée par la guerre et l’instabilité 
politique, la violence sous toutes ses formes et de 
vastes mouvements de populations à l’intérieur 
comme à l’extérieur du pays. Sur le plan 
économique, le pays a enregistré une importante 
régression et la pauvreté, déjà présente, a 
considérablement gagné du terrain. Les difficiles 
conditions d’existence dans le pays et l’insécurité 
ont poussé à l’émigration beaucoup de cadres et de 
travailleurs de tous les secteurs, privant le pays de 
cerveaux et de bras valides pour sa reconstruction. 
Profitant de toutes ces années difficiles sur les plans 
économique, social et sécuritaire, l’épidémie 
mondiale du VIH/SIDA s’est installée dans notre 
pays et y a fait des ravages plus importants que la 
guerre. Les premiers impacts du SIDA ressentis 

dans le pays étaient la surcharge des structures de 
santé et le grand nombre des orphelins. Deux 
problèmes difficiles à résoudre puisque les services 
de santé ont été détruits par la guerre et désertés 
par le personnel 
pendant que, la 
dislocation du 
tissu social ne 
permettait aucun 
espoir de prise en 
charge 
communautaire 
des orphelins, 
venus grossir les 
rangs des enfants 
de la rue.  

Grâce à 
Dieu, ce contexte 
difficile s’est notablement amélioré : la paix et la 
sécurité sont revenues dans le pays et les différentes 
entités politiques se sont retrouvées pour une 
gestion commune des affaires publiques.   

Bien sûr, il nous faut transcender tout ce qui 
serait de nature à nous diviser. Les clivages 
ethniques, l’appartenance politique ou religieuse, le 
régionalisme ne sont que des perversions de 
l’histoire récente de notre pays. Nous devons les 
refuser, les rejeter et les combattre. Nous devons 
revisiter l’histoire de notre peuple bien au-delà de 
ces dix ou quinze dernières années. Nous devons 
réapprendre à vivre ensemble dans la paix et la 
concorde, dans la solidarité et le partage. Notre 
peuple est riche de ses valeurs d’humanité, de 
dignité, de sens  de l’honneur, de solidarité et de foi 
en Dieu, pour les chrétiens comme pour les 
musulmans. 

Ces valeurs restent profondément ancrées 
dans notre mémoire collective. Nous en voulons 
pour preuve la totale disponibilité des populations 
burundaises à accueillir des orphelins au sein de 
leur famille. Y a-t-il preuve plus éloquente de 
générosité et de solidarité ? Nous devons nous 
convaincre que le passé récent n’est pas toute 
l’histoire de notre pays. C’est un accident de 
l’histoire. Nous devons à présent panser les 
blessures, réaffirmer notre volonté de vie commune 
et construire ensemble l’avenir dont nous rêvons 
pour la Nation burundaise.  

 

L 
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Personne d’autre que les Burundais eux-
mêmes ne fera l’histoire du Burundi. Nous devons 
prendre les initiatives et le leadership pour que soit 
facilité le rôle d’appui technique, matériel et 
financier de nos partenaires au développement. De 
ce point de vue, le processus de planification 
stratégique de la réponse nationale au VIH/SIDA 
tel que décrit dans le présent document, donne 
l’exemple à suivre. C’est l’occasion de saluer le 
professionnalisme des consultants qui ont encadré 
le processus et de les remercier pour leur 
contribution à ce travail remarquable. 

Nous saisissons l’occasion pour exprimer 
notre profonde gratitude à tous nos partenaires qui 
ont bien voulu soutenir le processus de 
planification et, au-delà, la réponse burundaise au 
VIH/SIDA. Le SIDA, première cause de mortalité 
chez l’adulte au Burundi, reste une priorité de 
notre Gouvernement. C’est pourquoi, Nous avons 
décidé de maintenir le Ministère à la Présidence 
chargé de la Lutte contre le SIDA et de Nous 
impliquer personnellement. Le Plan Stratégique 
National de Lutte contre le SIDA 2007-2011 devra 
consolider les acquis du Plan d’Action National 
2002-2006 et aller plus loin dans la marche vers 
l’accès universel à la prévention, aux traitements, 
aux soins et au soutien. Dans cette perspective et 
pour réaffirmer Notre volonté politique et Notre 
leadership, Nous Nous engageons à augmenter la 
part du budget de l’Etat consacrée à la lutte contre 
le SIDA - qui bénéficie déjà des fonds de l’Initiative 
Pays Pauvres Très Endettés.  

Des innovations concernant la coordination 
des réponses sectorielles publiques ont été 
proposées. Nous avons demandé au Ministre à la 
Présidence chargé de la Lutte contre le SIDA de 
créer les conditions de leur mise en œuvre 
immédiate, en concertation avec tous ceux qui sont 
concernés. Nous veillerons en Conseil des 
Ministres et au sein du Conseil National de Lutte 
contre le SIDA que Nous présidons, au suivi des 
réponses sectorielles publiques et à l’action de 
chaque Ministère face au SIDA. Nous invitons et 
encourageons les organisations de la société civile, 
le secteur public et le secteur privé à intensifier 
leurs efforts, à consolider les acquis et renforcer leur 
contribution à la réponse nationale 

L’articulation entre le présent Plan 
Stratégique National de Lutte contre le SIDA et le 
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté est 
pertinente et opportune. Nous allons la concrétiser 
pour donner au Burundi les meilleures chances 
d’être au rendez-vous pour la réalisation des 

objectifs du Millénaire pour le Développement, 
dont la lutte contre le SIDA et la pauvreté sont 
deux dimensions essentielles et interdépendantes. 

Nous sommes conscients que le Burundi, tout 
seul, ne peut pas réussir le pari d’atteindre les 
ambitieux objectifs de son Plan Stratégique 
National de Lutte contre le SIDA 2007-2011. C’est 
pourquoi, l’occasion Nous semble belle pour 
réaffirmer Notre profonde gratitude et inviter nos 
partenaires traditionnels à accompagner et encadrer 
nos efforts. Nous les invitons à  poursuivre et à 
intensifier leur appui technique, matériel et 
financier à la lutte contre le SIDA dans notre pays. 
Le Burundi reste ouvert à tous les pays et à toutes 
les organisations, dans le respect des règles éthiques 
de la coopération internationale. Dans cet esprit, 
Nous lançons un appel à nos partenaires potentiels 
à se joindre à nous pour apporter leur contribution 
à l’œuvre de reconstruction nationale, 
courageusement entreprise après ces dures années 
de crise. Les besoins sont énormes et les moyens 
encore limités. 

Ensemble, nous pourrons relever le défi pour 
réaliser notre vision d’un Burundi où les 
populations, au niveau de leur foyer, de leur 
lieu de travail, de leur colline, de leur 
commune et de leur province, constituent des 
communautés compétentes face au VIH. Et, à 
l’échelle du territoire national tout entier, une 
société protégée contre de nouvelles infections 
par le VIH. Un pays où le bien-être et la 
qualité de vie des PVVIH et des personnes 
affectées sont garantis au sein de leur 
communauté, dans un environnement de 
respect des droits humains, sans 
stigmatisation ni discrimination. 
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I. Introduction 
 
n 2005, la soixantième session de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies 
s’est consacrée à « l’examen 

d’ensemble des progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs énoncés dans la 
Déclaration d’Engagement sur le 
VIH/SIDA » prise en juin 2001. Le constat a 
été que depuis 25 ans la pandémie du SIDA 
inflige d’immenses souffrances aux pays et 
populations du monde entier : 

 Plus de 65 millions de personnes ont été 
contaminées par le VIH. 

 Le SIDA a fait plus de 25 millions de morts 
et 15 millions d’orphelins et rendu 
vulnérables des millions d’autres.  

 40 millions de personnes sont 
séropositives et plus de 95% vivent dans 
les pays en développement.   

 
Sur base de ce constat, les pays membres 

de l’ONU se sont engagés à fixer des objectifs 
nationaux ambitieux pour accélérer l’Accès 
Universel à la prévention, au traitement, 
aux soins et au soutien. Le Burundi a 
souscrit à cette dynamique en mettant en 
place un cadre institutionnel conforme aux 
Trois Principes de l’ONUSIDA à savoir :  

 Un seul organe de coordination qui est le 
Conseil National de Lutte contre le SIDA et 
son Secrétariat Exécutif Permanent. 

 Un seul Plan Stratégique National. 
 Un seul Plan National de Suivi Evaluation 

 
Le Plan Stratégique National de Lutte 

contre le VIH/SIDA 2007-2011 qui est présenté 
pour financement aux bailleurs de fonds a été 
élaboré de façon participative. Toutes les 
composantes impliquées dans la réponse 
nationale ont été consultées, au niveau 
central, régional et communautaire. 
 

Le processus d’élaboration s’est effectué 
en plusieurs étapes : 

 Analyse du contexte international et de 
l’environnement national dans lequel le 
Plan Stratégique National de lutte contre le 
VIH/SIDA 2002-2006 a été mis en œuvre. 

 Analyse de la réponse et des obstacles qui 
ont limité les performances. 

• Identification des opportunités susceptibles 
de contribuer à améliorer les 
performances. 

• Choix et confirmation des axes 
stratégiques et des actions prioritaires pour 
le PSNLS 2007-2011. 

• Définition des indicateurs d’impact et de 
résultats. 

• Identification des sources de vérifications. 
• Elaboration du PSNLS 2007-2011 et du 

Plan d’Action National 2007-2011 qui 
détaille les activités, définit les indicateurs 
de processus et inclut le budget. 

 
Le PSNLS 2007-2011 ayant été élaboré 

après la plupart des instruments de 
planification du développement au Burundi, 
une étape cruciale du processus a été son 
harmonisation et sa mise en cohérence avec 
les stratégies retenues dans les documents 
suivants : 

 Le Plan National de Développement 
Sanitaire 2007-2010 (PNDS 2007-2010). 

 La Feuille de Route pour l’Accélération des 
Efforts de Prévention de l’Infection à VIH 
au Burundi 2006-2011. 

 La Feuille de Route vers l’Accès Universel 
au Burundi 2006-2010.   

 Le projet d’Appui au Programme de 
Décentralisation et d’Intensification de la 
Lutte contre le SIDA (APRODIS) financé 
par le Fonds Mondial et qui couvre la 
période 2006-2010. 

 Le Plan d’Action National d’Appui aux 
Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) au 
Burundi 2007-2011. 

 Le  Cadre Stratégique de Croissance et de 
Lutte contre la Pauvreté (CSLP-Complet) 
qui couvre la période 2006-2009.  

 
La prise en compte des obstacles à lever 
et des opportunités à exploiter permettra 
une accélération des progrès vers l’accès 
universel à la prévention, au traitement, 
aux soins et au soutien, point d’ancrage du 
Plan Stratégique National de lutte contre le 
SIDA 2007-2011.

E 
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Les étapes clés de la lutte contre le SIDA au Burundi 
  

1983 :  Le premier cas de SIDA est diagnostiqué au Burundi.  

1986 :  La création du Service National de Lutte contre les Maladies Sexuellement 
Transmissibles (MST) et le SIDA et mise en œuvre d’un Plan de lutte à Court Terme 
pour la période de mai 1987 à mai 1988.  

1988 :  Le Programme National de Lutte contre le SIDA et les MST (PNLS/MST) remplace le 
Service National de Lutte contre les MST et le SIDA, formule et gère le premier Plan à 
Moyen Terme de lutte contre le SIDA et les MST (PMT1) pour la période 1988-1992.  

1990 :  La première enquête nationale de séroprévalence est réalisée.  

1993 :  Le PMT2 est élaboré pour la période 1993-1997. Il a connu un taux de réalisation 
négligeable du fait de la crise, de l’embargo, de l’insécurité et du manque de 
ressources financières.  

1998 :  Le Burundi est un des tous premiers pays à initier un processus de planification 
stratégique avec l’appui technique du Projet Régional VIH et Développement du 
PNUD.  

1999-2003: Mise en œuvre du Plan Stratégique 1999-2003 et émergence des Organisations de 
la Société Civile (OSC) avec une œuvre pionnière de l’Association Nationale de 
Soutien aux Séropositifs et Sidéens (ANSS) dans l’accès aux traitements aux 
Antirétroviraux (ARV).  

2000 :  Début de la réflexion sur le cadre institutionnel avec l’appui technique du PNUD dans la 
perspective de la mise en place du Projet Multisectoriel de Lutte contre le SIDA et 
d’Appui aux Orphelins (PMLSAO). 

2002 : Un cadre institutionnel conforme aux Trois Principes de l’ONUSIDA est mis  en place.  

2002 :  Démarrage du PAN 2002-2006 avec des ressources financières substantielles : Projet  
financé par la Banque Mondiale, Projet RIBUP du Fonds Mondial en 2003 et Projet 
Appui Plus SIDA du PNUD. 

2006 :  Evaluation du PSNLS 2002-2007 et élaboration du PSNLS 2007-2011.
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2. Le Burundi dans le contexte mondial, 
continental et sous–régional 

 

2.1.  Objectifs du Millénaire pour 
le Développement et Lutte 
contre la pauvreté  

 
En l’an 2000, la communauté 

internationale a adopté les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) 
visant la réduction de la pauvreté, de la 
mortalité infantile et maternelle et des 
inégalités de genre ainsi que l’arrêt de la 
dégradation de l’environnement et de 
l’expansion du VIH/SIDA.  

 
Le Burundi a mis à profit l’élaboration du 

CSLP-Complet pour faire des OMD l’outil de 
planification du développement entre 2006 et 
2015. Le CSLP a tracé les contours d’une 
politique de développement du pays autour de 
quatre axes stratégiques dont l’un est la lutte 
contre le VIH/SIDA. Cet axe s’articule sur le 
renforcement institutionnel des structures de 
lutte contre le VIH/SIDA, la prise en charge 
médicale des personnes infectées, la 
prévention et le dépistage du VIH/SIDA et le 
développement des activités génératrices de 
revenus en faveur des personnes infectées ou 
affectées par la maladie. La lutte contre la 
pauvreté et la lutte contre le SIDA sont liées 
par des relations réciproques de cause à effet 
qu’entretiennent ces deux fléaux. Sida et 
pauvreté sont imbriqués. 

 

2.2.  Nouveaux enjeux mondiaux 
et Lutte contre le SIDA  

 
Le Burundi a adhéré à toutes les initiatives 

internationales concernant le VIH/SIDA : la 
Déclaration d’Engagement sur le VIH/SIDA 
(UNGASS, juin 2001), l’initiative 3x5 et l’accès 
universel à la prévention, au traitement, aux 
soins et au soutien. Dans le respect des trois 
principes, le Burundi dispose d’un organe de 
coordination qui est le CNLS avec son 
secrétariat Exécutif Permanent, d’un seul plan 
stratégique national avec son plan d’action 
national qui en est l’outil de mise en œuvre et 
enfin, d’un seul plan national de suivi & 
évaluation. Il convient de signaler que le 
Burundi est le deuxième pays africain, après la 

Côte d’Ivoire, à avoir créé un ministère chargé 
de la lutte contre le SIDA. 

 
Le Fonds Mondial contre le SIDA, la 

Tuberculose et le Paludisme mis en place à 
l’initiative du Secrétaire Général des Nations 
Unies, contribue considérablement à soutenir 
les efforts des pays en développement dans 
leur lutte contre ces trois fléaux. Le Burundi a 
bénéficié de l’appui de ce Fonds pour un 
montant de US$ 8 657 000 pour  la période de 
avril 2003 à mars 2006 dans le cadre du projet 
RIBUP. Un deuxième projet intitulé APRODIS 
d’un montant de US$ 32.000.000 pour une 
période de 5 ans à compter d’avril 2006 a été 
accepté pour consolider et étendre les acquis 
du projet RIBUP. Ces financements 
complètent ceux des partenaires au 
développement déjà engagés au Burundi 
notamment la Banque Mondiale, le Système 
des Nations Unies et la Coopération bilatérale. 
 

2.3.  Initiatives régionales et sous-
régionales relatives au 
VIH/SIDA 

 
En avril 2001, les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de l’Organisation de l’Unité 
Africaine (OUA) devenue Union Africaine (UA) 
ont pris l’engagement de porter le budget de la 
santé à 15% au moins du budget de leur pays 
respectif afin de mieux lutter contre le SIDA, la 
Tuberculose et le Paludisme.  

 
Ces trois fléaux sont les plus meurtriers en 

Afrique et, ils entretiennent un cercle vicieux 
avec la pauvreté. Au Burundi, cet engagement 
ne s’est pas encore traduit dans la réalité 
puisque le budget de la santé est resté 
inférieur à 4% du budget de l’Etat de 2002 à 
2006.  

La réunion continentale organisée par 
l’Union Africaine sur l’Accès Universel à 
Brazzaville, République du Congo, le 8 mars 
2006 a été l’occasion pour le Burundi de 
réaffirmer son engagement sur le sujet. Enfin 
le Nouveau Partenariat pour le Développement 
de l’Afrique (NEPAD en sigle anglais) offre un 
cadre et de nouvelles opportunités pour la 
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réalisation des objectifs de l’UA en matière de 
VIH/SIDA et des OMD.  

Au niveau sous-régional, le Burundi est 
partie intégrante de l’Initiative des Grands Lacs 
pour le VIH/SIDA (GLIA pour Great Lakes 
Initiatives on AIDS) mise en place avec l’appui 
de ONUSIDA en avril 1999. La GLIA est 
rendue opérationnelle depuis avril 2006 par la 
mise en place du Secrétariat Exécutif 
Permanent actuellement appuyé par la 

Banque Mondiale. Les six pays suivants la 
composent : le Burundi, la République 
Démocratique du Congo, la Tanzanie, le 
Kenya, l’Uganda et le Rwanda qui abrite le 
siège de l’organisation. Pays enclavé, le 
Burundi devrait tirer profit de la synergie que 
cette initiative ne manquera pas de créer. 
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3. Le contexte de développement au Burundi 
 
 

près treize années de guerre civile, la 
situation politique s’est progressivement 
améliorée au Burundi du fait de la mise 

en application de l’Accord  d’Arusha pour la 
Paix et la Réconciliation au Burundi signé en 
2000, de l’Accord Global de cessez-le-feu de 
novembre 2003, la mise en place des 
institutions post-transition et la signature d’un 
accord de cessez-le-feu avec le dernier 
mouvement politique armé, le FNL-
PALIPEHUTU. 

 

Le conflit burundais a fortement affecté 
l’offre de services sociaux et leur qualité. Par 
rapport aux années précédant le conflit de 
1993, la plupart des indicateurs de santé et 
d’éducation se sont détériorés. L’accès aux 
soins de santé a été réduit, les infrastructures, 
les ressources humaines et financières ont 
drastiquement diminué. Le rapport national 
sur le développement humain de 2005 décrit 
une situation sanitaire critique au regard des 
indicateurs évoqués dans la table au ci-
dessous.

 
 

Tableau 1 : Indicateurs  sanitaires du Burundi, année 2004 
 
Espérance de vie à la naissance 43,6 ans 
Taux de mortalité infantile 129 pour 1.000 
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 385 pour 1.000 
Taux de mortalité maternelle 800 pour 100.000 naissances vivantes 
Ratio médecins/populations 1 médecin pour 38.400 habitants 
Ratio hôpitaux/populations 1 hôpital pour 167.000 habitants 
Ratio centres de santé/populations 1 centre de santé pour 15.000 habitants 
Couverture vaccinale globale  83,9% 
 
Source : ISTEEBU, Base de données DHD, 2004 
 
 

Cette situation du secteur de la santé a 
une influence négative sur la lutte contre le 
SIDA. Elle constitue un obstacle majeur à la 
réalisation des objectifs de l’Accès Universel.  

 
Le secteur éducatif touche une faible 
proportion de la population. Un quart des 

enfants en âge scolarisable ne parviennent 
toujours pas à aller à l’école. Toutefois, le 
retour progressif de la sécurité s’est 
accompagné d’une amélioration des 
indicateurs de fréquentation scolaire.

 
 

Tableau 2 : Indicateurs du secteur de l’Education, année 2004 
 

Taux de scolarisation brut /enseignement primaire 79,54% 
Taux de scolarisation brut/enseignement primaire/Filles 71,71% 
Taux d’abandon dans l’enseignement primaire 19,5% 
Taux de scolarisation brut/enseignement secondaire 11,14% 
Taux de scolarisation brut / enseignement supérieur 1,72% 
Taux d’alphabétisation des adultes 42,16% 

 
Source : ISTEEBU, Base de données DHD, 2004 
 

Sur le plan économique, le Burundi a subi un 
déclin considérable du fait des effets 

conjugués des destructions du capital 

A 
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productif, des déplacements massifs de 
populations et de la baisse de l’aide publique.  
 
Le PIB a diminué de 3% par an en moyenne 
portant la baisse cumulée de la production à 

30% ; ce qui a entraîné une réduction du 
revenu par tête d’habitant de US$ 214  il y a 
une dizaine d’années à US$ 83 en 2004, alors 
que la moyenne en Afrique subsaharienne est 
de US$ 500.

 
Tableau 3 : Indicateurs de pauvreté au Burundi 

 
Données Année Estimations 

Incidence de la pauvreté monétaire 19991 Rural  : 69% 
Urbain  : 67% 

Indicateur du développement humain 20032 Valeur  : 0,337 
Rang  : 161 

Taux moyen de pauvreté  20043 Rural  : 84% 
Urbain  : 41% 

 
Source : ISTEEBU 
 
 
La population vivant en dessous du seuil de pauvreté est passée de 33% en 1990 à 68% en 2004 
du fait du recul considérable de la production qui a frappé pratiquement tous les secteurs de 
l’économie nationale. L’enquête prioritaire réalisée par l’ISTEEBU en 1998 a révélé des taux de 
pauvreté moyens respectifs de 84% en milieu rural, 41% en milieu urbain et 81% pour l’ensemble 
du pays. Autrement dit, sur 7,3 millions de Burundais, plus de 5,9 millions d’individus sont pauvres. 
Comparé aux pays de la GLIA, le Burundi a l’indice de développement humain le plus faible avec un 
IDH à 0,378 alors que la RDC est à 0,385, la Tanzanie à 0,418, le Rwanda à 0,450, le Kenya à 
0,474 et l’Uganda à 0,508 selon le Rapport mondial sur le développement humain 2005, PNUD. 
 

                                                 
1 RNDH, 2003 
2 RNDH, 2003 
3 ISTEEBU, Enquête prioritaire 



����������	
�������������������������������������������� � ���� 	� � �������� ����� ��
��17 
 
 
 

4. Fondements du Plan Stratégique National Lutte 
contre le Sida 2007-2011 

 

4.1. Analyse de la situation 
épidémiologique de 
l’infection par le VIH au 
Burundi 

Le premier cas de SIDA a été découvert au 
Burundi en 1983. L’importance de l’infection a 
été évaluée dans la population générale grâce 
à une enquête nationale de séroprévalence 
qui a été réalisée en 1989 puis répétée en 
2002. Au vu des données d’enquête sur 
terrain d’une part, et des données 
d’estimations et de projection d’autre part, 
l’épidémie connaît une évolution sensiblement 
croissante. Elle aura un impact négatif sur 
plusieurs secteurs de développement du pays 
et hypothéquera tous les efforts consentis si 
des mesures hardies ne sont pas prises : 

 La séroprévalence,  estimée à 3,46% en 
2006 sera de 3,57% en 2011 dans le 
meilleur des cas et de 4,1% si la situation 
n’est pas abordée dans sa juste mesure. 

 En 2007, le nombre de personnes vivant 
avec le VIH est estimé à 159.890 individus 
et atteindra 194.410 en 2011 (150.000 
estimée par l’ONUSIDA pour 2005), les 
nouveaux cas de SIDA passeront de 
6.220 en 2007 à 13.230 en 2011 et les 
personnes prenant les ARV passeront de 
10.560 en 2007 à 26.580 en 2011 dans le 
scénario qui décrit une situation idéale. 

 Le nombre de femmes de 15 ans et plus 
vivant avec le VIH estimé à 72.270 en 
2007 atteindra 102.820 en 2011 et 
117.870 dans une situation critique, les 
enfants passeront de 11 460 à 17 010 en 
2011 dans le bon scénario et 18 800 dans 
le cas contraire. 

 Le nombre d’orphelins, 120.000 en 2005 
selon ONUSIDA, 2005). Un recensement 
a été réalisé et le nombre d’OEV est 
estimé au Burundi à 800 000 OEV dans le 
cadre de cette composante du PMLSAO. 

4.2. Facteurs favorisant la 
transmission du VIH 

 
S’agissant de la transmission sexuelle en 

général, de la transmission hétérosexuelle en 
particulier, mode largement prédominant, les 
facteurs de risque qui l’entretiennent et 
contribuent à la propagation du VIH parmi les 
populations sont : les rapports sexuels non 
protégés, le multipartenariat, les rapports 
sexuels précoces chez les jeunes (15 ans), 
l’existence d’une IST non ou mal traitée, la 
non perception du risque personnel surtout 
chez les corps en uniforme. 

 
La prise de risques est souvent liée aux 

situations de vulnérabilité qui prévalent au 
Burundi et qui ont été exacerbées par les 13 
années de crise sociopolitique et de guerre :  
 

 la pauvreté et la précarité qui poussent 
certaines jeunes filles et femmes à  des 
relations sexuelles commerciales; 

 le statut inférieur de la femme burundaise 
qui lui ôte tout pouvoir de négociation des 
rapports sexuels en général et du port du 
préservatif en particulier ; 

 les violences sexuelles faites aux femmes 
en général, le viol en particulier ;  

 la perte des valeurs sociales et le 
gonflement des effectifs d’enfants de la 
rue (classés parmi les OEV)  sont une 
conséquence de l’éclatement de la 
structure familiale lors de la crise qui a 
duré 13 années ; 

 les effets de la guerre : les populations 
déplacées et regroupées dans des 
conditions de promiscuité et de précarité, 
sans accès aux services sociaux ; 

 le lévirat, le sororat et le concubinage des 
veuves de la crise ; 

 les tabous liés à la sexualité et leur 
corollaire qu’est le faible niveau de 
connaissance des IST/VIH/SIDA dans la 
population générale dont l’accès à 
l’information reste limité, surtout en milieu 
rural ; 

 la consommation de la drogue et de 
l’alcool surtout chez les jeunes ; 
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 le célibat géographique y compris pour les 
personnels des Nations Unies et autres 
fonctionnaires et consultants en poste au 
Burundi qui est "sans famille". 

 
Au regard de la transmission sexuelle, 

les groupes de populations les plus 
vulnérables ou les plus à risques identifiés 
au Burundi sont : les femmes en âge de 
procréer, les jeunes, les travailleuses du sexe, 
les corps en uniformes, les déplacés, les 
rapatriés, la population carcérale. Les enfants 
de la rue, les personnes ayant des relations 
sexuelles avec des personnes de même sexe 
et les personnes handicapées n’ont pas été 
pris en compte dans le PAN 2002-2006. 

 
Quant aux aires géographiques les 

plus sensibles à l’infection par le VIH, les 
informations recueillies dans les Centres de 
Dépistage Volontaire (CDV) en donnent une 
photographie indiquant une prévalence 
supérieure à la moyenne nationale dans les 
provinces du nord (cf. carte ci-dessous 
concernant la prévalence du VIH au Burundi). 
Le milieu rural est de plus en plus gagné par 
le VIH, en raison de l’accessibilité limitée des 
médias et de l’analphabétisme qui entraîne la 
faible connaissance des IST/VIH/SIDA, de la 

mobilité des populations et de l’exode rural 
qui créent le célibat géographique et un 
brassage permanant entre les villes et les 
campagnes. Il faut également noter la portée 
encore limitée des messages de prévention 
véhiculés par les animateurs 
communautaires. Le taux de séroprévalence 
chez la femme enceinte dans les sites 
sentinelles est plus élevé en milieu urbain 
(Buyenzi à Bujumbura, Gitega et Rumonge) et  
dans les villes de province (Kayanza et 
Muramvya).  

 
La transmission du VIH de la mère à 

l’enfant reste tributaire du taux de 
séroprévalence du VIH chez les femmes en 
âge de procréer. Le bulletin épidémiologique 
2005 donne la prévalence chez les femmes 
enceintes de 15-24 ans, elle varie de 0,5% à 
Ijenda et 15,5% au Centre communautaire de 
Buyenzi en 2005. Quant à la transmission par 
voie sanguine toutes modalités confondues, 
en particulier les accidents en milieu de soins 
et lors de l’accouchement par les 
accoucheuses traditionnelles, elle doit 
également faire l’objet d’une attention 
soutenue. 
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BURUNDI  Prévalence du VIH dans les CDV en 2005 
 
 
 
 
 

 
 
Source :  Rapport Provisoire de l’analyse de la situation des activités de prise en charge des PVVIH, 

USLS Santé, MSP, Mai 2006 
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4.3. Impacts du VIH/SIDA 
 
L’épidémie du VIH/SIDA a des impacts 
certains sur les différents secteurs de 
développement au Burundi. Quelques uns de 
ces impacts sont :  
 

 70% d’occupation des lits d’hospitalisation 
en Médecine Interne  

 Projection de la perte due au VIH/SIDA en 
espérance de vie : 4 ans (55,4 ans sans 
VIH/SIDA Versus  51,3 ans avec 
VIH/SIDA) en 20064 

 Baisse de la productivité imputable au 
SIDA : 1,8% en 2005 et 3% en 2006 
(projection) 

 Orphelins du fait du SIDA entre 0 et 17 
ans: 240.000 en 2002 et 120.000 en 2006 
selon ONUSIDA. Le SEP/CNLS a recensé 
environ 800.000 OEV en juin 2005 ; 

 Démantèlement de la famille (veufs, 
veuves, enfants de la rue, enfants 
vulnérables) 

 Morbidité et mortalité du personnel 
enseignant et du personnel d’encadrement 
scolaire 

 Pertes importantes en personnel 
expérimenté dans les entreprises 

 Sur l’agriculture : coût annuel moyen du 
VIH/SIDA en milieu rural : 6,36 millions 
USD (3,95 millions imputables à la perte de 
productivité et 2,41 millions à la PEC des 
patients)5.

                                                 
4 Programme d’Appui à la Lutte contre le Sida : Evaluation de 
l’Impact Macroéconomique du VIH/ Sida au Burundi. Février 
2004 
 
5 Programme d’Appui à la Lutte contre le Sida : Evaluation de 
l’Impact Macroéconomique du VIH/ Sida au Burundi, Février 
2004 
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5. Analyse de la réponse 2002-2006 
 
ans le PSNLS 2002-2006, la réponse 
nationale au VIH/SIDA était organisée 
selon 5 axes stratégiques et 16 

programmes correspondant aux domaines 
d’actions prioritaires en rapport avec les 
problèmes à résoudre.  
 

5.1. Axe stratégique prévention 
  
Cet axe stratégique comportait six 
programmes qui formaient un ensemble 
cohérent dont l’indicateur d’impact est la 
réduction de la séroprévalence.  
 

5.1.1. Programme 1 : Réduction des 
comportements sexuels à risque 
par des actions d’IEC/CCC 

 
L’objectif de ce programme était : Réduire 
de 80% les comportements à risque d’ici 5 
ans par des activités d’Information-
Education-Communication (IEC) auprès 
des groupes vulnérables soit les 
prostituées, les sinistrés, les prisonniers, 
les corps en uniforme, les femmes en âge 
de procréer, les travailleurs 
géographiquement séparés de leurs 

familles et les jeunes scolarisés et non 
scolarisés. 
 
Résultats obtenus : 12 manuels de formation 
différents ont été élaborés. Plus de 6.650 
animateurs communautaires et 4.243 jeunes 
pairs éducateurs ont été formés en 
compétences personnelles et sillonnent les 
collines et les quartiers. En direction des 
jeunes, des activités IEC ont été animées à 
travers environ 972 Clubs Stop SIDA qui ont 
été mis en place  dans la plupart des écoles 
secondaires du pays et autour de 111 Centres 
pour jeunes implantés dans 111 Communes 
sur les 129 que compte le pays. Il faut 
souligner le rôle important des médias 
particulièrement les radios. Toutefois, les 
journalistes producteurs ou animateurs n’ont 
pas été suffisamment préparés pour faire 
assurer, pleinement et correctement, aux 
médias leur rôle en matière de lutte contre le 
SIDA. Au-delà de ces résultats, l’impact du 
programme sera mesuré par une enquête 
nationale socio-comportementale qui sera faite 
parallèlement à l’enquête de séroprévalence. 
La Revue à mi-parcours de janvier 2005 avait 
montré que 16% des dépenses enregistrées 
au SEP/CNLS étaient consacrées à ce 
programme.

 
Tableau 4 : Comportements face aux IST/VIH chez certains groupes vulnérables 

 
 Jeunes 

garçons 
Jeunes 

filles 
Déplacées Corps en 

uniforme 
Professionnel

s du sexe 

Utilisation du préservatif avec partenaire commercial 

 54,1% 45,2% 1,2% 60% 77,1% 

Multi partenariat (% ayant eu plus d’un partenaire au cours des 12 mois avant l’enquête) 

 4,3% 3,6% 2,3% 6,7% 100% 

Attitude thérapeutique lors d’un épisode d’IST : consultation dans une formation sanitaire 

 1,3% 12,4% 48,2% 72,7% 82,8% 
 
Source :  Enquête de surveillance des comportements face aux IST/VIH/SIDA au Burundi, CEFORMI, 

rapport de synthèse, septembre 2004  
 
 
 

D 
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5.1.2.  Programme 2 : Promotion de 
l’utilisation du préservatif 

 
Les objectifs de ce 

programme étaient : (1) rendre accessible 
le préservatif masculin et féminin chez les 
groupes vulnérables ; (2) d’ici 5 ans, 
augmenter le taux d’utilisation du 
préservatif de 100% au sein des groupes 
vulnérables pendant les rapports sexuels à 
risque. 

 
Résultats obtenus : (1) trois circuits de 

distribution du préservatif ont été mis en 
place : le circuit gouvernemental qui est 

gratuit, le marketing social subventionné et les 
circuits commerciaux ; (2) dans l’ensemble, ils 
ont distribué 10.399.064 en 2005 contre 
5.146.551 en 2002 avec une progression 
constante d’année en année (Rapport 2005 du 
SEP/CNLS). Selon les enquêtes réalisées par 
CEFORMI en 2004, le marketing social a 
réalisé les meilleures performances. (3) un 
document de politique nationale du préservatif 
a été élaboré depuis décembre 2004. Il n’a pas 
été vulgarisé et pourrait servir de base 
d’orientation stratégique pour 2007-2011 ; (4) 
plusieurs acteurs sont engagés dans la 
distribution du préservatif et certains 
développent des stratégies à base 
communautaire. 
 

 
 

EVOLUTION DU NOMBRE DES PRESERVATIFS DISTRIBUES
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Source : Bilan des réalisations du PANLS, Année 2006, SEP/CNLS 
 

 
« Le faible niveau de distribution qu’on 
observe durant l’année 2006 s’explique par 
l’indisponibilité des ressources financières au  
 

niveau des CPLS qui devaient renforcer le 
réseau d’acheminement au niveau des 
communautés de base". 
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5.1.3.  Programme 3 : Dépistage 

volontaire et anonyme du VIH 
 
 
Les objectifs de ce programme : 
augmenter de 50% le dépistage volontaire 
et confidentiel du VIH. 
 

Résultats obtenus : un total de 135 CDV 
a été mis en place. Chacune des 17 
provinces dispose d’au moins deux CDV. 
Sur 129 communes, les 84 soit 65% ont au 
moins un CDV. Ont été formés 314 
conseillers des CDV. Le tableau ci-
dessous présente l’évolution du nombre de 
dépistés entre 2002 et 2005.

 
Tableau 5 : Evolution de l’effectif des personnes dépistées 

 

Années 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Nombre de personnes dépistées 30.412 50.303 71.729 103.951 150.092 406.487 
 
 

Evolution de l’effectif des personnes dépistées
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Source : Bilan des réalisations du PANLS, Décembre 2006, SEP/CNLS 
 
 

La sensibilisation au dépistage volontaire 
a produit des effets positifs et le nombre de 
personnes dépistées augmente chaque année.  
 

5.1.4.  Programme 4 : Diagnostic 
précoce et traitement des IST 

 
Les objectifs de ce programme : d’ici 

5 ans, assurer un diagnostic précoce et 

une prise en charge des IST selon les 
normes nationales dans toutes les 
formations sanitaires. 

 
Résultats obtenus : (1) 1.398 agents 

paramédicaux formés soit 56% de cette 
catégorie de personnel ; 175 médecins et 2 
laborantins formés. Il n’est pas aisé 
d’apprécier ces résultats en terme de taux de 
réalisation, le dénominateur n’étant pas 
clairement exprimé ; (2) dans les centres de 
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santé, 6.000 algorithmes ont été distribués; (3) 
la disponibilité des médicaments essentiels 
pour le traitement des IST dans toutes les 
structures a été partiellement réalisée ; et, (4) 
selon les données disponibles, 62.190 
personnes ont été traités pour IST. L’Enquête 
de surveillance des comportements face aux 
IST/VIH/SIDA au Burundi réalisée par le 
CEFORMI montre que 82,8% des 
professionnels du sexe, 72,7% des corps en 
uniforme et 48,2% des déplacés porteurs d’IST 
ont consulté un professionnel de santé dans 
une formation sanitaire pour se faire soigner. 
Par contre, seulement 12,4% des jeunes filles 
et 1,3% des jeunes garçons porteurs d’IST ont 
consulté un professionnel de santé.  

5.1.5.  Programme 5 : Réduction des 
risques de transmission par voie 
sanguine 

 
Les objectifs de ce programme : au 

bout des 5 ans, réduire de 90% les risques 
de transmission du VIH par voie sanguine. 

 

Résultats obtenus : (1) organisation 
de la transfusion sanguine régie par une loi 
prise en 1999. ; le siège du CNTS est 

construit et presque entièrement équipé ; 
(3) les équipements des CRTS sont 
acquis ; sur les quatre véhicules et un 
camion attendus, un véhicule est acquis ; 
(4) les directives sur la prévention de la 
transmission du VIH par voie sanguine sont 
disponibles  dans toutes les formations 
sanitaires ; (5) environ 30% de techniciens 
ont été formés avec l’appui de l’OMS ; (6) 
plusieurs tradipraticiens et des 
accoucheuses traditionnelles ont été 
formés sur les précautions lors de la 
manipulation des produits sanguins et des 
objets tranchants ; (7) le contrôle de qualité 
et de fiabilité des tests est réalisé dans les 
centres de transfusion ; (8) les structures de 
soins sont dotées en matériel de protection et 
de médicaments pour la prise en charge des 
cas d’exposition au sang ; (9) des expériences 
de prise en charge de prévention des 
infections post-exposition au sang existent : 
cas de l’ANSS qui rapporte 24 cas en 2003. 
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Source : CNTS, Rapport annuel 2006 
 
 

5.1.6.  Programme 6 : Réduction des 
risques de transmission du VIH 
de la mère à l’enfant 

 

Les objectifs de ce programme : d’ici 
5 ans, réduire de 50% le taux de 
transmission du VIH de la mère à l’enfant. 

Résultats obtenus : (1) un important 
matériel d’IEC a été produit : brochures, 
dépliants, panneaux publicitaires, affiches, 
autocollants, un film documentaire et des 
émissions radio et télé ; (2) il y a 441 
prestataires formés dans le cadre de la 
PTME ; (3) le nombre de sites PTME est en 
augmentation et la couverture passe de 5 à 8 
provinces qui en disposent, il y a 18 sites 
PTME dont 10 sont pleinement fonctionnels ;  
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(4) le dépistage systématique et la prise en 
charge des IST chez la femme enceinte a été 

mise en œuvre dans 8 sites sentinelles 
seulement. 
 

Evolution du nombre de femmes sous PTME
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Source : Bilan des réalisations du PANLS, Année 2006

(5) en 2006, 1129 nouvelles  mères 
enceintes séropositives et 725 nouveau-
nés ont bénéficié du traitement 
prophylactique ARV au cours du premier 
semestre de 2006. Ainsi, le nombre de 
femmes enceintes séropositives sous ARV 
prophylactique est passé de 278 en 2002 à 
2942 décembre 2006, alors que le nombre 
de nouveaux nés sous ARV prophylactique 
est passé de 274 en 2002 à 2 518 en 
décembre 2006   (Bilan des réalisations du 
PANLS, année  2006).   
 

5.2. Axe stratégique prise en 
charge médicale et 
psychosociale 

 

5.2.1.  Programme 7 : Prise en charge 
psychosociale des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA  

 
Les objectifs de ce programme : (1) 

d’ici 5 ans, 50% des PVVS bénéficient 
d'une prise en charge psychosociale de 
qualité ; (2) 5 ans, au moins 80% des 
intervenants seront formés sur la prise en 

charge psychosociale de l’infection à 
VIH/SIDA; 

 

Résultats obtenus : (1) un total de 688 
professionnels ont été formées dans la prise 
en charge psychosociale et ont pris en charge 
43.530 PVVIH ; (2) un guide de conseil en 
matière de IST/VIH/SIDA a été élaboré et 
utilisé pour la formation ; (3) un document de 
normes et standards a été élaboré par le 
Ministère de la Santé Publique ; (4) la qualité 
de vie des PVVIH bénéficiaires de services de 
PEC psycho-sociale s’est notablement 
améliorée (cf. Revue à mi-parcours du PANLS 
2002-2006). 
 

5.2.2.  Programme 8 : Diagnostic et 
traitement des infections 
opportunistes (IO) 

 
L’analyse de ce programme a été 

précédée d’un constat qui vaut plaidoyer. En 
effet, les infections opportunistes telles que la 
méningite à cryptocoque, la pneumocystose, la 
toxoplasmose cérébrale et les pneumopathies 
bactériennes sont à l’origine des décès de 
PVVIH. D’autres affections comme le Sarcome 
de Kaposi et les candidoses oropharyngées 
sont invalidantes. Les traiter, mais surtout les 
prévenir, contribue à une baisse de la mortalité 
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et de la morbidité liées au VIH et à une 
meilleure qualité de vie des PVVIH. 
 
Les deux objectifs de ce programme : (1) 
d’ici 5 ans 80% des structures de santé seront 
régulièrement approvisionnées en 
médicaments contre les infections 
opportunistes et 70% des personnes malades 
sont soignées (38.500 sur un total de 54.980) ; 
et (2) d’ici 5 ans, le système de continuum de 
soins de l’hôpital au domicile sera opérationnel 
dans chaque province. 
 
Résultats obtenus : 175 médecins et 544 
infirmiers ont été formés en 2005, soit un total 
de 719 personnes formées dans le diagnostic 
et le traitement des infections opportunistes 
alors qu’en 2004, 112 personnels avaient été 
formés ; (2) le guide de prise en charge 
clinique a été élaboré et diffusé ; (3) des 
laboratoires des structures associatives 
comme la SWAA, l’ANSS et des structures 
publiques comme le CHUK, l’HMK, l’HPRC et 
l’INSP ont été équipés par le Projet RIBUP ; 
(4) les activités d’hôpital du jour sont 
actuellement en cours de développement au 
niveau du CHUK et de l’HPRC avec la 
collaboration du Projet RIBUP devenu 

APRODIS et du Projet ESTHER (Ensemble 
pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalière 
En Réseau) ; (5) des soins à domicile ont été 
organisés dans 7 provinces avec environ 10 
000 personnes couvertes notamment dans la 
municipalité de Bujumbura, les provinces de 
Gitega, Ngozi, Bururi (Rumonge), Kayanza et 
Ruyigi. Ces activités sont surtout le fait du 
secteur associatif avec l’appui de l’OMS. 
L’étude sur la résistance des BK aux anti-
tuberculeux, l’étude sur l’observance du 
traitement anti-tuberculeux et l’étude sur la 
prévalence des IO n’ont pas été réalisées. 
Cependant, la mise en place d’un cadre légal 
et réglementaire des soins à domicile est 
prévue dans le plan d’action annuel 2006 et le 
processus est déjà en cours. 
 

5.2.3.  Programme 9 : Amélioration de 
l’accès aux antirétroviraux  

 
L’objectif était : "D’ici 5 ans, au moins 30.000 
PVVS bénéficieront d’un traitement 
antirétroviral et d’un suivi médical adéquat". 
L’objectif est pertinent. Le chiffre de 30.000 a 
été ramené à 12.500. 
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Répartition géographique des sites de traitement ARV 

 
 

La décentralisation est l’une des meilleures 
stratégies pour assurer l’accessibilité 
géographique des ARV. L’accréditation de 
nouveaux sites par le ministère de la santé 
(Hôpital de Kayanza, Hôpital Cankuzo, Hôpital 
Kibumbu, Hôpital Ruyigi, Hôpital Kinyinya, 
Hôpital de l’ONG African Reviral Ministry, 
Hôpital de Muyinga et SWAA Gitega) porte en 
fin 2006 à 40 le nombre de sites de traitement 
ARV agréés, dont 38 sont déjà fonctionnels, 
selon le Bilan des réalisations du PANLS, 
Année  2006. 

 

Résultats obtenus : (1) un effectif de 8.048 
patients est mis sous traitement ARV ; (2) 175 
médecin, 220 infirmiers et 90 laborantins ont 
reçu une formation en rapport avec la 
prescription des ARV et le suivi clinique ; (3)  

 

pour l’observance, 90 médiateurs de santé et 
238 assistantes sociales ont été formés ; (4) 
pour le suivi biologique, un technicien de 
laboratoire a été formé à Dakar et un autre à 
Genève ; (9) neuf compteurs de CD4 ont été 
installés à l’INSP (2), au CHUK, à la BRARUDI 
et dans les hôpitaux de Ngozi, Gitega et 
Bururi, hôpital Kirundo, centre de Kabezi, un 
appareil de mesure de la charge virale a 
également été installé à l’INSP. 

 

L’implication des médiateurs de santé est une 
innovation relativement récente au Burundi. Ils 
interviennent en interface entre le médecin et 
le malade et facilitent la continuité des soins et 
l’observance du traitement ARV. 
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EVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES SOUS ARV
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Source : Bilan des réalisations du PANLS, 2006

 
L’effectif des 8.048 patients sous traitement 
ARV est réparti au niveau de 38 sites de 
traitement, implantés dans 14 provinces sur  
 

 
les 17 que compte le pays. "La qualité de vie 
des PVVS sous traitement ARV s’est 
notablement améliorée" (cf. Revue à mi-
parcours du PAN 2002-2006).

Tableau 7 : Effectif des malades sous traitement ARV par site 

 

Nom des sites 

Nombre de 
PVVIH 

sous ARV 

% de 
PVVIH 

sous ARV 

 

Nom des sites 

Nombre de 
PVVIH 

sous ARV 

% de 
PVVIH 

sous ARV 

ANSS Bujumbura 1312 16,30% SWAA Ruyigi 111 1,38% 
HMK 711 8,83% ANSS Makamba 101 1,25% 
Nouvelle Espérance 670 8,33% POLYCEB 92 1,14% 
CHUK 553 6,87% ACVS/ARM 87 1,08% 
SWAA Bujumbura 524 6,51% CDS Kinama 77 0,96% 
ANSS Kirundo 441 5,48% SOS Rutana 72 0,89% 
HPRC 407 5,06% Hôpital de GITEGA 63 0,78% 
ANSS Gitega  293 3,64% BRARUDI 54 0,67% 
Hôpital Ngozi 274 3,40% Hôpital de Ijenda 53 0,66% 
SWAA Gitega 262 3,26% Hôpital de Bubanza 51 0,63% 
ADRA 255 3,17% Hôpital Kibumbu 48 0,60% 
APECOS 243 3,02% Hôpital de Muramvya 47 0,58% 
Hôpital de Bururi 199 2,47% Hôpital Cankuzo 41 0,51% 
Hôpital de Kiremba 174 2,16% Maison Médicale 38 0,47% 
SOS BUJA 171 2,12% Hôpital de Kinyinya 25 0,31% 
Kabezi  154 1,91% Hôpital de Butezi 13 0,16% 
RAMA 142 1,76% Gihanga 9 0,11% 
DSS 139 1,73% IZERE (Kirundo) 7 0,09% 
CDS Mushasha 132 1,64% Hôpital Cibitoke 3 0,04% 

TOTAL GENERAL DES DEUX COLONNES 8.048 100,00% 
 

Source : Bilan des réalisations du PANLS 2006 
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5.3. Axe Prise en charge socio-
économique et juridique 

 

5.3.1.  Programme 10 : Promotion des 
droits humains et protection des 
personnes vivant avec le 
VIH/SIDA et des autres groupes 
vulnérables 

 
L’objectif de ce programme est de 

"protéger efficacement la société contre la 
propagation du VIH tout en réduisant la 
vulnérabilité de ceux déjà atteints et des autres 
membres des groupes vulnérables, à travers la 
réalisation universelle des droits de la 
personne humaine et des libertés 
fondamentales". Cet objectif est pertinent, 
mais sa formulation va au delà du programme 
tel que intitulé.  

 
Résultats obtenus : (1) la loi N°1/018 

du 12 Mai 2005 a été promulgué et traduit en 
Kirundi ; (2) l’Observatoire des Droits des 
PVVIH et des personnes affectées par le 
VIH/SIDA (ODPIA+) a été mis en place ; (3) 
les directives du BIT sur le VIH et le monde du 
travail ont été diffusées au niveau des 
entreprises ; (4) dans chacune des 17 
provinces, un comité provincial de défense des 
droits des PVVIH et autres groupes 
vulnérables a été mis en place ; (5) de même, 
129 comités communaux du RBP+ ont été mis 
en place dans les 129 communes que compte 
le pays. 

 

5.3.2.  Programme 11 : Prise en charge 
des orphelins du SIDA 

 
Environ 10% de la population burundaise 

est constituée d’OEV de moins de 18 ans. 
Environ 800.000 OEV sont recensés en juin 
2005. Ce problème reste une priorité. 

 
Les objectifs du programme étaient : (1) 

alléger le poids de l’impact social du VIH/SIDA 
sur les familles et la communauté par la prise 
en charge des orphelins du VIH/SIDA ; (2) dès 
la première année du projet, mise en place 
d’un système d’information opérationnel sur 
les besoins des orphelins ; (3) 70% des 
orphelins identifiés sont pris en charge dans 
les centres de transit et dans les familles 
d’accueil. 

Résultats obtenus à la date de 
septembre 2005 : scolarisation : 323.077 OEV 
scolarisés ; 189.322 OEV pris en charge aux 
plans sanitaire et nutritionnel ; 2.675 OEV 
bénéficient d’une prise en charge 
psychosociale ; 619 OEV placés dans des 
familles d’accueil ; 2.865 OEV ont appris un 
métier ; 32.281 familles d’accueil ont  bénéficié 
d’un appui ; 2353 comités collinaires mis en 
place pour la protection des droits ; 57.798 
OEV inscrits à des cantines pour 
l’alimentation ; et, 320 OEV sous ARV. Par 
ailleurs, une politique nationale en faveur des 
OEV a été adoptée et la base de données sur 
les OEV et leurs besoins a été entièrement 
réalisée. 
 

5.3.3. Programme 12 : Activités 
génératrices de revenus en 
faveur des PVVS et des 
personnes économiquement 
affectées par le VIH/SIDA 

 
La pauvreté engendre le SIDA et le SIDA 

engendre la pauvreté dans une relation 
réciproque de cause à effet. Plus de 70% de la 
population burundaise sont pauvres (moins 
d’un dollar de revenu par jour) selon le 
document de CSLP-Complet, août 2006.   

 
Les objectifs sont : (1) Aider les PVVS à 

se prendre en charge matériellement et 
financièrement à travers des AGR ; (2) Les 
besoins de 50% des PVVS sont assurés dans 
le cadre de la politique nationale du micro-
crédit. 

 
Résultats obtenus : selon le Bilan des 

réalisations du Projet Multisectoriell de lutte 
contre le SIDA et d’Appui aux Orphelins, 2002-
2005 du SEP/CNLS, 436 sous projets (73 % 
de la demande) ont été financés dans le cadre 
du PAN 2002-2006. Le PMLSAO a financé 
138 sous-projets AGR avec 4660 
bénéficiaires. Parmi ces sous-projets AGR, 71 
(>50%) ont été exécutés par le RBP+, dans les 
17 provinces du pays pour un montant de 840 
632 930 FBu dont 315 006 500 FBu soit 37,5% 
sont absorbés par Bujumbura Mairie. 
 
L’agriculture ou activités associées (riziculture, 
acquisition de décortiqueuses, de moulins, 
etc.), l’élevage (chèvres, porcs) et des activités 
tels que boutique alimentaire, atelier de 
couture, téléphone public ont été les domaines 
privilégiés pour le développement des AGR. 
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Les montants sont octroyés sous forme de 
dons aux associations de PVVIH et semblent 
avoir permis d’améliorer la situation 
économique et financière de ces dernières. 
L’impact des AGr sur les conditions de vie des 
PVVIH devrait être évalué. 
 

5.4. Axe stratégique 
Renforcement des capacités  

 

5.4.1.  Programme 13 : Renforcement 
des capacités des Associations 
et ONG/ASBL nationales, 
régionales et locales 

 
Le programme 13 comporte deux sous-

programmes dont le premier concerne les 
ONG/ASBL et associations et le deuxième le 
secteur privé. 
 
6.4.1.1. Programme 13 A : RENFORCEMENT 

DES CAPACITES DES ASSOCIATIONS ET 
ONG/ASBL NATIONALES, REGIONALES 
ET LOCALES 

 

Les organisations de la société civile 
burundaise occupent une place importante 
dans la réponse nationale. Cependant, il s’est 
avéré que les capacités institutionnelles, 
matérielles, financières et techniques 
nécessaires ne sont pas toujours à un niveau 
suffisant. 

 

L’objectif global du programme est : 
"renforcement des structures de coordination 
et harmonisation des interventions des 
associations et ONG locales". Le secteur privé 
est absent de l’objectif. 

Résultats obtenus : (1) environ 80 sous-
projets touchant des groupes vulnérables ont 
été financés et mis en œuvre ; (2) appui aux 
OSC pour la mise en place et le 
fonctionnement de  87 centres de dépistage ; 
(3) cinq OSC financées pour réaliser des 
activités de diagnostic et traitement des IST ; 
(4) cinq sites PTME gérés par des OSC ; (5) 
huit OSC intervenants dans la prise en charge 
psychosociale sont appuyées ; (6) six OSC 
intervenant dans la prise en charge médicale 
ont été financées ; (7) quatorze sous-projets 
visant la protection des droits des PVVH ont 

été financés ; et, 99 projets d’AGR gérés par 
des OSC ont également été financés. 
5.4.1.2. Programme 13 B : RENFORCEMENT 

DES CAPACITES DU SECTEUR PRIVE 

Au regard des niveaux de prévalence du 
VIH et à la lumière des résultats de l’Etude sur 
l’impact macroéconomique du VIH/SIDA au 
Burundi, le secteur privé burundais subit 
l’impact de la morbidité et de la mortalité liées 
au VIH/SIDA. Il commence à en prendre 
conscience et à organiser la réponse au 
VIH/SIDA en milieu de travail. Cependant, les 
capacités organisationnelles et techniques 
nécessaires pour mener à bien les activités de 
lutte contre le SIDA ne semblent pas exister au 
sein des entreprises dont la réaction face à 
l’épidémie reste timide. 

 

Le secteur privé est complètement absent 
du PAN 2002-2006. C’est en 2005, sur 
recommandation de la revue à mi-parcours 
que les actions en direction du secteur privé 
ont été mieux ciblées et plus déterminantes. 

 
Résultats obtenus : (1) l’Association 

des Employeurs du Burundi (AEB) et le centre 
GIPA ont été appuyés pour accélérer la 
mobilisation dans les entreprises : 7 comités 
de lutte contre le SIDA ont été créés et 55 
entreprises ont élaboré des plans d’action ; (2) 
les entreprises continuent d’élaborer des plans 
d’action de lutte contre le VIH/SIDA en milieu 
de travail sur base des Directives pratiques du 
BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail. 

 

5.4.2.  Programme 14 : Renforcement 
des capacités d’élaboration, de 
coordination et de 
suivi/évaluation des plans 
d’action sectoriels et des plans 
d’action décentralisés 

 
L’approche multisectorielle et 

décentralisée sont des options stratégiques 
fondamentales de la réponse nationale au 
VIH/SIDA au Burundi.  
 

Les objectifs du programme sont : (1) 
apporter un appui à la décentralisation de 
l’action nationale de lutte contre le SIDA ; (2) 
les plans d’action des provinces, des 
communes, des ministères et des entreprises 
sont opérationnels. Ces objectifs pourraient 
être reformulés.  
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Résultats obtenus : (1) tous les 
ministères se sont dotés de plans d’actions 
sectoriels de lutte contre le SIDA, ainsi que la 
Présidence de la République, le Parlement et 
l’Université du Burundi ; (2) des membres du 
Gouvernement et des points focaux des 
Ministères ont été formés en mainstreaming du 
VIH/SIDA ; (3) aux niveaux décentralisés, 
toutes les 17 provinces  et toutes les 129 
communes mettent en œuvre des plans 
d’action ; (4) les CPLS animées par un 
Conseiller Technique et sont dotées de 
moyens matériels et logistiques. 
 

5.4.3.  Programme 15 : Système 
d’Information pour la Gestion du 
Plan d’Action 

 
En 2002, le Burundi s’est doté d’un 

PANLS 2002-2006 et d’un Plan National de 
Suivi & Evaluation qui a défini les indicateurs 
pertinents en rapport avec les 16 programmes. 
Le Système d’Information pour la Gestion de la 
Réponse nationale a été érigé au rang de 
priorité au Burundi sur recommandation de la 
Revue à mi-parcours du PANLS 2002-2006. Il 
doit fournir toutes les informations pour la prise 
de décision et la planification y compris la 
révision des objectifs et la réorientation des 
stratégies/activités.  
 

Les objectifs du programme sont : (1) le 
système de collecte de données et de 
séroprévalence de l’infection du VIH/ SIDA est 
opérationnel ; (2) apporter un appui à la 
décentralisation de l’action nationale de lutte 
contre le VIH/SIDA. Ces objectifs sont 
pertinents mais ne couvrent pas toutes 
dimensions du SIG : gestion des données et 
des informations relatives à la mise en œuvre 
des programmes ainsi qu’aux études et 
recherches menées et à la gestion financière.  
 

Résultats obtenus : (1) existence d’un 
plan national de suivi & évaluation et des outils 
standardisés de collecte de données ; (2) 
existence d’un module de formation sur la 
planification, le suivi & évaluation des projets ; 
(3) informatisation du système avec un réseau 
d’ordinateurs au niveau central et de tous les 
CPLS avec 3 serveurs pour les bases de 
données ;  (4) Existence d’une base de 
données jusqu’au niveau décentralisé ; (5) 
Renforcement du système d’information de 
l’USLS Santé et de l’EPISTAT par la fourniture 
d’ordinateurs ; (6) production régulière des 

rapports trimestriels et annuels et diffusion par 
le SEP/CNLS via le centre de documentation 
et le bulletin du CNLS ; (7) Publication des 
bulletins épidémiologiques annuels; (8) 
réalisation de l’étude d’impact macro-
économique du VIH/SIDA au Burundi ; (9) les 
moyens de communication sont en place et 
sont fonctionnels : accès illimité à Internet, site 
Web du CNLS Burundi fonctionnel, un bulletin 
d’information trimestriel est publié, un centre 
de documentation est mis en place. 
 

5.4.4.  Programme 16 : Renforcement du 
Conseil National de Lutte contre 
le SIDA 

 
La réponse au VIH/SIDA implique toutes 

les entités gouvernementales, privées et de la 
société civile. Elle est décentralisée, incluant 
les provinces, les communes et les collines qui 
constituent le niveau local. Cette grande 
diversité de parties prenantes implique un 
cadre institutionnel fort  pour coordonner la 
réponse nationale. Globalement, il y a 
conformité avec les �Trois principes� prônés 
par l’ONUSIDA : un cadre institutionnel 
accepté de toutes les parties prenantes, un 
plan d’action issu du plan stratégique et 
servant de cadre de référence pour tous les 
intervenants et un plan de suivi & évaluation. 

 
Les objectifs sont : (1) Renforcement de la 
structure nationale de coordination de la 
stratégie nationale de lutte contre le SIDA et 
(2) La structure nationale de coordination a les 
capacités de coordonner, planifier, 
programmer, suivre et évaluer.  
 
Résultats obtenus : (1) un Plan d’action 
annuel budgétisé a été régulièrement produit 
comme outil de gestion et de coordination de 
la mise en œuvre du PANLS 2002-2006 ; (2) la 
multisectorialité et la décentralisation sont 
concrètement matérialisées par le fait que 30 
USLS (tous les ministères), toutes les 17 
provinces et les 117 communes que compte le 
pays ainsi que les 2.847 collines de 
recensement sont dotées d’un Plan d’action de 
lutte contre le SIDA et d’un Comité de lutte 
contre le SIDA; (3) meilleures coordination et 
allocation budgétaire entre les programmes et 
entre les agences de mise en œuvre; (4) les 
fonds arrivent au niveau des populations 
bénéficiaires aux niveaux décentralisés; (5) les 
rôles et responsabilités de chaque entité sont 
bien précisés et respectés jusqu’au dernier 
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trimestre de 2005 ; (6) formation de la quasi-
totalité des personnels assurée par le 
SEP/CNLS; (7) le grand public a un accès 
accru à l’information sur la problématique du 

SIDA au Burundi à travers les radios et les 
journaux. 
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6. Nouveaux enjeux et stratégies pour 2007-2011 
 

6.1. Les obstacles majeurs 
 
Les obstacles majeurs à surmonter pour 
atteindre les résultats attendus du PSNLS 
2007-2011 sont : 

 L’absence d’une cartographie de la 
séroprévalence du VIH, d’une 
cartographie du risque et de la 
vulnérabilité et d’une cartographie de 
l’offre de services selon les provinces et, 
éventuellement  selon les communes. 

 L’absence de données actualisées sur 
les indicateurs d’impact que sont la 
séroprévalence, les changements de 
comportement sexuel et la discrimination 
ne facilite pas la planification, notamment 
la fixation des objectifs ambitieux pour 
l’accès universel en 2010.  

 Les groupes vulnérables ou à risque 
élevé n’ont pas fait l’objet d’une attention 
suffisante dans la mise en œuvre du 
PANLS 2002-2006 et, l’insuffisance des 
données sur la prévalence et les 
comportements sexuels dans ces groupes 
ne permet pas de caractériser le type 
d’épidémie dans le pays.  

 La transmission du VIH de la mère à 
l’enfant est un drame insupportable 
d’autant que les moyens de la prévenir 
sont disponibles et accessibles.  

 L’absence de fourniture de substituts 
du lait maternel oblige les mères 
séropositives suivies dans le 
programme de PTME de poursuivre 
l’allaitement au sein au-delà des six 
mois recommandés.  

 Les ruptures de stocks de médicaments 
et de réactifs annihilent tous les efforts 
déployés pour assurer une prise en charge 
médicale de qualité aux PVVIH qui en ont 
besoin et d’assurer le suivi biologique et 
immuno-virologique des patients sous 
ARV. De même, elles limitent les capacités 
de dépistage dans les CDV.  

 Les problèmes du système de santé public 
que sont l’insuffisance de ressources 
humaines et le sous-équipement des 
formations sanitaires limitent 
considérablement les capacités 
fonctionnelles de prise en charge médicale 
et psychosociale.  

 

 En juin 2005, huit cent mille (800.000) 
orphelins et enfants vulnérables (dont 
120.000 orphelins du Sida selon  
l’estimation de l’ONUSIDA pour 2006) ont 
été recensés dans les 17 provinces que 
compte le pays.  

 Les affections opportunistes sont la 
cause essentielle de morbidité et de 
mortalité liées au VIH/SIDA.  

 Le suivi biologique et immuno-virologique 
des patients sous ARV est très limité : en 
effet, les appareils de comptage des CD4 
et de la mesure de la charge virale ont subi 
des problèmes d’entretien, de réparation et 
de maintenance.  

 La stigmatisation et la discrimination à 
l’égard des PVVIH en général et à 
l’égard des femmes en particulier sont 
des obstacles importants à la pleine 
participation des PVVIH et des femmes à 
la réponse nationale au VIH/SIDA.  

 La faiblesse de la réponse sectorielle 
publique, malgré l’engagement apparent 
des ministères, reflété par la présence de 
points focaux et l’existence de plans 
d’action, compromet gravement les 
performances.  

 L’insuffisance des moyens financiers pour 
le renforcement de la décentralisation 
des services pourrait constituer une 
entrave à l’atteinte des objectifs de l’Accès 
Universel.  

 La récente restructuration du MPLS 
alourdit considérablement ce département 
et introduit des confusions importantes 
avec les missions de certains Ministères 
sectoriels clés notamment celui chargé de 
la Santé et celui chargé de la Solidarité 
Nationale. Les chevauchements 
d’attribution avec le SEP/CNLS, organe de 
coordination technique de la mise en 
œuvre du PANLS 2007-2011, sont plus 
graves et compromettent l’avenir de la lutte 
contre le SIDA au Burundi.  C’est  pour 
cela qu’une structure légère a été 
proposée pour un meilleur fonctionnement 
du MPLS et CNLS. 
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6.2. La vision 2011 
 
La vision 2011 pour le Burundi, partagée par 
l’ensemble des acteurs et partenaires est celle 
d’un pays où les populations, au niveau de leur 
foyer, de leur lieu de travail, de leur colline, de 
leur commune et de leur province, constituent 
des communautés compétentes face au VIH. 
Et, à l’échelle du territoire national tout entier, 
une société protégée contre de nouvelles 
infections par le VIH. Un pays où le bien-être 
et la qualité de vie des PVVIH et des 
personnes affectées sont garantis au sein de 
leur communauté, dans un environnement de 
respect des droits humains, sans 
stigmatisation ni discrimination.   
  
Cette vision commune sou tend les objectifs 
ambitieux fixés dans le cadre l’Accès Universel 
au Burundi et pris en compte au niveau des 
axes/composantes stratégiques et domaines 
d’actions de la réponse nationale au VIH/SIDA. 
Elle impose à toutes les parties prenantes le 
respect de principes directeurs qui sont des 
valeurs et des règles également partagées 
pour la bonne gouvernance et la 
démocratisation des cadres de partenariats 
pour la lutte contre la VIH/SIDA. 
 

6.3. Les principes directeurs 
 
Les principes directeurs énoncés ou de fait  
pour la PSNLS 2007-2011 sont : 
 

 Engagement politique au plus haut 
niveau et à tous les niveaux : facteur 
déterminant dans la qualité et l’efficacité de 
la réponse au VIH/SIDA, il conditionne le 
cadre institutionnel et les options 
stratégiques mises en œuvre par le pays, 
notamment la multisectorialité et la 
décentralisation ; 

 
 Protection des droits des personnes 

infectées ou affectées par le VIH/SIDA : 
le Décret - Loi N°1/018 du 12 Mai 2005 
promulgué et traduit en Kirundi assure 
cette protection des PVVIH ; 

 
 Protection des droits des groupes 

vulnérables que sont les personnes vivant 
dans la précarité et la pauvreté, les 
enfants, les femmes, les rapatriés et les 
déplacés : ils sont garantis par la 
Constitution Burundaise, les chartes, 
déclarations et conventions internationales 

ratifiées par le Burundi, en particulier la 
Déclaration Universelle des droits de 
l’homme, la Charte Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples, la Convention sur 
les Droits des Enfants, la Déclaration de 
Beijing ; 

 
 Approche multisectorielle : garantit une 

réponse élargie et implique la totalité des 
secteurs de développement 
gouvernementaux matérialisés par les 
départements ministériels, les 
organisations de la société civile incluant 
les PVVIH et les organisations d’inspiration 
religieuse, le secteur privé formel et 
informel ; 

 
 Décentralisation de la réponse nationale 

au VIH/SIDA : option stratégique majeure, 
la décentralisation permet l’implication 
méthodique et progressive de tous les 
acteurs aux niveau des provinces, des 
communes, des collines ; 

 
 Les approches de proximité : les 

animateurs communautaires et les 
médiateurs de santé tout comme certaines 
organisations de la société civile oeuvrent 
au sein des communautés, là où vivent et 
travaillent les populations. Elles améliorent 
notablement l’accès aux services sanitaires 
et sociaux de base pour ceux qui en ont le 
plus besoin ; 

 
 Le développement de la compétence 

sociale face au VIH : la compétence 
sociale est le "vaccin social" face au VIH 
en l’absence d’un vaccin biologique. Une 
société ou une communauté compétente 
face au VIH a les capacités d’en préserver 
ses membres et de stopper la propagation 
du VIH ;   

 
 Les "Trois principes" proposés par 

ONUSIDA : un seul cadre stratégique, 
un seul cadre de coordination, un seul 
cadre de suivi & évaluation. Leur mise 
en application renforce le cadre 
institutionnel et garantit la bonne 
gouvernance ; 

 L’accès universel à la prévention, aux 
soins, aux traitements et au soutien : 
objectif prôné par ONUSIDA et également 
adopté et mis en application par le 
Burundi ; 
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 L’engagement des OSC : actuellement 
une des clés du succès de la lutte contre le 
SIDA au Burundi. Les ASBL (ONG et OBC) 
sont impliquées dans la mise en œuvre de 
tous les programmes et produisent les 
meilleurs résultats ; 

 
 La prise en compte du genre dans les 

organes de gestion de la réponse au 
VIH et dans les programmes/projets et 
les interventions comme bénéficiaires 
et actrices à part entière ; 

 
 Le leadership affirmé à tous les 

niveaux (national, provincial, communal 
et local) et au niveau de toutes les 
parties prenantes et entités engagées 
dans la réponse nationale au 
VIH/SIDA, particulièrement les OSC et 
les organisations d’inspiration 
religieuse ; 

 
 Le respect des rôles et responsa- 

bilités : il permet d’éviter les situations de 
conflit et d’instaurer les conditions de 
création des synergies et des 
complémentarités. Les différentes 
institutions et les organes d’orientation et 
de décision, les organes de coordination 
technique et les agences de mise en 
œuvre pourront ainsi établir des 
partenariats à tous les 
niveaux conformément à leurs missions 
respectives ; 

 
 L’obligation de rendre compte 

(accountability) : chaque institution, chaque 
organe, chaque ONG, chaque acteur 
assume la responsabilité des actions 
menées, des résultats obtenus et des 
ressources mises à sa disposition. Il /elle a 
l’obligation d’en rendre compte à qui de 
droit ;  

 
 La cohérence entre les options 

stratégiques en matière de prise en charge 
pour le VIH/SIDA et la politique nationale 
de santé qui se fonde sur les principes du 
droit à la santé pour tous, de l’équité 
donnant à chacun les mêmes possibilités 
d’accéder aux soins et de solidarité au sein 
des différents groupes sociaux. Ce principe 
sera matérialisé par un mécanisme de 
concertation et de coordination entre le 
MSP et le MPLS. 

 
 

Ces principes directeurs sont un code de 
conduite consensuel entre toutes les parties 
prenantes pour la conception, la mise en 
œuvre, la coordination et le suivi & évaluation 
du présent Plan Stratégique National de Lutte 
contre le VIH/SIDA au Burundi 2007-2011 dont 
les priorités, les axes stratégiques et les 
domaines d’actions sont définis ci-dessous. 
 

6.4. Les actions prioritaires 
 

 La réalisation d’une cartographie de la 
séroprévalence du VIH, d’une 
cartographie du risque et de la 
vulnérabilité et d’une cartographie de 
l’offre de services selon les provinces et, 
éventuellement  selon les communes  

 
 La réalisation d’une enquête nationale 

de séroprévalence et une enquête 
socio-comportementale doivent être 
réalisées dans les meilleurs délais et de 
préférence avant la fin de l’année 2006. 
Elles auraient mieux décrit la situation en 
même temps qu’elles donneraient la 
mesure de l’impact de la mise en œuvre du 
PAN 2002-2006 ; 

 
 Des enquêtes ciblées sur les groupes 

vulnérables seront réalisées pour mieux 
cerner l’épidémie et mettre en œuvre des 
stratégies ciblées ; 

 
 L’amélioration et l’élargissement de la 

prévention de la transmission du VIH de 
la mère à l’enfant.   

 
 

 L’inclusion impérative et systématique 
de la  fourniture de substituts du lait du 
lait dans le programme de PTME ; 

 
 
 La prise de mesures vigoureuses et 

rigoureuses en urgence pour résoudre 
définitivement le problème de ruptures de 
stocks des médicaments et des réactifs ;  

 
 La poursuite et l’intensification de 

renforcement du personnel de santé et de 
l’équipement des formations sanitaires 
dans le cadre du Plan National de 
Développement Sanitaire 2007-2010 et en 
cohérence avec le présent PSNLS 2007-
2011 ; 
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 La poursuite et l’intensification de la 
prise en charge de ces OEV avec un 
accent particulier sur ceux qui sont 
affectés par le VIH/SIDA pour donner à 
ces enfants vulnérables les mêmes 
chances que tous les autres enfants ; 

 
 Une meilleure connaissance des affections 

opportunistes au Burundi, une prophylaxie 
plus rigoureuse et leur prise en charge 
thérapeutique systématique contribueront 
considérablement à l’amélioration du bien-
être et de la qualité de vie des PVVIH ; 

 
 La mise  en service immédiatement des  

appareils pour le suivi biologique et 
immuno-virologique des patients sous 
ARV , le recrutement et la formation des 
agents de maintenance ; 

 
 L’intensification de la  lutte contre la 

stigmatisation et la discrimination  pour 
une plus grande implication des PVVIH 
dans la riposte face au VIH ;   
 

 Le renforcement de la réponse 
sectorielle publique, pour contribuer à 
amplifier l’impact des interventions et 
élargir l’accès universel ; 

 
 Le renforcement de cette 

décentralisation jusqu’au niveau des 
communes avec une meilleure 
coordination dans le respect des « Three 
ones » dans le but d’assurer une 
couverture programmatique et 
géographique optimale. 
 

 Le retour du MPLS à une structure 
adaptée à ses missions et le respect 
strict des attributions du SEP/CNLS et des 
Unités sectorielles s’imposent comme une 
urgence ; 

 

6.5. Les innovations du Plan 
Stratégique National 2007-
2011  

 
• Architecture du PSNLS 2007-2011 : les 

axes du PSNLS 2007 – 2011 ont été 
réorganisés en quatre axes stratégiques au 
lieu de cinq et douze programmes d’action 
au lieu de seize. Ce regroupement a été 
motivé par l’intégration de certaines 
interventions horizontales tels que le 

renforcement des capacités ou l’IEC/CCC 
dans les programmes retenus ; 
 

 Actions plus focalisées sur les 
populations à haut risque : les actions de 
prévention menées jusqu’à maintenant 
n’ont pas ciblé de manière spécifique les 
groupes réputés les plus vulnérables. Par 
ailleurs, peu de données relatives aux 
IST/VIH/SIDA au sein de ces groupes 
existent. C’est pourquoi, des actions 
spécifiques de recherches socio-
comportementales, d’études séro-
épidémiologiques et une cartographie  
seront menés pour une réponse plus 
ciblée. 

 
 Cadre institutionnel stable et 

fonctionnel : le cadre institutionnel a 
connu des changements au cours de ces 
dernières années. Une analyse 
approfondie de l’existant a permis de 
proposer des améliorations du cadre 
institutionnel dans le sens d’une définition 
plus précise des rôles et responsabilités et 
d’une plus grande fonctionnalité ; 

 
 Renforcement de la réponse publique : 

des coordonnateurs sectoriels pour un 
groupe d’USLS vont être recrutés sur 
concours pour renforcer l’Expert chargé de 
la réponse publique au SEP/CNLS. 
Chaque USLS garde son point focal et les 
plans d’actions sectoriels devraient 
bénéficier d’une ligne budgétaire 
consacrée à la lutte contre le SIDA au 
niveau de chaque ministère/institution. 
L’autonomie effective de l’USLS et 
l’obligation de rendre compte sont les 
garants de leur performance ; 

 
 Financement de la société civile : les 

OSC seront financées sur base de projets 
élaborés à leur initiative et répondant aux 
besoins locaux ou sur base d’une 
convention tripartite entre le Ministère de la 
santé, le SEP/CNLS et l’OSC agence 
d’exécution. Par ailleurs, les projets et 
conventions couvriront une période 
minimale de deux années avec des 
décaissements tous les six mois sur base 
du rapport d’activités et du rapport 
financier. Les réseaux d’OSC seront 
responsabilisés et appuyés pour une 
meilleure gestion de la réponse du secteur 
associatif ; 

 
 



����������	
�������������������������������������������� � ���� 	� � �������� ����� ��
��37 
 
 

 Prise en charge des orphelins : 
l’évolution de la situation politique et 
sociale du pays exige des actions de plus 
grande envergure en faveur des orphelins 
du SIDA et des autres enfants vulnérables 
à cause du SIDA. C’est pourquoi, le PSN 
2007-2011 est mis en cohérence avec le 
CSLP, notamment dans leur volet OEV qui 
sera mis en œuvre par tous les acteurs 
ayant la solidarité et l’éducation des 
enfants dans leurs attributions. 

 

6.6. Les axes Stratégiques et 
domaines d’action du PSNLS 
2007-2011 

 
Le Plan Stratégique National de Lutte contre le 
SIDA 2007-2011 comporte quatre axes 
stratégiques et douze domaines d’actions 
qui constituent les programmes développés 
dans le Plan d’Action National 2007-2011. Les 
quatre axes stratégiques sont : 
 

 Réduction de la transmission des IST/VIH 
par le renforcement et l’élargissement des 
interventions de prévention jugées 
efficaces ; 

 Amélioration  du bien-être et de la qualité 
de vie des PVVIH ;  

 Réduction de la pauvreté et des autres 
déterminants de la vulnérabilité face au 
VIH/SIDA ; 

 Renforcement de la Gestion & de la 
coordination de la réponse nationale 
multisectorielle décentralisée au VIH/SIDA 
dans le respect des "Trois principes". 

 
Ces quatre axes stratégiques et les douze 
domaines d’actions ou programmes prennent 
en compte toutes les dimensions de la lutte 
contre le VIH/SIDA. Leur complémentarité fait 
toute la cohérence du PSNLS 2007-2011. Les 
priorités sont définies selon les domaines 
d’actions et sur la base de la gravité, de 
l’ampleur et de l’urgence du problème à 
résoudre, de l’efficience, de l’efficacité et de 
l’acceptabilité des stratégies pour le résoudre. 
L’allocation des ressources est faite en 
tenant compte des priorités mais également de 
l’offre de services des acteurs qui soumettent 
des projets/programmes en cohérence avec le 
PAN 2007-2011.   
 
 

6.6.1. Axe stratégique 1 : Réduction de 
la transmission des IST/VIH par le 
renforcement et l’élargissement 
des interventions de prévention 
jugées efficaces 

 
Cet axe stratégique comporte trois 

domaines d’actions ou programmes qui 
couvrent la prévention de l’infection par le 
VIH en rapport avec toutes les modalités de 
transmission : (1)  Réduction de la 
transmission sexuelle du VIH ; (2) Réduction 
de la transmission par voie sanguine ; (3) 
Réduction de la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant. L’impact de cet axe 
stratégique devrait se traduire par une baisse 
de l’incidence et de la prévalence du VIH. 

 
Le domaine d’action 1.1 est la 

Réduction de la transmission sexuelle du 
VIH qui est bâtie sur trois stratégies : (1) 
Promotion de comportements sexuels à 
moindre risque par l’IEC/CCC et l’accès aux 
préservatifs en direction des groupes 
vulnérables, des groupes à haut risque et la 
population en général ; (2) Dépistage 
volontaire et anonyme du VIH ; et, (3) 
Diagnostic précoce et traitement des IST. 

 
Le domaine d’action 1.2 est la 

Réduction de la transmission du VIH par 
voie sanguine qui est bâtie sur trois 
stratégies: (1) Sécurité transfusionnelle ; (2) 
Prévention des accidents d’exposition au VIH 
en milieu de soins ; (3) Prévention de la 
transmission du VIH dans les pratiques  à 
risque par l’amélioration de la qualité des 
prestations et la lutte contre les pratiques 
dangereuses (ablations de la luette, 
germectomie par les tradipraticiens, etc.). 

 
Le domaine d’action 1.3 est la 

Réduction de la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant qui est bâtie sur trois 
stratégies : (1) Dépistage volontaire en CPN et 
chez les Femmes en âge de procréer ;  (2) 
Prophylaxie chez les femmes enceintes 
séropositives, leurs nouveaux nés et 
promotion de l’accouchement à moindres 
risques chez les femmes sous PTME, (3) 
Accompagnement psychosocial et 
nutritionnel des femmes et des nourrissons 
éligibles. 
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6.6.2. Axe stratégique 2 : Amélioration 

du bien-être et de la qualité de vie 
des PVVIH 

 
Cet axe stratégique comporte trois 

domaines d’action ou programmes qui 
couvrent les besoins de réponse pour la 
réduction de l’impact du VIH sur la santé et 
la promotion du bien-être des PVVIH . Il s’agit 
de : (1) la prophylaxie, diagnostic et traitement 
des infections opportunistes ; (2) l’accès 
universel aux antirétroviraux ; et, (3) la prise en 
charge psychologique et nutritionnelle des 
PVVIH malnutries. 

 
L’impact de cet axe stratégique devrait se 

traduire par une meilleure qualité de vie des 
PVVIH. Sa mesure nécessite une définition 
opératoire de "qualité de vie" qui est 
entendue dans le sens d’un meilleur état de 
santé caractérisé par l’absence d’affection 
opportuniste, la capacité physique de vaquer 
aux activités de la vie quotidienne et l’équilibre 
psychologique. 

 

Le domaine d’action 2.4 est 
Prophylaxie Diagnostic et traitement des 
infections opportunistes qui est bâtie 
sur trois stratégies : (1) Meilleure 
connaissance et prophylaxie plus rigoureuse 
des IO ; (2) Traitement des affections 
opportunistes dans toutes les formations 
sanitaires ; (3) suivi particulier et prise en 
charge des co-infections VIH et tuberculose, 
VIH et hépatite C/B ; (4) Soins à domicile et 
soins palliatifs dans le cadre du continuum des 
soins. 

 
Le domaine d’action 2.5 est Accès 

universel aux antirétroviraux  pour les 
enfants et  les adultes qui est bâtie sur deux 
stratégies : (1) Renforcement de la prise en 
charge thérapeutique et du suivi des 
PVVIH sous ARV, enfants et adultes ; (3) 
Promotion de l’adhésion au traitement et à la 
démarche de soins chez les PVVIH sous 
traitement (observance). 

 

Le domaine d’action 2.6 est Prise en 
charge psychologique et nutritionnelle des 
PVVIH en vue de consolider l’adhésion à la 
démarche de soins qui est bâtie sur deux 
stratégies : (1) Soutien psychologique aux 
PVVIH et aux soignants dans les sites de prise 
en charge ; (2) Soutien nutritionnel  aux PVVIH  
malnutries. 

6.6.3. Axe stratégique 3 : Réduction de 
la pauvreté et des autres 
déterminants de la vulnérabilité 
face au VIH 

 

Cet axe stratégique comporte trois 
domaines d’action ou programmes qui 
couvrent les besoins de réponse en vue de 
réduire l’impact socioéconomique du 
VIH/SIDA sur les individus, les familles et la 
communauté d’une part et de réduire la 
vulnérabilité face au VIH d’autre part. La 
réduction de l’impact socioéconomique du VIH 
devrait permettre de sortir les personnes 
concernées de la précarité et de la pauvreté, 
de satisfaire les besoins des orphelins et 
autres enfants vulnérables afin de leur donner 
les mêmes chances que tous les autres 
enfants. La réduction de l’impact 
socioéconomique signifie également veiller au 
respect des droits des PVVIH et des 
personnes affectées y compris combattre la 
stigmatisation et la discrimination.   

 

Ainsi, les trois domaines d’action sont : (1) 
Amélioration de la situation socioéconomique 
des PVVIH, des personnes affectées par le 
SIDA et des autres groupes vulnérables au 
VIH ; (2) Prise en charge des orphelins et 
autres enfants vulnérables (OEV) du fait du 
VIH/SIDA  ; et, (3) Promotion des droits des 
PVVIH et des autres groupes vulnérables. 

 

Le domaine d’action 3.7 est 
Amélioration de la situation socio-
économique des PVVIH et des personnes 
affectées par le SIDA qui est bâti sur les trois 
stratégies suivantes : (1) Articulation le CSLP 
et le PSN de Lutte contre le SIDA 2007-2011 
dans la perspective d’opérationnaliser les 
prévisions du CSLP ; (2) "Prise en charge 
sociale"  et le "Soutien économique"  aux 
PVVIH ; (3) Insertion/Réinsertion 
socioprofessionnelle des PVVIH. 

 

Le domaine d’action 3.8 est Prise en 
charge des orphelins et enfants 
vulnérables (OEV) du fait du VIH/SIDA qui 
est bâti sur les deux stratégies suivantes : (1) 
Assurer la protection des droits des OEV et 
améliorer leur accès aux  services de base ; 
(2) Améliorer la coordination et la synergie des 
activités des intervenants dans le domaine des 
OEV. 
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Le domaine d’action 3.9 est Promotion 
des droits des PVVIH et des autres groupes 
vulnérables qui met en œuvre les deux 
stratégies suivantes : (1) Protection des droits 
des PVVIH et des personnes affectées pour 
leur insertion sociale plus harmonieuse ; (2) 
Protection des droits des personnes 
vulnérables du fait du VIH/SIDA. 

6.6.4. Axe stratégique 4 : Amélioration 
de la Gestion & de la 
Coordination de la Réponse 
nationale au VIH/SIDA 

 

Les trois premiers axes stratégiques sont 
en rapport avec la riposte face au VIH/SIDA et 
couvrent les dimensions classiques sinon 
traditionnelles de lutte contre le SIDA que sont 
la prévention, les soins et traitements et, enfin 
le soutien. Ce sont elles qui composent et 
justifient l’accès universel.  

Ce quatrième axe stratégique comporte 
trois domaines d’action qui couvrent toutes les 
dimensions de la gestion et la coordination de 
la réponse nationale. Il définit les modalités 
selon lesquelles seront gérées la mise en 
œuvre et la coordination du présent Plan 
Stratégique National de Lutte contre le 
VIH/SIDA 2007-2011 et son Plan d’Action 
National de Référence 2007-2011. Elle 
comporte trois domaines d’action qui sont : (1) 
Système d’Information, Suivi & Evaluation & 
Communication institutionnelle ; (2) 
Coordination de la réponse multisectorielle 
décentralisée et appui à la mise en œuvre ; (3) 
Mobilisation et Gestion des ressources 
financières. 

Le domaine d’action 4.10 est 
Accroissement des performances du 
Système d’Information pour la Gestion de 
la réponse nationale au VIH et au SIDA qui 
utilise quatre stratégies suivantes : (1) 
Consolidation du Système d’Information ; (2) 
Consolider le Système  de Suivi & Evaluation; 
(3) Etudes et  recherches en matière de 
VIH/SIDA pour une meilleure connaissance; 
(4) Communication institutionnelle interne et 
externe régulière en vue de partager les 
informations sur le VIH/SIDA et les meilleures 
pratiques au Burundi (partenaires et le grand 
public). 

Le domaine d’action 4.11 est 
Coordination de la réponse multisectorielle 
décentralisée & Appui à la mise en œuvre 
qui utilise quatre stratégies suivantes : (1) 
Coordination politique de la réponse par les 

organes de décision et d’orientation (MPLS, 
CNLS, CPLS, COCOLS, CLS – CCM et GTE); 
(2) Meilleure coordination de la mise en œuvre  
de la stratégie nationale de lutte contre le 
SIDA par les organes de coordination 
technique (SEP/CNLS, Coordonnateurs USLS, 
Points focaux des ministères, Conseillers 
Techniques des CPLS, Ex. des COCOLS, Ex. 
des CLS) ; (3) Renforcement de la 
coordination institutionnelle et technique des 
intervenants de la société civile et des 
organisations à inspiration religieuse ; (4) 
Développement de la réponse dans le Secteur 
privé et la coordination institutionnelle et 
technique entre les intervenants. 

Le domaine d’action 4.12 est 
Mobilisation et Gestion des ressources 
financières qui met en œuvre les stratégies 
suivantes : (1) Amélioration de la gestion des 
ressources financières au niveau central 
(SEP/CNLS et USLS) ; (2) Amélioration de la 
gestion des ressources financières aux 
niveaux décentralisés ; (3) Amélioration de la 
gestion des ressources financières aux 
niveaux des OSC. 

Le Plan d‘Action National de Référence 
définit les interventions stratégiques et les 
activités clés liées à chaque stratégie. Il 
constitue l’outil de mise en œuvre du présent 
PSNLS 2007-2011 dont les performances 
restent tributaires des ressources mobilisées, 
de l’engagement des acteurs. Le cadre 
institutionnel reste déterminant pour une 
bonne gouvernance de lutte contre le SIDA au 
Burundi comme l’a montré le Rapport de la 
revue à mi-parcours du PAN 2002-2006, 
janvier 2005 et le Rapport final du Projet 
RIBUP-VIH/SIDA, avril 2006.  
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6.7. Le budget 
. 

Buts Programmes 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

1  Réduction de la  
transmission sexuelle du 
VIH et des autres IST 6 610 900   4 455 400   3 890 900   3 312 400   3 616 000   21 885 600   

2  Réduire la transmission 
du VIH par voie sanguine 933 800   1 454 250   703 750   342 500   711 500   4 145 800   

3  Réduction de la 
transmission de la mère à 
l’enfant 2 042 200   1 245 975   1 280 775   1 181 425   1 302 350   7 052 725   

 
I.   Réduire  la 

transmission 
des IST/VIH par 
le 
renforcement 
et 
l’élargissement 
des 
interventions 
de Prévention   Budget du But 1 9 586 900   7 155 625   5 875 425   4 836 325   5 629 850   33 084 125   

4  Prophylaxie, Diagnostic 
et Traitement des 
infections opportunistes 
et continuum des soins 4 189 203   4 213 462   4 331 795   4 642 985   4 798 473   22 175 917   

5  Amélioration de l’accès 
aux antirétroviraux et 
promotion de l’adhésion à 
la démarche de soins   5 550 584   5 224 263   6 282 595   7 768 165   8 352 404   33 178 010   

6  Prise en charge 
psychologique et 
nutritionnelle des PVVIH 
malnutries 2 090 632   1 889 660   2 134 796   1 965 072   2 267 808   10 347 968   

 
2.  Améliorer la 

qualité de vie 
des personnes 
infectées par le 
VIH/SIDA 

Budget du But 2 11 830 419   11 327 384   12 749 186   14 376 222   15 418 685   65 701 895   
7  Amélioration de la 

situation socio-
économique des PVVIH 
et des personnes 
affectées 1 174 000   1 236 000   742 000   625 500   660 500   4 438 000   

8  Prise en charge des 
Orphelins et autres 
Enfants Vulnérables 
(O.E.V.) 3 427 600   2 900 500   2 586 500   2 655 000   2 550 000   14 119 600   

9  Promotion des droits des 
PVVIH et des autres 
groupes vulnérables 

850 500   896 500   647 500   575 000   575 000   3 544 500   

 
3.  Réduire la 

pauvreté et des 
autres 
déterminants 
de la 
vulnérabilité 
face au 
VIH/SIDA 

Budget du But 3 5 452 100   5 033 000   3 976 000   3 855 500   3 785 500   22 102 100   

10  Accroître les 
performances du SI 
pour la Gestion de la 
réponse nationale 1 046 946   1 688 184   1 264 552   651 012   728 482   5 379 176   

11 Coordination de la 
réponse multisectorielle 
et décentralisée 2 382 200   1 642 200   2 011 200   1 620 000   1 774 500   9 430 100   

12  Mobilisation et gestion 
des ressources 
financières  1 497 000   1 666 500   1 705 000   1 993 000   2 323 000   9 184 500   

 
4.   Renforcer la 

gestion et la 
coordination 
de la réponse 
nationale 
multisectorielle 
au VIH/SIDA 
dans le respect 
des « Trois 
Principes  

Budget du But 4 4 926 146   4 996 884   4 980 752   4 264 012   4 825 982   23 993 776   

Budget du PSN   31 795 565   28 512 893   27 581 363   27 332 059   29 660 016   144 881 896   
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6.8. La mise en œuvre du PSNLS-2007-2011
 

6.8.1. La Coordination de la réponse 
nationale 

 
Mise en œuvre et coordination des  
politiques  par le MPLS 

Le  MPLS, est le garant des politiques 
publiques en matière de lutte contre le SIDA 
au Burundi. A cet égard son rôle consiste à  
impulser et coordonner  l’action nationale et 
gouvernementale  en matière de lutte contre le 
VIH/SIDA au niveau institutionnel et 
ministériel. 

Le MPLS, en s’appuyant sur la fonction 
technique de SEP/CNLS, organise la 
mobilisation des ressources auprès des 
instances nationales et internationales ainsi 
que des  partenaires au développement.  

 

Rôle spécifique du Ministère de la Santé 
Publique (MSP) et de l’USLS Santé  

Le MSP qui assure la tutelle des structures de 
soins doit fixer des objectifs quantifiés, en 
termes de nombre de malades à mettre sous 
ARV en fonction du taux de séroprévalence et 
des capacités de prise en charge des sites de 
traitement. Le MSP devra mettre un accent 
particulier sur la formation et le renforcement 
des capacités des personnels de santé en vue 
d’améliorer les performances dans la prise en 
charge médicale, nutritionnelle ou 
psychologique des PVVIH.  

 

Coordination technique de la mise en 
œuvre par le SEP/CNLS 

La coordination  technique de la mise en 
œuvre du PSNLS 2007-2011 est du ressort 
exclusif du SEP/CNLS,  comptable des 
résultats attendus. Le Secrétariat Exécutif est 
investi de tous les pouvoirs nécessaires pour 
assurer l’ensemble des missions du CNLS 
avec l’assistance et sous le contrôle d’un 
Comité Exécutif qui joue le rôle de Conseil 
d’administration du CNLS. Le MPLS assure la 
tutelle du SEP/CNLS avec lequel il travaille en 
parfaite complémentarité. 

A tous les niveaux, il y a des démembrements 
du CNLS qui travaillent sous le leadership du 
SEP/CNLS. (1) Les Unités Sectorielles de 

Lutte contre le SIDA (USLS) qui sont dans les 
ministères et autres institutions nationales.  (2) 
Les Comités Provinciaux de Lutte contre le 
SIDA (CPLS). (3) Les Comités Communaux de 
Lutte contre le SIDA (COCOLS) et (4) les 
Comités Locaux de Lutte contre le SIDA (CLS) 
coordonnent la réponse décentralisée aux trois 
niveaux. Le SEP/CNLS travaille également en 
partenariat avec les OSC, les Organisations 
d’Inspiration Religieuse (OIR) et le secteur 
privé qui mettent en œuvre les activités sur le 
terrain. 
 

6.8.2. Les modalités de gestion de la 
mise en œuvre du PANLS 2007-
2011 

 
Plan d’Action National de Référence 2007-
2011 et projets/programmes d’action 
 
Le PSNLS est traduit en Plan d’Action National 
de Référence (PANR) qui précise et quantifie 
les objectifs et décline les étapes de chacune 
des stratégies retenues en activités. Tous les 
acteurs du secteur public, de la société civile 
et du secteur privé se réfèrent à ce plan 
d’action pour élaborer leurs projets ou 
programmes. Le PANR ou PANLS 2007-2011 
est flexible et peut être réaménagé en fonction 
des réalités du terrain.  
 
Mise en œuvre de la réponse sectorielle 
publique 
 
Au niveau de la réponse publique, les actions 
sont menées à travers les USLS. Chaque 
USLS dispose d’un plan  d’action annuel tiré 
du plan d’action national 2007-2011. Le plan 
d’action est budgétisé et comporte un 
chronogramme des activités.  
 
L’USLS santé est une administration 
personnalisée à autonomie de gestion, elle est 
entièrement responsable de la réalisation des 
résultats attendus dans son secteur. Elle 
élabore un rapport trimestriel des activités et 
des finances mises à sa disposition par le 
SEP/CNLS dans le cadre d’une convention de 
partenariat.  
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Mise en œuvre de la réponse de la société 
civile et des OIR  
 
Les OSC et OIR, "agences de mise en œuvre" 
soumettent des projets/programmes d’action 
inspirés du PANLS 2007-2011. Ces 
projets/programmes d’action des organisations 
de la société civile ont deux portes d’entrée : 
(1) Financement de projets basés sur les 
besoins et les initiatives locales de la société 
civile. (2) Financement des services offerts 
sur base d’une convention tripartite entre le 
Ministère de la Santé Publique, l’intervenant et 
le SEP/CNLS. Cette dernière porte d’entrée 
sera principalement ouverte aux organisations 
agréées comme site de prise en charge, site 
PTME ou CDV.  

Mise en œuvre de la réponse du secteur 
privé 

Les actions du secteur privé s’inscrivent 
également dans le PSNLS 2007-2011 qui en 
est l’unique source d’inspiration. Le SEP/CNLS 
intensifiera le plaidoyer auprès des 
employeurs et fournira l’appui technique pour 
l’adoption d’une politique du personnel en 
matière de VIH/SIDA au sein des entreprises. 
Le SEP/CNLS continuera d’appuyer 
l’Association des Employeurs du Burundi et les 
syndicats pour une plus grande implication du 
secteur privé. Il appuiera également le centre 
GIPA dans son travail de plaidoyer pour une 
plus grande implication des PVVIH dans les 
entreprises privées. Il aidera à la re 
dynamisation du cadre tripartite gouvernement 
– patronat – syndicats et à la mise en œuvre 
des initiatives du BIT dans les entreprises 
privées. Le SEP/CNLS mettra en œuvre une 
stratégie appropriée pour le secteur privé 
informel.  

Mise en œuvre des réponses 
décentralisées   

Les réponses décentralisées sont 
coordonnées au niveau des provinces dans le 
cadre des CPLS avec l’appui des conseillers 
techniques provinciaux (CTP) ; au niveau des 
communes dans le cadre des COCOLS avec 
l’appui des techniciens de promotion de la 
santé (TPS) qui vont jouer le rôle de 
conseillers techniques communaux (CTC) ; et, 
au niveau local dans le cadre des CLS qui ne 
disposent pas encore de bras technique 
propre représentant le SEP/CNLS. La 
décentralisation financière est effective 
jusqu’au niveau des provinces qui étudient et 
financent des projets. Les 17 CPLS sont 
organisés en quatre régions, chaque région 

est coordonnée par un chargé des opérations 
régionales. Les CPLS, les COCOLS et les 
CLS jouissent d’une autonomie dans leur 
gestion et leur fonctionnement. 

Identification et résolution des problèmes  
 
Des problèmes cruciaux font parfois obstacle à 
la mise œuvre des programmes et 
compromettent les progrès vers l’accès 
universel. Ces problèmes sont souvent 
identifiés au cours de revues et évaluations 
ainsi que lors des missions de partenaires 
comme la Banque Mondiale ou le Fonds 
Mondial. Ils font toujours l’objet de 
recommandations. Un rôle crucial du 
SEP/CNLS est de mettre en œuvre ces 
recommandations qui, parfois, ne dépendent 
pas de lui. Alors, il a un rôle de suivi et de 
plaidoyer auprès des autorités compétentes. 
Parmi ces problèmes, il y a les ruptures de 
stocks de médicaments et de réactifs.  

L’équipe d’évaluation du PANLS 2002-2006 a 
recommandé que l’actuelle commission 
d’estimation des besoins soit transformée en 
Comité de Gestion des Médicaments et 
Réactifs créé par un décret et institutionnalisé. 
Sa mission, sa composition, ses rôles et 
responsabilités seraient précisés sur 
proposition du SEP/CNLS. Toutes les parties 
prenantes doivent y être représentées. Ses 
rôles et responsabilités doivent inclure,  

 estimer les besoins au niveau national 

 participer à l’élaboration des termes de 
référence pour les appels d’offres et 
assurer, en collaboration avec le 
SEP/CNLS, le suivi de la passation des 
marchés auprès des services compétents ; 

 décider de la quantité de médicaments et 
de réactifs à allouer à chaque agence 
d’exécution en fonction de son volume 
d’activités (nombre de personnes prises en 
charge, nombre de tests effectués par 
mois, etc.) ;  

 assurer un suivi périodique des stocks et 
de l’utilisation effective des produits au 
niveau de la CAMEBU et au niveau des 
agences d’exécution sur la base d’une 
fiche de suivi de stocks (quantité reçue, 
date de réception, date de la visite de suivi, 
quantité de produits utilisée, nombre de 
bénéficiaires – en consultant les registres 
tenus par la formation sanitaire ou le 
laboratoire) et d’un contrôle du stock 
physique restant ;  
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 établir un système de rapports mensuels 
obligatoires à produire par les agences 
d’exécution et conditionner la remise de la 
dotation mensuelle suivante en 
médicaments et réactifs à la réception du 
rapport mensuel faisant état de l’utilisation 
de la dotation précédente ;  

 faire rapport au Ministre de la Santé 
Publique qui en fera l’exploitation 
appropriée et transmettra copie au MPLS 
et au SEP/CNLS avec des commentaires 
et recommandations, pour information et 
actions éventuelles. La périodicité de ces 
rapports est trimestrielle. 

 

Ce comité serait nommé conjointement par le 
Ministre à la Présidence chargé de la Lutte 
contre le SIDA et le Ministre de la Santé 
Publique. Il devrait disposer des moyens lui 
permettant de s’acquitter efficacement de ses 
responsabilités". 

 
Les modalités de coordination de toutes les 
réponses par le SEP/CNLS sont 
essentiellement les ateliers trimestriels de 
coordination où chaque entité présente son 
rapport  concernant les activités et les 
finances, sur le modèle : prévisions, 
réalisations, obstacles, points forts, points 
faibles et perspectives pour le prochain 
trimestre présentées sous forme de plan de 
travail succinct. Un canevas de rapport sera 
conçu pour faciliter le travail. 
 

6.8.3.  Système d’information, Suivi & 
Evaluation 

 
Le Système d’Information pour la Gestion 
de la Réponse nationale a été érigé au rang 
de priorité au Burundi sur recommandation de 
la Revue à mi-parcours du PAN 2002-2006. Le 
SIG doit fournir toutes les informations pour la 
prise de décision et la planification y compris la 
révision des objectifs, la réorientation des 
stratégies/activités et la réallocation des 
ressources. Sa conception et son installation 
ont obéi à ces impératifs. 
 
De la collecte & traitement des données à la 
gestion de l’information 
 
Le système est informatisé avec une base 
de données utilisant le logiciel SIDA-INFO 
pour la gestion des données et des 
informations.  
 
Le schéma du circuit d’acheminement des 
données montre comment les OSC et autres 
agences d’exécution sont connectées aux 
COCOLS et aux CPLS qui rassemblent les 
données et informations à communiquer au 
SEP/CNLS. Les USLS rendent compte 
directement au SEP/CNLS. Un Plan National 
de Suivi & Evaluation et des outils de collecte 
de données existent. 
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Le Système d’Information actuel utilise la 
nomenclature du Plan Stratégique National qui 
est structuré en axes stratégiques, lesquels 
sont composés de programmes dont chacun 
comporte des objectifs, des stratégies et des 
activités développés dans le Plan d’Action 
National de Référence. La base de données 
sera adaptée à la nomenclature du PANLS 
2007-2011 et de son Plan de Suivi &  

Evaluation, pour le traitement et la gestion 
des données et de l’information concernant les 
programmes d’action et les finances. 
 
Actuellement bien structuré jusqu’au niveau 
province, le SIG devra être renforcé au niveau 
des communes. Ainsi, il répondra mieux aux 
exigences du plan stratégique national quant 
au suivi des OMD et de l’accès universel.  
 

EPISTAT / USLS 
SANTE 

SYSTEME DES 
NATIONS UNIES VIA 

ONUSIDA 

CPLS/CMLS 

USLS 

Unité de S&E  
du CNLS 

B P S 

COCOLS 

Secteur sanitaire 

Structures sanitaires 
Organisations de la 

Société Civile et 
Secteur Privé 

ONGs 
Internationales 

Transmission mensuelle de données 
Diffusion trimestrielle des informations 
Transmission trimestrielle de données 

Organisations 
communautaires 
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DISSEMINATION 

ANALYSER 

TRAITER 

PRISES DE DECISIONS 

SAVOIR 

CONNAISSANCE 

INFORMATION 

RECOMMANDATIONS 

COLLECTER, SAISIR RECUEILLIR 

UTILISATIONS PAR LES PARTIES 
PRENANTES 

STOCKER 

SAVOIR FAIRE 

EXECUTION DU PAN 

MEMORISER CAPTURER 

CALCULER, COMPARER 

EXTRAIRE 
L’INFORMATION 

PERTINENTE 

DONNEES 

MISE EN ŒUVRE 
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Le schéma ci-dessus montre le processus de 
transformation des données en informations 
et  en connaissances qui génèrent le savoir, 
fondent les décisions et fournit les bases de la 
planification. Le schéma inclut le stockage et 
la dissémination des informations qui sont des 
éléments de la communication institutionnelle 
(cf. 6.2.4). 
 
Suivi & Evaluation, Surveillance 
épidémiologique  
 
Le SEP/CNLS a élaboré un Plan National de 
Suivi & Evaluation qui définit les indicateurs 
pertinents de suivi et évaluation du PSNLS 
2007-20011.  
 
La surveillance par sites sentinelles sera 
poursuivie au cours de la période 2007-2011, 
améliorée et élargie à d’autres sites. De 
même, les activités traditionnelles de suivi 
continueront à être organisées et seront 
mieux coordonnées avec les différents 
partenaires concernés : les missions de 
supervision périodiques, les rapports 
d’activités mensuels, trimestriels et annuels, 
les réunions de suivi et de coordination à tous 
les niveaux. 
 
L’évaluation à mi-parcours du PSNLS 2007-
2011 se fera au premier trimestre de l’année 
2009 à travers l’évaluation du PANLS 2007-
2011. Elle permettra de mesurer les progrès 
réalisés à travers les indicateurs de résultats, 
de produits et de processus. Elle fera 
également la mesure des indicateurs d’apport 
pour apprécier l’efficience des interventions 
stratégiques et des activités.  
 
 
Principaux indicateurs d’impact 
 

L’évaluation finale du PSNLS 2007-2011 se 
fera au troisième trimestre de l’année 2011 et 
servira à préparer la planification stratégique 
pour la période 2012-2017. Cette planification 
stratégique pourrait être envisagée dans la 
période septembre à novembre 2011. 
  
Evaluation des animateurs communautaires 
et des pairs éducateurs. Cette évaluation 
devra se focaliser sur l’adéquation entre les 
tâches et la formation, sur la qualité des 
prestations de ces  catégories de prestataires 
et les résultats de leurs actions, sur une 
analyse critique de la pertinence, de 
l’efficacité et de l’efficience de leurs 
prestations.  
 
Evaluation de l’action des médiateurs de 
santé en rapport avec les rôles qui leur sont 
assignés mais également au regard d’autres 
rôles qui pourraient leur être confiés pour 
mieux soutenir l’action des personnels de 
santé. Evaluation des manuels de formation, 
des  matériels d’IEC/CCC et guides 
d’utilisation.  
 
Evaluation de l’utilisation effective des 
algorithmes et de la qualité du protocole 
thérapeutique en vigueur y compris la 
sensibilité des germes responsables des 
IST aux antibiotiques. Evaluation de  
 
 
 
l’efficacité des schémas thérapeutiques des 
IO. Evaluation des capacités nationales 
(individuelles et institutionnelles) de mise en 
œuvre des essais vaccinaux à caractère 
thérapeutique.  
 
Les indicateurs de suivi de la mise en 
œuvre du PSNLS 2007-2011 sont dans 
l’Annexe 2 de ce document. 
 

Indicateurs d’impact  2007 2008  2009 2010 Niveau  2011 

Prévalence du VIH dans la population 
générale 3,49% 3,52% 3,56% 3,61% 3,57% 

Nombre estimé de personnes vivant avec 
le VIH 156 880 165 700 174 920 184 490 194 410 

Prévalence du VIH chez les femmes 
enceintes âgées de 15-24 ans    3,00%   2,00% 

Nombre de décès annuels dus au 
VIH/SIDA 4760 5570 6580 7550 8400 
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Indicateurs des Résultats  finaux 2007 2008  2009 2010 Niveau  2011 

- - 65% - 75% % de jeunes (15-24 ans) utilisant 
un préservatif lors de leur rapport 
sexuel avec un partenaire 
occasionnel 

- - 70% - 80% 

% de professionnels du sexe 
utilisant un préservatif lors de leur 
dernier rapport sexuel avec un 
partenaire payant  

- - 80,0% - 95,0% 

 
 

Indicateurs des Résultats 
Intermédiaires 

2007 2008  2009 2010 Niveau  
2011 

Nombre de préservatifs masculins 
distribués  

11 000 000   12 000 000   13 000 000   14 000 000    15000000   

Nombre de préservatifs féminins 
distribués  35 000    40 000    45 000    50 000    60 000    

Couverture en matière de conseil 
et dépistage volontaire (nombre de 
CDV) 

165 200 200 200 200 

Taux de séroprévalence du VIH 
chez les donneurs de sang  0,4% 0,35% 0,3% 0,25% 0,2% 

Nombre de femmes enceintes 
séropositives recevant une 
prophylaxie antirétrovirale complète 
pour réduire le risque de 
transmission mère-enfant 

1 512    2 457    3 629    5 049    6 318    

Nombre d’adultes et d’enfants avec 
une infection à VIH avancée qui 
reçoivent une combinaison 
thérapeutique antirétrovirale 

11 500 14 000 17 500 21 000 25 500 

Nombre d’OEV (filles et garçons)  
âgés de moins de 18 ans vivant 
dans une famille d’accueil ayant 
reçu un appui 

70 000    70 000    70 000    70 000    70 000    

Nombre de projets de la société 
civile et des organisations à 
inspiration religieuse financés 

100 200 300 400 500 

% d'acteurs de la réponse publique 
disposant d'un plan d'action en 
exécution (PAN 2007-2011) 

75% 100% 100% 100% 100% 

Taux de décaissement des fonds 
mobilisés par le CNLS pour la mise 
en œuvre des plans d'action 
annuels  

80% 85% 90% 95% 95% 

Budget annuels pour la mise en 
œuvre de PSN 2007-2011 (US$) 31 795 565 28 512 893 27 581 363 27 332 059 29 660 016 
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6.8.4. Recherche, études et meilleures 

pratiques 
 

L’analyse de la situation et de la réponse 
dans la perspective de planifier la réponse 
nationale pour 2007-2011 a montré des 
insuffisances dans la gestion de l’information. 
En effet, certaines informations nécessaires à 
la planification et à la prise de décision ne sont 
pas disponibles. Cette lacune concerne surtout 
certains indicateurs d’impact ou de résultats 
tels que les niveaux de séroprévalence dans la 
population générale et au sein de certains 
groupes réputés à risque d’infection par le VIH. 
De même, l’évolution des comportements 
sexuels n’a pas été suffisamment documentée. 
Bien des phénomènes restent inexpliqués, ce 
qui n’aide pas à améliorer les stratégies, lever 
les obstacles et accroître les performances 
des différents programmes.  La plupart des 
thèmes de recherche ci-dessous ont besoin 
d’être réalisés dans les meilleurs délais. 

 
Le premier thème de recherche et le plus 

urgent est certainement, l’Enquête nationale 
socio-comportementale et de 
séroprévalence. La réalisation de ces deux 
enquêtes nationales permettrait d’avoir une 
meilleure connaissance de la situation 
épidémiologique actuelle au regard des 
nouvelles estimations du Rapport 2006 de 
ONUSIDA. La tendance actuelle est de mettre 
à profit les Enquêtes Démographiques et de 
Santé (EDS) du fait qu’elles couvrent la 
population générale et que leur coût élevé doit 
être rentabilisé au mieux. Ces enquêtes 
seraient l’occasion d’apprécier la situation des 
IST/VIH/SIDA dans la population générale 
mais elles devraient également permettre 
d’obtenir des données discriminées par 
tranches d’âges, par sexe, selon la profession. 
De même, les groupes de populations 
réputés vulnérables ou à risque élevé face 
aux IST/VIH doivent faire l’objet d’études 
spécifiques et d’un suivi régulier. C’est là une 
source importante d’information sur les 
progrès réalisés dans la marche vers l’Accès 
universel. 

 
Des enquêtes sur la séroprévalence du 

VIH dans certains secteurs sensibles et 
vulnérables pourraient aider à mieux définir 
les priorités sectorielles sur lesquelles il faut 
concentrer les efforts : les Transports, 
l’Agriculture, l’Education et la Jeunesse, la 
Défense nationale, etc. 

 

La réalisation d’une cartographie de la 
séroprévalence, d’une cartographie du 
risque et de la vulnérabilité et d’une 
cartographie de l’offre de services par 
domaine d’action (recenser les intervenants 
sur terrain) par province et par commune 
permettrait de mieux réajuster les stratégies et 
de cibler les interventions et les messages de 
prévention. Elles aideraient à améliorer et 
rationaliser la couverture géographique des 
interventions. 

 
Une Enquête sur les causes de sous-

utilisation du préservatif masculin et féminin 
permettra de revoir les stratégies de promotion 
de l’utilisation du préservatif en agissant sur 
les obstacles identifiés. 

 
Réalisation d’une étude sur la typologie 

et l’ampleur des infections opportunistes et 
des autres affections associées au VIH/SIDA 
(identifier celles nécessitant une prophylaxie).     

 
Réalisation d’un état des lieux sur la 

situation nutritionnelle des PVVIH (les 
besoins essentiels des PVVIH en matière 
nutritionnelle, identification des partenaires, 
etc.). Il sera prolongé par une étude de 
l’impact des interventions nutritionnelles 
intégrées à la prise en charge globale, sur 
le retour à une activité. 

 
Etudes sur la surveillance des 

résistances cliniques et biologique du VIH 
aux différentes thérapies ARV (mise en 
place des laboratoires pour le génotypage, 
mise en place d’un observatoire national).  

Etude prospective de l’observance des 
traitements antirétroviraux et évaluation en vue 
de l’actualisation de la stratégie thérapeutique 
conformément aux recommandations de 
l’OMS. 

 
Etude sur la résistance des BK aux 

antituberculeux et étude sur l’observance du 
traitement antituberculeux. 
Recherche sur l’impact des AGR sur la 
qualité de vie des bénéficiaires. 
Documentation de la problématique des cas 
de tests de dépistage douteux. 
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6.8.5. Gestion financière 
 

Actuellement, la codification permet 
d’identifier les dépenses par programme et 
même par sous-activité du PAN, par aire 
géographique et par intervenant. Il devra y 
avoir un reparamétrage suivant le nouveau 
plan 2007-2011. En outre, la décentralisation 
du système TOMPRO sera assurée de 
manière que les CPLS puissent assurer eux-
mêmes la comptabilité sur système 
informatisé. 

Au niveau des CPLS, le SEP/CNLS 
finance les plans de travail trimestriels 
élaborés suivant la même codification. Les 
rapports financiers sont élaborés suivant un 
canevas conçu par le niveau central, ce qui en 
facilite l’exploitation. La vérification de la 
gestion financière est assurée par les 
comptables régionaux qui ont reçu la formation 
appropriée. Au niveau des USLS et des OSC, 
les demandes de financement sont analysées 
pour s’assurer de leur conformité au système 
avant d’être approuvées. Les rapports 
financiers des USLS, des CPLS et des OSC 
sont régulièrement transmis au SEP/CNLS et 
conditionnent les décaissements des fonds 
pour les phases suivantes.  

 
Cependant, des lacunes persistent 

essentiellement au niveau de la 
consolidation au niveau national  des 
ressources financières allouées à la lutte 
contre le VIH/SIDA. En effet, le SEP/CNLS 
reçoit les rapports de tous les intervenants en 
vue de faire un rapport trimestriel global. 
Certains de ces rapports ne sont pas 
compatibles avec la nomenclature et la 
codification du plan d’action national. Ceci 
rend difficile la production de rapports 
financiers consolidés et ne va pas dans le 
sens du respect des "Trois principes". Le 
Burundi et ses partenaires y ayant adhéré, il 
est important que chacun contribue à la 
consolidation des "Trois principes" en facilitant 
le travail du SEP/CNLS. Dans ce sens, une 
concertation au sein des différentes instances, 
en particulier au niveau du GTO et du GTE 
permettra d’harmoniser le format des 
rapports. 

 
 
 
 
 

6.8.6. Mobilisation des ressources 
 
Au niveau du Burundi 
 

Une mobilisation des ressources 
internes constitue un créneau à exploiter et à 
renforcer. A ce titre, le Gouvernement a alloué 
un montant à la lutte contre le SIDA dans le 
cadre des fonds de l’IPPTE (Initiative Pays 
Pauvres Très Endettés). L’Etat du Burundi va 
se joindre également à l’initiative « taxes sur 
billet d’avion ». De nouvelles caisses de 
solidarité thérapeutiques seront promues à 
l’image de la CASSOM du Ministère de la 
Défense Nationale et des Anciens 
Combattants. D’autres opportunités seront 
explorées dans le cadre de la collaboration 
avec le secteur privé.  
 
En dehors du Burundi 
 
Les sources de financement 
potentielles sont à rechercher au niveau de : 
• la Coopération multilatérale : Banque 

Mondiale, Fonds Mondial, Agences du 
Système des Nations Unies, Union 
Européenne ;  

• la Coopération bilatérale : Coopération 
Allemande, Coopération Belge, 
Coopération Française, USAID, DFID etc. ;  

• des Fondations : Gates Foundation, 
Rockerfeller Foundation, Fondation Ford, 
Fondation Clinton, Open Society de 
Georges Sorros ; BMS Sécuriser le futur ; 
Fondation GSK ; 

• des ONG internationales : Alliance 
Internationale contre le SIDA, PSI, 
Sidaction, Solidarité SIDA, FHI, APEFE 
etc. ; 

• les multinationales : Coca Cola, Pepsi 
Cola, Shell, Total ; 

• la taxe sur les billets d’avion. 
 
Organisation de visites de promotion du 
PSNLS 2007-2011 à l’étranger : Pour les 
bailleurs de fonds hors du Burundi, il faudra 
développer des mécanismes de prospection et 
de plaidoyer pour la  mobilisation des 
ressources auprès de ces partenaires 
potentiels. La mobilisation des ressources est 
une activité continue tout au long de la mise en 
œuvre de ce PSNLS. 
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ANNEXE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL 

 
Le cadre institutionnel créé par Décret n° 100/032 du 1er mars 2002 portant modification du Décret 
n° 100/15 du 04 février 2002 est conforme aux "Trois Principes" édictés par l’ONUSIDA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

P R ES I D E N C E  DE  L A  R E P U B L I QU E  

MINISTERES 

USLS 

MPLS 

CNLS 

SEP/CNLS 

COCOLS 

CPLS 

� Liens hiérarchiques : …….. 
 

� Tutelle :……………………  
 

� Coordination et appui à la mise  
     en œuvre du PAN LS:………….. 
 

� Collaboration dans la mise  
     en œuvre du PANLS :………… 

CLS 

Comité Exécutif/CNLS 
 MPLS, Président 

MSP Représentants OSC 
(2) 

SEP, Secrétaire 

Secteur 
privé 

OSC et 
OIR 
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Le Conseil National de Lutte contre le SIDA (CNLS),  

Présidé par le Président de la République, le CNLS dispose d’un Secrétariat Exécutif Permanent qui est une 
administration  à gestion autonome.  

Le Ministère à la Présidence chargé de la Lutte contre le SIDA (MPLS)  

Le MPLS assure la présidence de Comité Exécutif et la tutelle administrative du SEP/CNLS par "délégation" 
de la Présidence de la République.  

Le Comité Exécutif du Conseil National de Lutte contre le SIDA 

Le comité exécutif a pour rôle notamment : (1) analyser et d’approuver les projets au-delà du seuil indiqué 
dans le manuel de procédures et d’exécution du CNLS, (2) donner des orientations en matière de gestion des 
projets, (3) analyser et approuver les rapports d’activités du SEP/CNLS , (4) de contrôler des activités du SEP 
du CNLS. 

Il est constitué : (1) du Ministre à la Présidence chargé de la Lutte contre le SIDA, Président ; (2) du Ministre 
de la Santé Publique, Vice-Président ; (3) de deux membres de la société civile, membres et (4) du Secrétaire 
Exécutif Permanent du SEP CNLS qui en assure le secrétariat.  

Il se réuni au moins une fois le mois et autant de fois que de besoin. 

Le Secrétariat Exécutif Permanent (SEP) du Conseil National de Lutte contre le SIDA 

Le SEP/CNLS est l’organe technique du CNLS chargé de la coordination technique de la mise en œuvre du 
PANLS 2007-2011. Ses missions sont définies dans le Décret n° 100/032 du 1er mars 2002 portant 
modification du Décret n° 100/15 du 04 février 2002. Elles ont été reprises dans le Manuel des procédures du 
Conseil National de Lutte contre le SIDA (CNLS) et dans le Règlement d’ordre Intérieur. Le SEP/CNLS 
bénéficie d’une large autonomie de gestion, garant de son succès. Il est investi de tous les pouvoirs 
nécessaires pour assurer toutes ses missions avec l’assistance et sous le contrôle d’un Conseil National qui 
regroupe l’ensemble des acteurs et partenaires au développement. 

Les Unités sectorielles de lutte contre le SIDA (USLS) 

Chaque ministère est considéré comme un secteur – il en est de même de certaines autres institutions tels 
que l’Université, le Parlement, les Vice-présidences et la Présidence de la République. Chaque secteur 
dispose d’une Unité Sectorielle de Lutte contre le SIDA (USLS) animée par un point focal et ayant la 
responsabilité de la mise en œuvre du plan d’action sectoriel. Pour les besoins de pérennisation, chaque 
ministère devra intégrer l’USLS dans son organigramme de manière à lui donner une visibilité et une 
autorité à la hauteur de sa mission et de l’importance du fléau dans le secteur. Les USLS œuvrant pour 
des cibles similaires et/ou compatibles ou travaillant dans des domaines similaires et/ou compatibles seront 
coordonnées par un coordonnateur sectoriel   

Les Comités provinciaux de lutte contre le SIDA (CPLS), les Comités Communaux de lutte 
contre le SIDA (COCOLS) et les Comités locaux (CLS) de lutte contre le SIDA 

La réponse décentralisée est coordonnée au niveau des CPLS où les Conseillers Techniques provinciaux 
(CTP) et responsables de Suivi & Evaluation représentent le SEP/CNLS en tant que bras technique. Au 
niveau des COCOLS, le Technicien de Promotion de la Santé peut jouer le rôle de conseiller technique des 
COCOLS (TPS). A l’échelle des collines, les Comités Locaux de Lutte contre le SIDA (CLS) ne disposent pas 
encore de structure équivalant au SEP/CNLS. 

Autres mécanismes de coordination 
 
Le Groupe Thématique Elargi (GTE) co-présidé par le Ministre en charge du SIDA et le Président du 
Groupe Thématique ONUSIDA constitue un cadre privilégié de concertation et d’échanges entre les 
partenaires au développement, les acteurs de la lutte contre le VIH/SIDA et le Gouvernement. 
 
Le CCM, pour "Mécanisme de Coordination Pays", est un cadre d’orientation, de décision et de 
coordination mis en place pour les besoins des projets financés par le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, 
la Tuberculose et le Paludisme. L’inclusion de représentants du CNLS au sein du GTE et du CCM renforcerait 
la mise en œuvre des "Trois principes". De même, l’inclusion en qualité d’observateur des présidents du GTE 
et du CCM au sein du CNLS et l’inscription systématique à l’ordre du jour des réunions du CNLS d’un point 
intitulé  "compte rendu des activités du GTE et du CCM" aiderait le CNLS dans son rôle d’autorité unique de 
coordination.  
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ANNEXE 2 : INDICATEURS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE  DU PSNLS 2007-2011 
 
 

BASE Indicateurs d’impact et de 
Résultats Valeur Année Source 

2007 2008 2009 2010 2011 SOURCE DE 
VERIFICATION 

Prévalence du VIH dans la 
population générale 3,46% 2006 Estimation 

SEP/CNLS 3,49% 3,52% 3,56% 3,61% 3,57% 
Bulletin 
épidémiologique et 
EDS 

Nombre estimé de personnes 
vivant avec le VIH 148 350  Estimation 

SEP/CNLS 156 880 165 700 174 920 184 490 194 410  

Prévalence du VIH chez les 
femmes enceintes âgées de 
15-24 ans 

4,80% 2005 Bulletin 
épidémiologique     3,00%   2,00% Bulletin 

épidémiologique 

Nombre de décès annuels 
dus au VIH/SIDA 4150 2006 Estimation 

SEP/CNLS 4760 5570 6580 7550 8400 Estimations, 
Rapport EPISTAT 

 

But N° 1 : Réduire la transmission du VIH par le renforcement et l’élargissement des interventions de prévention  
 
1.1. Programme 1 : Réduction de la transmission sexuelle du VIH 
 

Base 
Indicateurs  

Valeur Année Source 2007  2008 2009  2010  
Niveau  
2011 

Source de 
vérification 

F : 2,2%  2004 BSS - - 25% - 50% 
% de jeunes de 15-24 ans qui identifient correctement 
les moyens de prévention de la transmission sexuelle du 
VIH (y inclus retarder le 1er rapport, réduire les 
partenaires et utiliser le préservatif) et rejettent les idées 
fausses concernant les IST/VIH/SIDA  H : 2,3% 2004 BSS - - 25% - 50% 

BSS 

F : 84,2% 2004 BSS - - 85% - 90% % de jeunes de 15-19 ans n'ayant jamais eu de  rapport 
sexuel  (abstinence primaire) H : 69,5% 2004 BSS - - 75% - 80% 

BSS 

F : 54,8% 2004 BSS - - 60% - 70% % de jeunes (15-24 ans) sexuellement actif n'ayant pas 
eu de  rapport sexuel  au cours des 12 derniers mois 
(abstinence secondaire) H : 79,5% 2004 BSS - - 80% - 85% 

BSS 
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Base 
Indicateurs  

Valeur Année Source 
2007 2008  2009  2010  Niveau  

2011 
Source de 
vérification 

F : 42,1%  2004 BSS - - 65% - 75% % de jeunes (15-24 ans) utilisant un 
préservatif lors de leur rapport sexuel 
avec un partenaire occasionnel H : 47,6% 2004 BSS - - 70% - 80% 

BSS 

% de professionnels du sexe utilisant 
un préservatif lors de leur dernier 
rapport sexuel avec un partenaire 
payant 

74,20% 2004 BSS - - 80,0% - 95,0% BSS 

F : 42,9% 2004 BSS - - 35% - 30% % de filles et garçons  âgés de 15-24 
ans ayant eu des rapports sexuels 
avant l'âge de 15 ans H: 52,4% 2004 BSS - - 45% - 40% 

BSS 

F : 16 2004 BSS - - F : 18 ans - F : 19 ans Age médian pour le premier rapport 
sexuel H : 15 2004 BSS - - H : 17 ans - H : 18 ans 

BSS 

F: nd     - - 50,0% - 75,0% % d’adultes (25 ans et plus) utilisant 
un préservatif lors de leur rapport 
sexuel avec un partenaire 
occasionnel 

H : nd     - - 50,0% - 75,0% 
BSS 

Nombre de préservatifs masculins 
distribués  10 399 064 2005 Rapport 2005 

CNLS 11 000 000   12 000 000   13 000 000   14 000 000    15 000 000   Rapport suivi-
évaluation 

Nombre de préservatifs féminins 
distribués  30 103 2004 Document 

APRODIS 35 000    40 000    45 000    50 000    60 000    Rapport suivi-
évaluation 

Couverture en matière de conseil et 
dépistage volontaire (nombre de 
CDV) 

135 2005 
Bulletin 
épidémio-
logique 

165 200 200 200 200 
SEP/CNLS, 
Bulletin 
épidémiologique 

Nombre de personnes conseillées et 
dépistées pour le VIH 150 092 2006 Rapport 2006 

CNLS 150 000    150 000    150 000    150 000    150 000    
SEP/CNLS, 
Bulletin 
épidémiologique 

% de jeunes âgés de 15-24 ans 
testés pour le VIH et qui ont récupéré 
leur résultat 

87,6% 2004 BSS 90% - 92% - 95% BSS 

% de professionnels du sexe testés 
pour le VIH et qui ont récupéré leur 
résultat 

90,9% 2004 BSS 92% - 93% - 95% BSS 

% de séropositifs parmi les 
personnes dépistées volontairement 6,10% 2006 Rapport 2006 

CNLS 6% 5,9% 5,5% 5,2% 5% Rapport suivi-
évaluation 
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Base 
Indicateurs  

Valeur Année Source 
2007 2008 2009 2010  Niveau  

2011 
Source de 
vérification 

Nombre de cas d’IST dépistées et  
traités selon l’approche syndromique 21 036 2006 Rapport 2006 

CNLS 19 000    18 050    17 148    16 290    15 476    
SEP/CNLS, 
Bulletin 
épidémiologique 

% de jeunes de 15-24 ans ayant 
souffert d’IST et qui ont notifié leur 
infection à leurs partenaires 

20,20% 2004 BSS 25% - 30% - 50% 
SEP/CNLS, 
Bulletin 
épidémiologique 

% de professionnels du sexe ayant 
souffert d’IST et qui ont notifié leur 
infection à leurs partenaires 

43,40% 2004 BSS 45% - 50% - 60% 
SEP/CNLS, 
Bulletin 
épidémiologique 

 

1.2.  Réduire la transmission du VIH par voie sanguine        

Base 
Indicateurs  

Valeur Année Source 
2007 2008 2009 2010  Niveau  

2011 
Source de 
vérification 

Nombre de poches de sang testé 
pour le VIH au CNTS 18 505 2006  Rapport 2006 

CNTS  30 000    30 000    30 000    30 000    30 000    
Rapport CNTS, 
Bulletin 
épidémiologique 

Taux de séroprévalence du VIH chez 
les donneurs de sang  0,4% 2006 Rapport 2006 

CNTS 0,4% 0,35% 0,3% 0,25% 0,2% 
Rapport CNTS, 
Bulletin 
épidémiologique 

 Nombre de personnes exposées 
bénéficiant d’un traitement préventif 

979 (dont 
295 victimes 

de viol) 
2006 Rapport 

SEP/CNLS 1 000    1 000    1 000    1 000    1 000    MSP 

Nombre de tradipraticiens formés sur 
la prévention du VIH dans le cadre 
des pratiques traditionnelles à risque 

1 893 2005 Rapport 
SEP/CNLS 2 000 - 2 000 - 2 000 Rapport 

SEP/CNLS 

Nombre d'accoucheuses 
traditionnelles  formées sur les 
précautions universelles  

1 110 2005 Rapport 
SEP/CNLS - 1 200 1 200 - - Rapport 

SEP/CNLS 
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1.3. Prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant  

Base 
Indicateurs  

Valeur Année Source 
2007 2008  2009  2010  Niveau  

2011 
Source de 
vérification 

 
% de femmes enceintes fréquentant 
les cliniques de CPN dépistées pour 
le VIH 

82,0% 2005 Evaluation RIBUP, 
Phase 1 85% - 90,0% - 95,0% USLS Santé 

 
% de femmes enceintes 
séropositives parmi celles qui ont un 
fait un dépistage pour le VIH lors 
d'une CPN 

9,70% 2005 

Analyse de 
situation des 
activités de PEC 
des PVV en 2005 

9% - 7% - 5% USLS Santé 

 
Couverture de la prévention de la 
transmission mère-enfant (Nombre 
de sites PTME) 

18 2005 

Analyse de 
situation des 
activités de PEC 
des PVV en 2005 

38 48 68 68 68 Bulletin 
épidémiologique 

 
Nombre de femmes enceintes 
séropositives recevant une 
prophylaxie antirétrovirale complète 
pour réduire le risque de 
transmission mère-enfant 

1 129 2006 Rapport 
SEP/CNLS  1 512    2 457    3 629    5 049    6 318    Bulletin 

épidémiologique 

 
Nombre de nouveau-nés de mères 
séropositives ayant reçu un 
traitement prophylactique  

725 2006 Rapport 
SEP/CNLS  1 512    2 457    3 629    5 049    6 318    Bulletin 

épidémiologique 

 
% d’enfants nés de mères 
séropositives contaminés par le VIH 
avant l’âge de 18 mois 

nd - - 18% 16% 14% 10% 8% Bulletin 
épidémiologique 

 
Nombre de femmes bénéficiant d’un 
accompagnement psychosocial et 
d’un soutien nutritionnel dans le 
cadre du programme PTME 

nd - - 1 801    1 889    1 981    2 077    2 114    Rapport 
SEP/CNLS 
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But N° 2 : Améliorer le bien-être et la qualité de vie des PVVIH et des personnes affectées par le VIH/SIDA 

Base 
Indicateurs 

Valeur Année Source 
2007 2008 2009 2010 Niveau  

2011 
Source de 
vérification 

2.4. Prophylaxie, Diagnostic et Traitement des infections opportunistes et continuum des soins   

Etude typologique des affections 
opportunistes réalisée et diffusée NON - - OUI - - - - Rapport de 

l'étude 

Nombre de PVVIH traitées contre les IO 35 295 2006 Rapport 
CNLS 2006 39 223    41426 43 730    46 123    48 603    Bulletin 

épidémiologique 
Pourcentage de PVVIH ayant une 
infection opportuniste grave recevant 
un traitement adéquat 

nd - - 70% 80% 80% 80% 80% Bulletin 
épidémiologique 

Nombre de PVVIH bénéficiant de soins 
à domicile et palliatifs 15 016 2006 Rapport 

CNLS 2006 15 000    15 000    15 000    15 000    15 000    Bulletin 
épidémiologique 

2.5. Amélioration de l’accès aux antirétroviraux et promotion de l’adhésion à la démarche de soins 
 Nombre d’adultes et d’enfants avec 
une infection à VIH avancée qui 
reçoivent une combinaison 
thérapeutique antirétrovirale 

8 048 2006 Rapport 2006 
CNLS 11 500 14 000 17 500 21 000 25 500 Bulletin 

épidémiologique 

% d’adultes et d’enfants sous thérapie 
antirétrovirale qui sont encore vivant 12 
mois après le démarrage du traitement 
ARV 

89,5% 2005 

Analyse de 
situation des 
activités de 
PEC des PVV 
en 2005 

90% 92% 93% 95% 95% Rapport USLS 

Nombre de prestataires de soins 
formés sur le traitement antirétroviral 415 2006 Rapport 2006 

CNLS 500 600 700 800 900   

 Nombre de structures sanitaires 
dispensant un traitement antirétroviral 38 2006 Rapport 2006 

CNLS 46 66 66 66 66 Bulletin 
épidémiologique 

 Nombre de structures  de prise en 
charge disposant d’appareil de 
comptage de CD4 

8 2006 Rapport 2006 
CNLS 8 10 14 17 17 Bulletin 

épidémiologique 

 Nombre de structures  de référence 
nationale pour la mesure de la charge 
virale 

1 2006 Rapport 2006 
CNLS 3 3 4 4 4 Bulletin 

épidémiologique 

Taux d'adhésion/observance au 
traitement ARV nd -  - 70% 75% 80% 85% 85% Bulletin 

épidémiologique 
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2.6.  Prise en charge psychologique et nutritionnelle des personnes vivant avec le VIH en vue de consolider l’adhésion à 

la démarche de soin   
 

Base 
Indicateurs  

Valeur Année Source 
2007 2008  2009 2010 Niveau  

2011 
Source de 
vérification 

Nombre de PVVIH bénéficiant d’une prise 
en charge psychologique de qualité 27 511 2006 Rapport 2006 

CNLS 30 000   31 000    32 000    33 000    34 000    Rapport 
SEP/CNLS 

Nombre de structures de soins  
organisant des séances de prise en 
charge psychologique à l'endroit des 
soignants 

0 2006 - 30 40 50 60 60 Rapport 
SEP/CNLS 

Nombre de PVVIH bénéficiant d’un 
soutien nutritionnel 12 991 2006 Rapport PAM 12 551 13 256 13 994 14 755 15 553 Rapport  

SEP/CNLS 
% de récupération nutritionnelle chez les 
PVVIH sous ARV  renutries nd - - 70% 75% 80% 80% 80% Rapport 

SEP/CNLS 
 

But N° 3 : Réduire la pauvreté et les autres déterminants de la vulnérabilité face au VIH/SIDA 

Base 
Indicateurs clés 

Valeur Année Source 
2007 2008 2009 2010 Niveau  

2011 
Source de 
vérification 

3.7. Amélioration de la situation socio-économique des PVVIH et des personnes affectées     

% du budget du PSN mobilisé dans le 
cadre du CSLP  nd - - 50% 60% 70% 80% 90% Rapports REFES 

et SEP/CNLS 
Nombre de PVVIH démunies et de 
personnes affectées bénéficiant d’un 
soutien économique à travers les AGR 

4 660 2006 
Bilan des 
réalisations du 
PAN 2002-2006 

5000 6000 7000 8000 9000 Rapports 
SEP/CNLS 

Nombre d'organisations communautaires 
ayant reçu un soutien pour appuyer les 
PVVIH démunies et les personnes 
affectées par le VIH/SIDA 

138 2006 
Bilan des 
réalisations du 
PAN 2002-2006 

189 223 240 257 274 Rapports 
SEP/CNLS 

Nombre de PVVIH  insérées et/ou 
réinsérées dans les activités 
socioprofessionnelles  

nd - - 200 200 200 200 200 Rapports 
SEP/CNLS 
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3.8. Prise en charge des Orphelins et autres Enfants Vulnérables (O.E.V.) à cause du VIH/SIDA 

Nombre de projets financés en faveur des 
OEV et leurs familles d’accueil 155 2002 à 

2006 
Rapports 
SEP/CNLS 20 50    50    50    50    Rapports 

SEP/CNLS 
Nombre d’OEV (filles et garçons)  âgés de 
moins de 18 ans vivant dans une famille 
d’accueil ayant reçu un appui 

32 281 2006 
Bilan des 
réalisations du 
PAN 2002-2006 

70 000   70 000    70 000    70 000    70 000    Rapports 
SEP/CNLS 

Nombre de comités collinaires de 
protection des droits des OEV 2353 2006 Rapports 

SEP/CNLS 2 500 2700 2 800 2 800 2 800 Rapports 
SEP/CNLS 

Nombre d'OEV ayant bénéficié d'un appui 
pour la protection de leurs biens 671 2006 Rapports 

SEP/CNLS 700 1200 1500 2000 2500 Rapports 
SEP/CNLS 

Ratio de scolarisation des OEV  appuyés 
dans les familles d'accueil  par rapport aux 
non OEV de même âge 0,93 2006 

Etude d'impact de 
la prise en charge 
des OEC dans les 
provinces Karuzi, 
Kayanza et 
Muramvya 

- - 0,95 - 1 DHS 

 
Base 

Indicateurs  
Valeur Année Source 

2007 2008 2009 2010  Niveau  
2011 

Source de 
vérification 

Nombre d’OEV bénéficiant d’une prise 
en charge médicale et psychologique 

* 4660 (PEC 
médicale) et  

 * 10826 (PEC 
psychologique) 

2006 Rapports 
SEP/CNLS 

* 6 000 
* 12000  

* 7 000 
* 13000 

* 8 000 
* 14000 

* 9 000 
* 15000 

* 10 000 
* 16000 

Rapports 
SEP/CNLS 

Nombre de réunions de coordination du 
Cadre de concertation et de 
coordination des actions en faveur des 
OEV  

2 2006 Rapports 
SEP/CNLS 3 3 3 3 3 Rapports 

SEP/CNLS 

3.9. Promotion des droits des PVVIH et des autres groupes vulnérables 
Nombre de PVVIH et de personnes 
affectées ayant bénéficié d’une 
assistance juridique 

208 2006 Rapports 
SEP/CNLS 200 200 200 200 200 Rapports 

SEP/CNLS 

Nombre de structures offrant une 
assistance juridique aux PVVIH, aux 
personnes affectées et aux groupes 
vulnérables (OEV, victimes des 
violences sexuelles, etc.) 

8 2006 Rapports 
SEP/CNLS 8 8 8 8 8 Rapports 

SEP/CNLS 
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But n° 4 :  Gestion et coordination de la réponse nationale multisectorielle au VIH/SIDA dans le respect des “Trois 

Principes” 
 

Base 
Indicateurs 

Valeur Année Source 
2007 2008 2009  2010  Niveau  

2011 
Source de 
vérification 

4.10. Accroissement des performances du Système d’Information pour la Gestion de la réponse nationale au VIH et au SIDA 

Nombre de communes bénéficiant d’un 
SIG informatisé  0 2006 Rapports 

SEP/CNLS 40 100 129 129 129 Rapports 
SEP/CNLS 

% de communes produisant des 
rapports d’analyse de la réponse pour 
des fins de planification à leur niveau  

30% 2006 Rapports 
SEP/CNLS 60% 70% 80% 90% 100% Rapports 

SEP/CNLS 

Existence d’un système de surveillance 
des résistances cliniques et biologiques 
du VIH aux différentes thérapies  

NON 2006 - OUI OUI OUI OUI OUI 
Rapport 
USLS/Santé 
et CNR 

Nombre de sites de surveillance 
sentinelle des IST/VIH/SIDA 
fonctionnels. 

8 2006 Bulletin 
épidémiologique 20 20 40 40 40 

Bulletin 
épidémio-
logique 

Nombre de meilleures pratiques 
documentées et diffusées  1 2006 Rapports 

SEP/CNLS 2 2 2 2 2 Rapports 
SEP/CNLS 

Site web fonctionnel et mis à jour 
régulièrement  non 2006 - oui oui oui oui oui - 

 

4.11. Coordination de la réponse multisectorielle décentralisée & Appui à la mise en œuvre 

% de réalisation des réunions du CNLS 
par rapport au nombre statutaire 50% 2006 Rapports 

SEP/CNLS 75% 100% 100% 100% 100% Rapports 
SEP/CNLS 

% de réalisation des réunions des 
CPLS, COCOLS et CLS par rapport au 
nombre statutaire 

100% (CPLS 
et COCOLS), 
nd pour CLS 

2006 Rapports CPLS 

100% 
(CPLS et 
COCOLS), 
20% pour 
CLS 

100% 
(CPLS et 
COCOLS, 
50% pour 
CLS 

100% 
(CPLS et 
COCOLS), 
75% pour 
CLS 

100% 
(CPLS et 
COCOLS), 
100% pour 
CLS 

100% 
(CPLS et 
COCOLS, 
100% 
pour CLS 

Rapports 
CPLS 

% de réalisation des réunions du GTE 
par rapport au nombre prévu 50% 2006 Rapports 

ONUSIDA 75% 100% 100% 100% 100% Rapports 
ONUSIDA 

% d'acteurs de la réponse publique 
disposant d'un plan d'action en 
exécution (PAN 2007-2011) 

100% (PAN 
2002-2006) 2006 Rapports 

SEP/CNLS 50% 100% 100% 100% 100% Rapports 
SEP/CNLS 
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Base 
Indicateurs 

Valeur Année Source 
2007 2008  2009 2010 Niveau  

2011 
Source de 
vérification 

% de réalisation des réunions de 
coordination des appuis aux OSC et OIR 
tenant compte du code de financement   

50% 2006 Rapports 
SEP/CNLS 75% 100% 100% 100% 100% Rapports 

SEP/CNLS 

Nombre de projets de la société civile et des 
organisations à inspiration religieuse 
financés 

436 (PAN 
2002-2006) 

2002 à 
2006 

Rapports 
SEP/CNLS 100 200 300 400 500 Rapports 

SEP/CNLS 

Nombre d'acteurs du secteur privé 
disposant d'un plan d'action en exécution 55 2006 Rapports 

SEP/CNLS 60 65 65 65 65 Rapports 
SEP/CNLS 

 
 

4.12. Gestion financière et mobilisation des ressources 

Base 
Indicateurs 

Valeur Année Source 
2007 2008  2009 2010 Niveau  

2011 
Source de 
vérification 

% des ressources financières mobilisées 
par rapport aux besoins du PAN 2007-2011  30% 2006 PAN 2007 50% 60% 70% 80% 90% Rapports 

SEP/CNLS 
Montant des fonds nationaux déboursés par 
le Gouvernement pour la lutte contre le 
SIDA 

134 000$ 2006 Rapports 
SEP/CNLS  344 850$   379 335$   417 269$   458 995$   504 895$  Rapports 

SEP/CNLS 

Taux de décaissement des fonds mobilisés 
pour la mise en œuvre des plans d'action 
annuels  

79,80% 2006 Rapports 
SEP/CNLS 80% 85% 90% 95% 95% Rapports 

SEP/CNLS 

Taux de réalisation du budget alloué aux 
acteurs du secteur public 73,30% 2006 Rapports 

SEP/CNLS 80% 85% 90% 95% 95% Rapports 
SEP/CNLS 

Taux de réalisation du budget alloué aux 
CPLS et COCOLS 143% 2005 Rapports 

SEP/CNLS 80% 85% 90% 95% 95% Rapports 
SEP/CNLS 

Taux de réalisation du budget alloué aux 
OSC et OIR 98,50% 2006 Rapports 

SEP/CNLS 98% 98% 98% 98% 98% Rapports 
SEP/CNLS 

Nombre d’audits des comptes des OSC et 
OIR réalisés 1 2006 Rapports 

SEP/CNLS 1 - 1 - 1 Rapports 
SEP/CNLS 
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• Un seul organe de coordination qui 
est le Conseil National de Lutte 
contre le SIDA et son Secrétariat 
Exécutif Permanent. 

 

• Un seul Plan Stratégique 
National. 

 

• Un seul Plan National de Suivi 
Evaluation 

Edition GLA 

Secrétariat Exécutif  
Permanent du CNLS 

 

B.P : 836 Bujumbura-Burundi 
Tél. : 22 24 53 00 
Fax : 22 24 53 01 
E-mail : sep-cnls@cnlsburundi.org 
Site Web: www.cnlsburundi.org 


