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PREFACE

Les nombreux problèmes auxquels notre pays est confronté, leur ampleur et leur caractère
souvent urgent nous ont amené à orienter nos actions essentiellement sur des opérations
d’urgence humanitaire et de sauvegarde de la nation burundaise.

Aujourd’hui que notre pays est entré dans une phase de reconstruction nationale, où la paix, la
cohésion sociale et le développement humain sont les grands chantiers, un choix de priorité
s’impose.
Il est vrai que dans un pays enclavé, en crise socio-politique depuis 1993, sous-embargo depuis
1996, comptant aujourd’hui plus de 650.000 personnes « sinistrées » vivant dans la promiscuité,
tout problème, surtout de santé, a tendance à revêtir un caractère urgent et donc prioritaire. Il en
est ainsi de toutes les épidémies qui ont éclaté sur les sites de rassemblement des sinistrés.

Concernant l’épidémie de l’infection à VIH/SIDA au Burundi, le « Plan stratégique de lutte contre
le VIH/SIDA et les MST au Burundi 1999-2003» m’a apporté un éclairage nouveau sur sa
gravité. Le SIDA est passé à la première place des causes de décès chez l’adulte. Ses impacts,
exprimés en nombre d’orphelins, de veuves et  de veufs, en terme de diminution de l’éspérance de
vie à la naissance dans un futur proche, de surcharge des services de santé mais également en
terme de perte massive de forces productives dans tous les secteurs de la vie, menacent le précaire
équilibre social et compromettent nos efforts de redressement économique. Il est possible de faire
face à ce fléau et les stratégies préconisées sont réalistes et pertinentes pour atteindre les objectifs
fixés.
La lutte contre le VIH/SIDA est désormais une priorité pour le Burundi. C’est pourquoi, je
demande au Ministère de  la Santé Publique de proposer dans les meilleurs délais les modalités
pratiques de constitution du fonds préconisé pour mobiliser les ressources au niveau national en
faveur de la lutte contre le VIH/SIDA dans le pays. D’ores et déjà, le budget actuel du
PNLS/MST sera triplé pour l’exercice 1999-2000 et il augmentera de 5% chaque année, pour la
durée du plan. Chaque département ministeriel devra organiser en son sein la mise en oeuvre de
son plan sectoriel et établir avec le PNLS la collaboration qui s’impose.

Il est bien évident que la disponibilité des fonds ne permettra pas d’ obtenir des résultats
probants si elle n’est pas accompagnée d’une mobilisation et d’un engagement de la société
burundaise pour faire face à ce fléau. C’est pourquoi, il me semble nécessaire de renforcer les
actions de sensibilisation pour que la communauté burundaise prenne conscience de la menace du
SIDA et s’engage.
Les services compétents de votre département devront renforcer la coordination des actions
menées dans le  cadre de cette lutte pour la vie.
J’invite les confessions religieuses et le secteur privé à s’engager davantage pour préserver les
forces vives du pays qui a déjà payé un lourd tribut à ce fléau.

J’invite la communauté internationale à soutenir les efforts de notre pays pour freiner la
propagation de l’épidémie et alléger le fardeau de ses impacts sur les individus, les familles et la
communauté burundaise toute entière.
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Je félicite le Ministre de la Santé Publique pour son engagement personnel et celui de son équipe,
et l’encourage à redoubler d’effort pour remporter la victoire sur le VIH/SIDA. C’est une mission
possible .

LE PRESIDENT DE LA REPUBLQIUE,

Le Major Pierre BUYOYA.-

LISTE DES ABREVIATIONS

ASBL : Association sans but lucratif

AZT :Azidothymidine

CACP :Connaissance, Attitudes, Croyances et Pratiques

CPPF :Bureau de Coordination du Programme de Planification Familiale

IEC :Information, Education, Communication

OMS :Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation non gouvernementale

ONUSIDA : Programme Commun des Nations Unies pour la  lutte contre le SIDA

MST : Maladies Sexuellement Transmissibles

PMT : Plan à Moyen terme

PNLS : Programme National de Lutte contre le SIDA

PNLT : Programme National de Lutte contre la Tuberculose

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

PSP : Projet Santé et Population

PSI : Population santé Information

SIDA : Syndrome de l’Immuno-Déficience Acquise

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine
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RESUME EXECUTIF

Au Burundi, le processus de planification stratégique pour la période 1999-2003 a commencé en
Mars-avril 97, avec la mission d’appui pour la préparation de la 4ème revue Externe du
PNLS/MST effectuée par un consultant international de l’ONUSIDA du 18 Mars au 04 Avril
1997.

L’analyse de la situation, en large concertation avec les acteurs impliqués dans la lutte contre
l’épidémie de VIH/SIDA et l’analyse de la réponse nationale ont été complétées par deux ateliers
VIH et Développement tenus en juillet 1998, axés sur des outils de planification et de
programmation multisectorielles intégrées.

L’atelier de consensus national pour la formulation du plan stratégique, organisé du 7 au 9
octobre 1998, a permis de fixer le cadre d’intervention du Programme. Ainsi, les déterminants et
les groupes-cibles prioritaires ont été identifiés, les stratégies et les interventions les plus
importantes et les plus faisables dans le contexte actuel du Burundi ont été définies, les
principaux indicateurs ont été choisis et les intervenants-clés ont été identifiés. Des actions d’un
niveau de priorité moins élevé, actuellement en cours et dont l’efficacité est prouvée, ont été
maintenues et seront renforcées.

Les groupes cibles qui feront l’objet d’une attention particulière sont : les sinistrés, les
prostituées et leurs clients, les jeunes en milieu scolaire et extra-scolaire, les femmes en âge de
procréer, lors des consultations prénatales ou de planification familiale, les personnes vivant avec
le VIH, les militaires et les prisonniers.

Six objectifs prioritaires, fondés sur les déterminants les plus importants et tenant compte des
groupes cibles retenus, ont fait l’objet d’un consensus national. Ces objectifs, formulés de
manière à décrire la situation désirée au terme du plan sont : (1) les comportements sexuels à haut
risque sont réduits chez les «sinistrés», les prostituées, les militaires, les femmes en âge de
procréer, les jeunes scolarisés ou non (y compris les orphelins), les personnes vivant avec le VIH
et les prisonniers ; (2) le préservatif est accessible aux groupes cibles et son utilisation effective ;
(3) le diagnostic précoce et le traitement des MST sont assurés dans toutes les formations
sanitaires ; (4) les risques liés à la prostitution, actuellement clandestine, sont réduits ; (5) le bien-
être des personnes vivant avec le VIH est amélioré par une meilleure qualité et une extension de
la prise en charge ; (6) le poids de l’impact social sur les familles et la communauté est allégé à
travers la prise en charge des orphelins.

Les axes stratégiques du plan sont la prévention de la transmission sexuelle du VIH,
l’amélioration du bien-être des personnes vivant avec le VIH et l’allègement du poids de l’impact
du SIDA sur les familles démunies.

La prévention de la transmission met l’accent sur l’adoption de comportements sexuels sans
risque et le ciblage des groupes identifiés comme vulnérables et/ou à risque, la promotion de
l’usage du préservatif surtout par ces groupes, la prise en charge des MST au niveau des
formations sanitaires par la mise en oeuvre de l’approche syndromique.
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La réduction de l’impact sur le bien-être des personnes vivant avec le VIH met l’accent sur le
soutien psychosocial et la prise en charge médicale en milieu hospitalier et à domicile, par
l’établissement d’un continuum de soins. Les affections opportunistes seront traitées,
notamment la tuberculose. L’introduction des antirétroviraux au Burundi et la surveillance des
traitements seront organisés. La prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH
et le développement des soins à domicile au niveau communautaire contribueront à la réduction
de l’impact de l’épidémie sur le système de santé.
La réduction de l’impact social sur les familles et les communautés affectées par le SIDA sera
limitée à la prise en charge des orphelins et à l’initiation de quelques projets générateurs de
revenus.

L’approche multisectorielle sera renforcée et élargie. Les stratégies de communication
rapprochée, l’éducation par les pairs et l’appui sur les relais communautaires seront développés.
La décentralisation des activités, leur intégration dans les soins de santé primaires et la promotion
des initiatives communautaires sont des options fondamentales du plan stratégique.
La gestion du programme est du ressort du Bureau de coordination du programme national de
lutte contre le VIH/SIDA et les MST communément appelé PNLS/MST. Sa mission essentielle
est de coordonner les interventions des différents acteurs de la réponse nationale à l’épidémie de
VIH/SIDA et ses impacts. L’approche multisectorielle prônée par le PNLS pour faire face aux
problèmes multidimensionnels engendrés par le VIH/SIDA, l’implication d’associations sans but
lucratif (ASBL) et l’émergence d’initiatives communautaires pour une auto-prise en charge
rendent nécessaire et urgente cette coordination des interventions. A la lumière de l’analyse de la
situation et de la réponse, un nouvel organigramme répondant mieux au caractère multisectoriel et
au besoin de coordination et d’efficacité est proposé dans le plan.

Le suivi et l’évaluation pour mesurer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des projets du
plan stratégique 1999-2003 utiliseront les méthodes classiques. Les indicateurs retenus sont ceux
du PMT2 réadaptés et complétés en fonction des objectifs et interventions prioritaires. Il est
prévu une revue interne chaque année, suivie d’une reprogrammation. Deux revues externes sont
prévues, à la fin de la deuxième année et au cours de la cinquième année du plan. Les procédures
des revues internes et externes devront être améliorées afin de fournir les bases d’une
planification/reprogrammation les plus pertinentes possibles.
L’ampleur de l’épidémie et ses tendances évolutives seront régulièrement appréciées. La
surveillance épidémiologique repose sur la notification des cas de SIDA, le réseau sentinelle qui
mesure la prévalence du VIH chez les femmes enceintes, la séro-prévalence chez les donneurs de
sang, les enquêtes nationales de séro-surveillance et la notification des cas de MST.

La démarche du présent plan, qui est de concentrer les moyens sur les priorités nationales
retenues de manière consensuelle, mais non sur les domaines d’intérêt des partenaires, exige une
gestion souple des fonds et la définition de nouveaux mécanismes pour l’allocation des
ressources. Les fonds nécessaires à la réalisation des six priorités du plan n’étant pas disponibles
en totalité, le PNLS entreprendra, en collaboration avec le Groupe thématique ONUSIDA, des
initiatives pour la mobilisation des ressources requises, auprès des bailleurs de fonds.

La lutte contre le VIH/SIDA est reconnue comme une priorité au Burundi. C’est pourquoi,
malgré les nombreux défis que le pays doit relever, le plan stratégique 1999-2003met l’accent sur
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la mobilisation de ressources au plan national par la création d’un fonds. Dans les départements
ministériels autres que la santé, une part du budget devra être réservée à la lutte contre le
VIH/SIDA pour financer des interventions-clés de leur plan sectoriel. Le secteur privé sera
sollicité.

La vision qui a guidé les orientations du présent plan stratégique est la suivante : «la lutte contre
le VIH/SIDA doit bénéficier au moins de la même attention que les interventions dites d’urgence
humanitaire. De par sa très forte mortalité, le SIDA est une catastrophe confortée par son
caractère insidieux et son évolution inexorable vers la mort. De par le poids des impacts socio-
économiques de l’épidémie, la lutte contre le VIH/SIDA est une lutte contre la pauvreté et une
action en faveur du développement humain durable. La préservation des forces vives du pays,
qui a déjà payé un lourd tribut à ce fléau, doit être une composante de toutes les stratégies de
construction nationale et de redressement économique et social».
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1. INTRODUCTION : LE PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATEGIQUE

Le Burundi est entré dans le processus de planification stratégique pour la période 1999-2003
depuis mars-avril 1997, avec la mission d’appui pour la préparation de la 4e revue externe du
PNLS/MST effectuée par un consultant international de l’ONUSIDA du 18 mars au 04 avril
1997.

Cette mission a procédé à l’analyse de la situation, en concertation avec les nationaux dont les
membres du PNLS, du groupe de travail ONUSIDA, d’ASBL impliquées dans la lutte contre le
VIH/SIDA, des personnes vivant avec le VIH/SIDA, des représentants d’agences de coopération
multilatérale et des cadres de divers ministères-clés impliqués dans la réponse nationale à
l’épidémie.

Du 18 août au 11 septembre 1997, s’est déroulée la 4e revue externe présidée par le Président du
Comité scientifique du PNLS/MST et appuyée par une consultante proposée par
l’ONUSIDA/Genève.

L’analyse de la réponse nationale a été faite à la veille de l’atelier de consensus national par
l’équipe du PNLS élargie aux membres du Groupe de travail ONUSIDA avec l’appui du
consultant international du Projet régional VIH et Développement/ PNUD à Dakar, en mission
de formulation du plan stratégique 1999-2003.

L’analyse de la situation et la 4e revue externe ont fourni des informations pertinentes et permis
de retenir les interventions essentielles d’un projet de renforcement des initiatives
communautaires en matière de lutte contre le VIH/SIDA et les MST dans le contexte du Burundi.
Le présent plan stratégique est un des produits attendus de ce projet signé en octobre 1997 et
révisé en octobre 1998.

Deux ateliers VIH et Développement tenus en juillet 1998 ont permis de relever le niveau des
connaissances sur l’épidémie de VIH/SIDA et les MST, en général, au Burundi en particulier,
d’agrandir  le cercle des partenaires pour une réponse nationale élargie et de donner aux
participants des outils de planification et de programmation multisectorielles intégrées. L’atelier
place la personne humaine au centre de l’analyse et met en relief les impacts de l’épidémie sur le
développement.

Les ateliers VIH et Développement complètent les outils proposés par l’ONUSIDA. Ce dernier
met l’accent sur la propagation du VIH et ses déterminants et l’analyse de la réponse nationale
en vue d’élaborer un plan centré sur les priorités et les stratégies pertinentes pour freiner la
transmission du virus.

L’atelier de consensus national pour la formulation du plan stratégique, organisé du 7 au 9
octobre 1998, a permis de fixer le cadre d’intervention du Programme. Ainsi, les déterminants et
les groupes-cibles prioritaires ont été identifiés, les stratégies et les interventions les plus
importantes et les plus faisables dans le contexte actuel du Burundi ont été définies, les
principaux indicateurs ont été choisis et les intervenants-clés ont été identifiés. Des actions d’un
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niveau de priorité moins élevé, actuellement en cours et dont l’efficacité est prouvée ont été
maintenues, elles seront renforcées.

A l’issue de l’atelier et tout au long de la mission de formulation, le consultant international, le
directeur du PNLS et les chefs d’unité concernés ont eu une séance de travail ou une réunion de
concertation avec les cadres des ministères-clés identifiés par l’atelier de consensus, les
partenaires membres ou non du groupe thématique ONUSIDA, et les ASBL (ONG). Des projets
ont été élaborés dans les domaines prioritaires.

2. LE CONTEXTE DU TROISIEME PLAN A MOYEN TERME DE LUTTE CONTRE LE
VIH/SIDA ET LES MST : UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE

2.1. DONNEES GENERALES DU CONTEXTE DE DEVELOPPEMENT

Situé en Afrique centrale, le Burundi s’étend sur 27.834 Km_ et est limité au Nord par le
Rwanda, à l’Ouest par la République Démocratique du Congo, à l’Est et au Sud par la Tanzanie.
Il est bordé à l’Ouest et au Sud par le lac Tanganyika et n’a pas d’accès à la mer il fait partie du
groupe des pays dits des «Grands Lacs».

Essentiellement agricole, le Burundi a une population totale estimée, en fin 1997, à 6.194.220
habitants dont 5.720.936 de population rurale soit 92,53 % de la population avec une densité
moyenne de 230 habitants/km_ et un taux d’accroissement de la population de 3% par an. Cette
pression démographique pose et posera à l’avenir des problèmes de conservation de
l’environnement, de disponibilité d’espaces cultivables et d’adéquation population/ressources.

Pourtant, jusqu’en fin 1992, le pays connaissait une période d’essor économique caractérisée par
un taux de croissance du PIB (4%) supérieur à celui de la population (3%). Le Burundi exporte
du thé et du café ; la production agricole est en grande partie destinée à la consommation locale.
Des efforts d’amélioration du contexte macro-économique et de la situation économique des
ménages sont en cours. Cependant, il existe des contraintes de taille qui font toute la particularité
du Burundi.

2.2. LES PARTICULARITES DU BURUNDI

L’histoire récente du Burundi est marquée par les événements socio-politiques d’octobre 1993
qui se sont soldés par des milliers de morts, environ un million de personnes déplacées  à
l’intérieur et à l’extérieur du pays faisant parler de «déplacés», «dispersés», «réfugiés»,
«rapatriés».

Le besoin de sécurité a amené la population à se regrouper spontanément ou sur initiative des
autorités dans des «camps». Ce nouveau mode de vie précaire, a engendré ou aggravé la
promiscuité, la prostitution, les viols, les épidémies diverses et a accentué la pauvreté et la
malnutrition. Il contribue à accélérer la propagation du VIH.
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Au-delà des mouvements de population et de leurs conséquences directes, les événements
d’octobre 1993 ont créé une situation d’insécurité qui freine les efforts d’amélioration des
économies familiales et des revenus des ménages.

Il convient de faire remarquer que 26% des femmes âgées de plus de 15 ans sont veuves et que le
nombre d’orphelins et d’enfants non accompagnés constitue une lourde charge sociale et une
menace sur la précaire stabilité socio-politique actuellement observée au Burundi.

L’allocation des ressources est faite au plus grand profit de la défense dans le cadre de l’effort de
guerre exigé par la situation et la nécessité de préserver la nation burundaise. Face à la complexité
de la situation, les partenaires de la coopération bilatérale ont suspendu une partie importante de
leurs activités au Burundi. Les actions d’urgence humanitaire ont mobilisé les énergies de la
coopération multilatérale ; les secteurs sociaux, notamment la santé et l’éducation, ont bénéficié
d’une attention particulière malgré les résultats médiocres enregistrés.

L’embargo instauré depuis 1996, contre ce pays enclavé, est un facteur limitant les efforts
nationaux de développement et la source d’une inflation qui annihile les tentatives de sortie de
crise initiées par les familles et les communautés de base. Les biens de consommation sont hors
de portée pour la majorité de la population et la pauvreté s’installe chaque jour davantage sur des
enfants, des femmes et des hommes pris en otage par leurs voisins. Les dévaluations successives
du franc burundais entre 1993 et 1998, ajoutent leurs effets à la paupérisation croissante des
populations burundaises. C’est la grande masse des populations en général, les femmes et les
enfants en particulier, qui subissent les méfaits de cette situation critique qui réunit tous les
ingrédients pour une explosion de l’épidémie de VIH/SIDA.

3. L’EPIDEMIE DE VIH/SIDA AU BURUNDI : FONDEMENTS DU PLAN
STRATEGIQUE 1999-2003

3.1. HISTORIQUE DU VIH/SIDA ET DES ACTIVITES DE LUTTE

C’est en 1983 qu’a été diagnostiqué le premier cas de SIDA au Burundi. Ce n’est qu’en 1986
qu’a été créé le Service national de lutte contre les MST et le SIDA remplacé en 1988 par le
Programme national de lutte contre le SIDA et les MST (PNLS/MST) dont  la toute première
responsabilité a été de formuler et gérer le premier plan à moyen terme (PMT1) de lutte contre le
SIDA et les MST 1988-1992 en relais au plan à court terme qui a couvert la période de mai 1987
à mai 1988. Le PMT1 a connu trois revues externes en mars 1990, septembre 1991 et septembre
1992 ; chacune a été suivie d’une reprogrammation des activités.

Dans cette période, le PNLS/MST a mis en oeuvre avec la collaboration de l’OMS des actions de
prévention de la transmission sexuelle, de contrôle systématique du sang pour la transfusion, de
diagnostic et de déclaration des cas de SIDA et un système de surveillance épidémiologique de
l’infection par le VIH pour en suivre les tendances évolutives, à partir de l’enquête nationale
réalisée en 1990. Ces actions ont été soutenues par plusieurs bailleurs de fonds.
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Un programme de sensibilisation et d’encadrement des jeunes a été mis oeuvre depuis 1988, en
milieu scolaire et extra-scolaire avec la collaboration de l’UNICEF et des ministères chargés de
l’enseignement et de la jeunesse. En 1991, un programme de marketing social du préservatif a été
lancé.

La prise en charge des malades du SIDA et celle des porteurs de MST ont bénéficié,
respectivement, du soutien des coopérations canadienne et belge. La collaboration
multisectorielle et la décentralisation des activités de lutte contre le VIH/SIDA vers les niveaux
intermédiaire et périphérique ont été très faibles.

Le deuxième plan à moyen terme 1993-1997 (PMT2) formulé en janvier 1993 n’a connu qu’un
début d’exécution, la crise socio-politique burundaise ayant éclaté en octobre 1993. Marquée par
l’insécurité, cette crise a gelé les activités dans tous les domaines et conduit au départ des agences
de coopération bilatérale et ONG internationales, tandis que les agences des Nations Unies
concentraient leurs efforts sur l’urgence humanitaire.

Seul l’ONUSIDA appuie le gouvernement pour le fonctionnement du programme, et le PNUD
soutient les initiatives communautaires et le renforcement des capacités du PNLS à travers un
projet de 550.000 $US pour 1998-1999. L’UNICEF finance les programmes de lutte contre le
VIH/SIDA chez les jeunes scolarisés et non scolarisés. Le Projet Santé et Population (PSP)
financé par la Banque mondiale contribue aux volets IEC et épidémiologie du PNLS/MST par la
mise à disposition d’un expert national dans chacun de ces domaines.

Le PSP assure également la fourniture des réactifs pour tous les sites de surveillance sentinelle du
VIH et finance une étude socio-comportementale nationale en rapport avec les pratiques
sexuelles face au VIH/SIDA et aux MST. L’OMS a constamment apporté un soutien technique
au programme.

L’analyse de la situation faite en mars-avril 1997 et la 4e revue externe du PNLS/MST effectuée
en septembre 1997 marquent la reprise progressive des activités du programme. A la suite de ces
deux exercices, deux «ateliers VIH et développement» ont été tenus sous l’égide du Projet
régional VIH et Développement du PNUD à Dakar, comme étape importante vers la formulation
du plan stratégique de lutte contre l’épidémie de VIH/SIDA dont la propagation s’est accrue
pendant que les impacts se font de plus en plus sentir dans tous les secteurs de la vie.

3.2. SITUATION DE L’EPIDEMIE DE VIH/SIDA

La séroprévalence du VIH était estimée, en zone urbaine, à moins de 1% en 1983, année de la
déclaration du premier cas de SIDA au Burundi. En 1989, la séroprévalence était estimée à 11%
en zone urbaine et à 0,7% en zone rurale. En 1997, cette séroprévalence était estimée à 18,5% en
milieu urbain et à 6% en milieu rural, chez la femme enceinte. En 1993, la séroprévalence chez les
prostituées était de 74,5 %.

Le nombre cumulé de cas de SIDA était de 9.246 en décembre1997, nombre largement sous-
estimé du fait de la fréquentation relativement faible des structures de santé par les personnes
atteintes de SIDA et de la sous-notification des cas.
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Le nombre cumulé de décès par SIDA compris entre 7.950 et 8.600 en 1995 sera de 18.385 à
22.364 en l’an 2000 selon les estimations du PNLS. Le SIDA est devenu au Burundi la première
cause de décès chez l’adulte et une cause importante de mortalité infantile.

L’impact sanitaire s’exprime, à travers la détérioration de la santé des personnes infectées et la
surcharge des services de santé déjà débordés par les endémo-épidémies autres que le VIH/SIDA.
La recrudescence de l’endémie tuberculeuse est le corollaire de la forte prévalence du VIH. Plus
de 70% des lits d’hôpitaux dans les services de médecine interne à Bujumbura sont occupés par
des personnes atteintes de SIDA. Le coût moyen de l’hospitalisation d’un malade est d’environ
77.697 Francs burundais soit environ 240$ US (Décembre 1996). Ce coût n’inclut pas les
antirétroviraux, hors de portée pour ce pays éprouvé par la crise et l’embargo.

L’impact social est durement ressenti par les familles affectées qui, non seulement ont souvent
perdu un des leurs, mais également leur source de revenus après avoir dépensé toutes leurs
économies dans les soins de santé. La plupart du temps, ces familles monoparentales sont
dirigées par des femmes ou des personnes âgées, sans revenus.

 Dans une telle situation, la prise en charge des orphelins pose de sérieux problèmes pour la
satisfaction des besoins de base : manger, dormir, se vêtir, avoir accès à l’éducation, vivre dans un
environnement familial empreint d’affection. Le nombre d’orphelins de parent mort du SIDA
était estimé à 10.636 en 1992 et à 45.000 en 1997 ; les projections donnent le chiffre de 90.000
pour l’an 2000.

S’agissant de l’impact démographique, on peut citer l’espérance de vie à la naissance qui sera
réduite de 62 ans (prévision de l’an 2010) à 39 ans sous l’influence de l’épidémie de VIH/SIDA,
si la tendance évolutive actuelle se maintient.

Quant à l’impact sur l’économie du pays, les projections estiment que le coût de la maladie sera
dans la fourchette de 2,9% à 3,9% du PIB annuel en l’an 2005. Le coût de la prise en charge de
tous les malades du SIDA, non compris les antirétroviraux, dépasserait le budget du ministère de
la santé publique. Et, cette hypothèse ne prend pas en compte la perte de productivité induite
par le décès des personnes en âge de production et reproduction. L’épidémie de VIH/SIDA est
un facteur de pauvreté pour les individus, les ménages, les communautés et le pays tout entier.

La situation, marquée par une constante progression de l’épidémie, est aggravée par le contexte
particulier du Burundi où on note une plus grande vulnérabilité des populations aux facteurs de
risque de contracter l’infection à VIH.

3.3. FACTEURS INFLUENÇANT LA PROPAGATION DE L’EPIDEMIE DE VIH/SIDA : DETERMINANTS ET

GROUPES VULNERABLES

Le multipartenariat auquel expose la prostitution et le vagabondage sexuel est un facteur
important. En tant que moyen de survie, la prostitution est favorisée par la pauvreté si ce n’est
le délabrement des moeurs consécutif ou aggravé par la situation de crise.
Les déchirures du tissu social et la dislocation des familles, cadre de référence sociale, la
promiscuité dans les camps de sinistrés que sont les «déplacés», les «regroupés» et les réfugiés
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auront beaucoup joué sur le développement de la prostitution. L’inflation engendrée par la guerre
et l’embargo augmente les cas de prostitution par nécessité, pour la survie. Les sinistrés qui sont
aujourd’hui 650.000 environ, notamment  les femmes et les enfants sont particulièrement
vulnérables. La promiscuité dans les prisons pose également un sérieux problème. Le
vagabondage sexuel, souvent lié à l’alcoolisme, semble être fréquent au Burundi.

La guerre et l’embargo qui sont à l’origine de déplacements massifs de populations et
engendrent la pauvreté, sont des facteurs de propagation de l’épidémie. Dans ce contexte, de
nombreux cas de viol et de grossesse non désirée ont été signalés dans les camps de sinistrés,
preuve de la non utilisation du préservatif.

Les rapatriements, à partir des différents camps, contribuent à la propagation de l’épidémie
depuis ces lieux de promiscuité vers la ville ou le village d’accueil des «rapatriés».

L’augmentation des cas de MST dont la plupart favorisent la transmission du VIH est un facteur
non négligeable de propagation de l’infection. Leur ampleur appréciée sur la base du diagnostic
clinique n’a pas fait l’objet d’une étude récente.

Les tabous sur les questions de sexualité maintiennent les jeunes dans l’ignorance des règles qui
régissent une activité sexuelle responsable, ce qui les expose au risque d’infection par le VIH et
aux autres MST. La dislocation des familles a entraîné un accroissement important du nombre de
jeunes livrés à eux-mêmes dont beaucoup d’enfants (0 à 14 ans) en situation difficile. Les jeunes
constituent une population particulièrement vulnérable mais également des agents importants de
propagation de l’infection à VIH puisque 23% des élèves de l’école primaire ont déjà eu leur
premier rapport sexuel. Cette précocité des rapports sexuels aggrave la vulnérabilité des jeunes.

Au total, l’analyse de la situation met en exergue le multipartenariat auquel sont soumis les
prostituées, leurs clients qui se recrutent parmi les militaires, les travailleurs saisonniers, les
camionneurs et les jeunes. La précocité des rapports sexuels, la promiscuité engendrée par les
déplacements massifs de population et leur regroupement dans des camps où la forte activité
sexuelle est reflétée par le nombre de cas de viol et de grossesses non désirées sont également
relevés. La prévalence élevée des cas de MST s’y ajoute pour confirmer la persistance de
comportements sexuels à risques, malgré l’intensification des activités d’IEC dans le cadre de la
réponse nationale face à l’épidémie de VIH/SIDA.

3.4. LA REPONSE NATIONALE : ACQUIS ET LEÇONS APPRISES.

Après une période de déni, le gouvernement du Burundi a axé le plan à court terme de lutte
contre le VIH/SIDA et les MST de 1987-88 sur la prévention de la transmission du VIH et une
meilleure connaissance de son épidémiologie et de l’ampleur du problème. Les PMT1 et 2 ont
retenu deux domaines prioritaires dans la réponse nationale : la prévention de la transmission du
VIH et la réduction des impacts. La surveillance épidémiologique s’est également poursuivie.
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3.4.1 Prévention de la transmission du VIH

La prévention a reposé essentiellement sur l’information, l’éducation et la communication (IEC)
concernant le VIH et ses modes de transmission notamment sexuel, à l’intention du grand public
et des jeunes. Les stratégies ciblant le grand public n’ont pas fait la preuve de leur efficacité,
malgré l’implication des ASBL (ONG) qui travaillent surtout au niveau communautaire. En effet,
si le niveau de connaissance sur le SIDA est jugé satisfaisant, le changement de comportement
attendu n’est pas effectif. La contradiction des messages n’aide pas les populations au
changement de comportement.

Une stratégie plus rapprochée, mieux ciblée devrait compléter les actions en cours. L’émergence
d’associations et d’ASBL sont une opportunité à mieux exploiter. La prostitution reconnue très
importante dans la transmission du VIH reste clandestine.

La promotion de l’accès et de l’usage du préservatif s’est heurtée à des obstacles socioculturels et
religieux qui demeurent relativement forts malgré les actions entreprises par le PNLS, PSI et le
CPPF (Bureau de coordination du programme national de planification familiale). L’absence
d’une véritable politique du préservatif ne plaide pas en faveur de sa promotion. Les confessions
religieuses, actuellement réticentes pour l’utilisation du préservatif, n’ont pas été assez
sensibilisées.

Le diagnostic précoce et le traitement des MST n’ont pas connu le succès escompté, la
coopération belge qui avait la tradition de soutenir cette intervention ayant suspendu ses activités
depuis 1994. L’adoption de l’approche syndromique n’a pas été effective faute de formation des
personnels concernés et du fait de la non disponibilité des médicaments nécessaires.

La transmission périnatale est importante et suit la courbe de la transmission dans la population
générale, chez les femmes en âge de procréer en particulier. La prise en charge psychosociale des
femmes séropositives et des couples touchés par le VIH/SIDA est insuffisante. La
méconnaissance du statut sérologique, du fait de l’absence de promotion du dépistage volontaire
gratuit et anonyme, ne facilite pas la prévention de la transmission mère-enfant. L’administration
d’AZT pour prévenir cette transmission n’est pas, présentement, à la portée du pays.

La transmission sanguine est la mieux contrôlée au Burundi. En effet, les personnels de santé ont
pris conscience des dangers liés aux pratiques médicales et la transfusion sanguine est
relativement bien contrôlée. C’est surtout le manque de matériel médico-chirurgical qui pourrait
être un facteur de risque de contamination. La suspension de la coopération de l’Union
Européenne a freiné le développement des stratégies de prévention de la transmission sanguine.
Si les pratiques médicales traditionnelles sont soupçonnées, aucune étude n’a évalué leur part de
responsabilité dans la transmission du VIH. Une étude récente a montré que 15,8% des
tradipraticiens ignorent les modes de transmission du VIH et 30,6% ne considèrent pas la
scarification comme un mode de transmission possible du virus du SIDA.

3.4.2. Réduction de l’impact sur la santé des personnes infectées par le VIH et leurs familles.
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La prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH reste faible malgré l’existence
d’équipes de prise en charge dans certaines formations sanitaires et l’engagement d’ASBL,
notamment de personnes vivant avec le VIH/SIDA, dans la prise en charge. La plupart de ces
équipes ne sont pas fonctionnelles.

On note dans la 4e revue externe du PNLS, que seulement 15% de l’effectif total des malades du
SIDA ont pu bénéficier d’une prise en charge en milieu hospitalier, alors que l’objectif du PMT2
était de 75%. L’hôpital du jour et le développement d’un système de soins à domicile prévus
dans le PMT2 n’ont pu être réalisés. Ces deux projets restent plus que jamais nécessaires.

Le contexte de crise et l’absence d’engagement des bailleurs de fonds ont entraîné une
détérioration de la qualité de la prise en charge des malades du SIDA dans les structures de soins
déjà débordées par leur nombre sans cesse croissant. La prise en charge des affections
opportunistes connaît de sérieuses limites tenant au manque de médicaments, aggravé par un
embargo dont souffrent les populations les plus démunies.

Des familles et les communautés sont engagées dans la prise en charge médicale et psychosociale
de leurs malades. Toutefois, ces initiatives de solidarité sociale ne bénéficient pas encore du
soutien qui permettrait de développer un véritable réseau communautaire de prise en charge des
personnes vivant avec le VIH, relais indispensable d’un système sanitaire débordé.

Le renforcement des capacités au niveau local est une stratégie bien adaptée au contexte de crise
et d’insécurité qui prévaut encore au Burundi. Le PNUD soutient les initiatives communautaires
dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté et de promotion de la santé
communautaire. L’implication des ASBL dans les actions de lutte contre le VIH/SIDA en général,
dans l’appui et l’encadrement des initiatives communautaires en particulier, est un atout
insuffisamment mis à profit. Toutefois, un encadrement et un suivi/évaluation des actions des
ASBL sont indispensables pour s’assurer de la qualité et de l’efficacité de leurs interventions.
Une coordination des ASBL est nécessaire et urgente pour éviter les chevauchements et créer une
synergie.

L’accès aux antirétroviraux reste réservé à un faible nombre de personnes et leur utilisation
souvent inadéquate.

3.4.3. Réduction de l’impact social du SIDA sur les personnes infectées et leur famille

Les interventions retenues dans le PMT2 étaient essentiellement orientées vers l’amélioration de
l’environnement juridique pour le respect des droits des personnes infectées ou affectées par le
VIH/SIDA : les orphelins et les femmes veuves en particulier. La redynamisation du réseau
éthique et juridique aurait pu faciliter cette amélioration de l’environnement juridique et éthique.

Quant à la promotion de l’accès aux services sociaux pour les personnes infectées ou affectées
par le VIH/SIDA, en particulier les orphelins, l’UNICEF et certaines ASBL ont conduit des
interventions en faveur de la sauvegarde des orphelins y compris ceux dont les parents sont
morts de SIDA.
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Cette démarche qui évite la stigmatisation devra être poursuivie et renforcée, avec une attention
particulière pour les orphelins du fait du SIDA. L’accès des personnes vivant avec le VIH/SIDA
et des personnes affectées aux services sociaux existants n’a pas été promu, faute d’une volonté
ferme et d’une politique claire.

Le développement d’activités génératrices de revenus au bénéfice des familles affectées n’a pas
encore connu le développement escompté. Le contexte de crise et la pauvreté qui frappe
l’immense majorité des populations ne facilitent pas de telles initiatives. Le PNLS, à travers le
projet BDI/97/002/99 intitulé «Appui aux organisations locales dans la lutte contre le SIDA et la
promotion de la santé communautaire» appuyé par le PNUD, tente l’expérience dans quatre
provinces. L’expertise de certaines ASBL dans ce domaine est un atout à exploiter.

3.4.4 Réduction de l’impact sur les dépenses publiques

L’accent a été mis sur la réduction de l’impact sur le secteur santé qui est dans un cercle vicieux
entre la surcharge et l’incapacité d’assurer une prise en charge appropriée des malades. Peu
d’initiatives ont pu être prises dans le cadre de la réponse gouvernementale au cours du PMT2.
Les familles et les communautés ont entrepris des actions dans le domaine de la prise en charge
psychosociale des personnes vivant avec le VIH. Le PNLS, en collaboration avec le PNUD et
certaines ASBL soutiennent ces initiatives communautaires. Toutefois, la volonté d’autoprise en
charge des communautés n’est pas encore suffisamment valorisée, appuyée et accompagnée.

3.5. INITIATIVES COMMUNAUTAIRES FACE A L’EPIDEMIE DE VIH/SIDA

Dans le contexte actuel de crise, le gouvernement met l’accent sur la reconstruction, la
réhabilitation et la restauration de la paix et de l’unité nationale. Il est estimé qu’en 1996, environ
60% de la population burundaise vit au-dessous du seuil de pauvreté. Pour la survie du peuple
burundais et, au-delà, la vie des populations burundaises, on note des initiatives dans le cadre
d’associations sans but lucratif (ASBL) et d’organisations à assise communautaire (OAC). Cette
dynamique associative émergente, de la part des individus et des communautés à la base, a pour
objectif l’autoprise en charge et le développement communautaire.

Ces initiatives, qui couvrent tous les secteurs de la vie, sont appuyées par des ONG
internationales, des agences de coopération multilatérale et parfois bilatérale. Dans ces initiatives,
les activités de développement pour contrer les effets de la crise n’occupent pas encore une
grande place. Le domaine de la santé s’est imposé comme une priorité pour lutter contre les
fléaux qui, dans ce contexte, sont une menace permanente pour le bien-être, la productivité et le
développement.

Parmi les grands problèmes de santé qui menacent les efforts de développement au Burundi,
figure en première place l’épidémie de VIH/SIDA. L’autoprise en charge des communautés par
elles-mêmes vient compléter et renforcer la réponse gouvernementale à l’épidémie de VIH/SIDA.
Le renforcement des capacités pour une réponse communautaire élargie, organisée et cordonnée
est une orientation stratégique fondamentale du présent plan.
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4. CADRE STRATEGIQUE

4.1. PRINCIPES DIRECTEURS

Au Burundi, il n’existe pas une législation spécifique au VIH/ SIDA, mais le pays a ratifié toutes
les chartes, déclarations et conventions internationales. En particulier, la Déclaration universelle
des droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ont été ratifiées
par le Burundi. Les groupes vulnérables bénéficient d’une protection légale particulière. Il en est
ainsi des femmes, des enfants, des réfugiés, des rapatriés et des déplacés dits «sinistrés».  Une
consultation nationale sur la protection légale des personnes vivant avec le VIH a proposé un
certain nombre de textes de loi qui sont encore à l’étude.

Il est admis depuis le PMT2 (1993) qu’une réponse nationale efficace à l’épidémie de VIH/SIDA
nécessite une approche gouvernementale multisectorielle, une implication du secteur privé et un
engagement communautaire soutenu. La réponse nationale doit être cohérente et coordonnée,
mission dévolue au PNLS/MST qui relève du ministère de la santé publique. Il reste ainsi
entendu que le plan stratégique qui organise le cadre de la réponse nationale doit être
multisectoriel et intégré.

La politique de santé 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 la solidarité des différents groupes
sociaux. La décentralisation et la «déverticalisation» des programmes de santé sont les deux
orientations fondamentales de cette politique de santé.

4.2. AXES STRATEGIQUES

Les axes stratégiques du plan sont la prévention de la transmission notamment sexuelle du VIH,
l’amélioration du bien-être des personnes vivant avec le VIH et l’allègement du fardeau de
l’impact du SIDA sur les familles démunies. Les stratégies de communication rapprochée et la
promotion des initiatives communautaires seront développées, l’approche multisectorielle sera
renforcée et élargie. Les services seront intégrés dans les soins de santé primaires et des
partenariats seront établis avec les programmes en cours.

La prévention de la transmission met l’accent sur l’adoption de comportements sexuels
responsables (sans risque), la promotion de l’usage du préservatif surtout par les groupes
reconnus vulnérables et/ou à risque, le diagnostic précoce et le traitement des MST au niveau des
formations sanitaires par l’utilisation de l’approche syndromique et le ciblage des groupes
identifiés comme vulnérables et/ou à risque.

Ainsi, des actions spécifiques seront menées au niveau des sinistrés, des prostituées et de leurs
clients, des jeunes en milieu scolaire et extra-scolaire, des femmes en âge de procréer, lors des
consultations prénatales ou de planification familiale, des militaires et des prisonniers.

La réduction de l’impact sur le bien-être des personnes vivant avec le VIH. Elle met l’accent sur
le soutien psychosocial et la prise en charge médicale en milieu hospitalier et à domicile, par
l’établissement d’un continuum de soins. Les affections opportunistes seront traitées,
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notamment la tuberculose. Des initiatives seront prises pour faciliter l’accès aux antirétroviraux
pour les personnes qui en ont les moyens et la surveillance des traitements sera assurée.

La réduction de l’impact social sur les familles et les communautés affectées par le SIDA sera
limitée à la prise en charge des orphelins et à l’initiation de quelques projets générateurs de
revenus en collaboration avec le projet BDI/97/004/A/01/31 intitulé «Développement
communautaire pour la lutte contre la pauvreté» appuyé par le PNUD. Un partenariat sera
également développé avec les ministères-clés, avec des projets déjà existants et les ASBL
partenaires dont les actions seront mieux coordonnées.

La réduction de l’impact sur les services de santé sera axée essentiellement sur la prise en charge
psychosociale des personnes vivant avec le VIH et le développement des soins à domicile au
niveau communautaire.

4.3. CADRE INSTITUTIONNEL

Le Ministère de la Santé Publique a, dans ses attributions, la gestion du programme national de
lutte contre le VIH/SIDA et les MST.

L’organigramme du ministère de la santé place le bureau de coordination du Programme national
de lutte contre le SIDA et les autres MST (PNLS/MST) sous l’autorité hiérarchique de la
direction des programmes de santé, elle-même placée sous l’autorité hiérarchique de la direction
générale de la santé publique qui relève du cabinet du ministre.

Le bureau de coordination du PNLS/MST est dirigé par un médecin. L’organigramme actuel du
PNLS/MST montre que la direction nationale est appuyée par des unités «Prise en charge
clinique et psychosociale», «I.E.C-mobilisation sociale», «MST-épidémiologie», et l’unité
«Laboratoire et sécurité sanguine» intégrée au centre national de transfusion sanguine. L’unité
«Administration-gestion» assure la gestion des ressources du PNLS.

Ce bureau de coordination du programme est soutenu par différents comités dont un comité de
direction, un comité de concertation, un comité scientifique et les partenaires du PNLS/MST qui,
du reste, ne constituent pas encore une entité structurée, à l’exception des agences co-
parrainantes de l’ONUSIDA. Pour l’essentiel, ces comités ne fonctionnent pas.

L’inadéquation de cette structuration du PNLS/MST, entre autres facteurs, n’a pas facilité
l’obtention des résultats attendus. Pour cette raison, l’organigramme du PNLS doit être repensé
pour une meilleure fonctionnalité et une plus grande efficacité. Cette mesure serait la première
d’une série visant l’amélioration des performances du PNLS.

Un nouvel organigramme est proposé. Il prend en compte les secteurs autres que la santé,
intervenant dans la réponse nationale à l’épidémie de VIH/SIDA, y compris les ASBL, les
associations communautaires et le secteur privé.
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Le présent plan stratégique, conformément aux exigences de l’approche multisectorielle,
responsabilise entièrement les ministères-clés et établit un partenariat avec tous les acteurs de la
lutte contre le VIH/SIDA.

5. DOMAINES PRIORITAIRES D’INTERVENTION

L’analyse de la situation et de la réponse ont  permis à l’atelier de consensus de sélectionner trois
domaines prioritaires d’interventions, les cibles et les stratégies les plus appropriées. Il s’agit du
contrôle de la transmission sexuelle du VIH, de l’amélioration du bien-être des personnes vivant
avec le VIH/SIDA et de la réduction de l’impact sur les familles affectées, essentiellement par la
prise en charge des orphelins.

5.1. La propagation de l’infection à VIH au Burundi est le fait principalement de la transmission
sexuelle du virus. Les groupes de population les plus vulnérables sont les sinistrés, les
prostituées et leurs clients (dont les militaires, les camionneurs et les travailleurs
géographiquement séparés de leurs familles), les jeunes en milieu scolaire comme en milieu extra-
scolaire, les femmes en âge de procréer et les prisonniers.

Les facteurs favorisant la transmission du VIH sont principalement le multipartenariat induit par
la prostitution et le vagabondage sexuel associé aux pratiques sexuelles à risques (sans
préservatif), l’existence de MST à une prévalence élevée, la promiscuité en particulier dans les
camps de sinistrés, les écoles et les casernes, ainsi que les déplacements fréquents de populations
à l’intérieur du pays, du fait de la crise et de l’insécurité. La prostitution, bien que florissante,
reste cachée et l’usage du préservatif est très limité du fait des croyances religieuses et de
l’absence d’une politique conséquente en la matière. Aussi, les interventions ciblent-elles
principalement les sinistrés, les prostituées, les militaires, les camionneurs, les jeunes scolarisés
ou non, les femmes en âge de procréer et les prisonniers.

Les besoins identifiés ou priorités de la réponse nationale dans ce domaine sont :
- un changement des comportements sexuels à risque ;
- un accès permanent aux préservatifs et leur usage effectif ;
- un diagnostic précoce et un traitement systématique des MST ;
- une réduction des risques liés à la prostitution clandestine.

5.2. L’impact de l’épidémie sur la santé des personnes infectées est aggravé par le manque de
moyens thérapeutiques pour faire face aux affections opportunistes, surtout la tuberculose et
l’absence d’antirétroviraux pour assurer un bien-être aux malades porteurs du VIH. La
malnutrition qui sévit à l’état endémique au Burundi et l’incapacité à y faire face, le prix trop
élevé des antirétroviraux n’autorisent pas leur utilisation dans le cadre des priorités actuelles de la
réponse nationale. Néanmoins, le PNLS jouera un rôle de facilitation dans ce domaine pour
l’approvisionnement et la surveillance des traitements.

Les besoins identifiés ou priorités de la réponse nationale dans ce domaine sont :
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- une prise en charge médico-sociale et psychosociologique au niveau de la famille en relais et en
complément de la prise en charge hospitalière ;
- la prise en charge des affections opportunistes dont la tuberculose en priorité ;
- une meilleure gestion de l’introduction et de l’utilisation des antirétroviraux.

5.3. L’impact social sur les familles et les communautés affectées par l’épidémie se traduit par un
grand nombre d’orphelins et de veuves, chefs de ménages sans revenus. Des programmes encore
timides sont actuellement en cours pour la sauvegarde des orphelins mais peu d’initiatives sont
prises en faveur des femmes affectées par le VIH/SIDA.

Les besoins identifiés ou priorités de la réponse nationale dans ce domaine sont :
- un élargissement et un renforcement des actions de sauvegarde des orphelins par 

l’adoption de mesures spécifiques aux orphelins dont les parents sont morts du SIDA ;
- l’initiation d’activités génératrices de revenus au profit des familles particulièrement

affectées par l’épidémie de VIH/SIDA, notamment celles dirigées par des veuves en
difficulté.

En dehors de ces trois domaines prioritaires, les activités traditionnelles de prévention de la
transmission sanguine seront poursuivies : contrôle du sang et des produits sanguins par le
dépistage du VIH, restriction des indications de la transfusion sanguine, respect des «précautions
universelles» par les personnels de santé.

La transmission périnatale, liée à la séroprévalence élevée chez les femmes en âge de procréer, est
encore importante. Le présent plan met l’accent sur la prévention de l’infection au sein de cette
population cible.

6 .  OBJECTIFS, STRATEGIES ET INTERVENTIONS POUR LES PRIORITES
DU PLAN STRATEGIQUE 1999-2003

A . Axe stratégique 1 : Prévention de la transmission du VIH

6.1. Objectif 1 : les comportements sexuels à haut risque sont réduits chez les «sinistrés», les
prostituées, les militaires, les femmes en âge de procréer, les jeunes scolarisés ou non (y compris
les orphelins), les personnes vivant avec le VIH et les prisonniers.

Les stratégies/interventions suivantes seront mises en oeuvre : renforcement des campagnes
d’information et d’éducation de masse déjà en cours ; identification et formation des leaders
parmi les groupes-cibles ci-dessus, en vue d’informer et d’éduquer leurs pairs sur l’infection à
VIH, ses modes de transmission et les facteurs qui influencent
sa propagation ; harmonisation des messages de prévention axés, entre autres, sur la précocité
des rapports sexuels, le vagabondage sexuel, les effets de l’alcoolisme sur les comportements
sexuels à risque et les dangers de la non utilisation du préservatif lors des rapports sexuels
occasionnels et/ou en cas de multipartenariat. Le dépistage volontaire, gratuit et anonyme sera
développé et le respect des droits et de la dignité des personnes séropositives, qui en est une
condition sine qua non, sera assuré. L’existence d’instances de gestion et de concertation aux
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différents niveaux de l’administration territoriale, depuis la colline jusqu’à la province, est un
atout à mettre à profit pour la promotion de la sensibilisation. Un partenariat sera établi avec le
projet «maternité sans risque et femmes victimes de violence» appuyé par la coopération
italienne et exécuté par l’OMS.

6.2. Objectif 2 : le préservatif est accessible aux groupes cibles et son utilisation effective.

Les stratégies/interventions suivantes seront mises en oeuvre : le PNLS développera le
partenariat existant mais relativement timide, avec le CPPF et avec PSI pour que soit adoptée
une politique nationale du préservatif favorisant l’approvisionnement, la distribution, le contrôle
de qualité, la promotion et l’usage du préservatif. Cette politique s’attachera à la sensibilisation
des leaders religieux, des chefs d’établissement scolaire, des enseignants, des parents d’élève. Un
système de coordination sera mis en place pour une synergie des interventions du CPPF, de PSI,
du PNLS et des ASBL intervenant dans la lutte contre le VIH/SIDA. Le préservatif devra être
financièrement accessible à tous, sur les lieux où vivent et travaillent les groupes cibles.

6.3. Objectif 3 : le diagnostic précoce et le traitement des MST sont assurés dans toutes les
formations sanitaires.

Les stratégies/interventions suivantes seront mises en oeuvre : l’approche syndromique
préconisée par l’OMS mise en oeuvre dans tout le pays ; elle sera adaptée sur la base des
résultats de l’évaluation de la prévalence des MST et de la sensibilité des germes aux
médicaments.

Les prestations seront intégrées dans les services existants et le personnel formé en conséquence.
Les médicaments seront disponibles dans toutes les formations sanitaires du pays. Un
programme d’information et d’éducation sera mis en place. Les groupes reconnus à haut risque
feront l’objet d’une attention particulière, les MST seront systématiquement recherchées au
cours des consultations prénatales. Le traitement des partenaires sera systématiquement
proposé.

6.4. Objectif 4 : les risques liés à la prostitution, actuellement clandestine, sont réduits.

Les stratégies/interventions suivantes seront mises en oeuvre : le programme de sensibilisation
par les pairs mis en oeuvre par PSI en vue de l’adoption de comportements sexuels à moindres
risques et du développement du pouvoir de négociation des prostituées face à leurs clients sera
renforcé. Un suivi médical sera assuré par les services compétents. Des initiatives seront prises
pour faciliter l’identification des prostituées et leur inscription sur un fichier afin de leur assurer
un encadrement médical et social régulier face aux MST et à l’infection à VIH. Des dispositions
légales seront proposées pour que la prostitution ne soit plus considérée comme une activité
illégale au Burundi, par respect pour le droit à la vie privée.

B : Axe stratégique 2 : Amélioration du bien-être des personnes vivant avec le VIH

6.5. Objectif 5 : le bien-être des personnes vivant avec le VIH est amélioré par une meilleure
qualité et une extension de la prise en charge.
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Les stratégies/interventions suivantes seront mises en oeuvre : les affections opportunistes
seront diagnostiquées et traitées, particulièrement la tuberculose qui est la plus fréquente d’entre
elles. Un cadre de partenariat avec le Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT)
est déjà défini sous forme de projet. Les autres affections opportunistes seront également traitées
au niveau des formations sanitaires compétentes, la priorité étant accordée à celles ayant la plus
forte mortalité. Les personnels de santé seront formés en conséquence et les médicaments
nécessaires mis à disposition.

La prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH et les soins infirmiers qui leur
sont nécessaires seront assurés au niveau des formations sanitaires et au niveau familial et
communautaire dans un continuum de soins et en étroite collaboration avec les ASBL travaillant
déjà dans le domaine de la prise en charge. Les interventions à développer au niveau
communautaire font l’objet d’un programme d’intervention en cours dans quatre provinces, sur
financement du PNUD.

La confidentialité, le respect des droits et de la dignité des personnes vivant avec le VIH/SIDA
seront assurés ; le réseau éthique redynamisé y aidera.

C. Axe stratégique 3 : Allégement du poids de l’impact du VIH/SIDA sur les familles et la
communauté.

6.6. Objectif 6 : le poids de l’impact social sur les familles et la communauté est allégé à travers la
prise en charge des orphelins.

Les stratégies/interventions suivantes seront mises en oeuvre : à l’instar des actions de
sauvegarde de l’enfance en détresse entreprises par l’UNICEF et certaines ONG, une attention
toute particulière sera accordée aux orphelins de parents morts du SIDA. Le placement dans des
familles d’accueil ou dans des «maisons d’accueil», l’accès à la nourriture, aux soins et à la
scolarité ainsi que la protection des droits des orphelins sont les principaux axes d’intervention.
La redynamisation du réseau éthique et juridique tout comme l’idée de création d’une ligue des
droits des orphelins, si elles se concrétisent rapidement, seront un atout important. La prise en
charge des orphelins sera sous-traitée avec les ASBL qui ont fait la preuve de leur efficacité dans
ce domaine.

D. Autres objectifs des axes stratégiques du plan

En dehors de ces six objectifs qui constituent les priorités du présent plan stratégique, d’autres
interventions essentielles, dont la plupart sont déjà en cours, seront poursuivies et réadaptées
aux exigences de la situation actuelle. Elles sont couvertes par les objectifs 7 à 10 ci-dessous
développés.

6.7. Objectif 7 : les risques liés à la transmission du VIH par le sang sont réduits.

Le sang et les produits sanguins continueront à être testés au niveau du centre national et des 4
centres régionaux de transfusion sanguine. Au niveau des formations sanitaires, le personnel
continuera d’être sensibilisé pour réserver les transfusions sanguines aux indications vitales. La
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sélection et la fidélisation des donneurs de sang, qui ont permis de faire baisser la prévalence du
VIH dans ce groupe de 8% en 1992 à 0,4% en 1998, seront poursuivies.

Des directives seront rédigées et diffusées dans toutes les formations sanitaires pour la
promotion d’attitudes à moindres risques à l’intention des personnels de santé et des
tradipraticiens par l’adoption des «précautions universelles» dans les pratiques professionnelles
quotidiennes.

6.8. Objectif 8 : la transmission mère-enfant est réduite par des actions en amont et en aval.

En amont, l’accent sera mis sur la prévention de la transmission du VIH chez les femmes en âge
de procréer et chez les jeunes. Les stratégies d’intervention sont décrites au chapitres consacrés à
la prévention de la transmission sexuelle (cf objectifs 1, 2, 3 et 4). En aval, il est envisagé
essentiellement le counselling des femmes séropositives, le suivi régulier des femmes enceintes,
l’assistance à l’accouchement, le test diagnostic pour le VIH chez l’enfant et le suivi de la femme
dans le cadre des interventions prévues pour les personnes vivant avec le VIH. L’utilisation de
l’AZT pour minimiser les risques de transmission mère-enfant sera codifiée et préconisée si elle
est accessible aux personnes concernées. Son extension à d’autres personnes éligibles sera
encouragée.

6.9. Objectif 9 : l’approvisionnement et l’utilisation des antirétroviraux sont organisés.

L’introduction des antirétroviraux au Burundi sera facilitée et les malades qui y ont accès
bénéficieront d’un suivi médical. Des initiatives seront prises pour que le maximum de personnes
aient accès aux antirétroviraux, le pays n’ayant pas les moyens d’une politique axée sur la
fourniture d’antirétroviraux à grande échelle.

6.10. Objectif 10 : Les moyens de subsistance des familles les plus démunies sont améliorés.

Des activités génératrices de revenus au profit de familles particulièrement affectées par le
VIH/SIDA seront financées dans le cadre du projet BDI/97/002/99 : «Appui aux organisations
locales dans la lutte contre le SIDA et la promotion de la santé communautaire» mis en oeuvre
dans quatre provinces. Un partenariat sera établi avec les projets axés sur la lutte contre la
pauvreté. Cette expérience fera l’objet d’un suivi régulier et d’une évaluation en vue de son
extension éventuelle.

7. INDICATEURS ET BUTS POUR LA PERIODE DU PLAN

Les indicateurs retenus sont ceux proposés dans le PMT2. Ils ont été complétés et adaptés à la
structure du présent plan stratégique. Les indicateurs seront définitivement adoptés après
l’exercice de programmation, l’étude socio-comportementale nationale et l’actualisation des
indicateurs retenus.
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7.1. INDICATEURS ET BUTS POUR LA PREVENTION DE LA TRANSMISSION DU VIH

7.1.1. Connaissances en matière de pratiques de prévention (objectifs 1 et 4)

Indicateur : Pourcentage de la population âgée de 15-49 ans citant au moins 2 mesures de
protection acceptables pour prévenir l’infection par le VIH.

Situation en 1993 : 90%
Proportion en 1997 : données non disponibles
But pour 2003 : 100%

7.1.2. Disponibilité et accès au préservatif (objectifs 2 et 4)

a) approvisionnement en préservatifs

Indicateur : Nombre total de préservatifs importés durant les 12 derniers 
mois/population totale âgée de 15 à 49 ans.

Situation en 1997 : données non disponibles
But pour 2003 : 2

b) accès aux préservatifs

Indicateur : Nombre de personnes pouvant  acheter un préservatif au prix pratiqué dans le
pays/ population totale âgée de 15 à 49 ans.

Situation en 1997 : données non disponibles
But pour 2003 : 100%

7.1.3. Changement de comportement (objectifs 1,2 et 4)

a) Usage du préservatif

Indicateur : Nombre de personnes âgées de 15 à 49 ans rapportant avoir utilisé un préservatif
lors du dernier rapport sexuel/population totale supposée exposée à un haut risque.

Situation en 1993 : 65,4%
Situation en 1997 : Données non disponibles
But pour 2003 : 80%

b) Relations sexuelles occasionnelles

Indicateur : Nombre de personnes âgées de 15-49 ans rapportant au moins une relation
sexuelle occasionnelle au cours des derniers 12 mois/total des personnes de 15-49
ans ayant été sexuellement actives durant les 12 derniers mois.

Situation en 1993 : 11,6%
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Situation en 1997 : Données non disponibles
But en 2003 : 5%

7.1.4. Contrôle des MST (objectif 3)

Indicateur : Nombre de cas de MST pris en charge selon les normes du PNLS/MST/Nombre
total de cas de MST diagnostiqués.

Situation en 1997 : données non disponibles
But en 2003 : 80%

7.2. INDICATEURS ET BUTS POUR L’AMELIORATION DU BIEN-ETRE DES PERSONNES VIVANT

        AVEC LE VIH

7.2.1. Prise en charge des malades du SIDA par les services de santé (objectif 5)

Indicateur : Nombre de cas d’affections opportunistes pris en charge selon les normes du
PNLS durant les 12 derniers mois/nombre total de cas d’affections opportunistes
diagnostiquées.

Situation en 1997 : données non disponibles
But pour 2003 : 80%

7.2.2. Prise en charge des malades du SIDA au niveau communautaire (objectif 5).

Indicateur : Nombre de cas de SIDA vivants pris en charge au niveau communautaire/nombre
de cas de SIDA vivants répertoriés.

Situation en 1997 : 15%
But pour 2003 : 30%

7.3. INDICATEURS ET BUTS POUR L’ALLEGEMENT DU POIDS DE L’IMPACT SOCIAL SUR  LES  FAMILLES ET

LA COMMUNAUTE (objectifs 6 et 10)

7.3.1. Prise en charge des orphelins

Indicateur : Nombre total d’orphelins bénéficiant d’une aide apportée dans le cadre des
interventions prévues par le PNLS/MST au cours des 12 derniers mois/nombre
total d’orphelins estimé par le PNLS/MST pour les 12 derniers mois.

Situation en 1997 : 5%
But pour 2003 : 30%
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7.3.2. Amélioration des moyens de subsistance pour les familles particulièrement 
affectées.

Indicateur : Nombre total de familles bénéficiant d’un projet générateur de 
revenus/nombre total de familles éligibles recensées.

Situation en 1997       : données non disponibles
But pour 2003 : 20%

7.4. INDICATEURS POUR LA SURVEILLANCE DES TENDANCES EVOLUTIVES

7.4.1. Prévalence des MST chez les femmes enceintes

Indicateur : Nombre de femmes enceintes âgées de 15-24 ans ayant une sérologie 
positive pour la syphilis/total de femmes enceintes testées.

Situation en 1997 : 1-8%
But pour 2003 :< 1%

7.4.2. Prévalence des MST chez les hommes

Indicateur : Nombre d’hommes âgés de 15-49 ans ayant rapporté un épisode 
d’urétrite durant les 12 derniers mois/total des hommes de 15-49 ans.

Situation en 1993 : 3%
But pour 2003 :<1%

7.4.3. Prévalence de VIH chez les femmes enceintes

Indicateur : Nombre de femmes enceintes âgées de 15-24 ans séropositives pour le 
VIH/total des femmes enceintes âgées de 15-24 ans testées dans les 
services de consultation prénatale.

Situation en 1997 :3,4% en milieu rural, 13% en milieu urbain
But pour 2003 :<2% pour le milieu rural

<8% pour le milieu urbain

8. GESTION DU PROGRAMME

L’organigramme actuel du PNLS n’implique pas dans la gestion du programme, les principaux
acteurs de la lutte contre le VIH/SIDA qui sont sur le terrain. Un nouvel organigramme, tenant
compte de l’exigence d’une réponse nationale élargie impliquant tous les secteurs, doit être
adopté. Divers projets incluant des actions de lutte contre le VIH/SIDA sont initiés et gérés par
des ministères autres que celui de la santé, sans aucun lien formel avec le PNLS. Les ASBL
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intervenant dans le domaine du VIH/SIDA agissent dans le désordre, sans cadre de concertation
et de coordination de leurs actions. Certaines ASBL souvent soutenues par des ONG
internationales homologues mènent activités n’entrant dans aucun cadre légal défini en partenariat
avec le PNLS.

Le contexte de crise et d’insécurité, le retrait des bailleurs de fonds bilatéraux, l’orientation des
ressources vers les actions d’urgence humanitaire laissent le PNLS dans une situation de survie.
Cette situation doit changer, compte tenu du niveau de priorité qu’occupe aujourd’hui le SIDA
dans le pays et la nécessité d’avoir un PNLS fort doté des moyens de sa politique pour y faire
face.

8.1. ORGANES DE GESTION ET D’APPUI DU PNLS/MST

L’organigramme actuel, bien décrit dans le chapitre 4.3. intitulé «cadre institutionnel», n’a pas
fait la preuve de son efficacité, la plupart de comités n’ayant pas fonctionné pour des raisons
dont l’analyse a abouti à la proposition d’un nouvel organigramme. De plus, la structuration de
l’ONUSIDA dans le pays demande une réadaptation des structures.

8.1.1. Bureau de coordination du programme (BCP)

Dirigé par le directeur du PNLS/MST qui est médecin spécialiste en dermato-vénérologie, il
comporte une équipe d’une vingtaine de personnes dont quinze techniciens répartis dans quatre
cellules techniques : séro-épidémiologie, prise en charge clinique et counselling, mobilisation
sociale et communautaire, information-éducation-communication (IEC). L’unité gestion-
administration assure la gestion des ressources du PNLS et coordonne le pool de secrétaires. La
mission du BCP est l’impulsion, l’appui et la coordination des actions de lutte contre le
VIH/SIDA dans le pays, elle se réunit une fois par semaine pour le suivi et la programmation de
ses activités.

8.1.2. Comité national de lutte contre le VIH/SIDA et les MST (CNLS)

Présidé par le directeur des programmes de santé, il regroupe les représentants de toutes les
entités engagées dans la lutte contre le SIDA au Burundi : ministères, ASBL, membres du groupe
de travail ONUSIDA, ONG internationales, réseaux partenaires du PNLS. Le directeur du
PNLS/MST en assure le secrétariat. Il se réunit deux fois par an et propose les grandes
orientations et les politiques en matière de lutte contre le VIH/SIDA et les MST au Burundi. De
ce fait, il est le cadre idéal pour la formulation des plans stratégiques, les revues du programme et
les exercices de planification/reprogrammation.
Il garantit le caractère multisectoriel et intégré de la réponse nationale et est organisé en quatre
groupes spécialisés : séro-épidémiologie (incluant les banques de sang), prise en charge
clinique/counselling, information-education-communication (IEC) et prise en charge
sociale/développement communautaire.



Plan stratégique de lutte contre le VIH/SIDA et les MST au BURUNDI 1999-2003

27

8.1.3. Comité restreint

Emanation du CNLS, il est présidé par le directeur du PNLS et regroupe les coordonnateurs des
groupes spécialisés du CNLS, le représentant du réseau des ASBL et le CPA (country
programme advisor) ou point focal ONUSIDA. Il se réunit une fois par mois pour apprécier
l’état d’avancement des projets du plan stratégique et étudier de nouveaux projets en fonction de
l’évolution de la situation au Burundi. Il fait rapport au CNLS pour le suivi des décisions prises.

8.1.4. Haut conseil national de lutte contre le VIH/SIDA/MST (HCNLS)

Présidé par le ministre de la santé, il est composé des ministres à la tête des départements
membres du CNLS, des membres du Groupe thématique ONUSIDA et des membres du comité
restreint. Sa mission se résume essentiellement au plaidoyer pour la lutte contre le VIH/SIDA et
la mobilisation de ressources. Il se réunit une fois par an, pour entendre le rapport et les
recommandations de la revue interne ou externe du programme.

8.1.5. Comité de concertation

Co-présidé par le ministre des finances, le ministre de la santé publique et le représentant du
PNUD, il regroupe tous les bailleurs de fonds du PNLS y compris le groupe thématique
ONUSIDA. Le CPA ou le point focal ONUSIDA pour le Burundi en assure le secrétariat et est
assisté par le directeur du PNLS/MST. Sa mission est de mobiliser les moyens financiers et
matériels nécessaires au financement des actions de lutte contre le VIH/SIDA et de veiller à leur
utilisation judicieuse.Il se réunit une fois par an.

L’ONUSIDA dans le pays est organisé comme suit :

8.1.6. Groupe thématique ONUSIDA

Actuellement présidé par l’OMS, il regroupe les six agences co-parrainantes du Programme
Commun des Nations Unies sur le SIDA (ONUSIDA), que sont la Banque Mondiale, le
FNUAP, l’OMS, le PNUD, l’UNESCO et l’UNICEF. Il est le cadre de concertation de ces
agences et une structure d’appui et de plaidoyer pour le PNLS/MST. Il doit jouer un rôle
important dans la mobilisation des ressources pour le financement du plan stratégique. Il se
réunit une fois tous les trois mois.

8.1.7. Groupe de travail ONUSIDA

Structure technique, il regroupe les points focaux MST/SIDA des 6 agences co-parrainantes. Il a
pour rôle de gérer les aspects techniques, de préparer et de suivre les dossiers techniques. Il
travaille en étroite collaboration avec le PNLS. Il est animé par le CPA ou le point focal
ONUSIDA au Burundi. Il se réunit tous les deux mois et chaque fois que de besoin.
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8.2. COORDINATION

La mission essentielle du Bureau de coordination du programme national de lutte contre le
VIH/SIDA et les MST communément appelé PNLS/MST est d’impulser et de coordonner les
interventions des différents acteurs de la réponse nationale à l’épidémie de VIH/SIDA et ses
impacts. L’approche multisectorielle prônée par le PNLS pour faire face aux problèmes
multidimensionnels engendrés par le VIH/SIDA, l’implication d’associations sans but lucratif
(ASBL) et l’émergence d’initiatives communautaires pour une autoprise en charge rendent
nécessaire et urgente la coordination des interventions.

Le nouvel organigramme intègre tous les ministères ayant des actions de lutte contre le
VIH/SIDA et les MST comme membres du CNLS. Les ASBL regroupés dans un réseau
partenaire du PNLS sont membres du CNLS et sont représentées dans le comité restreint. Les
conventions entre ASBL et PNLS seront systématiquement généralisées et l’appartenance au
réseau des ASBL fera l’objet d’une clause de la convention. Les organes spécialisés du CNLS
seront soutenus par le PNLS pour un fonctionnement optimal : secrétariat, fournitures de bureau
et logistique pour les convocations de réunion.

Les agences de coopération au Burundi, actives dans la lutte contre le VIH/SIDA et les MST
sont sensibilisées à la nécessaire coordination de la réponse nationale. Elles seront les premières à
être sollicitées pour faciliter la tâche au PNLS en coordonnant leurs propres interventions au sein
du groupe thématique ONUSIDA et du comité de concertation. Désormais, chaque bailleur de
fonds devra exiger un avis du PNLS/MST pour tout projet incluant des activités de lutte contre
le VIH/SIDA et ses impacts. Par ailleurs, le PNLS fera partie du comité de gestion et/ou de
pilotage de ces projets. Les chefs de projet devront envoyer des rapports d’activités périodiques
au PNLS/MST pour les besoins du suivi des projets du plan stratégique.

8.3. DECENTRALISATION DU PROGRAMME

Bien que la décentralisation soit un fondement de la politique de santé actuelle, les structures du
PNLS ne sont pas encore décentralisées. Quelques activités, cependant, connaissent un certain
niveau de décentralisation ; ce sont la surveillance épidémiologique, le diagnostic du VIH, le
contrôle des MST et la sécurité sanguine. De même, les structures de gestion des projets sont
décentralisées pour répondre aux exigences d’encadrement rapproché pour le renforcement des
initiatives communautaires.

Ici le problème majeur reste celui des capacités des structures provinciales et des formations
sanitaires à prendre en charge de manière adéquate les activités de lutte contre le VIH/SIDA. La
décentralisation étant une option stratégique pour l’organisation de la lutte contre le VIH/SIDA
dans le contexte actuel du pays, le PNLS/MST étudiera tous les moyens de la rendre effective
sur les plans structurel et opérationnel.

8.4. RECHERCHE

Depuis 1993, première année du PMT2 à ce jour, un certain nombre de projets de recherche ont
été exécutés alors que d’autres sont en cours.
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Parmi les recherches exécutées et publiées on note :
- prévalence du VIH et comportements à risque chez les prostituées vivant dans deux

quartiers populeux de Bujumbura (Burundi) ;
- étude sur la qualité de la prise en charge des cas de dermatite et de diarrhée chronique chez

les personnes vivant avec le VIH/SIDA par les tradipraticiens au Burundi ;
- impact socio-économique du SIDA ;
- étude de l’organisation des soins à domicile.

Parmi les projets de recherche en cours on note :
- étude socio-comportementale nationale ;
- définition clinique du SIDA chez l’enfant et l’adulte.

Au cours du présent plan, les thèmes de recherche à développer seront axés sur :

- une enquête de séroprévalence nationale ;
- les MST dont les prévalences restent inconnues malgré l’ampleur du problème ;
- l’adaptation de l’approche syndromique pour la prise en charge des MST qui inclut 

l’étude de la sensibilité du gonocoque aux antibiotiques et celle des étiologies des 
ulcérations et écoulements génitaux ;

- le VIH/SIDA dans les prisons au Burundi ;
- l’impact social et économique du VIH/SIDA au Burundi ;
- la transmission mère-enfant.

Les recherches seront confiées aux membres des groupes spécialisés du CNLS qui ont les
capacités de les conduire, ou sous-traitées avec des institutions ou individus dont l’expertise est
reconnue.

8.5. FORMATION

Compte tenu de l’insuffisance des personnels de santé au Burundi, de l’introduction de nouvelles
prestations de services dans les programmes d’activités des formations sanitaires et compte tenu
de l’implication de non professionnels de la santé dans l’approche multisectorielle, le PNLS
mettra en oeuvre un programme de formation et/ou recyclage dans la période du présent plan
stratégique. Les domaines prioritaires de formation sont :

- le diagnostic précoce et le traitement des MST par l’approche syndromique à l’intention
des personnels de santé ;

- la prise en charge médicale et psychosociale des personnes vivant avec le VIH, en milieu
hospitalier, à l’intention des personnels de santé ;

- la prise en charge psychosociale et les soins infirmiers des personnes vivant avec le VIH,
en milieu communautaire, à l’intention des personnes-relais ;

- l’élaboration et la gestion de projets à l’intention des ASBL et autres associations
partenaires du PNLS/MST.

Parallèlement, la participation à des cours et stages internationaux, à des rencontres
internationales tels que colloque, conférence, symposium sera encouragée. Le PNLS Burundi doit
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partager son expérience originale et spécifique à un pays en crise socio-politique, à travers des
publications lors de ces rencontres.

Un plan de formation sera proposé dans le cadre du renforcement des capacités du PNLS et pour
les besoins de la décentralisation des activités, de la promotion de la stratégie d’éducation par les
pairs et du développement des relais communautaires.

Les formations seront confiées aux groupes spécialisés du CNLS qui doivent élaborer les
programmes de formation et de recyclage pour les différents acteurs de la lutte contre le
VIH/SIDA et les MST. Les formations pour lesquelles les capacités n’existent pas au sein du
CNLS seront sous-traitées avec des institutions ou individus connus pour leur expertise.

8.6. SUIVI ET EVALUATION

Les méthodes classiques de suivi et d’évaluation seront utilisées pour mesurer les progrès
réalisés dans la mise en oeuvre des projets du plan stratégique 1999-2003. Les indicateurs
retenus sont ceux du PMT2 réadaptés et complétés en fonction des objectifs et interventions
prioritaires.

8.6.1. Surveillance épidémiologique et système d’information

Servant à mesurer l’ampleur de l’épidémie et à suivre ses tendances, la surveillance
épidémiologique repose sur :

- la notification des cas de SIDA ;
- le réseau sentinelle qui mesure la prévalence du VIH chez les femmes enceintes ;
- la séro-prévalence chez les donneurs de sang ;
- les enquêtes nationales de séro-surveillance ;
- les études de cohortes ;
- les études spécifiques telles que les enquêtes CACP ;
- la notification des cas de MST.

8.6.2. Rapports périodiques

Le PNLS élabore un rapport tous les trois mois et un rapport annuel. Des modèles de rapports
existent et leur utilisation sera poursuivie. Le PNLS doit intégrer les rapports des autres
partenaires intervenant dans la lutte contre le VIH/SIDA afin de donner la situation la plus
proche de la réalité. Les rapports du PNLS seront diffusés aux bailleurs de fonds et à tous les
autres partenaires en guise de feedback.

8.6.3. Revues internes et externes du PNLS/MST

Le PMT2 qui a coïncidé avec la période de paroxysme de la crise socio-politique burundaise n’a
connu qu’une revue externe en août-septembre 1997 suivie de reprogrammation.
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Pour le présent plan stratégique, il est prévu une revue interne chaque année, suivie d’une
reprogrammation. Deux revues externes sont prévues dont la première aura lieu à la fin de la
deuxième année du plan et la seconde au cours de la cinquième année du plan. Les procédures des
revues internes et externes devront être améliorées afin de fournir les bases d’une
planification/programmation les plus pertinentes possibles.

8.7. GESTION FINANCIERE

Les fonds destinés aux activités du PNLS/MST sont gérés par des procédures et des structures
différentes selon l’origine. La contribution de l’Etat permet de payer les salaires du personnel
sous-contrat, elle est directement gérée par l’unité de gestion du PNLS.

Les fonds mis à disposition par les agences de coopération sont cogérés par le PNLS et le bailleur
de fonds concerné, ce qui permet un suivi transparent et garantit une utilisation rationnelle des
ressources. L’unité de gestion du PNLS/MST tient une comptabilité rigoureuse et établit un
rapport financier tous les mois.

Par contre, les fonds gérés directement par d’autres bailleurs ne font pas l’objet d’un suivi
détaillé de la part du PNLS/MST. Celui-ci reste tributaire d’un rapport financier plus ou moins
régulier. Les difficultés qu’engendre une telle situation devront être discutées par le comité de
concertation pour proposer une solution définitive.

La démarche du présent plan, qui est de concentrer les moyens sur les priorités nationales
retenues de manière consensuelle mais non sur les domaines d’intérêt des partenaires, exige une
gestion souple des fonds et la définition de nouveaux mécanismes.

9 FINANCEMENT DU PNLS/MST

Le PNLS est financé par :
- le budget national accordé par le Gouvernement burundais
- la coopération multilatérale dont principalement :

. l’ONUSIDA Genève
 . le PNUD Burundi
 . l’OMS Burundi
 . l’UNICEF Burundi
 . la Banque Mondiale (Projet Santé et Population)

- la coopération bilatérale qui s’est retirée du PNLS depuis les événements d’octobre               
1993.
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9.1 Evolution du budget (récapitulatif)

 ANNEES 1993 1994 1995 1996 1997 1998
(Janv-Sept )

Budget total
 (en Milliers Fbu)

102.028. 60.058 43.508 39.895. 47.602 91.928

Gouvernement 6.542 17.317 13.983 11.316 7.500 5.625
% 6% 29% 32% 28% 16% 6%
Bailleurs de fonds 95.486 42.741 29.525 28.579 40.102 86.303
% 94% 71% 68% 72% 84% 94%

9.2 Résumé du budget estimatif pour les 2 premières années du plan.

Objectifs/interventions Fonds disponibles Fonds non disponibles

Prévention de la transmission sexuelle
Objectif  1,2,3 et 4 305.775 $US 1.500.000 $ US

Allègement de l’impact sur la santé des
PVVS sur leurs famille et la  communauté 207.845 $US 1.500.000 $US

Prévention des autres modes de transmission
5.880 $US 1.000.000 $ US

Gestion du Programme
(Fonctionnement, équipement, formation,
surveillance epidémiologique)

598.180 $US 600.000 $US

TOTAL 1.117.680$US 4.600.000 $US

Les prévisions budgétaires pour les trois dernières années du plan stratégique seront établies après
la mobilisation des ressources qui est déjà en cours et qui sera formalisée dans une rencontre
regroupant les bailleurs de fonds prévue au mois de Décembre 1998.

10. MOBILISATION DES RESSOURCES

La situation socio-politique du Burundi a tendance à faire oublier que dans ce pays, meurent des
innocents qui constituent la très grande majorité de la population. Ces femmes et ces enfants,
pour la plupart, meurent de malnutrition et de maladies infectieuses endémo-épidémiques
favorisées par le manque d’hygiène et la promiscuité qui prévalent, surtout dans les camps.
Parmi ces maladies, figure l’épidémie de VIH/SIDA, première cause de mortalité chez l’adulte et
une des principales causes de mortalité infantile au Burundi.
Le SIDA est plus qu’une urgence humanitaire et doit être considéré au moins comme telle
puisqu’il menace sérieusement les acquis des interventions d’urgence humanitaire dans lesquelles
s’investissent presque exclusivement les partenaires du Burundi, encore actifs sur le terrain.
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Conscient de cette triste et dure réalité, le PNLS entreprendra, en collaboration avec le Groupe
thématique ONUSIDA, des initiatives pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise
oeuvre du plan stratégique dont les interventions visent essentiellement la protection des
populations vulnérables et l’allègement du fardeau de l’impact sur les familles démunies et sur la
communauté.

La lutte contre le VIH/SIDA est reconnue comme une priorité au Burundi. C’est pourquoi,
malgré les nombreux défis que le pays doit relever, le plan stratégique 1999-2003 met l’accent sur
la mobilisation de ressources au plan national par la création d’un «fonds SIDA» .Dans les
départements ministériels autres que celui de la santé, une part du budget devra être réservée à la
lutte contre le VIH/SIDA pour financer des interventions-clés de leur plan sectoriel. Le secteur
privé sera sollicité.

La lutte contre le VIH/SIDA doit bénéficier au moins de la même attention que les interventions
dites d’urgence humanitaire. De par sa très forte mortalité, le SIDA est une catastrophe confortée
par son caractère insidieux et son évolution inexorable vers la mort. De par le poids des impacts
socio-économiques de l’épidémie, la lutte contre le VIH/SIDA est une lutte contre la pauvreté et
une action en faveur du développement humain durable. La préservation des forces vives du
pays, qui a déjà payé un lourd tribut à ce fléau, doit être une composante de toutes les stratégies
de construction nationale et de redressement économique et social.
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ORGANIGRAMME PROPOSE POUR LE PNLS/MST

                           HAUT CONSEIL NATIONAL DE
                                LUTTE CONTRE LE SIDA

            CABINET DU MINISTRE      Comité de concertation

      DIRECTION GENERALE DE
           LA SANTE PUBLIQUE

     

           DIRECTION DES PROGRAMMES
                 DE  SANTE

                         BUREAU DE COORDINATION
       DU PROGRAMME NATIONAL
       DE LUTTE CONTRE LE SIDA

  COMITE NATIONAL
 DE LUTTE CONTRE LE SIDA (CNLS)

CELLULES TECHNIQUES

    GROUPE TECHNIQUE          GROUPE TECHNIQUE             GROUPE                     GROUPE TECHNIQUE
     PRISE EN CHARGE         SERO-EPIDEMIOLOGIQUE        TECHNIQUE IEC             PEC SOCIALE  ET
     CLINIQUE ET CONSELING   DEVELOPPEMENT

 COMMUNAUTAIRE


