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I. INTRODUCTION 
 

La prise de conscience nationale quant à la nécessité d’apporter une réponse appropriée   à la lutte  contre le VIH//SIDA a été initialement concrétisée par  la 
création du Programme National de lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, (PNLS/MST) sous la tutelle du Ministère de la Santé 
Publique en 1986. Au fil du temps, les stratégies de cette réponse ont connu  une évolution visant à intégrer la réponse au VIH/SIDA dans une approche 
multisectorielle, rendue nécessaire par la nature même de la pandémie qui s’est finalement avérée être un frein au développement socio-économique, en général 
mais dans lequel les aspects médico-sanitaires tiennent une place prépondérante.  Ainsi, toutes les activités de lutte contre le VIH/SIDA du Ministère de la Santé 
Publique s’inspirent de ce caractère multisectoriel et s’inscrivent dans le cadre général du Plan Stratégique National de lutte contre le VIH/SIDA.   
 
II. ANALYSE DE LA SITUATION 
 

1. Contexte général et sectoriel 
 
- Présentation du groupe cible (personnel et population desservis) 

Le groupe cible des activités du Ministère de la Santé  Publique est constitué par l’ensemble de tous ceux qui vivent au Burundi, nationaux et expatriés confondus. 
 

- Impact de la morbidité et de la mortalité liée au VIH/SIDA sur le secteur 
Le VIH/SIDA étant un grand problème de santé et qui n’épargne pas le personnel même du secteur de la santé, la morbidité et la mortalité liées au VIH/SIDA a de 
grandes répercussions sur les activités du secteur en réduisant les effectifs et la qualité des prestations du personnel de santé. Une  brève analyse montre que le 
secteur de la santé se situe au troisième rang de vulnérabilité par rapport à l’épidémie. De ce fait l’atteinte directe du  personnel, a des retombées négatives non 
seulement sur les activités du secteur mais également sur toute la population en hypothéquant la disponibilité et la qualité des services de santé. Et cela ne se fait 
pas seulement sentir chez le malade mais également  sur toute la population  

 
- Impact du Secteur sur la mortalité et la morbidité liées au VIH/SIDA : 
 le secteur de la santé, de par la nature même de son mandat est d’une importance     
 capitale dans la lutte contre le VIH/SIDA.  En effet même si l’épidémie affecte tous les   
 secteurs de la vie nationale, il n’en reste pas moins que le VIH/SIDA  est  avant tout un   
 grand problème de Santé. Par conséquent des interventions visant à renforcer le  
 système de santé national contribueraient de façon significative à réduire la propagation  
 du VIH et à réduire son impact sur les individus et les communautés.  

 
- Facteurs favorisant la propagation du VIH dans le secteur 

Les inhérents au secteur de la santé pouvant favoriser la propagation sont de deux ordres : ceux qui sont communs à tous les autres secteurs de la vie nationale, 
et ceux qui sont spécifiques au secteur. En ce qui concerne les facteurs communs, le personnel de santé fait partie de la tranche laborieuse de la population ; ce 
personnel n’est pas épargné par les troubles  nationaux qui occasionnent  des migrations à titre plus ou moins temporel et qui favorisent la vie en conditions de  
promiscuité et/ou la séparation des ménages. 
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Il s’agit notamment de la recherche d’un mieux être socioprofessionnel, des perturbations de la sécurité intérieure.  
Quant aux facteurs spécifiques au secteur, il s’agit de l’exposition quasi permanente  des prestataires aux produits contaminants sur le lieu de travail. 
 

- Opportunités du secteur 
 L’existence d’un cadre institutionnel avec un mandat et des missions bien définies en matière de lutte contre le VIH/SIDA et des ressources humaines formées à 
la prise en charge des problèmes de santé en général et de ceux liés au VIH/SIDA en particulier représente des atouts importants pour le ministère. De même, 
l’engagement de divers partenaires tant de niveau international, régional et national qu’ils soient du secteur privé, public ou de la société civile offre également des 
opportunités qui peuvent rendre plus efficient l’apport du Ministère de la santé dans la réponse nationale au problème du VIH/SIDA.  

 
2. Mandat du secteur par rapport à la lutte contre le SIDA 

Le mandat  du Ministère de la Santé dans la lutte contre le VIH/SIDA n’apparaît pas  clairement. En effet, les décrets N° 100/72 du 18 octobre 2005 fixant la 
structure  et les missions du Gouvernement du Burundi et N° 100/93 du 04/ Novembre/ 2005 portant organisation et fonctionnement du Ministère de la 
Santé Publique, ne font pas ressortir clairement le rôle du secteur dans la lutte contre le VIH/SIDA , encore moins celle de l’USLS/Santé , excepté celui de 
collaborer  avec le MPLS dans la coordination des activités de prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH/SIDA. 

 
3. Organisation du Secteur 

Voir copie de l’organigramme du Ministère de la Santé Publique en annexe. Dans cette structure, l’USLS est un service du Ministère de la Santé Publique qui 
dépend hiérarchiquement  du Département des Services et Programmes de Santé qui est qui est dépend lui-même de Direction Générale de la Santé Publique. 

 
4. Actions déjà menées par le secteur dans la lutte contre le  VIH/SIDA 
 
    Comme le VIH/SIDA est avant tout un problème de santé Publique, le Ministère de la Santé Publique a joué et continue de jouer un rôle prépondérant dans  la lutte 

contre cette pandémie.   
De façon plus spécifique,  de 1988 en 2002, le Programme National de lutte contre le SIDA et les Maladies sexuellement transmissible PNLS/MST en sigle qui 
avait pour mission de coordonner toutes les activités qui s’inscrivent dans la lutte contre le  VIH/SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles, était 
sous la tutelle du Ministère de la Santé publique. Dans ce cadre, des activités de promotion de la prévention de la transmission du  VIH, des activités de prise en 
charge clinique et psychosociale, de mobilisation et de sensibilisation et de plaidoyer auprès des partenaires potentiels et effectifs ont  été réalisées.     
 
L’USLS/Santé a pris la relève à partir de l’année 2002 dans sa mission de coordination des  activités de prise en charge, la prévention de la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant  et la prévention en milieu de soins, de la surveillance de la tendance évolutive de l’infection à VIH  et de la prise en charge et la prévention 
des autres infections sexuellement transmissibles.  
Il s’agit de l’amélioration de la qualité et de l’accroissement du volume des activités de la prise en charge clinique et psychosociale. Cette amélioration et cet 
accroissement étant concrétisés par l’élaboration des documents guides sur la prise en charge et le conseil en matière de VIH/SIDA, la formation des prestataires 
 et des formateurs dans ces domaines, l’approvisionnement en médicaments, réactifs et autres consommables médicaux en rapport avec la lutte contre le 
VIH/SIDA,  la supervision formative des différents sites de prise en charge et la promotion du dépistage volontaire du VIH. 
 
Quant à la  surveillance de la tendance épidémiologique,   elle se fait par le biais  d’enquête de cohortes au niveau  des sites sentinelles, les études de 
séroprévalence, les études de comportements et la notification des cas de SIDA et IST. 
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IV. PLAN D’ACTION 

 
A. ACTIVITES PRIORITAIRES AYANT UN FINANCEMENT 
 

OBJECTIF 1 : Prévention de la transmission du VIH et des IST  
  
Stratégie 1 : Promotion du dépistage  volontaire 
 
N° ACTIVITES  GROUPE CIBLE RESPONSABLE LIEU RESULTATS 

ATTENDUS 
PERIODE BUDGET 

EN FBU 
SOURCE DE 
FINANCEMENT 

1.1.1 Accréditer de nouveaux sites CDV dans 
les provinces qui en ont besoin 

Populations des 
provinces 

DGSP/USLS DISTRICT 
SANITAIRES 

65 CDV CREES toute l’année  PM  

1.1.2 Adapter les outils de formations du 
personnel des CDV et CDT 

prestataires USLS Bujumbura Manuel élaboré juillet 25 000 000 OMS 

1.1.3.  Former les prestataires des CDT et 
CDV en counselling 

Laborantins et 
titulaires des 
cdv/cdt 

USLS PROVINCES 
CIBLEES 

150 personnels 
formés, 2 par 
CDV/CDT 

Mars- avril 15 000 000 
 
21 000 000 

APRODIS 
 
OMS 

1.1.4 Evaluer les formations réalisées en 
CDV 

partenaires USLS Toutes les 
provinces 

Un rapport 
d’évaluation produit 

Aout 5 000 000 OMS 

1.1.5 Elaborer, valider et distribuer les 
directives nationales sur les CDV 

partenaires USLS BUJA Directives élaborées, 
validées et diffusées 

Juin 30 000 000 OMS 

1.1.6 organiser des sessions de formation 
recyclages de 184 prestataires  des 
CDV : CDT sur le VIH et les IST  

Laborantins et 
titulaires des 
CDV/CDT 

USLS/BPS districts 60 personnels 
recyclés 

 15 000 000 
 
 

APRODIS 
 
 

117 Former les prestataires des CDV  sur la 
manipulation des nouveaux tests 
Hexagon et Immunocomb 

Prestataires des 
CDV 

USLS/ INSP NGOZI 
GITEGA 
BURURI 
BUBANZA 

184 prestataires février 22.000.000 APRODIS 

1.1.8 Approvisionner tous les CDV en tests 
rapides 

CDV PR / 
USLS/CAMEBU 

BUJUMBURA 218 CDV 
APPROVISIONNES 

Toute 
l’année 

202 531 000 APRODIS 

1.1.9 Approvisionner les laboratoires en tests 
de confirmation 

INSP et labo 
régionaux 

PR / 
USLS/CAMEBU 

BUJUMBURA Des tests de 
confirmation fournis 

Toute 
l’année  

1 873 000 APRODIS 
 

1.1.10 Créer  5 CDV régionaux pour les jeunes 
dans les 4 régions du CNLS (4 fixes et 
1 mobile)  

jeunes USLS/Santé Bujumbura, 
Gitega, Bururi, 
Ngozi 

4 CDV fixes et 1 
mobile fonctionnel 

Mars à 
octobre 

150 000 000 UNICEF 

1.1.11 Réviser la politique nationale du 
dépistage selon les algorithmes 
standardisés 

CDV, 
laboratoires 

USLS/Santé, 
INSP 

Bujumbura politique nationale de 
dépistage révisée et 
mise en oeuvre 

Mars à Avril 15 000 000 UNICEF 
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Stratégie 2 : Vulgarisation de l’approche syndromique dans la prise en charge des IST 
 

 

N° ACTIVITES GROUPE 
CIBLE 

RESPONSABLE LIEU DE 
REALISATION 

RESULTATS  
ATTENDUS 

PERIODE BUDGET  
EN FBU 

SOURCE DE 
FINANCEMENT 

1.2.1 Actualiser les 
normes et directives 
sur la prise en 
charge des IST 

Prestataires 
des soins 

USLS BUJA un document des 
normes et directives 
sur la pris en charge 
des IST  est élaboré 

mars 25 000 000 OMS 

1.2.2 Organiser un atelier 
de validation du 
document des 
normes et directives 
sur la PEC des IST 

partenaires USLS BUJA Un atelier organisé 
et le document 
validé 

avril 10 000 000 OMS 

1.2.3 Elaborer le manuel 
de formation des 
prestataires sur la 
PEC des IST 

Prestataires 
des soins 

USLS BUJA Module de formation 
élaboré 

avril 30 000 000 OMS 

1.2.4 Organiser des 
sessions de 
formation des 
prestataires sur la 
PEC des IST 

Prestataires 
des structures 
de soins 

USLS BPS 120 prestataires 
formés 

juin 28 000 000 OMS 
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Stratégie 3 : Prévention et réduction de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 

 
 

N° ACTIVITES GROUPE 
CIBLE 

RESPONSABLE LIEU DE 
REALISATION 

RESULTATS  
ATTENDUS 

PERIODE BUDGET  
EN FBU 

SOURCE DE 
FINANCEMENT 

1.3. 1 
 

Adapter et valider 
les modules de 
formation  PTME 

Formateurs 
Et prestataires 

USLS/Santé Bujumbura Les modules  
de formation PTME  
sont adaptés 

mai 10.000.000 OMS  

1.3. 2. 
 
 

Mettre à jour les 
documents en 
rapport avec la 
PTME et la PEC 
pédiatrique 

Formateurs 
et prestataires 

USLS/Santé Tout le pays Le document de 
politique et les 
manuels de 
formation sur la 
PTME et la PEC 
pédiatrique sont 
actualisés et 
diffusés 

 30.000.000 UNICEF  
 

1.3 3 Former les 
médiateurs de santé 
et leurs encadreurs 
sur le suivi des 
femmes enceintes 
séropositives 

Médiateurs de 
santé 

Usls/RBP+ Ngozi et Gitega 70 médiateurs 
formés 

mai 15 000 000 APRODIS 

1.3.4. Former  
les prestataires    
en PTME au niveau 
provincial 
 

Prestataires  USLS Ngozi,  
Cibitoke, Mwaro, 
Karusi, Bururi, 
Bujumbura, 
Muyinga,Kirundo 
Bujumbura rural, 
Gitega, MAIRIE , 
Rutana , MAKAMBA 
Karusi , Kirundo, 
Bubanza , Kayanza 

90 prestataires 
formés 
60 personnes 
formés /APRODIS 
 
180 prestataires 
 
 

Août 
 
Avril 
 
 
Avril 
 

21 000 000 
 
15 000 000 
 
 
45 000 000 
 

OMS 
 
APRODIS 
 
 
UNICEF 
 

1.35 Accréditer  50 
nouveaux  sites 
PTME 

Structures de 
soins 

DGSP Tout le pays  50 nouveau sites 
accrédités 

Toute 
l’année 

0 0 

1.36. Equiper en matériel 
adéquat 80 
nouveaux sites 
PTME 

Sites PTME SEP/CNLS/ USLS Tous le pays 80 nouveaux sites 
équipés 

Toute 
l’année 

100 000 000  
 
1.300 000 000 
 

APRODIS 
 
UNICEF 
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N° ACTIVITES GROUPE 

CIBLE 
RESPONSABLE LIEU DE 

REALISATION 
RESULTATS  
ATTENDUS 

PERIODE BUDGET  
EN FBU 

SOURCE DE 
FINANCEMENT 

1.3.7. Acquérir des kits 
diagnostics PCR 

Labo national APRODIS 
USLS/Santé 
INSP 
CAMEBU 

BUJA Les kits de 
diagnostic PCR 
sont achetés et 
utilisés 

mars 15.120.000 APRODIS 

1.3.8 Organiser une 
campagne nationale 

pour la PTME 

Population et 
leaders 

USLS/Partenaires 4 Provinces  
Karusi, Rutana, 
Mwaro , Makamba 

Une campagne 
organisée 

Avril 8 000 000  APRODIS 

1.3.9 Organiser un atelier  de 
sensibilisation des 
accoucheuses 
traditionnelles à la 
PTME 

accoucheuses USLS/PNSR Deux provinces au 
choix 

Les accoucheuses 
sont sensibilisées 

Mars 4 000 000 APRODIS 

1.3.10 Organiser une formation 
des formateurs sur la 
prise en charge 
pédiatrique 

médecins ANECA/USLS BUJUMBURA 2 sessions Janvier 
février 

PM ANECA 

1.3.11 Elaborer le document 
de  prise en charge  des 
enfants infectés par le 
VIH 

Partenaires USLS/partenaires Bujumbura Le document de 
prise en charge 
pédiatrique est 
élaborée et diffusée 

mars  
2 500 000 

 
OMS 

1.3.12 Valider, multiplier et 
diffuser le document de 
prise en charge des 
enfants 

partenaires USLS et 
partenaires 

Bujumbura Un atelier organisé 
et le document 
diffusé 

Mars 13 500 000 OMS 

1.3.13 Organiser des 
formations des 

prestataires sur la prise 
en charge pédiatrique 

Médecins, 
infirmiers, 
psychologues 
et assistants 
sociaux 

USLS, CNR, 
Partenaires 

Toutes les 
provinces 

4 sessions de 
formations et 30 
pers par session 

Mars 34 000 000 UNICEF  

1.3.14 Organiser des 
formations des 

prestataires sur le 
conseil de 

l’alimentation du NRS 
et du jeune enfant 

Personnel des 
CPN, PTME, 
maternités, 
CNT 

USLS Sessions de : 
 
Gitega 
Ngozi 
Muramvya 

175 prestataires 
formés 

Février 
Mai 

43 202 000 
 
 

UNICEF 

1.3.15 Organiser un atelier 
d’harmonisation des 

Les 
partenaires 

USLS/LMTC Bujumbura Atelier organisé  Juin 10 000 OOO UNICEF 
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concepts 
d’alimentation 

2.3.16 
 
 

Acquérir les 
médicaments, les tests 
virologiques, et autres 
consommables 
médicaux 

Patients USLS/Santé Tout le pays Médicaments, 
tests virologiques 
et autres 
consommable 
disponibles dans 
les structures de 
soins 

Mars et 
Juillet 

245.000.000 
 
 

 UNICEF 
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Stratégie 4: Renforcer la prévention de la transmission du VIH en milieu de soins et la prise en charge des cas d’exposition au VIH 
 
NB : La stratégie n’a pas de financement 
 

 
N° 

ACTIVITES GROUPE 
CIBLE 

RESPONSABLE LIEU DE 
REALISATION 

RESULTATS  
ATTENDUS 

PERIODE BUDGET 
EN FBU 

SOURCE DE 
FINANCEMENT 

1.4.1 
 

Doter les structures de soins d’ 
équipements de base pour  la  
protection contre l’exposition au sang 

Les structures 
de soins de 
santé  

USLS/Santé Tout le pays Toutes les structures de soins sont 
équipées en matériel de protection 
contre l’exposition au sang 

Toute 
l’année 

100.000.000 MSPLS 

 

OBJECTIF 2 : Améliorer le bien-être des PVVS et alléger le poids de l’impact du VIH sur l’individu, la famille et la communauté 
 
Stratégie 1 : Renforcement des capacités de diagnostic et de traitement des Infections opportunistes t traitement ARV 
 

 

N° ACTIVITES GROUPE 
CIBLE 

RESPONS
ABLE 

LIEU DE 
REALISATION 

RESULTATS  
ATTENDUS 

PERIODE BUDGET EN 
FBU 

SOURCE DE 
FINANCEME
NT 

2.1.1 Organiser une formation des formateurs 
sur la PEC globale 

Médecins, 
psychologues 

USLS/Sant
é 

Ngozi 25 formateurs sont disponibles mars 20 000 000 APRODIS 

2.12 
 
 

Former les prestataires sur la prise en 
charge globale des PVVIH y compris le 
TAR et le traitement des IO 

Les 
prestataires 

USLS/Sant
é 

Cibitoke, Bubanza, 
Gitega, Cankuzo, 
Karuzi, Buja rural 

 180 infirmiers sont formés  
50 médecins sont formés 
50 infirmiers sont formés 

Janvier 
Mars 
Avril 

45.000.000 
15 000 000 
15 000 000 

IPPTE/MPLS 
APRODIS 
APRODIS 

2.1.3 Former 30 prestataires par province sur la 
PCIMAA 

prestataires USLS/part
enaires 

4 provinces 120 prestataires sont formés  30.000.000  
OMS 

2.1.4 Elaborer le document de  prise en charge  
des enfants infectés par le VIH 

Partenaires USLS/part
enaires 

Bujumbura Le document de prise en charge 
pédiatrique est élaborée et diffusée 

mars  
2 500 000 

 
OMS 

2.1.6 Accréditer  et rendre fonctionnel des sites 
de TARV dans tous les hôpitaux  et 5 CDS 
du Burundi 

Hôpitaux et 
CDS 

USLS/Sant
é 

Tout les hôpitaux de 
district  et 5 CDS 

Tous les hôpitaux du pays 
administrent des ARV 

Toute l’année PM  

2.1. 7 Elaborer des outils de formation sur la co-
infection TB/VIH 

partenaires USLS/PNL
T 

Bujumbura  Les outils confectionnés  aout 20 000 000 OMS 

2.1.8 Organiser des sessions de formation sur le 
diagnostic et le traitement de la co-
infection TB/VIH 

prestataires USLS/PNL
T 

Tous les hopitaux et 
cds 

3 sessions de formation de 30 pers 
chacune 

Mai juin 25 000 000 OMS 

2.1. 9 Faire un inventaire des services sanitaires 
le long des principaux axes routiers 

 SEP/CNLS Muyinga,  
Kayanza 

L’inventaire est réalisé février 3.000.000 GLIA 
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N° ACTIVITES GROUPE 
CIBLE 

RESPONSABLE LIEU DE 
REALISATION 

RESULTATS  
ATTENDUS 

PERIODE BUDGET 
EN FBU 

SOURCE DE 
FINANCEMEN
T 

2.1.10 Organiser un atelier d’information sur la 
composante « Santé » de la GLIA 

Les 
partenaires 

USLS/Santé 
SEP/CNLS 

Bujumbura Atelier organisé Avril 6 000 000  GLIA 
 

2.1.11 Appuyer 3 CDV et centres de prise en 
charge des IST/VIH/SIDA en faveur 
des transporteurs 

CDV 
identifiées 

USLS/CNLS KAYANZA  
MUYINGA  
NGOZI  

3 CDV appuyés mai 30 000 000 GLIA 

2.1.12 
 
 

Recycler les conseillers des CDV pour 
dispenser des services appropriés aux 
transporteurs 

Patients USLS/Santé NGOZI 18 prestataires formés et 
recycles 

Mai 5 000 000 
 

GLIA 

2.1.13 Approvisionner les structures de prise 
en charge en médicaments contre les 
infections opportunistes récurrentes 
(5% des patients sous ARV)  

Patients 
sous ARV 

PR, 
USLS/CAMEBU 

BUJUMBURA Médicaments réceptionnés et 
distribués 

Toute 
l’année 

99 500 000 
 
 
 

APRODIS 
 
 
 

         

2.1.16 Approvisionner les structures de prise 
en charge  en médicaments ARV 

PVVIH PR, USLS, 
CAMEBU 

BUJUMBURA Médicaments ARV réceptionnés 
et distribués 

Toute 
l’année 

2 220 130 000 APRODIS 

2.1.17 Acquérir des réactifs de suivi immuno-
virologiques des PVVIH sous ARV 

PVVIH PR, USLS, 
CAMEBU, INSP 

BUJUMBURA Réactifs réceptionnés et utilisés Toute 
l’année 

401 413 000 APRODIS 

 
 
Stratégie 2 : Promotion des soins à domicile au niveau communautaire 
 

N° ACTIVITES GROUPE CIBLE RESPONSABLE LIEU DE 
REALISATION 

RESULTATS  
ATTENDUS 

PERIODE BUDGET 
EN FBU 

SOURCE DE FINANCEMENT 

2.2.1 
 
 

Encadrer l’organisation des soins à 
domicile 

PVVIH USLS/ Sociétés 
civiles  

Tout le pays 660 visites 
organisées par 
semestre 

Toute 
l’année 

13 200 000 APRODIS 

2.2.2 Former et recycler les médiateurs de 
santé et les assistants sociaux sur les 
soins à domicile et la prise en charge 
globale 

Médiateurs et 
assistantes 
sociales 

USLS/Sociétés 
civiles 

Tout le pays 60 pers formés 
 
2 sessions 

Avril 15 000 000 APRODIS 
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OBJECTIF 3 : Suivre la tendance évolutive de l’infection à VIH 
 
Stratégie 1 : Renforcer le système de surveillance et de collecte des données sur le VIH/SIDA/MST 
 
 

N° ACTIVITES GROUPE 
CIBLE 

RESPONSABL
E 

LIEU DE 
REALISATION 

RESULTATS  
ATTENDUS 

PERIODE BUDGET 
EN FBU 

SOURCE DE 
FINANCEMENT 

3.1.1 Faire la relance des sites 
sentinelles 

Sites 
sentinelles 

USLS/BPS CMCB KAYANZA KIREMBA 
RUMONGE BUTEZI MURAMVYA 
IJENDA GITEGA 

les 8 sites sont  fonctionnels 
en 2008 

fMars 1 000 000 MSPLS (Budget 
ordinaires) 

3.1.2 Compléter l’élaboration des outils 
de collecte des données sur le 
VIH/SIDA 

partenaires USLS/santé, 
EPISTAT, 
SEP/CNLS 

BUJUMBURA Les outils harmonisés  de 
collecte des données sur le 
VIH  sont élaborés 

mars 15 000 000 OMS 

3.1.3 Appuyer la mise en place d’un 
nouveau site sentinelle 

CDS 
Gasorwe 

USLS/Santé CDS Gasorwe/ Muyinga Site Sentinelle fonctionnel Mars 10  000 
000 

Glia 

3.1.4 Appuyer les sites sentinelles sur 
la collecte et le transport des 
échantillons vers l’INSP 

Sites 
sentinelles 

USLS Provinces concernés Les échantillons sont 
acheminés à l’INSP et 
analysé 

Toute 
l’année 

4 000 000 MSPLS, OMS 

3.1.5 Former le personnel chargé du 
SIS  

Les 
chargés du 
SIS des 
districts et 
BPS  

USLS/Santé Provinces concernés 70  Personnels  Octobre 20 000 000 OMS 

3.1.6 Elaborer et diffuser le rapport 
épidémiologique annuel 2006, 
2007 

Partenaires USLS/Santé Bujumbura Le rapport est disponible et 
exploité par les partenaires 

Juillet 3 000 000 MSPLS 

3.1.7 Achat des réactifs pour les 9 
sites sentinelles 

Sites 
sentinelles 

USLS/Santé Bujumbura Consommables disponibles 
dans les sites sentinelles 

Janvier 25 000 000 OMS, GLIA  
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OBJECTIF 4 : Amélioration du fonctionnement des organes de coordination 
 
Stratégie1 : Amélioration du fonctionnement  des organes de coordination de la réponse médicale au VIH/SIDA/IST 
 

N° ACTIVITES GROUPE 
CIBLE 

RESPONSABLE LIEU DE 
REALISATION 

RESULTATS  
ATTENDUS 

PERIODE BUDGET 
EN FBU 

SOURCE DE 
FINANCEMENT 

4.1.1 Elaborer un plan stratégique de la réponse 
aux IST, VIH/SIDA du secteur de la santé 

USLS/Santé MSPLS, OMS, 
UNICEF, 
SEP/CNLS et 
autres 

BUjumbura UN plan stratégique validé Mars-Avril PM OMS 

4.1.2 Organiser des supervisions trimestrielles 
des sites CDV, TARV, sites sentinelles 

sites  CDV, 
TARV, sites 
sentinelles 

USLS/Santé Tout le pays Descentes de supervision 
trimestrielle effectuées 

Mars 
 
Juin 
 

15 000 000 
 
6 800 000 
 
 

GLIA 
 
 APRODIS 
 
 

4.1.3 Organiser des activités de coordination,et 
de supervision   

Partenaires, 
prestataires 

USLS/Santé Tout le pays Coordination, supervision et 
collecte des données réalisée,  

Continu 40 OO0 
OOO 

UNICEF 

4.1.4 Faire une revue semestrielle et annuelle 
des activités  PTME et PEC pédiatrique 

Partenaires, 
prestataires 

USLS/Santé Bujumbura Revues réalisée Juin et 
décembre 

25  000 000  

4.1.5 Organiser les supervisions des laboratoires 
des périphériques 

Laboratoires USLS/santé/INSP Tout le pays Supervisions de labo effectuées trimestriel 5 000 000 OMS 

4.1.6 Appui institutionnel à l’USLS/Santé USLS   Ligne internet, équipement, 3 
laptop 4 PC  fourni 

Fevrier 30 000 000 APRODIS 

4.1.7 Appui au fonctionnement de l’USLS/Santé USLS MSPLS Bujumbura Appui assuré    Continuel 52 000 000 MSPLS 
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STRATEGIE 2 : Amélioration des compétences du personnel de l’USLS/Santé 

 
 
4.2.1 Effectuer des visites 

d’échange d’expérience 
avec les pays voisins 

Cadres de 
l’USLS/Santé, 
prestataires 

USLS/Santé Pays hôtes Des visites sont 
effectuées 

Juin 30 000 000 
 
 

UNICEF 
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B. ACTIVITES PRIORITAIRES SANS FINANCEMENT 
 
OBJECTIF 1 : Prévention de la transmission du VIH et des IST   

Stratégie 1 : Promotion du dépistage  volontaire 

N° ACTIVITES  GROUPE CIBLE RESPONSA
BLE 

LIEU RESULTATS ATTENDUS PERIODE BUDGET EN 
FBU 

SOURCE DE 
FINANCEMENT 

1.1.1 organiser des sessions de formation 
recyclages de 124 prestataires  des 
CDV :CDT sur le VIH et les IST et la 
manipulation des nouveaux tests 

Laborantins et 
titulaires des 
CDV/CDT 

USLS/BPS districts 124 personnels recyclés et 
formés sur le test Hexagon 

A préciser 30 000 000 
 
 

 
 

1.1.2 Multiplier et diffuser  les algorithmes 
révisés de dépistage du VIH 

CDV USLS/Santé Bujumbura 500 algorithmes disponibles A préciser 5 000 000  

Stratégie 2 : Vulgarisation de l’approche syndromique dans la prise en charge des IST 

1.2.1 Multiplier et diffuser les algorithmes 
actualisés de PEC des IST 

CDS et CDV USLS/Santé Bujumbura 600 algorithmes disponibles A préciser 6 000 000  

Stratégie 3 : Prévention et réduction de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 

1.3.1 Former le personnel des CDV, PTME à 
la technique de prélèvement sur papier 
buvard 

Prestataires USLS/Santé
INSP 

Tout le pays Au moins 1 personnel des 
CDV et PTME formés (230 
prestataires) 

A préciser 30 000 000  

Stratégie 4: Renforcer la prévention de la transmission du VIH en milieu de soins et la prise en charge des cas d’exposition au VIH 

1.4.1 Organiser un atelier de consensus sur la 
prise en charge des cas AES et de 
violences sexuelles 

Partenaires  USLS Bujumbura Un atelier de consensus est 
tenu sur la prise en charge 
des AES et violences 
sexuelles 

A préciser 7 000 000  

1.4.2 Tenir des ateliers de 2 jours de 
sensibilisation du personnel de santé sur la 
prévention universelle en cas d’exposition 
aux produits sanguins 

Personnels des 
structures de soins 

USLS/Santé Tout le pays Un atelier de 2 jours par 
province sanitaire est tenu 

A préciser 34 000 000  

1.4.3 Impliquer les relais communautaires dans 
la référence des cas d’AES et de violence 
sexuelle 
 

Communauté USLS/Santé, 
partenaires 

Tout le pays Les frais de déplacement 
sont payés pour 300 cas 

A préciser 9 000 000  
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OBJECTIF 2  : Améliorer le bien-être des PVVS et alléger le poids de l’impact du VIH sur l’individu, la famille et l a communauté 

Stratégie 1 : Renforcement des capacités de diagnostic et de traitement des Infections opportunistes t traitement ARV 

2.1.1 Finaliser le plan de gestion de la 
coinfection TB/VIH 

Prestaires USLS/Santé, 
PNLT 

Bujumbura Un plan de gestion de la 
coinfection TB/VIH est validé 

A préciser 10 000 000  

2.1.2 Tenir un atelier de validation du nouveau 
protocole national de TARV 

Partainaires USLS/Santé, 
SEP/CNLS 

Bujumbura Le nouveau protocole de 
TARV est validé 

A préciser 7 000 000  

2.2.3 Multiplier et diffuser le nouveau protocole 
national de TARV 

Structures de prise 
en charge 

USLS/Santé, 
SEP/CNLS 

Tout le pays Toutes les structures de prise 
en charge ont un document 
de protocole national de 
TARV 

A préciser 20 000 000  

OBJECTIF 3 : Suivre la tendance évolutive de l’infection à VIH 
Stratégie 1 : Renforcer le système de surveillance et de collecte des données sur le VIH/SIDA/MST 

3.1.1 Louer les services d’un 
statisticien/informaticien pour le traitement 
des données 
 
 

Service de 
sérosurveillance 

USLS/Santé USLS/Santé Un statisticien/informaticien 
est loué 

A préciser 3 000 000  

TOTAL       160 000 000  

 
Stratégie 4: Renforcer la prévention de la transmission du VIH en milieu de soins et la prise en charge des cas d’exposition au VIH 
 
NB : La stratégie n’a pas de financement 
 

 
N° 

ACTIVITES GROUPE 
CIBLE 

RESPONSABLE LIEU DE 
REALISATION 

RESULTATS  
ATTENDUS 

PERIODE BUDGET 
EN FBU 

SOURCE DE 
FINANCEMENT 

1.4.1 
 

Doter les structures de soins 
d’équipements de base pour  la  
protection contre l’exposition au sang 

Les structures 
de soins de 
santé  

USLS/Santé Tout le pays Toutes les structures de soins 
sont équipées en matériel de 
protection contre l’exposition au 
sang 

Toute 
l’année 

100.000.000 MSPLS 

1.4.2 
 
 
 

Rendre disponibles les traitements 
d’urgence en  cas de viol ou 
d’exposition au sang (sauf ARV) 

Structures de 
prise en 
charge 

USLS/Santé/PNSR Tout le pays 100 % des cas d’exposition qui se 
présentent dans les structures de 
soins sont traités 

Toute 
l’année 

40.000.000 
 
 

MSPLS 
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STRATEGIE 2 : Amélioration des compétences du personnel de l’USLS/Santé 
 
 

 

N° ACTIVITES GROUPE 
CIBLE 

RESPONSABLE LIEU DE 
REALISATION 

RESULTATS  
ATTENDUS 

PERIODE BUDGET EN 
FBU 

SOURCE DE FINANCE 
MENT 

4.2.1 Participer aux rencontres 
internationales 

Cadres de 
l’USLS/Santé 

USLS/Santé Pays hôtes Participation aux 
fora internationaux 

Toute l’année 6 000 000 MSPLS, OMS, UNICEF, 
SEP/CNLS 
 

4.2.2 Appuyer la participation 
des cadres de 
l’USLS/Santé au cours     
d’anglais                                                                                                                  

Personnel de 
l’USLS/Santé 

USLS/Santé 
Experts en langue 
anglaise 

Bujumbura 8 Cadres  formées Juin-Juillet 6 000 000  
 
 

MSPLS, OMS, UNICEF, 
SEP/CNLS 

4.2.3 Former le personnel de 
l’USLS/Santé en logiciels 
de traitement des 
données 

Personnel de 
l’USLS/Santé 

USLS/Santé Bujumbura 15 personnes sont 
formées 

Juin Juillet 10 000 000  MSPLS, OMS, UNICEF, 
SEP/CNLS 

4.2.4 Participation des  cadres 
de l’USLS dans des 
cours internationaux( 
domaine prise en charge 
des PVVIH et 
épidémiologie appliquée 
au VIH) 

Cadres de 
l’USLS /Santé 

USLS/Santé Pays 
organisateurs 
(Burkina, Bénin) 

2 cadres sont 
formés 

Toute l’année 
 

12 000 000  MSPLS, OMS, UNICEF, 
SEP/CNLS 

 
 
 Former le personnel sur 

la maintenance des 
équipements 
 

 
Laborantins 

 
MSPLS 

 
Pays hôte 

 
4 Techniciens 
formés sur la 
maintenance des 
appareils  

 
Continu 

 
 

 

 


