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INTRODUCTION 
 
A l’instar de plusieurs pays de l’Afrique sub saharienne, la  République du Congo est 
touchée par la pandémie du VIH. La récente enquête nationale de séroprévalence, 
conduite au deuxième trimestre 2009, nous renseigne que 3,2% de la population de 
15 à 49 ans est infectée par le VIH. Il s’agit d’une épidémie de type généralisé, 
d’ampleur variable d’un département à un autre avec des séroprévalences oscillant 
entre 1,5% et 4,8%. 
 
Après cinq années de mise en œuvre de son premier cadre stratégique ayant 
couvert la période de 2003 à 2007, et qui a permis de mettre en place le dispositif 
national actuel de lutte contre le VIH et le Sida et de réaliser le passage à l’échelle 
des différentes interventions, la République du Congo a élaboré en 2007-2008 un 
nouveau cadre stratégique national de lutte contre le VIH/Sida et les IST (CSN) pour 
les périodes 2009-2013. 

Ce CSN, élaboré avec l’ensemble des partenaires, structuré en cinq grands axes 
stratégiques,  s’inscrit dans la perspective de consolidation des acquis de la réponse 
nationale au VIH et au Sida, et de l’élargissement de la réponse en vue de l’accès 
universel aux services de prévention, de soins et de traitement et d’appui, en 
cohérence avec la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. 

L’année 2009, a été celle de la relance des activités de lutte contre le VIH et le Sida. 
Cette relance a été caractérisée par l’obtention des phases 2 du projet de Lutte 
contre le VIH/Sida et de Santé (PLVSS) et du Projet d’Appui à la Décentralisation et 
au passage à l’Echelle de la Prévention et de la Prise en charge du VIH (PADEPP)  
respectivement financés par la Banque Mondiale (BM) et le Fonds Mondial  (FM) et  
l’acceptation par ce dernier de la requête VIH au 9ème round d’appel à projets.  

Elle a également été l’année de la confirmation des engagements des partenaires 
onusiens (UNFPA, UNICEF, ONUSIDA, OMS, PNUD, UNESCO) et bilatéraux  et 
multilatéraux (Ambassades des USA, de France et de Grèce, Commission de l’Union 
Européenne, Agence Française de Développement) aux côtés de notre pays dans la 
lutte contre le VIH et le Sida. 

Le présent rapport national décrit l’état de la mise en œuvre de la première année du 
CSN 2009-2013, les forces, les faiblesses, les leçons apprises et les perspectives. 
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I. SITUATION DE L’EPIDEMIE DU VIH AU CONGO EN 2009 
 
Les données actuelles sur la situation épidémiologiques du VIH sont celles issues de 
l’Enquête de séroprévalence et sur les indicateurs du Sida (ESIS-C) commandée par 
le SEP/CNLS en 2008.  Elle a été réalisée en 2009 par le Centre National de la 
Statistique et des Etudes Economiques, le Laboratoire National de Santé Publique et 
ICF MACRO, grâce aux financements du Gouvernement et ses partenaires (Banque 
Mondiale, Fonds mondial, UNFPA, UNICEF, ONUSIDA).  
Cette enquête est la deuxième du genre, après celle réalisée en 2003 par le 
CREDES sur financement de la Banque Mondiale.  
 
Les données de l’ESISC-1 2009 montrent : 

� 3,2 % de taux de prévalence du VIH globale (tous sexes confondus) de 15 à 
49 ans  

� La prévalence du VIH est légèrement plus élevée en milieu urbain (3,3 %) 
qu’en milieu rural (2,8 %).  

� La prévalence chez les femmes séropositives est plus élevée en milieu urbain 
qu’en rural (4,6 % contre 3,3 %), 

� La prévalence chez les hommes est légèrement plus élevée en milieu rural 
qu’en milieu urbain (2,3 % contre 1,9 %).  

 
Il existe une variation du taux de prévalence VIH en fonction des départements : 

 
Graphique 1 : Répartition de la séroprévalence par département 

3
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Le graphique suivant montre les évolutions en fonction du sexe et de l’âge en 2009 

 

Graphique 2 : Répartition de la séroprévalence par tranches d’âge selon le sexe 

Le graphique suivant présente la répartition de la prévalence par département et 
par sexe en 2009. 

 

Graphique 3 : Répartition de la séroprévalence par département et par sexe 



Rapport de la réponse nationale au VIH et au Sida 2009      Page | 11  
 

La prévalence du VIH est environ deux fois plus élevée chez les femmes que chez 
les hommes : 4,1 % des femmes sont séropositives, contre 2,1 % des hommes.  

 

Graphique 4 : Répartition de la séroprévalence par niveau d’instruction et par sexe 

 
Dans l’enquête CREDES 2003, les informations rapportées relatives à la 
répartition de la prévalence du VIH par niveau d’instruction étaient plus 
importantes dans les populations moins instruites. Cette évolution demande à 
être explicitée par des enquêtes plus fines de type socio anthropologique. 

Sur le plan socio comportemental, les données sont les suivantes : 

� 68% des femmes contre 84% d’hommes connaissent les moyens de 
prévention du VIH ; 

� 25% des femmes et 21% des hommes ont déclaré avoir effectué un test de 
dépistage du VIH ; 

� 29% des femmes et 28% des hommes qui ont eu au moins 2 partenaires 
sexuels au cours des 12 derniers mois ont reconnu avoir utilisé le préservatif  

 
Cette ébauche de données socio comportementales confirme la nécessité d’une 
enquête socio anthropologique. 
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II. PRESENTATION DE LA REPONSE NATIONALE AU VIH/SID A/IST 
 
2.1. Le cadre stratégique national 2009 - 2013 

Depuis juillet 2008, le Congo dispose d’un nouveau cadre stratégique national 
(CSN) de lutte contre le VIH et le Sida pour la période 2009-2013 qui s’articule 
autour des cinq (5) axes suivants : 

(i) Renforcement des services de prévention de l’infection à VIH et des IST, 
(ii) Renforcement des services de prise en charge médicale et psychosociale 

des personnes vivant avec le VIH,  
(iii) Réduction de l’impact du Sida et Promotion des droits humains,  
(iv) Amélioration du système de Suivi-Evaluation, Recherche, Surveillance 

épidémiologique  et Gestion des informations stratégiques,  
(v) Renforcement de la coordination, du partenariat et de la gouvernance.  
 

Il s’agira notamment  d’ici fin 2013 de : 

• réduire de 50% la proportion d’adultes de 15-49 ans qui ont des pratiques 
sexuelles à haut risque,  

• réduire à moins de 15% la proportion des adolescents de 10-17 ans qui ont 
des rapports sexuels à haut risque, 

• accroître de 55% à au moins 80% la proportion des personnes qui présentant 
une IST,  bénéficient d’un prise en charge syndromique dans une formation 
sanitaire, 

• accroître de 10%  à 50% la proportion des adultes de 15-49 ans connaissant 
leur statut sérologique, 

• assurer la sécurité transfusionnelle au VIH et autres marqueurs de maladies 
transmissibles (HVB, HVC, Syphilis) chez  100% des personnes bénéficiaires 
des transfusions et autres dérivés sanguins, 

• réduire à moins de 10% la  proportion des nouveaux nés de mères 
séropositives infectées par le VIH, 

• assurer la sécurité bioclinique et la prévention des accidents d’exposition au 
VIH dans 100% des formations sanitaires et structures de soins  sur 
l’ensemble du territoire national, 

• accroître de 6,7% à au moins 15% la proportion de personnes infectées par le 
VIH qui ont  accès à une prise en charge médicale, 

• accroître de moins de 25% à plus de 50% la proportion des adultes de 15-49 
ans ayant des attitudes de tolérance vis-à-vis des personnes vivant avec le 
VIH, 

• assurer l’accès aux services sociaux de base à 100% des ménages les plus 
pauvres affectées par le VIH, 

• assurer la promotion des droits des personnes vivant avec le VIH, 
• améliorer la surveillance épidémiologique du VIH chez les femmes enceintes 

et dans les groupes à haut risque (professionnelles du sexe, donneurs de 
sang, tuberculeux), 
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• promouvoir la recherche opérationnelle sur le VIH/SIDA, 
• promouvoir un environnement favorable à la multisectorialité et à la 

décentralisation de la réponse nationale au VIH/SIDA, 
• renforcer le plaidoyer et le partenariat au niveau national et international en 

faveur de la réponse nationale au VIH/SIDA, 
• assurer la mobilisation et la gestion rationnelle des ressources en faveur de la 

lutte contre le VIH/SIDA.  
 

2.2. Le cadre institutionnel 

Le Conseil National de lutte contre le VIH et le Sida  (CNLS) est l’instance 
suprême de la coordination de la lutte contre la pandémie. Il est présidé par le 
Chef de l’Etat. 

Le cadre organisationnel et institutionnel de mise en œuvre du CSN comporte 
d’une part les structures centrales du Conseil National de Lutte contre le Sida 
(Coordination nationale, Comité de pilotage, Secrétariat Exécutif Permanent, les 
Unités de Lutte contre le Sida ministérielles dont le PNLS du Ministère en charge 
de la Santé) et d’autre part les structures décentralisées de coordination que sont 
les Unités Départementales de Lutte contre le Sida (UDLS).  

A ces instances s’ajoutent les structures de mise en œuvre au niveau de chaque 
secteur. 

2.3. Ressources financières 

L’estimation budgétaire fixe les ressources financières nécessaires à la mise en 
œuvre du CSN 2009-2013  à 62.99.652.000 F CFA pour les cinq années dont 
13.723.804.000 F CFA pour l’année 2009.  

En 2009, à travers la loi de finance N° 1 du 15 fév rier, l’Etat congolais  avait 
accordé une somme de 8 701 379 000 pour le financement de la lutte contre le 
VIH et le Sida, y compris les fonds alloués à la COMEG et aux ULS qui ne sont 
pas directement gérés par le SEP/CNLS.   

A côté des financements de l’Etat, la mise en œuvre du CSN bénéficie de l’appui 
de ses partenaires bi et multilatéraux dont les plus importants sont : 

• la Banque Mondiale à travers le financement additionnel du PLVSS estimé à 
15 millions de Dollars US en 3 ans (2009-2012) dont une contribution de 10 
millions de Dollars US du Gouvernement. Une somme de 5.785.071 est 
prévue pour la  première année, avec une concentration des activités dans 6 
départements (Brazzaville, Kouilou, Pointe Noire, Niari, Lékoumou et 
Sangha) ; 

• le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose à 
travers la phase II  du PADEPP d’un montant de 23.822.400 Euros dont 
7.579.161 Euros en 2009 avec une concentration des activités dans 6 
départements (Bouénza, Pool, Plateaux, Cuvette, Cuvette Ouest et Likouala) ;  
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• les Agences du Système des Nations Unies qui apportent une aide 
complémentaire aux deux précédents appuis, selon leurs mandats respectifs ; 

• l’Union Européenne qui soutient les deux Centres de Traitement Ambulatoire 
de Brazzaville et de Pointe-Noire ; 

• l’Ambassade de France au Congo qui finance un projet de formation et 
d’insertion professionnelle des filles mères à Brazzaville ; 

• l’Agence Française de Développement (AFD) qui finance les services d’un 
assistant technique auprès du SEP/CNLS, les formations des cadres 
nationaux ainsi que les activités des quelques ONG, particulièrement celles 
des personnes vivant avec le VIH ;  

• l’Ambassade de Grèce dont les financements soutiennent l’extension du 
programme de Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant (PTME), et 
ENI-Congo qui finance le projet de PTME (Kento-Mwana) à Pointe-Noire, au 
Kouilou et au Niari. 

 

L’exécution du budget exercice 2009 fait l’objet d’un rapport qui se trouve en 
annexe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo  1 : Signature de l’accord de financement pour l’extension du PLVSS au ministère 

des finances en juillet 2009 
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III. ETAT D’AVANCEMENT DE LA REPONSE NATIONALE 
 

L’état d’avancement de la réponse nationale au VIH est présenté par axe 
stratégique, par objectif et par domaine de services du CSN. 

L’année 2009 a été marquée par la fin du PLVSS1 et de la phase 1 du PADEPP, ce 
qui a eu pour incidence l’absence d’état prévisionnel 2009. Aussi les éléments 
rapportés s’appuient sur les données de base 2008 et sur les résultats 2009.  

3.1. AXE STRATEGIQUE I : RENFORCEMENT DES SERVICES DE 
PREVENTION DE L’INFECTION A VIH ET DES IST 

3.1.1. Objectif stratégique 1.1 : Réduire de 50% la  proportion d’adultes de 
15-49 ans qui ont des pratiques sexuelles à haut ri sque d’ici a fin 
2013 (base : EDSC –I : 38,4% chez les femmes et 59, 8% chez les 
hommes).  

 
3.1.1.1. Domaine de service 1.1.1. Renforcement de la prévention en milieu 

scolaire et universitaire    

La mission de l’IDA d’avril 2008  avait recommandé au SEP/CNLS d’appuyer les 
ministères des enseignements et celui des affaires sociales (qui s’occupe des écoles 
spécialisées) dans l’évaluation des interventions développées par le secteur. Les 
résultats de cette évaluation devraient réorienter les stratégies d’intervention. 

L’objectif central de la mission était « d’apprécier le niveau d’exécution des activités 
prévues dans le cadre de la réponse du secteur de l’éducation à l’épidémie de VIH et 
sida depuis mai 2005 afin de faire des propositions en vue d’une réponse plus 
efficace du secteur…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo 2 : Séance de CCC avec des lycéens à Pointe-Noire 
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Les résultats obtenus en 2009 comparés à ceux de 2008, sont présentés dans le 
tableau ci-après : 

Tableau 1 : Résultat des activités de prévention en milieu scolaire en 2008 et 2009 

Indicateurs  Données de 
base (2008) 

Résultats  
(en 2009) 

Nombre d’écoles organisant 
des CCC  

106 100 

Nombre d’élèves couverts par 
les CCC 

62 444 29 873 

Nombre d’enseignants 
couverts par les CCC 

4 681 Non réalisé 

Nombre d’écoles ayant intégré 
les modules VIH  

45 Non réalisé 

Nombre d’élèves ayant 
bénéficié des enseignements 
sur le VIH (curricula)  

35 247 Non réalisé 

 
Compte tenu de la clôture du PLVSS 1 et de la fin de la phase 1 du PADEPP, 
certaines activités n’ont pu être réalisées et d’autres l’ont été à minima en fonction 
des financements disponibles. 

Quelques propositions en vue d’une amélioration de la réponse du secteur éducatif 
au VIH et au Sida ont été formulées. Elles se déclinent autour de grands axes 
susceptibles d’orienter désormais la politique du secteur et d’une série d’actions 
prioritaires à conduire en direction des différents publics concernés :  

• Un meilleur soutien aux enseignants vivant avec le VIH devrait être envisagé 
et doit constituer une priorité dans le cadre de la réponse du secteur de 
l’éducation ;  

• Les animateurs et alphabétiseurs en charge des centres de ré-scolarisation et 
d’alphabétisation devraient recevoir une formation leur permettant de 
dispenser une éducation à la prévention contre le VIH à leurs apprenants ; 

• La mise en place des conditions d’une véritable décentralisation des actions 
d’éducation à la prévention contre le VIH/sida  

 
Les priorités identifiées pour le système éducatif sont les suivantes : 

• L’élaboration de la politique et de stratégie sectorielles de lutte contre le VIH et 
Sida  en cohérence avec les grandes orientations du cadre stratégique 
national 2009 - 2013 et en concertation avec les principaux partenaires au 
développement.  

• La prise d’un arrêté conjoint des ministères des enseignements permettant de 
notifier les grandes orientations de la réponse du secteur au VIH/sida, 
d’officialiser l’intégration d’une éducation préventive dans les programmes 
d’enseignement et d’en préciser les conditions pour l’ensemble des ministères 
concernés ; 
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• La publication annuelle des données statistiques portant sur le secteur de 
l’éducation et la mise en place d’une base de données par département et par 
cycle ; 

• La duplication des manuels de  l’élève et du guide de l’enseignant ; 
• L’organisation d’une table ronde de mobilisation de ressources additionnelles 

sur le VIH et le Sida ;  
• La réalisation d’une étude d’impact du VIH pour connaître la situation des 

différents sous-secteurs. 
• La réalisation d’une étude sur la vulnérabilité des jeunes de 15 à 24 ans avec 

possibilité d’extension à la tranche d’âge de 10 à 15 ans ; 
• Le renforcement des capacités  des intervenants sur le suivi et évaluation. 

 
3.1.1.2. Domaine de service 1.1.2. Promotion des co mportements et 

pratiques sexuelles à moindre risque VIH dans les g roupes les plus 
vulnérables  

Le cadre stratégique national de lutte contre le VIH/Sida et les IST 2009 – 2013 
(CSN) a retenu les catégories de personnes suivantes comme appartenant aux 
groupes les plus exposés au VIH : 

• Les professionnelles de sexe 
• Les filles mères 
• Les jeunes non scolarisés et déscolarisés 
• Les hommes en uniforme 
• Les veuves et autres femmes chefs de ménages 
• Les travailleurs des secteurs publics et privés 
• Les peuples autochtones 

 
En 2009, grâce à l’appui de la Banque Mondiale, de l’UNICEF, de l’UNFPA et de 
l’ambassade de France, les activités suivantes ont été réalisées : 

 
a- Prévention du VIH et du sida en milieu de prosti tution à Brazzaville et 

Pointe-Noire. 
 
En 2008, une cartographie des sites de prostitution tant fixes que mobiles dans 
les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire a été élaborée grâce à un financement 
conjoint UNFPA-PLVSS.. 
 
En 2009, les interventions auprès des professionnelles de sexe (PS) ont permis 
d’obtenir les résultats suivants :   

- Contractualisation avec deux ONG de mise en œuvre : AAISC à Brazzaville et 
ACO à Pointe-Noire ; 

- Mobilisation de 587 professionnelles de sexe (PS) sur les 600 prévues, soit un 
taux de réalisation de 97,8%. Il y avait 379 à Brazzaville et 208 à Pointe-
Noire ; 
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- Organisation de 20 sessions de formation de PS, de 2 jours chacune, dont 13 
à Brazzaville et 7 à Pointe-Noire, abordant les thématiques sur les 
connaissances de base sur le VIH et le Sida , les pratiques sexuelles et le 
risque VIH, la gestion des situations génératrices de risque et prostitution et 
perspectives d’avenir ; 

- Identification de 4 sites de prise en charge  syndromique des IST dont 2 
Brazzaville et 2 à Pointe-Noire. A Brazzaville, il s’agit des centres de l’EEC de 
Mayangui et de Bacongo, tandis qu’à Pointe-Noire, il s’agit des centres de 
Mawata et Jane VIALE.  

  

b- Prévention du VIH/Sida en milieu autochtone dans  les départements 
de la Likouala, Sangha, Plateaux et Lékoumou. 

 
L’analyse de la réponse nationale des années 2003 à 2007 avait révélé que 
l’accès des populations autochtones aux services de prévention du VIH reste très 
en deçà de la moyenne chez les bantous. Cette situation est essentiellement due 
à la faible implication des autochtones dans la conception et la mise en œuvre 
des interventions de lutte contre le VIH et le Sida. 

Pour palier cette faiblesse, le SEP/CNLS, avec l’appui de l’UNICEF, a mis en 
œuvre un projet dénommé « Accélération de l’accès des adolescents et jeunes 
autochtones aux compétences pour éviter le VIH/SIDA, aux services de 
prévention et à la prise en charge dans les Départements de la Lékoumou, des 
Plateaux, de la Sangha et de la Likouala ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet a été développé avec une approche innovante basée sur l’utilisation 
des planches imagées mises au point par le SEP/CNLS, qui abordent les 
thématiques suivantes : (i) connaissances de base sur le VIH et le Sida, (ii) les 

Photo 3 : Membres de la communauté autochtone  après une séance de conversation 

communautaire dans le département de la Likouala 
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attitudes face au VIH/Sida, (iii) les pratiques sexuelles, (iv) le préservatif et (v) les 
situations génératrices de risque.  

Deux types d’activités de CCC ont été organisés dans les campements par les 
personnes formées à l’endroit de leurs pairs autochtones. Il s’agit des séances 
d’éducation par les pairs (5 sessions par groupes de 10 personnes à partir des 
planches imagées) ne concernant que les adolescents et jeunes. 

Les conversations communautaires ont permis à l’ensemble des membres d’un 
campement de discuter des problèmes liés aux normes socioculturelles qui 
contribuent à la propagation du VIH.  Les quatre situations spécifiques suivantes 
ont été retenus pour les conversations communautaires : (i) l’usage abusif de 
l’alcool, de la drogue suivi des viols collectifs au cours des fêtes, (ii) le complexe 
d’infériorité des femmes autochtones vis-à-vis des bantous, (iii) l’héritage des 
veuves, (iv) la circoncision traditionnelle. 

Le tableau suivant présente les résultats obtenus dans les 4 départements pré 
cités : 

Tableau 2 : Résultat des activités de prévention en milieu autochtone en 2009 

Activités Prévisions  
Résultats 
en 2009 

Taux de 
réalisation 

Formation des animateurs 160 165 103% 

Sessions d'éducation par 
les pairs 1800 1800 100% 
Personnes couvertes par 
l'EP 3600 3605 100% 

Conversations 
communautaires 240 240 100% 
CPN des femmes 
autochtones enceintes 48 104 217% 

 
Parmi les bénéficiaires des sessions d’éducation par les pairs, il y avait 1709 
femmes et filles, soit 47%. 

c- Appui au Projet  des femmes engagées,  personnel  civil à l’armée et 
les épouses et compagnes des agents de la Force pub lique 

 
Le « Projet Accès accru à l’information de qualité sur la prévention du VIH/Sida » 
au profit des agents de la force publique, financé par UNFPA, soutient le 
Ministère de la Défense nationale dans la réduction de vulnérabilité au VIH, au 
Sida et aux IST.  

Ce projet s’est développé au niveau de 3 zones militaires de défense, à savoir  
Brazzaville, Pointe Noire et Dolisie.  Au total, cinq  (5) journées thématiques ont 
été organisées et ont permis de couvrir 290 personnels féminins et épouses.   
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d- Prévention auprès des autres groupes vulnérables  
 
Un effectif de 15 142 personnes ont été couvertes par les activités de CCC par 
les ONG sur l’étendu du territoire national. Ces personnes ont bénéficié d’activités 
dites classiques de CCC comprenant 5 sessions d’éducation par les pairs et de 3 
sessions de communication sociale. 

Les détails des groupes concernés sont : 

• 5 969 jeunes déscolarisés et non scolarisés couverts à Brazzaville et Pointe-
Noire par des projets financés par le PLVSS (75%) et par UNFPA (25%) ; 

• 6 905 filles mères couvertes grâce au PLVSS (70%) et au PADEPP (30%) ; 
• 2 268 autres membres de groupes vulnérables comprenant des populations 

essentiellement rurales reparties entre jeunes et adultes des deux sexes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 4 : Séance de communication sociale avec les hommes en uniforme à la base 

aérienne de Brazzaville 
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3.1.1.3. Domaine de service 1.1.3. Organisation des  campagnes multimédias 
de communication sur le VIH/SIDA 
  

Les interventions suivantes ont été réalisées en 2009 : 
 

a- Organisation à l’occasion de la journée mondiale  de lutte contre le 
SIDA d’une campagne sur le thème « Luttons contre l e SIDA et non 
contre les personnes vivant avec le VIH».  

 
Il s’est agi : 

• d’intensifier les efforts nationaux de lutte contre le VIH en mettant un focus sur 
la promotion des droits des personnes vivant avec le VIH et les actions de 
lutte contre la stigmatisation et la discrimination ;    

• de promouvoir le dépistage volontaire du VIH par le biais de l’approche 
mobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cadre, les résultats suivants ont été obtenus :  

• Deux spots portant respectivement sur le thème de la campagne et sur la 
promotion de l’UMODEV ont été produits et diffusés 30 fois sur la chaîne de 
télévision DRTV ; 

• Le spot de la JMS a été diffusé 60 fois à Télé Congo et 20 fois à DRTV ; 
• Deux gazettes produites sur le thème de la campagne et sur l’UMODEV. Ces 

gazettes ont été diffusées à DRTV (2 fois) et à Télé Congo conformément au 
contrat SEP/CNLS avec ces médias ; 

Photo 5 : Conférence de presse inaugurale de la campagne nationale de lutte contre le 

Sida le 30 novembre 2009 : de g. à d. Dr MF Puruehnce (Secrétaire exécutive du CNLS), 

Pr G. Moyen (Ministre de la santé) et Dr L Ponzio (Coordonnateur ONUSIDA) 
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• Quatre (04) gazettes sur «  Personne vivant avec le VIH » ont été produites et 
diffusées à Télé Congo et à DRTV. Total diffusion : 16; 

• 9 diffusions du film documentaire sur « la vie avec le VIH ont été assurées à 
Télé Congo ; 

• 2000 livrets de promotion et d’utilisation du préservatif féminin à l’attention 
particulière des professionnelles du sexe ont été produits ; 

• 30 descentes nocturnes ont été effectuées les week-ends, dans les sites de 
prostitution de Brazzaville pour une couverture de 1.175 professionnelles de 
sexe ; 

• 4.110 préservatifs féminins contre 3.756 préservatifs ont été distribués ; 
• 24 opérations de CDV mobile ont été organisées tous les jours dans les lieux 

publics avec l’Unité mobile de dépistage volontaire du VIH ; 
• 2.000 Tee-shirt, 4 kakemonos (baners) et 45 banderoles comme support 

événementiels ont été produits. 
• 18 structures de mise en œuvre (ULS et ONGs) ont été financées et ont 

menés des actions de proximité auprès des groupes vulnérables ; 
• 150 Parlementaires et professionnels des médias sensibilisés sur le projet de 

loi protégeant les droits des personnes vivant avec le VIH. 
 

b- Intensification des actions d’information, d’édu cation et de 
communication sur le VIH et le sida à l’occasion de s journées 
internationales et des évènements de portée nationa le. 

 
Dans son approche de communication, le CNLS et ses partenaires profitent de la 
célébration des journées/festivités nationales et internationales pour assurer le 
plaidoyer et la mobilisation des communautés à la cause de la lutte contre le sida.  

Le tableau ci-après résume les résultats obtenus lors des festivités qui ont connu 
l’implication du SEP/CNLS. 
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Tableau 3 : Journées festives et résultats obtenus en 2009 

Date et nature de 
l’activité 

Résultats obtenus  

14 Février 2009 : Saint 
Valentin (Fête des 
Amoureux)  

Messages aux amoureux sur le thème « A la Saint Valentin, disons je t’aime à 
l’être aimé en le protégeant du VIH » diffusés en crowl sur Télé Congo (8 
diffusions) et DRTV (12 diffusions), ainsi que dans La Semaine africaine et Les 
Dépêches de Brazzaville  
 
1325 dépliants sur le VIH et 3200 préservatifs masculins distribués pendant un 
concert musical intitulé « Les amoureux de la génération Zaïko Langa Langa » 

8 Mars 2009 : Journée 
Internationale de la 
Femme 

1 journée thématique sur les violences sexuelles faites aux femmes organisée 
à la villa Washington 
 
1 communication faite sur les principes de négociation du préservatif face à un 
partenaire hostile 
 
350 élèves informés sur l’existence d’une ligne d’information gratuite sur le VIH 
et le Sida (Ligne jaune) à travers un stand en collaboration avec la Fondation 
MTN  
 
1010 préservatifs masculins et 65 préservatifs féminins distribués 

16 au 21 Avril 2009 : 
2ème édition du festival 
Brazza Fusion au CCF 
et au Mémorial Pierre 
Savorgnan de Brazza 

5.000 dépliants sur le VIH et le Sida à travers un stand animé par le 
SEP/CNLS 
 

Du 3 au 7 Août 2009 : 
7ème édition du Festival 
panafricain de 
musique (FESPAM) 

1000 DVD de clips de chansons sur le VIH dupliqués et distribués 
 
500 CD de chansons sur le VIH dupliqués et distribués 
 
13000 préservatifs masculins distribués 
 
8 spectacles dans les sites retenus ont été animés par les artistes  ayant 
participé  à la production de l’Album « Tous contre le Sida’’ est un album 
composé de 10 titres ». 
 
1 communication sociale organisée à l’endroit de groupes traditionnels 
 
500 kits VIH et Sida distribués aux artistes et autres clients logés dans 8 hôtels 
 
2000 personnes sensibilisées sur le VIH et le Sida à travers l’organisation des 
prestations musicales.  

15 Août 2009 : 
Célébration de la Fête 
Nationale de 
l’indépendance à 
Brazzaville 

2000 prospectus d’information VIH ont été distribués par des prestataires 
communautaires au cours du défilé   
 
500 kits VIH constitués de Tee-shirt, casquettes, préservatifs et CD « Tous 
contre le Sida » produits par le SEP/CNLS ont été distribués lors de la soirée 
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c- Accès aux services d’informations, conseils et o rientations à travers 
une ligne téléphonique gratuite 

 
La ligne jaune, fruit de la coopération entre le SEP/CNLS, la Fondation MTN et 
l’Association Serment Universel, est une des grandes innovations de la réponse 
nationale contre le VIH et le Sida en 2008. L’objectif poursuivi par les partenaires de 
ce projet est de contribuer à l’amélioration des connaissances de la population 
générale sur le VIH, le Sida et les IST. La ligne jaune offre également des possibilités 
d’une relation d’aide à distance aux personnes qui sont confrontées à des situations 
d’angoisse liées à une prise de risque quelconque, à une forme de discrimination ou 
de stigmatisation ou qui cherchent à s’orienter vers des services VIH disponibles. 

La ligne jaune permet aux personnes détentrices de téléphones portables de joindre 
gratuitement des conseillers en appelant au 950 50 50 tous les jours de 8 heures à 
20 heures sauf le dimanche. Ces conseillers, au nombre de 12, encadrés par un 
coordonnateur, ont été formés par le SEPNCNLS sur les aspects liés au VIH/Sida et 
la Fondation MTN sur les aspects techniques liés à la tenue d’un centre d’écoute. 

En 2009, 132 294 appels ont été enregistrés dont  90 292 ont été traités, soit 68%.  

Les graphiques qui suivent résument les principaux résultats de la ligne jaune en 
2009 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 5 : Répartition des appels reçus en 2009 selon la provenance 
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Graphique 6 : Répartition des appels reçus en 2009 par thèmes abordés 

 

 

Graphique 7 : Proportion des appelants en 2009 selon l’orientation vers les services  

Il y a une prédominance des appelants de sexe masculin (61%), et des jeunes de 
moins de 25 ans (92%). 

Ces données sur la ligne jaune témoignent de l’importance capitale de ce projet dans 
le dispositif de lutte contre la pandémie au Congo. Le nombre moyen d’appel est de 
7 524 par mois, tandis qu’il était de 8 535 par mois en 2008. Des difficultés 
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techniques (saturation de la ligne) expliquent cette régression. Néanmoins, ce 
résultat a permis d’atteindre 94% de la cible mensuelle visée par le projet en 2009. 

Globalement, plus de 80% des appelants résident dans les deux grandes villes du 
pays, et les jeunes et adolescents sont les meilleurs usagers de la ligne jaune. La 
prévention est le thème le plus abordé (66%) et 13% seulement de personnes ont 
été orientées vers les services livrant des prestations dans les domaines du VIH et 
des IST. 

En fin 2009, une amélioration des services de la ligne jaune a été engagée avec la 
dotation d’un nouveau groupe électrogène, d’ordinateurs et de téléphones 
numériques. Le dispositif PABX est également en cours d’installation pour améliorer 
la capacité de réception et de traitement des appels. 

 
d- Production et diffusion dans les chaînes de radi o et de télévision des 

émissions interactives  
 
Les résultats suivants ont été obtenus :  

• 17 protocoles d’accord ont été signés avec les radios et Télé suivantes : Télé-
Congo, DRTV, TOP TV, Radio Brazzaville, Radio Liberté, Digital Radio, Télé 
pour Tous (TPT), Radio Pointe-Noire, Télé Nouvelle Alliance; Radio RTL 
(radio télé Likouala) ; Télé départementale de Madingou, Télé Nkayi ; Radio 
Djambala ; Radio Sibiti ; Radio Ouesso ; Radio Akwa Penda de Makoua, 
Radio Fanion (Oyo) ; 

• Production de trois spots sur : la promotion des jeunes filles mères formées 
comme femme de ménage ; la discrimination et la stigmatisation à l’égard des 
PVVIH relative au thème de la journée de Journée mondiale de lutte contre le 
Sida et un spot sur l’unité mobile de Dépistage volontaire ; 

• Une table ronde avec les médias sur leur implication dans la promotion des 
droits humains a été organisée ; 

• Un site Web (www.cnls-congobrazza.org)  est mis à jour quotidiennement. 
• Productions et diffusions des gazettes et des émissions : Cf. tableau 4  
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Tableau 4 : Synthèse des activités 

Départements  Nombre d’émissions 
Produites Nombre d'émissions diffusées 

Brazzaville 15 émissions  Télé de 
''Communauté et Sida''  
sous forme de gazettes 

Télé Congo : 30 diffusions 

DRTV : 30 passages 

TOP PV : 10 passages 

6 gazettes radio 
 produites 

Digital Radio : 12 passages 

Radio Liberté : 10 passages 

 Radio Brazzaville : 8 passages 

Pointe-Noire 26  émissions  Télé Pointe-Noire : 12  
Radio Pointe-Noire : 14 

Bouénza 22 émissions Télé départementale de 
Madingou : 12 
Télé Nkayi : 10  

Plateaux Radio Djambala : 11 11 

Likouala Radio RTL (radio télé 
Likouala) : 06 

6 

Niari Télé Nouvelle Alliance : 05 5 

Lékoumou Radio Sibiti : 8 8 

Sangha Radio Ouesso : 6 émissions  6 

Cuvette  Radio Akwa Penda de 
Makoua : 6 et Radio Télé 
Fanion : 10 

16 

Total  111 Emissions produites 
200 passages dans les 

chaînes de radio et de télé 
 
 
3.1.1.4. Domaine 1.1.6. Mobilisation des leaders et  des communautés contre 

le VIH/SIDA  
  
Les différentes enquêtes socio-comportementales réalisées ont confirmé que les 
changements de comportements au plan individuel sont fortement tributaires des 
croyances et des normes sociales. Ce qui impose de combiner les actions de 
communication pour le changement de comportements à d’autres actions visant le 
changement des normes sociales qui accentuent la vulnérabilité des populations. Il 
s’agit de mobiliser les leaders communautaires (chefs coutumiers, médiateurs 
traditionnels, leaders religieux) dans la lutte contre le VIH/Sida. 
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a- Interventions des médiateurs traditionnels  
 
En 2008, le SEP/CNLS avait aidé les médiateurs traditionnels (Nzonzis ou Touèrè) à 
s’organiser en ONG dénommée Association des médiateurs traditionnels du Congo, 
AMTC en sigle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2009, sur financement de l’UNFPA, le SEP/CNLS et l’AMTC ont réalisé les 
activités suivantes : 

• 120 médiateurs formés en 3 sessions structurées en 4 modules 
(connaissances de base sur le VIH et le Sida, Fidélité conjugale et 
l’importance du dépistage volontaire, mariage coutumier et le VIH/Sida, 
éducation sur le VIH et le Sida au cours des mariages coutumiers) ; 

• 317 séances de communication ont été organisées au cours des cérémonies 
de mariages traditionnels par les médiateurs formés. Cette communication se 
fait sous forme de conseil aux époux et à l’assistance. Elle se termine par la 
remise aux mariés d’un dépliant et 2 polos portant l’inscription « Fermons les 
portes de nos familles au VIH » ; 

• 4 séances foraines sous forme de conférences de sensibilisation sur les us, 
coutumes et le VIH/Sida aux sièges des arrondissements Makélékélé, 
Bacongo, Ouenzé et Talangaï. Ces séances foraines ont connu la 
participation des chefs de quartiers et de blocs et ont eu pour mérite de lancer 
une réflexion franche et sans tabou sur le lien entre la dot dans sa conception 
actuelle par les familles et le VIH/Sida ; 

• 1 conférence au centre culturel français sur les us, coutumes et VIH/Sida avec 
la participation de plus de 200 jeunes 

• production et duplication par le SEP/CNLS d’une brochure sur « Us, coutumes 
et le VIH/Sida ». Cette brochure, produite en 2.000 exemplaires, va servir de 

Photo 5 : Une cérémonie de mariage coutumier 
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support de discussion au niveau des communautés sur les conséquences de 
l’évolution des pratiques concernant le mariage coutumier sur la propagation 
du VIH. 

  

b- Interventions en milieu confessionnel 

Les confessions religieuses sont impliquées dans la lutte contre le VIH et le Sida 
depuis 2003, année de création de la plate forme dénommée COREC/Sida. En 2009, 
un appui du SEP/CNLS avait permis à la Coordination des confessions religieuses 
du Congo de lutte contre le Sida de bénéficier de financements visant à réaliser des 
communications sur le VIH et le Sida. Cette nouvelle approche de communication est 
spécifiquement orientée vers les jeunes célibataires et les personnes vivant en 
couple au sein des églises et mosquées de Brazzaville et Pointe-Noire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Communications pour le changement de comportement (CCC) auprès des 
jeunes célibataires et des adultes mariés se font lors des recollections. Les 
animateurs formés par la COREC/Sida et le SEP/CNLS utilisent ces moments de 
grandes retrouvailles spirituelles pour dérouler des sessions de communication en 
mettant l’accent sur l’abstinence sexuelle pour les jeunes célibataires et sur la fidélité 
pour les personnes vivant en couple.  

Le tableau ci-après résume les progrès réalisés par la COREC/Sida en 2009 sur 
financement PLVSS. 

 

 
 

Photo 6 : Photo de famille à la fin d’un séminaire de formation des leaders religieux 

membres de la COREC/Sida à Brazzaville 
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Tableau 5 : Synthèse des activités réalisées par la COREC/Sida en 2009 

Activités Réalisation  Prévision  
Taux de 

réalisation  

CCC sous forme de 
recollection pour les jeunes 
célibataires 

369 
sessions 420 88% 

3 601 
jeunes 

couverts 5 735 63% 

CCC sous forme de 
recollection pour adultes 
vivant en couple 

282 
sessions 421 67% 

3 089 
adultes 
mariés 

couverts 3 128 99% 
Prédications  140 165 85% 

 
 

Par ailleurs, les pasteurs, prêtres et imams, également formés par la COREC/Sida et 
le SEP/CNLS, réalisent à la fin de chaque mois, une prédication qui aborde de 
manière pertinente des questions du VIH et du Sida lors des cultes.  

 
3.1.1.5. Domaine de service 1.1.7. Marketing social  du préservatif  
 
Depuis 2005, un programme de marketing social est mis en œuvre par l’Association 
pour l’Appui aux Initiatives de Santé Communautaire (AAISC), une ONG locale 
sélectionnée par le SEP/CNLS.  

Ce programme consiste à rendre disponibles et accessibles les préservatifs 
masculins et féminins dans les 12 départements du Congo sur financement du 
PLVSS et du PADEPP, avec l’appui de UNFPA. 

Les préservatifs sont cédés à coût subventionné ou distribués gratuitement à travers 
les structures de santé (CDV, prise en charge des IST, prise en charge des PVVIH) 
et des structures hors santé comme les points focaux des ULS, les entreprises 
privées, les ONG/OBC, etc. 

En 2009, le programme visait les objectifs suivants : 

• Acquérir un total de 9.000.000 préservatifs masculins et 600.000 féminins et 
en assurer la distribution 

• Assurer la promotion de l’utilisation du préservatif par la production de gadgets 
et la diffusion de spots publicitaires dans les médias ; 
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Graphique 8 : Préservatifs masculins cédés en 2009 selon le mode de cession 
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Graphique 9 : Evolution des préservatifs masculins cédés de 2005 à 2009 

 
Un nombre total de 7 734 079 préservatifs masculins ont été cédés en 2009, soit un 
taux réalisation annuelle de 86%. Il y avait 7 105 399 cessions par achat 
subventionné et 628 680 par distribution gratuite ou promotionnelle.  

Le ratio est de 11 préservatifs acquis par achat pour 1 préservatif gratuit.  
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Signalons que près de 73% des préservatifs sont cédés dans les deux grandes villes 
du pays (Brazzaville et Pointe-Noire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les préservatifs féminins sont encore faiblement utilisés avec un effectif distribué de 
19 464 dont 19 259 gratuitement. Un renforcement de sa promotion s’avère 
indispensable en 2010. 

 

3.1.2. Objectif stratégique 1.2 : Réduire à moins d e 15% la proportion des 
adolescents de 10 à 17 ans qui ont des rapports sex uels à risque 
d’ici 2013 

 
3.1.2.1. Domaine de service 1.2.1. Développement de s programmes de 

compétences de vie courante chez les adolescents de  10 à 15 ans 
à l’école et en milieu extra scolaire 

a- Appui à l’organisation de la Kermesse Sida vacan ces  

Dans le souci d’occuper les jeunes pendant la période des vacances en leur offrant 
un cadre de divertissement, de promotion de talents, d’information et de 
développement des compétences de gestion du risque VIH, le Conseil National de 
Lutte contre Sida en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, et 
des partenaires au développement a organisé la deuxième édition des kermesses 
Sida Vacances (KERSIVAC) dans les deux principales villes du pays : Pointe-Noire 
(du 1er au 14 Août 2009) et Brazzaville (du 22 Août au 04 Septembre 2009).  

Photo 7 : Présentation des préservatifs masculins et féminins de marque AMI 3 sur un 

stand animé par AAISC 
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La Kersivac a consisté en la mise à disposition de 5 espaces : i) l’espace 
informations et compétences VIH (subdivisé en stands connaissances de base, 
éducations sexuelle, pratiques sexuelles, vécues avec le VIH, causeries éducatives, 
préservatif AMI 3, Ligne jaune, mentoring), ii) l’espace jeux, iii) l’espace promotion 
des jeunes talents, iv) espace spectacles et v) espace CDV.  

Chaque espace comprenait des animateurs qui ont été formés aux méthodes 
d’accueil des visiteurs et de conduite de discussions autour des planches imagées. 
Un parcours a été mis en place de façon à permettre aux visiteurs de passer du 
stand « connaissances de base » au stand « mentoring » en passant par les stands 
éducation sexuelle, pratiques sexuelles et préservatifs AMI 3. Le stand « Education 
sexuelle » avait pour objectif d’aider les jeunes et adolescents à différer le plus loin 
possible la survenue de leurs premiers rapports sexuels. Au niveau du stand 
« pratiques sexuelles », il s’agissait de discuter avec des jeunes sexuellement actifs 
sur les pratiques sexuelles à risque de transmission du VIH et comment les réduire. 
Le stand « mentoring » permettait aux jeunes de rencontrer des conseillers (mentors) 
qui les aident à mettre en place un plan personnalisé de réduction de risque.  

Le stand « ligne jaune » offrait aux visiteurs la possibilité de se servir des téléphones 
disponibles pour appeler gratuitement les conseillers et recevoir des informations et 
orientations sur le VIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un espace était réservé aux projections de films. Un sous espace pour les jeunes et 
adolescents où des discussions autour des films étaient organisées sur des thèmes 
liés au VIH et au Sida. Le deuxième sous espace projetait des films éducatifs pour 
les enfants de moins de 12 ans. 

Plusieurs types de jeux étaient organisés au niveau de l’espace promotion des 
talents, et les meilleurs joueurs ont reçu des prix. Cet espace a permis également à 
d’autres jeunes de s’exprimer par des poèmes ou des dessins. Les thèmes des 
dessins à esquisser étaient orientés en fonction des besoins du SEP/CNLS en 

Photos 8 (g.) et 9 (d.) : Kermesse Sida vacances dans le 5ème arrondissement de Brazzaville. A gauche, des enfants jouant 

au baby foot, à droite, scènes de sortie du site témoignant de l’adhésion massive des jeunes et adolescents 
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matière d’images originales. Les images de la kersivac 2008 avaient été utilisées 
dans le calendrier publié par le SEP/CNLS en 2009.   

Au total,  86 199 jeunes ont été couverts par les différentes activités des deux 
kermesses. La fréquentation des éditions 2009 a connu une augmentation de 41% 
par rapport à celle de 2008. Environ 72% d’entre eux avaient moins de 25 ans, 9792 
préservatifs masculins et 327 préservatifs féminins ont été vendus à Brazzaville. Le 
nombre de personnes ayant fait la démarche de dépistage volontaire du VIH était de 
2114 dont 1 182 à Pointe-Noire et 932 à Brazzaville.  

Quelques résultats de la Kersivac de Brazzaville (fréquentation des stands de 
l’espace Informations et compétences) sont résumés dans le graphique suivant : 
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Graphique 10 : Fréquentations des stands « Informations et compétences sur le VIH » à la Kersivac de Brazzaville 
2009 

 

 

 

 

 

 



Rapport de la réponse nationale au VIH et au Sida 2009      Page | 35  
 

3.1.3. Objectif stratégique 1.3. Accroitre de 55% a  au moins 80% la 
proportion des personnes qui, présentant une IST, b énéficient d’un 
prise en charge syndromique dans une formation sani taire, d’ici a fin 
2013.  

 
3.1.3.1. Domaine de service 1.3.1: Renforcement et élargissement de 

l’intégration de la prise en charge syndromique des  IST dans les 
activités des centres de santé intégrés  

En 2008, la prise en charge syndromique des IST était intégrée dans 87 centres de 
santé (CSI, CMS d’entreprises privées et confessionnelles) sur l’étendu du territoire 
national. Au terme de l’année 2009, ce nombre est passé à 92, ce qui représente 
40,53% des 227 structures de santé identifiées et reconnues par le ministère de la 
santé du Congo.  

 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution du nombre de centres qui ont intégré la 
prise en charge syndromique et gratuite des IST de 2005 à 2009. 

 

 

Graphique 11 : Evolution des centres assurant la PEC des IST 

 

Le nombre de cas d’IST traités est passé de 14 228 en 2007 à 31 478 cas d’IST 
diagnostiquées, confirmées et traitées gratuitement par approche syndromique en 
2009.  
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Graphique 12 : Evolution du nombre de cas traités de 2007 à 2009 

La répartition des cas d’IST traités gratuitement par approche syndromique au cours 
des trois premiers trimestres de 2009 est représentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 6 : Répartition par sexe des cas d’IST traités au cours des 3 premiers trimestres 2009 

Sexe Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Total Pourcentage  

Hommes 4882 3882 2944 11708 37% 

Femmes 7535 6718 5517 19770 63% 

Total  12417 10600 8461 31478 100% 

 

En supposant que la prévalence des IST au sein de la population sexuellement 
active est de 10%, le nombre de cas attendus serait d’environ 87 500. Les cas traités 
pendant les 3 premiers trimestres de 2009 représentent 36% (31433/87500) de 
couverture. 

 
3.1.3.2. Domaine de service 1.3.2 : Mise en place d ’un programme de 

traitement des cas d’IST résistant selon l’approche  étiologique. 

Il s’agit de mettre en place un dispositif permettant de notifier les cas de résistances 
aux traitements usuels des IST par approche syndromique. Les données ainsi 
disponibles permettront d’évaluer l’efficacité de cette approche et d’actualiser les 
protocoles. 

En 2009, une étude portant sur l’évaluation de la mise en œuvre de la prise en 
charge syndromique des IST a été réalisée par le Laboratoire National de Santé 
Publique (LNSP). L’objectif de cette étude est d’évaluer sur le plan qualitatif le 
dispositif de prise en charge dans la perspective de revoir les modules de formation, 
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de réviser les algorithmes et les supports éducationnels. Elle permettra également de 
mettre en place un mécanisme de contrôle de qualité des prestations. 

Les résultats de cette évaluation seront  rendus publics au cours du premier trimestre 
2010. 

3.1.4. Objectif stratégique 1.4 : accroître de 10% à 50% la proportion des 
adultes de 15-49 ans connaissant leur statut sérolo gique d’ici a fin 
2013.   

3.1.4.1. Domaine de service 1.4.1: Renforcement des  services de Conseil 
et dépistage volontaire 

Les services de conseil et dépistage volontaire sont développés à travers deux 
stratégies complémentaires : la stratégie fixe et la stratégie mobile.   

La stratégie fixe consiste à offrir les services au niveau des CSI et des CMS privées 
ou confessionnelles où le CDV est réalisé à l’initiative du soignant.  

 Le graphique ci-dessous montre l’évolution par département des centres offrant le 
CDV de 2007 à 2009. 

 

 

Graphique 13 : Evolution du nombre de centres offrant le CDV par département de 2007 à 2009 

La couverture de l’offre de CDV sur l’ensemble du territoire national en 2009 est de 
45,4% (103/227). 
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Graphique 14 : Evolution des principaux indicateurs sur le CDV de 2007 à 2009 

Pendant les neuf (9) premiers mois de l’année 2009, 38 106 personnes ont fait le 
dépistage volontaire du VIH dont 16 353 hommes (42,9%) et 21 753 femmes 
(57,1%). Cet effectif correspond à un taux d’acceptation de 98,1% (38 106/39 325) 
contre 97,8% en 2008.   

Un nombre de 34 407 personnes ont retiré leurs résultats et connaissent leur statut 
sérologique, soit 90,3%. Ce taux est quasi identique à celui de l’année 2008 qui était 
de 90,1%. Le test était positif chez 5 113 personnes, soit un taux d’infection par le 
VIH de 13,4%. Le taux d’infection est plus élevé chez les femmes (15,4%) que chez 
les hommes (10,8%). Le pourcentage de personnes dépistées positives qui 
connaissent leur statut est de 90,8%. 

Signalons que les résultats ci-dessus 
concernent aussi bien le CDV chez les 
clients dits « ordinaires » que chez les 
femmes enceintes (PTME). Ils prennent 
également en ligne de compte, les résultats 
de CDV réalisés en stratégie mobile. 

En 2009, les activités de dépistage mobile 
se sont déroulées pendant les Kermesses 
Sida Vacance (Kersivac), lors des 
mobilisations par des ONG et autres 
groupes organisés. L’acquisition par le 
SEP/CNLS, avec l’appui de ses partenaires de l’Unité Mobile de Dépistage du VIH 
(UMODEV) a permis d’améliorer considérablement la stratégie du dépistage mobile. 

Les tableaux suivants présentent les résultats des activités de dépistage mobile avec 
ou sans l’UMODEV. 

Photo 10 : Opération inaugurale du CDV mobile par le 

biais de l’UMODEV le 1er Décembre 2009 
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Tableau 7 : Résultat des opérations de dépistage mobile sans UMODEV en  2009 

SITE 
  

Nombre  
d'opérations  

Personnes ayant accepté  
 le dépistage 

Personnes ayant  
retiré les résultats 

Personnes ayant retiré 
les résultats 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total % 

Kersivac 
Pointe Noire 16 826 256 1082 785 234 1019 29 31 60 5,5 

Kersivac 
Brazzaville 14 723 209 932 723 209 932 6 7 13 1,4 

Association 
serment 
universel 2 31 37 68 31 37 68 1 3 4 5,9 

Total 32 1 580 502 2 082 1 539 480 2 019 36 41 77 3,7 

 
Tableau 8 : Résultat des opérations de dépistage mobile avec l’UMODEV en décembre 2009 

Sites Nombre 
d'opérations  

Personnes dépistées Cas positifs 
Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total  % 

SEP/CNLS 1 156 45 201 1 5 6 3% 

Marché 
Moungali 5 309 85 394 6 4 10 2,5% 

Centre 
sportif 
Makélékélé 5 416 112 528 4 4 8 1,5% 

Luna parc          
Poto-poto 2 149 80 229 5 3 8 3,5% 

Marché 
Ouenzé 11 893 304 1197 20 7 27 2,3% 
TOTAL 24 1923 626 2549 36 23 59 2,3% 
 
 

3.1.5. Objectif stratégique 1.5 : assurer la sécuri té transfusionnelle au vih 
et autres marqueurs de maladies transmissibles (HVB , HVC, Syphilis) 
chez  100% des personnes bénéficiaires des transfus ions et autres 
dérivés sanguins   

 

3.1.5.1. Domaine de service 1.5.1: Amélioration de la disponibilité des 
produits sanguins sécurisés   

En 2009, le SEP/CNLS a poursuivi son appui au Centre National de Transfusion 
Sanguine (CNTS) dans la sécurité transfusionnelle par le dépistage des 4 principaux 
marqueurs des maladies transmissibles (Syphilis, hépatites B et C, et VIH) dans les 
poches de sang. 

Les graphiques suivants présentent les résultats obtenus en 2009, ainsi que 
l’évolution des principaux indicateurs en matière de sécurisation transfusionnelle 
depuis 2003. 
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Graphique 15 : Evolution du nombre de poches de sang testées au VIH 

 

Graphique 16 : Evolution des différents marqueurs dans les poches de sang testées de 2003 à 2009 

 

Le nombre de poches de sang testées en 2009 est de 36 178 alors qu’il était de 
33 811 en 2008. Les donneurs familiaux représentent 67% de cet effectif contre 17% 
de donneurs réguliers et 16% de nouveaux donneurs. 

 Un effort particulier a été fait pour mettre le dépistage de la syphilis au même niveau 
que la recherche des autres marqueurs : de 43,7% en 2008 à 98% en 2009. 
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L’objectif en 2010 est d’atteindre 100% des poches de sang testées pour tous les 
quatre marqueurs. 

Ces résultats satisfaisants ne reflètent pas la réalité de l’ensemble de la transfusion 
dans le pays puisque certaines pratiques de transfusion de bras à bras persistent 
toujours dans certaines localités. Par ailleurs, des informations relatives au 
fonctionnement des unités de transfusion dans certaines structures privées ne sont 
pas transmises au CNTS. 

 

3.1.6. Objectif stratégique 1.6 : Réduire a moins d e 10% la  proportion des 
nouveaux nés de mères séropositives infectées par l e VIH, d’ici a fin 
2013. 
 

3.1.6.1. Domaine de service 1.6.1 : Renforcement et  élargissement de 
l’intégration du service de dépistage volontaire du  VIH chez les 
femmes enceintes en consultation prénatale  

 
En République du Congo, la stratégie de prévention de la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant consiste à proposer systématiquement aux femmes enceintes un 
dépistage du VIH lors des CPN. Celles qui sont dépistées positives sont orientées 
vers des sites de prise en charge appropriés où un suivi soutenu leur est offert par un 
personnel formé dans le but de réduire les cas de transmission materno-fœtale du 
VIH.  

L’effort fourni par le SEP/CNLS et le PNLS consiste en : 

• l’intégration des services de CDV dans les centres offrant la CPN ; 
• la prise en charge médicale des femmes enceintes jusqu’à 

l’accouchement ;  
• l’orientation de la mère sur le choix du mode d’allaitement ; 
• la réalisation d’un dépistage du VIH par PCR au nouveau-né.    

 
Le nombre de centres offrant le CDV aux femmes enceintes est passé de 71 en 2008 
à 87 en 2009.  

Au cours des neuf (9) premiers mois de 2009, 25 459 femmes ont été reçues en 
CPN dans les 87 centres, dont 23 539 ont été reçues en counselling pré test. Parmi 
elles, 20 909 ont accepté de faire le dépistage du VIH, soit un taux d’acceptation de 
88,8%. 

La Fondation Congo Assistance et l’OPDAS viennent en aide aux femmes 
séropositives ayant accouché en leur distribuant gratuitement du lait maternisé par 
l’entremise du RENAPC et SDC. En 2009, 2388 boîtes de premier âge et 384 boîtes 
de deuxième âge ont été remises à plus de 500 nourrices séropositives.  

Le graphique suivant présente l’évolution des femmes enceintes admises, pré 
conseillées et dépistées de 2007 à 2009. 
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Graphique 17 : Evolution des indicateurs du CDV lors des CPN de 2007 à 2009 

 
Au total, 742 femmes enceintes ont été dépistées séropositives, soit un taux de 
3,5%. Ce taux était de 3,9% en 2008 et de 5,2% en 2007. 

La prise en charge de ces femmes enceintes en 2009 était assurée dans 30 sites. 

Un effectif de 373 femmes séropositives ont accouché ; 250 nouveau-nés ont 
bénéficié d’une PCR dont 5 se sont avérés positives. Le nombre de nouveau-nés mis 
sous ARV est de 197. 

En dehors de quelques pôles d’excellence (CTA de la Croix rouge française et projet 
Nkento Mwana de ENI-Congo) qui rapportent des taux de transmission bas (1-2%), 
le taux de transmission de la mère à l’enfant à l’échelle nationale ne peut être 
déterminé compte tenue de la faiblesse du dispositif.  

Cette situation a motivé la démarche du SEP/CNLS et de ses partenaires (PNLS, 
UNICEF, OMS, Croix rouge française, ENI-Congo, Coopération grecque, coopération 
française, ASU et certains établissements hospitaliers) à rédiger une requête suite à 
l’appel à proposition du neuvième round du Fonds Mondial. Celle-ci a reçu un avis 
favorable au troisième trimestre 2009, ce qui permettra de pallier les insuffisances 
constatées en matière de PTME et de prise en charge pédiatrique.  

Cependant, depuis décembre 2009, le diagnostic précoce des nouveau-nés de 
mères séropositives au VIH est réalisé au Laboratoire national de santé publique à 
Brazzaville (pour les départements de Brazzaville, du Pool, des Plateaux, de la 
Cuvette, de la Cuvette-Ouest, de la Sangha et de la Likouala). Ce dispositif de 
dépistage précoce par la PCR vient renforcer les efforts déjà entrepris depuis 2005 
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par la Croix rouge française puis ENI-Congo à Pointe-Noire qui assurent les 
dépistages précoces pour les départements de Pointe-Noire, du Kouilou, du Niari, de 
la Lékoumou et de la Bouénza. 

 

3.1.7. Objectif stratégique 1.7 : Assurer la sécuri té bio-clinique et la 
prévention des accidents d’exposition au VIH dans 1 00% des 
formations sanitaires et structures de soins  sur l ’ensemble du 
territoire national, d’ici a fin 2013.  

 
En 2009, aucune activité spécifique n’a été réalisée dans ce domaine. Cependant 
une étude sur l’ampleur des accidents d’exposition au sang (AES) au Congo a été 
initiée par le SEP/CNLS et les résultats seront disponibles en 2010. 

 

3.2. AXE STRATEGIQUE II : RENFORCEMENT DES SERVICES  DE PRISE EN 
CHARGE MEDICALE ET PSYCHOSOCIALE DES PERSONNES VIVA NT 
AVEC LE VIH 

3.2.1. Objectif stratégique 2.1. Accroitre de 6,7% a au moins 15% la 
proportion de personnes infectées par le VIH (estim ation : 110.000) 
qui ont  accès a une prise en charge médicale et ps ychosociale, d’ici 
a fin 2013.  

 

3.2.1.1. Domaine de service 2.1.1. Renforcement et élargissement de la 
prise en charge médicale des adultes vivant avec le  VIH 

 
Le nombre de sites de prise en charge médicale des PVVIH est passé de 3 en 2003 
à 52 en 2009 (cf. graphique 19).  
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Graphique 18 : Evolution des centres de prise en charge des PVVIH de 2003 à 2009 
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En fin 2008, le nombre de PVVIH suivies dans les 52 sites de prise en charge était 
de 11 577. Il y a eu 4 054 nouveaux inscrits sur la file active en 2009, ce qui établit la 
file active des PVVIH suivies à 12 386 si on y soustrait les perdus de vue et les 
décès. Dans cet effectif, on dénombre 8249 femmes (67%) et 4137 hommes (33%).  

Parmi les 12 386 PVVIH de la file active, 8840 sont sous traitement antirétroviral.  

Le tableau suivant présente l’évolution des principaux indicateurs concernant les 
patients sous traitement anti rétroviral (TAR) recueillis de 2007 à 2009. 

Tableau 9 : Indicateurs sur le TAR de 2007 à 2009 

Indicateurs An 2007 An 2008 An 2009 
PVVIH sous TAR 5765 8915 8840 
Décès ND 628 405 
Perdus de vue ND 1002 669 
Décès sous TAR ND 388 259 
Nouvelles inclusions au TAR 2242 3519 2847 
 
Il sied de signaler que des progrès considérables ont été réalisés dans le reporting 
des données concernant la prise en charge médicale des PVVIH au Congo. 
Cependant, quelques insuffisances persistent dans l’alimentation de certains 
indicateurs clés comme la survie des patients mis sous ARV à 6 et 12 mois, la prise 
en charge de la co infection VIH-tuberculose, les résistances aux protocoles usuels, 
etc. 

Pour pallier à ces insuffisances, une révision des outils de collecte de données a été 
initiée en 2009. Ils permettront de renseigner sur la co infection VIH-Tuberculose et 
sur la survie des patients sous ARV à 6 et 12 mois à partir de 2010.  

3.2.1.2. Domaine de service 2.1.2. Renforcement de la prise en charge 
pédiatrique de l’infection 

 
Depuis plusieurs années, les soins pédiatriques constituent un des maillons faibles 
du dispositif de prise en charge médicale de l’infection à VIH. Cette situation 
s’explique par l’insuffisance d’organisation de cet aspect de la  prise en charge, le 
manque de formation spécifique auxquels s’ajoute la rareté des formes galéniques 
d’ARV adaptées aux enfants. 

Cependant, quelques progrès ont été constatés en 2009, notamment l’augmentation 
des sites de prise en charge pédiatrique qui sont passé de 18 en 2008 à 33 en 2009. 
Le nombre d’enfants séropositifs pris en charge est de 1 472 dont 741 garçons 
(50,3%) et 731 filles (49,7%). 

Le tableau suivant présente les enfants pris en charge par tranche d’âge. 
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Tableau 10 : Répartition des enfants suivis en 2009 par tranche d’âge 
 

Tranches d'âge Effectif Pourcentage 
0-2 ans 382 26% 

3 à 5 ans 415 28,2% 

6 à 10 ans 379 25,7% 

11 à 18 ans 296 20,1% 

Total 1472 100% 
 
 

Un nombre de 631 enfants sont sous TAR dont 125 ont été inclus en 2009. 

2009 a aussi connu la formation de 65 médecins à la prise en charge du Sida 
pédiatrique et en matière de PTME ainsi que la mise en place de la PCR au LNSP de 
Brazzaville. 

 

 

 

3.2.1.3. Domaine de service 2.1.3. Renforcement de la prise en charge 
psychosociale des personnes vivant avec le VIH en m ilieu 
hospitalier et communautaire. 

La prise en charge psychosociale est intégrée systématiquement dans les activités 
des sites de prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Le contenu 
du paquet de services  offerts ainsi que la qualité des ces services est par contre 
variable d’un site à un autre. 

Il s’était agi, en 2009, d’amener progressivement l’ensemble des sites de prise en 
charge à fournir le paquet complet de services de prise en charge psychosociale 
incluant l’accompagnement psychologique, l’éducation thérapeutique, les groupes 
d’auto-support et les visites à domicile ou en cas d’hospitalisation. 

L’Association Serment Universel (ASU), collaborant avec le SEP/CNLS comme 
agence de référence en matière de soutien psycho social, a réalisé la formation de 

Photo 11 (gauche) et 12 (droite) : Formation des médecins prescripteurs des ARVs organisée en septembre 

2009. A g. panel des formateurs, à d. les participants 
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50 personnes issues des ONG de PVVIH et des structures de prise en charge 
médicale. 

A Brazzaville, Pointe-Noire, Mindouli et Kinkala, et Owando les associations des 
PVVIH sont impliquées aux côtés des agents de santé évoluant au niveau des sites 
de prise en charge médicale, afin d’assurer le continuum des soins.  

 

3.2.1.4. Domaine de service 2.1.4. Renforcement de la prise en charge de 
la Co infection VIH-Tuberculose 

 
L’un des points faibles de la réponse nationale au VIH est la prise en charge de la 
co-infection VIH/TB. Depuis 2008, un plan d’action en vue de l’intégration du CDV 
dans 16 centres de prise en charge de la tuberculose a été élaboré. Trois conseillers 
ainsi que deux techniciens de laboratoire de chaque centre ont été formés. Les 
supports, outils de gestion, ainsi que les réactifs et consommables ont été mis à leur 
disposition. Une mission d’évaluation de cette activité est prévue courant décembre 
2009. Le Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT), le programme 
national de lutte contre le Sida (PNLS) et le SEP/CNLS mènent actuellement une 
réflexion sur la mise en place d’un mécanisme de concertation régulière et 
l’élaboration d’une approche intégrée. 

 

3.2.2. Objectif stratégique 2.2. : Accroitre de moi ns de 25% à plus de 50% la 
proportion des adultes de 15-49 ans ayant des attit udes de tolérance 
vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH, d’ici a  fin 2013 

3.2.2.1. Domaine de service 2.2.1. Intensification de la lutte contre la 
stigmatisation et la discrimination à l’égard des p ersonnes vivant 
avec le VIH 

L’activité essentielle sur ce domaine de service demeure la relance du processus en 
vue de  l’adoption, la promulgation et la diffusion de la loi protégeant les droits des 
personnes vivant avec le VIH. Aucune stratégie basée sur la stigmatisation et la 
discrimination n’existe. Cependant, les activités de sensibilisation sur la 
stigmatisation et la discrimination sont organisées par les ONG, le Réseau des 
PVVIH et les ministères. La mise en place d’un observatoire national sur la 
stigmatisation et la discrimination envers les PVVIH est prévue dans les modalités de 
mise en œuvre de la loi sur le VIH et Sida.  

 

 

 

 



Rapport de la réponse nationale au VIH et au Sida 2009      Page | 47  
 

3.3. AXE STRATEGIQUE III : REDUCTION DE L’IMPACT DU  SIDA ET 
PROMOTION DES DROITS HUMAINS  

3.3.1. Objectif stratégique 3.1 : Assurer l’accès a ux services sociaux de 
base a 100% des ménages les plus pauvres affectées par le VIH. 

 
3.3.1.1. Domaine de service 3.1.1. Renforcement des  programmes de prise 

en charge des orphelins et autres enfants vulnérabl es   
 

Le paquet de service offert dans se domaine consiste en un soutien multiforme sur 
les services sociaux de base que la composante apporte à l’enfant éligible du 
programme et à sa famille d’accueil. 

Les activités à mener sont placées sous la tutelle du ministère en charge des affaires 
sociales et mises en œuvre par des ONG en tant qu’agences d’exécution des sous 
projet OEV (AESO). En fin de l’année 2008, il y avait 26 AESO recrutées de manière 
compétitive dans tous les départements qui prenaient en charge 13.875 OEV. Ces 
AESO sont financés par le PLVSS et le PADEPP. 

En 2009, il s’agit de prendre en charge 18.842 OEV par les activités de prise en 
charge scolaire, la formation professionnelle, l’accès aux soins de santé de base et 
l’appui au démarrage ou renforcement d’une AGR au bénéfice de tuteurs d’orphelins.  

Les résultats obtenus sont les suivants : 

Tableau 11 : Synthèse des activités de prise en charge des OEV en 2009 

Service  Nombre de bénéficiaires  
 
 
 
 
Scolaire 

Nombre d'OEV scolarisés :  8930 
Nombre d'OEV ayant reçu des kits scolaires :  3491 
Nombre d'OEV ayant bénéficié du paiement des frais 
scolaires :  

2336 

Nombre d'OEV ayant bénéficié des cours de remise à 
niveau :  

327 

Nombre d'OEV passant en classe supérieure :  477 
Nombre d'OEV déscolarisés remis dans le système 
scolaire 

78 

formation 
professionnelle 

Nombre d’OEV ayant bénéficié d’une insertion 
professionnelle 

374 

soins de santé de 
base 

Nombre d'OEV ayant subit un screening médical  3256 
Nombre de consultations curatives au bénéfice des 
OEV  

4513 

Appui au démarrage 
ou renforcement 
d’une AGR 

Nombre de tuteur ayant bénéficié d’un Appui au 
démarrage ou renforcement d’une AGR 

374 

 
 
Soutien 
psychologique 

Nombre d'OEV ayant subit un screening  
psychologique  

2328 

Nombre d'OEV ayant participé au groupe de parole  3140 
Nombre d'OEV  ayant participé aux sorties récréatives  2443 

 
Il faut cependant souligner qu’en cette année 2009, il y a eu réorientation de la 
stratégie de prise en charge qui se focalise actuellement sur les enfants rendus 
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vulnérables par le VIH (EVVIH) dans les grandes villes. C’est ainsi que l’effectif est 
passé à 8.994 OEV dont 3.404 EVVIH à Brazzaville et Pointe-Noire. 

3.3.1.2. Domaine de service 3.1.2. Renforcement des  capacités 
économiques des personnes vivant avec le VIH et des  personnes 
appartenant aux groupes les plus vulnérables  

 
La réduction de la vulnérabilité au VIH et au Sida passe entre autres par 
l’autonomisation des personnes vivant avec le VIH et des personnes appartenant 
aux groupes les plus vulnérables. 

Se basant sur les résultats des différentes enquêtes successives qui avaient permis 
de retenir la pauvreté comme un des principaux déterminants de la vulnérabilité des 
femmes et  filles au VIH, le SEP/CNLS avait initié depuis 2008 un projet de réduction 
de la vulnérabilité de ces groupes par la formation et l’insertion professionnelles. 
C’est ainsi que 100 femmes et filles ont été formées comme auxiliaire de vie au 
niveau de l’Institution Collège Hermès. 

En 2009, grâce aux financements du Ministère français chargé de l’immigration, de 
l’identité nationale et du développement solidaire et de la Banque Mondiale (PLVSS), 
ce projet s’est poursuivi et a permis de former 150 femmes et filles supplémentaires, 
établissant l’effectif total à 250 femmes et filles formées. 

Devant le faible niveau d’insertion des filles formées, le SEP/CNLS a contractualisé 
avec le Réseau des Associations des Filles Mères du Congo (RAFMC). Pour faciliter 
cette tâche, le RAFMC a mis en place un bureau d’appui à l’insertion des filles mère, 
ce qui a permis l’insertion de 98 femmes et filles dans les ménages (86) et dans les 
restaurants spécialement créés par les ONG membres du RAFMC (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo 13 : Un des 4 restaurants mis en place avec l’appui du RAFMC et gérés par des filles 

formées par le projet dans le 6ème arrondissement de Brazzaville 
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3.3.1.3. Domaine de service 3.1.4. Renforcement de la lutte contre le 
VIH/Sida sur le lieu du travail 
 

Le SEP/CNLS a formalisé avec UNICONGO un partenariat dans la lutte contre le 
VIH et le Sida sur le lieu du travail.  

En fin 2008, 31 entreprises du secteur privé avaient créé des comités de lutte contre 
le Sida en leurs seins et mettaient en œuvre des interventions de lutte contre la 
pandémie en commençant par le plaidoyer auprès des staffs dirigeants. D’autres 
activités menées sont (i) la distribution des préservatifs, (ii) l’organisation des 
sessions de communication pour le changement de comportement à l’endroit des 
employés et des ayant droits. 

En 2009, le nombre total des entreprises dotées de politiques et mettant en œuvre 
des activités de lutte contre le VIH/Sida au bénéfice des employés est de 34.  

Le tableau ci-après présente les entreprises disposant et mettant en œuvre des 
politiques de lutte contre le VIH/SIDA sur le lieu du travail, réparties par département. 

Tableau 12 : Répartition des entreprises privées par département (données 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départements  Entreprises  
Brazzaville 1. BCI (Ex COFIPA) 

2. La Congolaise de Banque (LCB),  
3. Hôtel LAICO (Ex Le Méridien)  
4. MTN Congo 
5. SOGECO 
6. Brasco (Heineken) 
7. MUCODEC 
8. Total Distribution 
9. Hôtel du Boulevard 
10. Hôtel du Centre 
11. Hôtel Steven 
12. FPLA 
13. BAB 
14. FAAKI-Congo 
15. SCLog 
16. X-OIL 

Pointe-Noire 17. Total Exploitation et Production  
18. ENI Congo,  
19. SDV Congo  
20. Celtel Congo 
21. SN PLASCO  
22. Hotel Azur  
23. Codisco  
24. Crédit Lyonnais  
25. Air Liquide 
26. Seas ASTALDI 
27. Findinter 
28. CFAO Congo  

Sangha 29. CIB (Pokola) 
30. IFO (Ngombé) 

Niari 31. Asia Congo 
Bouénza 32. SARIS Congo (N’Kayi) 
Likouala 33. Likouala Timber (Bétou) 
Cuvette 34. Groupe Engobo 
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Ces 34 entreprises privées totalisent près de 10 000 employés dont plus de 60% ont 
été couverts par des activités de CCC au cours de ces douze derniers mois. Ces 
activités de CCC sont organisées sous forme de journées thématiques au cours 
desquelles trois principaux thèmes sont abordés. Il s’agit des thèmes sur les 
connaissances de base, le dépistage et le préservatif. Des dépliants portant sur les 
mêmes thèmes ont été distribués aux participants aux séances de CCC. 

Parmi ces entreprises, certaines ont contribué au financement des activités de lutte 
contre le Sida, comme la Kermesse Sida Vacance ou la journée mondiale de lutte 
contre le VIH/Sida célébrée au mois de décembre. 

 

3.3.2. Objectif stratégique 3.2. assurer la promoti on des droits des 
personnes vivant avec le VIH 

3.3.2.1. Domaine de service 3.2.1 : Promotion d’un environnement 
juridique favorable à la protection des droits des PVVIH 

 
En 2005, l’ULS du ministère de la justice et des droits humains, avec l’appui du  
SEP/CNLS, avait initié le processus d’élaboration d’un avant projet de loi portant 
protection des droits des personnes vivant avec le VIH et des femmes victimes des 
violences sexuelles.  

En 2009, sous l’impulsion de l’ULS du ministère de la justice et des droits humains, 
de nouvelles étapes ont été franchies, caractérisées par : 

� l’organisation en avril 2009 d’un atelier de redynamisation du processus avec 
l’appui du SEP/CNLS, de l’ONUSIDA et de l’Association Mibeko. Cet atelier a 
permis de réviser en profondeur l’ancien avant projet de loi en y intégrant de 
nouvelles dispositions sur la base des orientations édictées par l’ONUSIDA ; 
 

� l’organisation en octobre 2009 d’un atelier de finalisation de l’avant projet de 
loi avec l’appui des équipes de l’ONUSIDA (Genève et Dakar). Les experts 
onusiens, après une lecture critique et croisée avec les législations existantes 
dans d’autres pays de la sous région, ont apporté des contributions 
essentielles sur le contenu du document ; 
 

� la validation en atelier de consensus par les acteurs nationaux en novembre 
2009. Les participants à l’atelier ont adopté une feuille de route intégrant la 
transmission immédiate de l’avant projet de loi au secrétariat général du 
Gouvernement et le plaidoyer  auprès du Secrétariat Général du 
Gouvernement en vue de l’adoption du projet de loi au Conseil des ministres 
et l’adoption de la loi par les deux chambres ;  
 

� L’atelier de sensibilisation en faveur de loi avec les parlementaires et 
responsables des organes de presse qui a permis (i) de discuter sur l’âge du 
dépistage volontaire pour les adolescents qui devrait être en harmonie avec 
les dispositions sur l’âge du mariage dans le code de la famille, (ii)  d’apporter 
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un éclairage sur la transmission intentionnelle du VIH, (iii) d’argumenter en 
faveur de des groupes vulnérables, en particulier les populations autochtones, 
(iii) d’évoquer la nécessité d’un mécanisme de suivi de l’application des 
dispositions de la loi après sa promulgation, (iv) de réfléchir sur la 
responsabilité du personnel médical en cas de transmission avérée du VIH 
par la transfusion sanguine, ainsi que la protection de ces derniers. 

 

3.4. AXE STRATEGIQUE IV. AMELIORATION DU SYSTEME DE  SUIVI ET 
EVALUATION, RECHERCHE, SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE  ET GESTION 
DES INFORMATIONS 

3.4.1. Objectif stratégique 4.1 : Améliorer la surv eillance épidémiologique 
du VIH chez les femmes enceintes et dans certains g roupes 
spécifiques (professionnelles du sexe, donneurs de sang, 
tuberculeux) 
 

3.4.1.1. Domaine de service 4.1.1. Surveillance épi démiologique chez les 
femmes enceintes 

 
En 2009, aucune enquête de sérosurveillance chez les femmes enceintes n’a été 
conduite. Cette contre performance récurrente avait conduit les autorités du ministère 
de la santé à confier la réalisation de cette activité à la DELM en 2007.  Les résultats 
de l’enquête menée en 2007 n’avaientt pu être validés pour des raisons 
méthodologiques.  
 

3.4.1.2. Domaine de service 4.1.2 : surveillance co mportementale et/ou 
combinée à la biologie auprès de certains groupes l es plus 
vulnérables 
 

a- Enquête de séroprévalence et des indicateurs sur  le Sida 

Une enquête nationale de séroprévalence et sur les indicateurs du Sida (ESIS) a été 
initiée par le SEP/CNLS et réalisée par le CNSEE, le Laboratoire National de Santé 
Publique et ICF MACRO, avec l’appui financier des partenaires. Les résultats ont été 
validés et présentés dans la deuxième partie de ce rapport consacrée à la situation 
épidémiologique du VIH au Congo (Cf. page 9).   

Les résultats de cette enquête montrent que l’épidémie stagne (taux de prévalence 
est passé 4,1% en 2003 à 3,2% en 2009). La tendance de l’épidémie est toujours à 
la féminisation tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Il existe toujours une disparité 
des prévalences entre les départements et entre les zones urbaines et rurales. 

b- Enquête au sein de la force publique 
Le Ministère de la Défense Nationale a réalisé une enquête comportementale et de 
séroprévalence  du VIH  auprès des agents de la Force publique  dans six (6) Zones 
militaires de défense, avec l’appui du PLVSS et de l’Université John Hopkins des 
Etats Unis d’Amérique auprès de 1105 personnes.  
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Au plan comportemental, l’étude révèle  que les hommes enquêtés représentent 
97,5% contre 2,5% de femmes, ce qui reflète la structure réelle de la Force publique. 
En ce qui concerne les connaissances,  il apparaît que 98,9% des agents ont 
entendu parler du VIH/Sida, contre 2,7% de ceux qui n’en ont pas encore entendu 
parler. Ces données montrent bien que ces agents ont un bon niveau de 
connaissance. L’enquête révèle que 94,3% des agents interrogés savent que le Sida 
est dû à un virus. Au plan de la démarche du dépistage du VIH, 45,5 % ont fait test 
dont la majorité est constitué d’officiers supérieurs.  

Du point de vue de la vulnérabilité socio professionnelle des agents de la Force 
publique, trois facteurs principaux liés à leur corporation ont été mis en exergue. 
Parmi ces derniers, on note : les missions d’affectations (54,1%), la consommation 
de l’alcool et des drogues (13,7%), associé au concubinage/vagabondage sexuel et 
les autres 11, 8% à leur pouvoir de séduction. En ce qui concerne les attitudes 
discriminatoires vis-à-vis des personnes infectées, l’étude révèle que 95,2% de 
personnes interrogées  sont disposés à apporter une aide à un ami ou à un parent, 
contre 3,5% d’entre eux qui s’y opposent.  

 

3.4.2. Objectif stratégique 4.2 : promouvoir la rec herche opérationnelle sur 
le VIH/Sida 

3.4.2.1. Domaine de service 4.2.1: Promotion de la recherche sur le 
VIH/Sida 

La recherche a été le maillon faible de la mise en œuvre du cadre stratégique de 
lutte contre le VIH/SIDA 2003-2007. Ce qui n’a pas permis de disposer de certaines 
données permettant de mesurer les effets et les impacts des efforts consentis dans 
la lutte contre le VIH et le Sida.   

Cependant  quelques études ont été réalisées. Ces études ont portés sur les 
thématiques suivantes : 

• Recherche sur la prise en charge syndromique des IST 
• La prise en charge du Sida pédiatrique 
• Le suivi des facteurs biologiques et immunologiques dans la prise en charge 

nutritionnelle des PVVIH. 
 
Les résultats de ces études seront révélés en 2010. 
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3.4.3. Objectif stratégique 4.3 : Renforcer le syst ème national de Suivi et 
Evaluation du VIH/Sida 

3.4.3.1. Domaine de service 4.3.1. Renforcement du système national de 
suivi et évaluation 

 
Depuis 2006, le SEP/CNLS a mis en place un système de suivi et évaluation qui 
permet de disposer régulièrement des données sur la mise en œuvre de la réponse 
nationale au VIH. 

Au titre de la formation en suivi et évaluation, il ya eu :  

• organisation des ateliers de formation des UDLS sur  les plans opérationnels 
• appui de certains UDLS dans le processus de validation des données et 

renforcement des capacités de certains acteurs de terrain.  
• Appui à l’atelier de formation sur l’harmonisation des outils de collecte de 

données de la PTME. 
 
En outre, d’autres activités relatives au suivi des programmes VIH/Sida au Congo ont 
été menées. Ces activités portent sur :  

•  L’organisation des réunions de validation de données du VIH/Sida au niveau 
de chaque département en vue de garantir et rendre disponible les données 
pour chaque domaine du programme. 

• L’élaboration des outils de contrôle de données de la prise en charge des 
malades. Ces outils permettent de suivre la cohérence des files actives et 
garantir la qualité des données transmises au niveau central.   

• L’élaboration des tableaux de synthèses de données des indicateurs servant à 
la rédaction des  différents rapports.  

 
Quelques rapports ont été élaborés en 2009 : (i) le rapport suivi et évaluation 2008 et 
(ii) le rapport suivi et évaluation du premier semestre 2009. Le rapport annuel 2009 
de suivi et évaluation est en cours d’élaboration. 

Dans ces rapports, les principaux résultats  de chaque domaine sont présentés avec 
les différents niveaux atteints.  

Malgré ces réalisations, quelques problèmes et contraintes ont été observés au 
niveau système de suivi et évaluation de la réponse nationale au VIH et au Sida en 
2009. Ces problèmes restent caractérisés par la rareté de cadres qualifiés en suivi et 
évaluation à l’échelle nationale et des départs du personnel de l’Unité suivi et 
évaluation du SEP/CNLS. Par ailleurs, le personnel assurant le suivi et évaluation 
dans les UDLS ou dans d’autres structures ministérielles ou associatives impliquées 
dans la lutte contre le VIH et le Sida éprouvent quelques difficultés dans la gestion 
des données dans son ensemble. Il y a donc nécessité de renforcer ce personnel par 
des formations continues au niveau local, des formations délivrées par des 
institutions internationales qualifiées ou le coaching par des M&E seniors. 
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3.5. AXE STRATEGIQUE V : RENFORCEMENT DE LA COORDIN ATION, DU 
PARTENARIAT ET DE LA GOUVERNANCE  

3.5.1. Objectif stratégique 5.1 : Promouvoir un env ironnement favorable a 
la multisectorialité et a la décentralisation de la  réponse nationale au 
VIH/sida 

3.5.1.1. Domaine de service 5.1.1. Renforcement de la coordination 
 
En 2009, les instances du Conseil National de Lutte contre le Sida ont connu un 
fonctionnement minimal caractérisé par la tenue en février d’une session de la 
Coordination nationale qui, entre autres, a eu pour objet la validation du Cadre 
stratégique national de lutte contre le VIH et le Sida (CSN) pour la période allant de 
2009 à 2013. 

Le programme électoral en cette année, n’a pas permis la tenue régulière des 
sessions du comité de pilotage. 

Cependant, des efforts ont été fournis dans le cadre de la poursuite du processus de 
décentralisation au niveau des départements. En effet, la tenue régulière des 
réunions de coordination départementale par certaines UDLS ont permis de créer un 
environnement local favorable à la lutte contre le VIH et le Sida, en mobilisant des 
ressources additionnelles auprès des préfectures et conseils départementaux. Dans 
le but de renforcer les capacités des équipes de coordination de la lutte contre le 
VIH/Sida tant du niveau central que du niveau départemental, le SEP/CNLS avait 
organisé en mai à Dolisie, une retraite de 4 jours. Cette retraite a permis aux 
participants de s’approprier véritablement des objectifs du CSN 2009 – 2013, et de 
définir de nouvelles approches de travail, ainsi que des outils y afférents.  

 

3.5.2. Objectif stratégique 5.2 : Renforcer le plai doyer et le partenariat au 
niveau national et international en faveur de la ré ponse nationale au 
VIH/Sida 

3.5.2.1. Domaine de service 5.2.1 : Renforcement du  plaidoyer et 
partenariat en faveur de la réponse nationale au VI H/SIDA 
 

Le plaidoyer et le partenariat sont indispensables pour assurer la multisectorialité et 
la synergie des interventions de lutte contre le VIH/SIDA. 

Cette activité a été renforcée en 2009 par des actions de plaidoyer ayant permis 
d’obtenir le financement additionnel du PLVSS (PLVSS 2), la deuxième phase du 
PADEPP et le neuvième round du Fonds mondial.  

Au niveau national, le SEP/CNLS a poursuivi sa stratégie de développement de 
partenariat avec les entreprises du secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre 
des interventions VIH en milieu de travail (UNICONGO). De même, la collaboration 
avec la fondation d’entreprise MTN a été poursuivie pour le financement de la ligne 
jaune info Sida.   
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Au cours de cette même année, le SEP/CNLS a collaboré avec le ministère du plan 
en participant au processus d’élaboration du Document stratégique de réduction de 
la pauvreté (DSRP) dont l’axe 5 est consacré à la lutte contre le VIH et le Sida.  

Dans le cadre des forces armées et avec l’appui de l’ONUSIDA, il y a eu la mise en 
place du Réseau Militaire de Lutte contre le VIH et Sida Afrique de l’Ouest et du 
Centre (REMAFOC) :  cet appui  a permis aux membres de l’Unité de Lutte contre le 
sida du Ministère  de la défense de participer à la  mise en place d’un réseau 
national et d’élaborer un plan de travail incluant un avant projet de loi protégeant les 
militaires vivant avec le VIH.  

Le SEP/CNLS a poursuivi en 2009, son appui à des structures fédératrices des 
organisations de la société civile : le RENAPC, la COREC/Sida, le FOSIC et le 
RAFMC ont été appuyé dans leurs fonctionnements. 

 
 
 
3.5.3. Objectif stratégique 5.3 : Assurer la mobili sation et la gestion 

rationnelle des ressources en faveur de la lutte co ntre le VIH/Sida.  
3.5.3.1. Domaine de service 5.3.1: Mobilisation et gestion rationnelles et 

transparentes des ressources allouées à la lutte co ntre le 
VIH/SIDA 
 

En vue d’appuyer les efforts du Congo dans la lutte contre le VIH et le Sida en 2009, 
des ressources financières ont été mobilisées auprès des partenaires au 
développement ci-après : 

• Gouvernement de la République  
• le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose pour 

la mise en œuvre de la phase II  du PADEPP d’un montant de 23.822.400 
Euros, et le l’octroi du financement dans le cadre de l’appel à projet du round 
IX ;  

Photo 14 : Photo de famille des membres du RENAPC en compagnie de la Ministre de 

la promotion de la femme au développement et du Coordonnateur de l’ONUSIDA 
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• la Banque Mondiale à travers le financement additionnel du PLVSS estimé à 5 
millions de Dollars US en 3 ans ; 

• les Agences du Système des Nations Unies qui apportent une aide 
complémentaire aux deux précédents appuis, selon leurs mandats respectifs ; 

• l’Union Européenne qui soutient les deux Centres de Traitement Ambulatoire 
de Brazzaville et de Pointe-Noire ; 

• l’Ambassade de France au Congo qui finance un projet de formation et 
d’insertion professionnelle des filles mères à Brazzaville ; 

• l’Agence Française de Développement (AFD) qui finance les services d’un 
assistant technique auprès du SEP/CNLS, les formations des cadres 
nationaux ainsi que les activités des quelques ONG, particulièrement celles 
des personnes vivant avec le VIH ;  

• l’Ambassade de Grèce dont les financements soutiennent l’extension du 
programme de Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant (PTME), et 
ENI-Congo qui finance le projet de PTME (Kento-Mwana) à Pointe-Noire, au 
Kouilou et au Niari. 

 
Sous le haut patronage de la Première Dame du Congo, le SEP/CNLS, avec l’appui 
de ses partenaires, a pu mobiliser plus de 100.000.000 F CFA pour l’acquisition de la 
toute première Unité Mobile de dépistage du VIH (UMODEV). Cette unité mobile, 
opérationnelle depuis décembre 2009, a permis d’augmenter considérablement le 
nombre de personnes connaissant leur statut sérologique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 15 : Mme Antoinette Sassou Nguesso lors de la soirée de mobilisation 

des fonds pour l’acquisition de l’UMODEV 
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IV. ANALYSE CRITIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA REPO NSE 

NATIONALE 
 

La mise en œuvre de la réponse nationale à l’infection à VIH en 2009 a permis de 
mettre en lumière les points forts et les faibles repartis par axe comme suit : 

4.1. Concernant la prévention 
Points forts : (i) L’information et la sensibilisation auprès des peuples autochtones 
développées avec une approche innovante basée sur l’utilisation des planches 
imagées mise au point par le SEP/CNLS ; (ii) poursuite du travail de prévention 
auprès des professionnelles de sexe ; (iii) activités de prévention auprès des 
détenus, des élèves et étudiants et des hommes en uniforme ; (iv) amorce des 
communications à partir des boites à image à l’endroit des élèves ; (v) l’approche 
culturelle impliquant les médiateurs traditionnels dans la lutte contre le Sida ; (vi) 
renforcement sensible des activités de la ligne jaune et augmentation sensible du 
nombre d’appels ; (vii) Intensification de la stratégie de conseil et dépistage mobile 
par le biais de l’UMODEV ; (viii) organisation des Kermesse SIDA vacances dans les 
grandes villes de Brazzaville et Pointe-Noire ; (ix) amélioration de la sécurité 
transfusionnelle sur trois marqueurs (VIH, HVC, HVB) sur quatre en milieu de soins ; 
(x) installation et démarrage des activités des PCR pour le diagnostic néonatal 
précoce des enfants nés de mère séropositive, (xi) poursuite de la ligne jaune info 
sida avec MTN et ASU. 

Points faibles : (i) difficulté de pérennisation des activités de prévention et de 
sensibilisation par une amélioration de la stratégie de financement ; (ii) faiblesse 
dans le ciblage des groupes les plus vulnérables (MSM, PS dans les départements 
autres que Brazzaville et Pointe-Noire, MSM et les usagers des drogues), (iii) 
ruptures fréquentes des molécules essentielles dans la prise en charge des IST, (iv) 
faible utilisation du préservatif féminin. 

4.2. Concernant la prise en charge 
Points forts : (i) formation interactive et participative des médecins prescripteurs 
s’appuyant sur des cas cliniques ; (ii) mise en place des outils de suivi des patients ; 
(iii) poursuite de la gratuité des ARV ; (iv) gratuité des bilans biologiques. 

 

Points faibles : (i) faiblesse du système de suivi biologique des patients ; (ii) absence 
d’un système d’encadrement et de parrainage des médecins formés (iii) manque 
d’équipements de diagnostic et de suivi biologique des patients dans nombreuses 
formations sanitaires de prise en charge ; (iv) inorganisation de la prise en charge 
pédiatrique ; (v) ruptures fréquentes des formes pédiatriques des ARV et autres 
médicaments ; (vi) faible organisation de la prise en charge de la coïnfection TB-VIH. 

4.3. Concernant la réduction de l’impact du VIH et droits humains 
Points forts : (i) réorientation de la stratégie de prise en charge et focalisation de la 
prise en charge sur les enfants rendus vulnérables par le VIH (EVVIH) ; (ii) 
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implication des associations de PVVIH dans la sélection des OEV ; (iii) mise en place 
d’un bureau d’appui à l’insertion des filles mères au sein du RAFMC ; (iv) forte 
implication de certaines entreprises dans la mise en œuvre des politiques et 
programme de lutte contre le Sida en milieu de travail, (v) relance du processus de 
promulgation de la loi en matière de VIH avec tous les partenaires. 

Points faibles : (i) faibles capacités de certaines AESO dans la mise en œuvre des 
activités ; (ii) difficulté à collaborer avec certaines entreprises étrangères impliquées 
dans les grands travaux, (iii) difficultés d’identifier des EVVIH dans les zones rurales 
du fait de la stigmatisation et la discrimination qui y est encore accrue. 

4.4. Concernant le suivi et évaluation et gestion d es informations 
 

Points forts : (i) organisation d’ateliers de validation de données dans les 
départements avec l’ensemble des partenaires, (ii) élaboration à rythme régulier de 
rapports Suivi et Evaluation sur la situation des indicateurs du VIH, (iii) la réalisation 
d’enquêtes, études et projets de recherche dont l’ESIS en s’appuyant sur des 
compétences locales.  

Points faibles : (i) Absence de point d’ancrage du fait de la non opérationnalité du 
Système national d’informations sanitaires, (ii) Insuffisance quantitative et qualitative 
de cadres formés en Suivi et Evaluation, (iii) retard ou absence de transmission de 
données de la part de certains partenaires, (iv) absence de logiciels permettant 
d’archiver les données. 

 
4.5. Concernant la coordination et le partenariat 

 
Points forts : (i) tenue d’une session de la coordination nationale, (ii) organisation de 
la  revue conjointe de la réponse nationale au VIH/Sida, (iii) mobilisation des 
ressources pour la poursuite des activités de lutte contre le VIH et le Sida, (iv) 
acquisition et mise en fonction de la première UMODEV du Congo avec la 
participation des partenaires au développement, (v) soutien continu aux réseaux 
d’organisations de la société civile et confessionnelles impliquées dans la lutte contre 
le Sida. 

Points faibles : (i) non tenue des sessions du comité de pilotage, (ii) niveau encore 
insuffisant de la décentralisation de la réponse dans les départements, (iii) 
insuffisance dans la gestion des ressources humaines. 
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V. RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES  
 

5.1. Recommandations 
Afin d’optimiser la réponse nationale au VIH et au Sida en 2010 et dans les trois 
autres années du CSN 2009-2013, le SEP/CNLS formule des recommandations 
suivantes à l’endroit des pouvoirs publics, des partenaires au développement et des 
partenaires locaux y compris la société civile.  

Au gouvernement de la République 

• D’honorer les engagements de financements conformément à l’accord signé 
avec IDA/Banque Mondiale pour l’extension du PLVSS jusqu’en 2012 ; 

• De fixer une ligne budgétaire et garantir une utilisation rationnelle des fonds 
consacrés à la lutte contre le VIH et le Sida 

• De poursuivre l’ensemble des reformes entreprises dans l’assainissement de 
la gestion des finances publiques afin de créer un environnement favorable 
aux investissements dans la lutte contre le VIH et le Sida 

• De prendre des mesures susceptibles de faciliter la mise en œuvre des 
interventions VIH/Sida dans les entreprises publiques ou para étatiques ainsi 
qu’au sein des entreprises de construction nationales ou étrangères 
impliquées dans les grands travaux 

• De renforcer les mesures relatives à la gratuité des ARV et du bilan biologique 
au profit des PVVIH. 

Aux partenaires au développement 

• De poursuivre l’appui multi forme à la République du Congo dans la mise en 
œuvre du cadre stratégique national de lutte contre le Sida (financement des 
projets, appui technique, appui à la formation, études, etc.) 

• De renforcer la collaboration avec le SEP/CNLS dans le strict respect des 
principes du « Three Ones » édictés par ONUSIDA ; 

• D’apporter un appui dans la redynamisation des activités de suivi et évaluation 
par le recrutement des cadres et le renforcement des capacités tant au niveau 
central que décentralisé.  

Aux partenaires locaux 

• De contribuer au renforcement du partenariat avec le SEP/CNLS par un 
engagement et une appropriation continus de la lutte contre le VIH et le Sida, 
dans un esprit de compréhension mutuelle et d’efficacité collective ; 

• D’améliorer les capacités de la COMEG à la gestion des médicaments en 
général et des formes pédiatriques des ARV en particulier ; 
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• D’aider à la consolidation et à l’amélioration de la qualité des résultats des 
initiatives novatrices comme la « Ligne jaune info Sida - 950 50 50 », avec la 
MTN et ASU, le « CFDS » avec le FOSIC, « la mobilisation des leaders 
communautaires et religieux dans la lutte contre le VIH » avec l’AMTC et la 
COREC/Sida, « la formation et l’insertion professionnelles des filles mères » 
avec le RAFMC, « l’approche curriculaire du VIH en milieu scolaire » avec le 
Ministère en charge de l’enseignement primaire et secondaire, « la Kersivac » 
avec le Ministère en charge de la jeunesse et des sports, les autres 
partenaires, etc. 

5.2. Perspectives 

En dépit des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du cadre stratégique en 
2009, des initiatives louables, en cours ou à venir, permettront d’améliorer la capacité 
du SEP/CNLS dans l’atteinte des résultats escomptés dans la lutte contre le VIH et le 
Sida. L’année 2010, s’ouvre ainsi avec plusieurs perspectives dont les plus 
importantes sont les suivantes : 

• L’obtention des fonds supplémentaires  indispensables dans l’atteinte des 
résultats du CSN comme effet bénéfique de l’atteinte du point d’achèvement 
par le Congo de l’initiative pays pauvres très endettés (PPTE) ; 

• Le renforcement de l’appui des agences du système des Nations Unies et 
l’amélioration de la coordination de leur programme conjoint de lutte contre le 
VIH et le Sida ; 

• L’acceptation par le Fonds Mondial de la proposition du Congo au round IX qui 
permettra d’améliorer la prise en charge pédiatrique, la PTME et les activités 
au profit des jeunes et adolescents ; 

• La réalisation de plusieurs enquêtes de type socio comportemental auprès 
des groupes spécifiques (jeunes et adolescents, populations autochtones, 
professionnelles de sexe, etc.) grâce à l’appui des partenaires au 
développement et des agences spécialisées dans la recherche ; 

• Le développement d’un programme de recherche opérationnelle avec 
l’Agence nationale de recherche sur le Sida (ANRS, France) sur les activités 
de conseil et dépistage volontaire et sur la PTME ; 

• L’amélioration de l’environnement juridique en faveur de la lutte contre le VIH 
et le Sida par l’adoption au parlement de la « Loi sur le VIH et le Sida » et sa 
promulgation par le Chef de l’Etat en 2010 ; 

• Le démarrage effectif du Projet de prévention du Sida en Afrique centrale 
(PPSAC), fruit de la coopération entre la CEMAC et la République fédérale 
d’Allemagne, qui appuie le marketing social des préservatifs sur financement 
de la Kfw. 
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CONCLUSION 

L’année 2009 a été cruciale pour la lutte contre le VIH et le Sida en République du 
Congo. En effet, commencée avec quelques incertitudes sur la disponibilité des 
financements du fait de la fin de la première phase du PADEPP et de la fin annoncée 
du PLVSS, elle se clôture avec non seulement l’obtention de la poursuite de ces 
deux grands projets, mais aussi des opportunités considérables offertes par le 
gouvernement et les partenaires au développement.   

Les résultats obtenus en cette première année de mise en œuvre du cadre 
stratégique deuxième génération, méritent cependant d’être appréciés à juste titre. 
Des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine de la prévention du VIH 
avec l’acquisition et la mise en fonctionnement de l’UMODEV, l’expérimentation de 
l’approche culturelle par la mobilisation des médiateurs traditionnels, la mobilisation 
des professionnelles de sexe, ainsi que la poursuite de la ligne jaune et des 
Kersivac. Un nombre de plus en plus important de personnes acceptent de se faire 
dépister, et les PVVIH, prises en charge dans les structures de santé, connaissent un 
accroissement sans précédent dans les douze départements du pays. Des initiatives 
très louables ont été prises dans la réduction de la vulnérabilité de certains groupes 
les plus exposés et le processus d’élaboration de l’avant projet de loi en matière de 
VIH/Sida a été clôturé avec la participation et la satisfaction de l’ensemble des 
partenaires.  

2009 a également vu se réaliser l’ESIS qui a permis de mesurer l’impact des 
interventions de prévention et de disposer de données essentielles sur le VIH auprès 
de la population congolaise. Par ailleurs, d’autres études opérationnelles, certes en 
nombre restreint, ont permis à des scientifiques congolais d’élucider certains aspects 
de la réponse nationale à l’épidémie du VIH. 

Ce parcours globalement satisfaisant ne s’est pas fait sans difficultés. Une bonne 
gestion de ces difficultés a été rendu possible grâce l’appui de tous nos partenaires à 
qui le SEP/CNLS rend un vibrant hommage.  

Les jalons étant posé en 2009, les quatre années à venir sont à envisager avec 
assurance afin de passer de la consolidation des acquis de la réponse nationale à 
l’accès universel dans la prévention et les soins aux personnes vivant avec le VIH.   

 
 


