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ADRA Adventist Development and Relief Agency
AES Accident par exposition au sang
AGR Activité Génératrice de Revenu
ANECCA African Network for Care of Children affected by HIV/AIDS
ANSS Association national de soutien aux séropositifs
ARV          Antirétroviraux
BDS           Bureau du District Sanitaire
BSS Behavioral Surveillance Survey
BPS Bureau Provincial de Santé
CAMEBU Centrale d’Achat des Médicaments du Burundi.
CAP Connaissances ,Attitudes et Pratique
CATB Centre Antituberculeux de Bujumbura
CDMT Cadre de dépense à moyen terme
CDS Centre de Santé
CDT/CT Centre de Dépistage et de Traitement/ Centre de Traitement.
CDV/DIP Centre de dépistage Volontaire/Dépistage du VIH à l’Initiative du prestataire
CHUK Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge
CMC Centre de Médecine Communautaire
CMLS Conseil Municipal de Lutte contre le SIDA
CNLS Conseil National de Lutte contre le Sida
CNPK Centre Neuro- Psychiatrique de Kamenge
CNR Centre National de Référence en matière de lutte contre le sida
CNTS Centre National de Transfusion sanguine.
CPLR  Clinique Prince Louis Rwagasore
CPLS Comité Provincial de Lutte contre le SIDA
CPN Consultation Pré-natale 
CRTS Centre Régional de Transfusion Sanguine
CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
CTARV Centre de Traitement Antiretroviral
DFID Department For International Developement
DGSP Direction Général de la Santé Publique.
EDS Enquête démographique et de Santé
EPC Equipe de Prise en Charge
EPISTAT Epidémiologie et Statistiques
FHI Family Health International
FMI Fonds Monétaire International
FNL Forces  Nationales de Libération
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FOSA Formation Sanitaire(Centre de santé ,Hôpital...)
GFATM Global Fund To fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
GLIA Great Lakes Initiatives Against AIDS
HMK Hôpital Militaire de Kamenge
HSH Homme ayant des rapports sexuels avec les Hommes
HPRC Hôpital Prince Régent Charles
IDH Indice de développement humain
IEC/CCC Information, Education/ Communication pour le Changement de Comportement
INSP Institut National de Santé Publique.
IO Infection opportuniste
IOV Indicateur Objectivement Vérifiable
IPPTE Initiative pour les Pays Pauvres Très endettés
IST Infection Sexuellement transmissible
JMS Journée Mondiale de lutte contre le saida
MFP Mutuelle de la Fonction Publique 
MICS Multiple Indicator Cluster Survey (Enquête de grappes à Indicateurs Multiples)
MILDA Moustiquaire Imprégné à Longue Durée d’action
MPLS Ministère à la Présidence chargé de la Lutte contre le SIDA
MSF Médecin Sans Frontière
MSP Ministère de la Santé Publique
OIR Organisation d’Inspiration Religieuse
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMS/GPA Organisation Mondiale de la Santé/Global Plan aigainst AIDS
ONG   Organisation Non Gouvernemental
ONUSIDA Programme Commun des nations Unies c le sida
PAM Programme Alimentaire Mondial
PANLS Plan d’Action National de Lutte contre le Sida
PCR Polymerase Chain Reactive
PEC  Prise en Charge
PIB Produit Intérieur Brut
PNDS Plan national de Développement Sanitaire
PNLS/MST Programme national de Lutte contre le Sida/Maladie Sexuellement transmissible
PNSR Programme National de la Santé de la Reproduction.
PPE Prophylaxie Post Exposition
PPTE Pays Pauvres Très Endettés
PSI Population Services international
PSN Plan Stratégique National de Lutte contre le SIDA
PTME Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant.
PVVIH Personne Vivant avec le VIH
RDC République Démocratique du Congo
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RGPH Recensement Général de la Population et de l’habitat.
SEP/CNLS Secrétariat Exécutif Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida
sida Syndrome d’Immunodéficience Acquise
SIS Système d’Information Sanitaire
SNIS Système National d’Information Sanitaire
SONUB Soins Obstétricaux et néonataux d’Urgence de Base
SONUC Soins Obstétricaux et néonataux d’Urgence Complets
SOS Save Our Souls (ONG internationale)
SWAA Society for Women against AIDS in Africa (ONG international )
TAR Traitement Antirétroviral
TPM+ Tuberculose Pulmonaire à Microscopie positive
TPS Technicien de Promotion de la santé
TS Travailleuse de sexe
TTF Toutes formes confondues (de tuberculose)
UNGASS United Nations General Assembly Special Session on HIV/AIDS
UNICEF Fond des Nations Unies pour l’enfance 
USAID Agence Américaine de Développement International
USD United States Dollar
USLS Unité Sectorielle de Lutte contre le SIDA
VIH Virus d’Immunodéficience Humaine
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AVANT PROPOS

La publication de ce plan  stratégique national  de lutte  contre  le  VIH et  le  sida  2012-2016  me donne 
l’opportunité  de  remercier  tous  nos  partenaires  Techniques  et  Financiers  pour  leurs  contributions  de 
diverses natures à la préparation de ce document important. Il vient enrichir l’arsenal du Ministère de la 
santé Publique et de la Lutte contre le sida dans sa mission d’offrir des soins complets et de qualité à toute 
la population burundaise. Il est un complément sectoriel clé au Plan National de Développement Sanitaire 
2011-2015 dont il contribuera certainement à la réalisation des objectifs. 
Sa mise en œuvre  s’inscrira dans un cadre institutionnel renforcé par la mise en place d’une coordination 
unique du secteur de la santé Publique et de la Lutte contre le sida. En plus, ce nouveau dispositif préserve 
le caractère multisectoriel prôné par ce plan stratégique qui valorise la contribution spécifique et diversifiée 
de tous les intervenants de tous les domaines de la vie nationale venant des secteurs public, associatif , 
confessionnel, privé et communautaire.
Pour compléter ce dispositif un programme national Intégré de lutte sera mis en place afin de renforcer la 
réponse médicale et sanitaire à l’épidémie qui ne cesse de se développer.
Le Plan Stratégique National vise l’accélération vers l’accès universel aux services de prévention, de soins 
et de soutien et nous permet d’envisager avec optimisme l’atteinte des Objectifs  du Millénaire pour le 
Développement, une aspiration légitime de la population du Burundi.
Ce 3ème Plan Stratégique s’inscrit bien dans la continuité et devra consolider les acquis de plus de vingt 
ans de lutte. Même si des indications probantes nous montrent que l’épidémie décroît dans la population du 
Burundi,  les  nouvelles  infections sont  encore  nombreuses  chez les  jeunes et  les  jeunes femmes en 
particulier ; certains groupes de la population étant plus touchés que d’autres, et nombreux sont ceux qui ne 
connaissent pas encore leur statut sérologique du VIH et les estimations nous montrent encore que plus de 
la moitié des personnes nécessitant le traitement antirétroviral n’y ont pas encore accès.
Le passage à l’échelle de toutes les stratégies  d’efficacité reconnues devra mener le Burundi vers l’atteinte 
de l’Objectif « Zéro » : Zéro nouvelle infection, Zéro décès lié au sida et zéro cas de discrimination liée au 
sida.
La mise en œuvre de ce plan stratégique national pour la lutte contre le Sida 2012-2016 exigera de tous les 
intervenants un effort plus soutenu pour plus d’alignement et plus d’appropriation afin de garantir une plus 
grande efficacité de l’allocation des ressources destinées à la lutte contre le sida.
La  gestion  transparente  et  l’obligation  permanente  de  rendre  compte  devront  caractériser  toutes  les 
interventions

                                                                             Hon Dr Sabine NTAKARUTIMANA

Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le sida
                                                                           Présidente du Comité Exécutif du CNLS
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PREFACE

La réponse que le Burundi a développée face à la pandémie du VIH et du sida a permis d’atteindre des  
résultats appréciables  dans le domaine de la prévention de nouvelles infections et de la prise en charge  
globale et du soutien des populations affectées.

Cependant la marche vers l’Accès Universel est encore longue. Mais l’Objectif est à notre portée

En Juin 2011, le Burundi s’est joint aux autres Nations du Monde en adoptant la déclaration Politique pour  
intensifier les efforts visant l’élimination du VIH et du sida.

Le Plan Stratégique National 2012-2016 vient concrétiser la détermination du Burundi pour œuvrer vers  
l’arrêt de la propagation de l’épidémie et l’accès universel aux services de prévention, de traitement, de  
soin et de soutien  en rapport avec le VIH et le sida.

L’atteinte de ce but noble passera par une plus grande prise de conscience de la population du Burundi  
ainsi que par la mise à sa disposition de services complets et de qualité leur permettant de ne pas attraper  
le VIH et d’être bien soigné en cas d’infection.

Le contexte financier international n’est certes pas favorable : la gestion rigoureuse et transparente des  
ressources,  la  mobilisation  de  ressources  nationales  et  l’appropriation  de  la  lutte  sont  des  approches  
déterminantes dans cette lutte.

Ce plan stratégique est l’un des outils nous permettant de poursuivre  la Marche vers la Vision du Burundi  
en 2025.Il contribuera également aux objectifs définis dans le CSLPII.

Sa mise en œuvre nécessitera le concours coordonné de toutes nos forces vives avec des méthodes  
d’intervention et de gestion éprouvées et un engagement sans faille de tous.

Nous engageons donc le gouvernement du Burundi, nos partenaires Techniques et Financiers ,les acteurs  
de  la  lutte  contre  le  sida  de  tous  les  domaines  à  soutenir  davantage  la  mise  en  œuvre  de  ce  plan  
stratégique de lutte contre le sida 2012-2016 ,afin de garantir que le Burundi sera au rendez des autres  
nations pour ouvrir la voie à une génération sans sida.

                                         Le Président du Conseil National de Lutte contre le sida.

Honorable Pierre NKURUNZIZA.

 Président de la République du BURUNDI.
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RESUME EXECUTIF

Le plan stratégique de lutte contre le sida pour le quinquennat de 2012-2016 est élaboré en référence aux 
résultats  obtenus au cours depuis  cette  dernière  décennie  où  le  Burundi  a  amplifié  la  riposte  à  cette 
pandémie. Il  tient également compte des défis qui restent à surmonter ainsi que les faiblesses mis en 
exergue  par  la  revue  du  plan  stratégique  de  lutte  contre  le  sida  sur  la  période  2007-2011  dont  les 
recommandations essentielles sont reprises ci-après :

• Etendre  la  disponibilité  des  préservatifs  dans  les  lieux de  rencontre  (bars,  hôtels,  restaurants, 
alimentations, stations d’essence, boîtes de nuit, marchés, écoles, les milieux fréquentés par les 
professionnels du sexe etc.), 

• Renforcer le dépistage initié par les prestataires.
• Etendre le dépistage aux groupes à haut risque par une stratégie mobile aux points chauds.
• Maintenir les CRTS au sein des hôpitaux en améliorant leur fonctionnement et doter le CNTS de 

moyens nécessaires pour le suivi de ces donneurs fidèles.
• Rendre disponible la PTME dans toutes les structures qui font la CPN et l’accouchement assisté.
• Mettre en place des algorithmes de prise en charge des IO dans toutes les structures en fonction 

du plateau technique de chacune.
• Progresser vers l’accès universel aux antirétroviraux  en général et les enfants en particulier.
• Concevoir un système de laboratoire bien rationalisé, incluant le système d’approvisionnement en 

réactifs, l’entretien et réparation des équipements, et la formation du personnel utilisateur.
• Prendre en charge socialement"  et "économiquement"  les PVVIH. 
• Assurer la protection des droits des OEV et améliorer leur accès aux  services de base ; 
• Les actions du PSN III devront être davantage priorisées, avec des objectifs et cibles réalistes, 
• Les efforts  pour la mobilisation des ressources devraient être étendus au secteur privé et aux 

ressources nationales. 

Le nouveau plan stratégique a été élaboré également dans l’optique de mettre en avant les résultats et les 
changements attendus qui sont centrés sur les bénéficiaires des interventions. C’est dans cette optique que 
la vision du Burundi à l’horizon 2016 est : « Le Burundi, pour la période de 2012 à 2016, vise à accélérer 
ses efforts dans la réponse au VIH et sida  en vue  d’atteindre l’Accès Universel à la prévention, aux 
soins,  soutien  et  traitement  du  VIH  et  s’engager  pour  les  Objectifs  du  Millénaire  pour  le 
Développement  en  s’inscrivant  dans  les  orientations  du  Cadre  Stratégique  de  Lutte  contre  la 
Pauvreté, 2ème Génération et le Plan National de Développement Sanitaire, 2011-2015 ».

Pour y parvenir, quelques préalables et principes directeurs ont été identifiés à savoir :

• Un Engagement Politique fort et une appropriation de la réponse au VIH et sida.
• L’articulation  effective  du  PSN  2012-2016  avec  les  autres  cadres  et  instruments  de 

planification nationale.
• Un bon cadre de coordination technique multisectorielle et de S&E.
• Le SEP/CNLS doit être dotée de ressources suffisantes  humaines et matérielles lui permettant 

d’assurer sa fonction. 
• Le respect des engagements nationaux, régionaux et internationaux. 
• La disponibilité des ressources financières à la mise en œuvre du PSN 2012-2016 et l’obligation de 

rendre compte.
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• L’engagement du secteur de la société civile et du secteur privé.
• Une réponse nationale  bien ancrée dans une approche des droits humains et du  genre, en faveur 

des PVVIH, des OEV, des groupes à haut risque à VIH et autres populations vulnérables
• Un système efficient de gestion et d’approvisionnement des médicaments et autres intrants  de 

lutte contre le VIH/sida.
•  La cohérence entre les options stratégiques structurelles pour le renforcement du système de 

santé
• Duplication des Meilleures pratiques  

Dans le domaine de la prévention des nouvelles infections,  les impacts majeurs attendus sont les 
suivants ;

• Réduire de moitié la transmission du VIH par voie sexuelle dans la population générale et parmi les 
groupes à haut risque.

• Éliminer la transmission verticale du VIH et réduire de moitié la mortalité maternelle liée au sida. : 
Réduire le taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant de 29.3%% en 2010  à 4% d’ici 2016.

Cela nécessite des changements substantiels au niveau comportemental et d’utilisation des services de 
prévention (effets) aussi bien par la population générale que par les groupes identifiés comme vulnérables 
et à haut risque d’infection par le VIH.

• Effet 1: Le taux de transmission du VIH par voie sexuelle est réduit 
- 85% parmi les groupes à haut risque accèdent facilement au préservatif
- 85%  des  personnes  vulnérables  et  à  haut  risque  d’infection  par  le  VIH  ont  de  bonnes  

connaissances sur les modes de transmission et les moyens de prévention du VIH/IST d’ici 2016.
- 70% parmi les groupes à haut risque font recours aux structures sanitaires en cas des IST
- 80% des groupes vulnérables et à haut font recours au service de dépistage du VIH
- La population générale  sexuellement active accède aux services de dépistage (De 788.218 en  

2012 à 1.738.445 en 2016)
- 4200 TS bénéficient des activités génératrices de revenus
- 80 % des hommes sont circoncis
- 80% des  cas de violences sexuelles bénéficient d’une prise en charge médicale, psychologique  

et sociale

• EFFET 2: Le taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant est réduit à 2%
- 50 % de femmes séropositives utilisent les méthodes contraceptives modernes  en 2016
- 90 % des couples mère- enfants bénéficient  des services PTME selon le protocole national

• Effet 3:La transmission du VIH par la transfusion sanguine et les AES est réduite
- 227.587 poches de sang de qualité garantie sont disponibles de 2012 à 2016
- 100% des prestataires utilisent les pratiques à moindre risque. 

En ce qui concerne la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH, le résultat d’impact qui 
est attendu est la diminution de moitié de la mortalité des PVVIH. Pour cela, le taux de mortalité chez les 
PVVIH passera de 7,8% à 3,9% d’ici 2016.
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Cela nécessite les changements ci-dessous en termes d’accessibilité et d’utilisation des services de prise 
en charge (Effets) :

• 90% des PVVIH adultes et adolescents éligibles bénéficient d’un  traitement ARV 
d’ici 2016

• 90% des enfants infectés par le VIH éligibles bénéficient d’un traitement ARV  d'ici 
2016

• 90% des  PVVIH  bénéficient des traitements contre les infections opportunistes d'ici 
2016

• Diminution de la prévalence de la malnutrition de 50% d'ici 2016 chez les PVVIH
• 0% Structures de santé avec site TARV accusant une rupture de stock d'au moins 

une molécule de première ligne de TARV et le cotrimoxazole pendant plus d'une 
semaine

• 80% des PVVIH vivent positivement avec le VIH

• Effet 1 : 90% des PVVIH adultes et adolescents éligibles bénéficient d’un  traitement ARV d’ici 
2016
- Au moins 60% de structures de santé offrent le TARV, 
- 90% des PVVIH bénéficient d'un suivi immunologique et virologique de qualité, 
- 95% de PVVIH sont observants aux ARV 
- un système de surveillance de l'apparition des résistances est mis en place

• Effet 2 : 90% des enfants infectés par le VIH éligibles bénéficient d’un traitement ARV d'ici 2016
- 90% des orphelins et  enfants  infectés ou affectés par le  VIH/sida ≥18 mois  fréquentant  les  

formations sanitaires sont testés au VIH
- 99% des nourrissons nés de mères séropositives bénéficient du test PCR
- 7 830  enfants infectés par le VIH bénéficient d'une prise en charge ARV de qualité

• Effet  3 : 90% des PVVIH bénéficient des traitements contre les infections opportunistes 
- 77647 PVVIH (90%) souffrant d'IO et de co morbidités sont diagnostiqués et bénéficient d'une  

prise en charge de qualité
- 77647  PVVIH   (90%)  fréquentant  les  structures  de  PEC  bénéficient  d'un  screening  de  la  

tuberculose
- 77647  PVVIH (90%) éligibles bénéficient de la prévention des IO (cotrimoxazole) 

• Effet 4 : Diminution de la prévalence de la malnutrition de 50% chez les PVVIH 
- Au moins 90% des PVVIH adoptent de bonnes habitudes alimentaires
- 90% des PVVIH démunies qui débutent le TARV bénéficient d'une supplémentation nutritionnelle  

pendant les 9 premiers mois de TARV
- 100% des PVVIH dénutries bénéficient d'une récupération nutritionnelle (3 mois)

• Effet 5 : 0% Structures de santé avec site TARV accusant une rupture de stock d'au moins une 
molécule de première ligne de TARV et le cotrimoxazole pendant plus d'une semaine
- 100% des sites de PEC quantifient leurs besoins en réactifs, médicaments contre les IO et ARV  

sur base des consommations réelles 
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- 100% des stocks des sites de PEC et de la CAMEBU bénéficient  d'un approvisionnement et d'un  
suivi réguliers

• Effet 6: 90% des PVVIH vivent positivement avec le VIH 
- 90% des PVVIH expriment correctement leurs besoins
- 90% des enfants infectés connaissent leur statut sérologique avant 12 ans,
- 90% des couples sérodifférents  déclarés bénéficieront  d’un accompagnement psychologique,
- 100% des structures de PEC vont offrir des services d'accompagnement psychologique et social  

conformément aux normes et référentiel de qualité
- 90% des PVVIH nécessiteuses bénéficieront des services globaux y compris les soins  à domicile  

et les soins palliatifs.

En ce qui concerne la réduction d’impacts socio-économique du VIH et du sida, le PSN vise à ce que, 
d’ici 2016, 70% des personnes infectées et/ou affectées par le VIH et le sida démunies puissent améliorer 
leurs conditions de vie.

Les changements d’effets escomptés à l’issue de la mise en œuvre du PSN sont les suivants :

• 70%  des  personnes  infectées  et/ou  affectées  par  le  VIH/sida,  démunies  ont  un  revenu  leur 
permettant de se prendre en charge : 

• 70%  des  personnes  infectées  et/ou  affectées  par  le  VIH/sida,  y  compris  les  OEV 
discriminés/stigmatisés sont intégrés dans leur milieu de vie

• 80% des personnes infectées et/ou affectées par le VIH/sida sont rétablies dans leurs droits
• 70% des OEV infectés et/ou affectés par le VIH/sida bénéficient d’une prise en charge globale qui 

réduit leur vulnérabilité

• Effet 1:  50% des personnes infectées et/ou affectées par le VIH/sida, démunies ont un revenu 
leur permettant de se prendre en charge 
- 17.915 PVVIH démunies  sous ARV exercent une activité qui génère un revenu 
- 33.931 OEV chefs de ménage infectés et/ou affectés par le VIH/sida exercent une activité qui  

génère un revenu

• Effet  2  :  70% des  personnes  infectées  et/ou  affectées  par  le  VIH/sida,  y  compris  les  OEV 
discriminés/stigmatisés sont intégrés dans leur milieu de vie  
- 23.275  PVVIH victimes de stigmatisation/discrimination sont assistées
- 11.485 OEV victimes de stigmatisation/discrimination sont assistés

• Effet 3 : 80% des personnes infectées et/ou affectées par le VIH/sida sont rétablies dans leurs 
droits 
- 160 acteurs impliqués dans la protection des droits des PVVIH et OEV infectés et/ou affectés par  

le VIH/sida connaissent les lois qui les protègent
- 5.820 leaders communautaires sont impliqués dans la protection des droits des PVVIH et des  

OEV infectés et/ou affectés par le VIH/sida
- 80% des PVVIH et OEV  victimes de violations de leurs droits sont assistées

• Effet 4 : 70% des OEV infectés et/ou affectés par le VIH/sida bénéficient d’une prise en charge 
globale qui réduit leur vulnérabilité
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- 77.412 orphelins et enfants infectés ou affectés par le VIH/sida accèdent aux soins de  santé 
- 15.482  orphelins et enfants infectés ou affectés par le VIH/sida accèdent à un appui alimentaire 
- 392.768  orphelins et enfants vulnérables sont  appuyés en kits scolaires 
- 1.500  enfants de la rue trouvent un cadre d’accueil  qui leur permet d’accéder aux services de  

lutte contre le SIDA et à la scolarisation

Enfin, au niveau du renforcement de la coordination de la réponse nationale, du suivi-évaluation, des 
mécanismes de financement et gestion financière, le résultat d’impact attendu est que La gestion de la 
réponse nationale au VIH et au sida est efficace soit performante, dans le respect des « Three one ». Pour 
cela, il faudra que :

• D’ici 2016, l’information stratégique est disponible et utilisée pour la prise de décision à tous les 
niveaux de la réponse nationale,

• Les mécanismes de coordination multisectorielle, décentralisée et  thématique sont opérationnels 
d’ici cinq ans. 

• Au moins 80% des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du PSN sont mobilisées 
et utilisées d’une façon optimale et transparente.

• Effet 1 : D’ici 2016 l’information stratégique est disponible et utilisée pour la prise de décision à 
tous les niveaux de la réponse nationale 
- Le  système de collecte et d’audit des données  opérationnel
- Mécanisme de partage  de diffusion de l’information à tous les niveaux est disponible
- La gestion de la réponse est évaluée régulièrement
- Un système de suivi de la réponse communautaire est mise en place et opérationnel
- La surveillance sentinelle redynamisée et étendue
- Cartographie des groupes à haut risque et estimation de leur taille disponible et à jour
- Les résultats des études et recherches sont disponibles, et utilisé

• Effet 2 :  Les mécanismes de coordination multisectorielle,  décentralisée et  thématique sont 
opérationnels d’ici cinq ans.  
- Le SEP/CNLS est une structure pérenne de l’Etat, doté d’une autonomie de gestion,
- Le SEP/CNLS et ses structures décentralisées assurent  une coordination des plans d’action des  

partenaires et secteurs clés
- Mécanisme de coordination de la réponse communautaire est défini et mis en place,
- La lutte contre le sida intégrée dans les plans d’action des secteurs clés gouvernementaux (main  

streaming)
- La coordination thématique est assurée

• Effet 3: Au moins 80% des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du PSN sont 
mobilisées et utilisées d’une façon optimale et transparente 
- Les outils de gestion financière sont harmonisés et les capacités des acteurs sont renforcées
- Le système de gestion des ressources financières est fiable
- Alignement des financements sur les priorités défini par le PSN
- La  contribution de l’Etat à la lutte contre le VIH/sida a augmenté
- Le secteur privé augmente sa contribution à la lutte contre le VIH
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Pour atteindre tous ces résultats, une estimation des ressources nécessaires a été réalisée et s’évalue à 
environ 349 millions de dollars américains comme le montre le tableau synthétique ci-après :

SYNTHESE DU BUDGET DU PSN 2012-2016

Domaine d'action prioritaire
Budget 
2012

Budget 
2013

Budget 
2014

Budget 
2015

Budget 
2016

Budget 
Total en $

Promotion et utilisation du préservatif 2.017.680 1.591.980 2.779.697 1.486.022 2.726.422 10.601.801
Augmentation du niveau de 
connaissances des modes de 
transmission et des moyens de 
prévention du VIH/IST parmi les  groupes 
à haut risque 1.345.065 1.909.245 1.301.710 1.420.631 1.033.525 7.010.176
Accès au dépistage du VIH est accru 
pour la population générale et les 
populations à haut risque 1.864.636 2.041.281 2.417.833 2.876.949 3.469.009 12.669.709
Réduction de la vulnérabilité des 
populations exposées au risque 
d'infection à VIH 224.125 224.125 224.125 224.125 70.405 966.905
Promotion et contractualisation de la 
circoncision masculine 657.840 635.680 818.440 635.680 635.680 3.383.320
Lutte contre les violences basées sur le 
genre 363.427 143.654 363.427 143.654 162.282 1.176.444
Prévention de la transmission du VIH de 
la mère à l'enfant 9.218.423 7.403.967 5.359.387 5.017.241 5.805.362 32.804.380
La transmission du VIH par la transfusion 
sanguine et les AES 2.667.129 1.659.114 1.563.913 1.519.496 1.561.054 8.970.707
TOTAL PREVENTION 18.358.325 15.609.046 14.828.532 13.323.798 15.463.740 77.583.441
Traitement ARV adultes 8.097.847 10.511.387 12.452.022 15.266.373 17.281.387 63.609.015
Traitement ARV enfants 1.534.725 2.769.326 2.735.236 3.045.636 3.333.507 13.418.431
Traitements contre les infections 
opportunistes 6.582.125 8.016.769 10.195.700 13.028.931 14.287.949 52.111.473
Diminution de la prévalence de la 
malnutrition 3.490.045 3.824.456 4.417.248 5.473.685 5.379.701 22.585.136
Amélioration du système de gestion des 
approvisionnements et stockage 569.335 813.885 1.071.535 1.251.135 1.839.490 5.545.380
Renforcement de la vie positive avec le 
VIH 534.378 651.703 845.188 934.261 1.189.836 4.155.366
TOTAL PRISE EN CHARGE GLOBALE 20.808.455 26.587.526 31.716.929 39.000.021 43.311.869 161.424.801
Appui économique aux personnes 
infectées et/ou affectées par le VIH/SIDA 3.412.408 3.561.905 3.678.280 3.713.978 3.833.709 18.200.280
Réduction de la stigmatisation envers les 
personnes infectées et/ou affectées par 
le VIH/SIDA, y compris les OEV 332.817 323.596 267.239 258.469 257.023 1.439.144
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Protection des droits des personnes 
infectées et/ou affectées par le 
VIH/SIDA, y compris les OEV 211.634 248.954 217.594 217.594 206.914 1.102.692
Prise en charge globale des OEV 
infectés et/ou affectés par le VIH/Sida 5.218.505 5.681.995 6.164.674 6.665.861 7.069.586 30.800.621
TOTAL REDUCTION DE L'IMPACT DU 
VIH/SIDA 9.175.364 9.816.450 10.327.788 10.855.902 11.367.232 51.542.736
Suivi-évaluation et recherche 3.916.431 2.681.961 3.811.879 3.316.431 3.599.604 17.326.307
Les mécanismes de coordination 
multisectorielle,  décentralisée et 
thématique 8.257.086 7.985.586 7.975.586 8.257.086 7.975.586 40.450.929
Mobilisation et gestion des ressources 
financières 141.410 145.652 129.652 141.410 120.652 678.776
TOTAL GESTION, SUIVI-EVALUATION 
ET RENFORCEMENT DES SYSTEMES 12.314.927 10.813.199 11.917.117 11.714.927 11.695.841 58.456.012
BUDGET TOTAL ESTIME DU PSN VIH/
SIDA 60.657.071 62.826.221 68.790.367 74.894.648 81.838.682 349.006.989
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I. SITUATION DE L’EPIDEMIE DU VIH ET DU SIDA AU COURS DE LA PERIODE DE  2007 A 2011

I.1. Contexte International, Régional et sous Régional

La pandémie du VIH/sida cause des ravages sans précédent dans le monde et surtout en Afrique subsaharienne. 
Selon les estimations de l’ONUSIDA et de l’OMS pour l’année 2010, près de  34 millions de personnes vivent  avec le 
VIH  dans  le  monde.  L’Afrique  subsaharienne  reste  la  région  la  plus  touchée  avec  plus  de  2/3  des  personnes 
infectées; au cours de la même année sur les 2,6 millions de nouvelles infections enregistrées dans le monde les 1,8 
millions se sont produites en Afrique subsaharienne. Cette région enregistre aussi les 76% des cas de décès dus à 
l’infection à VIH et les femmes représentent 61% des personnes infectées.

Pour faire face à la pandémie, les pays ont mis en place des interventions de lutte contre cette maladie qui sont en 
train d’être porteuses de changement en termes de renversement de la tendance évolutive de l’épidémie. Selon de 
nouvelles données publiées dans le Point sur l’épidémie de sida 2009, les nouvelles infections à VIH ont baissé de 
17% au cours des huit dernières années. Depuis 2001, date de la signature de la Déclaration d’engagement des 
Nations Unies sur le VIH/sida, le nombre des nouvelles infections en Afrique subsaharienne a baissé de près de 15%, 
ce qui représente environ 400.000 infections de moins en 2008. Ainsi, les nouvelles infections à VIH sont passées de 
3,1 millions en 2001 à 2,6 millions en 2009 et en ce qui concerne l’Afrique subsaharienne elles sont passées de 2,2 
millions en 2001 à 1,8 millions. Le niveau de mortalité lié au sida au niveau mondial est d’environ 1,8 millions de 
décès en 2009 et il est en cours de régression pour l’Afrique subsaharienne  passant de 1,4 millions en 2001 à 1,3 
millions en 2009. Cette baisse traduit la disponibilité accrue des traitements antirétroviraux ainsi que des soins et de 
l’appui pour les personnes vivant avec le VIH. Elle résulte aussi d’une diminution de l’incidence depuis la fin des 
années 1990. Les effets du traitement antirétroviral sont particulièrement visibles en Afrique subsaharienne où l’on 
estime qu’il y a eu 320 000 (soit 20 %) décès de moins liés au sida en 2009 qu’en 2004 (année où un élargissement 
spectaculaire de la fourniture du traitement antirétroviral a été mis en œuvre).

Pour appuyer les efforts fournis par différents pays, on observe une forte implication politique au niveau international, 
multilatérale et multisectorielle ainsi qu’une mobilisation dans différents secteurs. Par ailleurs, l’implication du secteur 
privé et des organisations de la société civile y compris les PVVIH a été et est aujourd’hui bien remarquable  pour 
faire face à la pandémie. 

Le gouvernement du BURUNDI s’est engagé à répondre d’une manière appropriée à l’épidémie du VIH/sida à travers 
la formulation d’une réponse nationale efficace articulée sur une approche gouvernementale multisectorielle,  une 
implication  de  la  société  civile,  du  secteur  privé  et  un  engagement  communautaire  fort.  Il   a  fait  de  « l’accès 
universel » l’épine dorsale de sa politique en matière de lutte contre le VIH/sida et a adhéré à toutes les initiatives 
internationales et régionales concernant le VIH/sida : UNGASS, Déclaration d’Abuja, Initiative 3x5, Principes « Three 
Ones », GLIA, Accès universel à la prévention, aux soins, au traitement et au soutien, Stratégie ONUSIDA 2011-
2015, la « Déclaration politique sur le VIH/sida : Intensifier nos efforts pour éliminer le VIH/sida » adoptée par les 
Chefs d’État et de Gouvernement et représentants des États et Gouvernements réunis à l’Organisation des Nations 
Unies  du  8  au  10  juin  2011  pour  examiner  les  progrès  accomplis  dans  la  mise  en  œuvre  de  la  Déclaration 
d’engagement sur le VIH/sida de 2001 et de la Déclaration politique sur le VIH/sida de 2006, etc.).
Pour élaborer le Plan Stratégique National de lutte contre le VIH/sida 2007-2011, le Burundi s’est également inspiré 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), visant la réduction de la mortalité maternelle et infantile 
liée au VIH/sida et  l’amélioration  des conditions de vie dans un environnement  affecté par la pandémie du VIH 
suivant les orientations du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP 2007- 2010) 
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I.2. Situation géographique et démographique

Le Burundi est un pays enclavé situé à cheval entre l’Afrique de l’Est et Centrale. Il est limité au Nord par le Rwanda, 
au Sud et à l’Est par la  Tanzanie et à l’Ouest par la République Démocratique du Congo1. Sa superficie est de 
27.834 km² incluant la surface des eaux territoriales. Son climat est tropical avec deux grandes saisons, une saison 
pluvieuse s’étendant plus ou moins sur une période de 9 mois et une saison sèche de trois mois allant de juin à août. 

La population est de  8 038 619 d’habitants avec 50,8% de femmes et 49,2 % d’hommes (en 2008) dont 89,9% 
habitent en milieu rural.  La population est majoritairement jeune avec 56,1% de moins de  20 ans dont  44,1% de 
moins de 15 ans. La densité de la population est de 289 habitants par km2, ce qui classe le Burundi parmi les pays 
d’Afrique les plus densément peuplés. La croissance démographique est estimée à 2,4%. La taille moyenne des 
ménages est estimée à 5,5 personnes et l’indice synthétique de fécondité du Burundi  est de 6 enfants2 en moyenne 
par femme, ce qui est très élevé. Les femmes en âge de procréer représentent près de la moitié de la population 
féminine totale (46%).

I.3. Situation socio-économique

L’impact de la guerre que le Burundi a connue s’est traduit par un ralentissement significatif des performances de 
l'économie nationale et par un appauvrissement généralisé de la population avec un  taux de la pauvreté estimée à 
67% en 20063, taux toujours maintenu en 2009,  un PIB par habitants qui n’a pas cessé de baisser de 2007 à 2011 
passant de 119$/hab/an à 102$/hab/an. Cette pauvreté touche près de 69 % des ménages en milieu rural et 34% en 
milieu urbain4. On estime qu’environ huit burundais sur dix vivent en dessous du seuil de pauvreté (moins de 1$ par 
jour). Avec des taux d’inflation extrêmement élevés en 2007 (14,5%) et en 2008 (25,7%),  ce taux a fortement baissé 
en 2009, se situant à 4,6% à la fin de l’année. Cette situation a de fortes répercussions sur les secteurs sociaux. 
Notons que le Burundi a atteint en Janvier 2009 « le point d’achèvement » de l’initiative PPTE, étape lui permettant 
de bénéficier de l’annulation de près de 92% de sa dette extérieure, ce qui équivaut à un montant de 70 Milliards de 
Fbu par an qui sera utilisé pour la reconstruction et le développement du Pays. 

Au niveau de l’Education, les taux bruts de scolarisation primaire ont continué d’augmenter, atteignant 130,4% en 
2009 suite à la mesure de gratuité de l’enseignement primaire. Les taux nets sont passés de 59,8% en 2005 à 72,4% 
en 2006 et à 89,7% en 2009. La parité garçons/filles s’est encore améliorée (0,97 en 2009). Cependant, le défi reste 
l’amélioration du taux d’achèvement qui est de 48% et du taux de redoublement au primaire qui reste élevé (35%) 
ainsi que le taux d’abandon (7,4%) et de rétention scolaire (44%). Le taux d’alphabétisation s’améliore de plus en 
plus et est estimé à 55,3% pour l’ensemble de la population dont 42,8% pour les hommes et 65,1% pour les femmes. 
L’indice de parité en matière d’alphabétisation est de 0,84 en 2009.

I.4. Contexte administratif

Le Burundi est divisé en structures administratives dont la plus grande est la province. Le pays en compte dix-sept 
(Bubanza, Bujumbura, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, 
Mwaro, Ngozi, Rutana, Ruyigi et la province urbaine de Bujumbura).

1 Profil sanitaire du Burundi 2007
2 Rapport provisoire de l’EDSB 2010
3 Evaluation de la performance et de l’impact,CSLP1 2007-2009, année 2010
4 Rapport evaluation OMD Burundi 2010
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A la tête de chaque province se trouve un gouverneur. La province est subdivisée en communes, dirigées chacune 
par un administrateur communal. Elles sont au nombre de 129. Cette entité administrative est à son tour subdivisée 
en zones administratives puis environ 3000 collines.

I.5. Indicateurs de développement du Burundi 

D’après le Rapport du Burundi sur les Objectifs du Millénaire pour Développement (OMD) en 2010, des estimations 
de la pauvreté réalisées récemment en 2008 (Banque Mondiale : Pauvreté, Vulnérabilité et Insécurité alimentaire au 
Burundi,  Quelques résultats de l’Enquête QUIBB 2006, Quentin Wodon, février 2008) dégageaient des seuils de 
pauvreté respectifs d’environ 820 FBU/jour en milieu urbain (soit 299,300 FBU par an) et 525 FBU/jour en milieu rural 
(soit 189,800 FBU par an). Avec ces seuils, environ 67% de la population burundaise est pauvre. Cette pauvreté se 
repartit inégalement à raison de 69% de la population en zones rurales contre 34% en zones urbaines. Il en est de 
même de sa répartition au niveau des provinces. Aussi, il ressort que la proportion des ménages vivant en dessous 
du seuil de pauvreté a presque doublé car elle était 67% en 2006 contre 35% en 1990.

Les données ci-après représentent les données du Rapport du PNUD sur le Développement Humain 2009 qui établit 
le classement de 182 pays sur la base de plusieurs indicateurs de développement. Le classement du Burundi est 
comparé avec ses voisins, ce qui démontre que le Burundi se classe derrière la Tanzanie et le Rwanda dans la 
plupart des catégories:

Tableau 1 : Comparaison des indicateurs de développement humain

Indice du développement humain du Burundi (IDH) 2007
Tiré du Rapport du PNUD sur le Développement Humain 2009

Valeur de l’ IDH
Espérance de vie à 
la naissance 
(années)

Taux 
d’alphabétisation des 
adultes (% 15 ans 
d’âge et plus)

Taux global 
d’inscription combiné 
(%)

PIB par tête 
d’habitant (PPA US$)

151. Tanzanie 
(0,530) 150. Tanzanie (55,0) 111. Tanzanie (72,3) 143. Tanzanie (57,3) 157. Tanzanie (1208)

167. Rwanda (0,460) 161. Burundi (50,1) 118 RD Congo 
(67,2) 153. Rwanda (52,2) 163. Ouganda (1059)

174. Burundi (0,394) 163. Rwanda (49,7) 122. Rwanda (64,9) 160. Burundi (49,0) 168. Rwanda (866)
176. RD Congo 
(0,389) 

168. RD Congo 
(47,6) 127. Burundi (59,3) 161. RD Congo 

(48,2) 180. Burundi (341) 

Le Burundi est l’un des pays les plus pauvres, se plaçant en bas de l’échelle dans la plupart d’indicateurs 
de pauvreté et de développement.  La valeur de l’IDH est considérée comme un meilleur indicateur du 
développement que simplement le PIB par tête d’habitant, de telle sorte que lorsque le Burundi est avant 
dernier en termes de PIB, il est « seulement » à 174/182 de l’IDH et dans les 20% les plus bas en termes 
d’Indicateur Humain de Pauvreté.

Les exportations du Burundi sont toutes des produits de l’agriculture (le café, le thé, le coton, le sucre) et 
plus de 90% de la population active travaillent dans l’agriculture. Il existe peu de cultures commerciales, 
presque toute la production étant produite sur de petites exploitations agricoles familiales.  Les principales 
cultures marchandes sont le thé et le café (le café seul compte pour 80% des recettes en devises), mais les 
deux cultures ont souffert au cours de ces dernières années suite aux conditions climatiques, aux maladies 
locales des plants et aux cours internationaux.
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I.6. Principaux indicateurs de Santé et VIH/sida au Burundi.

Au Burundi,  la situation sanitaire reste préoccupante et marquée par la prédominance de nombreuses maladies 
transmissibles et non transmissibles.  Selon l’annuaire statistique 2009 ; les maladies qui constituent les principales 
causes de morbidité et de mortalité sont le paludisme, les infections respiratoires aigües, les maladies diarrhéiques, 
la malnutrition, le VIH/sida et la tuberculose. 
De  nombreux  facteurs  de  risque  liés  aux  conditions  de  vie  plus  particulièrement  en  rapport  avec  l’hygiène, 
l’assainissement, l’alimentation et l’environnement   contribuent à accroître la charge de morbidité dans la population. 
Les groupes vulnérables tels que les femmes enceintes, les  enfants et les  orphelins sont particulièrement affectés. 
Cette situation est encore aggravée par la faible protection sociale de la population face au risque de maladie.
L’espérance de vie à la naissance du Burundi est estimée à 49 ans dont 51,8 ans pour les femmes et 46 
ans pour les hommes5.  Le taux brut de mortalité est estimé à  16,5  pour 1000 avec un  ratio de mortalité 
maternelle de 500 pour 100 000 naissances vivantes6, un taux de mortalité infantile de 59 pour 1000 et 
celui de mortalité infanto- juvénile de 96 pour 1000 naissances vivantes7. Le tableau ci-dessous montre la 
situation de  certains  indicateurs. 
La santé de la mère et du nouveau-né reste préoccupante ; en effet,  d’après l’EDSB 2010, le ratio de mortalité 
maternelle est estimé à 500 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité néonatale est passé de 
8,4/1000 à 7,2/10008  naissances vivantes au cours de la même période. La mortalité périnatale était estimée à 
37/1000 naissances vivantes en 2008 (Rapport OMS Burundi, 2008). Elle semble proche de celle constatée dans les 
structures de santé qui est passée de 37,6% à 28,7% entre 2006 et 2009 mais reste aussi difficile à estimer suite à 
un nombre relativement élevé d’accouchements à domicile et de la faible notification des cas de décès à domicile.

Le  taux  d’utilisation  des  services  de  CPN est  de  99%9 (au  moins  une  visite).  Cependant   72%10 des  femmes 
enceintes ont fait au moins 4 visites avec un  taux  d’accouchement assisté par un personnel formé de 60%11. L’EDS 
rapporte un taux de prévalence contraceptive par la méthode moderne de 18,6%. Cette situation est sous tendue par 
les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires dans la disponibilité des intrants et  la gratuité des soins 
pour les  femmes enceintes jusqu’à l’accouchement, la disponibilité des  services dans les formations sanitaires, la 
mobilisation de la population pour la planification familiale ainsi qu’à la bonne disponibilité des contraceptifs dans les 
structures sanitaires12. Malgré l’amélioration de la consultation prénatale, des efforts restent à fournir notamment en 
matière de la planification familiale et de l’accouchement assisté par un personnel qualifié. 

L’évaluation des besoins en soins obstétricaux et néonatals d’urgence réalisée en 2010 a montré que le Burundi ne 
dispose que de 5 centres de santé comme FOSA SONUB sur l’ensemble des centres de santé du pays et  17 
hôpitaux comme structures SONUC et ces dernières sont mal réparties selon les provinces. 

5 Recensement Général de la Population et de l’Habitat, 2008

6 EDSB, 2010
7 EDSB, 2010
8 EDSB,2010
9 EDSB,2010
10 Rapport PNSR, 2010
11 EDSB,2010
12 Rapport OMD, 2010
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Tableau 2 : Synthétique des indicateurs de santé

N° Indicateurs Valeurs Sources Année de base
1 Population totale du pays 8,05 millions  RGPH 2008 2008
2 Espérance de vie à la naissance 49 ans RGPH 2008
3 Taux de Mortalité générale 16.5 0/00 RGPH 2008
4 Taux de Mortalité infantile 59 0/00 EDSB 2010 2010
5 Taux de Mortalité infanto-juvénile 96 0/00 EDSB2010 2010
6 Taux de Mortalité néonatale 7,2 0/00 EDSB2010 2010
7 Ratio de mortalité maternelle 500 pour 100000 NV EDSB2010 2008
8 Prévalence  du VIH (15 – 49 Ans) 3,58% ESP/VIH* 2007
9 Taux de dépistage du VIH 18,00% CNLS 2010 2010
10 Taux de couverture en PTME 29,9% Rapport CNLS  2010
11 Taux d’incidence du paludisme chez les enfants (0-5 ans) 24,6% EPISTAT 2010
12 Taux de mortalité due au paludisme 34,07% EPISTAT 2009
13 Taux de couverture en MIILDA 52,50% EDSB 2010 2010
14 Taux d'utilisation des MIILDA 44,00% EDSB 2010 2010
15 Taux de couverture vaccinale (complètement vaccinés) 83,00% EDSB 2010 2010
16 Taux de couverture Pentavalent 3 95,40% EDSB 2010 2010
17 Pourcentage d'enfants qui dorment sous MII 45,00% EDSB 2010 2010
18 Taux de malnutrition globale 59,00% EDSB 2010 2010
19 Taux de malnutrition chronique chez les enfants (0-5 ans) 58,00% EDSB 2010 2010
20 Taux d’insuffisance pondérale chez les enfants (0-5 ans) 29,00% EDSB 2010 2010
21 Taux de couverture en CPN (au moins une visite) 99,00% EDSB 2010 2010
22 Taux d’accouchements assistés par un personnel de santé formé 60,00% EDSB2010 2010
23 Taux de Couverture contraceptive 18,60% EDSB2010 2010
24 Taux de couverture en ARV 36% Rapport SEP/CNLS 2010
25 Taux de couverture en ARV pour les enfants 12% Rapport SEP/CNLS 2010
26 Taux de notification des cas contagieux (TPM+) 54 pour 100 000 Rapport PNLT 2010
27 Taux de notification de toutes les formes de tuberculose 91 pour 100 000 Rapport PNLT 2010
28 Prévalence du VIH chez les tuberculeux. 26,00% ENP/TB - VIH** 2007
*Enquête nationale de séroprévalence 
** Enquête  Nationale sur la prévalence du VIH chez les tuberculeux ,2008.

 
 

I.6.1. Situation épidémiologique du VIH/sida au BURUNDI

Prévalence du VIH dans la population générale
Le premier cas de sida a été notifié  au Burundi en 1983. L’importance de l’infection a été évaluée dans la population 
générale grâce à trois enquêtes nationales de  séroprévalence réalisées respectivement en 1989-90, en 2002 et en 
2007.
La première enquête d’envergure nationale fut conduite en 1989 auprès des adultes âgés de 15-44 ans et a révélé 
des  séroprévalences de 1% dans les zones  rurales, de 14.7% en zone  semi-urbaine et de 15.2% en zone urbaine.  
La deuxième  enquête nationale de  séroprévalence a été réalisée en 2002  auprès 5.569 personnes âgées de 12 
ans et plus. Cette enquête a montré une prévalence nationale du VIH égale à  3.2%. 

La troisième enquête nationale de séroprévalence menée en 2007 auprès de 18.000 personnes âgés de 18 mois et 
plus a trouvé une séroprévalence  nationale de la population âgée de18 mois et plus de 2,97% (soit 2,8 % en milieu 
rural,  4,4 % en milieu semi - urbain et 4,6 %  en milieu urbain).
Selon l’Enquête Démographique et de Santé réalisée en 2010, la prévalence globale du VIH dans la population âgée 
de 15 à 49 ans est de 1,4% ;elle est de 1% chez les hommes à 1,7% chez les femmes.
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Féminisation de l’épidémie

L’enquête de 2002 a également  mis en évidence la plus grande vulnérabilité de la femme vis-à-vis du VIH et ceci 
dans toutes les zones. 13% contre 5,5%, 13,7% contre 6,8% et 2,9% contre 2,1%, respectivement en zone urbaine, 
semi urbaine et rurale dans la population totale. Les données de 2007 montrent une séroprévalence est de 2,81% 
chez  les  hommes  contre  2,91%  chez  les  femmes13.  Au  niveau  de  la  population  âgée  de  15  à  49  ans,  la 
séroprévalence du VIH est de 3,58% dont 3,24% chez le sexe masculin et 4,02% chez le sexe féminin avec une 
variabilité prononcée en milieux urbains et semi-urbains.

Graphique 1:  Prévalence du VIH dans la population âgée de 15 à 49 ans selon le sexe et les strates (urbain, 
semi-urbain et rural

Hétérogénéité géographique de la prévalence du VIH

La première enquête nationale de séroprévalence du VIH a montré une séroprévalence de 6,5% dans la population 
adulte des zones urbaines  et semi urbaines et de 0,6% en milieu rural ; dans celle de 2002 les taux étaient de 10,4% 
en zone semi urbaine, de 9,5% en zone urbaine et de 2,5 % en zone rurale.

En comparant les résultats des deux premières enquêtes on observe une augmentation du taux  de séroprévalence 
globale qui est plus marquée en zone rurale où le taux  a quadruplé de 1989 en 2002. La troisième enquête réalisée 
en 2007 montre un taux de séroprévalence globale de 2,97 % dans la population générale avec un taux de 4,59 % en 
zone urbaine, de 4,41 % en zone semi urbaine et de 2,82 % en zone rurale. 

13 Enquête de séroprévalence nationale 2007
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Graphique 2 : Prévalence du VIH selon les milieux de vie
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Les  provinces  du  Burundi  étaient  aussi  inégalement  touchées  par  l’épidémie  du  VIH avec  des  taux  élevés  de 
prévalence dans la mairie de Bujumbura et dans les provinces de Kirundo, Makamba et Karuzi. 
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Hétérogénéité de l’épidémie en fonction de l’âge

Les données de l’enquête de séroprévalence du VIH de 2007 ont montré que la population active est la plus touchée 
par l’épidémie.
Graphique 3 :Prévalence en fonction de l’âge.

Vulnérabilité des jeunes face au VIH

La séroprévalence du VIH chez les jeunes de 15-24 ans en 2007 est de 3,77% contre 4% en 2002 en milieu urbain, 
4% en milieu semi-urbain contre 6% en 2002 ; 2,93% en milieu rural contre 2,2%.  Une progression de  l’épidémie 
dans la catégorie des jeunes du milieu rural est signalée alors que plus de 91,2% de la population vit dans ce milieu. 

Graphique4 :Evolution de la prévalence du VIH chez les jeunes selon leur milieu de vie

Le taux de séroprévalence du VIH/sida est comparable à celui du Rwanda (3,1%) et de la RDC (3,2%). Certains Pays 
voisins comme le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda ont des taux de séroprévalence estimés à 6%14.
Par ailleurs, les malades du sida représentent plus de 70% des patients hospitalisés dans les services de médecine 
interne  des  hôpitaux  de  Bujumbura.  Les  rapports  2007  du  Centre  antituberculeux  de  Bujumbura  (CATB)  et  du 
Sanatorium de Kibumbu montrent que 26% des tuberculeux sont également infectés par le VIH.

14 www.unicef.org
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Suite  à  la  situation  épidémiologique  décrite  ci-haut,  voici  le  tableau  repris  qui  reprend  les  grandes 
tendances en besoins des services de santé pour la population du BURUNDI. Les projections SPECTRUM 
montrent une tendance à la baisse avec des taux de prévalence dans la population de 15-49 ans de 1.6 % 
en 2012, 1,58% en 2013, 1,52% en 2014 et 1,47% en 2015. Suite à cette hypothèse forte de diminution de 
la prévalence du VIH, il s’en est suivi une baisse des besoins estimés en PTME qui étaient initialement 
estimés à environ 17.000 femmes chaque année et est maintenant à 6532 en 2012..

Tableau 3 : Aperçu synoptique des tendances en besoin de services par rapport à la situation épidémiologique du 
BURUNDI (Estimations Spectrum 2011)

Années Besoins des TARV 
chez les adultes 
(>15 ans)

Besoins des TARV 
chez les enfants 
(<15 ans)

Besoins 
totaux en 
TARV

Nombre de 
femmes 
enceintes 
VIH+

Décès dus 
au sida

2 010 47.765 15.075 62.840 7.540 5.412
2 011 47.090 14.070 61.160 7.003 4.713
2 012 46.712 12.798 59.510 6.532 3.982
2 013 46.783 11.593 58.376 6.135 3.135
2 014 47.630 10.666 58.296 5.815 2.341
2 015 49.251 10.019 59.270 5.558 1.664

1.6.2. Données de surveillance biologique du VIH 

Les enquêtes de séroprévalences menées à Bujumbura auprès des femmes enceintes dans 3 centres  CPN en 1986 
ont montré des taux de séroprévalences  du VIH situées entre 10,5% et 28%, témoin d’une épidémie déjà  à un stade 
généralisé. C’est  en 1992 qu’un système de surveillance sentinelle  fut mis en place avec l’appui de l’OMS/GPA,  en 
vue  de  suivre  les  tendances  de  l’épidémie.  Les  données  générées  par  ce  système  révèlent  des  niveaux  de 
prévalences très élevés (>10%) dans les  zones urbaine et semi-urbaine dans les années 90 avec une tendance 
générale à la baisse dans mêmes zones et une stabilisation des prévalences dans les sites ruraux. 

D’après  les données  du bulletin  épidémiologique 2009,  on note  une légère  tendance  générale  à la  baisse  des 
prévalences médianes du VIH chez les femmes enceintes avec des pics en 2006 indicatifs de la qualité du dépistage 
du VIH. 
Graphique 5 :
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1.6.3. Population à haut risque et vulnérable

Les travailleuses de sexe

La  séroprévalence  globale  du  VIH  chez  les  travailleuses  de  sexe  (TS)  en  2007  est  de  38%  dans 
l’ensemble, avec des variations sensibles : 29% à Bujumbura et 46% à l’intérieur du pays. Cette prévalence 
est en baisse en référence aux données récentes qui montrent un taux de séroprévalence du VIH de 19,8% 
(2011) avec une nette différence entre  Bujumbura (8,3%) et les villes de l’intérieur (29,4%); parmi les 
moins de 25 ans le taux de séroprévalence est moins élevé. Il est de 10,5% alors que celles de plus de 25 
ans ont un taux de 28,5%. L’âge moyen du premier rapport  sexuel est de 16 ans. Le taux de ceux ayant 
subi un test VIH dans les 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat  est de 65,8%. Les facteurs 
déterminants sont entre autres l’âge au premier rapport sexuel payant : 20,0 ans, la durée moyenne dans la 
prostitution : 5,8 ans  Bujumbura : 5,1 ans, Intérieur :  6,3 ans. La pauvreté est le principal facteur qui 
conduit à la prostitution.

D’après les données de l’enquête bio comportementale de 2011, le niveau d’utilisation du préservatif chez 
les TS est élevé : le pourcentage de TS déclarant avoir utilisé un préservatif avec leur dernier client est de 
91,2% dont 94,1%, à Bujumbura et 88,8% à l’intérieur. 71,2% des TS déclarent utiliser systématiquement le 
condom avec les clients (Bujumbura : 77,6%; Intérieur : 65,8%).

Les déplacés

La séroprévalence globale du VIH dans la population des déplacés en 2007 est de 4.46%, relativement plus 
élevée que celle de la population générale qui est de 2.97%. Cette catégorie de la population a en grande 
partie réintégré les propriétés qui leur appartenaient tandis qu’une autre s’est sédentarisée dans les zones 
d’accueil et est considérée comme faisant partie de la population générale dans les enquêtes.

Les Hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes (HSH)

L’enquête biocomportementale réalisée chez  les hommes ayant  des rapports sexuels avec les autres 
hommes réalisée en 2011 révèle que  le  taux de séroprévalence du VIH chez les HSH est de 2,4%. Le 
niveau de connaissance du statut sérologique dans ce groupe est très bas comme le témoigne le taux de 
ceux ayant subi un test VIH dans les 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat qui est de 23,2%. 
Les  déterminants  socio-comportementaux   influençant  ce taux de séroprévalence sont  notamment,  la 
précocité des rapports sexuels (48,8% des HSH ont eu leur premier rapport sexuel avec un homme à 14,6 
ans), le multi partenariat sexuel (les HSH ont eu en moyenne 3 partenaires HSH au cours des 6 derniers 
mois). Les HSH ne sont pas acceptés par la société et les familles, de plus le code pénal du Burundi 
pénalise la pratique de l’homosexualité. Ce groupe est majoritairement constitué des jeunes, des élèves et 
étudiants  et  la  plupart  ont  des  rapports  hétérosexuels  avec  des  femmes  qui  ne  connaissent  pas 
généralement leur statut de HSH. L’utilisation du préservatif est faible pour les rapports sexuels avec les 
hommes et les rapports hétérosexuels. En ce qui concerne le niveau de connaissance sur le VIH, une faible 
proportion (21,4%) a une bonne connaissance des moyens de prévention et des modes de transmission du 
VIH.
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Les travailleurs saisonniers

Le niveau de prévalence du VIH varie selon l’âge : les travailleurs saisonniers de 25 ans et plus ont un taux 
de séroprévalence de 1,9% contre 0% chez les moins de 25 ans. La durée de travail dans les sites est un 
facteur déterminant car ceux qui ont moins de 5 ans ont un taux de séroprévalence de 0,5% et ceux qui  ont 
5 ans et plus ont un taux de 2,2%. Un écart signifiant est aussi noté selon les catégories de travailleurs 
saisonniers : pêcheurs (3,0%), travailleurs saisonniers des sociétés agro-industrielles (0,8% à Sosumo et 
0,3% dans les Sogestal). Le pourcentage de ceux ayant subi un test VIH dans les 12 derniers mois et qui 
en connaissent le résultat est de 34,4%. Le niveau d’utilisation du préservatif par les travailleurs saisonniers 
reste bas et varie selon le type de partenaire :

Tableau 4 : Utilisation du préservatif par les travailleurs saisonniers selon le type de partenaire

Type de partenaire Pêcheur Sogestal Sosumo Ensemble 
Partenaire régulier 4,9% 9,6% 3,4% 5,0% 
Partenaire commercial 51,3% 66,7% - 49,0% 
Partenaire non régulier 36,4% 50,0% 23,1% 36,2% 

Les Détenus

L’enquête BSS+ 2011 chez les détenus a montré que la prévalence du VIH dans cette population est de 
3%. La connaissance du statut  sérologique du VIH par les détenus est d’un niveau appréciable car le 
pourcentage de ceux ayant subi un test VIH dans les 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat est 
de 66,7%. Au niveau des connaissances sur le VIH et le sida, seuls 28,5% ont une connaissance complète 
des moyens de prévention et des modes de transmission du VIH. On note également que certains détenus 
pratiquent des rapports sexuels entre hommes avec un le taux d’utilisation du préservatif qui est nul (sur les 
quatre détenus ayant déclaré avoir eu des rapports avec les hommes dans l’étude BSS aucun n’a utilisé le 
préservatif.

Les corps en uniforme

Chez les corps en uniforme, les données de l’enquête BSS+ 2011 ont montré une baisse de la prévalence 
du VIH qui est passée de 2,90 % en 2007 à 0,4% en 2011. Cette situation pourrait résulter de la diminution 
des effectifs au sein des corps de défense et de sécurité où les plus âgés sont partis en retraite (l’enquête 
de 2007 avait montré une prévalence de 6% dans la tranche 35-49 ans). Aussi, le pourcentage de ceux 
ayant subi un test VIH dans les 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat est de 87,2%.

32
Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida



Plan Stratégique National de Lutte contre le sida 2012-2016

Tableau 5 : Tendances de l’évolution de la prévalence du VIH dans quelques groupes :

1993 2007 2011
Professionnels du sexe en général 42,2%15 37,70% 19,8% 
Professionnels du sexe à Bujumbura 42,2 29% 8,3%
Professionnels du sexe dans les Villes d’intérieur du pays 46% 29,4%
Déplacés 4.50%
Hommes en tenue 2.90% 0,4%
HSH 2,4% 
Prisonniers 3%

Les enquêtes de surveillance des comportements à risque combinées au test VIH permettront d’avoir une idée claire 
sur la prévalence du VIH dans les groupes à haut risque. Cependant en  l’absence des données sur l’estimation de la 
taille de ces populations, il ne sera pas possible de connaître les principales sources  des nouvelles infections.

Les Couples Discordants

Les  synthèses  épidémiologiques  récentes  dans  d’autres  pays  de  la  région  ont  suggéré  que  pour  les 
épidémies ayant atteint la maturité et relativement stables, une des sources majeure de transmission de 
nouvelles  infections  se  trouve  dans  les  relations  stables  quand  un  des  partenaires  est  séropositif, 
communément  appelés « couples discordants ».  Les partenaires séronégatifs  dans ces couples sont  à 
risque car, dans la plupart des cas, ils ne connaissent pas le statut de leur partenaire séropositif, et dans 
tous les cas, il  est difficile de suggérer l’usage de préservatifs dans leurs relations sexuelles, pour une 
raison autre que la contraception, car cela touche aux questions liées à la fidélité, la source et le moment 
de l’infection, etc. Aussi bien l’étude des modes de transmission au Kenya16 que l’analyse des modes de 
transmission en Ouganda17 suggèrent que peut-être 43-45% des cas de transmission du VIH surviennent 
au sein des relations hétérosexuelles stables, c’est à dire dans les couples discordants. De même, il a été 
constaté que, dans peut-être 60% de ces couples, les partenaires ne sont pas au courant du statut de 
l’autre.  Les données récentes sur les modes de transmissions du VIH obtenues en Afrique de l’Ouest 
confirment aussi la proportion élevée des couples sérodiscordants parmi les couples infectés et le faible 
niveau de connaissance du statut sérologique au sein des couples comme le montre le tableau suivant :

Tableau 6 : Données sur les couples sérodiscordants en Afrique de l’Ouest

15 Buzingo Thaddée et Al . Prévalence du VIH et comportements à risque chez les prostituées vivant dans deux quartiers populeux de 
Bujumbura (Burundi) ; Résultats de la séroprévalence des prostituées de Bwiza et Musaga (1993) ; Cahiers d’études et de recherche 
francophones/ santé. Volume 7. Numéro 6,  355-60, Décembre 1997, Etude originale, accessed on 20 april , at 

16 Kenya National AIDS Control Council;  HIV Prevention Response and Modes of Transmission Analysis, March 2009
17 Uganda AIDS Commission; HIV Prevention Response and Modes of Transmission Analysis, March 2009
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Indicateur Burkina Faso Côte d'Ivoire Ghana Niger
Nombre de couples testés 2 237 1 044 1 792 2 301
% de couples infectés sérodiscordants 82,3% 81,1% 75,6% 83,3%
% de couples séropositifs connaissant leur état 9,1% 16,5% 11,7% 9,4%

(Source: Synthèse de la Réponse et épidémiologie du VIH-sida en Afrique de l'Ouest, Novembre 2008)

Malheureusement, si l’on peut assumer qu’il y a un nombre important de couples discordants au Burundi, il 
n’existe pas de données sur lesquelles fonder cette hypothèse. 

La SWAA garde des données sur les couples discordants qui font le dépistage dans leurs huit cliniques. En 
2008, sur 18.974 tests de dépistage du VIH, ils ont enregistre 147 couples discordants18. Au cours des deux 
premiers mois de 2009, sur 9.029 tests effectués, ils ont enregistré 110 couples discordants19, ce qui revient 
à plus de 200 couples discordants pour toute l’année. Malheureusement, la SWAA n’est pas en mesure de 
fournir  un dénominateur  sur  le  nombre total  de couples testés.   Cependant,  ces  données démontrent 
l’existence de couples discordants au Burundi, et le défi de les identifier et de les approcher, de concevoir 
et de mettre en œuvre des interventions appropriées, nécessite d’être considéré dans les planifications 
futures. 

1.6.4. Facteurs de risque et de vulnérabilité

Les Infections sexuellement transmissibles 

La prévalence de la syphilis chez les femmes enceintes a légèrement baissé mais le  nombre de cas d’ulcérations 
génitales ne semble pas baisser au fil du temps.  

Tableau 7 : Évolution de la Séroprévalence de la syphilis confirmée par le RPR chez les  femmes enceintes 
(médiane) depuis 1998 à 2009 par site sentinelle. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
CMCB 2,7 0,6 0,8 4,6 7,2 2,1 2 3,3 0,4 0,4 0,1 2
GITEGA 2,8 2,1 2,3 3,8 3,4 2,5 3 1,1 1,1 1,4 0 0
RUMONGE - 2,2 2 5 3,5 2,9 2,4 0,5 1,3 2,4 0,3 0,3
KAYANZA - 1,6 2,5 - 7,1 4,03 5,2 2,7 2 4,4 0 0,5
MURAMVYA 1,9 1,6 0,5 0 2,6 0,8 0 0 0 0 0 0
JENDA 11,3 3,2 2 0 0,8 0,9 0 0 0 0 1 0
KIRUNDO 2,7 4,2 2,5 5,4 0,2 0,4 1,6 0,2 2 0,4 5,7 1,7
BUTEZI - - - - - - - 3,8 1,6 0,9 0,3 0

Source : Bulletin épidémiologique 2009, USLS Santé 

Le nombre de cas d’écoulement urétral ne semble pas avoir baissé au cours des dernières années. On note une 
augmentation en flèche du nombre de cas d’IST à partir de 2005 à 2009 dans le tableau suivant :
Tableau 8 :

Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sida 494 576 470 3343 4014 3947 4134 5886 6180 7807 6767 9143 10633 - 27308

18 SWAA Burundi, Report on Activities 2008 (March 2009)
19SWAA Burundi; Report on Activities January–July 2009 (August 2009)
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suspect
Cas de 
syphilis

- - 2050 1734 1832 1577 2000 2313 2760 2120 9392 8133 15591 9151 16936

Cas de 
Gonococcie

- - 22742 20374 19455 16124 18738 17170 17751 17681 12778 6 923 26217 13153 20955
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Facteurs comportementaux

Le niveau de connaissances complètes reste très faible. En effet, selon les données de l’enquête 200720, seuls 7,9 % 
de la population adulte étaient en mesure de citer en même temps 3 méthodes  de prévention (préservatif, fidélité, 
abstinence) et de rejeter les 3 fausses idées  de transmission (partager le repas; piqûres de moustiques; serrer les 
mains). Si on en croit aux déclarations des personnes interrogées, les comportements à risque sont peu fréquents. 
En effet,  4,2% des jeunes âgés de 15-24 ans ont eu leurs premiers rapports sexuels avant à 15 ans (Garçons : 
3,5%, Filles 4,7%) et 1,4% de la population âgés de 15-49 ans ont eu des rapports sexuels avec plus d’un partenaire 
sexuel au cours des 12 derniers mois.  
L’usage des préservatifs lors des rapports sexuels semble très faible. En effet, 11% des  adultes ont utilisé un 
préservatif lors de leurs derniers rapports sexuels à risque. Quant à la connaissance du statut sérologique ,16% 
seulement ont subi un test de dépistage du VIH et connaissent leurs résultats.
En dépit de la fréquence des enquêtes de surveillance comportementales (2002, 2004, 2007), il est difficile de trouver 
des données comparables sur les indicateurs clés de surveillance. Le suivi des tendances des indicateurs socio 
comportementaux n’est donc pas aisé et rend difficile l’évaluation de l’effet des programmes de CCC. 

Tableau 8: Indicateurs sur les comportements en 2007

Indicateur Enquête de 2007
H F H&F

Age médian au premier rapport sexuel 15 16 DN
% des jeunes de 15-24 ans ayant eu les rapports sexuels avant 15 ans 4.7% 3.5% 4,2%
15-19 4,4% 3,5%
20-24 5,3% 3,4%
% des personnes de 15-49 ans ayant eu les rapports sexuels avec plus 
d’un partenaire au cours des 12 derniers mois

1,4%

% des adultes de 15-49 ans ayant utilisé un préservatif lors de leur dernier 
RS à risque 

10,9%

% des PS déclarant avoir utilisé un préservatif avec leur dernier client 82,5%
<25+ 86,6%
25 ans et + 77,3%

Circoncision masculine 

La circoncision masculine est une pratique peu fréquente dans la population. En effet, selon l’enquête combinée de 
200721, 21,8% des hommes enquêtés étaient circoncis. La circoncision est beaucoup plus commune chez les 
musulmans. Ces derniers sont à 71% circoncis contre 18% des catholiques et 27% des protestants. Selon cette 
même enquête, la circoncision masculine était plus fréquente en zone urbaine (42,7%)  et semi-urbaine (51,4%) 
qu’en zone rurale (20,2%). Il n’y avait pas de lien en termes  statistiques entre circoncision masculine et infection par 
le VIH au Burundi.
Quoique le programme de circoncision masculine n’était pas mis en priorité par le Plan Stratégique 2007-2011, des 
actions ont été menées avec les financements de la Banque Mondiale et du Fonds Mondial (round 8). 

20 SEP/CNLS, Burundi, enquête combinée de surveillance des comportements face AU VIH/sida/IST et d’estimation de la 
séroprévalence du VIH/sida au Burundi. Rapport pour la population générale

21 SEP/CNLS, Burundi, CEFORMI/IMEA. Enquête combinée de surveillance des comportements face au VIH/sida/IST et 
d’estimation de la séroprévalence du VIH/sida au Burundi. Rapport pour la population générale ; 
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1.6.5. Surveillance des résistances au traitement ARV

Une étude qualitative et multicentrique sur l'adhésion et l'observance a été réalisée dans 16 sites répartis à 
travers  le  territoire  national  de  janvier  2009 jusqu’au  31 décembre  2010 (CHUK,  HMK,  ADRA, ANSS 
Bujumbura, Nouvelle Espérance, Hôpital de Cibitoke, Hôpital de Kiremba, Hôpital de Muramvya, Hôpital de 
Ngozi, Hôpital de Ruyigi, CDS Maramvya, ANSS Gitega, ANSS Kirundo, CDS Mushasha, SWAA Gitega, 
Hôpital Bururi). Au total, 2545 patients ont été inclus dans l’étude et les  résultats ont montré un taux moyen 
d’observance de 89,3%. Ce taux d’observance est proche du taux de survie des personnes sous ARV 
après 12 mois de traitement qui est de 90% au 31 décembre 2010.
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II. SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DE LA RÉPONSE AU VIH  POUR 2007-2011

Introduction

Les fondements du PSN 2012-2016 reposent sur les résultats de l’évaluation du plan quinquennal 2007-
2011 qui était axé sur les axes  et programmes stratégiques ci-après :

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

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

Axe stratégique 2 : Amélioration du bien-être et de la qualité de vie des PVVIH ;

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

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

Cet axe stratégique comportait trois domaines d’actions ou programmes suivants : (1) Amélioration de la 
situation  socioéconomique  des  PVVIH,  des  personnes  affectées  par  le  sida  et  des  autres  groupes 
vulnérables au VIH ; (2) Prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables (OEV) du fait  du 
VIH/sida ; et, (3) Promotion des droits des PVVIH et des autres groupes vulnérables.

Axe  stratégique  4 :  Renforcement  de  la  Gestion  &  de  la  Coordination  de  la  réponse  nationale 
multisectorielle décentralisée au VIH/sida dans le respect des "Trois principes".

Le quatrième axe stratégique comporte trois domaines d’actions qui couvrent toutes les dimensions de la 
gestion et  la  coordination de la  réponse nationale.  Il  comporte  trois  domaines d’actions qui  sont  :  (1) 
Système d’Information, Suivi & Evaluation & Communication institutionnelle ; (2) Coordination de la réponse 
multisectorielle décentralisée et appui à la mise en œuvre ; (3) Mobilisation et Gestion des ressources 
financières.
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II.1. Synthèse de l’analyse des réalisations par Axe et Programme du PSN 2007-2011

II.1.1. Axe 1 : Réduction de la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des 
interventions de prévention jugées efficaces

Programme 1 :La réduction de la Transmission Sexuelle au VIH

Programme 1a : Promotion de comportements sexuels à moindre risque par l’IEC/CCC 

Les activités menées étaient orientées sur l’IEC  et la CCC et sont les suivantes :
• Renforcement des campagnes d’information et d’éducation:  les séances de sensibilisation ont  été 

réalisées  sur  les  comportements  à  risque  par  les medias,  les  pairs  éducateurs  et  les agents  de 
proximité notamment les Techniciens de Promotion de la Santé (TPS). 

• Pour toucher les cibles, il a été mis à contribution des animateurs communautaires (en raison de 2 en 
moyenne par colline) et des pairs éducateurs dans certains groupes (scolaires, Travailleuses de Sexe, 
corps en uniforme et autres).

• En  dehors du milieu scolaire avec l’enseignement sur les compétences de vie, le changement de 
comportement ne fait pas l’objet d’une plus grande attention, en particulier chez les jeunes ruraux ou 
chez les autres groupes les plus exposés.

• Il  ya  eu  identification  et  formation  des  leaders  parmi  les  groupes  cibles  afin  qu’ils  informent  et 
éduquent leurs pairs sur l’infection du VIH ; 

• Au total, ce sont environ un réseau de près de 8 000 animateurs communautaires  qui sont engagés et 
qui bénéficient périodiquement de recyclage.

Tableau 10 : Réalisations du programme au regard de l’atteinte des indicateurs du PSN 2007-2011 

Indicateurs clés  2007 2008  2009 2010 
Nombre de personnes touchées par les séances 
de sensibilisation  par les pairs 48 716 25 444 50 262 990.465

Nombre de personnes touchées par les USLS 19053 36178 6555 551
Nombre de pairs éducateurs formés/recyclés 8 025 8 048 4 346
Nombre d'élèves touchés 4039 1 476 44100 131890
Nombre d'appelants sur les lignes « info sida » et  
« SOS » 5 971 10 950 10 950 243.906

Ces chiffres estimés ne sont pas complets pour certaines années et pour certains indicateurs. 
Il est recommandable de renforcer la collecte des données tant sur le plan qualitatif et quantitatif.

En guise de recommandations, la revue propose de : 
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1. Bien concevoir, identifier, harmoniser les  messages  et les outils IEC/CCC par rapport aux groupes 
vulnérables et à très hauts risques en  tenant compte des  aspects transversaux comme le genre, la 
stigmatisation/discrimination, les droits humains.

2. Il  faudrait  renforcer  les  approches  pour  le  changement  de  comportement,  bien  cibler  les  agents 
communautaires,  les  pairs  éducateurs  dans  les  associations  des  groupes  à  risque(TS,  corps  en 
uniforme,  HSH,  les  personnes  en  situation  d’handicap,  usagers  de  drogue,  les  détenus,  ex 
combattants) chez les jeunes en milieu scolaire et en dehors du milieu scolaire.

3. Les ministères ayant en charge l’éducation devraient  réadapter la formation intégrée dans les curricula 
afin d’asseoir une politique solide sur la CCC dans les écoles à tous les niveaux.

4. Il  faudrait  organiser  des  enquêtes  spécifiques /évaluations  régulières,  d’envergure  nationale,   pour 
évaluer les effets et l’impact réel du programme IEC/CCC. 

Programme 1b. Promotion de l’utilisation du préservatif

Dans ce programme, la politique nationale du préservatif a été évaluée et révisée. Également, une étude 
sur l’acceptabilité du préservatif féminin a été réalisée.

Le  préservatif,  comme  moyen  de  protection  contre  le  VIH  est  largement  vulgarisé,  en  particulier  le 
préservatif masculin. Quant au préservatif féminin, son utilisation est encore basse.

La distribution du préservatif  est  coordonnée par le Programme National  de Santé de la Reproduction 
(PNSR). Elle se fait par les techniciens de promotion de la santé(TPS) qui les distribuent aux animateurs 
communautaires dans les collines du pays, et les pairs éducateurs et les acteurs de la société civile dans 
certains lieux (hôtels,  à la réception, les toilettes, etc..) au sein de certains groupes socioprofessionnels.

Le marketing social du préservatif est aussi une approche qui a relativement réussi dans les programmes 
de PSI. Toutefois, la part de marché du marketing social reste basse, autour de 19% en moyenne entre 
2007 et 2009 alors qu’elle devrait jouer un rôle majeur comme cela se fait dans certains pays de la Région 
notamment le Rwanda où 70% des préservatifs distribués se fait par le biais du marketing social. De plus, il 
n’y a pas encore eu d’évaluation de l’utilisation des préservatifs obtenus par la distribution gratuite alors que 
l’on peut estimer que celui qui l’achète l’utilise malgré tout.

Les quantités de préservatifs  vendus et  distribués représentent   annuellement  62 à  70% des objectifs 
prévus dans le PSN II jusqu’à fin 2009.

Tableau 11 : Nombre de préservatifs féminins et masculins vendus et distribués entre 2007 et 2010

Indicateurs 2007 2008 2009  2010
Nombre de préservatifs 
masculins distribués

Distribués 8 091 481 8 444 184 7 204 329 13 347 561
Prévus 11 000 000 12 000 000 13 000 000 14 000 000
Couverture (PSN) 73,6% 70,4% 55,4% 95,3%

Nombre de préservatifs 
féminins distribués

Distribués 59 829 63 446 70 251 172 910
Prévus 35 000 40 000 45 000 50 000
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Couverture (PSN) 170,9% 158,6% 156,1% 345,8%

Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en place d’un système d’approvisionnement, de contrôle de qualité 
et de coordination de la gestion du préservatif, on constate que :

i. Il y a une faible visibilité des points de vente et de distribution et même une faible visibilité des 
préservatifs dans les lieux de vente.

ii. Du fait de la pesanteur socioculturelle et des critiques sur le contenu des messages, la promotion se 
fait de plus en rare, tandis que l’engagement des leaders ne couvre pas suffisamment la promotion du 
préservatif. 

Les données disponibles ne sont  pas désagrégées et  ne permettent  pas une analyse plus ciblée des 
bénéficiaires (groupes vulnérables, groupes à hauts risques, milieu urbain, milieu rural…). L’efficacité et la 
pertinence  de  ce  programme  devraient  être  démontrées  par  les  mécanismes  de  distribution  et 
d’accessibilité qui ont été mis en place pour atteindre le plus facilement les groupes les plus concernés.

La  distribution  par  le  canal  des  formations  sanitaires  devrait  être  réduite  et  privilégier  la  distribution 
communautaire dans les points chauds et le marketing social afin de couvrir de manière optimale tous les 
bénéficiaires potentiels de l’intervention. 

Même si la couverture a atteint 95,3% et 345,8% en 2010 respectivement pour les préservatifs masculins et 
féminins, l’estimation des besoins réels devrait être bien faite afin de donner un aperçu du gap à combler et 
de la pression de la demande.

En guise de recommandations:

i. Organiser la distribution des préservatifs féminins et masculins en ciblant les principaux groupes à 
haut risque et les groupes les plus vulnérables face au VIH/sida ; notamment en approvisionnant 
directement les TS, les HSH et les jeunes à travers leurs pairs éducateurs et les associations en 
privilégiant les zones non servies par le marketing social.

ii. Renforcer le marketing social et étendre la disponibilité des préservatifs dans les lieux de rencontre 
(bars, hôtels, restaurants, alimentations, stations d’essence, boîtes de nuit, marchés, etc.;

iii. Améliorer le rapportage de la distribution des préservatifs et les outils de collecte d’informations ;
iv. Mener des études CAP sur l’usage des préservatifs féminins et masculins
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Programme 1C : Dépistage volontaire et anonyme du VIH

Le présent programme avait pour but d’assurer le dépistage volontaire et anonyme du VIH des personnes 
nécessiteuses. Au cours de la période 2007-2011, il a à son actif les réalisations suivantes :

Tableau 12 : Réalisations chiffrées par rapport aux indicateurs du PSN 2007-2011

 Indicateurs  clés  2007 2008 2009 2010
Nombre de personnes 
conseillées et dépistées

Réalisés 147 575 236 988 308827 433 771
Prévus 150 000 150 000 150000 150000
Couverture 98,40% 158% 208,90% 289,20%

Nombre de personnes ayant 
récupéré les résultats du 
dépistage

Retrait 135 266 216440 287346 392838
Dépistés 147 575 236 988 308 827 433 771
Couverture (PSN) 90,2% 144,3% 191,6% 261,9%
Taux de récupération 
des résultats

91,70% 91,30% 93% 90,60%

La proportion des personnes testées qui sont venus retirer les résultats (taux de récupération des résultats) 
est restée presque stationnaire, oscillant autour de 91 %  entre 2007 et 2010. Depuis 2010, un nouvel 
algorithme a été adopté basé sur l’utilisation dans le dépistage de routine d’un test rapide de très haute 
sensibilité (Détermine) avec confirmation par un autre test rapide de très haute spécificité (DIPSTICK). 

Carte2 : Répartition de CDV par province en 2010
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Au cours de la période couverte par le PSN, la mise en place de nouvelles structures s’est 
poursuivie : Entre 2007 et 2010, le nombre des centres de dépistage et de conseil a augmenté de façon 
significative et a même dépassé les cibles annuelles fixées ;  passant de 180 en 2007 à 399 en 2010 soit 
une augmentation de plus de 200%

Graphique 6 :

En 2010, au total 433 771 clients ont fait le test de dépistage VIH, et dont 392 838 ont retiré leurs résultats 
après dépistage VIH sur un total de 150000 attendus, soit près de 262% de réalisation. 

Graphique 7 : Evolution des cas de dépistage
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Le ratio CDV/population était estimé à 1 CDV pour 20. 403 habitants en moyenne. Ce ratio varie entre  1 
CDV pour  54. 133 pour la province de Karusi et 1 CDV pour 11213 habitants pour la province de Rutana.

Tableau 13 :Relation population/Offre de services de soins

Provinces Population Nombre de Centres 
de santé (hôpitaux)

Nombre de 
CDV

taux de structures de 
soins offrant le 
service CDV

Ratio  CDS 
(Hôp.) et 
population

Ratio CDV et 
population

Bubanza 348 188 23 21 91% 15138 16 580
Bujumbura Mairie 478 155 119 40 33,6% 4018 11 954
Bujumbura Rural 565 070 54 36 66,6% 10 464 15 696
Bururi 570 929 77 22 28,5% 7 415 25 951
Cankuzo 221 391 20 12 60% 11 070 18 449
Cibitoke 460 626 53 20 37,7% 8691 23 031
Gitega 715 080 50 40 80% 14 302 17 877
Karusi 433 061 22 8 36,3% 19 685 54 133
Kayanza 586 096 34 23 67,6% 17 238 25 482
Kirundo 636 298 39 26 66,6% 16 315 24 473
Makamba 428 917 45 27 60% 9 531 15 886
Muramvya 294 891 20 10 50% 14 745 29 489
Muyinga 632 346 37 30 81% 17 090 21 078
Mwaro 269 048 27 10 37% 9 965 26 905
Ngozi 661 310 57 14 24,5% 11 602 47 236
Rutana 336 394 38 30 78,9% 8 852 11 213
Ruyigi 400 818 30 25 83% 13 361 16 033
Total 8 038 618 745 394 52,8% 20 147 20 403

Les provinces de Karuzi (54133), Ngozi(47236), Muramvya(29489), Mwaro(26905)  enregistrent les plus 
faibles performances en termes d’offre et de couverture de services de conseil  et de dépistage tandis que 
la Mairie de Bujumbura et la province de Makamba enregistrent les plus hautes performances.    

La Revue du PSN 2007-2011 a fait ressortir l’analyse en profondeur des réalisations et a détecté les 
aspects suivants à améliorer dans l’avenir :

En ce qui concerne les activités d’IEC relatives au dépistage volontaire du VIH à travers tous les canaux de 
communication :

• Elles sont pertinentes et devraient être renforcées notamment en ce qui concerne la gratuité du 
test, l’IEC/CCC 

• Le dépistage volontaire est fait dans les structures en respectant le counselling pré et post test. La 
récupération du résultat pose encore des problèmes dans certaines structures car il n’est pas rendu 
dans la journée entraînant ainsi des perdus de vue.
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En ce qui concerne la mise à disposition des intrants nécessaires, le système mis en  place par le CNLS et 
ses partenaires, est de mettre gratuitement à la disposition des structures tous les intrants de dépistage. 

Près de 90% de la population vit en milieu rural. Cependant ce n’est pas là où il y a une forte prévalence 
malgré que l’épidémie soit généralisée au Burundi avec une expansion en milieu rural. 
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L’offre des services de CDV devrait équitablement suivre la concentration des groupes les plus à risques.

• La séroprévalence dans les sites de Dépistage – Conseil  dans les provinces,  est le plus souvent 
inférieure à la prévalence nationale,  ce qui  conduirait  à dire que les groupes les plus à risque ne 
viennent pas s’y faire dépister. 

• Les objectifs  /  cibles  ont  été très peu ambitieux et ont donné une fausse idée d’une très grande 
performance.  En  effet,   les  performances  très  élevées  du  programme Dépistage  Conseil  seraient 
essentiellement dues à la faiblesse de la planification initiale : les cibles de couverture sont très basses 
et  ne  représentent  pas  grand-chose  par  rapport  aux  besoins  réels  de  dépistage-conseil.  (Chaque 
personne sexuellement active, vulnérable et à risque, est censée faire 1 test VIH/ an).  

• Les taux de réalisation du diagnostic clinique chez les tuberculeux, chez les personnes à haut risque et 
chez les enfants  exposés n’apparaissent  pas,  ce qui  préfigure d’une non prise  en compte de ces 
stratégies pertinentes.

• Les stratégies  développées pour  le  Dépistage  Conseil  sont  mal  renseignées.  La  stratégie  mobile, 
ciblant  les  groupes les  plus  à  risques,  est  très  peu  documentée.  Les  informations  disponibles  ne 
tiennent pas compte de la catégorie des bénéficiaires (catégorie socioprofessionnelle, âge, milieu de 
résidence…) de Dépistage Conseil, ce qui complique davantage l’analyse de la pertinence de la mise 
en œuvre de ce sous- programme.

En guise de recommandations pertinentes, il a été suggéré ce qui suit :

• Développer des stratégies plus adaptées pour l’offre et l’utilisation des services CDV/DIP des groupes 
vulnérables et à hauts risques (TS, HSH, travailleurs saisonniers, les camionneurs, tuberculeux, 
patients atteints d’IST, enfants exposés, jeunes, les corps en uniformes…);

• Faire des campagnes de dépistage lors des grandes manifestions (JMS, Journée de la femme, fête de 
l’indépendance)

• Mobilisation des leaders administratifs, sanitaires et religieux à la sensibilisation des femmes en âge de 
procréer pour le dépistage

• Etendre les réseaux des structures prestataires capables de dépister et prendre en charge les HSH et 
les TS, surtout dès qu’une nouvelle TS commence ce métier ;

• Renforcer des structures prestataires dans l’offre des services conviviaux tels que les TS et les HSH ;
• Continuer à minimiser les ruptures des stocks des intrants et des réactifs 

Programme 1d : Diagnostic précoce et traitement des IST

Les IST constituent un important facteur de risque pour la transmission du VIH/sida. La prise en charge des 
IST se fait selon l’approche syndromique. Même si les informations en rapport avec les IST souffrent d’un 
sous rapportage, ces pathologies constituent un problème de santé publique.   La lutte  contre les IST 
s’inscrit dans les activités prioritaires du plan national stratégique de lutte contre le sida 2007-2011. Au 
Burundi, la prise en charge des IST se fait dans tous les Centres de Santé (CDS) et Hôpitaux que compte 
le pays. 

Le diagnostic se fait suivant l’approche syndromique ; un algorithme de diagnostic et de traitement a été 
rendu disponible dans toutes les structures de soins. 
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Toutefois, cet algorithme mérite d’être actualisé.
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Le tableau ci-après présente la situation du diagnostic et du traitement des IST :

Tableau 14 : Évolution des cas d’IST entre 2007 et 2010

Indicateur  2007 2008 2009 2010
Nombre  de  cas  d’IST  dépistés 
et  traités  selon  l’approche 
syndromique 

Réalisés 31 790 33 781 38358 43 453
Prévus 19 000 18 050 17 148 16290
Couverture (% au PSN) 167,3% 187,2% 223,7% 266,7%

En termes d’analyse, il faut noter que les cibles programmatiques ont été placées dans le PSN 2007-2011 
sans donner exactement une idée réelle de la couverture nationale IST. 

En 2010 par exemple, 43453 cas d’IST ont été pris en charge alors que le PSN en prévoyait 16290 !!!  Soit 
un taux de couverture de 267%.

Les données disponibles ne renseignent pas suffisamment sur les groupes à hauts risques, les types de 
syndrome observés et l’âge des clients.

L’indicateur « % de professionnels  de sexe ayant souffert  d’IST et qui  ont notifié  leur  infection à leurs 
partenaires » retenu dans le cadre de suivi évaluation du PSN 2007-2011 est peu pertinent.

Il est à noter que les données relatives à l’augmentation du dépistage des IST par rapport à leur typologie 
ainsi que la couverture n’étaient pas bien consolidés au niveau des rapports.

Les  recommandations essentielles  à  mettre en œuvre sont les suivantes :

• Améliorer l’accès aux services de Prise en Charge des IST aux groupes spécifiques (jeunes et 
jeunes scolarisés, HSH, TS, etc.)

• Actualiser l’algorithme de Prise en charge des IST et l’adapter aussi aux populations à haut risque
• Recycler les prestataires à la Prise en charge des IST 
• Améliorer le ciblage des interventions dans l’offre des services IST
• Offrir des services adaptés de prise en charge IST aux groupes spécifiques (jeunes, HSH, TS…).
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Programme 1e : Circoncision Masculine

Le  Burundi,  pays  où  l’épidémie  à  VIH  est  généralisée,  a  souscrit  à  l’orientation  prise  par  l’OMS  et 
l’ONUSIDA qui ont déclaré en mars 2007 que « la circoncision doit maintenant être reconnue comme une 

mesure efficace de prévention du VIH » et recommandé que « les pays où la prévalence est élevée, où les 
épidémies  de  VIH sont  généralisées  et  où  les  taux  de  circoncision  sont  faibles22,  envisagent  d’élargir 
d’urgence l’accès aux services de circoncision masculine ».

Pour cela il est apparu donc que la circoncision masculine est une méthode de prévention  complémentaire 
contre le VIH qui mérite une mise en application à une grande échelle au Burundi.  Toutefois comme la 
pratique de la circoncision n’y est pas largement répandue, il était important qu’avant la mise à l’échelle, 
l’on tienne compte des valeurs socioculturelles, religieuses et traditionnelles locales afin de s’assurer que la 
pratique est acceptable par les communautés des différents milieux ; particulièrement pour le milieu rural où 
vivent 90% de la population. 

Ce programme n’était pas prévu pendant le PSN 2007-2011. Dans l’entre-temps des études mondiales ont 
démontré une corrélation entre l’infection à VIH de la femme à l’homme à des proportions de plus ou moins 
60% de cas. En Août 2010, étude sur l’acceptabilité et la faisabilité de la circoncision masculine au sein de 
la  population  sexuellement  active  au  Burundi  a  été  menée.  Un  plan  opérationnel  et  une  stratégie  de 
communication  de la circoncision masculine au Burundi ont été mises en place en vue de rendre effective 
ce programme. 

De cette  façon,  la  prévention du VIH par  la  circoncision masculine sera  menée grâce à  des  actions 
d’IEC/CCC  adaptées,  le  plaidoyer,  le  développement  des  ressources  humaines,  la  disponibilité  des 
infrastructures  et  équipements,  l’offre  et  l’assurance  qualité  des  services  ainsi  que  la  chaine  des 
approvisionnements. Et ceci constitue des véritables gages à la réussite de ce programme.

Des contraintes d’ordre techniques et de capacités logistiques et financières jalonnent cette pratique à 
encourager  au  Burundi.  En  effet,  malgré  toute  la  bonne  volonté,  « 73%  d’établissements  sanitaires  
possèdent moins de 4 médecins, 51% moins de 5 paramédicaux et que seuls 29,9% du personnel ont  
bénéficié  d’une formation « sur  le  tas »,  que 90,3% réclament  une formation théorique et  pratique,  on  
conclut  que  le  niveau  de  capacité  technique  est  particulièrement  faible.  Il  faut  ajouter  à  ce  déficit  la  
pauvreté  des  infrastructures  et  des  équipements  puisqu’à  titre  d’exemple  que  seuls  67%  des  
établissements  possèdent  ne salle  d’opération et  32% une autoclave.  Le faible  niveau de préparation  
technique constitue l’un des plus gros obstacles au passage à l’échelle » 23

« Peu à peu, on peut », il faudrait malgré tout que pour le PSN 2012-2016 puisse « Vulgariser la politique  
de circoncision des jeunes garçons au bas âge avant l’activité sexuelle»24. 

22 Estimé à presque 34% au Burundi
23 Etude sur l’acceptabilité et la faisabilité de la circoncision masculine au Burundi, SEP/CNLS, p82
24 Rapport de l’Atelier National de Revue et de Planification de la Lutte contre le sida, 2012-2016, Groupe 1b
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Programme 2 : Réduction des risques de transmission du VIH par voie sanguine

En termes de réalisations, concernant  la  sécurité  de la transfusion sanguine, il   a  été créé un Centre 
National de Transfusion sanguine (CNTS) et la mise en place  des 4 centres régionaux de transfusion 
sanguine  (CRTS) est en cours.
La sensibilisation et la fidélisation des donneurs bénévoles de sang ont donné des résultats remarquables 
dans la sécurité transfusionnelle. En effet, selon les rapports annuels du CNTS, le taux de séroprévalence 
du VIH chez les donneurs de sang est passé de 7,3% en 1990 à 0,47% en 2002 ; à 0,35% en 2003 ; à 
0,24% en 2004 ; à 0,49%en 2006 ; à 0,33 en 2007 et à 0,4% en 2008.

En 2008, 24.272 poches de sang ont été collectées et testées pour le VIH, les hépatites et la syphilis. 

Un document d’orientation nationale en matière de sécurisation de la transfusion sanguine est déjà validé et 
en cours d’utilisation.

Au Burundi,  il  n’existe  pas de données disponibles permettant  de juger  des résultats  obtenus dans le 
domaine de la transmission du VIH par voie sanguine en relation avec les accidents de piqûres par un 
matériel souillé. On note également un manque d’un cadre de gestion des accidents d’exposition au VIH en 
milieu de soins.

Sur  le  plan analytique  des  réalisations  au regard  des  prévisions,  au  cours  du PSN 2007-2011,  
l’activité de transfusion sanguine a été récapitulé comme suit :

Tableau 15 : Atteinte des résultats prévus pour 2007-2010

Indicateurs  2007 2008 2009 2010

Nombre de poches de sang collectées et 
testées

Réalisées 20 256 20 248 25 479 27 692
Prévus 30000 30000 30000 30000
Couverture (%) 67,5% 67,5% 85% 92,3%

Nombre de personnes sous prophylaxie post 
exposition (PPE)

 374 101 145
Couverture (%) 37,4% 10,1% 14,5%
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Graphique 8 : Evolution du taux de séroprévalence du VIH chez les donneurs de sang de 2002 à 
2010  

Selon  la  synthèse  épidémiologique,  ce  taux  est  peut-être  le  fait  que  probablement  les  personnes  qui 
pensent  être  séropositives  ne vont  pas  donner  leur  sang pour  prélèvement  ou  encore  à  cause  de la 
fidélisation des donneurs.

De plus, l’existence d’associations de donneurs de sang, la fidélisation des donneurs et le contrôle de 
qualité dans les centres de transfusion ont  réduit sensiblement les risques de transmission du VIH par voie 
sanguine au Burundi.

Toutefois, les cibles programmatiques ont été placées dans le PSN 2007-2011 sans donner exactement 
une idée réelle de la couverture nationale des besoins. (En 2007 et 2008,  la couverture en sang qualifiée 
est restée à 67,5%) ce qui ferait croire que d’autres transfusions n’auraient pas  été qualifiées…). Les 
besoins annuels en quantité de sang qualifié devraient être bien estimés.

En 2010, seules 145 personnes sur les 1000 attendues ont bénéficié d’une Prophylaxie Post Exposition, 
soit  moins  de  15% de  réalisation.  Cette  faible  performance  découle  des  faiblesses  réelles  liées  à  la 
sensibilisation  sur  la  problématique  « viols  et  violences  sexuelles »,  accidents  d’exposition  au  sang  et 
liquides biologiques en milieu des soins. Toute la communauté devrait s’y impliquer.

En plus, les données disponibles ne renseignent pas suffisamment sur  les indicateurs retenus dans le 
cadre de performance du PSN (nombre de tradipraticiens formés, nombre d’accoucheuses formés…), ce 
qui complique davantage l’analyse sur l’efficacité et la pertinence des stratégies mises en œuvre en vue du 
développement de ce programme.

De ce qui précède, il a été recommandé ce qui suit :
• Assurer l’assurance qualité de la transfusion sur le plan national
• Eviter la rupture des intrants
• Offrir du CDV sur place aux donneurs de sang potentiels mais jugés inéligibles 
• Sensibiliser le personnel de santé à l’application stricte des précautions universelles en milieu de soins.
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• Sensibiliser de la communauté sur les accidents d’exposition et leur déclaration prompte dans les 
services de santé.

Programme 3 : Réduction de la Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 

La composante PTME fait partie des interventions prioritaires du plan stratégique national de lutte contre le 
sida  2007-2011.  Un  plan  de  décentralisation  consensuel  est  en  cours  de  finalisation.  Soucieux  de  la 
pertinence de réduire la propagation du VIH pédiatrique, le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte 
contre le sida a mis en place un service de PTME qui a démarré avec un site pilote  au CMC de Buyenzi en 
2000. Les résultats de l’évaluation des activités de ce projet pilote  ont montré que la décentralisation de 
ces activités vers les autres structures était possible. Ainsi, dans le souci de rendre accessibles les services 
PTME, le ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le sida à travers son Unité Sectorielle de Lutte 
contre le sida a pris l’option d’accélérer l’accréditation des sites PTME ; à la fin de l’année 2010, le nombre 
des sites PTME accrédités s’élevait  à 109 et sont repartis dans toutes les provinces du pays. Au cours de 
l’année 2010 le nombre de femmes sous PTME était de 2663 sur 8733 qui étaient dans le  besoin soit un 
taux de couverture de 30%. 

En termes réels, les aspects clés ci-après indiquent les produits de ce programme :

 Disponibilité des services PTME
 
Le nombre de sites offrant le paquet complet de PTME a continué d’augmenter passant de 27 sites  en 
2006, et à 119 en 2010. Bien que le nombre de sites PTME ait fortement augmenté (4 fois plus de sites en 
5 ans) et que les cibles annuelles du nombre de nouveaux sites PTME accrédités aient été dépassées, 
l’accessibilité géographique des services PTME reste problématique. En effet, 15% des établissements de 
santé offrent le paquet complet de services PTME. L’offre des services PTME est très inégale entre les 
différentes provinces du pays.  Le pourcentage des services de santé offrant la PTME varie entre 4,2% en 
Mairie de Bujumbura à 64,9% à Kirundo.  Cinq provinces à savoir Karusi, Cibitoke, Rutana,  Muramvya  et 
Cankuzo disposaient de moins de 3 sites fonctionnels en Décembre 2010.  Dans 9 provinces sur 17, moins 
de 10% des centres de santé offrent des services PTME. 
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Graphique 9 :Offre de services PTME par province

Deux des provinces appuyées par FHI à savoir : Kayanza et Kirundo enregistrent une meilleure  offre des 
services PTME avec respectivement de 59% et 64% de structures de santé qui dispensent le dépistage du 
VIH et le conseil et la prophylaxie ARV pour la PTME.

 Couverture des services 

Dans le cadre de la Prévention primaire de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant   PTME », une 
campagne de sensibilisation et de mobilisation sociale pour la promotion de la PTME auprès des femmes 
en âge de procréer a été organisée dans les 129 communes du pays et les 119 centres de PTME ont 
également été ciblés. 
Un  guide IEC sur la PTME à l’intention des prestataires de santé a été développé et est sous utilisation.  

 Le renforcement des structures de dépistage volontaire du VIH et de conseil chez les 
femmes enceintes 

Le test de dépistage du VIH chez les femmes enceintes fréquentant les services de CPN reste très faible et 
varie  d’une province  à  l’autre.  Elle  est  restée inférieure  aux   cibles annuelles  durant  toute  la  période 
couverte par le PSN. Le Burundi est encore loin d’atteindre la cible  de l’accès universelle à  la PTME à 
laquelle il a souscrit. 

Tout  au long de la  période du PSN 2007-2011,  les  activités réalisées  en matière de PTME ont  porté 
essentiellement sur les campagnes de masse, l’amélioration du taux de dépistage du VIH chez les femmes 
enceintes,  des  formations  du  personnel  sur  base  d’un  module  actualisé  en  décembre  2010.  Les 
interventions ont tenu également en considération les autres aspects conformément aux 4 piliers de la 
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PTME. On notera que grâce au suivi médico-psychosociale régulier des bénéficiaires et  à l’intégration de la 
cellule  familiale  dans  les  soins  et  le  soutien,  les  interventions  ont  permis  d’enregistrer  des  résultats 
tangibles notamment : i) la naissance de peu d’enfants infectés et la diminution du nombre de faible poids à 
la naissance ;  ii)  l’amélioration de la l’état  sanitaire  des femmes séropositives et le  gain  pondéral  des 
nourrissons ; iii) le maintien d’un meilleur état nutritionnel des femmes enceintes, des femmes allaitantes et 
de leurs nourrissons.  

Cependant, les résultats obtenus ont été inférieurs aux prévisions.  Le nombre de sites agréés ou privés 
n’ont pas été accrédités  comme prévu, le nombre de femmes et de nourrissons bénéficiant de prophylaxie 
ARV pour la PTME n’a pas atteint  les niveaux attendus.  Les raisons de cette faible performance sont 
multifactorielles à savoir :  (i)  la   lenteur  de l’accréditation des sites PTME, (ii)  la  faible  intégration des 
activités PTME dans les structures de santé en (16% en 2009 avec des disparités selon les provinces), (iii) 
la faible fonctionnalité des sites du fait soit des ruptures d’intrants ou soit à des difficultés liées à la gestion 
du personnel (affectation, mutation, responsabilisation, délégation des tâches...), (iv) la faible participation 
des hommes en dépit des campagnes de sensibilisation ainsi que (v) la stigmatisation/ discrimination dont 
les femmes craignent d’être l’objet. 

De  même les  activités  de  prévention  primaire  ont  été  très  peu  visibles  dans  les  bilans  annuels  des 
réalisations du SEP/CNLS et de l’USLS Santé. 

Les données en rapport avec l’évaluation de l’éligibilité aux ARV des femmes enceintes séropositives ne 
sont pas disponibles.

En vue de minimiser ces lacunes et ainsi passer à l’échelle pour le Programme PTME, il est proposé ce qui 
suit :

 Décentraliser la PTME dans toutes les structures qui font la CPN,  l’accouchement assisté, le suivi 
post-partum, suivi de l’enfant (tout le paquet: dépistage, ARV) ;

 Renforcer les activités de prévention primaire de la transmission de VIH de la mère à l’enfant ;
 Améliorer la prise en charge pédiatrique.
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II.1.2. AXE 2 : Amélioration du bien-être et de la qualité de vie des PVVIH

Programme  4 : Prophylaxie, Diagnostic et Traitement des infections opportunistes 

Le problème à résoudre à travers ce programme est la forte prévalence des infections opportunistes chez 
les PVVIH dont la plus fréquente et la meurtrière est la tuberculose. Les activités alignées au niveau du 
plan opérationnel sont pertinentes et comprennent : le renforcement de prévention, du diagnostic, de la 
prise en charge des cas d’IO. 

Les stratégies d’intervention et les activités retenues sont pertinentes et comprennent notamment : i) les 
réalisations  des  études  sur  la  typologie  et  l’ampleur  des  IO  et  des  autres  pathologies  associées,  ii) 
l’approvisionnement en médicaments prophylactiques contre les  IO, iii) le renforcement de la collaboration 
des  programme national de lutte contre la tuberculose,  le programme de lutte contre le paludisme pour 
une synergie d’action et programme de lutte contre le VIH/sida.

En termes de réalisations, il est à noter que le diagnostic clinique et biologique des infections opportunistes 
est assuré au niveau des centres de santé, des hôpitaux publics et agréés ; ainsi que dans les  structures 
associatives de prise en charge des PVVIH.

La prescription du cotrimoxazole à titre prophylactique à toutes les personnes séropositives au stade II de 
la classification de l’OMS est le pilier de la prise en charge des Infections opportunistes. Le cotrimoxazole 
est distribué  dans toutes les structures  de prise en charge des PVVIH, soit par le personnel de santé, soit 
par les intervenants à domicile. A la fin de 2010, 19.160 PVVIH prenaient du cotrimoxazole en prophylaxie 
dont 3008 enfants de moins de 15 ans. 

Les  médicaments  utilisés  sont  disponibles  à  la  CAMEBU ;  le  SEP/CNLS   a  constitué  un  stock  de 
médicaments pour traiter les IO ; les structures sont approvisionnées à partir de la CAMEBU via le circuit 
habituel d’approvisionnement. Toutefois, il y a de fréquentes ruptures de stocks liées au fait que l’estimation 
des besoins se fait sur des bases subjectives.

Pour constituer un système d’alerte efficace au niveau national sur ces ruptures de stock ; un « Comité  
National de gestion des médicaments ARV, médicaments contre les IO et autres fournitures médicales  
destinées à la prise en charge des PVVIH » a été nommé et regroupe tous les intervenants en matière de 
prise en charge. 

Les PVVIH qui sont suivies en milieu hospitalier ont un problème d’accès aux médicaments contre les IO 
dans la mesure où certains médicaments sont chers et que la mesure de gratuité de soins accordée aux 
PVVIH sous ARV n’est pas valable pour toutes les autres PVVIH. 
Des efforts pour renforcer les capacités des intervenants en matière de prise en charge des IO ont été 
fournis ;  des médecins et infirmiers ont été formés sur la prise en charge  globale des PVVIH. Durant 
l’année 2008, 146 prestataires infirmiers ont été formés sur la prise en charge globale des PVVIH y compris 
le  TARV et  le  traitement  des  IO,  106  prestataires  ont  été  formés  sur  le  conseil  de  l’alimentation  du 
nourrisson et du jeune enfant dans le contexte du VIH, 146 prestataires infirmiers et médecins formés sur la 
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prise en charge pédiatrique, 127 médecins formateurs formés sur la prise en charge pédiatrique et 210 
prestataires des CDV  formés sur la manipulation des tests rapides de dépistage du VIH.

Il a été constaté que par rapport à l’intégration de la prise en charge de la coïnfection TB/VIH  que « toutes 
les formations sanitaires n’ont pas encore intégré la PEC de la coïnfection TB/VIH ; en effet, sur un total de 
305 CDT/CT, seuls  124, soit 40.6% sont des CDV et 26 soit 8.5% sont des sites de traitement ARV. En 
vue  de  l’accélération  du  processus  d’intégration  de  ces  activités,  quelques  interventions  ont  été  déjà 
entreprises en l’occurrence la mise en place d’un Comité National de Suivi des activités conjointes TB/VIH 
et la formation  du personnel des CDT/CT sur le counselling et la manipulation des tests de dépistage du 
VIH »25. 

Sur le plan global, en termes de résultats chiffrés, il est apparu les données suivantes26 :

Tableau 16 : Réalisations chiffrées par rapport aux prévisions de 2007-2010 

Indicateurs Niveau 2007 2008 2009 2010
(ii) Traitement des affections opportunistes dans toutes les formations sanitaires
Nombre  de  prestataires  formés  sur  la 
prise en charge des IO 

Réalisé 488 264 126 133
Prévu 510 510 668 668

Nombre  de  cas  d’IO  diagnostiqués  et 
traités 

Réalisé 38 146 38 935 102 163 24 898
Prévu 39 223 41 426 43 730  10 933

Nb de patients sous cotrimoxazole Réalisé 18282 19160
Prévu 10933 10 933 10 933

(iii) le suivi particulier et PEC des coïnfections VIH et tuberculose27, VIH et hépatite C/B,
%  malades TB à qui  ont a proposé un 
test de dépistage pour le VIH

Réalisé 83%

Taux d’acceptation du test  VIH chez les 
malades tuberculeux 

Réalisé 82%

Nombre de patients co-infectés par le VIH 
et la TB 

1260

Nb (%) de patients co-infectés par le VIH 
et la TB  sous ARV et anti Tuberculeux 

Réalisé 509

# (%) de malades tuberculeux  sous CTX Réalisé 1196 (95%)
(iv) les soins à domicile et soins palliatifs dans le cadre du continuum des soins
Nombre  de  PVVIH  ayant  bénéficié  de 
visites de soins à domicile 

Réalisé 43 252 43 099 11 988
Prévu

Nombre  de  visites  de  soins  à  domicile 
réalisées

Réalisé 64 023 98 639 69 001
Prévu 43 252 28

25 Plan Stratégique du secteur de la réponse Santé pour la période 2010-2015
26 Rapports SEP/CNLS 2007, 2008, 2009 , 2010
27

2

 Ministère  de la  Santé  Publique  et  de la  lutte  contre  le  Sida,  Programme National  Lèpre  et  Tuberculose,  Rapport  annuel 
d’activités  2010, Bujumbura, Mars 2010  

28 En faveur des PVVIH
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En ce  qui  concerne  la  prise  en  charge  de  la  coïnfection  TB/VIH,  sur  7719  malades  TTF,  778  (10%) 
connaissaient leur statut sérologique avant le diagnostic de la tuberculose, 5.790 ont reçu une proposition 
de test  (soit  de ceux attendus), 4.733 ont accepté d’être testés (soit  du taux d’acceptation).  Au total 1260 
malades tuberculeux  (TTF) avaient une sérologie  VIH positive, soit une prévalence globale du VIH chez 
les tuberculeux  de 16,3%. Parmi ces malades co-infectés, 509 ont été mis sous ARV soit une couverture 
de 40%.    Plus de 90% des patients co-infectés sont sous cotrimoxazole.
Il n’a pas été possible de disposer des informations sur les patients sous traitement pour les IO ou sous 
ARV ayant  bénéficié d’un dépistage de la tuberculose.  

Tableau 17 : Répartition des tuberculeux par tranches d'âges et le statut sérologique

 Tranches d’âges Statut sérologique TOTAL
 VIH + VIH - Effectif %
 Effectif % Effectif %   
 0 - 24 ans 29 17,5 137 82,5 166 100,0
 25 - 34 ans 54 24,5 166 75,5 220 100,0
 35 - 44 ans 66 39,5 101 60,5 167 100,0
 45 ans et + 43 22,5 148 77,5 191 100,0
TOTAL 192 25,8 552 74,2 744 100,0
Source : Enquête Nationale de séroprévalence chez les tuberculeux  au Burundi

Sur  ces  bases,  la  Revue  recommande  que  le  PSN  2012-2016  s’assure  la  mise  en  œuvre  des 
recommandations ci-après :
Disponibiliser les algorithmes de prise en charge des IO dans toutes les structures en fonction des niveaux 
de prestations  et former les prestataires ;
Définir le circuit des patients (Référence et contre référence) pour une meilleure prise en charge des IO.
Dépister systématiquement le VIH chez les tuberculeux et réaliser le screening de la tuberculose chez 
chaque PVVIH.
En vue de réduire le coût en temps des PVVIH et des prestataires, les PVVIH non-encore sous ARV mais 
qui sont sous cotrimoxazole doivent être vus dans les structures de prise en charge une fois tous les  six 
mois, 
Améliorer davantage la Prise en Charge de la coïnfection TB VIH.
Améliorer le plateau technique de diagnostic des IO
Assurer la prise en charge des autres co-morbidités du VIH (Hépatites Virales et complications liées au 
TAR)

Programme 5 : Accès Universel aux antirétroviraux  

Le Burundi, au côté des pays de la Communauté Est Africaine, a énormément contribué à l’harmonisation 
des protocoles de traitement et des politiques de santé publique y compris celui du TARV. A travers les 
efforts de la GLIA dans cette composante, le Burundi fait partie des pays de la Région qui a révisé et 
harmonisé les schémas thérapeutiques notamment le TARV, a disséminé et utilise actuellement le modèle 
mis à jour selon les indications de l’OMS.29

29 GLIA World Bank Support Project; Kampala, Nairobi and Kampala Harmonization Workshops;  Reports on protocols, policies, 
guidelines and frameworks under MoH.  GLIA under WHO Technical Assistance
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Au niveau de l’accessibilité au TARV, à la fin de l’année 2006, 8.048 malades recevaient les services de 
thérapie antirétrovirale dans 38 sites de traitement implantés dans les 17 provinces que compte le pays. Le 
pays disposait à l’époque de 175 médecins et 220 infirmiers formés  à la prise en charge par les ARV, de 8 
structures équipées en appareil de compteurs des CD4. L’outil didactique sur l’observance du traitement 
antirétroviral a  permis  de maintenir la prise en charge à une norme de qualité appréciable avec un taux de 
rétention à 12 mois de  traitement ARV évaluée à 90% en 2010. 

Afin de faire face aux faiblesses constatées dans l’harmonisation d’un plateau technique performant et d’un 
régulateur sur le principe de communication (rétro-information) en matière de prise en charge globale des 
patients, un document des directives nationales sur le système de référence et contre référence des PVVIH 
a été élaboré. Il offre un cadre de mise en réseau des différentes structures impliquées dans la chaine de 
dispensation de soins permettant ainsi à tous les acteurs de mieux cibler leurs interventions à différents 
niveaux de prestation conformément à la pyramide du système de santé burundais.
Dans le souci de rendre fluide ce système, des outils nécessaires pour son opérationnalisation ont été 
produits et certains d’entre eux ont repris dans les outils standardisés à mettre à la disposition des sites.

Le problème à résoudre au début de la période couverte par le PSN 2007-2011 était le faible accès au 
traitement antirétroviral. En effet, en Décembre 2006, 8.048 malades recevaient une thérapie ARV dans 38 
sites  de traitement à travers le pays alors qu‘il s’était assigné comme cible de passer de 11.500 malades 
sous thérapie antirétrovirale en 2007  à 21.000 malades en  2010. 

Ces objectifs bien que pertinents n’ont pas  été formulés sous forme quantifiable et atteignable après la 
période donnée. Les cibles à atteindre  n’étaient pas cohérentes avec l’objectif de l’accès universel  tel que 
exprimé dans l’intitulé du programme et qui vise d’atteindre une couverture de 80% des besoins.

En termes concrets, les résultats ci-après sont enregistrés :

Disponibilité des services 

Le nombre de sites de traitement a continué d’augmenter passant de 46 sites en 2007 à 95 sites en 2010  
dont 49 (51,6%) sont du secteur privé/société civile.

  

Graphique 10 : Evolution du nombre de sites de prescription des Antirétroviraux depuis 2006. 
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 Source : Rapport annuel 2010 SEP/CNLS 

La décentralisation des services

La décentralisation de la prise en charge par les ARV a progressé lentement. Le nombre  de sites de 
traitement est inégalement réparti entre les différentes provinces comme le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau 18 : Evolution du nombre de sites de traitement par province de 2007 à 2010

Province 2006 2007 2008 2009 2010
BUBANZA 1 1 2 2 2
BUJUMBURA MAIRIE 16 17 20 21 34
BUJUMBURA RURAL 2 2 4 6 8
BURURI 1 2 6 6 6
CANKUZO 1 1 1 2 2
CIBITOKE 1 1 2 2 3
GITEGA 3 5 8 8 8
KARUSI 0 1 1 1 1
KAYANZA 1 2 3 3 3
KIRUNDO 2 2 4 4 4
MAKAMBA 1 2 2 3 4
MURAMVYA 1 1 2 2 3
MUYINGA 1 1 1 1 1
MWARO 0 1 1 2 4
NGOZI 2 2 4 4 4
RUTANA 0 1 3 3 3
RUYIGI 3 4 4 5 5
Total  Sites 36 46 68 75 95

 Source : Rapport annuel SEP/CNLS, 2010
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La province de Muyinga est la plus mal lotie en sites de traitement ; elle ne dispose que d’un seul site de 
traitement depuis 2007 pour un nombre de malades sous TARV supérieur à 1000 en 2010.

Couverture de la thérapie antirétrovirale 

Grâce aux efforts des différents acteurs impliqués dans la prise en charge médicale des PVVIH, le nombre 
d’adultes et d’enfants sous traitement ARV s’élevait à 22735 patients  dont 1826  enfants de moins de 15 
ans soit à 108% de l’objectif du PSN pour 2010. 

En termes d’analyse comparative des résultats, le tableau synoptique suivant montre la situation relative à 
l’enrôlement et le taux de couverture des patients sous ARV.
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Tableau 19 : Disponibilité des sites ARV et taux de couverture de la TARV pour les enfants et les adultes

Indicateur 2007 2008 2009 2010 2011
Nombre d’adultes et d’enfants sous ARV Prévu 11 500 14 000 17 500 21 000 25 500

Réalisé 10928 14343 17661 22735
Nombre d’adultes sous ARV Réalisé 9835 16093 20909
Nombre d’enfants sous ARV Réalisé 1093 1568 1826
Graphique 11 :

Evolution du nombre de patients sous TAR de 2002 à 2010
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La société civile a été pionnière dans l’offre de ce service, mais il  est remarquable de voir l’implication 
actuelle des structures de santé publique. 

Graphique  12 :Evolution  de  l’effectif  de  PVVIH  sous  ARV  dans  les  sites  publics  et  associatifs  
(privés) de 2004 à 2010  
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Tableau 20 : Analyse des indicateurs d’effet du traitement  ARV.
         
Année Rétention à 12 mois Rétention à 24 mois 
2007 80.40% ND
2008 88% 87%
2009 89.90% 82%
2010 90% 82%

L’analyse des lacunes et pistes de solutions 

Les  tableaux  ci-haut  montrent  que  le  nombre  de  sites  de  traitement  ARV continue  d’augmenter  mais 
l’accessibilité géographique reste encore limitée. Certaines provinces comme Muyinga, Bubanza, Karusi et 
Cankuzo ont un seul ou 2 centres de traitements. En moyenne 16% des établissements de santé offrent la 
TARV. Beaucoup d’efforts restent à fournir dans la décentralisation des traitements. En effet, 35,6% des 
centres de traitements sont situées dans la capitale. Près d’un malade sur deux est pris en charge dans les 
sites de la Mairie de Bujumbura alors que la majorité des malades vivent en dehors de la capitale. La 
province de Muyinga a une plus forte concentration des malades sous traitement avec un seul site pour 
plus de 1000 malades. En 2010, 66% des personnes sous ARV sont de sexe féminin.

Au cours de la période sous revue, des efforts importants ont été fournis dans la formation du personnel et 
dans le renforcement des structures de pris en charge. Malgré l’adoption de la politique de la délégation 
des tâches, les centres de traitement restent limités aux centres urbains et chefs lieux des provinces.    

Les cibles annuelles du nombre de patients à mettre sous traitement ARV ont été atteintes voire même 
dépassées.  Cependant,  la  majorité  des  patients  ayant  besoin  de traitement  ARV ne  le  reçoivent  pas. 
L’accès  au  traitement  est  encore  plus  difficile  pour  les  enfants  vivant  avec  le  VIH.  En  2010,  10,7% 
(1826/17152) des enfants ayant besoin des traitements ARV y avaient accès.  

Le Burundi ayant souscrit aux objectifs de l’accès universel à la prévention, aux soins et aux traitements 
devra consentir encore plus d’efforts pour atteindre cet objectif. Un focus particulier doit être mis sur les 
aspects suivants :

La file active et prise en charge des patients

En 2010, le nombre de patients sous ARV étaient de 22735  patients sous ARV sur les 62840 personnes 
estimées dans les besoins, soit 36% de couverture. Le gouvernement et ses partenaires de santé doivent 
donc redoubler leurs efforts dans la multiplication des Centres de TARV de façon équitable entre les zones 
rurales et urbaines afin de créer un environnement favorable à l’accès universel aux ARV.

La  prise  en  charge  des  malades  par  les  ARV est  entravée  par  des  ruptures  de  stocks  en  certaines 
molécules stratégiques utilisées en première intention selon le protocole national. La prescription des ARV 
peut être assurée par les médecins et les infirmiers formés. Au total, 162 Médecins Formateurs  ont été 
formés sur la prise en charge de l’infection à VIH chez l’enfant ; 146 prestataires des structures de santé 
ont été formés sur la prise en charge globale des PVVIH ainsi que la prise en charge du VIH/sida chez 
l’enfant. Ils viennent s’ajouter à 175 médecins formés à la prescription des ARV, 220 infirmiers formés au 
suivi clinique des PVVIH. 
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Un schéma thérapeutique a été conçu en 2002, adapté en 2004 , révisé en 2008 et en 2010 en intégrant 
les dernières recommandations de l’OMS. Ce schéma détermine  les critères de mise sous traitement, les 
protocoles (les schémas de première, de deuxième et de 3ème lignes) ainsi que  la  démarche du suivi 
biologique et clinique. Il sert de guide technique pour les prestataires dans la prescription des ARV et le 
suivi des malades. 

Les structures de soins qui relèvent des associations de lutte contre le VIH/sida jouent un rôle important 
dans le domaine de la prise en charge du VIH/sida. Près de 56% des PVVIHs sous TARV sont suivis au 
niveau de la société civile et du secteur privé en 2010. Le secteur public a fait énormément des progrès 
dans ce domaine et n’a cessé d’augmenter le nombre de personnes prise en charge par ce secteur depuis 
2004.

Du Suivi biologique 

Un  bilan  immunobiologique  pré  thérapeutique  préalable  est  recommandé  avant  la  mise  sous  TARV. 
Toutefois, dans  l’impossibilité de réaliser le bilan immunologique de départ, le médecin peut prendre la 
décision de démarrer le traitement sur les seuls critères cliniques.  

Le plateau technique pour réaliser le suivi biologique se met progressivement en place. La plupart des 
hôpitaux de référence régionale et provinciale sont équipés pour effectuer des examens de suivi biologique. 
Il existe en outre 19 compteurs de CD4 qui sont répartis entre 13 provinces sur les 17. Pour l’ensemble du 
pays, il n’existe qu’un seul appareil pour la mesure de la charge virale.

En ce qui concerne les ressources humaines, 90 laborantins ont été formés au suivi biologique en 2007. Le 
problème majeur qui se pose est celui de la maintenance de ces appareils. 

Du Suivi clinique 

Le suivi clinique est assuré au niveau des unités de soins par les médecins et /ou par les infirmiers, le suivi 
des malades dans la communauté est appuyé par les médiateurs de santé là où ils sont disponibles ou par 
les intervenants à domicile formés à cet effet. Plus de 90 médiateurs de santé formés sont en fonction dans 
les associations et quelques hôpitaux assurant la prise en charge. Ils interviennent en interface entre le 
médecin et le malade et facilitent la continuité des soins et l’observance du traitement ARV.

De la Prise en charge des enfants infectés

Le Burundi a connu un retard significatif dans la prise en charge des enfants infectés par le VIH. Celle-ci 
vient  d’être  généralisée en  2008  dans les  structures  de  prise  en charge,   après  la  formation de 162 
médecins avec l’appui de l’ African Network for care to children  affected by AIDS in Africa (ANECCA), 146 
infirmiers formés sur la prise en charge globale et 106 autres formés sur la nutrition de l’enfant dans le 
contexte du VIH avec l’appui de l’UNICEF. En 2010, 1826 enfants ont été mis sous ARV sur les 15075 
estimés, soit  une couverture de 12%. Par rapport  au diagnostic et  au suivi  biologique des enfants,  un 
appareil pour  la PCR est disponible à l’INSP et  ceci nous permettra de faire un bon suivi des enfants qui 
naissent de mères séropositives sur place.  
L’enrôlement  des  enfants  dans  le  programme  de  traitement  demeure  encore  laborieux  par  l’effet  de 
pesanteur des services de la PTME et des faibles capacités  de test au niveau du pays chez les enfants.
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En clair, il est recommandé pour la période de 2012-2016 à :

• Poursuivre l’amélioration de l’accès aux ARV et la gestion des patients sous ARV ;
• Elaborer une loi régissant la gratuité des soins des PVVIH en conformité avec la stratégie nationale 

de prise en charge globale des PVVIH ;
• Mettre  en  place  un  système  de  laboratoire  bien  rationalisé,  incluant  le  système 

d’approvisionnement  en  réactifs,  l’entretien  et  réparation  des  équipements,  et  la  formation  du 
personnel ; 

• Elargir le cadre de partenariat  entre les acteurs de la prise en charge des PVVIH (secteur public et 
non étatique) pour  un renforcement mutuel des compétences ;

Programme 6 : Prise en charge psychologique et nutritionnelle des PVVIH.

Au cours de PSN 2007-2011, le programme6 relatif à la prise en charge psychologique et nutritionnelle des 
PVVIH a poursuivi les objectifs suivants : (i)  Assurer le soutien psychologique aux PVVIH et aux soignants 
dans  les  sites  de  prise  en  charge ;  (ii)  d’assurer  le  soutien  nutritionnel  aux  PVVIH  sous  ARV ;  (iii) 
Superviser  les  activités  et  évaluer  le  programme.  Iii)  l’analyse  de  la  situation  de  la  prise  en  charge 
psychologique ;  iv)  l’Etat  des  lieux  sur  la  situation  nutritionnelle des  PVVIH ;  l’étude  d'impact  sur 
l'amélioration  du  statut  nutritionnel  des  bénéficiaires  d'AGR  et  des  dispositifs  d'appuis  nutritionnel,  et 
l’impact du soutien nutritionnel dans l’observance des traitements ARV.
 
Si la nécessité d’une prise en charge psychosociale intégrée dans la prise en charge globale du patient 
n’est  plus à  démontrer,  ce domaine a été  pourtant  peu soutenu institutionnellement,  techniquement et 
financièrement.  C’est pour cette raison que les objectifs fixés par le PSN précédent n’ont pas été atteints 
d’une manière satisfaisante 

Toutefois, les réalisations suivantes ont été notées :

Soutien psychologique aux PVVIH et aux soignants dans les sites de prise en charge

La  grande  innovation  introduite  dans  les  pratiques  des  sites  de  prise  en  charge  est  l’éducation 
thérapeutique  des  patients  qui  est  un  ensemble  d’activités  d’information,  d’apprentissage  et 
d’accompagnent psychosocial  permettant au patient d’acquérir et de conserver des compétences qui les 
aident à vivre de manière optimale avec leur maladie. Des outils didactiques de soutien à l’observance du 
traitement antirétroviral pour adultes et enfants ont été produits et mis à la disposition des structures de 
prise en charge. 

Concernant le renforcement des capacités des prestataires, une  session de formation des formateurs sur 
la  prise  en  charge  psychologique  et  l’éducation  thérapeutique  a  été  organisée  en  faveur  de  31 
psychologues, constituant ainsi un pool de formateurs. Des modules de formation sur la prise en charge 
psychologique et  sociale  adaptés  aux différentes  catégories de prestataires ont  été  élaborés.  Au total, 
1.572 prestataires ont été formés dont 407 en 2007, 159 en 2008, 418 en 2009 et 588 en 2010. Il faudrait 
faire remarquer que l’intégration  de la prise en charge psychologique des PVVIH dans les curricula de 
formation  des  psychologues  et  des  assistants  sociaux  n’a  pas  été  réalisée.  Il  en  est  de  même pour 
l’intégration  dans le centre national de référence une section de prise en charge psychologique
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Des séances de soutien psychologique et social en faveur des PVVIH dans les structures publiques et 
associatives ; de promotion des groupes de parole et le soutien aux prestataires pour la gestion du stress 
ont été organisées. En termes de couverture, il faudrait noter que 34 731 PVVIH  ont bénéficié d’une prise 
en charge psychosociale dans toutes les structures sur un total attendu de 32 000 PVVIH (soit 107%).

Des documents normatifs ont été élaborés notamment la Stratégie nationale et de guide de prise en charge 
psychologique et  sociale des Personnes infectées et affectées par  le  VIH/sida ainsi  que les directives 
nationales de référence et contre-référence ainsi que a été développée. Ces documents stratégiques donne 
des  orientations  d’organisation,  définit  le  paquet  minimum  d’activités  et  son  contenu,  propose  des 
indicateurs  de  suivi  évaluation,  un  cadre  logique  et  des  pistes  de  réflexion  pour  améliorer  le  cadre 
institutionnel et les compétences des intervenants.

Le soutien nutritionnel aux PVVIH sous ARV 

Malgré l’insuffisance des ressources allouées à cette thématique, les activités principales reliées au soutien 
nutritionnel qui ont été réalisées ont mis le focus sur la nutrition thérapeutique et l’éducation nutritionnelle 
par  (i)   la  systématisation  des  consultations  nutritionnelles  adaptées  aux  besoins  des  PVVIH  et  aux 
spécificités  des  sites  de  prise  en  charge ;  ii)  l’organisation  des séances d'éducation  nutritionnelle  des 
PVVIH  et  de  leurs  familles  (causeries  et  ateliers  culinaires) ;  (iii)  la  récupération  nutritionnelle  par  la 
distribution de suppléments et assurer un appui nutritionnel aux PVVIH les plus démunies  : 3.801 PVVIH 
ont eu un soutien nutritionnel de supplémentation sur 1580 attendues sur toute l’année (soit 250%). 

Un dispositif intégré de prise en charge nutritionnelle des PVVIH et leurs ayants droit ainsi que le guide de 
son utilisation ont été élaborés et sont utilisés d’une manière appréciable par les intervenants en la matière. 
Un module de formation  ainsi que des outils didactiques pour le soutien et l’éducation nutritionnelle  ont été 
également proposés développés dans le dit dispositif.

Plusieurs sessions de formation du personnel impliqué dans la PEC nutritionnelle ont  été organisées à la 
grande satisfaction des bénéficiaires.

Ci-après se trouvent les tableaux synoptiques : 

Tableaux 21 : Atteinte des indicateurs de Prise en charge psychosociale

Indicateurs 2007 2008 2009 2010
Nombre  de  structures  de  Prise  en  charge 
Psychologique 

Prévu 30 40 50 60
Réalisé 40 68 82 100

Nombre  de  prestataires  formés  sur  la  PEC 
psychosociale et l’éducation thérapeutique

Réalisé 407 159 418 588

Nombre  de  PVVIH  bénéficiant  d’une  PEC 
psychologique  de qualité

Prévu 30 000 31 000 32 000 33 000
Réalisé 35 030 72 780 58 043 57 043

Nombre  de  PVVIH   bénéficiant  d’un  soutien 
nutritionnel 

Prévu 12 551 13 256 13 994 14 755
Réalisé 16 919 19 101 17 660 14 166
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Sur base des données de ce tableau, on peut affirmer que même si des gaps persistent au niveau de la 
prise en charge psychosociale et nutritionnelle, une nette amélioration a été enregistrée si on compare les 
résultats atteints et les prévisions du PSN 2007-2011.
Développement  de ressources humaines pour la prise en charge psychologique :

Il est impossible actuellement avec les données disponibles de dresser un état des lieux des ressources 
humaines qui interviennent dans le domaine qu’aucune analyse situationnelle sur les ressources humaines 
psychosociales disponibles dans les structures publiques, associatives et confessionnelles n’a été menée 
jusqu’à  présent.  Cependant,  il  est  évident  qu’ils  sont  en nombre largement  insuffisant  surtout  dans  le 
secteur public et que face au nombre croissant de PVVIH/SIDA prise en charge. Toutefois, il est important 
de souligner que les projets VIH financés par le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le 
paludisme ont apporté une contribution non négligeable en la matière par l’apport en ressources humaines 
de profils divers, pour s’occuper de cette thématique mais également améliorer l’accès aux soins de qualité 
des  PVVIH  (  médecins,  gestionnaires,  laborantins,  infirmières,  psychologues,  nutritionnistes,  assistants 
sociaux, médiateurs de santé). Il va sans dire que les 191 médiateurs de santé mis à la disposition des 100 
structures tant publiques qu’associatives impliquées dans la prise en charge des PVVIH et dans la PTME 
ont  joué un  rôle  très  appréciable  dans  le  continuum de soins.  En effet,  ils  ont  permis  l’adhésion des 
structures publiques à l’offre de soins sur base de l’expérience des structures associatives, l’augmentation 
de la file active des PVVIH, l’amélioration de l’observance au traitement ARV, la diminution des perdus de 
vue et améliorant ainsi la prise en charge globale des PVVIH.

Etudes et recherches 

Outre  l’analyse  de  la  situation  de  la  prise  en  charge  psychologique qui  a  porté  sur  le  diagnostic 
organisationnel du paquet minimum des activités, le travail de capitalisation ainsi que l’enquête sur le suivi 
psychosocial des PVVIH, les différentes études et recherches  n’ont pas été exécutées suite notamment au 
manque de ressources financières ; il s’agit notamment de :

• L’Etat des lieux sur la situation nutritionnelle des PVVIH, 
• L’étude d'impact sur l'amélioration du statut nutritionnel des bénéficiaires d'AGR et des  dispositifs 

d'appuis nutritionnel 
• L’étude sur l’impact du soutien nutritionnel dans l’observance des traitements ARV

Compte tenu de leur importance dans l’amélioration de la prise en charge psychologique et nutritionnelle 
des PVVIH, il faudra les envisager dans le cadre du présent PSN 2012-2016.

La supervision des activités et l’évaluation du programme 

Cette activité se mène sur  l’identification des besoins de soutien psychologique et de supervision des 
professionnels sanitaires et sociaux dans les différents sites de prise en charge des PVVIH et l’organisation 
des  séances  de  supervision  des  intervenants  de  la  prise  en  charge  psychologique ,  l’évaluation  des 
intervenants sur les différents aspects. 
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Couverture

En termes de couverture, il  faudrait  noter  qu’actuellement,  ce sont les structures associatives  et  des 
organisations d’inspiration religieuse (OIR) qui prennent en charge le plus grand nombre de personnes 
d’autant plus que  les structures publiques souffrent d’un manque chronique de personnel psychosocial. 
Néanmoins,  grâce  au  renforcement  des  capacités,  les  structures  de  santé  publiques  se  sont 
progressivement investies dans les activités psychosociales. La plupart d’entre elles ont mis en place des 
équipes multidisciplinaires de prise en charge globale y compris l’éducation thérapeutique.

Pour le PSN 2012-2016, il est recommandé de renforcer les aspects suivants :

• Mettre en place un programme « thérapeutique » qui fournira une alimentation équilibrée par rapport 
aux besoins des PVVIH  dénutries ;

• Promouvoir  une  stratégie  de  sortie  du  programme de  supplémentation  nutritionnelle  en  faisant  la 
promotion  de  la  production  des  aliments  combinés  localement  et  la  promotion   de  l’éducation 
nutritionnelle ;

• Promouvoir  une production des aliments fortifiés localement et Promouvoir l’éducation nutritionnelle ;
• Renforcer les capacités des prestataires en matière de prise en charge nutritionnelle ;
• Opérationnaliser  la stratégie nationale de prise en charge psychologique et sociale des personnes 

infectées et affectées par le VIH/sida ;
• Intégrer les dimensions psychologiques et sociales  dans un cadre institutionnel de prise en charge 

globale des PVVIH au sein du MSPLS ;
• Renforcer la prise en charge psychologique dans les structures de soins conformément aux normes et 

aux référentiels de qualité ;
• Renforcer  les  capacités  d’intervention  des  structures  publiques  et  associatives  en  mettant  à  leur 

disposition des  ressources humaines  (psychologues, nutritionnistes, médiateurs de santé, assistants 
sociaux, etc.) et matérielles nécessaires ;

• Développer les capacités d’intervention  des prestataires psychosociaux et communautaires ;
• Mettre en place des mécanismes de suivi des PVVIH à domicile pour assurer le continuum des soins.
• Mutualiser  et  harmoniser  les  interventions  psychosociales  pour  offrir  des  services  de  qualité  dans 

toutes les structures de prise en charge ;
• Mettre en place un dispositif  formalisé d’éducation thérapeutique pour les PVVIH (adultes et enfants) 

ainsi que leurs proches ;
• Mettre  en place des cellules pluridisciplinaires  d’éducation thérapeutique et  d’observance dans les 

structures de prise en charge ; 
• Renforcer les capacités des prestataires en éducation thérapeutique ;
• Développer des outils d’éducation thérapeutique et de soutien à l’observance adaptés ; 
• Promouvoir la recherche dans le cadre de la PEC psychosociale et nutritionnelle
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II.1.3. AXE 3 : Réduction de la pauvreté et des autres déterminants de la vulnérabilité face au VIH et 
au sida

Programme 7 : Activités génératrices de revenus (AGR) en faveur des personnes économiquement 
affectées par le VIH et le sida

Dans l’optique de la gestion de l’impact du VIH sur les PVVIH et les OEV, un programme de renforcement 
des Activités Génératrices de Revenus  (AGR) avait été initié au cours des deux précédents PSN. Les 
activités génératrices de revenus (AGR) ont  été identifiées comme un moyen (i)  d’assurer  la  prise  en 
charge socio-économique et le soutien économique aux PVVIH et (ii) d’aider à leur insertion / réinsertion 
socioprofessionnelle. Elles sont donc considérées comme une des réponses à la pauvreté qui touche un 
bon nombre de PVVIH et constituent un pont entre le CSLP et la lutte contre le VIH/sida. Ce programme 
était financé particulièrement par la Banque Mondiale, le Fonds Mondial, le Gouvernement à travers les 
fonds de l’IPPTE, des ONG internationales et nationales (RBP+, SWAA Burundi, CED Caritas, Nouvelle 
Espérance, SOS Burundi, Geneva Global, APECOS, etc.).

La réduction de l’impact socioéconomique signifie également veiller au respect des droits des PVVIH et des 
personnes affectées y compris combattre la stigmatisation et la discrimination. 

Il faut noter que pendant la période du PSN 2007-2011, 
• La lutte contre le sida a été retenu comme l’un des 4 axes stratégiques du CSLP, 1ère Génération ;
• Le CSLP et le PSN ont été tous conçus dans la perspective d’atteindre les OMD, en particulier pour 

contribuer  à  l’objectif  1  (éliminer  l’extrême pauvreté),  l’objectif  5  (améliorer  la  santé  maternelle)  et 
l’objectif 6 (combattre le VIH/sida), ainsi que l’accès universel à la prévention, aux traitements et au 
soutien.

• Les fonds IPPTE, qui participent au financement du CSLP, ont également pu contribuer à financer les 
activités du PSN 2007-2011 à l’axe 5 de lutte contre le VIH/sida. 

Au cours de la période sous revue, il a été constaté, en termes de résultats pour ce programme que :

• 1.144 PVVIH dont 478 encadrées par le RBP+, 183 par Nouvelle Espérance,  116  par la SWAA,  126 
par CED-CARITAS, 37  par SOS, 78 par PECOS, 28 par ADRA, 45 par RAMA et 3 par ABS ont suivi 
des formations sur divers métiers qui leur ont permis de réinsérer professionnellement (art culinaire, 
couture, conduite automobile, etc.) en vue de leur insertion /réinsertion professionnelle ;

• 334 PVVIH dont 127 encadrées par le RBP+, 81 par Nouvelle Espérance, 34 par la SWAA, 54 par 
CED-CARITAS, 18 par SOS, 20 par PECOS et 3 par ABS ont suivi des formations sur divers métiers 
(art culinaire, couture, conduite automobile, etc.) en vue de leur insertion /réinsertion professionnelle ;

• Le  RBP+  et  Nouvelle  Espérance  ont  organisé  des  formations  qui  ont  permis  de  réinsérer 
professionnellement 1051 PVVIH.

Il faudrait  cependant conclure  que ces informations sont assez parcellaires, étant donné que le système 
de  suivi  en  vigueur  au  SEP/CNLS  a  des  difficultés  à  capter  toutes  les  informations  relatives  aux 
associations qui  financent  les AGR, le type d’AGR, les bénéficiaires de ces activités,  le  montant et  la 
période du financement, etc.
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Le PSN 2012-2016 recommande le Burundi à mettre un accent particulier  sur les aspects suivants :

• Articuler le CSLP et le PSN de lutte contre le sida 2012- 2016 dans la perspective d’opérationnaliser les 
prévisions du CSLP ;

• Evaluer l’impact des financements AGR sur l’amélioration des conditions de vie des PVVIH ;
• Renforcer  la  coordination  des  intervenants  et  le  système  de  rapportage ;  tout  en  assurant  la 

coordination des appuis au niveau décentralisé ;
• Quitter  l’approche  « assistanat »vers  l’approche  « coopératives  de  production »  ou  « groupes  de 

solidarité » ;
• Assurer  l’encadrement  technique  de  ces  groupes,  renforcer  leurs  compétences  (formation  sur  la 

gestion des microcrédits, gestion des associations, etc.) ;

Programme 8 : Prise en charge des orphelins et autres Enfants Vulnérables (OEV)

Pour sa mise en œuvre, ce programme est bâti sur les deux stratégies suivantes : (i) Assurer la protection 
des droits des OEV et améliorer leur accès aux  services sociaux de base ; (ii) Améliorer la coordination et 
la synergie des activités des intervenants dans le domaine des OEV.

a) Assurer la protection des droits des OEV et améliorer leur accès aux  services sociaux de base

Au cours de la période 2007-2011, les activités en faveur des OEV ont porté sur : (i) l’appui à la 
scolarisation, (ii) la prise en charge médicale, (iii) l’appui psychosocial, (iv) la protection des droits y compris 
la mise en place et le renforcement des comités collinaires de protection de l’enfant (CPE) et (v) le 
financement d’AGR en faveur des ménages dirigées par des OEV en vue de leur assurer une stabilité 
économique et alimentaire.

b) Améliorer la Coordination et  la synergie au niveau des intervenants

Dans le cadre de la coordination des partenaires, un forum national sur les OEV a été tenu en 2009, à 
l’issue duquel un comité national de coordination des intervenants a été mis sur pied Des réunions 
d’échange d’informations sont depuis lors tenues mensuellement et des questions clé programmées pour 
discussion. Cependant, on remarque qu’il persiste encore des lacunes au niveau de la collecte des 
données sur les OEV et sur les activités menées par les partenaires. Il en est de même au niveau 
décentralisé, où il a été rapporté que les réunions de coordination sont plutôt rares.

c) Autres réalisations en rapport avec les OEV

Au cours de la période 2007-2011, quelques études importantes ont également été menées pour mieux 
appréhender la problématique des OEV. Il s’agit de:

• Analyse des contraintes à la scolarisation des OEV (CARE/CRS, 2008) ;
• Analyse basée sur les droits de l’enfant sans prise en charge parentale ou courant le risque de le 

perdre (SOS Burundi, 2008)
• Analyse de la situation de la protection des droits des OEV (CARE/CRS, 2009)
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• Etude d’évaluation de la situation des enfants affectés par le VIH/sida au Burundi  (SEP/CNLS, 2011);
• Etude sur la fonctionnalité des CPE et de leurs besoins en renforcement des capacités (SEP/CNLS, 

2011)
• Etude d’analyse de la situation de référence des orphelins et autres enfants vulnérables dans le cadre 

du Projet PRIDE (SEP/CNLS, 2011)

En termes chiffrés, voici l’analyse comparée des résultats vis-à-vis des cibles :

Tableau 19 : Prise en charge des OEV à travers l’atteinte des indicateurs du PSN 2007-2011

Indicateur Prévu 
2007

Réalisé 
2007

Prévu 
2008

Réalisé 
2008

Prévu 
2009

Réalisé 
2009

Prévu 
2010

Réalisé 
2010

Prévu en 
2011

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

20 38 50 27 50 35 50 53 50

Nombre  d’OEV  (Fet  G) 
âgés de moins de 18 ans 
vivant  dans  une  famille 
d’accueil  ayant  reçu  un 
appui (scolaire)

70000 492401 70000 90808 70000 55300 70000 68245 70000

Nombre  de  comités 
collinaires  de  protection 
des droits des OEV

2500 2353 2700 2353 2800 2353 2800 2339 2800

Nombre  d’OEV  ayant 
bénéficié  d’un  appui  pour 
la  protection  de  leurs 
biens

700 89 1200 2383 1500 2000 920 2500

Ratio de scolarisation des 
OEV  appuyés  dans  les 
familles  d’accueil  par 
rapport  aux  non  OEV de 
même âge

0,95 1

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

6000
12000

14704
13369

7000
13000

33831
43507

8000
14000

43950
47650

9000
15000

65160
38571

10000
16000

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

3 1 3 2 3 8 3 5 3

AGR pour orphelins chefs 
de  ménages  (nb 
bénéficiaires)

225 2538 2912

Soutien alimentaire 10319 8005 12648 12671

Un effort  soutenu pour la prise en charge des OEV a été une priorité pour le Burundi  au cours de la 
dernière décennie. Cela a été dû à la charge que le pays endosse sur les implications directes et indirectes 
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des Orphelins de guerre, les orphelins dus au sida, et les autres enfants vulnérables (enfants chefs de 
ménage, enfants de la rue, enfants victimes des violences de tout genre, etc.). En revanche, en termes 
stratégiques, les OEV restent une cible et non un programme. En effet, non seulement cela vaut pour la 
prise en charge globale (médicale, psychosociale, juridique) mais également sur la prévention du VIH sur 
toutes les composantes. Par ailleurs, il semble que les OEV de sexe féminin seraient plus exposées au 
risque   et  aux  violences  que  ceux  de  sexe  masculin.  De  ce  fait,  il  serait  plus  logique  de  mettre  le 
programme OEV au côté du Programme AGR, Genre et Droits Humains. 

Programme 9 : Promotion des droits des PVVIH et des autres groupes vulnérables 

Ce programme met en œuvre les deux stratégies suivantes : (i) Protection des droits des PVVIH et des 
personnes affectées pour leur insertion sociale plus harmonieuse ; (ii) Protection des droits des personnes 
vulnérables du fait du VIH/sida.

Ce programme, transversal également, comme souligné plus haut, alimente les programmes de prévention 
et de prise en charge globale. Dans ce domaine, les réalisations suivantes ont essentiellement été notées 
au cours de la période 2007-2011 :

• 2780 PVVIH et autres groupes vulnérables (OEV et  victimes de violences sexuelles)  ont  bénéficié 
d’une assistance juridique ; 

• 3 structures ont offert une assistance juridique financée pour la promotion des droits des PVVIH ; il 
s’agit de RBP+, Nouvelle Espérance et FVS

• Validation  des  textes  législatifs  (mesures  d’application)  de  la  loi  portant  protection  des  droits  des 
PVVIH ;

• Formation et sensibilisation de 220 personnes (dont 120 en milieu carcéral)  sur les droits des PVVIH,
• Formation de 95 observateurs des droits des PVVIH sur l’outil INDEX STIGMA dans 5 provinces par 

ODPIA+ ;
• Organisation d’un atelier de plaidoyer et de mise en place d’un réseau de parlementaires engagés dans 

la lutte contre le sida ;
• Organisation  par  l’Observatoire  National  pour  la  protection  des  droits  des  PVVIH (ODPIA+)  des 

séances de sensibilisation, sur la loi portant protection des droits des PVVIH à l’endroit des autorités 
administratives, judiciaires, sanitaires et des élus locaux dans différentes provinces du pays;

• Sensibilisation  184  élus  locaux,  de  332   leaders  religieux,  de  102  parlementaires  (Députés  et 
Sénateurs) et 40professionnels des médias pour le plaidoyer dans le domaine de la prévention et de la 
lutte contre l'exclusion et pour une meilleure acceptation des PVVIH. 

Une étude sur l’acceptation sociale des PVVIH dans leur milieu de vie et de travail a été réalisée. Les 
résultats de cette étude ont confirmé les témoignages des PVVIH qui disent que grâce aux activités de 
sensibilisation  contre  la  stigmatisation  et  la  discrimination  à  leur  égard,  une  évolution  positive  de 
l’acceptation sociale des PVVIH par rapport aux années antérieures.

Un guide des droits sociaux a été élaboré. Il sert d’outil qui peut aider les acteurs des structures de prise en 
charge à fournir aux PVVIH un soutien particulier à tous égards en matière de violation de leurs droits 
humains.
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Au niveau  de  la  Communauté  Est-Africaine,  des  efforts  sont  en  cours  pour  développer  une  Stratégie 
Régionale sur les Lois, les Droits et les Devoirs des PVVIH, des groupes vulnérables ainsi que les groupes 
à très haut risque (TS, HSH, populations à mobilité transfrontalière, etc.)30. 
Le Burundi fait partie intégrante des opportunités qui se dessinent dans ce domaine et participe aux étapes 
en cours. La Loi  portant sur la protection des droits des PVVIH et du projet de ses textes d’application 
existe depuis 2005. Le défi est de rendre effective la Loi et ses mesures d’application. L’observatoire des 
Droits  des  Personnes  Vivant  avec  le  VIH  (ODPIA+)  a  également  créé.  Son  opérationnalisation,   sa 
fonctionnalité  ainsi  que  sa  pérennisation  restent  encore  une  contrainte  dans  le  contexte  actuel  où  la 
stigmatisation reste toujours perceptible à beaucoup de niveaux. L’assistance juridique aux PVVIH, OEV et 
autres groupes vulnérables reste encore minée par le système judiciaire global en cours de restructuration 
et coordination.

Pour mieux bâtir cette composante du Programme Transversal : Renforcement du  Genre et des  Droits 
Humains par l’amélioration de la qualité de vie des PVVIH, des OEV, des Groupes Vulnérables et à Haut 
risque, il faudrait dans le PSN 2012-2016

• Réviser  et  adapter  les textes de loi  portant protection des droits  des PVVIH,  élaborer  leurs textes 
d’application et en assurer suivi ;

• Traduire,  diffuser  et  articuler  la loi  régionale (EAC Regional Bill)   portant protection des droits des 
PVVIH ;

• Poursuivre les efforts de mobilisation des leaders (politiques, PVVIH, religieux, communautaires) pour 
obtenir leur implication dans la vulgarisation et le respect des droits des PVVIH 

• Renforcer l’assistance juridique dispensée aux PVVIH, OEV, handicapés et autres groupes vulnérables 
pour répondre à leurs besoins spécifiques.

30 East African Community Regional Bill on Prevention and HIV Management.
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II.1.4. Axe stratégique 4 : Amélioration de la Gestion & de la Coordination de la Réponse nationale 
au VIH/sida

L’axe  4  du  PSN  2007-2011  définit  les  modalités  de  gestion  et  du  suivi  de  la  mise  en  œuvre  et  la 
coordination du Plan Stratégique National de Lutte contre le sida, son Plan opérationnel et son plan de 
Suivi  Evaluation.  Il  comporte  trois  domaines  d’actions  qui  sont :  (1)  Système  d’Information,  Suivi  & 
Evaluation & Communication institutionnelle ; (2) Coordination de la réponse multisectorielle décentralisée 
et appui à la mise en œuvre ; (3) Mobilisation et Gestion des ressources financières.

Programme 10 : Accroissement des performances du Système d’Information pour la Gestion (SIG) 
de la réponse nationale au VIH et au sida.

Le programme 10 « Accroissement des performances du Système d’Information pour la Gestion de la 
réponse nationale au VIH et au sida »  repose sur quatre stratégies suivantes ( i) Consolidation du Système 
d’Information ; (ii)  Consolider le Système de Suivi & Evaluation ; iii)  Etudes et recherches en matière de 
VIH/sida pour une meilleure connaissance ; ( iv)  communication institutionnelle interne et externe régulière 
en vue de partager les informations sur le VIH/sida et les meilleures pratiques au Burundi (partenaires et le 
grand public).

A son actif, le programme a effectué les réalisations suivantes : 

a) Renforcement de la surveillance épidémiologique : 

• Trois enquêtes annuelles de surveillance sentinelle chez les femmes enceintes dans  8 sites ont été 
conduites en 2007, 2008, 2009. 

• L’enquête nationale combinée de séroprévalence du VIH et de surveillance comportementale ainsi que 
la cartographie des zones à risque et des déterminants de la vulnérabilité ont été menées et seront 
intégrées dans l’enquête combinée de séroprévalence et socio comportementale. 

• Un travail de rédaction de la synthèse épidémiologique a été fait. 

b) Promotion de la recherche opérationnelle

• Une Etude CAP chez les groupes des homosexuels, des drogués et des femmes à partenaires 
multiples conduite par l’ABS avec l’appui de l’ONUSIDA a été menée. 

• L’Enquête de surveillance sentinelle des résistances des VIH aux ARV chez les personnes supposées 
nouvellement infectées par le VIH au Burundi a démarrée au CMC Buyenzi.

•  L’Etude de monitoring des résistances des VIH aux ARV chez les patients sous ARV au Burundi  a été 
conduite à la Nouvelle Espérance et au CPAMP du CHUK. 

• L’Etude sur la chimio prophylaxie à l’INH chez les personnes Co-infectées par la TB et le VIH. 
• L’étude en rapport avec « international Epidemiological Databases to Evaluate AIDS », une cohorte de 

près de 500 patients a déjà été mise en place. Un agent de saisie a été recruté pour cette étude sur 
financement par Ie DEA. 
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• L’Etude sur les coïnfections VHB et VHD et le génotypage des VHB existants au Burundi en 
collaboration avec le service de virologie d’Avicenne.

• L’Etude de sensibilité/résistance des cryptocoques neuro-méningés aux traitements usuels chez les 
immunodéprimés au VHI/sida a été réalisé au CHUK et à l’HPRC ;

• L’étude de sensibilité/résistance des salmonelles aux antibiotiques chez immunodéprimés au VHI/sida. 
Elle est réalisée au CHUK, à l’HPRC et à SOS Nyakabiga ;

• L’étude sur le niveau d’observance/adhérence des PVVIH au traitement ARV. L’étude est conduite 
dans 16 centres : CHUK, HMK, HPRC, ADRA, ANSS Bujumbura, Nouvelle Espérance, hôpital Cibitoke, 
hôpital Kiremba, hôpital Muramvya, hôpital Ngozi, hôpital Ruyigi, CDS Maramvya, ANSS Gitega, ANSS 
Kirundo, CDS Mushasha, SWAA Gitega). 

• L’étude sur l’évaluation de la prévalence d’une Maladie Rénale Chronique (MRC) chez des patients 
infectés par le VIH au Burundi, à la fois chez des patients traités ou non par antirétroviraux. Il s’agit 
d’une étude multicentrique comprenant les structures de prise en charge du CPAMP CHUK, la Nouvelle 
Espérance, l’ANSS et la SWAA Bujumbura ;

• L’étude de prévalence de HPV chez les femmes en consultation prénatale. La phase d’inclusion des 
290 femmes est terminée de même que les analyses virologiques dans le service de virologie de 
Rennes. Nous attendons l’envoie des résultats conditionné par le règlement de la facture d’analyse des 
échantillons dont les procédures sont en cours. 

• L’étude sur la politique burundaise de lutte contre le VIH/sida face aux défis de la reconstruction du 
système de santé et de la ruralisation de l’épidémie. L’étude a été financée par l’IMEA. 

• Le CNR a analysé, encadré et financé un projet de recherche présenté par l’association JIJUKA : Etude 
socio comportementale de l’infection par le VIH/sida dans les milieux carcéraux du Burundi. 

• Etude sur l’acceptation de la circoncision au Burundi a été menée et le rapport provisoire est disponible. 
• Le Burundi a mené Avec l’appui de l’ONUSIDA une étude REDES (Estimation nationale des ressources 

et dépenses relatives au sida) sur deux ans (2007 et 2008). Etude sur le fonctionnement des structures 
décentralisées de coordination de lutte contre le sida dans les provinces de Cankuzo et Ruyigi.

c) Renforcement du système de suivi de la réponse nationale au VIH/sida

Dans ce cadre, le Système de Suivi & Evaluation du niveau national devait s’assurer que les activités ci-
après ont été conduites :

• Actualisation et dissémination  le Plan National de Suivi & Evaluation et le manuel opérationnel de 
suivi-évaluation.  

• Organisation  des revues et planifications conjointes annuelles pour évaluer la mise en œuvre du PSN. 
• Production et diffusion  régulière les outils de collecte standardisés. Les outils standardisés de collecte 

ont été commandés sur financement du projet PRID/GFATM.
• Appui à l’amélioration des données sanitaires (SNIS) : appui à la collecte active des données ;
• Organisation des missions conjointes de supervision par les partenaires de la mise en œuvre du PSN 

2007-2011 ; 
• Organisation des revues et planifications conjointes annuelles pour évaluer la mise en œuvre du PSN. 

L’activité a été réalisée dans les 4 régions du pays.
• Organisation des évaluations externes à mi-parcours et finale du Plan national stratégique : L’activité 

n’a pas été réalisée. Seule la revue finale du PSN 2007-2011 a été conduite.
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• La production des rapports mensuels de suivi du plan d’action national de lutte contre le sida 2007-
2011 a été poursuivie.
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d) Formations

• Formation des intervenants à l’utilisation de la nouvelle base de données sida INFO,
• Formation des intervenants dans le domaine OEV sur le nouveau module OEV avec l’appui de CRS
• Formation de deux formateurs sur le SIG,
• Formation des formateurs sur le Système d’Information Géographique en avril 2010 et la formation 

élargie prévue ultérieurement après acquisition de nouvelles licences. 
• Formation les professionnels des OSC et du secteur privé sur la collecte, la gestion et l’analyse des 

données pour le suivi évaluation des projets en temps réel : 87 personnes ont été formées avec l’appui 
du PNUD ;

• Formation des partenaires à l’utilisation de la nouvelle version sida INFO orientée vers le WEB, 
• Formation de 65 personnes sur la nouvelle version du module prise en charge des malades du sida et 

sur le logiciel de gestion des médicaments ARV, Sage SAARI.

e) Dissémination et utilisation des données 

• Le SEP/CNLS ainsi que les autres intervenants diffusent régulièrement les rapports périodiques sur les 
réalisations du PSN. Ces rapports sont aussi disponibles dans le Centre de Documentation du 
SEP/CNLS. Il est cependant regrettable que ce centre n’est plus fonctionnel.

• La plupart des intervenants dans la lutte contre le sida disposent aussi des sites internet fonctionnels 
(SEP/CNLS, RBP+ ; etc.)

• Les données sont généralement utilisées dans le suivi de la mise en œuvre du PSN et aussi dans la 
mobilisation des ressources notamment les propositions soumises au Fonds Mondial,

Ce programme semble très riche en réalisations notamment en ce qui concerne les activités de recherche. 
Le SEP/CNLS a réussi à mettre en place un système unifié de suivi-évaluation (sida Info) notamment pour 
le suivi des patients sous ARV. Ce système est utilisé par la plupart des sites de traitement. Il intègre le 
suivi des stocks du traitement et le suivi financier.  Cette base des données logée au sein du SEP/CNLS, 
l’organe national de coordination. Beaucoup de formations ont été effectuées mais ont privilégié la gestion 
des données.  Certaines activités n’ont  pas été réalisées faute de financement :  il  s’agit  notamment La 
décentralisation de la base de données sida-INFO jusqu’aux communes.

De façon assez critique, il est apparu néanmoins que des efforts doivent être consacrés à la liaison du SIG 
pendre en compte le SNIS par notamment l’utilisation du système informatisé de  gestion des données de 
l’EPISTAT, la non utilisation d’un système parallèle de collecte des données afin de s’assurer  que les 
programmes de prévention et de prise en charge de nature « secteur Santé » puissent avoir des ressources 
et  des  supports  nécessaires  et  adaptés  au  stockage  de  l’information.  De  plus,  malgré  que  la  région 
contribue à l’harmonisation de protocoles IST, il  existe  peu de recherches menées dans ce sens. Par 
ailleurs,  le  système ne capte pas suffisamment les données de suivi  des activités des autres secteurs 
(public, privé, associatif en dehors des rapports exploités par le SEP/CNLS). Enfin, les activités en rapport 
avec la diffusion et la promotion de l’utilisation/exploitation des données de recherche  pour la prise de 
décisions conséquentes ne sont pas visibles. 

Au vu de la place et du rôle joué par le S&E du suivi du Programme National, placé à une dimension plus 
élevée que celle des projets, pour le PSN 2012-2016, il serait d’une impérieuse nécessité de :
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• Renforcer le SNIS /EPISTAT et le système de suivi-évaluation de la réponse communautaire dans le 
respect des « Three Ones », pour qu’ils permettent  d’assurer le suivi et l’analyse des indicateurs  du 
Plan de suivi évaluation 2012-2016 ;

• Rendre opérationnelle l’unité de surveillance sentinelle de l’USLS santé pour qu’elle puisse suivre la 
tendance et l’évolution de l’épidémie IST /VIH/ sida et TB ;

• Veiller à l’élaboration et à la coordination de  la mise en œuvre d’un plan de recherche ainsi qu’à 
l’utilisation des résultats des recherches.

Programme 11 : Coordination de la réponse multisectorielle décentralisée & Appui à la mise en 
œuvre

Ce programme  utilise les quatre stratégies suivantes :  (i)  Coordination politique de la réponse par les 
organes de décision et d’orientation (MSPLS, CNLS, CPLS, COCOLS, CLS – CCM et GTE) ; (ii) Meilleure 
coordination de la mise en œuvre  de la stratégie nationale de lutte contre le sida par les organes de 
coordination  technique  (SEP/CNLS,  Coordonnateurs  USLS,  Points  focaux  des  ministères,  Conseillers 
Techniques  des  CPLS,  Ex.  des  COCOLS,  Ex.  des  CLS) ;  (iii)  Renforcement  de  la  coordination 
institutionnelle  et  technique  des  intervenants  de  la  société  civile  et  des  organisations  à  inspiration 
religieuse ; (iv) Développement de la réponse dans le Secteur privé et la coordination institutionnelle et 
technique entre les intervenants.

La coordination et l’orientation politiques de la réponse sont assurées par l’Assemblée Générale  du CNLS, 
mais aussi et surtout par son Comité exécutif présidé par le Ministre ayant la Lutte contre le sida dans ses 
attributions. L’Assemblée Générale se réunit deux (2)  fois par an au moins, tandis que le Comité Exécutif 
tient  une (1) réunion par trimestre autant de réunions extraordinaires que de besoin. 

Le Groupe Thématique Elargi (GTE) constitue également un autre cadre de concertation et d’échange entre 
les partenaires au développement, les acteurs de la lutte contre le VIH/sida et le Gouvernement. Le GTE se 
réunit normalement 2 fois par an.

D’autres  cadres  de  concertation  et  de  décision  sont  établis  selon  les  mécanismes  proposés  par  des 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) notamment le CPSD (Cadre de Partenariat pour la Santé et le 
Développement) et le CCM (Mécanisme de Coordination Pays, prôné par le Fonds Mondial)

Tableau 20 : nombre de réunions tenues par les organes de coordination durant la période sous revue.

2007 2008 2009 2010 Total  de  réunions 
attendues

Total  de 
réunions tenues

%

A.G. 1 0 1 1 4 3 30
CE 2 1 5 1 16 9 90
GTE 2 4 1 1 8 8 100
CCM  2 3 3 4 15 12 80

Le tableau ci-dessus montre que les organes de coordination et d’orientation politique de la réponse se 
réunissent, mais pas autant que les statuts l’exigent.
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Le rôle de coordination institutionnelle et  technique de la mise en œuvre de la réponse est dévolu au 
SEP/CNLS. Pour mieux s’acquitter des tâches liées à cette coordination institutionnelle et  technique, il 
bénéficie d’une large autonomie de gestion et est doté d’une équipe de direction et d’un certain nombre de 
cadres et personnels.

Les Réalisations

Durant la période 2007-2011, le SEP/CNLS a tenu plusieurs réunions de coordinations des partenaires de 
mise en œuvre et assuré la supervision de plusieurs activités au niveau décentralisé. On peut noter en 
particulier que :

En 2007 : (i) Les projets financés par le Fonds Mondial et la Banque mondiale ont financé les activités de la 
réponse  du  secteur  public  (USLS  Défense,  USLS  Education  Nationale,  USLS  Communication,  USLS 
Intérieur et Sécurité publique et USLS Santé) ; (ii) le Projet AEB a appuyé les plans d’action du secteur 
privé et le Projet APRODIS a appuyé financièrement ceux de certaines entreprises parapubliques (iii) suite 
aux ressources financières limités, les plans d’action des CPLS et des COCOLS ont démarré tardivement 
et, partant, les activités de coordination et de suivi – évaluation ; (iv) 100 nouveaux projets de la société 
civile et des OIR ont été financés (dont 97 du niveau décentralisé et 3 du niveau central).

En 2008 : (i) les réunions  de coordination des CPLS et COCOLS ont été régulièrement tenues, (ii) l’USLS 
Education a encadré 102 plans d’actions des clubs Stop sida du primaire et 104 du secondaire, (iii) 200 
personnes  provenant  de  10  entreprises  paraétatiques  ont  participé  aux  ateliers  de  renforcement  des 
connaissances en matière de VIH/sida, (iv) au niveau de la société civile, le RBP+ a assuré la formation 
responsables des groupements provinciaux de PVVIH sur le  plaidoyer  et  sur  l’élaboration des projets, 
tandis que l’ABS a assuré la supervision et l’encadrement d’OSC des OEV et OSC qui aident les PVVIH a 
accéder aux AGR, (v) 74 sous projets de la société civile et des OIR ont été financés, dont 27 au niveau 
central et 47 au niveau décentralisé.

En 2009 : (i) le SEP/CNLS a démarré le Second Projet Multisectoriel de lutte contre le sida (PMLS II) de la 
BM, (ii) 125 sous projets ont été approuvés et financés, dont 34 par le niveau central et 91 du niveau 
décentralisé.

En  2010 :  (i)  des  réunions  de  coordination  des  OSC  se  sont  focalisées  sur  le  nouveau  mode  de 
financement basé sur la performance (FBP), qui nécessite un partenariat plus renforcé entre les CPLS et 
les OSC, (ii) les experts du SEP/CNLS ont fourni un accompagnement technique aux plans d’actions des 
USLS, (iii) 127 sous-projets ont été mis en œuvre.  

Notons qu’en Septembre 2010, le Gouvernement du Burundi a décidé de fusionner l’ancien Ministère de 
Lutte Contre le sida avec celui de la Santé Publique31 (cf. Décret n°   du 13 septembre 2010).

Le défi de la coordination institutionnelle, organisationnelle et opérationnelle de la réponse au VIH/sida ne 
constitue pas un défi seulement au Burundi. L’expérience des 10 dernières années de coordination de la 
lutte contre le sida dans le monde  montre que la réalité varie d’un pays à un autre mais que le rythme déjà 
tracé par les engagements internationaux par les pays dans le respect des « Three Ones » est très avancé. 
31 Décret N° du 13 Septembre 2010 portant nomination du Gouvernement du Burundi
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Le Burundi ne devrait pas être un îlot pour reculer ou gérer à sa propre manière en mettant à côté la 
poursuite de ces principes.  Non seulement l’efficacité de l’ancrage institutionnel pose des problèmes de 
changement de comportement et d’adaptation afin de sauvegarder les acquis du passé et de passer à 
l’échelle mais également l’engagement fort de la Haute Autorité ne pourrait se matérialiser réellement si 
l’organe  du  suivi  et  de  la  gestion  de  la  réponse  au  VIH  n’est  pas  placé  au  dessus  des  Ministères 
Techniques et sectoriels. Le positionnement actuel du SEP/CNLS au Ministère de la Santé Publique  et de 
la Lutte contre le sida sur délégation du Président du CNLS ne pose pas de problème car ce Ministère a 
les prérogatives lui confiées par la Haute Autorité du pays pour piloter la réponse au VIH et au sida au 
niveau national. De plus, la coordination multisectorielle fonctionne si et seulement si  tous les secteurs 
jouent réellement leur rôle à la riposte au VIH en dépit de la nature et du volume de leur contribution. 

Le Principe des « Three Ones » demeure la cheville ouvrière pour s’assurer de réussir, un tant soit peu, 
une réponse multisectorielle globale d’un pays.

Le leadership,  l’appropriation, responsabilisation, la confiance et si  possible la délégation du pouvoir  et 
d’autorité  ou le  transfert  de compétences constituent  quelques unes des  clés  de succès d’une bonne 
coordination.

La pérennisation d’un système de coordination ne pourrait se faire que si le respect de la viabilité des 
progrès  accomplis  tenant  compte  des  droits  humains,  du  devoir  de  rendre  compte,  de  la  bonne 
gouvernance, et de l’équité ne sont assurés. Et a fortiori ceci compte beaucoup dans le domaine de la 
réponse au VIH/sida.

De  ce  qui  précède,  le  Burundi  souhaiterait  que  dans  les  cinq  prochaines  années asseoir  une  bonne 
coordination multisectorielle organiser autour des recommandations suivantes :

Au niveau central :

• Le renforcement de l’organe de coordination multisectorielle (OCM/SEP-CNLS) de la réponse au VIH 
ayant  une  autonomie  de  gestion  et  indépendante  de  la  gestion  directe  des  financements  des 
partenaires extérieurs afin de consentir ses efforts à la coordination effective de la réponse tant au 
niveau national que décentralisé, tant sur le plan technique qu’organisationnel et disposant d’un soutien 
fort de la Haute Autorité qu’est le CNLS ;

• Veiller à la stabilité institutionnelle de l’organe technique de coordination (SEP/CNLS) afin de s’assurer 
le  leadership,  l’appropriation,  la  coordination et  la  mobilisation des ressources pour  la  réponse au 
VIH/sida soient garanties ;

• Créer et rendre opérationnel un cadre de concertation, de consultation, de planification et d’évaluation 
communes entre les partenaires. Ce cadre tiendrait naturellement compte du PSN 2012-2016 dans ses 
axes et programmes, mais également des secteurs/ acteurs clés de la réponse (secteur public, société 
civile,  secteur  privé).  Il  pourrait  également  tenir  compte  de  thématiques  (genre,  droits  humains, 
prévention positive, accès universel, …) et selon les cibles prioritaires (TS, HSH, populations mobiles, 
OEV,  handicapés,  …).  Notons  que  tous  ces  cadres  seront  complémentaires  mais  devront  rendre 
compte au SEP/CNLS et au MSPLS ;

• Les Projets et programmes en cours et à venir seraient mieux coordonnées si ils rendent directement 
compte à une Unité des Gestion, afin d’éviter que le récipiendaire principal de projets soit en même 
temps  le  gestionnaire  direct  de  financements.   Cette  structure  légère  serait  composée  d’Experts 
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recrutés sur concours ayant une expérience pertinente et soutenue sur les mécanismes des projets 
financés par les partenaires multilatéraux, bilatéraux, le SNU, etc. Cela réduira au maximum le conflit 
d’intérêts potentiels dans la gestion des projets et programmes.

• Les Projets et programmes vont continuer d’assurer une indépendance dans la gestion des activités 
conformément aux Accords de Dons signés entre le Gouvernement et les Partenaires de Financement 
(PTF) ;

• Veiller au suivi des engagements pris par le pays dans les mécanismes nationaux et internationaux de 
financement au VIH/sida. Pour sauvegarder la mémoire institutionnelle de la lutte contre le sida, il serait  
souhaitable de créer une Cellule permanente  chargée de l’exploitation de l’Information Stratégique, du 
Plaidoyer, du Suivi  des Engagements pris par l’Etat,  de la réplication des Meilleures Pratiques. Le 
Centre National de Recherche et le SIG seraient de bons cadres pour alimenter cette Cellule.  

Au niveau décentralisé/intermédiaire :

Renforcer les capacités des structures de coordination au niveau provincial. Des liens étroits devraient être 
établis entre les Bureaux Provinciaux de Santé et les CPLS autant que les Districts Sanitaires le feraient 
avec les COCOLS. Cela passera par le renforcement des Bureaux des Opérations Régionales de Lutte 
contre le sida  et les Bureaux Provinciaux de Santé. En symbiose, ces structures coordonnées par un Seul 
Ministère ayant la santé publique et la lutte contre le sida dans ses attributions pour mutuellement avancer 
ensemble dans le cadre du Renforcement du Système de Santé et de Lutte contre le sida.

Au niveau communautaire :

Appuyer et renforcer les acteurs du niveau communautaire (OAC, COCOLS, leaders communautaires….). 
L’étude conduite par l’ABS sous l’appui de l’ONUSIDA a rappelé que l’unité de développement au Burundi 
reste la commune/district. La communauté ne devrait pas assister à la réponse au VIH mais plutôt participer 
intégralement dans l’organisation de la réponse. Son rôle dans la prévention est reconnu assez stratégique. 
L’expérience du réseau d’animateurs communautaires est  suffisamment  éloquente.  Le PSN 2012-2016 
encourage  au  moins  l’effectivité  de  l’opérationnalisation  d’un  certain  nombre  de  COCOLS et  de  CLS 
traduite  en  réalité.  Faute  de  vouloir  rendre  effective  la  décentralisation  de  tous  les  CPLS et  tous  les 
COCOLS, certains manquent des capacités et des ressources, ne serait-il pas stratégique d’identifier au 
moins 2 COCOLS par an puis passer à l’échelle au fur et à mesure afin qu’au terme de cinq ans, un 
nombre soit opérationnel ?

Au niveau de l’intégration du VIH/sida dans la réponse sectorielle notamment celui du travail :

Appuyer   et  renforcer  le   main-streaming  du  VIH  dans  le  milieu  de  travail  en  référence  à  la 
Recommandation n° 200  de l’OIT concernant le VIH et le sida dans le monde du travail adoptée en juin 
2010.   Que ce soit  dans  le  secteur  formel  ou informel,  public  ou privé,  l’intégration  (différente  de la 
superposition) de la réponse du VIH est une priorité. En effet, la recherche sur l’impact des effets croisés du 
VIH sur le Secteur et du Secteur sur le VIH a été démontré depuis 2005.  
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Programme 12: Mobilisation et Gestion des ressources financières

Il est question de : (i) l’amélioration de la gestion des ressources financières au niveau central (SEP/CNLS 
et  USLS) ;  (2)  l’amélioration  de  la  gestion  des  ressources  financières  aux  niveaux  décentralisés ;  (3) 
l’amélioration de la gestion des ressources financières aux niveaux des OSC.
La difficulté majeure à laquelle le Burundi a été confronté pour la dernière décennie était de concentrer 
beaucoup d’efforts pour bien gérer les ressources financières disponibles sans qu’il y ait une stratégie de 
mobilisation progressive et parallèle d’autres ressources. C’est ainsi que  par exemple le départ des PTF 
(multilatéral, bilatéral, SNU, etc)  dans le secteur du VIH/sida n’a pas souvent été suivi par des mesures de 
d’accompagnement  en  vue  de  récupérer  et  pérenniser  les  acquis  du  ou  des  projets  clôturés.  Des 
ressources humaines qualifiées ou une assistance internationale  afin  de mobiliser  les fonds  a  pour  la 
plupart  de fois  été  ponctuelle.  Par  ailleurs,  cela  vaut  tant  pour  la  mobilisation des fonds intérieurs ou 
extérieurs, la définition de priorités, des cibles et l’estimation des coûts basé sur les besoins réels compte 
tenu des gaps programmatiques et financiers n’ont pas toujours été au point. Ceci conduit par conséquent à 
une exécution financière bien en deçà des prévisions budgétaires du PSN.

Dans le l’environnement financier mondial actuel, la mobilisation des fonds constitue la priorité des priorités. 
La compétition est  de mise.  Des erreurs d’estimation et de « timing »  ne sont  pas autorisées.  Or,  les 
engagements publics et internationaux que les pays prennent appellent à plus de réflexion avant l’action. Le 
Burundi se trouve d’ores et déjà dans le train qui avance. L’adaptation aux contraintes qui se présentent 
dans la prévention, la prise en charge médicale et psychosociale, l’amélioration de la qualité de vie des 
groupes à haut risque d’infection à VIH et les personnes vulnérables constituent des défis auxquels le pays 
doit faire face. 

Au cours de la  période 2007-2011,  les actions et  les  défis  suivants  ont  été  relevés.  Des propositions 
concrètes pour corriger le tir pour la période 2012-2016 sont identifiées.

Le  PSN  2007-2011  avait  prévu  la  mobilisation  des  ressources  auprès  des  fondations,   des  ONG 
internationales et des multinationales. Cependant, le constat est que certaines n’ont contribué que de façon 
marginale au financement de la réponse nationale au cours de la période sous revue et il est probable que 
cette tendance se renforce dans l’avenir. Par conséquent, il serait prudent de ne pas trop compter sur cette 
stratégie de financement.

• Pour s’assurer d’une bonne cohérence stratégique et faciliter le financement de la réponse nationale  à 
travers les prêts de la Banque Mondiale, le VIH/sida doit figurer comme une des priorités stratégiques 
dans le prochain CSLP.

• Les actions du PSN III devront être davantage priorisées, avec des objectifs et cibles réalistes,

• Les  efforts  pour  la  mobilisation  des  ressources  devraient  être  étendus  au  secteur  privé  et  aux 
ressources nationales.

• Dans  l’avenir,  le  SEP/CNLS  devra  collaborer  plus  étroitement  avec  les  partenaires  techniques  et 
financiers  du  secteur  privé  afin  de  s’assurer  que  les  activités  VIH  sont  bien  intégrées  et  que  le 
maximum de ressources soit mobilisé.
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• Utiliser la ligne budgétaire pour l’achat des ARV qui existe dans le Budget du gouvernement, mais qui 
n’a pas été utilisée.

• En collaboration avec  les partenaires de développement, explorer la possibilité de conclure, avec le 
gouvernement des Etats Unis d’Amérique, un « Cadre de Partenariat » (Partnership Framework), qui 
permettrait à ce dernier d’augmenter sa contribution financière à la lutte contre le VIH/sida au Burundi.

• Discuter, avec l’Union Européenne, la possibilité d’inclure, dans le cadre de performance de son appui 
budgétaire, un indicateur VIH,  tel que le nombre de PVVIH sous traitement ARV pour mieux financer la 
réponse nationale au VIH/sida.

• L’Etat  devrait  assumer  la  responsabilité  de financer  les ARV avec les fonds propres,  d’enrôler  au 
traitement ARV et d’assurer progressivement la PEC médicale d’un nombre, probablement limité, de 
PVVIH qu’il est en mesure de financer.

• Concernant le financement basé sur la performance (PBF) :
o Comme le financement basé sur la performance qui fixe un forfait sans tenir compte du coût réel 

des prestations, prévoir un autre mécanisme de financement en complément du PBF afin de 
subventionner totalement la prise en charge des PVVIH.

o Si l’Etat opte pour une approche PBF pour financer la prise en charge médicale des PVVIH sous 
traitement ARV, les modalités et les montants payés aux structures de prise en charge doivent 
être revus pour refléter les vrais coûts (réels) de cette PEC, et cela pendant  la durée de vie 
d’une personne sous ARV

• Mettre dans le CDMT un indicateur « nombre de personnes traitées par ARV ».

• Redynamiser et généraliser les caisses de solidarité thérapeutique

• Mise en place d’une politique de mutuelle de santé  
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III. ORIENTATIONS & PRIORITES STRATEGIQUES POUR 2012-2016

A la lumière des résultats de la revue du PSN 2007-2011 et des recommandations pertinentes par axe et 
programme,  il  est  souhaitable  de  continuer  de  gérer  les  nouveaux défis,  en  mobilisant  et  en  utilisant 
rationnellement les ressources dans le cadre des Trois principes et produire les résultats escomptés.
Le Burundi a défini : (1) une vision commune qui donne une seule et même direction à toutes les parties 
impliquées ; (2) des principes directeurs définissant les mêmes règles de base qui régissent les modalités 
de mise en œuvre du PSN 2012-2016 ; (3) des priorités stratégiques à mettre en avant en rapport avec 
l’Accès Universel et au regard des contraintes de l’environnement programmatique et financier ; et, (4) les 
axes stratégiques et les composantes dans lesquels tous les intervenants doivent s’inscrire pour réaliser, 
ensemble, les objectifs du plan quinquennal 2012-2016.

III.1. Vision DU PSN 2012-2016

Le Burundi, pour la période de 2012 à 2016, vise à accélérer ses efforts dans la réponse au VIH et 
sida  en vue  d’atteindre l’Accès Universel à la prévention, aux soins, soutien et traitement du VIH 
et  s’engager pour  les Objectifs  du Millénaire  pour le  Développement  en s’inscrivant  dans les 
orientations du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, 2ème Génération et le Plan National 
de Développement Sanitaire, 2011-2015.

Cette  vision place les personnes vivant  avec le  VIH,  les groupes à  haut  risque d’infection à  VIH,  les 
communautés vulnérables au centre de la réponse. Le gouvernement fera tout son possible pour assurer la 
prévention afin que ces communautés soient suffisamment compétentes face au VIH et que la société toute 
entière soit protégée contre de nouvelles infections par le VIH. Le bien-être,  la qualité de vie et l’allègement 
de l’impact du VIH sur ces communautés ci-haut évoquées  seront garantis dans un environnement de 
respect  de bonne gouvernance, la  poursuite  des « Three Ones », la  promotion effective  du genre,  la 
matérialisation des instruments relatifs aux droits humains/VIH en réduisant au maximum la stigmatisation 
et la discrimination.
 
Cette vision  impose à toutes les parties prenantes le respect de principes directeurs qui sont des valeurs 
fondamentales de gestion et de la mise en œuvre de la réponse et des règles de jeu partagées pour les 
opérations et les cadres de partenariats pour la lutte contre la VIH et le sida.

III.2. Clés du succès du PSN 2012-2016 

Depuis  1998,  année  de  formulation  du  premier  Plan  Stratégique  National,  les  principes  directeurs ont 
évolué et se sont enrichis au rythme des initiatives internationales, régionales et sous-régionales  ainsi que 
des changements de la situation nationale induits par les résultats de la mise en œuvre du PSN 1999-2003, 
du PAN 2002-2006, du PSN 2007-2011. Les principes directeurs suivants constituent un guide de conduite 
consensuel entre toutes les parties prenantes pour la conception, la mise en œuvre, la coordination et le 
suivi & évaluation du présent Plan Stratégique.
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a) Un Engagement Politique fort et une appropriation de la réponse au VIH et sida     :   La stabilisation 
du cadre institutionnel de la lutte contre le sida au Burundi conditionne la mise en œuvre du Plan 
Stratégique  quinquennal.  L’engagement  et  l’appropriation  se  traduiront  notamment   par  (i)   la 
mobilisation interne et externe des partenaires engagés dans la réponse au VIH et au sida,  (ii)  le 
maintien et l’augmentation des ressources financières internes et externes pour contribuer à la mise en 
œuvre des  interventions  prévues dans  le  plan quinquennal,  (iii)  la  promotion  de la  visibilité  de la 
réponse  par  une  communication stratégique pour  le  changement  de  comportements  tant  dans  les 
forums internationaux, nationaux et communautaires, (iv) le respects des Accords et des Engagements 
Internationaux et Régionaux.

b) L’articulation  effective  du  PSN  2012-2016  avec  les  autres  cadres  et  instruments  de   
planification     nationale   : La Vision du Burundi 2025 reste l’horizon de référence pour toute planification 
stratégique sectorielle ;  il  en  sera  de même pour  ce plan de lutte  contre  le  sida.  Certains de ses 
objectifs  concourent à la mise en œuvre de ceux du Plan national de développement sanitaire 2011-
2015 dont ils s’inspirent. La planification stratégique de lutte contre le VIH et le sida est partie intégrante 
du CSLPII dont il  contribuera également à la réalisation. Les cibles annuelles des actions du PSN 
visent aussi ceux des OMD 4, 5 et 6. Ce plan stratégique intègre aussi les objectifs du Plan  National 
de passage à l’échelle de PTME  qui est lui-même une stratégie nationale de mise en œuvre du Plan 
global vers l’élimination de nouvelles infections parmi les enfants et garder les mères en vie en 2015. 

c) Un bon cadre de coordination technique multisectorielle et de S&E:     Conformément au mandat du 
Secrétariat Exécutif Permanent  tel que lui assigné par le CNLS et bien décrit dans le décret n°100/254 
du 04 octobre 2011 portant organisation et fonctionnement du Ministère de la Santé Publique et de la 
lutte contre le sida et en s’appuyant sur les  leçons du passé, cet organe technique de coordination 
multisectorielle devra être appuyé en amont et en aval pour bien conduire sa mission. Les rôles et les 
responsabilités des acteurs de gestion technique sectorielle de la réponse ainsi que ceux des instances 
de coordination et de mobilisation des ressources doivent être clairement définies de manière à garantir 
sa neutralité, objectivité et son caractère ouvert à tous  les secteurs et partenaires.

d) Le SEP/CNLS doit être dotée de ressources suffisantes  humaines et matérielles lui permettant   
d’assurer sa fonction. 

e) Le  respect  des  engagements  nationaux,  régionaux  et  internationaux     :    Le  Burundi  est  perçu 
comme un des pays à bonnes/meilleures pratiques en matière de lutte contre le sida. Il a souscrit au 
respect des "Trois principes" proposés par ONUSIDA « un seul cadre stratégique, un seul cadre de 
coordination,  un  seul  cadre  de  suivi  &  évaluation ».  Leur  mise  en  application  renforce  le  cadre 
institutionnel et garantit la bonne gouvernance. Le Burundi se veut engagé à sauvegarder les acquis, 
bâtir sur l’existant et passer à l’échelle. Des efforts doivent être poursuivis pour maintenir le niveau 
élevé de la réponse malgré le contexte programmatique et financier contraignant. Des pistes de sortie 
doivent être identifiées afin  de réajuster le tir à temps afin de ne pas perdre les acquis. Autant ce 
respect des engagements se fera au niveau des politiques novatrices de prévention, de prise en charge 
médicale  et  psychosociale,  des  droits  humains,  du  genre  et  équité,  l’acquisition  et  l’adaptation 
contextuelle des nouvelles stratégies qui contribuent à l’appropriation de la réponse au VIH. 
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f) La disponibilité des ressources financières à la mise en œuvre du PSN 2012-2016 et l’obligation   
de rendre compte : La mise en œuvre de ce plan stratégique exigera que  des  ressources adéquates 
soient  disponibles  et  pérennes  et  suffisantes.  Le  principe  de  base  de  gestion  reste  le  même ;  la 
transparence dans la gestion, le respect  strict des procédures nationales et celles des partenaires, 
l’esprit   toujours gardé sur l’orientation des ressources vers la production des résultats et vers  les 
bénéficiaires avec une obligation permanente de rendre compte.

g) L’engagement du secteur de la société civile et du secteur privé  : Au côté du secteur sanitaire qui 
contribue à la mise en œuvre des plans stratégiques à hauteur élevée , il faut également capitaliser  la 
contribution pertinente des autres secteurs. La revue du PSN 2007-2011 montre qu’actuellement une 
des clés du succès de la lutte contre le sida au Burundi repose sur l’implication réelle des acteurs de la 
société  civile,  et  communautaire  dans  la  mise  en  œuvre  de  la  plupart  des  composantes  des 
programmes et produisent les meilleurs résultats .La contribution du secteur privé reste à galvaniser 
tant dans le financement de la réponse que dans la mise en œuvre.

h) Une réponse nationale  bien ancrée dans une approche des droits humains     et du  genre, en   
faveur des PVVIH, des OEV, des groupes à haut risque à VIH et autres populations vulnérables   :   
Le droit à la santé est au centre de la riposte. Il s’agit ici du droit de ne pas être infecté par le VIH et de 
vivre pleinement si on est déjà infecté.
L’orientation de la réponse nationale est guidée par les droits de la population dans sa diversité à une 
prévention efficace et accessible à tous, à une offre de services de soutien  des vulnérables  ainsi qu’à 
un continuum de prise en charge complète  de qualité, des services dénués de toute  discrimination ou 
stigmatisation de quelque genre que ce soit notamment celle liée au sexe, à l’orientation sexuelle, au 
statut sérologique pour le VIH, à la situation géographique, etc.
La riposte sera orientée prioritairement aux plus vulnérables et aux plus exposés et le suivi évaluation 
renseignera  sur  la  désagrégation  des  bénéficiaires   permettant  de  rendre  compte  sur  la  prise  en 
compte équitable du sexe, de l’âge, de la résidence, ainsi que de certaines situations particulières 
d’exposition au risque et à la vulnérabilité. 
La participation des organisations des bénéficiaires dans la formulation de la réponse ainsi que dans la 
mise en œuvre et l’évaluation est un élément essentiel  permettant l’appropriation mais aussi la qualité 
de la réponse offerte. Ce PSN en tient compte depuis  le début du processus d’élaboration. 

Les contraintes sociales, culturelles et économiques pouvant générer la violation des droits spécifiques 
doivent être la cible d’actions efficaces pour y faire face.

i) Système de gestion et d’approvisionnement des médicaments et autres intrants  de lutte contre   
le VIH/sida: Les médicaments et autres produits couramment utilisés dans le secteur de la santé pour 
la lutte contre le VIH/sida proviennent de plusieurs sources notamment : (i) Le gouvernement à travers 
le  budget  ordinaire  du  Ministère  de  la  Santé  Publique  (MSP),  des  Fonds  IPPTE,  des  fonds  des 
Partenaires bilatéraux et multilatéraux (Fonds Mondial, SNU, etc.) et les dons des ONG internationales. 
Concernant l’entreposage et le circuit de distribution, ces médicaments sont entreposés à la Centrale 
d’Achat  des  Médicaments  du  BURUNDI  (CAMEBU)  et  distribués  à  toutes  les  provinces  (pour  les 
centres de santé) et hôpitaux du pays sur base de réquisitions. Pour les structures associatives, la 
réquisition des produits peut être confiée à la coordination centrale de l’association concernée. Ce 
système  connaît  des  problèmes  récurrents  liés  à  la  lourdeur  des  procédures  de  commande  et 
d’acquisition des produits à partir des fournisseurs et à la faiblesse des mécanismes de suivi de la 
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distribution entre le niveau central et les niveaux de dispensation. Ceci  a pour conséquences des 
ruptures de stocks fréquentes. Bien que divers partenaires appuient l’acquisition des médicaments et 
autres produits, et que la structure de stockage facilite l’entreposage et la distribution, il est noté que 
certaines  contraintes  jonchent  ce  système  jusqu’à  occasionner  certaines  fois  « (i)  les  ruptures 
récurrentes de stock, (ii) le retard dans l’acheminement des produits, (iii) l’insuffisance des  budgets 
alloués  à  l’achat  des  médicaments  et  autres  produits ;  (iv)  le  manque  de  suivi  des  circuits 
intermédiaires et périphériques de distribution et de gestion de ces produits ; (v) le manque d’outils 
standardisés de suivi de la gestion des produits ; (vi) la lourdeur des procédures des marchés publics » 
pour ne citer que les faiblesses couramment rapportées dans les différentes Revues/Evaluations du 
système de santé burundais32.

j) La cohérence entre les options stratégiques     structurelles pour le renforcement du système de   
santé: En matière de prévention et de prise en charge globale du VIH/sida et la politique nationale de 
santé qui se fonde sur les principes du droit à la santé pour tous, de l’équité donnant à chacun les 
mêmes possibilités d’accéder aux soins et de solidarité au sein des différents groupes sociaux, il n’est 
pas facile d’arbitrer le lien entre l’accès aux services et la qualité de ceux-ci. Il faudrait ainsi évaluer les 
apports de la stratégie de financement basé sur les performances vis-à-vis des ressources, des intrants 
et de sa valeur ajoutée au système de santé burundais actuel.

k) Dupliquer  les  Meilleures  pratiques     :   Selon  le  Rapport  de  la  mise  en  œuvre  de  la  Déclaration 
d’Engagement sur le VIH/sida (Mars 2010)33, le dispositif des médiateurs de santé, l’implication de la 
société civile,  le  rôle des Personnes Vivant avec le VIH dans la prévention positive et  la  prise en 
charge, sont les socles sur lesquels il faudrait bâtir pour réussir le pari de la lutte contre le sida.

Ces clés sont les paramètres et les facteurs favorisants pour une meilleure riposte dans le contexte actuel 
du pays.

32 Plan Stratégique du Secteur de la Santé au VIH/IST au Burundi, 2010-2015, Ministère de la Santé Publique, p35.
33 Rapport UNGASS, Burundi, Appui Technique ONUSIDA, Mars 2010, p.27
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IV. CHAINE DES RESULTATS DU NOUVEAU PLAN STRATEGIQUE 2012-2016

AXE 1 : PREVENTION DE NOUVELLES INFECTIONS A VIH
i. PRIORITES

1.1. Groupes  cibles pour l’axe prévention 
Le choix des groupes prioritaires pour les interventions de prévention de nouvelles infections a été réalisé 
en tenant compte de l’analyse de la situation épidémiologique, de l’analyse des facteurs de vulnérabilité et 
de risque face au VIH selon les trois  modes de transmission du VIH, à savoir : (i) la transmission par voie 
sexuelle, (ii), la transmission  de la mère à l’enfant et (iii) la transmission par voie sanguine. Le tableau ci-
après résume les facteurs de vulnérabilité et de risque pour chaque groupe :

Tableau 21 : Populations cibles pour la prévention

Populations cibles Facteurs de vulnérabilité Facteurs de risque 
1.1. Les Travailleuses de Sexe Pauvreté, veuvage, chômage, filles mères, orphelins, 

abandon scolaire, divorce, promiscuité (comme les centres 
de déplacés), non accès aux services de prévention et de 
prise en charge, précocité des rapports sexuels.  

Multi partenariats sexuels, rapports 
sexuels non protégés, Précocité des 
rapports sexuels, prévalence très élevée 
du VIH et des IST, faible pouvoir de 
négociation des rapports protégés.

1.2. Hommes ayant des 
rapports sexuels avec les 
hommes (HSH)

Discrimination, stigmatisation, marginalisation, inexistence 
des  services spécialisés, non accès aux services de 
prévention et de prise en charge, méconnaissance des 
services à offrir aux HSH par les prestataires, … 

Fragilité et forte perméabilité de la 
muqueuse anale, multipartenariat sexuel, 
rapports sexuels non protégés et 
précoces. 

1.3.Détenus Promiscuité, célibat géographique, non accès aux services 
de prévention et de prise en charge. 

Pratiques homosexuelles, multi partenariat 
sexuel, rapports sexuels non protégés et 
précoces pour les détenus mineurs. 

1.4. Les jeunes (ex: jeunes 
scolarisés et non scolarisés, les 
travailleurs domestiques,…)

Non perception du risque, insuffisance de connaissance en 
matière de lutte contre le VIH/sida, pauvreté, chômage, 
grossesse précoces et non désirées. 

Rapports sexuels non protégés, précocité 
des rapports sexuels, violences sexuelles, 
consommation des drogues, alcool et 
stupéfiants, abus d’autorité, déficit en 
éthique et déontologie

1.5. Les femmes enceintes, 
leurs partenaires et les 
nouveau-nés

Ignorance en matière de connaissance sur la PTME, 
dépendance socio économique de la femme, faible 
implication de l’homme en matière de la PTME, 
insuffisance des sites PTME.

Transmission verticale du VIH.

1.6. Les personnes en situation 
d’handicap

Ignorance en matière de connaissance en matière de lutte 
contre le VIH/sida, discrimination, stigmatisation, 
marginalisation, inexistence des  services spécialisés en 
matière de communication, non accès aux services de 
prévention et de prise en charge, méconnaissance des 
services à offrir aux personnes en situation de handicap 
par les prestataires, …

Victimes des violences sexuelles, rapports 
sexuels non protégés.

1.7. Les PVVIH Discrimination, stigmatisation, marginalisation, pauvreté, 
chômage.

Séropositivité, rapports sexuels non 
protégés. 

1.8. Les camionneurs, les 
pêcheurs et travailleurs 
saisonniers, les convoyeurs et 
les chauffeurs 

Célibat géographique, mobilité, faible connaissance sur le 
VIH et les IST.

Rapports sexuels non protégés, multi 
partenariat sexuel. 

1.9. Les hommes en uniforme Célibat géographique, mobilité. Rapports sexuels non protégés. Multi 
partenariat sexuel. 
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A ces groupes s’ajoutent les femmes en âge de procréer,  les donneurs et les receveurs de sang ainsi que 
les victimes des violences basées sur le genre. Aussi, les  actions  de prévention s’adressent également à 
certains groupes dont l’action renforcera les interventions  de  prévention à savoir :  les professionnels de la 
santé,  les pairs  éducateurs,  les  formateurs  des formateurs,  les prestataires de soins des différentes 
formations sanitaires, les  enseignants  à différents paliers, les leaders communautaires et religieux ainsi 
que  les  responsables administratifs.

1.2. Zones géographiques prioritaires  en matière de prévention

Dans la  mise en œuvre des actions de prévention, les zones  d’intervention choisies  sont celles qui 
constituent les foyers de propagation des IST et du VIH, à  savoir : les lieux à fort risque de contamination 
(points chauds). Plus concrètement les zones prioritaires sont principalement les suivantes :

Plus concrètement les zones prioritaires sont principalement les suivantes :

o Les lieux ou les sites de commerce
o Les débits de boissons
o Les Hôtels et maisons de passage et de passe
o Les Restaurants
o Les Boutiques
o Les Centres jeunes 
o Les camps militaires et les commissariats de police 
o Les ports de pêche 
o Les gares routières
o Les chantiers à haute intensité de mains d’œuvre 
o Les centres d’encadrement des personnes vivant avec un handicap
o Les structures de soins
o Le milieu scolaire
o Les prisons
o Les boîtes de nuits
o Les plantations,
o Les lieux de rencontre des jeunes «  ligala », etc.

1.3. Programmes d’intervention prioritaires en matière de prévention :

Les interventions  en matière de prévention   sont de trois ordres :

• La  prévention de la transmission par voie sexuelle,
• La  prévention de la transmission  de la mère à l’enfant,
• La prévention  de  la transmission par voie sanguine.

- Améliorer le niveau des connaissances sur les modes de transmission et les moyens de prévention du 
VIH, et développer la communication pour le changement des comportements,

- Promouvoir l’utilisation correcte et systématique du préservatif en cas de rapport  sexuel à risque,
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- Promouvoir le conseil et le dépistage volontaire du VIH,
- Promouvoir le dépistage initié par le prestataire,
- Diagnostiquer et prendre en charge les IST,
- Promouvoir la circoncision masculine chez les jeunes,
- Prévenir les violences sexuelles et prendre en charge les victimes des violences sexuelles,
- Réduire la vulnérabilité économique des travailleuses du sexe.
- Rendre  disponible  les  ARV  pour  la  prévention  du  VIH  essentiellement  au  sein  des  couples 

sérodiscordants et autres groupes dans le besoin.

En matière de prévention de  la transmission  de la mère à l’enfant, il s’agira de :

- Renforcer les activités de sensibilisation communautaire sur la prévention du VIH et sur la Santé de la 
Reproduction en mettant l’accent sur l’implication des hommes,

- Appuyer le conseil et le dépistage du VIH chez la population en général et les femmes en particulier,
- Renforcer le diagnostic et la prise en charge des IST,
- Renforcer la promotion de l'utilisation des préservatifs masculins et féminins,
- Renforcer le conseil et l'offre des services sur les méthodes contraceptives chez les femmes 

séropositives,
- Renforcer les capacités des formations sanitaires sur l'intégration de la Santé de la Reproduction et la 

prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant,
- Faire bénéficier les femmes enceintes des services PTME selon le protocole national.

En matière de prévention de la transmission par voie sanguine, il s’agira de :

- Tester le VIH et les autres marqueurs infectieux pour toutes les poches de sang,
- Renforcer le plateau technique  pour la prise en charge des AES,
- Prendre en charge tous les cas d’exposition  au VIH en milieu de soins.

II. CHAÎNE DES RÉSULTATS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION

Impact en matière de prévention:  L’objectif que le Burundi s’est fixé d’atteindre à l’issue de la mise en 
œuvre de ce PSN est en ligne avec les objectifs de la Stratégie de l’ONUSIDA à l’horizon 2016 à savoir: (i)  
Réduire de moitié la transmission du VIH par voie sexuelle, y compris parmi les jeunes, les hommes ayant 
des relations sexuelles avec des hommes, et dans le cas du travail du sexe, (ii) Eliminer la transmission 
verticale du VIH et réduire de moitié la mortalité maternelle liée au sida.

Pour cela, le Burundi compte : (i) réduire le taux de séroprévalence dans la population générale et parmi les 
groupes à haut risque de 50%, (ii) Réduire le taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant de 23,7% 
(rapport UNGASS Burundi 2010) à 2% d’ici 2016.
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Les effets, les sous effets,  les produits et les stratégies de l’axe prévention

Programme prévention de la transmission par voie sexuelle

Effet  1. Le taux de transmission du VIH par voie sexuelle est réduit
Sous effet  1.1. L’utilisation du préservatif chez les groupes à haut risque (TS, HSH, travailleurs 

saisonniers et mobiles, les hommes en uniformes, les détenus, les jeunes, les PSH, les 
camionneurs, les chauffeurs, les convoyeurs,  les PVVIH) sera accru et les IST seront 
réduites d'ici 2016

Sous effet  1.2. L’Accès au dépistage du VIH est accru pour la population générale et les populations à 
haut risque

Sous effet  1.3. La vulnérabilité économique des TS est réduite 
Sous effet  1.4. Le taux de circoncision masculine est augmenté chez les jeunes et les nouveau-nés
Sous effet  1.5. Les cas de Violences sexuelles sont réduits

Produits  des sous effets et stratégies

Sous effet 1.1 : L’utilisation du préservatif chez les groupes à haut risque sera accrue et les IST  
seront réduites d'ici 2016

Produit 1.1.1: 85% parmi les groupes à haut risque accèdent facilement au préservatif

Stratégies :
• Renforcement de la stratégie du marketing social des préservatifs
• Coordination des achats et distribution des préservatifs gratuits et du marketing social en référence 

à la politique nationale du préservatif

Produit 1.1.2. : 85% des personnes vulnérables et à haut risque d’infection par le VIH ont de bonnes 
connaissances sur les modes de transmission et les moyens de prévention du VIH/IST d’ici 2016

Stratégies :
• Renforcement des compétences à la vie parmi les groupes à haut risque (Sensibilisation, 

Formation, CCC)
• Redynamisation des centres jeunes
• Redynamisation/création des clubs stop sida dans les écoles primaires et secondaires, 

d’enseignement des métiers et dans les universités 
• Poursuite de l'intégration de la prévention du VIH/IST dans les curricula de l'enseignement

Produit 1.1.3: 70% parmi les groupes à haut risque font recours aux structures sanitaires en cas des IST

Stratégies :
• Mobilisation et  sensibilisation  pour la fréquentation des structures sanitaires pour  la prévention  et 

traitement  des IST
• Amélioration du système d'approvisionnement en préservatif, réactifs et médicament contre les IST
• Renforcement des capacités des prestataires (accueil convivial et prise en charge des IST et suivi 

des groupes spéciaux,….)
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• Adaptation des outils IEC/CCC aux groupes spéciaux
Sous effet 1.2.: L’Accès au dépistage du VIH est accru pour la population générale et les  
populations à haut risque

Produits 1.2.1.: 80% des groupes vulnérables et à haut risque font recours au service de dépistage du VIH

Stratégies
• Renforcement des activités IEC/CCC sur le dépistage (volontaire, initié par le prestataire, et 

stratégie avancée)
• Renforcement des capacités des prestataires

Produit 1.2.2.: La population générale sexuellement active accède aux services de dépistage (conseil et 
dépistage volontaire, conseil et dépistage initié par le prestataire)

Stratégies
• Promotion de l’accès aux services de dépistage du VIH
• Renforcement des capacités des prestataires
• Disponibilisation continue des réactifs pour le dépistage du VIH dans toutes les structures de soins 

offrant ce service

Sous effet 1.3. : La vulnérabilité économique de 10% TS est réduite (4200 TS)

Produit 1.3.1. : 4200 TS bénéficient des activités génératrices de revenus

Stratégies :
• Financement des AGR pour les TS  les plus démunies
• Réinsertion socio professionnelle des TS  démunies

Sous effet 1.4.  : Augmentation du taux de circoncision masculine

Produit 1.4.1. : 80 % des hommes sont circoncis

Stratégies
• Promotion de la circoncision masculine
• Intégration de la circoncision dans le programme de pair éducation des associations des jeunes
• Intégration de la circoncision masculine dans le paquet minimum des FOSA

Sous effet 1.5. : Les nouveaux cas de Violences sexuelles sont  réduits

Produits 1.5.1.: 80% des  cas de violences sexuelles bénéficient d’une prise en charge médicale, 
psychologique et sociale

Stratégies
• Mobilisation des leaders communautaires pour la lutte contre les VBG (communication de masse : 

spots, cinéma mobile…)
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• Mise en place des réseaux provinciaux de coordination de la lutte contre les VBG (police, hôpitaux, 
justice, CDF, ONG, etc.)

• Renforcement des capacités des acteurs dans la prévention et la prise en charge des VBG
• Disponibilisation des kits de PEC des VBG dans les hôpitaux provinciaux et autres structures de 

PEC des victimes des VBG

Programme prévention de la transmission de la mère à l’enfant

Effet 2 . Le taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant est réduit à 2%
Produit 2.1.1. 90 % des femmes de 15 à 49 ans  sont au courant de leur statut sérologique en  2016
Produit 2.1.2. 85 % de femmes de 15- 24 ans utilisent systématiquement le préservatif  lors des rapports 

sexuels avec un partenaire occasionnel
Produit 2.1.3. 50 % de femmes séropositives utilisent les méthodes contraceptives modernes  en 2016
Produit 2.1.4. 90 % des couple-mère enfants bénéficient  des services PTME selon le protocole national

Produits et stratégies

Produit 2.1.1. 90 % des femmes de 15 à 49 ans  sont au courant de leur statut sérologique en  2016

Stratégies :
• Renforcement des activités de sensibilisation communautaires sur la prévention du VIH et sur la 

Santé de la Reproduction
•  Conseil et dépistage du VIH chez la population en général et les femmes en particulier
• Diagnostic et prise en charge des IST

Produit 2.1.2. 85 %  de femmes de 15- 24 ans utilisent   systématiquement le préservatif  lors des rapports 
sexuels avec un partenaire occasionnel

Stratégies :
• Promotion de  l'utilisation des préservatifs masculins et féminins

Produit 2.1.3 : 50 % de femmes séropositives utilisent les méthodes contraceptives modernes  en 2016

Stratégies :
• Renforcement  du  conseil  et  de  l'offre  des  services  sur  les  méthodes  contraceptives  chez  les 

femmes séropositives
• Renforcement  des  capacités  des   formations  sanitaires  sur  l'intégration  de  la  Santé  de  la 

Reproduction et le VIH

Produit 2.1.4 : 99 %  des couple-mère enfants bénéficient  des services  PTME selon le protocole national

Stratégies :
• Sensibilisation des  jeunes, femmes et hommes sur l'importance de la CPN précoce, CPoN et la PF
• Renforcement des capacités des  formations sanitaires sur la PEC du couple mère enfant dans le 

cadre de la PTME
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• Dépistage systématique du VIH  et de la syphilis chez les femmes venues en CPN
• Disponibilisation des intrants nécessaires pour la prise en charge du couple mère-enfant dans le 

contexte du VIH (ARV et cotrimoxazole prophylactiques) 
• Renforcement de l'implication des hommes en PTME incluant le dépistage du VIH au sein des 

couples
• Mise en place d'un groupe technique intégré de la PTME

Programme Prévention de la transmission par voie sanguine

Effet  3. La transmission du VIH par la transfusion sanguine et les AES est réduite
Sous effet 3.1. La proportion des dons de sang soumis à un dépistage de qualité du VIH est 100%
Sous effet 3.2. 100% des cas d'exposition au VIH en milieu de soins pris en charge

Produits et stratégies

Sous effet 3.1. La proportion des dons de sang soumis à un dépistage de qualité du VIH est 100%

Produit 3.1.1.  : 227.587 poches de sang de qualité garantie sont disponibles de 2012 à 2016

Stratégies
- Renforcement  et  amélioration  du  dépistage  du  VIH  et  autres  marqueurs  infectieux  (Syphilis, 

Hépatite B, Hépatite C) des unités de sang collectées
- Fidélisation des donneurs et promotion du don volontaire et bénévole de sang
- Renforcement de la décentralisation des activités de transfusion sanguine
- Formation des prestataires de soins en sécurité transfusionnelle

Sous effet 3.2: 100% des cas d'exposition au VIH en milieu de soins pris en charge

Produit 3.2.1 : 100% des prestataires utilisent les pratiques à moindre risque  

Stratégies :
• Renforcement du cadre de soins assaini et une éducation aux malades et leurs accompagnateurs 

afin d’éviter la contamination accidentelle
• Renforcement du plateau technique pour la prise en charge des AES
• Renforcement des capacités des tradipraticiens et accoucheuses traditionnelles
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V. MATRICE DES INDICATEURS DE PREVENTION

Cibles
Baseline 2012 2013 2014 2015 2016 

Impact : Le taux de séroprévalence dans la population 
générale et  parmi les groupes à haut risque  est réduit de 
moitié 

Nouvelles infections dans la population générale de  15-
49 ans :  Baseline : 2610 (estimation Spectrum 2011) 2.771 2.680 2.493 2.281 2.142
Taux de prévalence du VIH parmi les jeunes 15-24 ans: 
Baseline : 0.5% 0,4% 0,3%
Taux de séroprévalence du vih chez les professionnelles 
de sexes

 19,8.2
%  BSS 
2011

15%

Taux de séroprévalence du vih chez HSH  HSH, 
2,4% 
BSS 
2011

2%

Taux de séroprévalence du vih chez les Jeunes : 3,04% 
BSS+ 2008

2% 1%

Les jeunes: 3,04%enquête de séroprévalence et socio 
comportemental 2008

0.40% 0.40%

Les Personnes en situation de handicap  2%  1%
Effet  1: Le taux de transmission du VIH par  voie sexuelle 
est réduit

  2%  1%

1.1. L’utilisation du préservatif chez les groupes à haut risque 
(TS, HSH,  Travailleurs saisonniers et mobiles, les hommes 
en uniformes, les détenus, les jeunes, les PH, les PVVIH) sera 
accru  et les IST seront réduites d'ici 2016

 Les professionnelles de sexe : 71.2%  BSS 2011 80% 90%
 HSH, 35,6% BSS 2011 50% 85%
Travailleurs saisonniers et mobiles, 51,3% BSS 2011 70% 85%
Hommes en uniformes: 52.9% BSS 2011 70% 85%
Détenus: 10% BSS 2011 25% 75%
Jeunes utilisant les préservatifs au dernier rapport avec 
un partenaire  occasionnel,  56% MAP PSI 2011

60% 85%

 PH, 22,4% Handicap International  30%  60%
1.2. La séroprévalence des IST est réduite chez les groupes à 
haut risque

Les professionnelles de sexe : 54,8%  BSS 2011 30% 10%
 HSH: 19,3% BSS 2011 2% 0.50%
Travailleurs saisonniers et mobiles, 3% BSS 2011 Chez 
les pêcheurs 

2% 0.50%

Hommes en uniformes: 2%% BSS 2011 1% 0.50%
Détenus: 3% BSS 2011 1% 0.50%
Jeunes (ND)  2% 1% 
Les PH, 12,3% Handicap international 8% 3%
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Produits
Nombre de  préservatifs distribués via le marketing social 3750000 5200000 6750000 9800000 11600000
Nombre de  préservatifs distribués gratuitement 7500000 8400000 9600000 10800000 12000000 13200000

Cibles
Baseline 2012 2013 2014 2015 2016 

Augmenter la proportion des membres des groupes à haut 
risque ayant une bonne  connaissance du VIH 

 Professionnelles de sexe : 31.2%  BSS 2011 35% 40% 50% 70% 85%
Nombre de pairs éducateurs de TS 600 600 600 600 600
 HSH: 21,4% BSS 2011 30% 40% 50% 70% 85%
Nombre de pairs éducateurs  des  HSH 50
Travailleurs saisonniers et mobiles, 35,7% BSS 2011 40% 60% 70% 80% 85%
Nombre de pairs éducateurs des travailleurs saisonniers 200 200 200 200 200
Hommes en uniformes: 32,7% BSS 2011 40% 60% 70% 80% 85%
Nombre de pairs éducateurs des  corps en uniformes 400 400 400 400 400
Détenus:  28,5% BSS 2011 40% 60% 75% 80% 85%
Nombre de pairs éducateurs des détenus 200 200 200 200 200
Jeunes, 14% BSS 2008 25% 40%  60% 70%  85%
Nombre de pairs éducateurs des jeunes 7740 7740 7740 7740 7740
 PH, 74,6%, Handicap International 75% 80% 85% 90% 95% 
Nombre de pairs éducateurs 8000 10000 12000 14000 16000

La séroprévalence des IST est réduite chez les groupes à 
haut risque

Professionnelles de sexe : 54,8%  BSS 2011 30% 10%
HSH: 19,3% BSS 2011 2% 0.50%
Travailleurs saisonniers et mobiles, 3% BSS 2011 Chez 
les pêcheurs 

2% 0.50%

Hommes en uniformes: 2%% BSS 2011 1% 0.50%
Détenus: 3% BSS 2011 1% 0.50%
Jeunes,(ND)  2% 1% 
PH, 12,3% Handicap international 8% 3%

Sous-effet 1.2: L’Accès au dépistage du VIH est accru pour la population générale et les populations à haut 
risque
Produits    
80% des groupes à haut risque(TS, HSH,  Travailleurs 
saisonniers et mobiles, les hommes en uniformes, les 
détenus, les jeunes, les PH, les couples séro différents) font 
recours au service de conseil et  dépistage ciblé

Les professionnelles de sexe : 65,8%  BSS 2011 75% 85%
HSH: 2,4% BSS 2011 20% 85%
Travailleurs saisonniers et mobiles, 32,7% BSS 2011 50% 85%
Hommes en uniformes: 87,2% BSS 2011 90% 95%
Détenus: 66,7% BSS 2011 70% 85%
Les jeunes (ND)  70% 85%
Les PH (ND)  80% 85%
Population générale 10%
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La population générale sexuellement active accède aux 
services de dépistage

Nombre  de dépistés: 385775, Rapport SEP/CNLS 2010 788218 870476 1055317 1336971 1738445

Cibles
Baseline 2012 2013 2014 2015 2016 

Sous-effet 1.3 : La vulnérabilité économique des TS est réduite (4200 TS représentant 10% de l’effectif estimé)
La vulnérabilité de 10%  TS est réduite par le financement de 
50 AGR chaque année 

Cible du PSN 10% soit =4200 TS  an) 4200 4200 4200 4200 4200

Sous effet 1.4. Augmentation du taux de circoncision masculine
Produit    
98060 jeunes et nouveaux - nés seront circoncis  ND 15216 20736 20736 20736 20736 
Sous effet 1.5 Les nouveaux cas de Violences sexuelles sont réduits   
PRODUITS    
1. 6450 leaders communautaires participent à la lutte contre 
les VBG, d'ici 2016

 Base : 10  leaders par commune 1290 1290 1290 1290 1290 

2. 510 professionnels de santé sont formés dans la  prise en 
charge des VBG

 Nombre de FOSA= 563 510  

3. D'ici 2016, 17 hôpitaux provinciaux ont un service spécialisé 
qui s'occupe des survivants des VBG

 Base : nombre d’hôpitaux  provinciaux 5 5 7  

4. D'ici 2016, 17 réseaux provinciaux de coordination (police, 
hôpitaux, justice, CDF…) sont mis en place

 Nombre de provinces du pays 5 5  7  

5. 3225 membres de 645 associations féminines sont 
sensibilisés  sur la lutte contre les VBG, d'ici 2016

 Base= 5 associations par commune *5 participants par 
association*129= 3225 personnes

645 645 645 645 645 

EFFET 2. Le taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant est réduit à 2%   
Produits    
2.1. 90 %  des femmes de 15 à 49 ans  sont au courant de 
leur statut sérologique en  2016 335771/1857853 (18%) rapport USLS/S 2010

39% 48% 54% 66% 90%
472930 522286 633190 802026 1043067

2.2.  85 %  de femmes de 15- 24 ans utilisent 
systématiquement le préservatif  lors des rapports sexuels 
avec un partenaire occasionnel 

42,1 % en 2004,  Plan de passage à l'échelle PTME 
2011-2015

50% 55% 60% 65% 85%

2.3. 50 % de femmes séropositives utilisent les méthodes 
contraceptives en 2016

 ND 10% 20% 30% 40% 50%

2.4. 90 %  des couple-mère enfants bénéficient  des services 
PTME selon le protocole national

Nombre et pourcentage de couverture 2662/8733 (30%) 
en 2010

70% 90% 95% 98% 99%
4572 5522 5524 5558 5206

EFFET 3. La transmission du VIH par la transfusion sanguine et les AES est sensiblement réduite   
SOUS EFFET 3.1. La proportion des dons de sang soumis à un dépistage de qualité du VIH est 100%   
PRODUITS   
Disponibilité du sang de qualité est garantie (Nombre de 44713 45920 47160 48433 49706 
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poches de sang testées de bonne qualité)
Cibles

Baseline 2012 2013 2014 2015 2016 
SOUS EFFET 3.2. Les cas d'exposition au VIH en milieu de soins sont réduits et pris en charge   
PRODUITS    
100% des prestataires utilisent les pratiques à moindre risque  ND 80%  100%
100% des AES sont pris en charge  ND  80% 100% 
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VI. BUDGET

Domaine d'action prioritaire
Budget 
2012

Budget 
2013

Budget 
2014

Budget 
2015

Budget 
2016

Budget 
Total en $

Promotion et utilisation du préservatif 2.017.680 1.591.980 2.779.697 1.486.022 2.726.422 10.601.801
Augmentation du niveau de connaissances des 
modes de transmission et des moyens de 
prévention du VIH/IST parmi les  groupes à haut 
risque 1.345.065 1.909.245 1.301.710 1.420.631 1.033.525 7.010.176
Accès au dépistage du VIH est accru pour la 
population générale et les populations à haut 
risque 1.864.636 2.041.281 2.417.833 2.876.949 3.469.009 12.669.709
Réduction de la vulnérabilité des populations 
exposées au risque d'infection à VIH 224.125 224.125 224.125 224.125 70.405 966.905
Promotion et contractualisation de la circoncision 
masculine 657.840 635.680 818.440 635.680 635.680 3.383.320
Lutte contre les violences basées sur le genre 363.427 143.654 363.427 143.654 162.282 1.176.444
Prévention de la transmission du VIH de la mère 
à l'enfant 9.218.423 7.403.967 5.359.387 5.017.241 5.805.362 32.804.380
La transmission du VIH par la transfusion 
sanguine et les AES 2.667.129 1.659.114 1.563.913 1.519.496 1.561.054 8.970.707

TOTAL PREVENTION 18.358.325
15.609.04

6 14.828.532 13.323.798 15.463.740 77.583.441

AXE 2 : LA PRISE EN CHARGE GLOBALE DES PVVIH, DES ENFANTS INFECTÉS PAR LE VIH, DES 
PERSONNES AFFECTÉES ET D’AUTRES GROUPES VULNÉRABLES 

I. PRIORITES DU PSN 2012-2016 

En  matière  de  prise  en  charge  globale  des  PVVIH,  le  PSN  2007-2011  a  abouti  à  des  résultats 
encourageants avec une augmentation sensible des patients mis sous traitement ARV, la prise en charge 
des IO ainsi que la prise en charge psychosociale et nutritionnelle chez un nombre plus élevé de PVVIH 
qu’au cours du PSN précédent.

Cependant, beaucoup de défis restent à relever notamment :

• La faible accessibilité au traitement ARV des patients éligibles en particulier les enfants (seulement 
12%  pour les enfants de moins de 15 ans  contre 43.7% de couverture pour les adultes) 34;

• L’inégale répartition des sites ARV à travers tout le pays ;
• Le problème d’accès aux médicaments liés  aux ruptures récurrentes de stock, le manque de suivi des 

circuits de distribution des médicaments et  la non utilisation des outils standardisés de suivi  de la 
gestion des produits ;

• Le suivi immuno virologique des PVVIH défaillant suite à l’insuffisance  des équipements, aux pannes 
répétitives et aux  ruptures  de stock en réactifs et consommables ; 

34 Rapport SEP/CNLS  2010
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• L’absence d’une stratégie harmonisée de prise en charge psychosociale des PVVIH ;
• L’insuffisance  du  screening systématique de  la tuberculose chez les PVVIH.

Face à ce constat, le PSN 2012-2016  propose les interventions prioritaires  suivantes :

i. L’augmentation du nombre de PVVIH sous traitement ARV tout en maintenant la qualité de la prise en 
charge ; 

ii. L’amélioration de la prise en charge des infections opportunistes spécialement la coïnfection VIH/TB ;
iii. Le renforcement du système de gestion et d’approvisionnement des médicaments, des réactifs et des 

consommables médicaux ;
iv. La mise en place d’un réseau des laboratoires fonctionnel et assurer la maintenance des équipements 

en vue du dépistage et du suivi immuno biologique des PVVIH ;
v. L’organisation d’un système de référence et contre référence jusqu’au niveau communautaire en vue 

d’assurer un continuum de soins ;
vi. Le renforcement de la prise en charge psycho-sociale effective pour les PVVIH ;
vii.Le  maintien et  le  renforcement  d’un  soutien  nutritionnel  chez  les  PVVIH  les  plus 

démunies.
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a) L’augmentation du nombre de PVVIH sous traitement ARV tout en maintenant la 
qualité de la prise en charge

Afin  d’assurer  une  prise  en  charge  d’un  nombre  plus  élevé  de  PVVIH  sous  ARV,  il  est  impératif 
d’augmenter le nombre de sites de TARV dans tout le pays pour réduire les longues distances que doivent 
parcourir les patients pour bénéficier des soins. L’accréditation et la décentralisation des sites doivent se 
poursuivre tout en veillant à ce que ces nouvelles structures remplissent les conditions nécessaires pour 
une prise en charge de qualité des patients. Pour la réussite de cette décentralisation, les protocoles de 
TARV doivent  être  adaptés,  standardisés  et  suivis  sur  tout  le  territoire  national  afin  de  renforcer   la 
délégation des tâches qui sera initiée. Les sites doivent aussi avoir un personnel formé, des équipements 
pour le diagnostic et le suivi ainsi que des médicaments en quantité suffisante.

b) L’amélioration de la prise en charge des infections opportunistes chez les PVVIH 
et spécialement la coïnfection VIH/TB 

Cette  amélioration  passera  par  une  mise  à  jour  des  guides/algorithmes  de  PEC  des  infections 
opportunistes, un renforcement des capacités des prestataires et des structures et en rendant disponibles 
les médicaments, les réactifs et les consommables pour le suivi des PVVH. Une attention particulière  sera 
accordée à la surveillance ; la prévention et la prise en charge de la tuberculose chez les PVVIH dans le 
cadre de la coïnfection VIH/TB.

c) Le  renforcement  du  système  de  gestion  et  d’approvisionnement  des 
médicaments, des réactifs et des consommables médicaux

Pour  diminuer  sensiblement,  les  ruptures  de  stock  fréquentes  des  médicaments,  des  réactifs  et  des 
consommables médicaux, il  faut une bonne quantification des produits en fonction des consommations 
réelles et des besoins des sites de prise en charge. Pour cela il faut renforcer le système de suivi et de 
renouvellement continue des stocks tant au niveau des structures de PEC qu’au  niveau de la CAMEBU. Le 
SEP/CNLS doit assurer en collaboration avec ses partenaires intervenant en matière d’approvisionnement 
une coordination de la gestion des médicaments selon les différentes sources de financement.

d) La  mise  en  place  d’un  réseau  des  laboratoires  fonctionnel  et  assurer  la  maintenance  des 
équipements en vue du dépistage et du suivi immuno virologique et biologique des PVVIH 

En même temps que la décentralisation de la prise en charge des PVVIH progresse, le pays doit se doter 
d’un réseau de laboratoires pour permettre aux patients de bénéficier des examens de diagnostic et de 
suivi soit au niveau de l’hôpital de  district ou au niveau de l’hôpital de 2ème référence. Ces laboratoires 
doivent être supervisés pour renforcer leurs capacités et vérifier leur assurance qualité. L’organisation d’une 
maintenance  curative  et  préventive  est  aussi  essentielle  pour  diminuer  les  pannes  fréquentes  des 
équipements.
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e) L’organisation d’un système de référence et contre référence jusqu’au niveau communautaire 
en vue d’assurer un continuum de soins 

En vue d’assurer une prise en charge globale des PVVIH, il importe d’organiser d’une façon précise, le 
circuit des patients dans les différents niveaux de soins. Les fiches de référence et contre référence des 
malades  doivent  être  standardisées  et  des  réunions  de  coordination  entre  les  différents  partenaires 
permettraient d’harmoniser la prise en charge.

f) Le renforcement de la prise en charge psycho-sociale effective des PVVIH

Cette  priorité  devra  s’articuler  sur  l’opérationnalisation  de  la  stratégie  nationale  de  prise  en  charge 
psychologique  et  sociale  des  personnes infectées  et  affectées  par  le  VIH/sida,  la  mise  en  place  des 
mécanismes de suivi des PVVIH à domicile pour assurer le continuum des soins et le renforcement de 
 prise en charge psychologique dans les structures de soins conformément aux normes et aux référentiels 
de qualité.
g) Le maintien et le renforcement d’un soutien nutritionnel chez les PVVIH les plus démunies 

Une bonne alimentation  est  un  gage  pour  une  meilleure  adhérence  au  traitement  pour  les  PVVIH  et 
constitue donc un élément important dans la prise en charge. Le soutien nutritionnel  va consister à la 
promotion de l’éducation nutritionnelle des PVVIH, la PEC nutritionnelle des cas de malnutrition sévère, la 
supplémentation nutritionnelle des PVVIH démunies pendant les 9 premiers mois de traitement ARV et le 
renforcement des capacités des prestataires dans le domaine de la PEC nutritionnelle des PVVIH.

II. CHAINE DES RESULTATS

• Impact
L’impact  du programme est la  diminution de la  mortalité  des PVVIH pour  les maintenir  en vie  le  plus 

longtemps possible. Le taux de mortalité chez les PVVIH passera de 7,8% à 3,9%35 d’ici 2016 donc 
une réduction de 50%.

• Effets, Produits et stratégies 
1. Effets  
 95% des PVVIH adultes et adolescents éligibles bénéficient d’un  traitement ARV  d’ici 2016
 90% des enfants infectés par le VIH éligibles bénéficient d’un traitement ARV  d'ici 2016
 90% des  PVVIH  bénéficient des traitements contre les infections opportunistes d'ici 2016
 Diminution de la prévalence de la malnutrition de 50% d'ici 2016 chez les PVVIH
 0% Structures de santé avec site TARV accusant une rupture de stock d'au moins une molécule de 

première ligne de TARV et le cotrimoxazole pendant plus d'une semaine
 80% des PVVIH vivent positivement avec le VIH

35 Spectrum 2011
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2. Produits et stratégies  

Effet 1 : 90% des PVVIH adultes et adolescents éligibles bénéficient d’un  traitement ARV d’ici 2016

Bien qu’on observe une augmentation progressive de patients sous traitement antirétroviral depuis 2002 
jusqu’à nos jours (de 600 en 2002 à 25177 en juin 2011), le nombre de patients éligibles au traitement ARV 
qui n’en bénéficient pas est  encore très élevé. En effet la couverture actuelle est estimée à 43.7% ; ce qui 
veut dire que plus de 56.3% de patients n’ont pas de  traitement en 2010. Cela est dû principalement à 
l’inaccessibilité  pour  une  grande  partie  des  PVVIH  au  traitement  antirétroviral  par  l’insuffisance  et  la 
répartition inégale des sites de prise en charge  à travers le pays (14% des structures de soins offre un 
TARV), l’absence d’un plateau technique adéquat pour réaliser le suivi immuno virologique des patients (21 
compteurs  CD4 et  trois  appareils  pour  la  charge  virale  pour  tout  le  pays),  le  manque de  ressources 
humaines compétentes, motivées et engagées, les ruptures de stock récurrentes des médicaments et des 
réactifs dues   aux insuffisances observées au niveau de la chaîne d’approvisionnement et  l’insuffisance 
des ressources.
Afin  d’augmenter  sensiblement  la  prise  en  charge  des  PVVIH sous  TARV,  le  PSN 2012-2016  prévoit 
d’atteindre les produits suivants :
Produit 1 : 60% de structures de santé offrent le TARV, 
Produit 2 : 90% des PVVIH bénéficient d'un suivi immunologique et virologique de qualité, 
Produit 3 : 95% des PVVIH seront régulièrement  sous  TARV à la fin de la première année de traitement  
Produit 4 : un système de surveillance de l'apparition des résistances est mis en place  

Pour atteindre ces objectifs, les stratégies suivantes seront développées :
- La poursuite de la décentralisation de la PEC par l’accréditation et l’équipement de nouveaux sites (le 

nombre de sites va passer de 140 en 2011 à 486 en 2016), l’affectation et la formation des ressources 
humaines, la délégation des tâches pour la prescription et le suivi des ARV ainsi que la mise en place 
d’un système d’accompagnement technique des nouveaux sites,

- La disponibilisation des ARV pour traiter 46028 adultes en 2016,
- L’équipement  de  tous  les  hôpitaux  de  district  des  appareils  de  numération  des  CD4  (30)  et  les 

appareils (5) pour la mesure de la charge virale pour les hôpitaux de deuxième référence. Un système 
de maintenance de ces équipements sera instauré pour améliorer leur état de fonctionnalité.

-  Les  mécanismes  d’accompagnement  et  de  soutien  des  PVVIH  seront  renforcés  pour  améliorer 
l’adhérence au TARV et les médiateurs de santé seront recrutés et formés pour optimiser l’observance 
et ainsi minimiser les perdus de vue.

- Afin d’évaluer constamment l’efficacité des traitements, un système de monitoring de l’apparition des 
résistances sera instauré dans quelques sites et une étude de l’évaluation du profil des résistances 
transmises et secondaires sera réalisée.

Effet 2 : 90% des enfants infectés par le VIH éligibles bénéficient d’un traitement ARV  d'ici 2016

Le pays connaît jusqu’à présent un retard considérable dans la prise en charge des enfants infectés par le 
VIH. En effet à la fin de l’année 2010, 1826 enfants étaient sous TARV36 sur les 15075 estimés d’après le 
Spectrum soit une couverture de 12%. 

36 Rapport SEP/CNLS 2010
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Produit 1 : Des actions particulières devront être menées pour accélérer le dépistage des enfants âgés de 
18 mois et plus qui fréquentent les services de santé maternelle et infantile. Pour cela une approche qui 
intègre le dépistage initié par le prestataire sera promue dans les services de santé afin qu’au moins 80% 
des enfants  vulnérables  et/ou orphelins  et  enfants  affectés  par  le  VIH/sida soient  testés  au VIH pour 
permettre un suivi précoce des enfants infectés par le VIH.

Produit 2 : Avec le plan de mise à échelle pour la prévention du VIH de la mère à l’enfant et de la prise en 
charge pédiatrique 2012-2016, le dépistage des nourrissons nés de mères séropositives sera renforcé avec 
l’acquisition des appareils PCR dans les hôpitaux de 2ème référence qui vont s’ajouter à celui disponible 
aujourd’hui.  Avec  le  système  d’acheminer  les  échantillons  vers  les  hôpitaux  où  seront  hébergés  les 
appareils PCR, l’objectif sera de tester la totalité des enfants nés de mères séropositives.

Produit 3 : Une fois dépistés, les enfants infectés bénéficieront d’une prise en charge par TARV de qualité 
à travers la disponibilisation en quantité suffisante des formes pédiatriques et en renforçant les capacités 
des prestataires sur la PEC pédiatrique du VIH. Actuellement  1927 enfants sont sous ARV et l’objectif est 
de prendre en charge au moins  7830 enfants à l’horizon 2016.

Effet 3 : 90% des  PVVIH  bénéficient des traitements contre les infections opportunistes d'ici 2016

Les PVVIH souffrent de beaucoup d’infections opportunistes comme la tuberculose, la cryptococcose, la 
pneumocystose   et  autres  pathologies.  La  survenue  de  ces  maladies  entraine  une  charge  de  morbi-
mortalité assez élevée chez les malades infectés par le VIH. Afin d’améliorer l’état de santé des PVVIH, les 
IO et les co-morbidités doivent être diagnostiquées et traitées précocement. 

Produit 1 : Le nombre de PVVIH  pris en charge  va passer de 19% (24898 cas en 201037) à 90% (77647 
cas) d’ici 2016. Pour cela, les capacités de diagnostic et de traitement des IO seront renforcées dans toutes 
les structures de santé et les PVVIH éligibles bénéficieront de la prévention à base de cotrimoxazole ou du 
fluconazole.

Produit 2 : Pour lutter contre la tuberculose qui constitue l’infection opportuniste  la plus meurtrière, 80% 
des PVVIH fréquentant les structures de PEC bénéficieront d’un screening  de cette maladie. Les capacités 
de diagnostic et de prise en charge de la coïnfection VIH/TB des structures de prise en charge seront 
renforcées. La collaboration entre le programme national de lutte contre la tuberculose et le programme de 
lutte contre le VIH/sida sera renforcée en vue d’offrir le  dépistage VIH chez les tuberculeux. Sur 305 CDT/
CT, seuls 124 offrent le service de dépistage du VIH (40,6%) et 26 sont des sites de TARV (8,5%), ce qui  
se  traduit  par  un niveau faible  de dépistage du VIH chez les patients  tuberculeux (61%) alors  que la 
prévalence du VIH chez les tuberculeux est de 26.%. Le renforcement du  comité national de suivi des 
activités conjointes VIH/TB, l’accréditation des CDT/CT en CDV et la formation du personnel des CDT/CT 
sur le counselling et la manipulation des tests de dépistage du VIH contribueront à court terme à améliorer 
la prise en charge de la coïnfection TB/VIH38.
L’autre problème à résoudre est l’accès des PVVIH aux médicaments contre les IO dont certains sont 
chers. 

37 Rapport SEP/CNLS 2010
38 Rapport annuel 2010 du programme national intégré de lutte contre la lèpre et la tuberculose(PNLT)
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Effet 4 : Diminution de la prévalence de la malnutrition de 50% d'ici 2016 chez les PVVIH

La malnutrition qui  touche en moyenne 35%39 (donner la référence) des PVVIH constitue une entrave 
sérieuse au mieux être des malades. En effet,  les PVVIH ont besoin d’une alimentation équilibrée surtout 
au commencement d’un traitement aux ARV pour améliorer la qualité de vie

Produit  1 :  La systématisation  des séances d’éducation nutritionnelle  à  l’intention des PVVIH et  leurs 
familles pour que 90% des PVVIH puissent adopter des habitudes alimentaires appropriées notamment en 
faveur d’une alimentation équilibrée à partir des menus diversifiés à base des produits locaux. Pour cela, il 
est préconisé le renforcement des capacités des prestataires sur les divers aspects nutritionnels des PVVIH 
notamment en mettant en place des consultations nutritionnelles adaptées à leurs besoins ; 

Produit  2 :  L’intégration de la prise en charge nutritionnelle dans le paquet minimum des activités des 
services de santé notamment en intégrant la prise en charge des PVVIH dénutris dans les CNT et les CNS 
des hôpitaux et des centres de santé. Ainsi, 90% des PVVIH démunies qui débutent le TARV bénéficieront 
d’une  supplémentation  nutritionnelle  pendant  les  9  premiers  mois  de  traitement.  L’amélioration  de  la 
supplémentation nutritionnelle des femmes et des enfants sous PTME sera aussi réalisée ;
Produit 3 : 100% des PVVIH dénutries bénéficieront d’une récupération nutritionnelle sur une période de 3 
mois. Pour cela, il faudra renforcer les mécanismes de collaboration entre les programmes VIH et Nutrition 
(PRONIANUT) à tous les niveaux et procéder à une évaluation de l’impact de l’appui nutritionnel dans 
l’observance des traitements ARV et à la réalisation d’une étude sur la prévalence de la malnutrition chez 
les PVVIH.

Effet 5 : 0% des structures de santé avec site TARV accusant une rupture de stock d'au moins une 
molécule de première ligne de TARV et le cotrimoxazole pendant plus d'une semaine

Les ruptures de stock des médicaments et des réactifs restent un handicap majeur de la lutte contre le VIH/
sida au Burundi.  Jusqu’à présent,  il  n’y a pas de système cohérent de gestion des achats et  des 
approvisionnements qui permet de connaître les consommations réelles de chaque site de prise en 
charge. Cela est dû essentiellement au système de rapportage et au système de suivi qui n’est pas adapté.

Produit 1 : Pour le PSN, il est prévu que  tous les sites de PEC puissent maîtriser leurs besoins de 
consommations en médicaments contre les IO et ARV et  en réactifs. Cela permettra au niveau central de 
faire des commandes en quantité suffisante et au moment opportun. 
Pour cela chaque site de PEC doit être en mesure de quantifier ses besoins en réactifs, en médicaments 
contre les IO et ARV sur base des consommations réelles. Afin d’arriver à une bonne maîtrise des besoins, 
un  système  de  rapportage  des  données de  consommation  sera  mis  en  place  et  strictement  respecté 
notamment à chaque réquisition. L’USLS santé sera renforcé notamment dans la collecte et l’exploitation 
des données de consommation en médicaments afin de fournir une information fiable à la CAMEBU et au 
CNLS pour une bonne gestion des achats et des approvisionnements.

Produit  2 :  Les  différents  stocks  de  la  CAMEBU aux structures de soins en passant  par  les  districts 
sanitaires devront être contrôlés régulièrement et les prestataires renforcés notamment dans la prescription 

39 Estimation RBP+
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rationnelle des médicaments et le remplissage des différents outils de collecte des données (registres, 
dossiers, fiches de stock, base de données sida INFO, etc.). L’utilisation des outils modernes de gestion 
sera renforcée  dans les anciens sites et  la dotation  dans les nouveaux.
De plus un mécanisme de suivi et évaluation de la gestion des achats et des stocks sera aussi mis en place 
à tous les niveaux  de la chaîne d’approvisionnement.  

Effet 6 : 80% des PVVIH bénéficient d’une prise en charge psychosociale appropriée 

Dans le domaine de la prise en charge psychosociale, les services de santé n’étant pas toujours pourvus 
en  personnel  psychosocial,  il  faudra  d’abord   adapter  les  normes  sanitaires  et  recruter  un  personnel 
approprié pour développer des actions en faveur des PVVIH dans ce domaine. 

Afin que les PVVIH puissent vivre positivement avec le VIH, les produits suivants devront être atteints d’ici 
2016 :

Produit 1 : 90% des PVVIH expriment correctement leurs besoins,

Produit 2 :  100% des enfants et adolescents ayant été dépistés VIH+ bénéficieront de l'annonce de leur 
statut sérologique avant 12 ans,

Produit 3 : 80% des couples sérodifférents  déclarés bénéficieront  d’un accompagnement psychologique,

Produit  4 :  100% des structures de PEC vont  offrir  des services d'accompagnement  psychologique et 
social conformément aux normes et référentiel de qualité,

Produit  5 :  80% des PVVIH nécessiteuses bénéficieront  des services globaux y  compris  les soins  à 
domicile et les soins palliatifs.

Afin d’atteindre ces produits, les principales stratégies envisagées sont :

• L’opérationnalisation de la stratégie nationale déjà existante de prise en charge psychologique et 
sociale des personnes infectées et affectées par le VIH/sida ;

• L’intégration des dimensions psychologiques et sociales  dans un cadre institutionnel de prise en 
charge globale des PVVIH au sein du MSPLS ;

• Le renforcement de la prise en charge psychologique dans les structures de soins conformément 
aux normes et aux référentiels de qualité ;

• Le renforcement des capacités d’intervention des structures publiques et associatives en mettant à 
leur disposition des  ressources humaines  (psychologues, nutritionnistes, médiateurs de santé, 
assistants sociaux, etc.) et matérielles nécessaires ;

• Le  développement  des  capacités  d’intervention   des  prestataires  psychosociaux  et 
communautaires ;

• La mise en place des mécanismes de suivi des PVVIH à domicile pour assurer le continuum des 
soins ;

• La mutualisation et l’harmonisation des interventions psychosociales pour offrir  des services de 
qualité dans toutes les structures de prise en charge ;
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• La mise  en place d’un dispositif  formalisé d’éducation thérapeutique pour les PVVIH (adultes et 
enfants) ainsi que leurs proches ;

• La mise en place des cellules pluridisciplinaires d’éducation thérapeutique et d’observance dans les 
structures de prise en charge ; 

• Le renforcement des capacités des prestataires en éducation thérapeutique ;
• Le développement  des outils d’éducation thérapeutique et de soutien à l’observance adaptés ; 
• La promotion de la  recherche dans le cadre de la PEC psychosociale et nutritionnelle.
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III. MATRICE DES INDICATEURS (IMPACT, EFFET, PRODUIT) SUR LES CINQ ANS (CIBLES ANNUELS POUR LES PRODUITS)

Indicateur Baseline Source Cible
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Impact : Réduction de la mortalité des 
PVVIH de 50%

Taux de mortalité 8,70% Spectrum 2011 7,83% 6,96% 6,09% 5,22% 4,35% 3,92%

Effet 1 : 90% des PVVIH adultes et 
adolescents éligibles bénéficient d’un 
traitement ARV  d’ici 2016 

% d’adultes sous ARV 44% Rapport 
SEP/CNLS

48% 65% 77% 89% 92% 95%

Nombre d’adultes sous ARV 20909 Rapport 
SEP/CNLS

25056 30314 35973 42332 45311 46028

Nombre d’adultes éligibles au TARV 47.765 Spectrum 47.090 46.712 46.783 47.630 49.251 478451
Produit 1 : Au moins 60% des structures 
de santé offrent des services de TARV

Nbre de structures offrant un TARV 95 Rapport 
USLS/Santé

140 165 215 285 365 486

% offrant un TARV  19% 23% 29% 38% 47% 60%

Nbre total de structures de santé  MSPLS 723 728 740 757 778 812

Produit 2 : 90 % des PVVIH bénéficie d'un 
suivi  immunologique et virologique de 
qualité

% 20% 25% 35% 60% 70% 80% 90%

Nbre d’adultes et enfants sous ARV 
bénéficiant d’un suivi immunologique 
et virologique

24898 Rapport 
SEP/CNLS

26983 33897 40842 48092 52523 53858

Produit 3 : 95% des PVVIH seront 
régulièrement  sous  TARV à la fin de la 
première année de traitement  

% 89.30% Rapport 
SEP/CNLS

90% 92% 95% 95% 95% 95%

Nombre de PVVIH observants aux 
ARV

20382 25604 31837 39526 46958 51669 58965

Effet 2 : 90% des enfants infectés par le 
VIH éligibles bénéficient d’un traitement 
ARV  d'ici 2016

% d’enfants sous ARV 12% Rapport 
SEP/CNLS

14% 28% 42% 54% 72% 90%

Produit 1 : 90% des orphelins et enfants 
infectés ou affectés par le VIH/sida ≥18 
mois  fréquentant les formations sanitaires 
sont testés au VIH

Nombre d’orphelins et enfants 
infectés ou affectés par le VIH/sida 
testés

17298 Rapport 
USLS/Santé

48029 77412 88910 98510 105997 111812

% d’orphelins et enfants infectés ou 
affectés par le VIH/sida testés

11% 30% 50% 60% 70% 80% 90%

Nbre total d’orphelins et enfants 
infectés ou affectés par le VIH/sida

163886 Spectrum 2011 160096 154824 148184 140729 132496 124236

Produit 2 : 90% des nourrissons nés de 
mères séropositives bénéficient du test 
PCR

Nbre de nourrissons nés de mères 
séropositives

8733 Spectrum 8282 7887 7532 7217 6942 6900

Nbre de nourrissons bénéficiant d’un 
test PCR

1531 Rapport 
USLS/santé 1500 2524 3766 5052 5554 6012

%
18%

Rapport 
USLS/Santé 18% 32% 50% 70% 80% 90%

Indicateur Baseline Source Cible
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produit 3 : 10.881. enfants infectés par le VIH 
bénéficient d'une prise en charge ARV de 
qualité

% d’enfants sous ARV 12% Rapport SEP/CNLS 
2010

14% 28% 42% 54% 72% 90%

Nombre d’enfants sous ARV 1826 1927 3583 4869 5760 7212 7830
Nombre d’enfants éligibles au TARV 15.075 Spectrum 14.070 12798 11593 10666 10019 8700

Effet 3 : 90% des PVVIH bénéficient des 
traitements contre les infections 
opportunistes 

% 20% 25% 35% 60% 70% 80% 90%

Produit 1 : 94911 PVVIH souffrant d'IO et de 
co morbidités sont diagnostiqués et 
bénéficient d'une prise en charge de qualité

Nbre de PVVIH traitées contre les 
infections opportunistes

24898 Rapport SEP/CNLS 
2010

25782 34534 57144 64940 72981 77647
Produit 2 : 105546 PVVIH fréquentant les 
structures de PEC bénéficient d'un screening 
de la TB

% 23% 35% 50% 60% 70% 80% 90%

Nbre de PVVIH bénéficiant d’un 
screening de la TB

28428 Rapport PNLT 2010 42732 59006 68675 77924 86910 94991

Produit 3 : 90% des PVVIH éligibles 
bénéficient de la prévention des IO 
(cotrimoxazole)

% 23% 28% 45% 60% 65% 80% 90%

Nbre de PVVIH bénéficiant de la 
prévention des IO

24898 Rapport SEP/CNLS 
2010

29169 44401 57144 60301 72981 77647

Effet 4 : Diminution de la prévalence de la 
malnutrition de 50% chez les PVVIH

Prévalence de la malnutrition chez les 
PVVIH

DND 14,80% 14% 12,50% 9,40% 7,40% 6%

Produit 1 : Au moins 90% des PVVIH 
adoptent de bonnes habitudes alimentaires

% de PVVIH ayant adopté de bonnes 
habitudes alimentaires

DND Estimation 20% 25% 45% 60% 80% 90%

Nbre de PVVIH ayant adopté de bonnes 
habitudes alimentaires

24366 29503 51506 66792 86910 94991

Produit 2 : 90% des PVVIH démunies qui 
débutent le TARV bénéficient d'une 
supplémentation nutritionnelle pendant les 9 
premiers mois de TARV

Nbre de PVVIH démunies bénéficiant 
d’une supplémentation nutritionnelle

Spectrum NX Sous 
ARV

5540 6301 7041 4463 6912

Produit 3 : 100% des PVVIH dénutries 
bénéficient d'une récupération nutritionnelle (3 
mois)

Nbre de PVVIH dénutries bénéficiant 
d’une récupération nutritionnelle

Estimation
4.3%

308 350 391 248 384
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Indicateur Baseline Source Cible
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Effet 5 : 0% Structures de santé avec site 
TARV accusant une rupture de stock d'au 
moins une molécule de première ligne de 
TARV et le cotrimoxazole pendant plus 
d'une semaine

Nbre de site TARV accusant une rupture de stock d'au 
moins une molécule de première ligne de TARV et le 
cotrimoxazole pendant plus d'une semaine

ND Estimation 20% 10% 5% 0% 0% 0%

Produit 1 : 100% des sites de PEC 
quantifient leurs besoins en réactifs, 
médicaments contre les IO et ARV sur base 
des consommations réelles  

Nbre de sites de PEC qui quantifient  leurs besoins 19 Estimation 56 99 161 257 365 486

% 20% 40% 60% 75% 90% 100% 100%

Produit 2 : 100% des stocks des sites de 
PEC et de la CAMEBU bénéficient  d'un 
approvisionnement et d'un suivi réguliers

Nbre de sites dont les stocks bénéficient d'un 
approvisionnement et d'un suivi réguliers

95 Rapport USLS 
santé 

140 165 215 285 365 486

Effet 6 : 80% des PVVIH bénéficient d’une 
prise en charge psychosociale appropriée 

Pourcentage des PVVIH qui bénéficient d’une prise en 
charge psychosociale appropriée

DND Estimation 20% 25% 45% 60% 80% 90%

Produit 1 : 80% des PVVIH expriment 
correctement leurs besoins 

% de PVVIH qui expriment correctement leurs besoins DND Estimation
20% 30% 40% 55% 65% 80%

Nombre de PVVIH expriment correctement leurs 
besoins

DND Estimation
24366 35403 45783 61226 70614 84437

80% des enfants infectés connaissent leur 
statut sérologique avant 12 ans

Nombre d’enfants qui connaissent leur statut 
sérologique

DND Estimation 2741 4489 6450 9298 13042 15456

% d’enfants qui connaissent leur statut sérologique DND Estimation 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Nombre d’enfants testés VIH+  6851 8979 10751 13283 16302 17174
80% des couples sérodifférents déclarés 
bénéficient d’un accompagnement 
psychologique

% des couples sérodifférents déclarés bénéficient d’un 
accompagnement psychologique

DND Estimation

20% 30% 40% 55% 65% 80%
100% des structures de PEC offres des 
services d'accompagnement psychologique 
et social conformément aux normes et 
référentiel de qualité

Nombre de structures de PEC offrant des services 
d’accompagnement psychologique

48 Estimation 84 116 172 257 365 486

% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%
80% des PVVIH nécessiteuses bénéficient 
des soins et soutien à domicile et soins 
palliatifs

Nombre de PVVIH bénéficiant des soins et soutien à 
domicile et soins palliatifs

DND Estimation 487 708 1145 1336 1738 1900

% 20% 30% 40% 55% 65% 80%

109
Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida



Plan Stratégique National de Lutte contre le sida 2012-2016

V. BUDGET

Domaine d'action prioritaire
Budget 
2012

Budget 
2013

Budget 
2014

Budget 
2015

Budget 
2016

Budget 
Total en $

Traitement ARV adultes 8,097,847 10,511,387 12,452,022 15,266,373 17,281,387 63,609,015
Traitement ARV enfants 1,534,725 2,769,326 2,735,236 3,045,636 3,333,507 13,418,431
Traitements contre les infections opportunistes 6,582,125 8,016,769 10,195,700 13,028,931 14,287,949 52,111,473
Diminution de la prévalence de la malnutrition 3,490,045 3,824,456 4,417,248 5,473,685 5,379,701 22,585,136
Amélioration du système de gestion des 
approvisionnements et stockage 569,335 813,885 1,071,535 1,251,135 1,839,490 5,545,380
Renforcement de la vie positive avec le VIH 534,378 651,703 845,188 934,261 1,189,836 4,155,366
TOTAL PRISE EN CHARGE GLOBALE 20,808,455 26,587,526 31,716,929 39,000,021 43,311,869 161,424,801
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AXE 3 : REDUCTION DE L’IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DU VIH et du sida

I. PRIORITES

Rappelons que les trois domaines d’actions ou programmes de cet axe sont :  (1) L’amélioration de la 
situation  socioéconomique  des  PVVIH,  des  personnes  affectées  par  le  sida  et  des  autres  groupes 
vulnérables au VIH ; (2) La prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables (OEV) du fait du 
VIH/sida ; et, (3) La promotion et la protection des droits des PVVIH.

En termes de priorités, le PSN 2012-2016 vise principalement à :

a) Offrir un paquet minimum de services aux OEV vivant avec le VIH et /ou affectés par le sida. Ce paquet 
comprend la prise en charge médicale et psychologique, la prise en charge scolaire, la prise en charge 
nutritionnelle ou l’appui alimentaire et la protection des droits, afin de réduire l’extrême vulnérabilité de 
cette catégorie de la population ;

b) Améliorer  le  programme  Activités  génératrices  de  revenus  (AGR)  en  incluant  la  réinsertion 
socioprofessionnelle et l’offrir aux PVVIH et aux OEV les plus démunies pour favoriser  leur auto-prise 
en charge ;

c) Assurer  la  protection  des  droits  des  PVVIH  et  des  enfants  affectés  par  le  sida,  en  raison  de  la 
persistance des pratiques de discrimination, de spoliation de leurs biens,  du rejet de leur milieu familial, 
professionnel ou social, des difficultés d’héritage, etc. 

En termes de populations cibles, le PSN 2012-2016 vise essentiellement:

a) Les orphelins et enfants infectés ou affectés par le VIH/sida, en particulier les orphelins doubles qui 
sont  chefs  de  ménage  et  qui  sont  plus  exposés  à  la  pauvreté  absolue,  la  stigmatisation  et  la 
discrimination,  la  spoliation  de  leurs  biens  ainsi  qu’aux  violences  sexuelles.  La  plupart  sont  des 
mineurs.

b) Les PVVIH démunies nécessitant une auto-prise en charge pour une meilleure insertion / réinsertion 
socioprofessionnelle. Les PVVIH démunies sous ARV en raison de leur vulnérabilité mais aussi pour 
contribuer à l’observance du traitement. 

c) Les personnes vivant avec le VIH et les OEV, victimes également de stigmatisation et de discrimination 
dans leur milieu professionnel ou social.
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II. CHAINE DES RESULTATS DE L’AXE STRATEGIQUE 3

II.1 Impact attendu 

Le PSN 2012-2016 vise à ce que, d’ici 2016,  70% des personnes infectées et/ou affectées par le VIH/sida, 
démunies puissent améliorer leurs conditions de vie,  de telle manière qu’elles  puissent se prendre en 
charge  socialement  et  économiquement.  La  réduction  de  l’impact  socioéconomique  du  VIH  devrait 
permettre de sortir les personnes concernées de la précarité et de la pauvreté, de satisfaire les besoins des 
orphelins et autres enfants vulnérables afin de leur donner les mêmes chances que tous les autres enfants. 
La réduction de l’impact socioéconomique signifie également veiller au respect des droits des PVVIH et des 
personnes affectées y compris combattre la stigmatisation et la discrimination.

II.2 Effets, Produits et  Stratégies du PSN 2012-2016

La mise en œuvre du PSN 2012-2016 permettra essentiellement d’atteindre les résultats suivants:

Effet 1 : Environ 70% des personnes infectées et /ou affectées par le VIH/sida, prioritairement les plus 
démunies vivant en dessous du seuil de pauvreté ont un revenu qui leur permet de se prendre en charge 
économiquement.  Les  activités  génératrices  de  revenus  (AGR)  ont  été  identifiées  comme  un  moyen 
d’assurer la prise en charge socio-économique et le soutien économique aux PVVIH et aux OEV et d’aider 
à leur insertion / réinsertion socioprofessionnelle. L’atteinte de cet effet est conditionnée par l’atteinte des 
produits ci-après :

Produit 1 : Au bout de 5 ans, 35.831 soit 70% des PVVIH sous ARV en situation de précarité exercent une 
activité qui génère un revenu (dont 1.792 pour la réinsertion socio-professionnelle).

Produit 2 : Au bout de 5 ans, 21.884 OEV soit 70% de l’effectif des orphelins de père et de mère (chefs de 
ménage infectés et/ou affectés par le VIH/sida),  auront accès à des activités génératrices de revenus (dont 
6.787 pour la réinsertion socio-professionnelle).

Ces 2 produits pourront être atteints grâce aux stratégies suivantes :

a. Le renforcement des capacités des bénéficiaires (PVVIH et OEV) et des prestataires par (i) la formation 
des formateurs sur  la  mise en place et la  gestion des groupements d’auto-prise en charge,  (ii)  la 
formation des PVVIH et des OEV sur la mise en œuvre et la gestion des AGR, (iii) la fourniture de kits 
de  démarrage  d’AGR  (iv)  la  mise  en  place,  l’encadrement  et   le  suivi  des  groupes  de  solidarité 
organisées en coopératives d'épargne et de crédit et  (v)  la  supervision formative des groupements 
d’AGR ; l’élaboration du guide didactique sur la stratégie communautaire d’accès aux AGR. 

b. La  réinsertion  socioprofessionnelle  des  PVVIH  et  des  OEV  par (i)  la  formation  professionnelle  et 
l’apprentissage des métiers, (ii) l’appui en matériel de démarrage adapté aux métiers appris pour la 
réinsertion socio-professionnelle en faveur des PVVIH et des OEV;

c. La promotion de meilleures pratiques, notamment par les visites d’échange d’expériences à l’intention 
de groupements d’auto-prise en charge et la documentation et la diffusion des meilleures pratiques en 
matière d’AGR.
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d. La réalisation de 2 études d’impact des AGR sur l’amélioration des conditions de vie des PVVIH et des 
OEV, dont une au début du PSN pour analyser la situation de départ compte tenu des résultats du PSN 
2007-2011 et l’autre à la fin du PSN 2012-2016 

Effet  2 : 70%  des  personnes  infectées  et/ou  affectées  par  le  VIH/sida,  y  compris  les  OEV 
discriminés/stigmatisés sont intégrés dans leur milieu de vie.

Le PSN 2012-2016 visera à atteindre l’objectif  « Zéro Stigma » pour les PVVIH et les OEV, en parfait 
alignement  avec  la  Vision  de  l’ONUSIDA.  A  travers  ce  PSN,  les  interventions  seront  focalisées  sur 
l’intégration totale, dans leur milieu de vie social, professionnel, scolaire, etc., de (i)  70%  de 33.249 PVVIH, 
soit 36 % de  92.358 PVVIH de plus de 15 ans, qui se sentent stigmatisés40 et de (ii)  70% de 16.418 
enfants,  jeunes et adolescents VIH+, représentant 64% des orphelins et enfants infectés ou affectés par le 
VIH/sida  qui  se  sentent  discriminés41.  Pour  mettre  fin  aux  comportements  de  discrimination  dont  ces 
groupes sont victimes, il sera fait recours aux stratégies suivantes : 

a. La mobilisation de la communauté sur la lutte contre la stigmatisation/discrimination en milieu de vie et 
de travail des PVVIH, notamment en diffusant auprès des leaders communautaires et des autorités 
administratives au niveau local les résultats de l’Etude sur l’acceptation sociale des PVVIH, ainsi que 
l’apprentissage de l’outil d’évaluation « index stigma », 

b. Le  renforcement  des  espaces  de  convivialité  en  faveur  des  PVVIH  et  des  OEV  victimes  de 
stigmatisation/discrimination, notamment (i) par l’écoute, le conseil et l'orientation des PVVIH et les 
OEV  dans  les  structures  associatives  de  prise  en  charge  et  (ii)  les  visites  à  domicile  pour 
l'accompagnement  des PVVIH et les OEV dans la communauté. 

c. La mobilisation de la communauté scolaire sur la lutte contre la stigmatisation /discrimination des OEV, 
essentiellement par la sensibilisation du personnel enseignant dans toutes les écoles primaires du 
pays sur les défis posés par le VIH/sida et l’importance de leur implication dans la lutte contre la 
stigmatisation et la discrimination des enfants infectés et affectés par le VIH.

d. La réalisation de deux études de mesure du stigma index afin d’apprécier les résultats obtenus.

Effet 3 : 80% des personnes infectées et/ou affectées par le VIH/sida sont rétablies dans leurs droits. Bien 
que ce résultat attendu paraisse assez ambitieux, il s’inscrit dans la même logique que celle de l’objectif de 
« zéro stigma », puisqu’il vise à éradiquer les violations des droits des PVVIH et des OEV. Cette situation 
ne peut prévaloir que si (i) la totalité des acteurs impliqués dans la protection des droits des PVVIH et OEV 
infectés  et/ou  affectés  par  le  VIH/sida  connaissent  les  lois  qui  les  protègent,  (ii)  la  communauté  est 
impliquée et que (iii) tous les PVVIH et OEV qui expriment les violations de leurs droits sont effectivement 
assistées.

Pour parvenir à ce résultat, 3 stratégies ont été retenues :

40 Etude sur l’acceptation sociale des PVVH, SEP/CNLS, 2008.
41 Etude d’évaluation de la situation des enfants affectés par le VIH/sida au Burundi, SEP/CNLS, 2011.
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a. Le Renforcement des capacités des prestataires en matière de  protection des droits des PVVIH et  
OEV.  Il  s’agira essentiellement  de former  les acteurs impliqués dans la protection des droits  des 
PVVIH  et  OEV  sur  le  Guide  des  droits  sociaux   des  PVVIH  et  les  droits  de  l’enfant  et  les 
professionnels du droit sur la dimension VIH.

b. Le renforcement des capacités des 2.910 comités collinaires de protection de l’OEV déjà mis en place 
à travers tout le pays, notamment par (i) leur formation/recyclage sur le VIH et la protection des OEV, 
(ii) la diffusion auprès de ces comités du Guide du Comité de Protection de l'Enfant ( Guide du CPE) et 
des outils de collecte des données sur les OEV.

c. La  promotion  de  l’écoute  active  et  l’assistance  à  travers  l’assistance  juridique  et  la  médiation  
communautaire. Les organisations à base communautaire (OBC) et les CPE seront mis à contribution 
pour l’identification des cas de violation des droits, tandis que l’assistance juridique sera assurée à 
travers la contractualisation.

Effet 4: 70% des OEV infectés et/ou affectés par le VIH/sida bénéficient d’une prise en charge globale qui 
réduit leur vulnérabilité.

Cette prise en charge vise en priorité à ce que (i) 77.412 orphelins, soit 50% du nombre d’orphelins et 
enfants infectés ou affectés par le VIH/sida  ont accès à la prise en charge médicale chaque année; (ii) 
15.482 orphelins et enfants infectés ou affectés par le VIH/sida, soit  10% des orphelins et enfants infectés 
ou affectés par le VIH/sida reçoivent un appui alimentaire chaque année (iii) 80%  des orphelins et enfants 
infectés ou affectés par le VIH/sida  soit 392.768 sont appuyés en kits scolaires et (iv) 1500 enfants de la 
rue  (50%) trouvent un cadre d’accueil qui leur permet  d’accéder aux services de lutte contre le sida et à la 
scolarisation.

Pour atteindre ces résultats, les stratégies adoptées sont les suivantes:

a. La mise en place d’un partenariat entre les acteurs de la mise en œuvre et les structures  
de PEC à travers la contractualisation des soins de santé offerts aux bénéficiaires ;

b. La fourniture de suppléments alimentaires aux OEV infectés et affectés démunis ;

c. La prévention des abandons scolaires, par l'appui matériel et l'implication des structures  
communautaires notamment (i) en fournissant du matériel scolaire, des uniformes et des 
kits d'hygiène  aux OEV de l'école primaire ou secondaire les plus nécessiteux et (ii) par le 
suivi des OEV dans les écoles par les CPE.

L’appui à la réinsertion sociale des enfants de la rue par l’écoute et l’accompagnement psychologique 
et matérielle des enfants de la rue vivant avec le VIH/sida afin qu’ils soient stabilisés dans un 
environnement protecteur pouvant leur permettre d’avoir accès aux soins de santé et à la scolarisation.
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III. MATRICE DES INDICATEURS (IMPACT, EFFET, PRODUIT) SUR LES CINQ ANS (CIBLES ANNUELLES POUR LES 
PRODUITS)

INDICATEUR Données 
de base 

ANNEE

2012 2013 2014 2015 2016
Impact : 70% des personnes infectées et/ou affectées par le VIH/sida, démunies améliorent leurs conditions socio-
économiques leur permettant de se prendre en charge
Effet 1 : 70% des personnes infectées et/ou affectées par le VIH/sida, démunies ont un revenu leur permettant de se prendre  
en charge
PRODUIT 1.1: 35. 831 PVVIH démunies  sous ARV exercent une 
activité qui génère un revenu

1050 4244 8205 8695 6501 8186

PRODUIT 1.2 : 21.884 OEV chefs de ménage infectés et/ou affectés par 
le VIH/sida exercent une activité qui génère un revenu

2912 3270 4649 4699 4613 4653

EFFET 2 : 70% des personnes infectées et/ou affectées par le VIH/sida, y compris les OEV discriminés/stigmatisés sont 
intégrés dans leur milieu de vie
PRODUIT 2.1 : 23.275  PVVIH victimes de stigmatisation/discrimination 
sont assistées

64% 65%
4.181

67%
4.581

70%
4.781

75%
4.831

80%
4.901

PRODUIT 2.2 : 11.485 OEV victimes de stigmatisation/discrimination 
sont assistés

36% 45%
2.223

50%
2.296

60%
2.300

70%
2.316

80%
2.350

EFFET 3: 80% des personnes infectées et/ou affectées par le VIH/sida sont rétablies dans leurs droits

PRODUIT 3.1: 160 acteurs impliqués dans la protection des droits des 
PVVIH et OEV infectés et/ou affectés par le VIH/sida connaissent les 
lois qui les protègent

ND 80 80

PRODUIT 3.2 : 5.820 leaders communautaires sont impliqués dans la 
protection des droits des PVVIH et des OEV infectés et/ou affectés par 
le VIH/sida

ND 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164

PRODUIT 3.3 : 80% des PVVIH et OEV  victimes de violations de leurs 
droits sont assistées

2780 dont 
920 OEV

60% 65% 70% 75% 80%

EFFET 4: 70% des OEV infectés et/ou affectés par le VIH/sida bénéficient d’une prise en charge globale qui réduit leur  
vulnérabilité

PRODUIT 4.1 : 77.412 orphelins et enfants infectés ou affectés par le 
VIH/sida accèdent aux soins de  santé

65160 77412 74092 70365 66248 62525

PRODUIT 4.2: 15.482  orphelins et enfants infectés ou affectés par le 
VIH/sida accèdent à un appui alimentaire 

12671 15482 14818 14073 13250 12505

PRODUIT 4.3 : 392.768  orphelins et enfants vulnérables sont  appuyés 
en kits scolaires 

68245 26782
2

29711
0

32774
8

35968
9

39276
8

PRODUIT 4.4 : 1500  enfants de la rue trouvent un cadre d’accueil  qui 
leur permet d’accéder aux services de lutte contre le SIDA et à la 
scolarisation.

ND 300 300 300 300 300
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BUDGET DE L’AXE 3 DU PSN 2012-2016

Le budget de l’Axe 3 du PSN 2012-2016 a été calculé sur base des cibles annuelles de cet axe et des coûts  
unitaires qui ont été utilisés pour le calcul du budget de la phase 2 du Projet PRIDE.

Le budget total de l’axe 3 s’élève à  51.542.736 dollars américains, répartis comme suit : 

Domaine d'action prioritaire
Budget 
2012

Budget 
2013

Budget 
2014

Budget 
2015

Budget 
2016

Budget 
Total en $

Appui économique aux personnes infectées 
et/ou affectées par le VIH/SIDA 3.412.408 3.561.905 3.678.280 3.713.978 3.833.709 18.200.280
Réduction de la stigmatisation envers les 
personnes infectées et/ou affectées par le 
VIH/SIDA, y compris les OEV 332.817 323.596 267.239 258.469 257.023 1.439.144
Protection des droits des personnes infectées et/
ou affectées par le VIH/SIDA, y compris les OEV 211.634 248.954 217.594 217.594 206.914 1.102.692
Prise en charge globale des OEV infectés et/ou 
affectés par le VIH/Sida 5.218.505 5.681.995 6.164.674 6.665.861 7.069.586 30.800.621
TOTAL REDUCTION DE L'IMPACT DU 
VIH/SIDA 9.175.364 9.816.450 10.327.788 10.855.902 11.367.232 51.542.736
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AXE 4 : RENFORCEMENT DE LA COORDINATION DE LA REPONSE NATIONALE, DU SUIVI-
EVALUATION ET DES MECANISMES DE FINANCEMENT ET GESTION FINANCIERE

I. PRIORITES DU PSN

Suite à l’analyse de la situation et de la réponse dans le cadre du PSN 2007-2011, il est apparu certaines 
faiblesses en matière de suivi-évaluation notamment : (i) insuffisance de l’utilisation des données pour la 
prise  de  décision,  (ii)  faible  couverture  des  sites  sentinelles   au  niveau  géographique  et  absence  de 
surveillance  sentinelle  chez  les  autres  groupes  (TS,  Tuberculeux),  (iii)  absence  de  cartographie  pour 
certains  groupes à  risque  afin  d’avoir  une base (estimation  de  la  taille  des populations  à  risque),  (iv) 
faiblesse des systèmes existants de collecte de données (existence des systèmes parallèles de collecte de 
données, faiblesse du suivi évaluation de la réponse communautaire). Le nouveau PSN mettra donc un 
focus sur le Renforcement du système de suivi évaluation, surveillance et la recherche. 

Aussi, La gestion de la réponse nationale au VIH et au sida devra être efficace, performante, dans le 
respect des « Three ones » notamment en pérennisant l’ancrage institutionnel de l’organe de  coordination 
SEP/CNLS  garantissant  les  principes  de  la  multisectorialité  et  la  décentralisation,  en  renforçant  la 
coordination de la réponse communautaire, en contribuant au mécanisme de financement du renforcement 
du système de santé (PBF). Le renforcement de la décentralisation (collaboration avec OBC) coordination 
au niveau de la province 

Enfin, les  objectifs  de ce Plan Stratégique ne pourront être atteints  que si  le  pays met en œuvre une 
stratégie de mobilisation des ressources et de gestion financière efficace.

II. CHAINE DES RESULTATS DE L’AXE 4

Impact :  La gestion de la réponse nationale au VIH et au sida est efficace, performante, dans le respect 
des « Three one »

Par rapport aux priorités identifiées, les résultats d’effets ci-après devront être atteints :

1. D’ici à 2016, les informations stratégiques sont disponibles et utilisées pour la prise de décision à tous 
les niveaux de la réponse nationale,

2. Les mécanismes de coordination multisectorielle, décentralisée et  thématique sont opérationnels d’ici 
2016.

3. Au moins 80% des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du PSN sont mobilisées et 
utilisées d’une façon optimale et transparente.

Pour chaque effet, des résultats de produit (extrant) ainsi que les stratégies permettant de les atteindre ont 
été identifiées :

Effet 1 : D’ici 2016 l’information stratégique est disponible et utilisée pour la prise de décision à tous 
les niveaux de la réponse nationale,

PRODUIT 1 : Le  système de collecte et d’audit des données  opérationnel. Afin d’y parvenir, les 
stratégies suivantes seront mises en œuvre :
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- Renforcement des capacités du personnel impliqué dans la gestion de l’information stratégique à tous 
les niveaux de la réponse nationale ;

- Augmentation  de la part des ressources allouées au système de suivi et évaluation ;
- Alignement de tous les intervenants dans le système d’information sanitaire et non sanitaire ;
- Instauration systématique de l’audit des données à tous les niveaux.

PRODUIT 2 : Mécanisme de partage  de diffusion de l’information à tous les niveaux est disponible
- Organisation des réunions de restitution (dissémination des données de rapport   de routine et des 

études),
- Mise à jour régulière du site web du CNLS,
- Dissémination des données de la réponse au VIH dans les différents centres de documentation du 

pays,
- Référence aux données de la gestion du programme dans la prise de décision.

PRODUIT 3 : La gestion de la réponse est évaluée régulièrement 
- Organisation de la revue à mi parcours et à la fin du PSN,
- Planification annuelle  des plans opérationnels.

PRODUIT 4 : Un système de suivi de la réponse communautaire est mise en place et opérationnel
- Renforcement des ressources humaines communautaires en nombre et en qualité,
- Renforcement des acteurs communautaires impliqués dans le suivi de la réponse,
- Renforcement  des  capacités  organisationnelles  et  du  leadership  des  acteurs  du  système 

communautaire.

PRODUIT 5 : La surveillance sentinelles redynamisé et étendu, 
- Renforcement des capacités humaines et matérielles  dans la gestion du système sentinelle,
- Extension des sites sentinelles et couverture des autres groupes cibles.

PRODUIT 6 : Cartographie des groupes à haut risque et estimation de leur taille disponible et à jour
- Recensement des groupes à haut risque et analyse des modes de transmission du VIH.

PRODUIT 7 : Les résultats des études et recherches sont disponibles et utilisés
- Conduite  régulière  des études et  extension à  d’autres groupes cibles et  à  d’autres domaines non 

couverts.

Effet  2 :  Les  mécanismes  de  coordination  multisectorielle,  décentralisée  et   thématique  sont 
opérationnels d’ici cinq ans.

PRODUIT 1 : Le SEP/CNLS est une structure pérenne de l’Etat, doté d’une autonomie de gestion,
- Définition du mandat et encrage du SEP/CNLS garantissant sa stabilité, sa pérennité,
- Doter le SEP/CNLS des moyens humains compétents et des ressources financières garantissant la 

réussite de sa mission.

PRODUIT 2 : Le SEP/CNLS et ses structures décentralisées assurent  une coordination des plans 
d’action des partenaires et secteurs clés (obligation de rendre compte et alignement aux priorités)
- Renforcement des capacités humaines et matérielles du SEP/CNLS et les structures décentralisées,
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- Organisation des réunions de coordination régulière à tous les niveaux,
- Organisation des supervisions formatives.

PRODUIT 3 : Les capacités des structures de coordination de la réponse médicale et la recherche 
sont renforcées
- Dotation  du  CNR des  moyens  humains  compétents  et  des  ressources  financières  garantissant  la 

réussite de sa mission,
- Renforcement des capacités de coordination du secteur de la santé.

PRODUIT 4 : Mécanisme de coordination de la réponse communautaire est défini et mise en place,
- Renforcement du réseautage et de la coordination communautaire.

PRODUIT  5 :  La  lutte  contre  le  sida  intégré  dans  les  plans  d’action  des  secteurs  clés 
gouvernementaux (main streaming)
- Appropriation par les secteurs et intégration de la lutte contre le sida dans les plans sectoriels.

PRODUIT 5 : Coordination thématique est assurée (domaines spécifiques : approvisionnement, PTME, 
Circoncision masculine,…)
- Mise en place des comités thématiques de coordination des domaines spécifiques
- Renforcement des comités thématiques existants et nouveaux

EFFET 3 : Au moins 80% des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du PSN sont 
mobilisées et utilisées d’une façon optimale et transparente.

PRODUIT 1 : Les outils de gestion financière harmonisés et les capacités des acteurs sont renforcés
- Conception des outils de gestion financières adéquats,
- Renforcement de capacités des acteurs sur ces outils. 

PRODUIT 2 : Le système de gestion des ressources financières est fiable 
- Organisation des audits financiers d’une façon régulière,
- Financement des intervenants sur bases des performances.

 
PRODUIT 3 : Alignement des financements sur les priorités défini par le PSN,
- Organisation des planifications annuelles conjointes de tous les intervenants dans la lutte contre le VIH.

PRODUIT 4 : La  contribution de l’Etat à la lutte contre le VIH/sida a augmenté
- Intégration dans les budgets des Ministères, des fonds destinés à la lutte contre le VIH,
- Augmentation par l’Etat des fonds alloués à la lutte contre le VIH et le sida.

PRODUIT 5 : Le secteur privé augmente sa contribution à la lutte contre le VIH,
- Sensibilisation du secteur privé pour augmenter leur implication dans la lutte contre le sida,
- Mobilisation du secteur privé dans la lutte contre le VIH/sida (mobilisation pour la contribution des 

ménages dans la lutte contre le VIH.
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III. MATRICE DES INDICATEURS

IMPACT : La gestion de la réponse nationale au VIH et au sida est efficace, performante, dans le 
respect du « Three ones »

EFFETS Niveau et source Cible à mi parcours Cible en 2016
Effet 1 : D’ici 2016 
l’information stratégique 
est disponible et utilisée 
pour la prise de décision 
à tous les niveaux de la 
réponse nationale,

80% de l’information 
stratégique est 
disponible et utilisé pour 
la prise de décision à 
tous les niveaux

85% de l’information 
stratégique est 
disponible et utilisé 
pour la prise de 
décision à tous les 
niveaux

90% de l’information 
stratégique est 
disponible et utilisé 
pour la prise de 
décision à tous les 
niveaux

Effet 2 : Les mécanismes 
de coordination 
multisectorielle, 
décentralisée et 
thématique sont 
opérationnels d’ici cinq 
ans.

Insuffisance et absence 
de liens dans les 
mécanismes de 
coordination au niveau 
multisectoriel 
décentralisé au niveau 
de la réponse 
communautaire, 

Les mécanismes de 
Coordination au 
niveau national, 
décentralisé, de  la 
réponse 
communautaire 
fonctionnelle

Les mécanismes de 
Coordination au 
niveau national, 
décentralisé, de  la 
réponse 
communautaire 
fonctionnelle

Effet 3 : Au moins 80% 
des ressources 
financières nécessaires à 
la mise en œuvre du PSN 
sont mobilisées et 
utilisées d’une façon 
optimale et transparente.

30% des ressources 
financières sont déjà 
mobilisés et utilisées 
d’une façon optimale et 
transparente.

80% des ressources 
financières sont 
mobilisées et 
utilisées d’une façon 
optimale et 
transparente.

100%  des 
ressources 
financières mobilisées 
et utilisées d’une 
façon optimale et 
transparente.
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Effet 1 : D’ici  2016,  l’information stratégique est disponible et utilisée pour la prise de décision à tous les 
niveaux de la réponse nationale

PRODUIT Niveau et source Cible à mi parcours Cible en 2016
Le  système de collecte 
et d’audit des données 
opérationnel 

Moins de 50%, sont 
transmis à temps et 
audités au préalable.

70%, des rapports sont 
transmis à temps et audités 
au préalable

90%, des rapports sont 
transmis à temps et audités 
au préalable

Irrégularité des 
mécanismes de partage 
à tous les niveaux

Le SEP/CNLS organise des 
réunions semestrielles de 
partage et de diffusion de 
l’information et le niveau 
provincial tous les trois mois.

Le SEP/CNLS organise des 
réunions semestrielles de 
partage et de diffusion de 
l’information et le niveau 
provincial tous les trois 
mois.

Planification commune 
axée sur les résultats 
alignée au PSN est 
adoptée par les 
intervenants au niveau 
décentralisé.

Multitude de processus 
de planification par 
différents intervenants

70% des plans 
opérationnels sectoriels, 
provinciaux sont élaborés 
et gérés selon la 
planification axée sur les 
résultats

100% des plans 
opérationnels sectoriels, 
provinciaux sont élaborés et 
gérés selon la planification 
axée sur les résultats

La gestion de la réponse 
est évaluée 
régulièrement 

Irrégularité de 
l’évaluation de la 
réponse à mi parcours 
et des évaluations 
conjointes

évaluation à mi parcours et 
les évaluations conjointes 
sont réalisées.

La revue et les évaluations 
conjointes sont réalisées.

Un  système de suivi de 
la réponse 
communautaire est mise 
en place et opérationnel

Insuffisance des 
mécanismes de suivi de 
la réponse 
communautaire

Le système de suivi de la 
réponse communautaire 
mise en place, environ 70% 
adhèrent au système mise 
en place

Le système de suivi de la 
réponse communautaire 
mise en place, environ 90% 
adhèrent au système mise 
en place

La surveillance sentinelle 
redynamisée et étendue 

Existence de 8 sites 
sentinelles partiellement 
fonctionnels s’occupent 
seulement des femmes 
enceintes

20 sites sentinelles 
fonctionnelles et mise en 
place de 3 sites sentinelles 
pour les professionnelles 
de sexe et patients 
tuberculeux.

40 sites sentinelles 
fonctionnelles et mise en 
place de 6 sites sentinelles 
pour les professionnelles de 
sexe et patients 
tuberculeux.

Cartographie des 
groupes à haut risque et 
estimation de leur taille 
disponible et mise à jour

Absence de 
cartographie des 
groupes à haut risque 
et estimation de leur 
taille 

Cartographie des groupes 
à risque effectué et une 
cartographie disponible

Cartographie des groupes à 
risque mise à jour

Les résultats des études 
et recherches sont 
disponibles, et utilisé

Insuffisance et non 
exploitation des études 
et recherche

80% des résultats des 
études utilisés pour la prise 
de décision

90% des résultats des 
études utilisés pour la prise 
de décision
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Effet 2 : Effet 2 : Les mécanismes de coordination multisectorielle, décentralisée et  thématique 
sont opérationnels d’ici cinq ans.

PRODUITS Niveau et source Cible à mi parcours Cible en 2016
Le SEP/CNLS est une 
structure pérenne de 
l’Etat, doté d’une 
autonomie de gestion,

Instabilité  de 
l’institution quant à sa 
mission de 
coordination 
multisectorielle

Un ancrage institutionnel 
traduit par un 
organigramme du 
SEP/CNLS garantissant la 
multisectorialité 

Une institution de 
coordination stable et 
pérenne garantissant la 
multisectorialité 

Le SEP/CNLS  et ses 
structures 
décentralisées 
assurent  une 
coordination des 
plans d’action des 
partenaires et des 
secteurs clés

Coordination partielle 
de la réponse par le 
SEP/CNLS et ses 
structures 
décentralisées, 

2 réunions de coordination 
par an au niveau central et 
4 réunions par an au niveau 
décentralisé et les différents 
acteurs rendent compte de 
leurs interventions aux 
instances de coordination à 
leur niveau

2 réunions de 
coordination par an au 
niveau central et 4 
réunions par an au 
niveau décentralisé et les 
différents acteurs 
rendent compte de leurs 
interventions aux 
instances de 
coordination à leur 
niveau

Mécanisme de 
coordination de la 
réponse 
communautaire est 
défini et mise en 
place,

Insuffisance des 
mécanismes de 
coordination de la 
réponse 
communautaire

Le système de 
coordination de la réponse 
communautaire  mise en 
place, environ 70% 
adhèrent au système mise 
en place

Le système de 
coordination de la 
réponse communautaire 
mise en place, environ 
90% adhèrent au 
système mise en place

La lutte contre le sida 
intégré dans les plans 
d’action des secteurs 
clés 
gouvernementaux

Non appropriation de 
stratégie de lutte 
contre le sida dans les 
plans d’action des 
secteurs clés 
gouvernementaux.

Des plans d’actions de 
50% de secteurs clés 
gouvernementaux 
intègrent une stratégie de 
lutte contre le sida

60%  des secteurs clés 
gouvernementaux 
mettent en œuvre une 
stratégie de lutte contre 
le sida

Coordination 
thématique est 
assurée

Les groupes 
thématiques non 
opérationnels et 
limités à quelques 
thèmes

La coordination 
thématique est renforcée, 
opérationnelle et étendue 
sur d’autres domaines 
spécifiques : 
approvisionnement, 
PTME, Circoncision 
masculine, Suivi 
évaluation

La coordination 
thématique est 
opérationnelle dans les 
domaines identifiés.
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Effet 3 : 100% des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du PSN sont mobilisées et utilisées d’une façon optimale et transparente

PRODUITS Niveau et source Cible à mi parcours Cible en 2016
Les outils de gestion 
financière harmonisés et les 
capacités des acteurs sont 
renforcés

Diversité des outils de 
gestion financière

Elaboration et harmonisation des outils de 
gestion financière et 100% des acteurs 
sont renforcés sur ces outils de gestion 
des ressources financières

100% des acteurs en matière de lutte 
contre le VIH gèrent efficacement et 
selon les normes établies

Le système de gestion des 
ressources financières est 
fiable 

Système de gestion des 
ressources financières 
non informatisé

Système de gestion des ressources 
financières informatisé

Le système de gestion financière est 
optimal et transparent

Alignement des 
financements sur les 
priorités défini par le PSN

Interventions des 
partenaires non 
coordonné

80% des appuis des donateurs en matière 
de VIH sont alignés au PSN

100% des appuis des donateurs en 
matière de VIH sont alignés au PSN

La  contribution de l’Etat à la 
lutte contre le VIH/sida a 
augmenté

Faible financement de la 
lutte contre le VIH par le 
gouvernement

Affectation à la lutte contre le sida d’une 
partie des produits générés de la remise 
de la dette

Affectation à la lutte contre le sida d’une 
partie des produits générés de la remise 
de la dette

Le secteur privé augmente 
sa contribution à la lutte 
contre le VIH/sida

Faible financement de la 
lutte par le secteur privé

20% des entreprises privées contribuent à 
la lutte contre le sida dans leur entreprise 
et les communautés appuient dans la 
réponse du VIH/sida

50% des entreprises privées contribuent 
à la lutte contre le sida dans leur 
entreprise et les communautés appuient 
dans la réponse du VIH/sida
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IV. BUDGET DE L’AXE 4

Domaine d'action prioritaire Budget 2012
Budget 
2013

Budget 
2014

Budget 
2015

Budget 
2016

Budget 
Total en $

Suivi-évaluation et recherche 3.916.431 2.681.961 3.811.879 3.316.431 3.599.604 17.326.307
Les mécanismes de coordination 
multisectorielle,  décentralisée et 
thématique 8.257.086 7.985.586 7.975.586 8.257.086 7.975.586 40.450.929
Mobilisation et gestion des 
ressources financières 141.410 145.652 129.652 141.410 120.652 678.776
TOTAL GESTION, SUIVI-
EVALUATION ET 
RENFORCEMENT DES 
SYSTEMES 12.314.927 10.813.199 11.917.117 11.714.927 11.695.841 58.456.012
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I. SUIVI EVALUATION

La coordination technique de la mise en œuvre du PSNLS 2012-2016 est du ressort exclusif du 
SEP/CNLS, comptable des résultats attendus. Le Secrétaire Exécutif Permanent est investi de tous les 
pouvoirs nécessaires pour assurer  l’ensemble des missions du CNLS avec l’assistance et sous le 
contrôle d’un Comité Exécutif qui joue le rôle de Conseil d’administration du CNLS. Le MSPLS assure 
la  tutelle  du  SEP/CNLS  avec  lequel  il  travaille  en  parfaite  complémentarité.  Les  structures 
décentralisées  tels  que  les  CPLS  et  les  USLS  des  départements  ministériels  exécuteront  leurs 
interventions dans le respect des « Three one ».

La mise en œuvre de la réponse de la société civile et des OIR faisant fonction d’agences de mise 
en œuvre" passera par des projets/programmes d’action inspirés du PSN 2012-2016. 

Le Système d’Information pour la Gestion de la Réponse nationale a été érigé au rang de priorité 
au Burundi  sur  recommandation de la  Revue du PSN 2007-2011.   Le SIG doit  fournir  toutes les 
informations  pour  la  prise  de  décision  et  la  planification,  y  compris  la  révision  des  objectifs,  la 
réorientation des stratégies/activités et la réallocation des ressources. Le système est informatisé avec 
une base de données utilisant le logiciel SIDA-INFO pour la gestion des données et des informations. 

Le Plan National de Suivi & Evaluation 2012-2016 définit les indicateurs pertinents pour le suivi et 
l’évaluation.  La  surveillance  sentinelle sera  poursuivie  au  cours  de  la  période  2012-2016. 
L’évaluation à mi-parcours du PSNLS 2012-2016 se fera au premier trimestre de 2014 à travers 
l’évaluation  du  PANLS 2012-2016.  L’évaluation finale se  fera  au  troisième trimestre  de  2016  et 
servira à préparer le Plan Stratégique 2017-2021. 

Une unité de suivi-évaluation a été mise en place au niveau du SEP/CNLS pour assurer la mise en 
œuvre du Plan National de Suivi & Evaluation.

La communication institutionnelle comprend la communication interne au sein du SEP/CNLS et la 
communication externe vers les partenaires et le grand public. La communication devra être maintenue 
et améliorée. A cette fin, l’unité de communication du SEP/CNLS sera renforcée. Le SEP/CNLS rend 
compte au MSPLS à travers les rapports trimestriels. Des ateliers trimestriels de coordination entre le 
MSPLS/SEP seront organisés. 
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II. Mobilisation des ressources et cadre de Financement du PSN.

Les ressources requises par la mise en œuvre du PSN 2012-2016 sont importantes. La disponibilité de 
ces ressources représente la condition critique la plus importante déterminant la mise en œuvre. En 
effet, le financement de la réponse nationale dépend de 90% de l’extérieur et la contribution financière 
du gouvernement et des autres ressources nationales est estimée à 10%.

Il est cependant à noter que cette contribution nationale  telle qu’estimée ne prend pas en compte la 
mise à disposition d’infrastructures importantes et de ressources humaines qualifiées indispensables à 
l’exécution des programmes ainsi que toutes les mesures administratives de facilitation notamment 
fiscales, ce qui permet d’affirmer que cet apport n’est pas du tout négligeable.

Les ressources financières nationales devront être renforcées par un apport budgétaire plus important 
ainsi que par le recours à d’autres stratégies innovatrices de financement impliquant une plus grande 
participation de la communauté.

La redynamisation des caisses de solidarité ainsi que le développement de mutuelles communautaires 
sont des voies proposées entre autres.

La disponibilité de cette part de financement est un élément capital de mobilisation des ressources 
externes car  elle  traduit  un engagement  national  à  financer  le  secteur  et  à  en affirmer  la  priorité 
budgétaire même en situation de ressources limitées.

Les  ressources  externes  proviennent  principalement  du  Fonds  Mondial  de  lutte  contre  le  sida,  la 
tuberculose et le paludisme, de la coopération bilatérale ainsi que du système des Nations Unies dans 
une moindre mesure. Le gouvernement devra veiller  à fidéliser  les partenaires actuels mais  aussi 
explorer les autres  sources  de financement de par le monde.

L’utilisation responsable  et rigoureuse des ressources selon les procédures modernes consensuelles 
est une des conditions de mobilisation des ressources supplémentaires car elle offre aux partenaires la 
garantie  que les  fonds alloués produiront  les résultats  convenus ;  il  est  donc  important  d’y  veiller 
scrupuleusement.

Des plans réalistes de mise en œuvre devront être régulièrement produits pour être introduits aux 
demandes de financement.

Une table ronde des bailleurs sera organisée afin d’assurer au PSN des garanties de base de mise en 
œuvre.

Les capacités de l’équipe nationale devront être renforcées  dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies de mobilisation des ressources.
Une  évaluation  régulière  de  l’état  de  la  mobilisation  est  nécessaire  et  servira  d’élément  de 
sensibilisation  des  acteurs  sur  la  nécessité  de  rester  mobilisés  sur  les  besoins  non  comblés  en 
ressources.
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III. SYNTHESE DU BUDGET DU PSN 2012-2016

Domaine d'action prioritaire Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016
Budget Total en 
$

Promotion et utilisation du préservatif 2.017.680 1.591.980 2.779.697 1.486.022 2.726.422 10.601.801
Augmentation du niveau de connaissances des modes de 
transmission et des moyens de prévention du VIH/IST parmi 
les  groupes à haut risque 1.345.065 1.909.245 1.301.710 1.420.631 1.033.525 7.010.176

Accès au dépistage du VIH est accru pour la population 
générale et les populations à haut risque 1.864.636 2.041.281 2.417.833 2.876.949 3.469.009 12.669.709
Réduction de la vulnérabilité des populations exposées au 
risque d'infection à VIH 224.125 224.125 224.125 224.125 70.405 966.905
Promotion et contractualisation de la circoncision masculine 657.840 635.680 818.440 635.680 635.680 3.383.320
Lutte contre les violences basées sur le genre 363.427 143.654 363.427 143.654 162.282 1.176.444
Prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant 9.218.423 7.403.967 5.359.387 5.017.241 5.805.362 32.804.380
La transmission du VIH par la transfusion sanguine et les 
AES 2.667.129 1.659.114 1.563.913 1.519.496 1.561.054 8.970.707
TOTAL PREVENTION 18.358.325 15.609.046 14.828.532 13.323.798 15.463.740 77.583.441
Traitement ARV adultes 8.097.847 10.511.387 12.452.022 15.266.373 17.281.387 63.609.015
Traitement ARV enfants 1.534.725 2.769.326 2.735.236 3.045.636 3.333.507 13.418.431
Traitements contre les infections opportunistes 6.582.125 8.016.769 10.195.700 13.028.931 14.287.949 52.111.473
Diminution de la prévalence de la malnutrition 3.490.045 3.824.456 4.417.248 5.473.685 5.379.701 22.585.136
Amélioration du système de gestion des approvisionnements 
et stockage 569.335 813.885 1.071.535 1.251.135 1.839.490 5.545.380
Renforcement de la vie positive avec le VIH 534.378 651.703 845.188 934.261 1.189.836 4.155.366
TOTAL PRISE EN CHARGE GLOBALE 20.808.455 26.587.526 31.716.929 39.000.021 43.311.869 161.424.801
Appui économique aux personnes infectées et/ou affectées 
par le VIH/SIDA 3.412.408 3.561.905 3.678.280 3.713.978 3.833.709 18.200.280

Réduction de la stigmatisation envers les personnes infectées 
et/ou affectées par le VIH/SIDA, y compris les OEV 332.817 323.596 267.239 258.469 257.023 1.439.144
Protection des droits des personnes infectées et/ou affectées 
par le VIH/SIDA, y compris les OEV 211.634 248.954 217.594 217.594 206.914 1.102.692
Prise en charge globale des OEV infectés et/ou affectés par 
le VIH/Sida 5.218.505 5.681.995 6.164.674 6.665.861 7.069.586 30.800.621
TOTAL REDUCTION DE L'IMPACT DU VIH/SIDA 9.175.364 9.816.450 10.327.788 10.855.902 11.367.232 51.542.736
Suivi-évaluation et recherche 3.916.431 2.681.961 3.811.879 3.316.431 3.599.604 17.326.307
Les mécanismes de coordination multisectorielle, 
décentralisée et  thématique 8.257.086 7.985.586 7.975.586 8.257.086 7.975.586 40.450.929
Mobilisation et gestion des ressources financières 141.410 145.652 129.652 141.410 120.652 678.776
TOTAL GESTION, SUIVI-EVALUATION ET 
RENFORCEMENT DES SYSTEMES 12.314.927 10.813.199 11.917.117 11.714.927 11.695.841 58.456.012
BUDGET TOTAL ESTIME DU PSN VIH/SIDA 60.657.071 62.826.221 68.790.367 74.894.648 81.838.682 349.006.989
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