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Avant Propos
 

En tant que Ministre de la Santé, Vice Président du Comité Interministériel de lutte contre 
le VIH/SIDA, la Tuberculose et le Paludisme et Président du CCMI, j’ai été témoin et acteur 
privilégié du processus de planification stratégique pour la période 20082012. 
Cet exercice a été conduit simultanément avec l’élaboration du Plan National de 
Développement Sanitaire qui couvre la même période. Ce fût pour moi l’occasion de faciliter 
l’harmonisation et l’alignement des interventions de ces deux plans qui renforceront la 
réponse du secteur de la santé à l’épidémie et ceci au bénéfice de tous et plus spécifiquement 
aux Personnes Vivant avec le VIH qui en tant qu’acteurs et bénéficiaires auront accès aux 
services de prise en charge de qualité. 
Ma première conviction est que le Ministère de la Santé doit continuer à apporter son appui 
au Comité Interministériel afin d’assurer au mieux ses rôles de coordination politique, de 
plaidoyer et de mobilisation des ressources. De ce point de vue, je me réjouis des propositions 
faites dans ce plan stratégique concernant les actions à mener pour renforcer notre cadre 
Institutionnel. Le mécanisme de coordination proposé dans le présent plan laisse à chaque 
département ministériel la gestion de ses activités spécifiques par son point focal, appuyé par 
les acteurs du secteur. 
Ma deuxième conviction est que la réponse sectorielle « santé » doit être forte et que le service 
public doit prendre le leadership de la prise en charge médicale et psychologique. Cela 
nécessite une mise en service de l’ensemble des formations sanitaires du pays grâce à une 
dotation en personnel, en matériel et en équipement à travers une fourniture régulière en 
médicaments et réactifs. Force est de constater que l’intégration du VIH au sein du secteur de 
la santé constitue un enjeu important de la pérennisation d’une réponse équitable pour tous. 
La mise en exergue du Ministère de la Santé n’occulte en rien le rôle primordial des autres 
ministères. Le caractère multisectoriel est, à l’instar de la décentralisation, un principe 
directeur stratégique qui a été clairement exprimée à travers la feuille de route de son 
Excellence Monsieur le Président de la République. 
Je félicite les organisations de la société civile en particulier les associations des Personnes 
Vivant avec le VIH pour leur engagement et les bons résultats obtenus. Je les encourage à 
intensifier leurs efforts, à consolider les acquis et renforcer leur contribution à la réponse 
nationale et plus particulièrement à la prise en charge sociale des malades, afin que leur rôle 
d’acteur à part entière de la réponse soit effectif. Les réseaux d’Organisations de la Société 
Civile offrent un cadre idéal de coordination, apte à amplifier la réponse du secteur associatif. 
J’invite les ONG et associations à se constituer en réseaux qui devront, à leur tour, établir 
un partenariat encore plus fort avec le Secrétariat Exécutif. 
Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier les partenaires au développement, dont 
l’appui nous a permis de mettre en œuvre le Plan d’action national 20032007 et surtout, 
d’enregistrer les résultats encourageants mis en évidence par l’analyse de la réponse effectuée 
au cours de cet exercice de planification stratégique. Je m’associe aux témoignages de 
gratitude exprimés par Monsieur le Secrétaire Exécutif du Comité Interministériel de lutte 
contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme. Je remercie son Excellence Monsieur le 
Premier Ministre Dileita Mohamed Dileita pour son engagement et la mobilisation de 
tous les départements ministériels afin d’asseoir une réponse multisectorielle. 
Enfin qu’il me soit permis de réserver mes remerciements les plus sincères à Son Excellence 
Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh pour le soutien à la lutte 
contre le VIH et au secteur de la Santé. Que Son Excellence Monsieur le Président de la 
République trouve ici l’expression de ma profonde gratitude pour la confiance et le soutien 
qu’Il n’a cessé d’apporter à la lutte contre le VIH et au développement du secteur de la santé. 
Monsieur Abdallah Abdillahi Miguil 
Ministre de La Santé 
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Préface du Premier Ministre
 

Les experts nationaux et internationaux qui ont procédé à l’analyse de la situation et de la 
réponse apportée par Djibouti à l’épidémie du VIH/SIDA trouvent des résultats forts 
encourageants qui ont permis de stabiliser l’épidémie sur les cinq dernières années. 
Il est rassurant que nos partenaires au développement partagent cet avis. En effet, la lutte 
contre le SIDA a enregistré des progrès tangibles depuis 2003, quand les ressources 
financières ont été notablement accrues et que le cadre institutionnel a été adapté aux 
exigences de la coordination multisectorielle et de l’obligation de résultats. Ce cadre 
institutionnel doté d’un Secrétariat Exécutif en charge de la coordination technique et de la 
gestion financière a facilité la production de résultats qui ont changé la situation des 
Personnes Vivant avec le VIH et consolidé les acquis de la prévention qui reste une priorité de 
notre Plan Stratégique. Il a fallu également une mobilisation sans précédent de la population 
Djiboutienne, à travers les organisations de la société civile incluant les associations des 
Personnes Vivant avec le VIH. Il me fait plaisir de mentionner ces avancées de la lutte contre 
le SIDA à Djibouti car, elle montre qu’avec la détermination, le leadership et l’engagement 
nous pouvons relever les défis qui assaillent notre pays. Elle montre que l’espoir est permis. 

Ces résultats ont été acquis malgré un contexte économique difficile caractérisé qui maintient 
nombre de nos concitoyens dans une situation de vulnérabilité sociale. 
Notre pays, situé au carrefour entre l’Afrique et le Moyen Orient et caractérisé par sa stabilité 
politique et une économie en essor, fait face à un flux migratoire de différentes régions et de 
différentes origines dont les populations concernées peuvent durant leur mobilité être 
également confrontée au VIH. 
Face à ces divers contextes de vulnérabilité au VIH, le gouvernement de Djibouti avec le 
leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République Ismaïl Omar 
Guelleh a donné une réponse à tous ces défis à travers l’Initiative Nationale de 
Développement sociale lancée fin 2007 qui coïncide avec le démarrage de ce plan quinquennal 
de lutte contre le VIH. 
Nous devons aussi prendre les initiatives et le leadership pour que soit facilité le rôle d’appui 
technique, matériel et financier de nos partenaires au développement. De ce point de vue, le 
processus de planification stratégique de la réponse nationale au VIH/SIDA tel que décrit 
dans le présent document, donne l’exemple à suivre. C’est l’occasion de saluer le 
professionnalisme des consultants nationaux et internationaux qui ont encadré le processus et 
de les remercier pour leur contribution à ce travail remarquable. 

Nous saisissons l’occasion pour exprimer notre profonde gratitude à tous nos partenaires qui 
ont bien voulu soutenir le processus de planification et, audelà, la réponse Djiboutienne au 
VIH/SIDA. Le VIH/SIDA, reste une priorité de notre Gouvernement qui maintiendra ses 
engagements au plus haut niveau. 
Le Plan Stratégique National de Lutte contre le SIDA 20082012 devra consolider les acquis 
du Plan d’Action National 20032007 et aller plus loin dans la marche vers l’accès universel 
à la prévention, aux traitements, aux soins et au soutien d’ici 2012. 
Des innovations concernant la coordination de la réponse nationale ont été proposées. Nous 
avons demandé à Monsieur le Ministre de la Santé et Vice Président de notre instance de 
coordination nationale de créer les conditions de leur mise en œuvre immédiate, en 
concertation avec tous ceux qui sont concernés. Nous veillerons en Conseil des Ministres et 
au sein du Comité Interministériel de lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose et le 
Paludisme que nous présidons, au suivi des réponses sectorielles publiques et à l’action de 
chaque Ministère. Nous invitons et encourageons les organisations de la société civile, le 
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secteur public et le secteur privé à intensifier leurs efforts, à consolider les acquis et renforcer 
leur contribution à la réponse nationale. 

L’articulation entre le présent Plan Stratégique National de Lutte contre le SIDA, le Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, l’Initiative Nationale de Développement Social et du 
Plan National de Développement Sanitaire est pertinente et opportune. Nous allons la 
concrétiser pour donner à notre pays les meilleures chances d’être au rendezvous pour la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le Développement, dont la lutte contre le SIDA et 
la pauvreté sont deux dimensions fondamentales. 

Nous sommes conscients que notre pays, tout seul, ne peut pas réussir le pari d’atteindre les 
ambitieux objectifs de son Plan Stratégique National de Lutte contre le SIDA 20082012. 
C’est pourquoi, l’occasion Nous semble belle pour réaffirmer notre profonde gratitude et 
inviter nos partenaires traditionnels à accompagner et soutenir nos efforts. Nous les invitons 
à poursuivre et à intensifier leur appui technique, matériel et financier à la lutte contre le 
SIDA dans notre pays. 

Djibouti reste ouvert à tous les pays et à toutes les organisations, dans le respect des règles 
éthiques de la coopération internationale. Dans cet esprit, Nous lançons un appel à nos 
partenaires potentiels à se joindre à nous pour apporter leur contribution à la mise en œuvre 
du présent plan stratégique car les besoins sont énormes et les moyens encore limités. 

Son Excellence le Premier Ministre Monsieur Dileita Mohamed Dileita 
Président du Comité Interministériel de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le 
Paludisme 
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RESUME DU PLAN STRATEGIQUE NATIONAL 

20082012 

La République de Djibouti a élaboré son Plan Stratégique de lutte contre le VIH 

visant résolument à réduire la prévalence du VIH avec la vision exhaustive 
d’atteindre l’Accès Universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui 
psychosocial. 

Un investissement de 49, 587,009 $ pour le plan stratégique et de 25, 851,184 $ pour 
la mise en œuvre du plan opérationnel qui permettra de couvrir les besoins à l’échelle 
nationale et attendre les objectifs d’Access Universel d’ici la fin de 2012. 

Ce Plan Stratégique de lutte contre l’infection par le VIH s’inspire, s’inscrit et 
s’harmonise aux autres grandes initiatives tels que le Cadre Stratégique de Lutte 
contre la Pauvreté (CSLP), l’Initiative Nationale de Développement Social ainsi que 
le Plan National de Développement Sanitaire qui offrent un corpus d’interventions 
cohérentes pour améliorer les conditions de vie sociales et sanitaires des populations 
les plus démunies. 

Force est de constater que de telles initiatives constituent les bases solides du 
développement plus particulièrement à travers la consolidation des systèmes de santé 
et des systèmes sociaux conditions sinéquanone d’une réponse pérenne. 

Djibouti a également adhéré à toutes les initiatives internationales concernant le VIH : 
la Déclaration d’Engagement sur le VIH/SIDA (UNGASS, juin 2001), l’accélération 
de la prévention, l’initiative 3x5 et l’Accès Universel à la prévention, au traitement, 
aux soins et au soutien. Conformément aux recommandations d’Abuja en Avril 2001 
de porter le budget du secteur de la Santé à au moins 15 % du Budget National afin de 
renforcer la lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose et le paludisme, Djibouti est 
actuellement autour de 12,6% du budget national si on inclut les financements 
extérieurs. 

Au plan de la sous région, Djibouti fait partie de l’Initiative des pays de l’IGAAD, et 
grâce à son leadership avec l’appui d’ONUSIDA, les responsables nationaux se 
mobilisent pour réduire les risques de VIH liés à la mobilité dans la Corne de 
l’Afrique. Il s’agit d’harmoniser les politiques régionales de lutte contre le VIH afin 
d’accélérer la prévention et l’accès aux soins sans discrimination pour des populations 
dont les itinéraires migratoires augmentent la vulnérabilité et l’exposition au risque 
VIH. 

Sous l’impulsion de Monsieur le Président de la République de Djibouti Son 
Excellence Mr ISMAEL OMAR GUELLEH et sous le leadership du Ministre de la 
Santé de Djibouti, son Excellence Mr ABDALLAH ABDILLAHI MIGUIL, avec 
l’appui de l’ONUSIDA les pays qui ont en commun des ports situés le long de la mer 
rouge s’organisent pour concevoir un projet novateur dont le financement sera soumit 
au Fonds Mondial de lutte contre le VIH/SIDA la Tuberculose et le paludisme pour 
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apporter une réponse sous régionale coordonnée en faveur des populations touchées 
par la vulnérabilité au VIH liée à la mobilité. 

Le gouvernement de Djibouti fonde sa politique sur l’Accès universel et a souscrit 
aux Trois Principes que sont : Un seul organe de coordination qu’est le Comité 
Interministériel de lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose et le Paludisme doté d’un 
Secrétariat Exécutif, un seul plan d’action national et un seul plan de suivi évaluation. 

L’analyse de la situation et de la réponse menée en 2007 articulée aux évaluations des 
projets mise en œuvre durant le précédent Plan Stratégique 2003-2007 montre des 
avancées significatives au regard à la constance de l’engagement politique. 

Conclusions Principales de l’Analyse de Situation et de la Réponse 

� L’épidémie du VIH reste stabilisée aux alentours de 3,1% depuis le début des 
années 2000 et présente un profil multiforme. 

Estimation de la prévalence VIH à Djibouti entre 1990 et 2007 

Hypothèse basse 

Prévalence (15-49 ans) 

Hypothèse haute 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 

P
ré

va
le

nc
e

 e
n

 %

� Le nombre de personnes vivant avec le VIH était estimé à 15,809 à la fin de 
2007, dont 14,734 adultes, 8,707 femmes et 1,075 enfant. Selon les donnes 
disponibles, la transmission du VIH est essentiellement hétérosexuelle. 

� L’épidémie est multiforme, caractérisée par une concentration dans les zones 
urbaines, ou les contextes de risque sont présents, la prévalence VIH chez les 
professionnelles de sexe est nettement plus élevée que dans la population 
générale, estimée à 18% en 2007. 

� On note une féminisation de l’épidémie, et 55,1% des personnes infectées sont 
des femmes. Les tranches d’âges de 20 – 35 ans sont les plus touchées par 
l’épidémie. En 2007, la prévalence du VIH était de 2.1% chez les femmes 
enceinte, 12,3 % chez les patients IST, 1.4 % chez les donneurs de sang. La 
coïnfection est importante, vu que Djibouti a la deuxième prévalence la plus 
élevée de Tuberculose dans le monde, et on trouve une prévalence de VIH 
13.6% chez les patients tuberculeux. 

� La prévalence élevée chez les professionnelles du sexe et leurs contextes de 
risques multiples indique de façon éloquente un potentiel de concentration de 
l’épidémie dans ce milieu comprenant les travailleuses du sexe et leurs clients. 
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On Constate 

� L’engagement politique et les résultats atteints par la mise en œuvre du plan 
2003-2007 ont crée une plateforme d’action et un environnement propice pour 
mettre en œuvre une réponse à couverture nationale et atteindre les objectifs 
d’Accès Universel. 

� Une amélioration de la prise de conscience du risque parmi la population 
générale, attestée par le fait que plus de 95% des personnes impliquées dans les 
enquêtes connaissent les dangers du VIH et son impact négatif sur le 
développement. 

� Une amélioration très nette de la prise en charge incluant un accès totalement 
subventionné pour les antirétroviraux adultes et enfant (de 4, 9% en 2004 à 
21,3% par contre une augmentation plutôt lente dans la prophylaxie dans le 
cadre de la PTME (27 % en 2003 à 33% en 2007). 

� Le renforcement des services disponibles et du système de santé : a) 19 Centres 
de Dépistage Volontaire ont été établis en 2007, 7158 personnes ont fait le test ; 
b) 19 formations sanitaires dans 6 régions ou districts sur l’ensemble du pays ont 
intégré la PTPE, soit une couverture géographique de 100 % des districts et 
43,2% des formations sanitaires (19/44). 

� Un pourcentage de plus de 52% des femmes enceintes en CPN ont accepté de 
faire le test VIH après l’offre de conseil pré-test. 

� La réponse communautaire emprunte la démarche d’une intervention ciblée, en 
ce qui concerne les activités essentielles qui s’adressent à divers segments et 
ciblent les populations, identifiées comme groupes vulnérables prioritaires. 

� La professionnalisation de la réponse communautaire est visible et progresse, 
grâce à l’impulsion du précédent plan 2003-2007, qui a fait entendre la voix de 
la société civile en l’associant aux prises de décisions et également aux actions 
de prévention de proximité en particulier avec les populations difficiles à 
atteindre. Ce développement positif permet d’assurer une couverture du 
territoire par des actions de proximité. 

� Les attitudes-vis-a-vis des personnes vivant avec le VIH se sont nettement 
améliorées. Plus de Cinq associations de personnes vivant avec le VIH sont 
fonctionnelles à Djibouti. La structure DASAP mise en place pour 
l’accompagnement psychosocial, a permit d’améliorer la qualité de vie des 
PVVIH au point que nombre d’entre eux sont désormais des acteurs clé dans la 
réponse. 

� La Capacité d’absorption des fonds, où on note un taux de déboursement 
approximatif de 8 million d’USD par an. 

Plan Stratégique De Lutte Contre Le VIH 2008 – 2012 10 



 
 

           

              
           

     
 

              
              

          
 

          
           

            
        

        
             

           
 

               
            

          
 

            
           

     
 

              
              

         
  

 
            

              
 
 

    

 
                 

              
             

  
 

               
             

            
            

 
              

           
        

 

L’analyse de la situation et de la réponse menée en 2007 articulée aux évaluations 
montre également que malgré les résultats tangibles enregistrés il demeure des 
lacunes. Il s’agit notamment : 

� La persistance des comportements à risque à cause de la faiblesse de l’utilisation 
du préservatif. En effet le taux d’utilisation du préservatif est de moins de 27% 
dans la population générale lors du dernier rapport sexuel. 

� Besoin d’une meilleure compréhension des dynamiques actuelles de transmission 
du VIH mais aussi des contextes potentiels de nouvelles transmissions, qui 
pourront se faire par la documentation les nouvelles infections, analyse des modes 
de transmission, et l’introduction des méthodologies de surveillance bio
comportementale par l’approche communautaire, qui permettraient de mieux 
appréhender la prévalence du VIH dans des milieux à risque : professionnelles du 
sexe, leurs client, et les autres populations hautement vulnérables. 

� La couverture des programmes ciblés de prévention pour les jeunes, les 
populations les plus exposées au risque d’infection par le VIH (professionnelles 
du sexe et leur clients, routiers, etc.), est très limitée. 

� Les approches spécifiques prenant en compte les questions de genre sont 
également très peu opérantes malgré une identification de la vulnérabilité des 
femmes et des jeunes filles. 

� La persistance d’une dichotomie entre le nombre assez élevé de femmes qui 
bénéficient d’un test de dépistage volontaire dans le cadre de la PTME et le 
nombre de femmes qui bénéficient du traitement prophylactique durant 
l’accouchement. 

� Les Carences des ressources humaines pour assurer la pérennisation des résultats 
et l’allocation budgétaire à tous les échelons de la pyramide sanitaire. 

Priorités Stratégique pour 2008-2012 

Dans ce cadre, la vision pour 2012 vise à promouvoir au sein de la société 
Djiboutienne des savoirs faire et des savoir être qui s’appuient sur des compétences et 
des connaissances sur le VIH scientifiquement fondées et prenant en compte la 
dimension humaine. 

Mais au delà ce ces connaissances il s’agit de préserver un esprit de solidarité et 
d’acceptation sociale vis à vis de toutes les personnes directement confrontées à cette 
épidémie. Enfin promouvoir une société où règnent l’équité, le non stigmatisation en 
matière d’accès à la prévention aux soins et à l’appui psychosocial. 

Les priorités du nouveau plan ont été établis par un processus de concertation avec 
plusieurs partenaires des différents secteurs, la société civile, les personnes vivant 
avec le VIH et les partenaires internationaux. 
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Prévention, traitement et mobilisation communautaire sont des priorités stratégiques 
afin d’assurer le meilleur profit des synergies de l’une et de l’autre. 

Ainsi, une stratégie de prévention focalisée dans les groupes plus exposés au risque 
est au cœur du nouveau plan stratégique. Cette stratégie prend en compte les relations 
primordiales entre l’épidémiologie de l’infection à VIH, les comportements à risque 
qui véhiculent le VIH et les facteurs culturels, institutionnels et structurels qui sous
tendent ces comportements à risque, l’inégalité entre les genres et la stigmatisation 
liée au VIH qui, si rien n’est fait, continueront d’alimenter l’épidémie. 

Les Principes Directeurs suivant guident le présent plan 

� Le Renforcement de la Réponse Nationale afin d'attendre l’Accès Universel à 

la prévention, aux traitements, aux soins et soutien 

� La Consolidation de l’Approche Multisectorielle dont la Mobilisation 

Communautaire, et Décentralisée de la Lutte contre le VIH et les IST 

� La prise en Compte de la Dimension Genre dans la lutte contre le VIH et les 

IST 

� La lutte contre le VIH durant les cinq années à venir s’inscrira dans 

l’application de la loi qui a été votée en 2007 visant la promotion des droits des 

personnes vivant avec le VIH 

� L’engagement politique au plus haut niveau de l’état et à tous les échelons de 

la République de Djibouti afin de garder le cap obtenu durant les cinq 

dernières années. 

� L’engagement Communautaire et Implication des Populations Clés en tant qu’ 

acteurs de la réponse 

Le But Principal du Plan est de : Réduire les nouvelles infections par le VIH, 
d’améliorer la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH et de 
renforcer la coordination, la gestion, le suivi évaluation de la réponse nationale. 

Le plan stratégique 2008-2012 comporte quatre buts et 14 programmes d’action, 
présentés dans le Tableau 1. 
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Tableau 1. Les Buts et le Programmes du Plan Stratégique 2008 - 2012 

La prévention pour les personnes 
plus exposées au risque VIH 

Réduction de la transmission du VIH 
des parents à l’enfant 

Amélioration du diagnostic, de la 
Prophylaxie et du traitement des 
Infections opportunistes (IOs) 

Renforcement de l’accès universel 
aux ARVs pour les enfants et les 

adultes 

Amélioration de la prise en charge 
de la coinfection TB/VIH 

Promotion des droits des PVVIH 

Prise en charge des OEV 

Coordination de la réponse 
multisectorielle et décentralisée 

Partenariat national, sous régional, 
renforcement de la communication 

Système de suivi évaluation 

Prise en charge psychologique et 
sociale intégrée des PVVIH et de leur 
famille 

La communication sociale à l’échelle 
nationale 

Prévention IST et accès au dépistage 
volontaire 

Sécurité Transfusionnelle et gestion 
des déchets sanitaires 

But 3: Réduire les 
déterminants de la 
vulnérabilité et la précarité 
des PVVIH et leur famille 

But 1: Réduire l’incidence 
du VIH par la mise en 
œuvre et la décentralisation 
des programmes de 
prévention 

But 2: Améliorer la 
prise en charge 
médicale des PVVIH 

But 4: Renforcement de la 
coordination, la gestion et 
le suiviévaluation de la 
réponse nationale 

Les visions stratégiques du présent plan à travers la mise en œuvre des programmes ci 
dessous présentés seront soutenues par un plan d’appui technique de la part des 
partenaires au développement. C’est ainsi que le transfert des compétences et des 
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aptitudes sera partagé et transférer pour renforcer les capacités et les ressources 
nationales. 

Liste des Abréviations 

AAAABBBBCCCC:::: Associations à base communautaire 

AAAAEEEE :::: Agence d’encadrement 

AAAAEEEESSSS :::: Accident d’Exposition au Sang 

AAAAFFFFDDDD:::: Agence Française de Développement 

AAAARRRRVVVV :::: Antirétroviral 

CCCCAAAAMMMMMMMMEEEE :::: Centrale d’Achat des Médicaments et Matériels Essentiels 

CCCCCCCCMMMMIIII :::: Comité de Coordination Multisectorielle Inter partenariale 

CCCCDDDDCCCC :::: Centre de Développement Communautaire 

CCCCDDDDVVVV :::: Conseil Dépistage Volontaire 

CCCCMMMMHHHH :::: Centre MédicoHospitalier 

CCCCPPPPNNNN :::: Consultation Prénatale 

CCCCRRRRIIIIPPPPEEEENNNN :::: Centre de Recherche pour l’Education Nationale 

CCCCRRRRSSSS :::: Comité Régional de Santé 

CCCCSSSSCCCC :::: Centre de Santé Communautaire 

CCCCTTTTIIIILLLLSSSSPPPPTTTT:::: Comité technique interministériel de lutte contre le sida, le paludisme 

et la tuberculose 

CCCCYYYYTTTT :::: Centre Yonis Toussaint 

DDDDAAAASSSSAAAAPPPP :::: Dispositif d’Appui Social Accéléré pour les personnes Vivant avec le 

VIH 

DDDDIIIISSSSEEEEDDDD:::: Direction de la Statistique et des Etudes Démographiques 

DDDDPPPPMMMMLLLL :::: Direction de la Pharmacie, des Médicaments et des Laboratoires 

DDDDSSSSMMMMEEEE :::: Direction de la Santé de la Mère et l’Enfant 

EEEEDDDDAAAAMMMMIIIISSSS2222 :::: Enquête Djiboutienne auprès des ménages – Indicateurs sociaux 

EEEEDDDDIIIIMMMM :::: Enquête Djiboutienne à Indicateurs Multiples 

EEEETTTTBBBB:::: Tuberculose ExtraPulmonaire 

FFFFNNNNUUUUAAAAPPPP:::: Fonds des Nation Unies pour la Population 

GGGGVVVVPPPP :::: Groupe Vulnérable Prioritaire 

HHHHCCCCRRRR:::: Haut Commissariat aux Réfugiés 

HHHHSSSSHHHH :::: Hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres Hommes 

IIIIDDDDAAAA :::: IIIInnnntttteeeerrrrnnnnaaaattttiiiioooonnnnaaaallll DDDDeeeevvvveeeellllooooppppeeeemmmmeeeennnntttt AAAAggggeeeennnnccccyyyy 
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IIIIDDDDHHHH :::: Indice du Développement Humain 

IIIIGGGGAAAADDDD :::: Autorité Intergouvernementale pour le Développement 

IIIINNNNDDDDSSSS :::: Initiative National pour le Développement Social 

IIIIOOOO :::: Infection Opportuniste 

IIIISSSSSSSS :::: Institut Supérieur des Sciences de la Santé 

IIIISSSSTTTT :::: Infection Sexuellement Transmissible 

MMMMEEEENNNNAAAA :::: Moyen Orient et de l’Afrique du Nord 

MMMMGGGGFFFF :::: Mutilations Génitales Féminines 

OOOOBBBBCCCC :::: Organisation à Base Communautaire 

OOOOEEEEVVVV :::: Orphelin et autres Enfants Vulnérables 

OOOOIIIIMMMM :::: Organisation Internationale pour les Migrations 

OOOOMMMMDDDD :::: Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OOOOMMMMSSSS:::: Organisation Mondiale de la Santé 

OOOONNNNGGGG :::: Organisation Non Gouvernementale 

OOOONNNNUUUUSSSSIIIIDDDDAAAA:::: Programme Commun des Nations Unis sur le VIH/SIDA 

OOOOPPPPSSSS :::: Organisme de Protection Sociale 

OOOOSSSSCCCC : Organisation de la société civile 

PPPPPPPPFFFFAAAAMMMM:::: Pan Arab Project for Family Health 

PPPPCCCCIIIIMMMMEEEE :::: Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant 

PPPPCCCCRRRR :::: Polymerase Chain Reaction 

PPPPEEEEVVVV :::: Programme Elargi de Vaccination 

PPPPIIIIJJJJ :::: Point Information Jeune 

PPPPLLLLSSSS :::: Programme de Lutte contre le SIDA 

PPPPLLLLSSSS////SSSSaaaannnnttttéééé :::: Programme de Lutte contre le Sida du ministère de la santé 

PPPPLLLLSSSS:::: Programme de Lutte contre le Sida 

PPPPLLLLSSSSPPPPTTTT :::: Projet de lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose 

PPPPNNNNUUUUDDDD:::: Programme des Nations Unis pour le Développement 

PPPPSSSS :::: Professionnelles du Sexe 

PPPPSSSSNNNNLLLLSSSS :::: Plans Stratégique national de Lutte contre le Sida 

PPPPTTTTPPPPEEEE :::: Prévention de la Transmission Parent Enfant du VIH sida 

SSSS&&&&EEEE:::: Suivi et Evaluation 

SSSSEEEE:::: Secrétariat Exécutif 

SSSSIIIIDDDDAAAA:::: Syndrome d’Immunodéficience Acquise 

SSSSRRRR :::: Santé de la Reproduction 
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TTTTAAAARRRRVVVV :::: Traitement Antirétroviral 

TTTTBBBB :::: Tuberculose 

TTTTPPPPMMMM :::: Tuberculose Pulmonaire à microscopie négative 

TTTTPPPPMMMM++++ :::: Tuberculose Pulmonaire à microscopie positive 

UUUUAAAAIIIICCCC :::: Unité d’Appui aux Interventions Communautaires 

UUUUAAAAIIIISSSS:::: Unité d’appui aux Interventions Sectorielle 

UUUUNNNNIIIICCCCEEEEFFFF:::: Fonds des Nations Unis pour l’Enfance 

UUUUSSSSAAAAIIIIDDDD:::: United States Agency for International Development 

VVVVIIIIHHHH:::: Virus d’Immunodéficience Humaine 

Plan Stratégique De Lutte Contre Le VIH 2008 – 2012 16 



 
 

           

 

   
 
 

                
             

           
              

            
           

         
 

             
               

             
           

            
          

 
               

 
             

             
            

             
 

               
          

          
              

             
             

       
 

              
              

         
            

        
 

             
            

            
           

          
            

             

Introduction et Méthodologie 

A Djibouti, la démarche de planification stratégique face au VIH pour la période 
2008-2012 se fonde sur les nouveaux enjeux de l’Accès Universel et les Trois 
Principes. Cette démarche est nationale conjointement dirigée par le Secrétariat 
Exécutif du Conseil Interministériel de Lutte contre le SIDA, du Ministère de la 
Santé au nom du Gouvernement de Djibouti ainsi qu’une équipe nationale appuyée 
par des consultants internationaux coordonnées par ONUSIDA et du représentant de 
l’OMS, président du groupe thématique ONUSIDA à Djibouti. 

Cette planification stratégique de lutte contre le VIH/SIDA 2008-2012 a établit un 
lien fort avec le Plan National de développement Sanitaire qui couvre la même 
période et qui offre une opportunité de renforcement de la réponse médicale au 
VIH/SIDA. Elle tient aussi compte des axes de l’Initiative Nationale de 
Développement Social initiée en 2008 et prend référence au Cadre Stratégique de 
Croissance et de Lutte contre la Pauvreté du pays. 

La démarche nationale de planification stratégique s’est articulée sur trois étapes : 

� l’une consacrée à l’évaluation à mi-parcours du projet PLSPT. La revue à mi
parcours du Programme de lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose 
(PLSPT), volet VIH-SIDA, réalisée par Conseil Santé entre dans le cadre de 
l’accord de don H-42 DJ entre l’IDA et la République de Djibouti. 

� La seconde consacrée à la revue dynamique et participative de toutes les 
données épidémiologiques, les facteurs de vulnérabilité afin de mieux cerner 
les tendances de l’épidémie, intégrant toutes les contributions en particulier 
celles de la société civile, des associations de personnes vivant avec le VIH, du 
gouvernement et des partenaires au développement et qui ont concouru à la 
réalisation du Précédent plan stratégique durant la période 2003-2007 qui se 
sont réunis en atelier en Octobre 2007. 

� Le groupe de travail, qui inclus des techniciens et des représentants de la 
société civile, a mené une revue et analyse approfondie de tous les documents 
disponibles concernant le VIH, y compris les enquête bio-comportementales, 
les différents rapports de santé et autres secteurs pour analyser les données 
épidémiologiques mais aussi les vulnérabilités au VIH. 

� Des interviews ont été menés avec des représentants des ONG, y compris 
l’ONG qui a mis en œuvre des programmes de prévention chez les 
professionnelles du sexe, des associations des personnes vivant avec le VIH, 
partenaires nationaux, etc. Cette analyse a permis d’avoir une meilleure 
compréhension des tendances de l’épidémie et dynamique de transmission, qui 
a servi comme base de réflexion pendant le processus d’établissement des 
priorités pour le nouveau plan et s’assurer que le nouveau plan et les 
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ressources vont être allouer aux programmes ciblés sur les populations les plus 
exposées aux risques de transmission. 

� Sur la base des résultats de différentes revues et de l’analyse de la situation, 
une troisième étape consacrée à la formulation de la stratégie nationale 2008
2012 prenant en compte les leçons apprises de l’exécution du précédent plan, 
la dynamique de l’épidémie à Djibouti et ses enjeux contemporains. 

Ces différents ateliers ont vu la participation de tous les acteurs de la lutte contre le 
VIH/SIDA et la validation du plan stratégique a été aussi bien technique que 
politique : 

� La validation technique a été faite en Février 2008 lors d’un atelier regroupant 
tous les acteurs et les partenaires au développement et présidé par son 
Excellence le Ministre de la Santé et au niveau politique en juin 2008 par le 
Comité Interministériel sous la présidence du premier Ministre. 

� Enfin une troisième étape consacrée à la formulation de la stratégie nationale 
2008-2012 prenant en compte les leçons apprises de l’exécution du précédent 
plan, la dynamique de l’épidémie à Djibouti et ses enjeux contemporains. 

La validation et l’appropriation définitive de ce plan stratégique s’est faite en deux 
temps forts : 

√√√√	 Au niveau technique et opérationnel au cours d’un atelier sous la présidence 
de son Excellence Abdallah Abdillahi Miguil, Ministre de la Santé et Vice 
président du Comité Interministériel de lutte contre le VIH/SIDA, la 
Tuberculose et le Paludisme qui s’est tenu en Février 2008. 

√√√√	 Au niveau politique lors de l’Assemblée Générale du Comité 
Interministériel de lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose et le Paludisme 
qui s’est tenu en Juin 2008 sous la présidence de son Excellence le Premier 
Ministre Monsieur Dileita Mohamed Diléita qui préside cette instance de 
coordination nationale. 

Ce plan met en exergue les priorités de la riposte mais également de nombreuses 
carences programmatiques qui nécessitent des financements additionnels qu’il faudra 
combler pour inverser la tendance de l’épidémie et consolider nos acquis. 

La mobilisation des ressources pour financer ce plan a démarré depuis la formulation 
et le début de mise en ouvre avec l’appui de l’ONUSIDA et se poursuit auprès du 
Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme, la Banque 
Mondiale, les Agences des Nations Unies, les coopérations bilatérales dont l’Agence 
Française de Développement. 
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I.  Contexte  International et Regional de la Lutte Contre le VIH 
  

I.1 Contexte International 

  
Le développement de la réponse que la République de Djibouti apporte à l’épidémie 
du VIH, s’inscrit dans un contexte international marqué par un engagement fort des 
instances politiques et financières même si les besoins au niveau de la région de la 
Corne de l’Afrique sont immenses. 
 
Avec le début du 21ème siècle, la communauté internationale s’est fixée les Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) qui donnent une priorité à la lutte contre 
le VIH à coté d’autres grands chantiers comme la lutte contre le paludisme, la 
tuberculose, la réduction de la pauvreté, de la mortalité infantile et maternelle, des 
inégalités de genre ainsi que l’arrêt de la dégradation de l’environnement. 
 
Depuis 2001, des initiatives internationales ont impulsé la lutte contre le VIH au 
niveau mondial : (i) la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA lors de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies en juin 2001, (ii) l’initiative 3x5 en 2003 
suivi de celle de l’Accès Universel à la prévention, au traitement, aux soins et au 
soutien en 2006. 
 
L’ONUSIDA à travers les trois principes a impulsé un dispositif de coordination et 
d’harmonisation qui permet aux pays de mieux gérer les réponses nationales à 
l’épidémie. 
 
Ces trois principes à savoir un seul organe de coordination de la réponse nationale, un 
seul cadre d’action multisectoriel pour tous les acteurs et un seul plan de suivi 
évaluation au niveau de chaque pays sont les piliers du  présent plan quinquennal pour 
la période 2008-2012. 
 
Sur le plan de la mobilisation des financements, la Banque Mondiale a soutenu la 
réponse nationale durant les cinq dernières années en mettant à disposition du pays 12 
Millions de dollars dès 2003. Des négociations sont en cours pour un renouvellement 
de l’appui. Le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, le paludisme et la Tuberculose 
mis en place par le Secrétaire Général des Nations Unis a déjà approuvé deux projets 
Djiboutiens respectivement de 11 998 400  USD au cours du 4ème Round et de 11 
029 856 USD au cours du 6ème Round. 
 
D’autres partenaires comme les Agences des nations Unies dont l’UNICEF, l’OMS et 
les coopérations bilatérales telles que l’Agence Française de Développement 
soutiennent la lutte contre le VIH à Djibouti. 
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I.2.Contexte Régional 

I.2.1 Contexte de la Région Moyen Orient et Afrique du Nord 

Les pays de la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord (MENA)1, bien 
qu’ayant des niveaux de développement économiques différents, ont plusieurs 
caractéristiques socioculturelles communes. Environ 431 millions de personnes vivent 
dans la région, dont 20% sont âgés de moins de 15 ans. 

Vue d’ensemble sur la situation épidémiologique de la région MENA 

Selon les estimations de l’ONUSIDA et de l’OMS, 35.000 [16.000 – 65.000] 
personnes dans la région MENA ont été infectées par le VIH en 2007, portant le total 
des personnes vivant avec le VIH à 380.000 [270.000 – 500.000], avec environ 25.000 
[20.000 – 34.000] décès causés par des infections liées au VIH durant la même année. 

Toutefois, il existe encore une certaine incertitude quant aux tendances de 
l’épidémie dans certains pays en raison du manque de données pertinentes. Alors que 
certains pays signalent un taux de prévalence bas parmi la population générale, il est 

probable que le manque de données épidémiologiques et des données relatives aux 
comportements masquent une plus grande prévalence, notamment parmi des 
populations spécifiques. De manière générale, les infections par le VIH sont 

1 Selon la définition de l’ONUSIDA, la région MENA comprend les pays suivants : l’Algérie, Bahreïn, le Djibouti, l’Egypte, la 
République Islamique d’Iran, l’Iraq, la Jordanie, le Kuwait, le Liban, La Jamahiriya Arabe de la Lybie, le Maroc, les territoires 
palestiniens occupés, Oman, Qatar, l’Arabie Saoudite, la Somalie, le Soudan, la Syrie, la Tunisie, les Emirats Arabes Unis et le 
Yémen. 
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enregistrées parmi les jeunes adultes, dont la majorité est constituée d’hommes, bien 
que dans certains pays la différence des taux de prévalence entre hommes et femmes 
soit de plus en plus réduite. La majorité des cas d’infection par le VIH chez les 
femmes sont associés aux rapports sexuels non protégés avec des partenaires stables. 

� Facteurs de risque 

Les comportements à risque ont été spécifiquement notés parmi certains groupes 
tels que les usagers de drogues injectables et les professionnels/elles du sexe, dont les 
pratiques de prévention sont limitées, notamment à cause des difficultés d’accès aux 
services préventifs et de soins. 

Malgré le manque de données relatives aux professionnels du sexe dans la région, 
certaines informations pertinentes ont été documentées sur la prostitution, y compris 
sur la prostitution masculine. Les évaluations réalisées ou en cours de réalisation en 
Algérie, à Djibouti, en Egypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Somalie, au 
Soudan et en Syrie, révèlent des risques croissants d’infection au VIH parmi les 
professionnels du sexe. De telles données interpellent tous les acteurs de la lutte contre 
le VIH de la région MENA sur l’urgence de mettre en place des programmes adaptés 
aux besoins des publics vulnérables tant en ce qui concerne la prévention que l’accès 
aux soins et au soutien psychologique et social. 

Des enquêtes ont été réalisées sur les risques de transmission du VIH parmi les 
hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH), indiquent la 
prépondérance de relations sexuelles non protégées avec des partenaires multiples et 
des taux de prévalence assez élevé. 

Les hommes mariés qui ont des relations sexuelles avec des hommes contribuent 
également à accroître le risque d’infection des épouses. Plusieurs associations dans 
différents pays parmi lesquels l’Algérie, le Liban, le Maroc et la Tunisie ont lancé 
des programmes de proximité pour mettre à la disposition de ces publics des 
prestations de prévention des risques de transmission du VIH. 

Les données récentes interpellent également les acteurs de terrain pour qu’ils 
entreprennent des actions de prévention du VIH en milieu carcéral. 

� Facteurs de vulnérabilité 

En plus des facteurs de risque, des dynamiques socio-économiques jouent un rôle 
important dans la détermination de la vulnérabilité à l’infection par le VIH. Les 
femmes sont généralement plus vulnérables vu le caractère relativement limité de leur 
accès aux informations et aux services de prévention. Dans la région MENA les 
femmes ont également un revenu plus bas que les hommes, elles souffrent d’un taux 
d’analphabétisme plus élevé et sont victimes de différentes pratiques socioculturelles 
néfastes. Quant aux jeunes, ils sont confrontés à des facteurs qui exacerbent leur 
vulnérabilité au VIH, y compris des taux élevés de chômage, le recul de l’âge du 
mariage, une plus grande mobilité, des modes de vie changeants, en plus d’une 
perception limitée du risque et une adoption insuffisante des mesures de prévention. 
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La mobilité est également un important facteur de vulnérabilité dans la région 
MENA au regard de sa position géographique charnière entre les continents Africain et 
Asiatique dont certains pays connaissent des taux de prévalence élevés. 
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a estimé le nombre des 
immigrants internationaux à 14 millions dans la région du MENA. Ce groupe de 
population, qui comprend un grand nombre de femmes, est particulièrement défavorisé 
en termes d’accès à l’information, aux services de santé, et à l’assistance économique, 
sociale et juridique. 

� Situation de la riposte au VIH 

La disponibilité croissante des ressources financières, à travers les budgets de l’Etat 
et les contributions des donateurs internationaux, en particulier ceux du Fonds 
Mondial, ont donné naissance à de nouvelles opportunités pour parer aux carences 
majeures à travers : 

 l’adoption de pratiques de réduction des impacts néfastes du VIH, 
 l’expansion des services de conseil et de dépistage volontaire, 
 la provision de traitement ARV, 
 des soins médicaux, 
 l’accompagnement psychologique et social en faveur des populations vivant 

avec le VIH. 

Dans la région du MENA, le stigma et la discrimination contre les personnes vivant 
avec le VIH entravent les efforts de prévention et bloquent l’accès aux différents 
services, y compris les services de conseil et de dépistage volontaire et les services de 
traitement. Pour que les gouvernements concernés puissent réaliser leur objectif de 
garantir l’accès universel aux services de prévention, de traitement, de soins, et d’appui 
contre le VIH, il est nécessaire de permettre aux populations les plus vulnérables et les 
plus défavorisées d'être également couvertes par les services disponibles. 

C’est dans cette dynamique internationale que les institutions et les associations du 
Maroc s’inscrivent avec force. Au delà de ses spécificités nationales, le programme 
national d’accompagnement psychologique et social des PVVIH constitue une 
initiative exemplaire et importante qui pourrait inspirer les pays de la région MENA 
présentant des caractéristiques épidémiologiques et culturelles concordantes. 

I.2.2.Contexte de la Corne d’Afrique 

L’organisation de l’Unité Africaine à travers la décision des chefs d’Etat et de 
Gouvernement prise en Avril 2001 a recommandé à tous les pays de porter le Budget 
du secteur de la Santé à au moins 15 % du Budget National afin de renforcer la lutte 
contre le VIH/SIDA, la Tuberculose et le paludisme. Djibouti s’est inscrit dans cette 
perspective car le budget de la Santé est actuellement autour de 12,6% du budget 
national si on inclut les financements extérieurs. 
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En mars 2006, l’Union Africaine dont fait partie Djibouti s’est engagé dans l’Initiative 
d’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien dans le cadre 
de la lutte contre le VIH. 
 
Au niveau de la sous région, Djibouti a pris l’Initiative d’organiser en novembre 2006, 
La conférence des Ministres de la Santé des pays de la Corne de l’Afrique élargit aux 
pays de la péninsule arabique et ceux des grands lacs d’Afrique pour se convenir des 
modalités de coopération et de lutte commune en particulier contre les maladies 
transmissibles dont le VIH/SIDA. En marge de la conférence  les pays de la Corne de 
l’Afrique et le Yémen ont signé une déclaration consacrant l’Initiative des pays de la 
Corne de l’Afrique pour la lutte contre le VIH/SIDA. Cette Initiative permet entre 
autres l’élargissement des activités à mener dans le secteur de la santé en 
collaboration avec le Bureau Santé de l’IGAD (Autorité Intergouvernementale pour le 
Développement). 
 
L’Initiative regroupe les pays de l’IGAAD à savoir Djibouti, Ethiopie, Erythrée, 
Kenya, Somalie, Soudan et l’Ouganda auquel s’est joint le Yémen. 
 
La Banque Mondiale vient d’approuver un projet de financement de l’Initiative à 
hauteur de 15 millions de dollars qui sera consacré aux activités au sein des pays 
membres de l’IGAAD. 
 
Sous l’impulsion de Monsieur le Président de la République de Djibouti, son 
Excellence Ismaïl Omar Guelleh et le leadership du Ministre de la Santé de Djibouti, 
les pays membres de l’initiative se préparent à soumettre des projets pour financement 
par le Fonds Mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose et le Paludisme en 
particulier pour la lutte contre le VIH/SIDA liée à la vulnérabilité des populations 
mobiles à travers les ports de la mer rouge. 

 

II: Principales Caractéristiques Géographiques, Socio 
économique et Sanitaires à  Djibouti 

 

II.1. Données Géographiques 

 
Située dans la corne de l’Afrique, à l’entrée de la mer Rouge, la République de 
Djibouti (RDD)  occupe une superficie de 23 200 Km2. Elle partage ses frontières au 
nord ouest avec l’Erythrée, à l’ouest et au sud avec l’Ethiopie, au sud est par la 
Somalie et à l’est par le détroit de Bab el Mandeb.  
 
En plus de ses 372km de côte, elle abrite également trois groupes insulaires 
(Moucha/Mascali, Haramous et les sept frères). Positionnée à la rencontre de trois 
rifts, son relief est composé en partie de roches volcaniques et sujet d’une activité 
tectonique importante.  
 
Son climat semi aride se traduit par des températures élevées avec des pics de chaleur 
entre juin et août qui atteignent des températures supérieures à 40° et des périodes 
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plus fraiches entre novembre et février avec des températures moyennes autour de 
25°. Les précipitations moyennes sont faibles (autour de 150mm) et leur répartition 
inégale sur le territoire s’accompagne également d’une disparité dans le temps car les 
pluies se concentrent entre octobre novembre et janvier-février. 

II.2 Données Démographiques 

En l’absence de recensement récent (le dernier remonte à 1983), il n’existe pas de 
données statistiques fiables. Ainsi, si l’enquête EDAM2 estimait la population à 
632 000 habitants en 2002, le PNUD avance le chiffre de 734000 habitants en 2005 
qui constitue la base des estimations des différentes cibles du présent plan. 

Son taux d’accroissement naturel annuel est de 2,8% en 2002 et sa population est 
caractérisée par sa jeunesse (49,5% ont moins de 20 ans) et une représentation 
féminine qui atteint les 52%. L’espérance de vie, toujours très faible, avoisine les 50 
ans. 

Bien que les deux ethnies principales soient de tradition nomade, la population se 
concentre en milieu urbain autour de 80 % avec une capitale qui regroupe à elle seule 
plus de 65% des habitants du territoire. Le reste de la population est répartie 
inégalement entre cinq régions de l’intérieur avec une représentation des réfugiés qui 
oscille entre 7 et 10% selon les estimations du HCR en 2005. La taille moyenne des 
ménages est de 6,6 personnes mais 25% des ménages comportent 9 personnes ou 
plus. La densité moyenne de 28 hab. /km2 révèle une incontestable disparité. 

Des enquêtes exploratoires conduites par la direction de la statistique et des études 
démographiques(DISED) auprès des ménages en 1996 (EDAM-IS1), 2002 (EDAM
IS2 et EDS/PAPFAM) et 2006 (enquête Djiboutienne à indicateurs multiples, EDIM) 
permettent cependant d’apprécier l’évolution des indicateurs OMD. 

II.3. Données Socioéconomiques 

La république de Djibouti, pays en développement enregistre un IDH de 0, 494 
qui la place 148ème sur 177 pays en 2006 avec une population touchée par une 
extrême pauvreté pour 42,2% en 2002. Son PIB s’élève à 1020 USD/tête. 

Il convient cependant de relever que la croissance économique connait une nette 
progression puisqu’elle est passée de 3% en 2004 pour approcher les 4,5% en 2006. 

Son économie qui est axée principalement sur le secteur tertiaire représente près de 
80% du PIB et 80% des emplois avec une prédominance des transports, notamment 
des activités portuaires et des télécommunications. Le secteur industriel peu 
développé avoisine les 15% contre un secteur agricole quasi inexistant qui frôle les 
5%. 

Malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics, le taux moyen de chômage 
atteignait les 59,5% en 2002. L’aide publique au développement essentiellement 
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bilatérale (48% du flux total) contribue à prés d’un dixième du PIB avec 60 millions 
USD par an. 

D’après les données EDIM 2006, le taux de scolarisation net est de 55,3% avec des 
disparités régionales importantes mais un écart entre les filles et les garçons qui se 
réduit (indice de parité de 0,98 en primaire). Le taux d’alphabétisation des femmes 
âgées de 15 à 24 ans s’élève à 47,5%. L’accès global à l’eau potable en milieu urbain 
est de 97,4% contre 52,5% en milieu rural et au-delà de cette disparité, la quantité 
disponible, la qualité et la régularité de distribution de cette eau restent un défi. La 
poussée démographique qui s’exerce sur les grands centres urbains a développé des 
habitats de plus en plus précaires et aggravé les problèmes d’assainissement et 
d’hygiène qui ont naturellement des répercussions sur la situation sanitaire. 

II.4. Données Sanitaires 

L’état de santé des populations reste encore inquiétant. La mortalité maternelle 
atteignait les 546 pour 100 000 naissances vivantes en 2002 (PAPFAM), et si les taux 
de mortalité infantile et infanto juvéniles ont incontestablement baissé passant 
respectivement entre 2002 et 2006 de 103,1 à 67 et de 124,4 à 94 pour 1000 
naissances vivantes, ils restent très élevés. 

Les cinq principales causes de morbidité dans la population générale qui ont été 
répertoriées sont les infections des voies respiratoires, les fièvres d’origine inconnue, 
les anémies, les diarrhées et les infections de la peau. Les causes de décès chez les 
enfants, par ordre d’importance concernent les infections respiratoires, les diarrhées, 
le paludisme, la malnutrition et diverses causes néonatales (infection, asphyxie, 
prématurité). La situation nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans se dégrade 
également car l’insuffisance pondérale est passée de 26,8 en 2002 à 28,9% en 2006 
ainsi que le taux de malnutrition aigue sévère qui est passé de 5,9% en 2002 à 7,5% en 
2006. 

Compte tenu de ces résultats, le ministère de la santé a conjugué ses efforts pour 
améliorer la santé de la mère et de l’enfant autour de programmes comme la prise en 
charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) ou la prévention de la transmission 
parent enfant du VIH sida (PTPE). La couverture vaccinale a également été renforcée 
à travers le programme élargi de vaccination (PEV) amenant la couverture vaccinale 
de routine des enfants de moins de un an de 26% en 1999 à 65% en 2004. 

Concernant les maladies transmissibles, en dehors du VIH SIDA (2,9%), de la 
tuberculose (121/100 000 soit la deuxième prévalence la plus élevée dans le monde) et 
du paludisme qui ont bénéficié d’un appui financier considérable dans le cadre du 
fonds mondial, le choléra, les fièvres typhoïdes, les diarrhées parasitaires et 
bactériennes, l’hépatite virale continuent de se développer. 

Concernant les maladies non transmissibles, les maladies cardio -vasculaires, le 
diabète, les maladies pulmonaires obstructives deviennent de plus en plus importantes 
et représentent, à titre d’exemple, 40 % d’admission et 33 % des décès intra 
hospitaliers à l’hôpital général Peltier. 
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Les pratiques culturelles apportent également leur lot de fardeau à la situation 
sanitaire à travers la consommation du tabac (20,6%), du khat (36,3% chez les 
hommes) ou la perpétuation des Mutilations génitales Féminines  (98,1% en 2002). 
 
Pour répondre à ces problèmes de santé, le système de santé a été restructuré en une 
pyramide de trois niveaux : centres de santé communautaires et postes de santé (I), 
centres médicaux hospitaliers dans les chefs lieux et régions de l’intérieur (II) et 
hôpitaux et structures spécialisées (III). La capitale est ainsi dotée de 19 structures 
sanitaires tous niveaux confondus. Les zones rurales, quant à elles, ont bénéficié de 
80% de réhabilitation de leur poste de santé. La couverture sanitaire est ainsi en nette 
amélioration avec un centre hospitalier pour 29.166 habitants. Les ressources 
humaines restent cependant insuffisantes. A titre d’exemple, la République de 
Djibouti dispose d’un médecin pour 17. 000 habitants (norme OMS : 10 000), d’un 
laborantin pour 24. 000 (norme OMS : 5000 habitants). 
 
La loi n°48/AN/99/4ème L portant orientation de la politique de santé, l’INDS, 
l’élaboration du nouveau plan national de développement sanitaire ont consacré des 
réponses pertinentes du gouvernement aux contraintes rencontrées sur le terrain. 

 

III. Analyse de la Situation Epidémiologique et des Vulnerabilites  
au VIH à Djibouti 

 

 
Ce chapitre est consacré à l’analyse de la situation épidémiologique du VIH à Djibouti 
à partir des données agrégées émanant de différentes sources existantes entre les 
années  2002 à 2008.  
 
Son but est de mettre en exergue les tendances de l’épidémie afin d’établir un corpus 
de priorités et des décisions pertinentes en matière de politique, de stratégies, de 
programmation, d’affectation de  ressources humaines et d’allocations budgétaires 
répondant à la dynamique de transmission du VIH et ses vulnérabilités dans le 
contexte culturel et socio-économique de Djibouti.   
 

III.1.Méthode de recueil de données épidémiologique et bio comportemental  
 
Les données épidémiologiques et comportementales de l’épidémie VIH à Djibouti 
sont fournies par des multiples sources d’informations, parmi lesquelles :  
 

� Les notifications des cas par les centres de santé, les centres de dépistage 
volontaire, les hôpitaux et les consultations de médecine de ville (secteur 
privé), ainsi que les sites de prévention de la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant.  

 
� L’étude de séroprévalence dans la population générale de 2002 ;  
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� La séro surveillance VIH par site sentinelle, chez les femmes enceintes, les 
patients IST, les donneurs de sang et les patients tuberculeux, notamment celle 
de 2002, 2006 et 2007. 

� Des études de prévalence VIH ont été faites auprès des professionnelles de 
sexe, qui ont fourni des indications de la prévalence dans ce groupe. 

� Les études CAP à Djibouti Ville pour mesurer les comportements, les 
attitudes, les connaissances, intégrant les pratiques d’utilisation du condom 
chez les jeunes de la tranche 15-24 ans, population adulte de 25 a 45 ans, les 
dockers dans le port de Djibouti, les personnes en uniformes (police), les 
travailleuses de sexe2, et les routiers dans le cadre du projet du Corridor. 

� L’analyse des donnes sociodémographiques et du développement afin de 
mieux comprendre les déterminants politiques, socio-économiques, et culturels 
des vulnérabilités, des aspects genres et des précarités. Cette analyse affinée 
pourrait nous aider à anticiper les risques et les dynamiques potentielles de 
l’épidémie VIH. 

Les 17 sites de prévention de la transmission du VIH de la mère installés dans 
plusieurs Centres de consultations prénatales de la ville de Djibouti, et les quatre 
autres districts de Djibouti, disposent de données régulièrement collectées qui sont 
analysées dans le cadre de la présente revue de la situation épidémiologique. 

Une surveillance sentinelle VIH de deuxième génération a été mise en place en 2006, 
avec l’appui de l’OMS et du Fonds Mondial de lutte contre la Tuberculose le Sida et 
le Paludisme (Round 4), afin de suivre l’évolution de l’épidémie VIH dans le pays et 
mieux adapter la réponse nationale. 

Cette surveillance de seconde génération a été mise en place avec comme objectifs 
spécifiques: 

•	 Suivre la tendance de la séroprévalence dans différents groupes de la 
population 

•	 Estimer la prévalence de l’infection par le VIH dans la population totale 
•	 Faire des projections 
•	 Etablir des priorités d’interventions et cibler les mesures de prévention 
•	 Fournir des informations pour le plaidoyer 
•	 Contribuer au suivi et à l’évaluation de l’impact du programme stratégique 

nationale de lutte contre le VIH/SIDA 

Pour l’année 2006 et 2007, la surveillance sentinelle comprenait la surveillance 
continue du VIH chez les femmes enceintes dans le cadre du programme de 

Mouna A.I. Analyse de la situation des Travailleuses du sexe, Groupe Vulnérable Prioritaire GVP : Rapport final. Secrétariat 
exécutif du comité technique intersectoriel de lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose, Djibouti 2006. 
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prévention de la transmission parent enfant (PTPE) dans les districts de Djibouti 
incluant la localité de PK12 (PK12, Dikhil, Ali Sabieh, Obbock et Tadjourah), ainsi 
que la surveillance de la prévalence du VIH chez les patients IST (12 sites), les 
patients tuberculeux (nouveaux cas sur 3 sites pendant 3 mois par an) et les donneurs 
de sang. 

L’axe surveillance du VIH chez les professionnelles du sexe n’a pas pu être mis en 
place qu’en 2007. 

Les Points Forts 

Le renforcement du système de santé, grâce à la mise en œuvre du plan national de 
lutte contre le VIH 2003-2007, et la mobilisation financière avec la Banque Mondiale 
et le Fonds Mondial (4ème round), a eu un impact certain sur l’amélioration du 
système national de suivi épidémiologique à travers : 

� une amélioration de la notification des cas de SIDA dans les centres de santé 
et les hôpitaux ; 

� la mise en place progressivement des CDV et l’identification des cas de 
séropositivité ; 

� la mise en place des sites sentinelles, notamment pour la PTME, les donneurs 
du sang, les consultations IST et sur la coïnfection tuberculose/VIH; 

� l’amélioration de la proposition de dépistage dans les consultations 
prénatales ; 

� les études bio-comportementales chez les jeunes et les travailleuses du sexe. 

Les Points Faibles 

Nous pouvons constater qu’en dépit du fait que les améliorations sont réelles, il 
demeure un certain nombre de carences, notamment : 

� la faiblesse et l’irrégularité de la notification : 
o	 en particulier à cause du manque de ressources humaines, ou de la 

mobilité de certains professionnels de santé ; 
o	 la non-participation à cet exercice du secteur prive 

� Le caractère illégal du travail sexuel et la forte stigmatisation des 
professionnelles du sexe a contraint à l’utilisation d’une approche 
méthodologique de surveillance dans ce groupe qui se base sur la déclaration 
des femmes et leurs présences sur les sites sentinelles et CDV. 

Cela introduit des biais en matière de résultats car elle ne prend pas en 
compte la majorité de la population des professionnelles du sexe, soient parce 
qu’elles ne déclarent pas cette pratique, ou parce qu’elles ne fréquentent pas 
les structures de santé d’autant plus qu’il existe une typologie variée du travail 
du sexe. 
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Les stratégies favorisant la création d’un environnement permettant de mettre 
en place des méthodologies de surveillance bio-comportementale par l’approche 
communautaire devraient être renforcées par ce nouveau plan stratégique pour 
mieux appréhender la prévalence du VIH dans ce milieu et mieux adapter la 
réponse. 

Personnes vivant avec le VIH à Djibouti 

L’analyse montre que l’épidémie du VIH reste stabilisée aux alentours de 3,1% 
[Extrêmes: 2,3 – 3,8%] depuis le début des années 2000 et présente un profil 
multiforme. (figure 3). 

Estimation de la prévalence VIH à Djibouti entre 1990 et 2007 
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Figure 1 : Estimation de l’évolution de la prévalence du VIH entre 1990 et 2007. 

Selon le système de notifications des cas, en 2008, il y a eu la notification de 832 cas 
par le biais des CDV, et 1836 cas notifiés de SIDA de 2004 jusqu’en 2008. 

Le système de notification actuel ne permet pas d’identifier de façon précise le 
nombre de personnes vivant avec le VIH à Djibouti. Ainsi, les données existantes sont 
issues des projections obtenues à partir des méthodologies ONUSIDA/OMS qui 
utilisent les données de la surveillance sentinelle ajustées aux enquêtes de 
séroprévalences nationales. 

Selon cette méthodologie, le nombre de personnes vivant avec le VIH était ainsi 
estimé à 15,809 à la fin de 2007, dont 14,734 adultes, 8,707 femmes et 1,075 enfants. 
Le nombre de décès dus au SIDA a été estimé à 1078 et le nombre d’orphelin à 5,161. 
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Tableau I : Récapitulatif de l’estimation de l’épidémie de VIH à Djibouti 

Décembre 07 

Estimation du nombre d'adultes et 15 809 [12809-19496] 
d'enfants vivant avec le VIH/SIDA à la fin 
20073 

Adultes (15+) 

Femmes (15+) 

14 734 [10910-18286] 

8 707 [6485-10861] 

Enfants (moins 15) 1075 [788-1379] 

Estimation du nombre de décès dus au 1078 [750-1370]
 
SIDA4
 

Estimation du nombre d'orphelins5 5161 [1931-9553]
 

Les personnes vivant avec le VIH font encore l’objet d’une forte stigmatisation et de 
discriminations diverses. Malgré la constitution de 5 Associations de personnes vivant 
avec le VIIH, et l’adoption d’une loi définissant les droits et devoirs des personnes 
vivant avec me VIH en République de Djibouti, l’absence de parole publique de 
personnes séropositives est manifeste. 

Cet état de fait et la stigmatisation des populations plus exposées aux risques limitent 
considérablement l’accès aux services de CDV et de services de prise en charge, ce 
qui est démontré dans le gap qui existent entre le nombre des cas notifiés et les 
estimations. Cette conclusion est renforcée par le dépistage tardif des cas SIDA. 

Modes de Transmission 

Une analyse préliminaire des 1836 cas notifiés de SIDA de 2004 jusqu’en 2008 
indique que la transmission du VIH est essentiellement hétérosexuelle. La 
transmission mère-enfant est le deuxième mode de contamination, qui représente 
0.9 % des cas notifiés. 

3Cette estimation comprend toutes les personnes infectées par le VIH en vie à la fin de 2007, qu'elles soient ou non à un stade 
avancé de l’infection 
4Estimation du nombre d'adultes et d'enfants qui sont morts du SIDA en 2007 
5Estimation du nombre d'enfants dont la mère ou les deux parents sont morts du SIDA et qui avaient moins de 15 ans fin 1999 
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S’agissant des 7.7% des cas notifiés non précisés, cela ouvre plusieurs réflexions : la 
peur de stigmatisation pour nombre de personnes probablement liée au mode de 
transmission, le cumul de facteurs de risque qui ne permet pas à la personne de 
préciser le mode de transmission et enfin une défaillance dans le système de 
notification et de documentation des cas notifiés. 

A l’instar de beaucoup de pays, il faut noter l’importante du counselling pour appuyer 
les personnes dans l’identification des facteurs de risque et ouvrir une perspective 
immédiate de prévention. 

Il est important de noter que 0.3 % des cas notifiés concernent des hommes qui ont 
des relations sexuelles avec des hommes. Bien que ce pourcentage ne soit pas 
significativement élevé, il constitue un fait qui permet de contredire le déni de 
l’existence des relations sexuelles entre hommes, dont font preuve nombre d’acteurs 
de la lutte contre le SIDA à Djibouti. 

A l’heure actuelle rien ne permet de mesurer cette pratique, toutefois, une approche 
recherche-action devrait être menée en se fondant sur une approche de santé 
publique et de réduction des risques et de la vulnérabilité. 

Distrbution des Modes de Transmission du VIH 
parmi les Cas Notifies 2004 - 2008 

90.48% 

0.33% 
7.72% 

Hétérosexuelle 90.5% Homo/Bi  0.3% 
TME  0.9 % Sang 0.5 % 
UDI  0 Non précisé  7.7% 

Il est également important de prendre en considération le dépistage tardif des cas. Les 
études disponibles montrent en effet que plus de 80% des patients accèdent à la prise 
en charge du VIH à un stade avancé de la maladie. Cet écart reflète des carences dans 
l’accessibilité et la promotion des services de dépistage et de prise en charge. Par 
ailleurs, le dépistage à l’initiative des soignants n’est pas encore intégré dans la 
pratique quotidienne des agents de santé, ce qui limite la couverture de l’offre de 
dépistage. 

Le lien entre les actions de prévention de proximité et la référence et 
l’accompagnement des bénéficiaires vers les CDV reste aussi faible. 
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Dans le cadre de l’épidémie de Djibouti, il s’avère d’autant plus important de suivre et 
de documenter de façon précise les nouvelles infections, car cela constituerait la 
meilleure porte d’entrée pour comprendre et agir sur les tendances de la dynamique de 
transmission. 

Distribution Epidémiologique 

La République de Djibouti fait face à une épidémie généralisée du VIH et on estime 
que 3% de la population adulte de l’âge de 15 – 49 est infectée par le VIH6 en 2007. 

Cette estimation ressort de l’analyse des données fournies par les enquêtes de 
surveillance sentinelle et les autres études de prévalence (tableau I), utilisées selon la 
méthodologie ONUSIDA/OMS sur les estimations, modèles et projections. La 
précision de ces estimations est limitée par la disponibilité et la fiabilité des données 
utilisées. 

Les enquêtes de surveillance sentinelle7 chez les femmes enceintes menées en 2002, 
en 2006 et 2007, ont montré une prévalence de 2,5% à Djibouti ville en 2002 et de 2,2 
– 2,1 % dans l’ensemble du pays respectivement en 2006 – 2007, ce qui nous amène à 
conclure une stabilisation de l’épidémie dans la population générale. 

Tableau II : Résumé des principales études utilisées pour l
VIH à Djibouti selon la méthodologie ONUSIDA/OMS 

’estimation de la prévalence du 

Années Type d'étude Population ciblée Sexe Prévalence 
(%) 

N 

2007 Surveillance sentinelle Femme enceinte F 2.1 8360 
2006 Surveillance sentinelle Femme enceinte F 2,2 6875 
2002 Surveillance sentinelle Femme enceinte F 2,47 1334 
2002 Séroprévalence Population générale H/F 2,9 2406 
1996 Surveillance sentinelle Femme enceinte F 2,86 805 

1995 Surveillance sentinelle Femme enceinte F 9,29 463 
1994 Surveillance sentinelle Femme enceinte F 2,81 1674 

1993 Surveillance sentinelle Femme enceinte F 3,36 1576 

1992 Surveillance sentinelle Femme enceinte F 1,56 512 
1991 Surveillance sentinelle Femme enceinte F 0,5 NP 

1988 Séroprévalence Population générale H/F 0,28 1760 

NP : non précisée, H : homme, F : Femmes, n : effectif. 

La prévalence générale chez les patients IST est de 12,3 % pour l’année 2007. La 
séroprévalence est plus élevée dans le groupe d’âge de 30-34 ans avec 20 % de 
séropositivité. Malgré la taille de l’échantillon, nous remarquons que la tranche d’âge 
de 20-24 ans est la plus représentative en termes de nombre, ce qui confirme 

6 Estimation faite sur la base des méthodes d’estimations de l’ONUSIDA et OMS.
 
Programme de Lutte contre le Sida, ministère de la santé. Rapport de surveillance sentinelle 2006. PLS-Santé : Djibouti ; 2007.
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l’importance des risques parmi la population sexuellement active. [Enquête sentinelle 
2007]. 

En 2007, la prévalence du VIH chez les donneurs de sang est de 1,4% sur 723 
poches de sang testées dont 10 positives (tous de sexe masculin), contre 1,07% en 
2006 sur 543 poches testées. 

Pour l’année 2007, année ou les recommandations de l’OMS/ONUSIDA ont été 
prises en compte pour le dépistage actif des patients tuberculeux, la prévalence du 
VIH parmi les patients tuberculeux toutes formes confondues est de 13,6%. 

Nous notons une certaine redistribution de la prévalence selon les formes de 
tuberculose avec une prévalence de 12,3% chez les patients tuberculeux TPM+ alors 
qu’elle était de 8,3% en 2006. La séroprévalence pour les patients tuberculeux TPM+, 
TPM- et EPTB est de 12,5% en 2007 alors qu’elle était de 13,5% en 2006. Les formes 
non spécifiées se retrouvent surtout au niveau des CMH qui n’ont pas 
systématiquement noté les différentes formes de tuberculose. 

Bien qu’il soit difficile de tirer des conclusions concernant l’âge le plus touché, et 
tout en prenant des réserves d’ordre méthodologique, nous pouvons constater que 
les tranches d’âges de 20 – 35 ans sont les plus touchées par l’épidémie. 

En 2002, la tranche d’âge de 25-34 ans à Djibouti ville représente la plus haute 
séroprévalence 5,5%, alors que dans les autres districts les tranches d’âge les plus 
touchées étaient les 30-34 ans (2%) et 45-49 ans (2,1%). La séroprévalence chez les 
15-24 ans est 3%. 

En 2002, les femmes enceintes de 25-29 ans constituent la tranche la plus touchée 
avec une prévalence de 3,2%, selon une étude de séroprévalence chez les femmes 
enceintes en CPN dans la ville de Djibouti. En 2007, elles étaient de 2,1% chez les 
femmes âgées 20 - 29 ans et de 2.9% chez les femmes âgées de 30 – 34, tandis que la 
séroprévalence se situe autour de 2,1% chez les femmes enceintes. 

En se rapportant également aux cas notifiés 2004 – 2008, les tranches d’âges de 20 – 
29 ans et 30 – 39 ans sont les plus touchées où on note respectivement une 
prévalence de 33.6% et 36.3 %. 

Il faut noter une tendance perceptible de l’épidémie parmi la population des jeunes, 
indiquant que malgré des efforts d’une meilleure connaissance du VIH, selon les 
études CAP, cela ne s’accompagne pas d’un changement de comportement pour la 
réduction des risques. 

Du point de vue épidémiologique, cette tendance de prévalence plus élevée parmi les 
jeunes s’articule à un cumul de facteurs de risque désormais documenté à Djibouti et 
particulièrement à Djibouti-ville 
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Tableau III: Prévalence du VIH chez les 15-24 ans obtenue à partir des données de 
la surveillance sentinelle chez les femmes enceintes en 2002, 2006 et 2007 

Année Méthodes Effecti 
f 

Tests 
positifs 

Prévalence 
(%) 

2002 Dépistage anonyme et non corrélé effectué 
sur les échantillons de sang collectés dans 8 
sites, du 7 Octobre - 14 novembre 2002 

468 11 2,3% 

2006 Dépistage confidentiel avec consentement 
éclairé réalisé pour la prévention de la 
transmission du VIH des parents à l’enfant 
(PTPE) du 1er janvier au 31 décembre 2006. 
Tous les 11 centres PTPE de Djibouti-ville 
ont servi de sites sentinelles. 

2211 42 1,9% 

2007 Dépistage confidentiel avec consentement 
éclairé réalisé pour la prévention de la 
transmission du VIH des parents à l’enfant 
(PTPE) du 1er janvier au 31 décembre 2007. 
Tous les 11 centres PTPE de Djibouti-ville 
ont servi de sites sentinelles. 

2713 54 2,0% 

Données sex- ratio
�

Le nombre de personnes vivant avec le VIH a été estimé à 15 909 (tableau II). On 
note une féminisation de l’épidémie, les femmes représentant 55,1% des personnes 
infectées. Cette tendance est confirmée par les estimations de 2007 et les cas notifiés 
2004 - 2008, ou on note une proportion élevée des femmes infectées, en l’occurrence 
50.3% des cas notifiés. 

La répartition selon le sexe montre que la séroprévalence chez les hommes est de 
2,9% à Djibouti ville et 0,5% dans les autres districts ; tandis qu’elle est de 3,3% chez 
les femmes à Djibouti ville et 1,5% dans les autres districts. 

Populations à risque : Prévalence du VIH dans le contexte du commerce 

du sexe à Djibouti 

La prévalence VIH chez les professionnelles du sexe à Djibouti est nettement plus 
élevée que dans la population générale. 

Une étude de séroprévalence entamée en 2007 et 2008 a démontré que la sérologie 
VIH de 66 PS colligés en 2007 et 52 PS colligés en 2008 parmi les clients du CDV à 
Djibouti était de 13% en 2007 et 17.3 % en 2008. 
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Au début des années 90 plusieurs données sur la séroprévalence du VIH parmi les PS 
étaient régulièrement disponibles. Malgré la diversité des méthodologies utilisées et la 
diversité des populations étudiées, les prévalences obtenues étaient très élevées. A 
titre d’exemple, Couzineau et al ont rapportés une prévalence de 43% en 1991 parmi 
les prostituées de rue [5], et Philippon et al une prévalence de 49% parmi les 
prostituées clandestines en 1995[6]. 

Mais la véritable étendue de la transmission du VIH parmi les professionnelles du 
sexe et de leurs clients demeure largement méconnue. Malgré l’absence ou la 
défaillance des études récentes de prévalence chez les professionnelles du sexe ou les 
clients dans leur milieu communautaire, l’analyse des données par répartition 
géographique dénote : une superposition de la prévalence élevée chez les femmes 
enceintes dans les quartiers où prédomine le travail du sexe, notamment dans les 
quartiers d’Ambouli, Enguiella et Quartier 2, où les taux de prévalence chez les 
femmes enceintes étaient respectivement de 3.4% et 4. 2% en 2007, deux quartiers 
avec une forte présence de travail du sexe. 

Ainsi, la prévalence élevée chez les professionnelles du sexe et leurs contextes de 
risques multiples indique de façon éloquente un potentiel de concentration de 
l’épidémie dans ce milieu comprenant les travailleuses du sexe et leurs clients. 

L’étendue et les dynamiques d’interaction au sein de ce milieu restent à documenter 
du fait de la fluctuation de l’offre et de la demande. 

Sachant que cette fluctuation est fortement influencée par les évolutions socio
économiques de Djibouti, la forte présence de contingents étrangers de militaires due 
à l’instabilité dans la Corne D’Afrique, l’élargissement du Port de Djibouti, 
l’importance des flux migratoires et les échanges commerciaux introduisant des 
interactions sociales supplémentaires. 

L’analyse de l’épidémie et des dynamiques de transmission du VIH doit en 
permanence prendre en considération ces évolutions conjoncturelles. D’où 
l’importance de mettre en place des actions prioritaires pour prévenir la transmission 
du VIH dans le cadre du commerce de sexe, malgré le contexte d’une épidémie 
généralisée. 

Les connaissances de la situation épidémiologique et de la prévalence parmi les 
autres populations hautement vulnérables, tels que les routiers, les détenus, les 
hommes ayant des relations avec des hommes, les dockers, et les hommes en 
uniforme, demeurent encore peu connues, elles doivent faire l’objet d’études selon des 
méthodes adaptées de surveillance bio-comportementale à base communautaire. 

Répartition Géographique 

Dès le début de l’épidémie de l’infection par le VIH à Djibouti, s’est confirmée une 
épidémie urbaine, qui n’a cessé de se vérifier à travers des études épidémiologiques 
de 2002 et les enquêtes de séroprévalence dans les sites sentinelles 2006 et 2007. 
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8 

L’étude de prévalence nationale de 2002 a montré que la prévalence du VIH était 
supérieure en milieu urbain (Djibouti-ville) de 3,4% contre 1,1% dans le reste du 
pays.

En 2007, on a une prévalence du VIH de 2.1%, avec des disparités très importantes 
selon les structures de Djibouti-ville et des districts de l’intérieur. Selon les 
estimations de 2007 du nombre des personnes vivant avec le VIH, on note que la 
prévalence est de 2.8% en milieu urbain versus 0.7 % en milieu rural. 

Tableau IV: Prévalence du VIH en fonction des sites 
Sentinelles 
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En 2007, on observe un recrutement plus important des femmes qui acceptent de faire 
le test de dépistage volontaire du VIH dans le cadre des CPN dans les sites sentinelles 
de Djibouti- ville, autour de 88%. Ces résultats, pour autant non contestables, doivent 
faire l’objet de quelques réserves méthodologiques du fait que d’une part la majorité 
des sites sentinelles sont en ville, plus anciens ou la pratique du test est devenue 
routinière, alors que l’offre de dépistage est non seulement réduite mais également 
récente dans les zones rurales. 

8 CREDES, Ministère de la santé. Enquête de séroprévalence en population générale. Ministère de la santé, Djibouti, mars 2002. 
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Type de Virus
�

Essentiellement du VIH 1 de sous type non B et 73% c’est le sous type C. Les 
principaux sous types circulant à Djibouti sont9: 

Sous type C 73% 

Sous type D 6% 

Sous type CRF 02_AG 18% 

Sous type A 3% 

9 Maslin J,Rogier C, Caron M, Grandadam M, Koeck JL, Nicand E. Short communication. Antiretroviral drug resistance among 
drug-naive HIV-1-infected individuals in Djibouti (Horn of Africa). Antivir Ther. 2005; 10(7):855-9 
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Figure 2: Arbre phylogénique des souches de VIH-1 circulant dans la population 
générale à Djibouti. 

III.2 Vulnérabilité au VIH 

L’analyse épidémiologique ne pourrait pas être exhaustive et nous donner une 
compréhension des tendances et dynamique potentielle de l’épidémie à Djibouti, sans 
une analyse complémentaire des vulnérabilités et des facteurs de risques. 

Pour cela il convient d’analyser les résultats des enquêtes de surveillance 
comportementale au VIH, menées dans le cadre de l’évaluation à mi parcours du 
Projet de Lutte contre le SIDA, le Paludisme, et la Tuberculose (PLSPT) de Djibouti. 

Pour les enquêtes de surveillance comportementale, le choix des groupes enquêtés est 
justifié par le stade de l’épidémie du VIH à Djibouti. Ainsi ces enquêtes ont fourni des 
informations sur les groupes cibles ci-dessous cités, afin d’établir des tendances de 
comportements dans ces populations. 

1. Enquête auprès de la population générale 
- Jeunes de la tranche d’âge 15 – 24 ans ;
 
- Adultes âgés de 25-49 ans.
 

2. Enquête auprès des dockers 

3. Enquête auprès des personnes en uniformes/Policiers 

4. Vulnérabilités et enquête auprès des Travailleuses du sexe. 
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Population Générale : Cette enquête dans la population générale a permis d’apprécier 
les connaissances et de connaître les différents comportements de la population par 
rapport au VIH et SIDA. 

•	 Le SIDA est perçu par 66% de la population comme le plus grave de 
tous les dangers et est considéré comme un grave danger par 97% de 
la population enquêtée 

•	 Les modes de contamination du VIH les plus connus dans l’ensemble du 
pays sont i) l’utilisation d’aiguilles souillées ii) rapports sexuels sans 
préservatif ; 

•	 La connaissance sur la transmission du SIDA au cours d’une grossesse en 
2007 est de 80,4% pour l’ensemble du pays ; 

•	 Les modes de prévention les plus cités sont i) l’abstinence de tout rapport 
sexuel (80%), rapport sexuel avec partenaires non infectés fidèles 
et l’utilisation correcte de préservatifs lors de rapports sexuels 
occasionnels 

•	 Plus de trois personnes sur quatre (80%) déclarent avoir des attitudes de 
tolérance vis à vis des personnes vivant avec le VIH et on note une 
augmentation chez les jeunes par rapport à l’enquête 2005-2006 (77% en 
2007 contre 57,3% en 2005-2006) 

•	 Une proportion de 35% de sujets interrogés qui déclarent avoir fait le test 
VIH. Chez les jeunes la proportion retrouvée en 2007 (29%) est similaire à 
celle trouvée en 2005-2006 (30,3%) 

•	 L’âge moyen au premier rapport sexuel est de 18,29 dans la population 
générale. Il est de 18,72 dans le district de Djibouti et de 17,89 dans les 
autres districts. 

•	 Le taux d’utilisation des préservatifs est encore faible : parmi les personnes 
ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, au plan 
national seules 27% des personnes interrogées ont utilisé un 
préservatif lors du dernier rapport (Djibouti : 30%) Districts (25%) 

Pour une meilleure opinion sur les taux d’utilisation des préservatifs, Il faudra 
intensifier les actions actuellement en cours relatives au marketing social et à la 
disponibilité du préservatif 

� Groupes Vulnérables Prioritaires 

Enquête auprès des dockers 

Cette enquête auprès des dockers a permis d’apprécier la connaissance et de connaître 
les différents comportements de cette population par rapport au VIH 

•	 Le SIDA est perçu par 64% de la population des dockers, comme le 
plus grave de tous les dangers. 
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•	 Les modes de contamination du VIH les plus connus dans l’ensemble du 
pays sont i) l’utilisation d’aiguilles souillées ii) rapports sexuels sans 
préservatif 

•	 La connaissance sur la transmission du SIDA au cours d’une grossesse en 
2007 est de 94,8% 

•	 Les modes de prévention les plus cités sont i) l’abstinence de tout rapport 
sexuel (89%), rapport sexuel avec partenaires non infecté fidèle (79%) 
et l’utilisation correcte de préservatifs lors de rapport sexuel 
occasionnel (53%) 

•	 Seulement (39,7%) déclarent avoir des attitudes de tolérance vis à vis des 
personnes vivant avec le VIH. 

•	 Une proportion de 22,8% de dockers interrogés déclare avoir fait le test 
VIH. 

•	 L’âge moyen au premier rapport sexuel est de 19,39 chez les dockers. 

•	 Le taux d’utilisation des préservatifs est très faible : parmi les personnes 
ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, seules 13,2% 
ont utilisé un préservatif lors du dernier rapport. 

Enquête auprès des personnes en uniformes/Policiers 

Cette enquête chez les personnes en uniforme a permis d’apprécier leurs 
connaissances et de connaître les différents comportements de cette population par 
rapport au VIH 

•	 Le SIDA est perçu par 71,56% des personnes en uniforme comme le plus 
grave de tous les dangers ; 

•	 Les modes de contamination du VIH les plus connus dans l’ensemble du 
pays sont i) l’utilisation d’aiguilles souillées (93,4%) ii) rapports sexuels 
sans préservatif (93,1%) ; 

•	 La connaissance sur la transmission du SIDA au cours d’une grossesse en 
2007 est de 79,1% ; 

•	 Les modes de prévention les plus cités sont i) l’abstinence de tout rapport 
sexuel (86,6%), rapport sexuel avec partenaires non infecté fidèle (69,2%) 
et l’utilisation correcte de préservatifs lors de rapport sexuel occasionnel 
(23,6%) ; 

•	 Une proportion de 85,2% des personnes en uniforme déclarent avoir des 
attitudes de tolérance vis à vis des personnes vivant avec le VIH ; 

•	 Une proportion de 63% des personnes en uniforme interrogés déclare avoir 
fait le test VIH ; 

•	 L’âge moyen au premier rapport sexuel est de 20,41 dans la population des 
personnes en uniforme. 
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•	 Le taux d’utilisation des préservatifs est encore faible : parmi les personnes 
ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, seules13,3% 
ont utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel. 

-	 Les Travailleuses du sexe. 

Le milieu du travail du sexe à Djibouti est divers, la prostitution est illégale mais 
tolérée, ce qui n’empêche pas la répression policière. 

Le travail du sexe prend diverses formes et divers niveaux d’organisation selon le type 
de prostitution pratiqué. De l’organisation hiérarchique fondée sur l’ancienneté ou le 
groupe ethnique (en particulier chez les éthiopiennes) en passant par les groupes 
organisés du trafic sexuel au travail informel des occasionnelles. La prostitution est 
pratiquée dans des conditions d’insalubrité, de précarité et de soumission et les 
femmes qui en vivent sont marginalisées et stigmatisées du fait que leur 
comportement n’est pas accepté par la société. 

Les travailleuses du sexe se retrouvent souvent dans des rapports de dépendance ou la 
violence, la répression policière et l’insécurité font partie du quotidien de ces femmes. 
Différents types de prostitution sont pratiqués dans différents secteurs de la ville de 
Djibouti, comprenant les bars, les trottoirs, les boites de nuit. Le nombre de clients 
varie en fonction des jours, des mois, et peut arriver jusqu’à sept clients dans une 
seule soirée. L’utilisation du préservatif influence le prix du rapport sexuel. 

On possède peu d’informations vis-à-vis des clients et des partenaires sexuels des 
travailleuses du sexe. Les programmes de prévention n’ont pas pu les atteindre eu 
égard à leur contexte d’isolement et de stigmatisation. L’enquête auprès des PS a 
permis d’apprécier les connaissances et de connaître les différents comportements de 
cette population par rapport au VIH. 

•	 Le SIDA est perçu par 42,3% des professionnelles du sexe comme le plus 
grave de tous les dangers et est considéré comme un grave danger par 
4.1%% de la population enquêtée 

•	 Les modes de contamination du VIH les plus connus dans l’ensemble du 
pays sont i) l’utilisation d’aiguilles souillées ii) rapport sexuels sans 
préservatif. 

•	 La connaissance sur la transmission du SIDA au cours d’une grossesse en 
2007 est de 84,8% pour l’ensemble des PS ; 

•	 Les modes de prévention les plus cités sont i) l’utilisation correcte de 
préservatifs lors de rapport sexuel occasionnel (90,5%), l’abstinence de 
tout rapport sexuel (77,3%), le rapport sexuel avec partenaires non infecté 
fidèle (33,6%) 

•	 Environ trois personnes sur quatre (74,1%) déclarent avoir des attitudes de 
tolérance vis à vis des personnes vivant avec le VIH 

•	 Une proportion de 84,2% de PS interrogées déclare avoir fait le test VIH. 
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•	 Le taux d’utilisation des préservatifs est très élevé chez les PS : 94,2% 
l’ont utilisé lors du dernier rapport sexuel. 

Malgré les informations positives de cette enquête, il faut tenir compte des limites de 
l’étude et des bais de l’information à cause du choix de la population enquêtée. 

La situation de précarité des professionnelles du sexe et des femmes en situation de 
vulnérabilité, les violences subies et l’indépendance économique et sociale très limitée 
sont des facteurs accrus de vulnérabilité. Ces conditions de précarité affaiblissent 
leurs capacités de négociation. 

Les pratiques socioculturelles, telles que les mutilations génitales accroissent 
considérablement les vulnérabilités physiques multiformes au VIH et les difficultés 
voire l’impossibilité anatomique d’utiliser le préservatif féminin. 

� Les vulnérabilités au VIH liées à la mobilité et les mouvements migratoires 
sous régionaux 

Les conséquences de la mobilité et de la migration peuvent créer des contextes de 
vulnérabilité et les populations mobiles ou migrantes se trouvent dans des situations 
qui les exposent plus au risque d’infection par le VIH. 

La proximité de Djibouti et des pays de la Corne de l’Afrique, l'instabilité de la 
situation en matière de sécurité dans cette région, les similitudes socioculturelles et 
linguistiques qui transcendent les frontières, constituent les principales causes des 
mouvements de populations et des échanges entre les pays. 

Il est estimé que plus de 30% de la population de Djibouti est originaire des pays 
frontaliers. La migration vers le Yémen et dans la Corne d’Afrique est en constante 
augmentation chaque année provoquant des mouvements de populations de l’ordre de 
30.000 personnes en 2007 et plus de 8000 personnes au cours des deux premiers mois 
de 2008. Cette mobilité englobe une grande diversité, allant de la migration 
saisonnière des nomades et des populations pastorales à des migrations économiques. 

La typologie de la migration est largement déterminée par les facteurs et les causes 
qui incitent les mouvements de populations. Ainsi on peut remarquer et observer qu’à 
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Djibouti, les principales populations font face à un accroissement de la vulnérabilité 
caractérisée par : 

� La recherche par les populations mobiles, y compris les migrants de 
meilleures opportunités économiques; 

� La migration pour des raisons de conflits en particulier chez les réfugiés et 
les populations déplacées; 

� Les travailleurs mobiles en raison de leur profession, telles que les routiers, 
les pêcheurs, les dockers, 

� Les hommes en uniforme dans certains lieux et l'interaction avec les 
populations mobiles ; 

� Les communautés d'accueil et les interactions avec les mobiles; 

Les zones portuaires de la Mer Rouge et du golfe d'Aden, sont caractérisées par la 
mobilité de populations qui durant leur parcours migratoire peuvent être confronté au 
risque pour elles même et également pour les populations d’accueil. 

Djibouti occupe une situation géostratégique dans la sous-région, qui permet à son 
port d’être le lien principal pour le trafic maritime dans la mer Rouge et le golfe 
d'Aden. 

Dans un contexte plus large, ce port dessert trois continents : Europe, Afrique et Asie. 
Ce port est utilisé par les pays enclavés sans accès à la mer et pour l’importation et 
l’exportation de divers produits. 
Avec le nouvel accord établi avec le Port de Dubaï, concernant l’élargissement du 
Port de Djibouti, il est estimé que le nombre de passages va considérablement 
augmenter et le nombre actuel de 700 camions par jour qui transitent vers l’Ethiopie 
va s’accroitre à 1500 par jour. Cet élargissement du Port de Djibouti va provoquer une 
augmentation du nombre des routiers, dockers et personnels portuaires ainsi que des 
interactions humaines qui vont s’accompagner d’une croissance évidente des risques 
et de la vulnérabilité au VIH dans les zones portuaires. 

Ainsi, la mobilité des populations éloignées de leurs familles, tels que les routiers, les 
dockers et les pécheurs peuvent accroitre les interactions humaines et des 
comportements à risque. 

Compte tenu du taux élevé de séro- prévalence du VIH à Djibouti ville et aussi du fait 
que 22,8% des dockers interrogés déclarent avoir fait le test VIH, l’âge moyen du 
premier rapport sexuel est de 19,39 et seules 13,2% avait utilisé un préservatif lors 
du dernier rapport, il est essentiel d’élargir les programmes de prévention du VIH 
aux localités environnantes, y compris le milieu urbain où l'accès aux services peut 
être renforcé pour atteindre simultanément les populations mobiles et les 
communautés d'accueil. 

Même si les comportements à risque ont probablement lieu en dehors du port, le fait 
d’établir des programmes de prévention dans les lieux de travail pour les dockers, 
routiers et les pêcheurs, visant à réduire leurs vulnérabilités au VIH, facilitent l’accès 
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aux services de prévention. Ils permettent en outre de renforcer la référence pour un 
accès aux services de dépistage, de traitement et d’appui psychosocial. 

Femmes et jeunes filles vulnérables 

Les femmes constituent la frange de la population la plus vulnérable de la société 
Djiboutienne. Sur le plan économique, le niveau de participation des femmes reste 
faible et leur niveau d’éducation bas (pour la tranche d’âge des 20 à 29 ans, 60% de 
femmes contre 30% pour les hommes n’ont jamais été à l’école ; 47,5 % sont 
touchées par l’analphabétisme). Il faut également relever que 99% ont fait l’objet 
d’une MGF (type infibulation). 
Compte tenu de leur vulnérabilité sociale, il en résulte que leur capacité à négocier des 
rapports sexuels à moindre risque soit modérément reconnue selon les déclarations 
issues de l’Enquête CAP de 2006 (55% sans différence selon le genre l’âge ou la 
région). 
Même si les femmes développent des stratégies parallèles dans le secteur informel ou 
grâce au micro crédit pour sortir du cercle vicieux vulnérabilité /prise de risque, la 
population des jeunes filles ne dispose pas de cette alternative. Elles souffrent de 
l’absence de cadre communautaire organisationnel pour se renforcer. En effet les 
CDC qui sont des lieux privilégiés pour les jeunes hommes ne semblent pas attractifs 
pour les jeunes filles. C’est donc la stratégie qui consistera à identifier des espaces 
appropriés aux jeunes filles (au niveau des CDC ou non) et à y intégrer la dimension 
genre et lifeskills qui devrait leur permettre de réduire leur vulnérabilité. Il s’agira de 
mettre en œuvre des activités d’informations, d’éducation sexuelle et de « life skills » 
spécifiques aux jeunes filles afin que leurs préoccupations soient prises en compte. 
Au cours des cinq prochaines années, des actions de prévention de proximité devront 
ainsi saisir tous les canaux de sociabilité pour développer des interventions 
d’information de sensibilisation et renforcer leurs capacités pour maintenir des 
attitudes préventives. 

Les Jeunes 

Les jeunes les plus exposés aux comportements à risque notamment à cause de leur 
contexte de vie et aux difficultés qu’ils rencontrent liées au chômage, à la non 
scolarisation ou à l’exclusion scolaire devront bénéficier d’actions de prévention à 
caractère participatif. 
Les données issues de l’enquête CAP de 2005 montrent que les jeunes sont quasiment 
tous sensibilisés à la question du VIH/SIDA ; 93% ont déjà parlé du VIH/SIDA. 

Ils ont une assez bonne connaissance des facteurs de contamination et des méthodes 
de prévention mais gardent un certain nombre d’idées reçues. Ainsi 73% savent que la 
fidélité entre deux personnes saines peut éviter le virus et 61% savent que le 
préservatif est bon moyen de prévention ; mais seules 16% des 13-24 ans et 18% des 
15-24 ans ont une connaissance approfondie du VIH (Indicateur ONUSIDA, 
compréhensive knowledge of HIV). 

De plus la maladie semble rester virtuelle dans l’esprit des jeunes qui malgré leurs 
connaissances théoriques n’ont pas des comportements particulièrement responsables 
face aux risque de contamination. Ainsi, ils sont encore mineurs à utiliser le 
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préservatif (46% des 15-24 ans et 44% des 13 – 24 ans lors du dernier rapport 
occasionnel) et le dépistage volontaire est encore peu développé avec 30% des jeunes 
qui n’ont pas retirer les résultats de leur test de dépistage. 
La vision stratégique qui sera promue s’articulera sur la paire éducation, le 
renforcement des compétences selon l’approche « life skills » qui devraient permettre 
l’acquisition de compétences individuelles pour gérer le risque et adopter les 
changements de comportements en vue de réduire la prévalence dans le groupe d’âge 
15 à 24 ans de 2,6% à 2,3%. 

Observations 
En conclusion, il est important de noter que l’analyse de la situation épidémiologique 
montre qu’à Djibouti il y a une amélioration de la connaissance de l’épidémie, en 
dépit du fait que les sources d’information doivent être affinées à travers des études 
plus régulières et un système de notification fiable. Pour ce faire, il est indispensable 
de : 

1.	 Documenter de façon précise les nouvelles infections, car cela constitue la 
meilleure porte d’entrée à la compréhension et à l’action sur les tendances de 
la dynamique de transmission. 

2.	 Une analyse approfondie des modes de transmission, utilisant la 
méthodologie de l’ONUSIDA/OMS, et triangulation des résultats, pourra 
également fournir une meilleure compréhension des dynamiques actuelles de 
transmission du VIH mais aussi des contextes potentiels de nouvelles 
transmissions. 

3.	 L’introduction des méthodologies de surveillance bio-comportementale par 
l’approche communautaire, qui permettrait de mieux appréhender la 
prévalence du VIH dans des milieux à risque : professionnelles de sexe, leurs 
clients, et les autres populations hautement vulnérables, tels que les routiers, 
les détenus, les hommes ayant des relations avec des hommes, les dockers, et 
les hommes en uniforme. 

4.	 L’analyse de l’épidémie, des dynamiques de transmission du VIH et des 
vulnérabilités doit en permanence prendre en considération les évolutions 
conjoncturelles. 

5.	 Renforcer les capacités et les compétences des professionnels en matière de 
VIH, dans différentes formations sanitaires à Djibouti ville et dans les 
districts afin de prendre en charge les sites de surveillance sentinelle, une mise 
en œuvre d’études bio-comportementales à base communautaire et une 
notification régulière. 

6.	 Renforcement de la planification et de l’affectation des ressources humaines 
et de l’allocation budgétaire à tous les échelons de la pyramide sanitaire ainsi 
qu’aux partenaires associatifs et communautaires. 
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 IV. ANALYSE DE LA REPONSE 
  
 
La réponse de la République de Djibouti  face à l’épidémie de VIH, s’est organisée  
dès la déclaration des premiers cas, consacrant un caractère multidimensionnel, 
développant une approche décentralisée des activités, et impliquant progressivement  
les organisations de la société civile et les organisations  à base communautaire 
(OBC).  

Ainsi l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre du Plan Stratégique multisectoriel 
de lutte contre le VIH pour la période de 2003-2007, initié grâce à la mobilisation des 
financements du projet MAP de la Banque Mondiale, et renforcé par le financement 
du Round 4 du Fonds Mondial et du Round 6, ont permis de donner une assise 
financière à   l’engagement et la riposte nationale à tous les niveaux. 

Le cadre stratégique institutionnel créé et mis en place est composé des organes 
suivants : 

� Le Comité interministériel de lutte contre le SIDA, le Paludisme et la 
Tuberculose, est présidé par le Premier Ministre, la vice présidence est 
assurée par le Ministre de la Santé. Composé de onze ministères, il est chargé 
de coordonner et d’intensifier la lutte contre le SIDA. 

� Le Secrétariat Exécutif de lutte contre le SIDA, le Paludisme et la 
Tuberculose assure le secrétariat technique interministériel adoptant ainsi de 
façon concrète et opportune les « Trois Principes », à cet effet il est chargé de : 
(i) coordonner les activités des différents plans sectoriels de lutte, (ii) suivre et 
évaluer les interventions réalisées dans le cadre de ces plans, (iii) suivre et 
gérer les projets financés par les partenaires, (iv) assurer un appui technique 
aux partenaires de la société civile, (v) suivre et évaluer les interventions 
communautaires et les actions de marketing et de mobilisation sociale. Il est 
dirigé par un Secrétaire exécutif nommé par le Gouvernement, et est composé 
de : 

- Unité Administrative et financière 

- Unité d’appui communautaire ; 

- Unité de communication ; 

- Unité Intersectorielle ; 

- Unité de suivi et évaluation des interventions sectorielles ; 

Le Secrétariat Exécutif assure la coordination de la multisectorialité et impulse les 
projets communautaires ; il gère les projets des bailleurs de fonds. Il est sous l’autorité 
du Ministère de la Santé, ce qui pourrait le cas échéant altérer de la multisectorialité. 

� Les programmes de lutte contre le VIH/SIDA sont au niveau de chaque 
ministère (PLS-ministère). Dix Ministères ont mis sur pied à ce jour des PLS 
(Ministère de la Justice ; Défense ; Intérieur ; Jeunesse ; Education ; 
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Emploi/OPS ; Promotion de la Femme ; Santé ; Finances ; Information et 
Communication). Chaque PLS identifie les groupes vulnérables, fait un plan 
en concertation avec les principaux acteurs et les bénéficiaires des services. Il 
travaille dans le cadre du Comité Technique et doit collaborer avec le 
Secrétariat Exécutif. 

C’est à ce niveau que se situe le Programme de Lutte contre le VIH/SIDA et les IST 
du Ministère de la Santé (PLS-Santé). Il est dirigé par un Coordonnateur assisté par 
quatre chefs d’unités : (i) Unité de Prise en charge globale, (ii) Unité de Prévention et 
Communication ; (iii) Unité Suivi & Evaluation, (iv) Unité Administrative et 
financière. Cette organisation vise à rendre opérationnel et permettre une véritable 
décentralisation de la prise en charge globale dans l’optique de l’Accès Universel. 

Axes Stratégiques du Plan Stratégique de Lutte contre le VIH 

Le plan stratégique Intersectoriel de Lutte contre le VIH et les IST 2003-2007 en 
République de Djibouti s’appuyait sur 5 axes stratégiques chacun d’eux s’articulant 
sur des domaines d’actions prioritaires et des stratégies : 

Axe 1 : Renforcer la coordination de lutte contre le Sida de tous les acteurs impliqués 
pour une réponse élargie nationale, sous-régionale et internationale à l’épidémie à 
VIH/SIDA ; 

Axe 2 : Renforcer les systèmes permettant la compréhension, le suivi et l’évaluation 
de l’épidémie et des interventions ; 

Axe 3 : Contenir la prévalence VIH à moins de 3,5% de la population adulte (15-49 
ans) en 2007 ; 

Axe 4 : Améliorer la prise en charge globale des personnes infectées par le 
VIH/SIDA ; 

Axe 5 : Réduire l’impact socio-économique du VIH/SIDA/IST sur les individus, les 
familles et les communautés. 

Axe 1 : Renforcer la coordination de lutte contre le SIDA de tous les acteurs 
impliqués pour une réponse élargie nationale, sous régionale et internationale à 
l’épidémie à VIH/SIDA 

Principaux résultats atteints 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégique nationale de lutte contre le 
VIH/SIDA, pour la période 2003-2007, il fallait créer et renforcer la coordination 
nationale de la lutte à travers la mise en place du comité technique intersectoriel avec 
un secrétariat permanent, le tout sous l’égide d’un comité interministériel présidé par 
Son Excellence Monsieur le Premier Ministre. La création de ces instances a été 
validée par un décret présidentiel mettant en place l’organisation de la lutte. 
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Sur le plan opérationnel, la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose 
est coordonnée au plan national par le Secrétariat Exécutif qui travaille en étroite 
collaboration avec les structures institutionnelles et communautaires. Le secrétariat est 
composé de sept unités d’appui dont deux encadrent directement les activités sur le 
terrain. 

La première est l’unité d’appui aux interventions communautaires (UAIC) qui a été 
mise en place pour coordonner les activités de prévention et de prise en charge sociale 
au niveau communautaire. Pour ce qui concerne le domaine de la prévention l’UAIC 
travaille avec les associations par l’intermédiaire d’un encadrement de proximité 
dispensé par les Agences d’Encadrement dont chacune encadre tous les ans en 
moyenne une quinzaine d’associations aussi bien à Djibouti ville qu’à l’intérieur du 
pays. 

Les Agences d’Encadrement procèdent au renforcement des capacités 
institutionnelles des associations à base communautaires à travers des formations et 
des supervisions formatives. En outre les Agences d’Encadrement facilitent 
l’identification et l’émergence des nouvelles associations pour des zones et groupes 
cibles non encore couverts. Elles procèdent dans un premier temps à la sélection de 
ces associations à travers une grille de potentialités (attestation de paiement s’ils ont 
déjà eu un financement, des PV de réunion, des rapports d’activités…), et dans un 
deuxième temps l’UAIC soumet au comité de sélection des projets communautaires, 
lequel est composé des partenaires institutionnels, communautaires, multi et 
bilatéraux. 

A Djibouti, l’engagement associatif dans le domaine de la santé et plus 
particulièrement de la lutte contre le Sida, n’est véritablement apparu qu’avec le Plan 
National de lutte contre le VIH, qui a lancé les bases solides de la culture associative. 
Les associations opérant dans le domaine de la prévention interviennent sur tout le 
territoire auprès de certains groupes vulnérables identifiés comme prioritaires. 

La seconde unité opérationnelle est l’unité d’Appui aux Interventions Sectorielles 
(UAIS) qui intervient auprès de 10 ministères et les comités régionaux de santé dans 
les districts (CRS) du moins leurs points focaux. Les CRS sont aussi opérationnels 
dans les régions où des ressources humaines qualifiées sont affectées. 

Le Ministère de la Santé intervient dans la lutte contre le VIH/SIDA à travers le PLS 
Santé qui constitue un secteur à part qui est directement placé sous la supervision de 
l’unité de suivi évaluation du Secrétariat Exécutif. Ce point focal est renforcé tant en 
ressources humaines que matérielles et coordonne toutes les activités de la prise en 
charge thérapeutique dans les différents centres de soins de tous le pays. 

La coordination nationale de la lutte contre le VIH a renforcé à travers des 
formations locales, régionales et internationales les personnes ressources de tous les 
sous bénéficiaires qu’ils soient du secteur communautaire ou ministériel. 
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Les partenaires institutionnels bilatéraux et multilatéraux ne sont pas exclus de la 
lutte contre le VIH/SIDA, bien au contraire ils interviennent dans un cadre de 
coordination et de concertation à travers le comité de coordination multisectoriel et 
inter partenarial (CCMI) et le groupe de partenaire de la Santé. 

En ce qui concerne le partenariat régional et international en matière de lutte contre le 
VIH/SIDA, le Secrétariat Exécutif qui constitue l’organe de coordination nationale de 
la lutte contre le VIH/SIDA et le Ministère de la Santé ont initiés plusieurs axes de 
coopération entre la Somalieland et l’Ethiopie. 

Le Partenariat de lutte contre le VIH et les Vulnérabilités liées à la Mobilité dans la 
Corne de l’Afrique, lancé avec l’appui de l ONUSIDA MENA, à Djibouti en Juin 
2006, reste une des initiatives les plus importantes au niveau sous-régionale, sous le 
leadership du Gouvernement de Djibouti. Cette initiative et celle du projet de 
prévention et d’accès aux soins des populations mobiles transfrontalières, témoignent 
des efforts essentiels pour répondre à la demande de prévention et de soins des 
populations vulnérables et mobiles dans le cadre d’une coopération régionale. 

Le Secrétariat Exécutif est en contact et travaille depuis plus d’un an avec l’université 
René Descartes de Paris V dans le cadre de la collaboration avec des institutions de 
recherche. Cette université a déjà formés le personnel en charge de suivi évaluation au 
niveau du SE sur un logiciel de traitement des données « SPSS », elle a surtout 
élaboré la base de données du DASAP et un rapport exhaustif sur la situation de la 
prise en charge sociale à Djibouti. 

Les faiblesses et les obstacles 

� Force est de constaté qu’a Djibouti l’engagement associatif dans le domaine 
de la santé et plus particulièrement de la lutte contre le Sida, n’est 
véritablement apparu qu’avec le Plan Stratégique de lutte contre le VIH. En 
dépit du fait que ces initiatives associatives émergentes montrent un intérêt 
dans le cadre de la lutte contre le SIDA, elles sont néanmoins source de 
paradoxe qui porte sur le risque de ne voir émerger des associations 
uniquement pour postuler aux ressources financières. 

� Le système d’agences d’encadrement mis en place pour pallier au nécessaire 
renforcement des capacités des organisations communautaires est questionné 
et devrait être évalué à la lumière des objectifs qu’il s’assignait, afin de valider 
son efficacité et le cas échéant le renforcer. Si tel est le cas il s’agira de 
mesurer le degré d’autonomisation des associations communautaires, tout en 
prenant en compte les nouveaux enjeux de la professionnalisation et de la 
contractualisation avec les associations. 

� L’unité d’appui aux interventions sectorielles continue de connaître des 
insuffisances dues notamment au fait qu’elle n’a pas été renforcée en 
ressources humaines nécessaires, insuffisance qui est frappante dans la mise en 
œuvre des plans d’action des ministères qui ne bénéficient pas de 
l’encadrement approprié. Toutefois la défaillance dans la mise en œuvre des 
plans d’action de lutte contre le VIH dans certains ministères comme la 
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défense, la Force Nationale de Police, incombent à des causes structurelles 
internes et propres au fonctionnement de ces départements. 

� En effet certains points focaux de lutte contre le VIH des ministères sont d’une 
part des fonctionnaires qui assument d’autres responsabilités dans leurs 
ministères respectifs et d’autre part ils sont souvent soumis à des changements 
de postes qui ne permettent pas de pérenniser leurs interventions d’autant que 
leurs successeurs ne sont pas forcement compétents dans le domaine de la lutte 
contre le Sida. Outre cette problématique de l’instabilité des points focaux, le 
manque de compétence dans la gestion financière fait également défaut dans 
certains cas. Enfin s’agissant de la collaboration interministérielle il est 
constaté peu d’initiatives alors que certains domaines l’exigeraient. 

� A l’échelle provinciale, il ne reste plus que deux CRS fonctionnels en 
l’occurrence Dikhil et Tadjourah financés par le secrétariat exécutif, après la 
suspension des financements précédemment assurés par le PNUD. 

� Le comité technique intersectoriel n’est aujourd’hui pas fonctionnel, il se 
trouve que nombre d’activités qu’il assumait, sont aujourd’hui remplies par le 
CCMI. 

� La pérennisation des ressources financières nationales et internationales 
constitue également un enjeu important pour maintenir la dynamique nationale 
de mobilisation institutionnelle et associative 

Les forces et les opportunités 

� Dans ce domaine la principale force à Djibouti réside en l’existence d’un 
engagement politique de haut niveau puisque le Président de la République a 
fait de la lutte contre le Sida une cause nationale lors de l’inauguration du 
centre de référence pour le VIH et les IST et en témoigne son soutien à 
maintes reprises et a différentes occasions. Cet engagement politique a été 
concrétisé sur le plan opérationnel par la mise en place d’une coordination 
nationale forte qui matérialise le principe de « Three Ones » et « l’Accès 
Universel » initiatives auxquelles la République de Djibouti a adhéré. 

� Dans le cadre de la réflexion sur la rationalisation de la réponse nationale sous 
l’égide d’une instance nationale de coordination, il serait opportun d’intégrer 
le CCMI au sein du CTILSPT dans l’intérêt de renforcer le multi partenariat 
et la multisectorialité. 

� Par ailleurs la mobilisation et l’engagement continu des acteurs nationaux pour 
la lutte contre le VIH et en particulier les communautés constituent l’un des 
points forts de la lutte contre le VIH/SIDA. 
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AXE 2 : RENFORCER LES SYSTEMES PERMETTANT LA COMPREHENSION, LE SUIVI ET 

L’EVALUATION DE L’EPIDEMIE ET DES INTERVENTIONS 

Principaux résultats atteints 

La mise en place d’une unité de suivi évaluation au niveau du Secrétariat Exécutif a 
permis de centraliser toutes les informations relatives aux interventions sur le 
VIH/SIDA tant en ce qui concerne la prévention que la prise en charge médicale et 
sociale. Pour ce faire l’unité s’est dotée avec l’appui technique de l’OMS d’un 
document de référence en matière de suivi évaluation (manuel/guide) où sont décrites 
toutes les procédures à suivre en matière de collecte et centralisation des données, de 
périodicité et de responsabilité. A cette fin, l’unité de suivi évaluation a élaboré des 
outils standardisés de collecte des données disséminés depuis 2005 auprès de tous les 
acteurs concernés qui ont bénéficié de formations appropriées nationales et 
internationales. 

Tous les secteurs institutionnels et communautaires impliqués dans la réponse 
nationale élaborent des rapports trimestriels d’exécution de leurs plans d’action et les 
adressent à l’unité nationale de suivi évaluation qui les compile, les analyse pour en 
faire un rapport trimestriel global de d’état d’avancement du projet. 

L’unité de suivi évaluation réalise avec la collaboration des autres unités (sauf le PLS 
Santé) des supervisions intégrées au moins deux fois par an. 

Faiblesses et obstacles 

� L’unité de suivi évaluation rencontre certaines insuffisances, dues à la 
faiblesse de la rétro information à différents niveaux. Ceci questionne 
la compréhension de la part des acteurs nationaux, de la nécessité de la 
remontée des informations pour permettre une analyse globale des 
performances à l’échelle nationale. Cette incompréhension ne permet 
pas d’adopter en tant réel des décisions de santé publique. En effet 
celle-ci restent partielles et ne peuvent prendre en compte toutes les 
informations collectées dans les formations sanitaires périphériques. 

� L’insuffisance de l’harmonisation des systèmes de collecte de données 
qui ne permet pas de capitaliser et de valoriser les interventions 
notamment en ce qui concerne la prise en charge thérapeutique et les 
actions des associations. 

� La persistance des insuffisances de la surveillance épidémiologique 
principalement due à l’absence d’un cadre méthodologique et 
référentiel. Les méthodologies adoptées concernant les dynamiques de 
l’épidémie, basés principalement sur la surveillance sentinelle, ne 
permet pas de mesurer et suivre l’épidémie chez les groupes à haut 
risque ou les populations vulnérables. 

Forces et opportunités 

� L’un des principaux atouts de Djibouti concerne l’adoption des « Three 
Ones » qui se déclinent dans le domaine du suivi évaluation, par la 
mise en place d’une unité nationale de suivi et évaluation. Malgré son 
effectif réduit en ressources humaines celle ci a jeté des bases 
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organisationnelles d’un système et instauré une culture nationale dans 
ce domaine. 

� De nombreuses études et recherche opérationnelles sont réalisées par 
l’intermédiaire de la DISED pour la plupart mais aussi directement 
gérées par l’unité de suivi évaluation pour certaines. 

� En dépit du fait que des études comportementales aient été initiées, 
elles doivent être élargies à d’autres groupes vulnérables du fait que 
ces derniers soient plus exposés aux risques à l’épidémie. En effet les 
groupes clés souvent très exposés aux risques IST/VIH sont encore peu 
connus tant en ce qui concerne leur comportement, leur profil et leurs 
contextes de vie. 

� La surveillance sentinelle et de deuxième génération du VIH/SIDA et 
des autres pathologies est opérationnelle depuis 2006 dans 17 centres 
de santé répartis entre la ville de Djibouti et les CMH des districts de 
l’intérieur mais elle doit s’élargir et prévoir et suivre l’épidémie chez 
les groupes exposés aux risques. 

� L’élaboration du guide sur les normes et les directives du dépistage 
selon les standards internationaux. 

AXE 3 : RENFORCES LES MESURES DE PREVENTION DE LA TRANSMISSION DU VIH ET 

DES IST 

Principaux résultats atteints 

L’engagement politique au plus haut niveau dont a bénéficié la réponse à travers 
l’inauguration par le Président de la République du centre de référence national pour 
la prise en charge des IST et du VIH, le centre Yonis Toussaint, ainsi que l’expérience 
acquise par les associations dans le domaine de la mobilisation sociale et 
communautaire, ont créé une dynamique institutionnelle et sociale favorable à la mise 
en œuvre des programmes de prévention et de l’acceptation sociale des Personnes 
vivant avec le VIH. 

La plupart des personnes interrogées dans les différents groupes couverts par une 
enquête au niveau national ont entendu parler du Sida (plus de 95%) et des IST (plus 
de 60%). 

Les parlementaires ont apporté également leur contribution à travers l’identification 
dès 2005 de points focaux affectés spécifiquement à la lutte contre le VIH basé sur le 
plaidoyer qui a été couronné en 2007 par l’adoption d’un texte de loi relatif à la 
protection juridique pour les PVVIH10 . 

La collaboration avec les leaders religieux a pris plus de temps à se mettre en œuvre 
eu égard à l’important travail de sensibilisation et de conviction pour expliquer que la 
mobilisation et l’implication des religieux dans la lutte contre le VIH n’est pas 

10 Nous ne faisons pas référence au dêcret de création du fonds de solidarité aux OEV qui lui, a été 
adopté en conseil des ministres. 
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contradictoire avec le respect de la religion. Bien au contraire les leaders religieux 
peuvent comprendre les enjeux de santé publique sans les opposer à la religion. 

Progressivement les représentants du culte ont pris part à la lutte contre le VIH pour 
se consacrer à la lutte contre toute forme de rejet de culpabilisation. L’acceptation 
sociale des PVVIH et leurs familles s’est vu ainsi améliorée grâce à la conjugaison 
des efforts des acteurs de santé publique au cotés des partenaires du culte. En avril 
2007, cette collaboration mutuellement fructueuse à été couronnée par la tenue à 
Djibouti de la conférence des religieux sur la question du VIH conjointement 
organisée par le PNUD région MENA et les autorités politiques de Djibouti. 

Sur le plan communautaire, le dispositif a démontré sa pertinence : 6 structures 
dénommées « agences d’encadrement » interviennent sur tout le territoire où elles 
appuient plus d’une centaine d’associations dans l’identification d’activités, la 
formulation de projet, le renforcement des capacités institutionnelles et techniques 
ainsi que le suivi des activités. 

Une approche a été adopte depuis 2005 pour mener des actions ciblées auprès des 
travailleuses de sexe et femmes en situation de grande précarité et souvent plus 
exposées aux risques IST/VIH. Ces personnes sont difficiles à atteindre du fait de leur 
contexte de vie et du caractère informel du travail du sexe obligeant ces personnes à 
se cacher pour ne pas être stigmatisées et rejetées par la société. Un long travail de 
proximité a été mis en œuvre qui a abouti à identifier des leaders, désormais 
représentées dans trois projets associatifs qui regroupent plus de 320 femmes sous la 
dénomination « Sœur à Sœur ». 

Une unité de marketing social est mise en place au sein du Secrétariat Exécutif pour 
assurer l’approvisionnement et la distribution de préservatifs aussi bien dans Djibouti 
ville que dans les cinq régions de l’intérieur. Plusieurs points de vente ont été 
répertoriés et leur cartographie est faite par région. L’unité de marketing social est 
chargée non seulement de l’approvisionnement régulier (mensuellement) de ces points 
de (distribution) vente mais aussi de leur supervision sur le fonctionnement et la 
gestion des stocks. 

Les activités de distribution et de vente de préservatifs, éléments clés du programme 
de marketing social, sont en cours et en progression. En 2006, 443 529 ont été 
distribués et en 2007, 479 799 ont été distribués pour les trois premiers trimestres. La 
mise sur le marché d’une marque nationale de préservatifs prévue pour janvier 2008 
devrait également jouer un rôle de catalyseur. 

En 2004, l’Unité de communication, en collaboration avec PLS Communication a 
élaboré une stratégie de communication dans le cadre de la lutte contre le SIDA à 
Djibouti pour la période 2003-2007. Actuellement le PLSS prend le relais pour 
renforcer l’approche adoptée et en tirer les leçons pour actualiser la présente stratégie. 

Faiblesses et obstacles 

� Les actions de changement de comportement ne sont pas adaptées aux besoins 
des populations clés. Les outils d’information sont parfois théoriques et leur 
complexité ne facilite pas l’usage et le niveau des pairs éducateurs [Revue à 
mi-parcours]. 

� L’utilisation du préservatif est encore faible au sein de la population générale 
et dans les groupes à haut risque : 27% lors du dernier rapport sexuel au sein 
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de la population générale et 13% chez les dockers et les hommes en uniforme, 
ce qui montre la persistance d’une dichotomie entre la qualité de l’information 
diffusée et l’adoption de comportement préventif notamment parmi les 
groupes les plus exposés au risque IST et VIH. 

� Dans le domaine de l’IEC il faut noter l’insuffisance de la production de 
supports promotionnels de communication, liée à la fois à l’unité de 
communication qui ne joue pas pleinement son rôle en raison de son manque 
de ressources humaines et d’expertise dans l’élaboration de supports mais 
également au fait qu’elle n’a pas développé de collaboration régulière avec le 
SEPS lui-même affaiblit aussi bien sur le plan institutionnel, matériel que des 
ressources humaines. 

� Concernant la contribution et l’implication des PLS, l’analyse de la réponse de 
l’exercice précédent 2003-2007 montre que dans l’ensemble à quelques 
exception pré que la mise en œuvre des plans d’action reste faible tant en ce 
qui concerne le volume d’activités mises en œuvre que la qualité des activités 
essentielles réalisées. 

� Concernant la couverture des Groupes vulnérables prioritaires, sur 14 Groupes 
Vulnérables Prioritaires (GPV) : plus de la moitié des projets communautaires 
sont concentrés sur les jeunes non scolarisés. Les jeunes filles en difficulté ont 
tendance à se faire représenter par des femmes plus âgées qui étouffent leur 
volonté de s’exprimer. Les Centres de Développement Communautaire (CDC) 
qui devraient jouer un rôle moteur dans la relation aux jeunes ne jouent 
d’ailleurs pas pleinement leur rôle alors que des ressources humaines et du 
matériel ont été mis à leur disposition. 

� Les routiers sont difficiles à atteindre en raison de leur mobilité et du frein de 
communication linguistique (l’amharique étant la langue qu’ils comprennent). 
Les nomades sont également difficiles à rencontrer pour des raisons de 
mobilité et de techniques de communication peu appropriées pour les aborder. 
Les réfugiés sont également mal couverts en raison de la tendance des 
nationaux à vouloir les « chapeauter ». 

� Le programme de prévention mise en place chez les professionnelles de sexe 
se sont arrêté du aux ressources financières et humaines non-disponibles et la 
compétence limitée pour élaborer et mettre on œuvre des programmes élargies. 

� Les actions en cours pour les populations prioritaires sont plutôt 
des projets et n’ont pas l’ampleur et la pérennisation des 
programmes cohérents pour avoir un impact dans la prévention 
du VIH. La référence vers les services de CDV, IST et 
traitements est absente, tandis que la vulnérabilité ou autres 
déterminants de risques ne sont pas pris en charge par les 
programmes. 

� De manière générale, les stratégies classiques qui visent à entrer en contact 
avec des groupes mobiles et en situation administrative irrégulière ont 
démontré leur inefficacité car l’analyse de la situation a fait ressortir une 
tendance à se substituer à eux sous des prétextes de proximité géographique 
(le fait d’être voisin devenant un argument pour revendiquer une connaissance 
du milieu). 
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� Au niveau sectoriel, les stratégies adoptées ne prennent pas en compte les 
contextes différents. Les hommes en uniforme sont des populations difficiles à 
appréhender en raison de leur organisation très hiérarchisée qui a du mal à 
accepter qu’une autre autorité que les gradés se constitue autour de leaders à 
travers l’éducation par les pairs. C’est également un milieu où l’analyse des 
dysfonctionnements que représentent les conduites à risque est mal tolérée car 
elle entre en contradiction forte avec la fonction publique de maintien de 
l’ordre. Cette constatation est encore plus frappante chez les militaires où 
l’essentiel des officiers de haut rang appartient à une génération plus ancienne 
que chez les policiers caractérisée par un certain évitement voire parfois le 
refus de promouvoir l’utilisation du préservatif. 

� S’agissant des financements et en dépit du fait que le Secrétariat Exécutif a su 
mobiliser des financements dans le cadre des différents Rounds du Fonds 
Mondial, il serrait nécessaire de diversifier les sources de financement pour 
pouvoir pérenniser les ressources financières à travers une vision de long 
terme afin de répondre aux multiples besoins des PVVIH, notamment dans le 
domaines des ARV des traitements pour les infections opportunistes et la 
nutrition…. 

� D’autres obstacles sont identifiés à propos des risques de découragement 
parmi certains acteurs de la lutte dont la contribution n’est pas suffisamment 
reconnue et valoriser dont le statut socio professionnel n’a pas fait l’objet 
d’une clarification des fonctions ni d’un référentiel de missions. Il s’agit tout 
particulièrement des pairs éducateurs, accompagnateurs psychosociaux, des 
PIJ et des encadreurs régionaux. 

Forces et opportunités 

� La volonté politique manifeste au plus haut niveau offre un cadre 
d’intervention encourageant pour les intervenants, ainsi que les 
capacités d’évaluation de réflexion pour tirer les leçons de l’expérience 
passée. 

� Les acteurs communautaires sont également de plus en plus impliqués 
et compétents que ce soit à travers le système d’encadrement qui 
favorise une culture de professionnalisation dans le domaine du 
renforcement des capacités ou que ce soit à travers le DASAP qui a 
encouragé l’émergence d’une associations de femmes séropositives ou 
celle d’un nouveau corps professionnel d’agents psychosociaux 
appelés « accompagnateurs psychosociaux » 

� Elles sont de nature juridique et politique (cadre juridique en faveur 
des droits des PVVS, déclaration des religieux qui ont reconnu l’apport 
du préservatif en moyen de prévention dans certains cas, PLS des 
parlementaires qui s’est mis en place, CRS qui peuvent connaître un 
décollage avec la décentralisation et la nouvelle direction des régions 
du ministère de la santé) ou techniques (expertise du CRIPEN dans la 
production de supports IEC, expérience de relais communautaires dans 
la mobilisation à travers les campagnes de vaccination) 
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� Les actions mise en place avec les populations clés démontrent la 
faisabilité des programmes de prévention. Les rapports de confiance 
établies avec les populations concernées ont crée une plateforme de 
collaboration propice pour mettre en place des programmes élargis de 
prévention, qui visent la réduction de risque d’infection, mais 
également mieux comprendre les déterminants de risques et réduire la 
vulnérabilité de ces populations. 

3.1. Action prioritaire sur les précautions universelles et les accidents 
d’exposition au sang 

Principaux résultats atteints 

Il s’agit d’un domaine où le programme a eu beaucoup de travail à réaliser en termes 
de sensibilisation surtout du personnel de santé. La prévention des Accidents 
d’Exposition au Sang rentre dans le domaine plus général du respect de l’hygiène 
hospitalière et du respect des précautions universelles. Comme il n’y avait aucun 
document de référence à Djibouti par rapport aux AES, le programme s’est attelé à les 
produire, les faire valider et faire produire des circulaires qui devront être appliquées 
au niveau de toutes les formations sanitaires. 

Les documents normatifs en matière des AES.ont été produits : 

•	 Normes et directives sur la prévention et la prise en charge des AES 

•	 Outils d’évaluation et surveillance des AES 

•	 Guide du prestataire sur la prise en charge des AES 

•	 Outils d’information et de sensibilisation sur les AES (un dépliant, une affiche 
sur les A.E.S ont été élaborés). 

L’équipe du PLS Santé a piloté quatre groupes de réflexion pour la mise en 
application des mesures proposées dans le document de directives nationales pour la 
prévention et la prise en charge des AES en République de Djibouti : 

o	 1er groupe : Projet de circulaire pour la vaccination du personnel de 
santé contre l’hépatite B 

o	 2ème groupe : Eléments stratégiques pour l’élaboration d’un plan de 
communication pour la prévention de la transmission sanguine du 
VIH à Djibouti 

o	 3ème groupe : Matériels de sécurité lors des soins 

o	 4ème groupe : Révision module formation ISSS 

Le PLS-Santé a proposé un Module de formation initiale sur la prévention et prise en 
charge du risque d’exposition au sang à ISSS 

Faiblesses et obstacles 

Les contraintes rencontrées dans le domaine des AES est d’une manière générale le 
non changement de comportement du personnel de santé malgré le fait que la plupart 
ont reçu des connaissances suffisantes par rapport à la prévention des AES. 
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Le défi pour le programme sera de renforcer la sensibilisation, de mettre à disposition 
des structures sanitaires, le matériel de protection nécessaire mais également la mise 
en place d’un système de surveillance des AES au niveau national. Les outils en 
termes de guides et protocoles ont été finalisés et seront distribués au niveau de toutes 
les structures sanitaires. 

Les forces et les opportunités 

Le PLS Santé s’est organisé pour suivre toutes les actions dans le domaine de la santé. 
Il a mis en place des documents de référence pour assoir une réponse efficace dans le 
domaine des précautions universelles les documents normatifs en matière des AES ont 
été produits qui seront appuyés par le Ministère de la Santé qui doit produire des 
circulaires qui devront être appliquées au niveau de toutes les formations sanitaires 

3.2. Action prioritaire au niveau des Centres de dépistage volontaire 

Principaux résultats atteints 

Durant toute l’année 2008, 7158 personnes ont fait un dépistage volontaire pour le 
VIH/SIDA, parmi elles, 6063 ont récupéré les résultats, et 732 tests étaient positifs. 
Malgré la baisse de l’activité de dépistage au cours du 3ème trimestre, au total on note 
une augmentation de l’activité de dépistage. On remarque d’après le tableau ci
dessous une diminution du nombre de tests effectués, à cause d’une période de 
ruptures des réactifs, et les centres qui disposaient des réactifs au niveau de leur stock 
ont décidé à faire les tests dans le cadre de la PTPE. La commande est arrivée au mois 
d’Août, l’équipe de CDV du PLSS a assuré la livraison de 200 tests de détermine par 
centres. 

Afin d’améliorer les performances en termes de conseil dépistage volontaire, le 
programme a tenu avec les AE/UAIC plusieurs réunions pour la mise en place d’un 
cadre de partenariat entre les associations à base communautaire et les centres de 
santé comme il était prévu dans le plan stratégique. 

Des documents de traçabilité des activités des associations ont été élaborés et validés 
mais le système sera mis en place au cours de l’année 2009. 
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Faiblesses et obstacles 

� Il s’agit essentiellement de la faiblesse ou de l’irrégularité de la 
planification des besoins nationaux en réactifs de dépistage pour permettre 
de maintenir une offre régulière pour le dépistage volontaire 

� Le respect à tous les échelons de la pyramide des soins, des normes du 
dépistage 

� L’offre de dépistage volontaire dans les districts connait encore une 
irrégularité et n’est pas encore systématique 

Forces et opportunités 

•	 La formulation d’une politique nationale de Conseil et de dépistage 

•	 L’élaboration et la diffusion des guides nationaux pour le Conseil, le 
dépistage et les circuits de référence 

•	 Le renforcer le Centre Yonis Toussaint (CYT) afin qu’il puisse jouer son rôle 
de centre national de référence tant dans le domaine du dépistage que de la 
prise en charge thérapeutique 

3.3. Action prioritaire dans le domaine de la prévention du VIH de la mère à 
l’enfant 

Principaux résultats atteints 

La riposte spécifique pour la réduction de la transmission mère-enfant s’est traduite 
par : 

1.	 L’élaboration d’un programme national de PTPE 2003-2007 dont la mise en 
œuvre a commencé en avril 2003. Ce programme qui répond au premier axe 
du cadre stratégique de lutte contre le VIH/SIDA/IST 2003-2007 devait 
contribuer à réduire la propagation du VIH au sein de la population, plus 
spécifiquement en réduisant celle de la transmission de la mère à l’enfant. 

2.	 L’élaboration et l’adoption d’un guide du Conseil Dépistage à l’usage du 
personnel médical et paramédical pour la pratique de la Prévention de la 
Transmission Parents Enfant PTPE. Les protocoles d’administration des ARV 
sont élaborés et adoptés. 

3.	 L’élaboration et l’adoption d’un guide du prestataire du programme de 
Prévention de la Transmission du VIH des Parents à l’Enfant (PTPE). Les 
schémas d’administration des ARV tant à la mère qu’à son enfant y sont 
élaborés, préconisant la bi ou trithérapie en prophylaxie. 

4.	 Au cours de la période 2003-2007, la PTPE a commencé à être mise en œuvre 
en avril 2003 dans deux sites pilotes à Djibouti ville : OPS II et ENGUELA. 

5.	 De façon progressive, à la fin de l’année 2005, la PTPE avait touché 4 
formations sanitaires à Djibouti ville (OPS II, ENGUELA, FARHAD et 
ARHIBA). En trois ans, le nombre de sites est passé de 02 à 04 dans la région 
de Djibouti ville. 
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6.	 De 2006 à mars 2007, l’extension du programme s’est fait dans cinq districts 
ruraux au niveau des CMH et Djibouti ville, portant le nombre de sites à 19. 

7.	 Dans le cadre stratégique de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2008-2012, la 
PTPE a été réaffirmée comme une priorité, étant l’un des quatre buts dans la 
proposition au Fonds Mondial pour le 6ème round. 

Schéma 1 : Organisation et étapes de la Réponse spécifique de la PTPE de 2003 à 
2007 au Djibouti 

1. Objectifs, 
Directives, Normes et 
protocoles 
Documentation 

2. Sites Pilote PTME: 
- CSC Engueila 
- OPS II 

Plan stratégique 
2003-2007 

PTME Extension 
dans Djibouti 

ville PTME 
Phase PILOTE 

2003 

Passage 
à échelle 

2005 

4. Extension nationale : 
13 Sites PTME 

Extension dans 
les CMH au total 
13 FS offrant la 

PTME 

2006 2007 

3. Extension 
Initiale : 
4 sites PTME 

5. Couverture 
nationale – appui 
UNICEF : 19 sites 

En matière de couverture PTPE 

La mise en œuvre du programme PTPE a commencé en 2003 par une phase initiale 
qui a concerné Djibouti ville dans 02 formations avec une extension progressive dans 
les 05 autres régions ou districts du pays avec l’appui de l’UNICEF. 

En fin du premier trimestre 2007, le nombre de formations sanitaires offrant le paquet 
de service PTPE est de 19 et couvrent les 06 districts. 

De façon globale, en date, 19 FS dans 06 régions ou districts sur l’ensemble du pays 
ont intégré la PTPE, soit une couverture géographique de 100 % des districts et 
43,2% des formations sanitaires (19/44). 

En terme de couverture populationnelle, de 2003 à 2007, plus de 80% de la population 
des femmes enceintes de Djibouti est couverte en PTPE, sachant que près de 68% de 
toute la population, soit 385 876 habitent la ville de Djibouti, et le reste, 181 589 
habitants, est reparti dans 5 districts, donnant une moyenne de 36 138 habitants par 
district. La concentration populationnelle étant en moyenne environ de 5 km autour du 
centre qui abrite les structures de santé, 80% de la population des districts ont accès à 
l’offre de service PTPE. 
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L’utilisation des services s’exprime en terme de CPN, de conseil pré et post test, de 
dépistage, de prophylaxie ARV, de prévention des infections opportunistes 

Faiblesses et obstacles 

En termes d’utilisation des services, 37 996 femmes enceintes ont été vues en 
premières CPN pendant toute la période de 2003 à juin 2007, ce qui représente 38,7% 
de toutes les femmes attendues durant cette période. Cependant elle varie de 13,0% en 
2003 à 62,4% en juin 2007. L’augmentation des sites PTPE a accru l’utilisation de 
service dans les FS offrant la PTME jusqu’à 62,4% en juin 2007. 

Il faut cependant noter que 37,6% des femmes enceintes au 1er semestre 2007 et 
62,3% pour la période 2003-juin 2007, n’avaient pas accès au programme. 

38,7% 

13,0% 

14,3% 

54,3% 

58,0% 

62,4% 

Période 2003-2007 
2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Graphique 1 : Utilisation 1ères CPN par les 
femmes enceintes de 2003 à juin 2007 à Djibouti 

Source : rapports PLS-S 

Ce résultat, bien qu’encourageant, reste encore loin des couvertures relevées par 
EDIM 2006 de 96, 3% d’utilisation des services CPN au moins une fois au cours de la 
grossesse. Ceci montre que plusieurs femmes enceintes qui utilisent les consultations 
prénatales n’ont pas encore l’opportunité de bénéficier du paquet de service PTPE. Il 
y a des efforts encore à faire pour que toutes les femmes accédant à la CPN puissent 
en bénéficier. La couverture CPN se fait dans pratiquement toutes les formations 
sanitaires du premier échelon et des échelons supérieurs, cependant la PTPE reste 
circonscrite à un certain nombre de formations sanitaires (19). L’intégration de la 
PTPE dans le paquet de service de toutes les formations sanitaires pourrait rapidement 
combler le gap entre l’offre de service CPN et celle du conseil/ dépistage aux femmes 
enceintes. 

Le taux moyen d’acceptation du test de VIH des femmes ayant fréquenté les CPN 
pendant toute la période 2003 à juin 2007 représente 88,6%. Ce taux varie de 87,2% 
en 2003 à 83% en juin 2007, avec un fléchissement en 2006 (78,8%). 40,4% de 
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femmes enceintes en moyenne de 2003 à juin 2007 ont accepté le test par rapport au 
nombre total des femmes attendues. La couverture réelle des femmes attendues en 
CPN, varie de 13% en 2003 à 62,4% en 2007. En terme de nombre de femmes ayant 
été vues en CPN pendant toute la période de mise en œuvre de la PTPE, 37 996 
femmes ont été reçues, soit 38,73% des femmes attendues. 

Tableau V : Couverture de dépistage des femmes enceintes pendant 
la CPN de 2003 à juin 2007 à DJIBOUTI 

Période Moyenne 
2003/2007 

2003 2004 2005 2006 2007 

% des femmes enceintes 
conseillées en pré test 

82,6% 100% 100% 75,6% 67,7% 69,6% 

Taux d'acceptation des 
femmes conseillées 

88,6% 87,2% 98,7% 95,4% 78,8% 83,0% 

% de femmes testées au 
VIH par rapport aux 
femmes enceintes 
attendues 

40,4% 12,99% 14,31% 54,28% 57,97% 62,44% 

Source : rapports DSME, PLS/SANTE 

Graphique 1 : Couverture en test du VIH chez les femmes enceintes de 2003 à juin 
2007 Djibouti 
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Pour ce qui est de la séropositivité, le graphique 3 montre la variation de la 
séropositivité dans la population des femmes enceintes testées dans le cadre de la 
prévention de la transmission verticale. On remarque une quasi constance de la 
séropositivité dans cette population qui est au tour de 2,3%, ce qui est plutôt un bon 
signe. 
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Graphique 2 : Taux de séropositivité chez les femmes testées de 2003 à juin 2007 à 
Djibouti 
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L’analyse du retrait des résultats et les accouchements des femmes VIH+ entre 2003 
et 2006 montre que des 476 femmes enceintes séropositives, 343 (72%) ont retiré 
leurs résultats après un conseil post test. La répartition annuelle donne une variation 
allant de 77,6% en 2003 à 65,9% en 2006. Corréler cette baisse du taux de retrait des 
résultats chez les femmes testées positives au conseil pré test, il apparaît que le pré 
test mérite d’être revu dans le sens d’une amélioration. 191 d’entre ces femmes 
(55,7%) ont accouché en milieu sanitaire, elles représentent 40% des femmes 
séropositives dépistées, et 112 ont reçu les ARV en prophylaxie (23,5% des femmes 
séropositives dépistées, 32,7% des celles qui ont retiré leurs résultats et 58,6% de 
celles qui ont accouché en milieu sanitaire). La prise en charge prophylactique des 
femmes VIH+ pose encore des problèmes même en milieu d’accouchement. 

Tableau VI : Prise en charge prophylactique ARV dans le cadre de la PTPE des 
femmes VIH+ Djibouti 2003 à 2006 

Total 
femmes 
VIH+ 

Total femmes 
VIH+ ayant retiré 
les résultats 

Femmes VIH+ 
ayant accouché 
en milieu 
sanitaire 

Total 
d’enfants nés 
de mères 
VIH+ 

Nombre de 
femmes 
séropositives ayant 
reçu la 
prophylaxie ARV 

2006 170 112 (65,9%) 84 (75%) 85 52 (30,6%) 

2005 183 137 (74,9%) 42 (30,7%) 42 25 (13,7%) 

2004 65 49 (75,4%) 44(89,8%) 42 19 (29,2%) 

2003 58 45 (77,6%) 21 (46,7%) 18 16 (27,6%) 

Total 476 343 191 187 112 

Source : rapport activités PLS/SANTE 2003, 2004, 2005 et 2006 
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Ces chiffres montrent que moins de la moitié des femmes séropositives (40%) 
accouchent en milieu sanitaire. Ce qui pose le problème du suivi de la mère 
séropositive et de l’enfant exposé et celui des risques de contamination du personnel 
accoucheur dans les milieux sanitaires et non sanitaires par les diverses 
manipulations. Cependant il y a tout de même des questions qu’on pourrait se poser 
sur la qualité du conseil pré et post test : les femmes sont-elles bien préparées à 
l’éventualité d’un test positif ? Les conditions de prise en charge des femmes testées 
VIH+ et de leurs enfants sont elles expliquées aux femmes ? Le temps accordé au 
conseil est il approprié ? La préparation de l’acceptation du résultat reste néanmoins 
une préoccupation. 

� De même le renforcement des capacités du personnel notamment des sages 
femmes est un des axes prioritaires du programme. Le passage à l’échelle est 
aussi envisagé au cours de l’année 2009 avec cinq nouveaux sites qui seraient 
choisis et renforcés pour offrir la PTPE. 

� Un renforcement du laboratoire au niveau de tous les centres qui offrent la 
PTPE est une des exigences pour atteindre de bons résultats en termes de 
dépistage volontaire pour les femmes enceintes. Ceci va de la disponibilité du 
laborantin à celles des réactifs et d’autres fongibles nécessaires (tubes, 
consommables pour le prélèvement, etc.). 

Forces et opportunités 

Dans le domaine de la gestion du Programme 

Le Programme PTPE est à la Direction de la Santé de la Mère et l’Enfant (DSME), 
quittant ainsi le PLS/Santé qui en assurait la coordination et la mise en œuvre. Une 
Coordinatrice nommée est chargée de veiller à son bon fonctionnement. 

� La PTPE a été mise en place et actuellement toutes les sages femmes des 
maternités concernées ont reçu une formation PTPE pour assurer la prise en 
charge de la femme enceinte séropositive. 

� La qualité du conseil a été nettement améliorée par la mise en place de 
personnels de soutien (Accompagnateurs Psychosociaux) 

Des documents techniques ont été élaborés et mis à la disposition des acteurs 
(Protocoles d’administration des ARV en PTPE, indicateurs, guide de CDV, guide 
PTPE, etc.) pour les orienter dans l’exécution des activités. 

Dans les districts le répondant du Ministère de la Santé n’existe pas. La coordination 
de la PTPE n’y est pas encore organisée. Pour l’instant tout se fait à partir de la 
DSME, Coordination du programme PTPE. Les Directives de la PTPE à Djibouti 
élaborées en 2003 ne sont pas réactualisées. Leur élaboration permettra aux différents 
acteurs d’améliorer la qualité de la prise en charge de la femme séropositive et de son 
enfant au cours de la grossesse, pendant l’accouchement et après celui-ci, dans le but 
de minimiser les risques de transmission du VIH de la mère à l’enfant, par la diffusion 
des bonnes pratiques en PTPE. 
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La collaboration intra sectorielle qui devrait exister entre les différents services 
prenant en charge les enfants n’existe pas ou alors est très faible. En effet dans 
l’exécution des activités, le lien n’est pas toujours fait entre la PTPE et la PCIME, la 
Nutrition ainsi qu’avec les activités relatives à la santé des jeunes (SRA). 

Le partenariat et la collaboration entre le premier échelon et les échelons de référence 
qui devaient permettre d’assurer le continuum de soins aux femmes et à leurs enfants 
ne sont pas encore bien organisés. 

� Les agences d’encadrement ont une capacité importante de mobilisation 
communautaire qui a fait ses preuves 

� Le PLSS et l’UAIC se sont engagés dans une collaboration rapprochée et 
sont en train de développer un programme d’animation communautaire des 
centres de santé. 

� la semaine nationale sera consacrée à la PTPE et permettra de mettre en 
lumière le programme 

Les supervisions ont été organisées lors de la mise en œuvre du programme ; certains 
prestataires ont trouvé qu’elles se pratiquaient comme une enquête policière. 

Des réunions de coordination se tiennent tous les 15 jours entre les sages-femmes des 
formations sanitaires offrant la PTPE de la ville de Djibouti avec la Coordinatrice du 
programme. Ces réunions ne font pas intervenir les médecins chefs des CSC qui sont 
sensés diriger sur le terrain les équipes de mise en œuvre du programme. Ceci 
renforce la perception verticale que les autres personnels ont du programme. 

•	 Une stratégie nationale de communication et de mobilisation sociale pour le 
VIH est en processus d’actualisation 

L’Approvisionnement en Intrants PTPE 

L’approvisionnement des sites en intrants (ARV, réactifs et consommables) est un 
défi permanent pour l’efficacité de la réponse PTPE. Les médicaments et 
consommables médicaux sont achetés par la Centrale d’Achat des Matériels et 
Médicaments Essentiels (CAMME) qui se charge d’approvisionner directement les 
formations sanitaires selon les besoins exprimés dans le bon de commande. Pour ce 
qui concerne la PTPE le circuit est différent ; il fait intervenir le PLSS, la DPML, 
pour ce qui est des réactifs et consommables, et la Coordination du programme. Les 
besoins en réactifs sont exprimés par la DPML, service du Laboratoire au Ministère 
de la Santé, au Secrétariat Exécutif. 

Celui-ci passe la commande à la CAMME qui, par les procédures des marchés, achète 
les réactifs et les consommables de laboratoire et les met à la disposition de la 
Coordination, pour ce qui est des consommables, et du PLS/Santé, pour ce qui est des 
réactifs. Les deux structures se chargent chacune d’approvisionner les formations 
sanitaires. Des fois la DPM approvisionne directement les laboratoires des formations 
sanitaires quand elle est sollicitée par ceux-ci. 
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Les donations des partenaires ont été reçues par la CAMME et mises à la disposition 
du programme par le PLS/Santé. Pour ce qui est des ARV, le circuit fait intervenir le 
PLS/Santé qui est chargé d’approvisionner les formations sanitaires. 

Axe 4 : Améliorer la qualité de la prise en charge globale des personnes 

infectées par le VIH 

La volonté affichée dans le plan stratégique de lutte contre le VIH/SIDA 2003-2007 
était d’assurer une couverture adéquate en soins et Traitement ARV sur l’ensemble du 
territoire national. A cet effet, la stratégie retenue visait à : 

� Définir la politique nationale de prise en charge. 

� Renforcer la capacité institutionnelle pour la fourniture d’un continuum 
des soins/conseils. 

� Renforcer la capacité et la qualité des activités nationales des laboratoires. 

� Renforcer les capacités des personnels des secteurs public, parapublic et 
privé en prise en charge thérapeutique. 

� Poursuivre la mise en œuvre des unités de dépistage/traitement/suivi des 
patients tuberculeux dans les centres de santé urbains et dans les districts 
ruraux et renforcer la supervision de cette décentralisation. 

� Développer des structures de traitement, soins et soutien destinées aux 
jeunes. 

� Développer progressivement les soins à domicile. 

Principaux résultats atteints 

•	 La politique nationale de prise en charge du VIH a été validée en 2003. Elle a 
été conçue de manière à permettre un accès sans conditions aux soins VIH et 
au TARV. La prise en charge organisée autour d’un comité d’éligibilité, un 
collège médical des ARV, un comité d’éthique et des centres de prise en 
charge des patients. 

–	 Le comité d’éligibilité : est chargé d’évaluer la situation sociale des 
patients et décider de l’appui médical, social, psychologique ou financier 
qui pourra lui être apporté. 

–	 Le collège médical des ARV : est chargé de déterminer de façon collégiale 
les protocoles thérapeutiques ARV à prescrire et suivre l’évolution des 
TARV. Il est composé des médecins référents, du Pharmacien responsable 
de la gestion des stocks de médicaments ARV, du Psychologue clinicien 
référent. 

–	 Le comité d’éthique : Le Comité d’éthique garanti l’éthique, l’équité et la 
confidentialité. Considéré comme organe de recours des PVVIH, il est 
composé d’un juriste, un juriste de droit coutumier, un représentant du 
ministère de la justice, un représentant des ONG soutenant les PVVIH, un 
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représentant des ONG confessionnelles et un représentant du conseil de 
l’ordre. 

– 

Les documents de référence sur la prise en charge du VIH (Guides de prise en charge 
des infections opportunistes, Guide ARV, Guide PTPE) et de formation des 
prestataires ont été élaborés. 

•	 Le Service des laboratoires a été doté d’une chaîne de PCR pour la Charge 
virale et 6 cytomètres de flux de type FACS COUNT pour le contage des 
lymphocytes CD4. 

•	 Les principaux acteurs de prise en charge du VIH ont été formés (médecins 
référents, laborantins, Accompagnateurs thérapeutiques, Accompagnateurs 
psychologiques, conseillers pour le dépistage du VIH, sages-femmes). 

•	 Les services de dépistage et de la prise en charge globale du VIH/SIDA ont été 
installés sur l’ensemble des Centres de santé et les hôpitaux de Djibouti-ville, 
et dans les CMH des 5 districts de l’intérieur. 

•	 Il y avait 12,9% de décès, 2,8% d’arrêt de TARV, 5,8% de perdus de vue sous 
ARV et 1,6% de transfert sous ARV vers les pays voisins. Entre février 2004 et 
décembre 2007, 1036 patients avaient débuté un traitement ARV : 

–	 680 patients poursuivaient le TARV dont 98,6% en première ligne et 
seulement 1,4% en deuxième ligne (échec de traitement). 

–	 Il y avait 15,6% de décès, 0,8% d’arrêt de TARV, 9,1% de perdus de vue 
sous ARV et 1,0% de transfert sous ARV vers les pays voisins. 

•	 Un dispositif de soins à domicile a été mis en place avec le recrutement d’un 
agent de santé formé sur le VIH/SIDA. 
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Prise en charge médicale 

En matière d’accès aux ARV et jusqu’à la fin de l’année 2008, l’objectif du 
programme était que 1.350 personnes adultes à un stade avancé de l’infection à VIH, 
nécessitant un traitement ARV seraient mis sous traitement et le poursuivent. Cet 
objectif n’a pas été atteint car seulement 816 patients poursuivent le traitement ARV 
prescrits. 
Le programme a procédé à la formation des médecins référents avec comme objectifs 
que tous les médecins nationaux soient formés à la prise en charge du VIH. 
Les réunions régulières du collège des ARV se sont tenues et durant l’année 2008, 21 
réunions se sont tenues. L’objectif de ces réunions et de procéder à l’enrôlement des 
patients nécessitant un traitement ARV collégialement mais c’est également 
l’occasion pour les médecins référents de se concerter, de partager les difficultés et de 
recevoir des conseils de la part des autres collègues plus expérimentés. Au cours de 
ces collèges il y a eu une moyenne d’inclusion de 10 à 12 patients par séance. 

Compagnonnage des médecins 

Au 3ème trimestre 2008 l’unité de prise en charge a élaboré le document de référence 
pour le démarche des compagnonnages sur 26 sites ( 21 sites Djibouti ville et les 5 
CMH des districts de l’intérieurs).Toujours dans le processus d’encadrement des 
médecins référents à Djibouti une première réunion s’est tenue au PLS dans laquelle 
on avait choisi 6 médecins accompagnateurs des médecins référents ( Dr Nazer 
Kibangou, Dr Marie-José Mbuzenakamwe, Dr Coulibaly Doulourou, Dr Christiane 
Osman-Glèlè, Dr Houssein Youssouf Darar, Dr Samatar Hassan Farah). 

Des documents d’organisation des visites de terrains ont été établi et les visites de 
terrain ont commencé, les premières centres qui ont bénéficié de cette 
accompagnement sont les CSC Arhiba, le CSC Khor-Bourhan et l’HGP. 

Education thérapeutique 

Pour réduire le taux de perdus de vue et d’abandon de traitement, le programme a mis 
au point les outils qui devaient servir de support à l’éducation thérapeutique. Ils ont 
d’abord été testés au Centre Yonis Toussaint avant d’être généralisés aux autres 
centres de prise en charge. 

Une formation sur l’importance de l’éducation thérapeutique et sur les outils a eu lieu 
au cours du mois de septembre 2007(17, 18, 21, 22, 23). Parmi les participants, il y 
avait des sages femmes, des conseillers, des PVVIH issue des associations différentes. 
Lors de la même formation, un module sur l’animation de groupe de parole a été 
dispensé sur la base d’un document de référence. Une réunion avec les associations de 
PVVIH a été organisée au troisième trimestre 2008 afin de mettre en œuvre cette 
activité au niveau des associations. 

Les objectifs des séances d’éducation thérapeutiques sont de : 

� Permettre aux personnes infectées et affectées par le VIH, de se retrouver, 
de reconnaître chez d’autres des difficultés comparables aux leurs, de 
rompre le sentiment d’isolement et de soutenir mutuellement ; 

� Favoriser l’expression du vécu et du ressenti, permettant ainsi à la 
souffrance psychique d’émerger dans un cadre sécurisant ; 
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� Aider les Personnes vivant avec le VIH à mobiliser des ressources pour 
faire face à leurs difficultés 

Co-infection TB&VIH 

Concernant la coïnfection TB/VIH, 37 médecins ont été recyclés durant les 
formations, des médecins référent sur la prise en charge globale du VIH. 
20 réunions de coordination se sont tenues régulièrement entre le programme TB et 
VIH. Durant l’année 2008, des messages de sensibilisation sur la coïnfection ont 
validés. Des spots en trois langues ont été élaborés. 

Documents normatifs 

Des ateliers techniques pour la révision des guides nationaux de prise en charge des 
PVVIH (ARV, AES) ont eu lieu au niveau du programme. Un guide d’utilisation chez 
l’adulte a été élaboré et évalué au cours de l’année. Un guide sur la prise en charge du 
VIH chez l’enfant a également été élaboré. 

Tableau VII. Résultats de la prise en charge du VIH 

Année 
2004 

Année 
2005 

Année 2006 Année 2007 Année 2008 

Nombre de 
traitements ARV 
prescrits pendant 
l'année 

214 212 350 260 205 

Nombre de patients 
qui ont commencé 
les ARV pendant 
l’année 

193 192 340 311 193 

Nombre cumulé de 
patients qui ont 
commencé les ARV 

192 384 725 1036 1216 

Nombre cumulé de 
décès sous ARV 

34 61 110 15,20% 162 15,60% 191 15,7% 

Nombre cumulé 
d'arrêt de traitement 

7 5 22 3,00% 8 0,80% 44 3,6 % 

Nombre cumulé de 
perdus de vue sous 
ARV 

3 26 46 6,30% 94 9,10% 137 11,3 % 

Nombre de patients 
sous ARV transférés 
vers d'autres pays 

0 0 13 1,80% 10 1,00% 28 2,30% 

Nombre cumulé de 
protocoles courts 
PTME 

1 5 22 82 110 

Nombre cumulé de 
patients qui 
poursuivent les 
ARV* 

149 288 512 680 816 
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Proportion des 
patients qui 
poursuivent les 
ARV* 

77,60% 75,80% 72,80 
% 71,30% 67,1 

% 

Poursuivent la 1ère 
ligne parmi les naïfs 

112 241 432 90,20% 577 89,00% 704 89,2% 

Substitution 1 ère 
ligne parmi les naïfs 

10 11 45 9,40% 62 9,60% 76 9,8% 

Deuxième ligne 
parmi les naïfs 

3 3 2 0,40% 9 1,40% 9 1,0% 

Patients qui 
poursuivent les 
ARV débutés hors 
programme 

24 33 33 32 27 

* Hors PTPE protocoles courts 

Faiblesses et obstacles 

•	 La prise en charge reste concentrée à certains centres de prise en charge : le 
centre Yonis Toussaint (32%), l’Hôpital général Peltier (23%), le centre Paul 
Faure (17%) et le Groupe médicochirurgicale Bouffard (8%), ont en charge 
80% de la file active nationale sous ARV. 

3% 
3% 

3%1%1% 
CYT 

HGP 

4% CPF 

32% 
5% 

GMCB 

ARB 

OPS 2 

8% 
OPS 1 

PED 

ENG 

FAD 

HGP-P 

HAY 

17% KB 

23% 
FNP 

PK 12 

Figure 3 : Répartition par centres des patients sous ARV (source PLS Santé 2006) 

� Les patients sont recrutés à des stades trop avancés de l’évolution de 
l’infection à VIH. En effet, 80,4% de patients sont dépistés au stade avancé de 
l’infection à VIH (Classification OMS révisée) dans le principal centre de 
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prise en charge ambulatoire du pays [11]. L’accès tardif aux soins VIH est 
significativement liée au sexe masculin (p=0,006) et à l’âge >44ans (p=0,001). 

� On note une proportion importante de perdus de vue chez les patients qui ne 
prennent pas les ARV (26,0%). 

� L’accompagnement, le suivi et la supervision des acteurs sur le terrain restent 
insuffisants. 

� On note une mobilité trop importante des acteurs de la prise en charge, 
souvent vers des structures ayant une activité limitée. 

� Certains médecins référents paraissent peu impliqués dans la prise en charge 
du VIH. Toute l’activité se concentre sur un petit nombre. 

� L’information, l’éducation et la communication sur la prise en charge du VIH 
restent insuffisantes aussi bien dans les structures de santé que dans les médias 
nationaux. 

� Les AP et les AT n’ont pas de perspectives de carrière clairement définie. 

� Très peu de prestataires de la prise en charge ont participé à des séminaires, 
congrès ou voyages d’études à l’étranger. 

� 1 seul prestataire a été recruté pour assurer les soins à domicile des PVVIH à 
Djibouti-ville, sans qu’une évaluation de besoins ait été bien documentée. 

� La recherche d’une extension territoriale au détriment du renforcement de 
structures ayant le plus d’activités et la mobilité des acteurs de prise en charge 
du VIH ne permettront pas de développer une expertise dans le pays. 

� La faiblesse du suivi des prestataires et l’absence d’un dispositif d’assurance 
qualité performant ne pourront pas garantir la bonne qualité des prestations. 

Forces et opportunités 

� La prise en charge globale des PVVIH a été installée sur l’ensemble du 
territoire national. 

� Le pays dispose de prestataires formés à la prise en charge du VIH/SIDA 
et d’un plateau technique de pointe permettant un bon suivi immun 
virologique du VIH/SIDA. 

� L’accès à la prise en charge du VIH/SIDA est gratuit et accessible à tous 
les résidents. 

� La couverture nationale en TARV était de 30,1% à la fin de l’année 2006. 

� La survie globale à 1000 jours des patients sous ARV a été évaluée à 
86,2%(fig.2) [1]. 

11 Mohamed Ali. Evaluation du stade des patients séropositifs au VIH à leur inscription au Centre Yonis 
Toussaint de Djibouti : Etude rétrospective portant sur 464 cas. Mémoire pour l’obtention du Diplôme 
d’Infirmier Diplômé d’Etat. Centre de Formation des Professionnels de la Santé, Djibouti. Septembre 
2007. 
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� La volonté politique claire visant un accès équitable aux soins VIH et 
TARV. 

� Le financement garanti pour la pise en charge du VIH/SIDA pour les 5 
prochaines années. 

� L’existence de structures de prise en charge fonctionnelles et ayant 
acquises grâce à l’importance leur activité une bonne expérience dans la 
prise en charge du VIH dans le contexte Djiboutien. 

� L’existence d’un plateau technique et des ressources humaines suffisantes 
pour la prise en charge du VIH. 

Axe 5 : Réduire l’impact socio économique du VIH/SIDA/IST sur les 

individus, les familles et les communautés 

Principaux résultats atteints 

Cet axe stratégique poursuivait les buts suivants : 

•	 60% des foyers de personnes infectées ou affectées suivies bénéficiant d’une 
assistance socio-économique, 

•	 Augmentation de 40% du ratio orphelins/non orphelins en milieu scolaire 

Il s’agissait de « mettre en place des politiques et législations pour protéger les droits 
des orphelins, des veufs et veuves ». Tel que formulé, ce domaine d’action prioritaire 
dépasse les champs de la lutte contre le VIH, il constitue une action en faveur des 
droits de la personne humaine, en particulier les personnes vulnérables. 
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La stratégie qui a été retenue pour réaliser ce domaine d’action prioritaire, (1) 
analyser et éventuellement réviser les politiques et législations existantes. Ceci devait 
passer par une analyse documentée en matière de justice, de droits de la famille, en 
particulier sur les questions relatives aux droits de succession. Ces études devaient 
également permettre de proposer des textes de lois explicites relatifs aux droits des 
personnes infectées/affectées. 

A l’issue de la mise en œuvre de cet axe stratégique, des avancées significatives ont 
été réalisés et un document de synthèse qui répertorie et analyse les textes de lois 
existants dans le domaine de la protection de droits des personnes vulnérables a été 
élaboré, validé et diffusé. Deux nouvelles lois ont été rédigées et adoptées en 2007, 
l’une portant mesure de protection des PVVS et l’autre relatif à la création d’un fonds 
de solidarité nationale en faveur des orphelins du SIDA. 

Afin d’assurer l’accès au soutien économique aux personnes dépistées VIH+ et à 
leurs proches deux autres stratégies ont été retenues pour assurer un soutien 
économique effectif aux PVVS et leur famille, (1) il fallait d’abord identifier les 
besoins et les activités prioritaires à travers l’exécution d’études qualitatives visant à 
identifier des besoins et les réponses pour réduire l’impact socio-économique du VIH 
sur les personnes infectées et affectées ainsi que sur la communauté nationale et (2) 
mettre en œuvre les activités de soutien économique aux personnes dépistées, aux 
orphelins, aux veufs et à leur famille en (i) Provisionnant un fonds destiné à l’appui 
des activités, (ii) Identifiant, au sein de l’ensemble des secteurs nationaux, les 
prestataires de services les mieux à même de coordonner et de réaliser les activités de 
soutien économique, (iii) Appuyant financièrement et techniquement les prestataires, 
(iv) Supervisant, documentant et évaluant des appuis menés. 

Une enquête a permit d’identifier, en 2003, les besoins essentiels des PVVS, 4 besoins 
prioritaires (prise en charge médicale (prophylaxie cotrim et trithérapie ARV), prise 
en charge nutritionnelle et appui alimentaire, soutien psychologique, appui juridique. 

Quatorze (14) Groupes Vulnérables Prioritaires (OEV, TS, routiers, jeunes filles en 
difficultés, etc.) ont été identifiés, Une Analyse de Situation OEV en 2005, Une 
enquête descriptive des PVVS bénéficiaires du DASAP en 2005, Étude descriptive 
des Travailleuses du Sexe dépistées au CYT en 2007 

Un dispositif d’appui social accéléré (DASAP) a été mis sur pieds. Des prestataires 
communautaires (ONG nationales) assurent la mise en œuvre du DASAP. Il 
comprend un accès gratuit à une prise en charge médico-psychologique y compris les 
traitements ARV avec près de 1800 PVVS bénéficiaires au 1er semestres 2007, une 
assistance nutritionnelle pour les patients hospitalisés (depuis 2003, 210 patients 
hospitalisés au centre antituberculeux P. Faure bénéficient de 3 repas cuisinés 
quotidiennement), en 2007, ce dispositif est élargie au CMH (centre médico
hospitalier) de Tadjourah: (45 bénéficiaires), d’Obock (55 bénéficiaires), Dikhil (55 
bénéficiaires), Ali-Sabieh (50 bénéficiaires). 

Progressivement près de 800 PVVS et leur famille (soit une moyenne de plus de 3500 
personnes infectées et affectées) continuent à bénéficier d’une aide mensuelle en 
denrées alimentaires avec l’appui du PAM. 
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25 AP (accompagnateurs psychosociaux) apportent une assistance psychosociale à 
501 PVVS et leur famille à la fin du 1er semestre 2007. 

Appui juridique: expérience pilote d’assistance juridique aux PVVS auprès d’une 
ONG a été menée en 2005 mais cette activité n’a pas produit les résultats escomptés. 

Appui formation professionnelle: 30 jeunes PVVS ou jeunes affectés ont bénéficiés de 
formations techniques professionnelles courtes depuis 2004. 

Appui AGR: pas mis en place pour des raisons de faisabilité 

Les faiblesses et obstacles 

� Les mesures et lois mises en place ne sont pas bien connues des acteurs 
chargés de leur mise en œuvre et les PVVS et la communauté ne sont pas 
suffisamment informées à ces sujets. 

� Un faible niveau d’information/formation des policiers, juges, qui sont 
chargé d’appliquer les nouvelles dispositions. Un manque de vulgarisation 
et d’éducation communautaire en la matière. Malgré les lois, persistance 
de discrimination sur l’embauche et le lieu de travail. Un manque de 
visibilité et de cohérence dans la coordination de la prise en charge des 
OEV notamment en protection. 

� Depuis 2003, il n’y a pas d’enquêtes spécifiquement tournées sur 
l’identification des besoins malgré le fait que les acteurs de la prise en 
charge (médicaux et communautaires) observent une évolution des 
problématiques et besoins et les informations recueillies ne sont pas 
partagées entre les différents acteurs. 

� le DASAP est essentiellement tourné vers l’assistance et sollicite très peu 
la participation active des PVVS et n’apparaît pas comme un projet tourné 
vers l’autonomisation des bénéficiaires. 

� la réussite de l’expérience pilote de « Iftine » pour l’appui nutritionnelle a 
été élargie au CMH des districts sans que cette expérience ne fasse l’objet 
d’une documentation critique notamment en termes de coût/efficacité. La 
communication sociale autour du DASAP reste faible. 

� Par ailleurs on note que les prestations du DASAP n’ont pas évolué depuis 
5ans et peu d’activités nouvelles ont été intégrées. 

� Les prestataires communautaires du DASAP sont totalement dépendants 
du Secrétariat Exécutif au plan financier et n’ont pas opérés une 
diversification des sources de financement et de bailleurs ce qui peut 
fragiliser la pérennisation des services proposés 

� Les jeunes PVVS formées n’ont pas bénéficiés d’accompagnement pour 
l’insertion professionnelle et n’ont pas eu accès à une activité génératrice 
de revenus. Par ailleurs aucune AGR ou de financement de projet de 
démarrage d’activités économiques n’a pu être exécutée. 

� Les prestations de prise en charge sont de qualité inégale sur les différents 
sites de prise en charge de formations sanitaires. 
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� L’expérience d’assistance juridique aux PVVS auprès d’une ONG ‘a pas 
été concluante. 

� Maintien de la situation d’assistanat qui ne sort pas les PVVS de la 
précarité 

�Les AGR constituent un volet complexe. D'un coté, la plupart des PVVIH 
considèrent qu’elles représentent la solution à leur problème du fait des 
financements, d'un autre coté ils ne sont pas conscients des paramètres à 
respecter pour en bénéficier, à savoir qu'on ne s'improvise pas du jour au 
lendemain avec l'esprit d'"entreprise" ou de "commerce". 

�Toutes les études ont démontré que le micro crédit réussissait avec des 
femmes. Ceci 'est encore plus flagrant à Djibouti notamment pour les 
hommes qui ont déjà exercé une activité de petit commerce ou service 
mais qui ont toujours été limité dans leur évolution en raison de leur 
précarité initiale et leur difficulté à trouver une somme minimum pour 
développer leurs activités. 

�Il existe à Djibouti un système de micro crédit pour les plus vulnérables, il 
s'agit donc de la même population qui nous préoccupe car le statut 
sérologique ne fait pas partie des critères d'obtention du prêt. S'il s'agit de 
contourner les critères parce que la personne est séropositive on voue le 
système à l'échec. De plus, il s'avère que les ONGS qui sont formées et 
habilitées pour faire du micro crédit sont en partie déjà membres du 
DASAP sur d'autres volets. 

Les forces et opportunités 

� L’existence d’une loi explicite pour la protection des PVVS. La 
République de Djibouti est un des rares pays de la région MENA a avoir 
légiféré sur la protection des PVVIH, leur famille et les personnes 
vulnérables. 

� Il existe aujourd’hui des possibilités de recours juridique pour les PVVIH 
et leur famille. Le Fonds de solidarité pour les orphelins du SIDA est 
institutionnalisé et bénéficie d’un apport de l’Etat de 100 millions de 
francs Djibouti. 

� Une analyse de la situation des OEV a été réalisée, et un document de 
cadre stratégique national et un plan d’action quinquennal de prise en 
charge des OEV ont été élaborés par le ministère de la promotion de 
Femme et des Affaires sociales. 

� On note évolution tendant à la réduction de la stigmatisation sociale des 
PVVS, il faut poursuivre et élargir le processus en matière de doits sociaux 
des groupes vulnérables. 

� Les Besoins prioritaires des PVVIH ont été pris en compte dans la 
formulation du DASAP. Prestataires communautaires ont bénéficiés d’un 
renforcement de capacités et ont développé leur efficacité opérationnelle, 
en particulier l’association IFTINE qui a lancé l’assistance alimentaire au 
Centre P. Faure. Il s’agit aujourd’hui de s’appuyer sur cet acquis pour 
penser un tel appui en dehors des hôpitaux. 
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� Les investigations sur les GVP en particulier les travailleurs du sexe ont 
permit de mettre en place des dispositifs adaptés tel que la mise en place 
du projet « sœurs à sœurs » (une association communautaire de 
travailleuses du sexe des quartiers populaires) en 2006. 

� L’augmentation de la file active des patients pris en charge et le 
fonctionnement du DASAP constituent une opportunité pour réaliser des 
études permettant d’affiner les besoins prioritaires des PVVS et ainsi 
mieux adapter les prestations à ces besoins. 

� L’assistance nutritionnelle en milieu hospitalier en directions des PVVS et 
des malades indigents constitue une réponse efficace à un besoin 
prioritaire, de plus le dispositif s’est élargi sur l’ensemble des CMH du 
pays. 

� La principale force du DASAP est son équité car il n’y a aucune critères 
d’éligibilité à caractère discriminatoires tous les PVVS résidents en 
République peuvent en bénéficier suivant leur niveau de vulnérabilité 
identifiés à l’aide d’enquêtes sociales anonymes et confidentielles. 

� La mise en place de l’appui en formation professionnelles n’a concerné 
que 30 PVVS, toutefois cette expérience a montré la nécessité de 
poursuivre le processus de formation professionnelle des jeunes PVVS en 
partenariat avec des prestataires du secteur public et privé. 

� Concernant l’appui juridique, des leçons ont été tirées de l’échec de 
l’expérience pilote (faible recours à l’aide et manque d’initiative de la part 
du prestataire) sur lesquelles il s’agit maintenant de bâtir une nouvelle 
approche qui va saisir l’opportunité de la redynamisation du PLS justice 
pour mettre en place un dispositif d’assistance juridique. 
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 V. Orientations du Plan Stratégique National 2008-2012 
 

  
 
Partant de l’analyse de la situation épidémiologique, des facteurs de vulnérabilité, et 
des résultats acquis par la mise en œuvre du Plan stratégique VIH 2003-2007, des 
nouvelles priorités d’action ont été établies pour le Plan 2008 – 2012.  
 
Les priorités du nouveau plan ont été établies par un processus de concertation avec 
plusieurs partenaires des différents secteurs, la société civile, les personnes vivant 
avec le VIH et les partenaires internationaux.  
 
Prévention, traitement et mobilisation communautaire sont des priorités stratégiques 
incluses dans ce plan national afin d’assurer le meilleur profit des synergies des un et 
des autres.  
 
L’analyse de la situation épidémiologique a servi à  comprendre les tendances de 
l’épidémie et réorienter et mieux focaliser les priorités du plan national 2008-2012.  
 
Ainsi, une stratégie de prévention qui se focalise sur les groupes les plus exposés au 
risque, est au cœur du nouveau plan stratégique. Cette stratégie prend en compte les 
relations primordiales entre l’épidémiologie de l’infection à VIH, les comportements à 
risque qui véhiculent le VIH et les facteurs culturels, institutionnels et structurels qui 
sous-tendent ces comportements à risque. L’inégalité entre les genres et la 
stigmatisation liée au VIH qui, si rien n’est fait, continueront d’alimenter l’épidémie.  
 

V.1 Principes Directeurs 
 
Les principes directeurs sur lesquels se basent le plan d’action national découlent de la 
vision que la République de Djibouti d’ici 2012. Il s’agit d’avoir une société 
Djiboutienne compétente vis-à-vis du VIH, une société où règne l’équité, la non 
stigmatisation en matière d’accès au dispositif national de prévention, de traitement, 
de soins et au soutien. Cette vision guidera la mise en place d’ici 2012 des 
programmes permettant d’éviter des nouvelles infections et une prise en charge 
globale et de qualité des personnes vivant avec le VIH/SIDA. 
 

Le Renforcement de la Réponse Nationale afin d'attendre l’Accès Universel à la 
prévention, aux traitements, aux soins et soutien  

 
L'Accès Universel est un engagement international promu par l’ONUSIDA et l’OMS 
auquel adhère l’ensemble des acteurs nationaux de la lutte contre le Sida au coté des 
partenaires au développement.  
 
Il s’agira pour le Plan National Stratégique  2008-2012 de mobiliser des ressources 
pour offrir de manière équitable, un corpus de services de qualité. Ce sont des services 
de prévention de soins et de soutien auxquels les personnes vivant avec le VIH 
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hommes et femmes et enfants ainsi que les personnes les plus exposées aux risques 
IST/VIH sans discrimination et de façon durable. 

La Consolidation de l’Approche Multisectorielle, y inclus la Mobilisation 
Communautaire, et Décentralisée de la Lutte contre le VIH et les IST 

L’implication de l’ensemble des acteurs et des secteurs de développement constitue 
un principe fondamental dans la mise en œuvre du présent plan stratégique. Dans cette 
perspective la composition du Conseil National prend en compte l’ensemble des 
sensibilités nationales, et l’équité d’accès aux opportunités d’actions en faveur de la 
lutte contre le SIDA. 
Le processus de décentralisation basé sur les CRD servira davantage de socle à la 
réponse nationale afin de pérenniser les acquis mais aussi de couvrir l’ensemble du 
pays. 
Elle s’inscrit dans la logique de la décentralisation du pays. Le prochain plan va 
consolider la décentralisation en renforçant le niveau régional et local afin d’accélérer 
la mise en œuvre des différentes interventions. 

La prise en Compte de la Dimension Genre dans la lutte contre le VIH et les IST 

La prise en compte du genre comme thème transversal dans le cadre de la lutte contre 
le VIH/SIDA et les IST nécessite d’aller au-delà du sexe et considérer les besoins de 
tous les groupes spécifiques (hommes, femmes, groupes vulnérables, minorités, etc.). 
Par ailleurs, il convient non seulement d’impliquer ces groupes dans les instances 
d’orientation, de coordination et de décision mais aussi de veiller à disposer d’une 
information désagrégée selon le sexe, l’âge et le groupe socioprofessionnel et 
économique etc. 

La lutte contre le VIH durant les cinq années à venir s’inscrira dans l’application 
de la loi qui a été votée en 2007 visant la promotion des droits des personnes vivant 
avec le VIH/SIDA 

Des avancées significatives ont été réalisées dans le domaine de la protection de droits 
des personnes vivant avec le VIH, leurs familles et de façon plus générale les 
populations vulnérables. Deux nouvelles lois ont été rédigées et adoptées en 2007, 
l’une portant mesure de protection des PVVS et l’autre relatif à la création d’un fonds 
de solidarité nationale en faveur des orphelins rendus vulnérables par le VIH. 

L’engagement politique au plus haut niveau de l’état et à tous les échelons de la 
République de Djibouti afin de garder le cap obtenu durant les cinq dernières 
années. 

L’engagement soutenu des autorités nationales sera plus affirmé à travers le 
fonctionnement efficace du Conseil National, une mobilisation effective des 
ressources propres de l’Etat, la lisibilité, la visibilité, le partage de responsabilité, le 
suivi /évaluation et l’obligation de rendre compte de la gestion seront la règle de 
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fonctionnement à tous les niveaux du cadre institutionnel de la réponse. A travers le 
renforcement de l’approche multisectorielle, la participation de l’ensemble des acteurs 
et des secteurs sera effective à tous les niveaux de la réponse et à toutes les étapes du 
processus de management. 

L’engagement Communautaire 

L’engagement communautaire et la participation des populations clés constituent la 
clef de la réussite dans la lutte contre le VIH. Afin de rendre cette communauté 
compétente vis-à-vis du VIH, elle sera fortement associée dans la planification et la 
mise en œuvre de toutes les interventions. 

V.2. BUTS ET PROGRAMMES DU PLAN STRATEGIQUE 

But 1: Réduire l’incidence du VIH par la mise en œuvre et la 

décentralisation des programmes de prévention 

Le premier but concerne la réduction de la transmission des IST/VIH à travers 5 
programmes : 

Programme 1 : Renforcement de l’accès à la prévention et aux services pour les 
personnes les plus exposées au risque VIH 

Programme 2 : Développement de la communication sociale à l’échelle nationale 

Programme 3 : Renforcement de la prévention des IST/VIH et l’accès au dépistage 
volontaire 

Programme 4 : Prévention des risques d’exposition au sang de la sécurité 
transfusionnelle et gestion de déchets sanitaires 

Programme 5 : Réduction de la transmission du VIH/SIDA des parents à l’enfant 

La nouvelle orientation pour ce but consiste à développer de façon ambitieuse et 
innovante des stratégies adaptées aux situations qui entretiennent l’épidémie auprès 
des populations les plus exposées aux risques IST/VIH. 

En effet différentes sources de données indiquées dans l’analyse de la situation 
épidémiologique et l’analyse des facteurs de vulnérabilités, montrent que la 
prévalence reste élevée parmi les travailleuses du sexe. 

On a même constaté une superposition entre les quartiers à forte prévalence chez les 
femmes enceintes séropositives et les quartiers ou se développe le commerce du sexe 
de la ville12. Il est important pour le pays de mettre en œuvre des programmes intégrés 
de prévention qui permettent des changements de comportement et une réduction de 

12 Surveillance sentinelle 2006 et 2007 
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la vulnérabilité afin d’inverser la tendance de la prévalence du VIH dans la population 
en général et de la diminuer de 2,9% à 2,5 %. 

Parmi les groupes particulièrement visés par la stratégie de réduction des risques se 
trouve les groupes vulnérables et hautement exposées en l’occurrence, les 
professionnels de sexe, les jeunes filles vulnérables, les hommes en uniformes, les 
routiers, les pêcheurs. Le renforcement de la prévention chez les travailleuses de sexe 
aboutirait à l’utilisation du préservatif dans ce groupe pour plus de 95%. 

Les jeunes sont particulièrement visés dans ce premier but et ainsi, 50.000 jeunes 
scolarisés seront bénéficiaires d’une éducation de base sur le VIH à travers 32 
établissements alors qu’au moins 5.000 non scolarisés ou déscolarisés le seraient à 
travers des séances organisées à leur intention. Les stratégies qui seront utilisées 
s’appuieront sur la paire éducation basée sur le renforcement des compétences selon 
l’approche « life skills » devrait permettre de diminuer la prévalence dans le groupe 
d’âge 15 à 24 ans de 2,6% à 2,3%. 

L’analyse des faiblesses rencontrées lors du précédent PSN met en exergue que les 
populations mobiles, refugiées et les routiers, probablement les hommes ayants des 
relations avec les hommes dont le phénomène est encore peu connu à été identifié par 
l’analyse de situation sont difficiles à atteindre. 

Dans ce nouveau PSN, de nouvelles approches novatrices basées sur les lieux de 
travail, tels que le Port de Djibouti, et les axes de circulation de ces populations seront 
mis en œuvre ainsi que dans le milieu carcéral. 

Dans le groupe des hommes en uniformes, il serait judicieux d’intégrer l’approche des 
femmes en uniforme pour tous les aspects de sensibilisation des épouses mais 
également s’appuyer sur les femmes OPJ pour faire respecter les droits des femmes et 
des travailleuses de sexe. 

Une place particulière est réservée aux personnes atteintes elles mêmes qui seront les 
ambassadeurs dans la lutte en ayant un rôle moteur dans la sensibilisation et le 
plaidoyer. 

Le dépistage à l’initiative des soignants est un axe novateur. A Djibouti, le dépistage 
sauvage à l’insu des patients reste largement répandu, la mise en place de cette 
stratégie nécessitera des préalables en termes de formation et de suivi des activités. 
Un encadrement de proximité est indispensable pour la réussite de cette stratégie. 

Programme 1 : Renforcement de l’accès à la prévention et aux services pour les 
personnes les plus exposées au risque VIH 

Résultats attendus 

1.	 Augmenter le pourcentage des personnes les plus exposées au risque VIH qui 
accèdent aux services (Préservatifs, prévention des IST et dépistage) 
(UNGASS) 
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2.	 Augmenter le pourcentage des personnes les plus exposées au risque, qui 
identifient correctement les manières de prévenir la transmission sexuelle du 
VIH et rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du 
VIH 

Objectif 1.1.1 : Réduire les risques de transmission des IST/VIH pour les personnes 
les plus exposées au risque VIH 

Principales Stratégies de prévention du VIH pour le travail du sexe 

1.	 Mettre en œuvre des interventions de réduction de risque: 

1.1. Assurer	 une large couverture de service pour les travailleuses du sexe et de 
leurs clients en répondant à tous les besoins essentiels de prévention y compris 
le préservatif et lubrifiant, dans les districts et zones prioritaires. Afin 
d’identifier au mieux les besoins de ces populations, seront utilisés des 
techniques de cartographie, adaptées aux différentes spécificités et selon les 
contextes d’interaction (quartier pauvre, client- routiers, bars, etc.). 

1.2. Elargir et intensifier les interventions de changement de comportement, mise 
en œuvre par des actions communautaires renforcées notamment à travers 
l'éducation par les pairs, la médiation sociale les activités de proximité, ainsi 
que la promotion des centres d’accueil, et la promotion du "pas de préservatif, 
pas de sexe" 

1.3. Promouvoir	 "l'utilisation de préservatif à 100%", y compris par des 
programmes de marketing social en veillant à assurer la disponibilité du 
préservatif par des technique et points de distribution non-traditionnels et des 
alliances avec les proxénètes. 

2.	 Assurer la mise en œuvre et l’utilisation des services adaptés aux besoins des 
professionnels de sexe et leurs clients 

2.1. Renforcer l’intégration de la prise en charge des IST dans les programmes de 
prévention pour les professionnelles du sexe et leurs clients, ainsi que 
l'orientation vers les services IST, le renforcement du réseau des prestations de 
services d’IST, y compris les services dans le secteur privé (Approche 
syndromique et au-delà et promotion du préservatif). 

2.2.	 Renforcer l’intégration de référence et d’accompagnement vers les CDV, en 
assurant la confidentialité et le conseil pour les PS et leurs clients, et aussi 
l’accompagnement vers l’accès aux soins et à la prise en charge thérapeutique 
pour les personnes infectés. 

2.3. Etablir des CDV dans les zones prioritaires de façon adaptée aux besoins et 
contexte culturel, afin de réduire la stigmatisation liée à leur utilisation, 
renforcer la confidentialité et la qualité du conseil et du suivi. 
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3.	 Réduire la vulnérabilité des femmes et jeunes filles impliquées dans le travail 
du sexe par des actions de promotion de l'égalité des sexes prenant en compte 
les normes sur le genre 

3.1. Assurer	 l'accès au soutien psychosocial, y compris l'intégration de l'aide 
psychologique et juridique pour les professionnelles du sexe dans le cadre du 
programme de prévention, et assurer la prise en charge par rapport aux 
violences subies. 

3.2. Renforcer le partenariat et la référence	 vers les ONGs et autres partenaires 
pour assurer l’accès aux activités génératrices de revenus et à l'éducation pour 
les professionnelles du sexe qui en demande et leurs enfants. 

3.3. Intensifier la sensibilisation des décideurs et mettre en place un partenariat et 
une alliance avec la police et leaders communautaires en expliquant 
l’approche santé publique et des droits humains afin d’appuyer/faciliter la 
mise en œuvre les programmes de prévention au profit des professionnelles du 
sexe et leurs clients 

4.	 Renforcer les capacités des ONGs, des professionnelles du sexe, et 
prestataires de services pour la mise en œuvre des programmes élargis 

4.1. Renforcer les capacités des ONG, et des travailleuses du sexe par la mise	 en 
réseau et assurer leur implication dans la planification et la mise en œuvre des 
programmes de prévention, notamment dans le rôle de gestionnaire de 
programme, acteurs de terrain et pair éducateurs (selon le modèle existant 
sœur à sœur) 

4.2.	 Renforcer la gestion et les capacités opérationnelles et de l’association 
« Assalam » et des autres organisations à base communautaire pour mettre en 
œuvre à l'échelle des programmes de prévention [compétences 
organisationnelles, gestionnaires et financiéres, la gestion des actions de 
proximité, la mise en œuvre du suivi évaluation - la collecte et compilation des 
données de terrain, etc.] 

5.	 Améliorer les connaissances sur les comportements, les pratiques et les 
réseaux des TS et interaction avec leurs clients, et le suivi des programmes 

5.1. Soutenir et développer les études bio-comportementales à base communautaire 
pour les professionnelles et le cas échéant leurs clients. 

5.2. Effectuer une recherche qualitative avec PS et de leurs clients, sur les facteurs 
déterminants du comportement, ainsi que les inégalités entre les sexes [genres] 

5.3. Développer et maintenir un système de suivi systématique et évaluation de la 
couverture, type et qualité des interventions, y compris la base de données sur 
les interventions auprès des TS et les clients, les activités et les rapports de 
recherche-action. 
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Objective 1.1.2. Développer la prévention et réduire la vulnérabilité avec les 
populations Mobiles 

Migrants : Améliorer la compréhension des flux de migrations, du profil des migrants 
et de leurs vulnérabilités par une meilleure connaissance des besoins sanitaires et de 
prévention du VIH, par le biais de la recherche qualitative, et la définition des zones 
prioritaires par les techniques de « hot spot mapping » (méthodologie de 
cartographie). 

� Renforcer les alliances et les capacités des ONGs et prestataires de 
services dans les zones identifiées prioritaires afin d’intégrer les migrants 
dans leurs programmes de prévention et d’accès aux services IST, CDV, et 
assurer l’accompagnement vers la prise en charge, faisant des efforts 
continus pour réduire leur stigmatisation et leur discrimination. 

� Par l’approche d’intégration dans les programmes existants dans les zones 
prioritaires (stratégie I.2.2), élaborer et mettre en œuvre dans des actions 
de prévention VIH adaptés aux besoins des populations migrantes, en 
s'appuyant sur des stratégies de communication ciblée. Par l’approche 
participative, les actions de proximité vont être menées par les migrants, 
assurant l'accès à l'IEC adaptées (langue, etc.), des préservatifs, des 
services des IST et CDV. 

Refugiés: 
� Renforcer les programmes de prévention et de référence aux services des 

IST, CDV, de traitement et de prise en charge pour les réfugiés dans le 
camp Aliade, seul camp des refugies de Djibouti. 

� Un meilleur accès sera assuré grâce au renforcement des capacités des 
prestataires de services et les acteurs de terrain, en matière d'accueil et de 
prise en charge. 

Les routiers selon le corridor Djibouto-Éthiopien : Plus de 1500 camions passent par 
le port chaque jour, et malgré les efforts et les programmes de changement de 
comportement menés, la couverture des programmes de prévention VIH son 
estimation était 5% en 2006. 

� Renforcer les actions de prévention permettant un changement du 
comportement sur le long terme, comprenant la disponibilité et l'utilisation 
systématique du préservatif. La mise en œuvre de cette stratégie sera 
complémentaire et en synergie avec les programmes de prévention pour les 
professionnelles du sexe dans le Corridor. 

� Ces stratégies impliquent l’intensification des interventions de changement de 
comportement, initiées dans le cadre du projet de Corridor, en s’appuyant sur 
l’élargissement des interventions et de nombre des éducateurs pairs, 
l’amélioration des messages de communication, diversification des techniques 
de communication, et l’adaptation continue au contexte culturel des routiers et 
des populations environnantes. 
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Port de Djibouti: occupe une situation stratégique dans la sous-région, et les récents 
investissements et l’accord avec le Port de Dubaï ont crée le potentiel de le 
transformer en un centre le plus important pour le trafic maritime dans la Mer Rouge 
et le golfe d'Aden. Le Port attire déjà une forte présence de main d’œuvre, et la 
majorité des dockers sont des migrants (interne ou des pays voisins), éloignés de leurs 
familles. 

Des stratégies d’intervention au milieu de travail dans le Port de Djibouti 

� Partenariat entre les autorités portuaires et les organisations professionnelles et 
syndicat des dockers pour assurer la mise en œuvre des programmes de 
prévention IST/VIH, intégrant la mise à disposition du préservatif, ainsi que la 
référence au CDV et pour l’accès aux soins. 

� Développer des programmes de prévention, de proximité, en s’appuyant sur 
une stratégie participative et aussi pour progressivement faire jouer un rôle de 
prévention aux services d médicine du travail. 

� Il s’agira également pour les professionnels de sante et les acteurs associatifs 
de maintenir une veille permanente par rapport aux besoins en matière de 
prévention et accès aux services, les dynamiques de comportement, en 
documentant les déterminants de la vulnérabilité à travers des études 
qualitatives et bio-comportementale à base de communautaires. 

Stratégies pour les hommes en uniforme 

Tenant compte des sensibilités des autorités militaires liée à la confidentialité des 
informations VIH dans ce contexte, la stratégie poursuivie sera de forger une alliance 
et le partenariat avec le Ministère de la Défense afin d’harmoniser les politiques et 
stratégies de prévention IST/VIH pour les militaires et leurs ayant droit, ainsi que les 
nouvelles recrues. 

� Afin de mieux connaitre les facteurs de risque dans ce milieu, les points 
focaux de prévention et d’accès aux soins, seront accompagnés pour la mise en 
œuvre des études bio-comportementales afin d’adapter les stratégies de 
prévention et de prise en charge selon les besoins. 

� Les principales stratégies de prévention mettront l’accent sur une approche 
participative afin de promouvoir la réduction des risques et l’adoption des 
comportements préventifs, intégrant l’accès l’IEC, le préservatif, la référence 
vers les services de sante et de dépistage, tout en préservant la confidentialité. 

� Il faudra aussi de mettre en place une stratégie de prévention, référence vers le 
système de sante et prise en charge sur les lieux de travail des corps de police 
et de sécurité civil. 
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La stratégie sera mise en œuvre 

� Communication de prévention par l’approche de paire éduction, renforcement 
de prise en charge des IST/VIH par le renforcement des capacités des 
prestataires. Dans le groupe de la police, des douanes et sécurité civile, il serait 
judicieux d’intégrer la participation des femmes en uniforme afin de renforcer 
les aspects genre dans les actions de prévention, intégrant les épouses et les 
enfants. 

� Par ailleurs, la sensibilisation et le travail initié auprès des femmes en 
uniforme devra leurs permettre de mieux appréhender les problématiques des 
femmes en situation de vulnérabilité. Une alliance se forgera, dont les femmes 
policières, pour faciliter la mise en œuvre des programmes de prévention et de 
réduction de vulnérabilité : les femmes subissant les violences et femmes en 
situation de prostitution. 

� Egalement, par la formation sur l’approche de santé publique visant à les 
sensibiliser aux situations et besoins des personnes en situation de 
vulnérabilités. 

Programme 2 : Développement de la communication sociale à l’échelle 
nationale 

Résultats attendus 

1.	 Augmenter le pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus qui 
identifient correctement les manières de prévenir la transmission sexuelle du 
VIH et rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du VIH 

2.	 Augmenter le pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus ayant eu plus 
d’un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et qui déclare avoir utilisé 
le préservatif au cours de leur dernier rapport sexuel 

Objectif 1.2.1. : Améliorer la prévention pour les jeunes scolarisés 

L’axe de la prévention chez les jeunes est un programme important qu’il faut 
poursuivre, afin de préserver les acquis dans ce domaine du précédent PSN. Les 
nouvelles technologies de communication seront utilisées pour toucher le maximum 
de jeunes scolarisés. La redynamisation des clubs de santé scolaire va permettre de 
maintenir une activité de prévention réalisée par des pairs éducateurs. Toutes ces 
actions vont influer sur les indicateurs tels que l’âge du premier rapport sexuel, 
l’utilisation du préservatif chez les jeunes, le rejet des idées fausses, etc. 
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Les stratégies mises en œuvre 

� Appui à l'amélioration de la santé scolaire et la lutte contre le SIDA 
� Renforcement des capacités des Jeunes à faire face au VIH/SIDA/IST en 

tenant compte de l'approche genre et lifeskills 
� Redynamisation club de santé scolaire, 
� Appui à l'accès de communication par l'Internet pour le PLS et SEPEPPENF 
� Médicine universitaire 

Objectif 1.2.2 : Amélioration de la prévention chez les jeunes déscolarisés et non 
scolarisés ainsi que les jeunes filles 

Les jeunes les plus exposés aux comportements à risques avec des facteurs de cumul 
de risques accrus notamment à cause de non scolarisation ou à cause de l’exclusion 
scolaire. La vision stratégiques qui sera promu s’articule sur sur la paire éducation 
basée sur le renforcement des compétences selon l’approche « life skills » devrait 
permettre de diminuer la prévalence dans le groupe d’âge 15 à 24 ans de 2,6% à 2,3%. 

50.000 jeunes scolarisés seront bénéficiaires d’une éducation de base sur le VIH à 
travers 32 établissements alors qu’au moins 5.000 non scolarisés ou déscolarisés le 
seraient à travers des séances organisées à leur intention. 

Au delà du travail qui sera mené auprès des populations prioritaires, des stratégies 
d’intervention au milieu de travail seront développé et poursuivi 

Les CDC sont des lieux privilégiés pour les jeunes et la stratégie proposée est 
d’intégrer la dimension genre au niveau des CDC et à améliorer la qualité des services 
pour augmenter la fréquentation des centres par les jeunes filles. Il s’agira de mettre 
en œuvre des activités d’informations, d’éducation sexuelle et de « life skills » 
spécifiques aux jeunes filles afin que leurs préoccupations soient prises en compte. 

Les stratégies mises en œuvre 

� Renforcement des capacités du PLS jeunesse et des CDC 
� Amélioration des activités de sensibilisation, IEC/CCC 
� Développement d’activités spécifiques auprès et avec les jeunes filles dans des 

structures de proximité 

Objectif 1.2.3 : Mettre en place une politique nationale du préservatif 

La mise en place d’une politique nationale du préservatif va permettre la promotion 
ainsi qu’un accès universel au préservatif. Il est prévu d’arriver à ce qu’il y ait 5 
millions de préservatifs qui soient distribués et utilisés correctement. L’utilisation du 
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préservatif par les jeunes avec un partenaire occasionnel devrait atteindre plus de 70% 
en 2012. 

Les stratégies mises en œuvre 

� Elaborer les textes normatifs de la politique 
� Mise en place d’un système distribution à l’échelle nationale. 
� Promotion du préservatif féminin et masculin 
� Accès universel du préservatif féminin et masculin 

Programme 3 : Renforcement de la prévention des IST/VIH et l’accès au dépistage 
volontaire 

Résultats attendus 

1.	 Augmenter le nombre de cas d’IST traités selon l’approche syndromique 
2.	 Augmentation le nombre de personnes qui ont fait un test VIH au cours des 12 

derniers mois et qui en connaissent les résultats 

Objectif 1.3. 1 : Renforcer l’accès au dépistage volontaire 

Il s’agit de mettre d’assurer la mise en œuvre des normes et directives de dépistage du 
VIH/SIDA. L’implication des mass média et des communautés est un des axes 
importants dans cet objectif. L’objectif serait d’atteindre plus de 15.000 personnes sur 
une année qui se font dépistées volontairement et qui en reçoivent les résultats. La 
nouveauté est de sensibiliser et de promouvoir le dépistage prénuptial parmi la 
population jeune. 

Les stratégies mises en œuvre 

� La mise en œuvre des directives nationales sur le dépistage 
� Implication effective des mas médias dans la promotion du dépistage 

Programme 4 : Prévention des risques d’exposition au sang de la sécurité 
transfusionnelle et gestion de déchets sanitaires 

Résultats attendus 
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1.	 Augmenter le nombre de personne prise en charge avec des ARV à la suite 
d’un accident d’exposition au sang 

2.	 la prévalence chez les donneurs de sang est de 1,7%. Ce taux doit diminuer à 
moins de 1% après 5 ans 

Objectif 1.4.1 : Etendre et décentraliser la sécurité transfusionnelle sur le territoire 
national 

La sécurité transfusionnelle est un impératif dans un pays où la première cause de 
décès chez les femmes pendant l’accouchement reste l’hémorragie. A l’heure actuelle, 
la prévalence chez les donneurs de sang est de 1,7%. Ce taux doit diminuer à moins 
de 1% après 5 ans par la mise en place de stratégie de fidélisation des donneurs, par 
un screening professionnel et par un dépistage sûr et fiable. 

Les stratégies mises en œuvre 

� Promotion du don de sang 
� Sécurisation des dons de sang par le dépistage systématique et de qualité du 

VIH/VHB/VHC/Syphilis 

Objectif 1.4.2 : Renforcer les précautions universelles dans tous les milieux de soins, 
la prise en charge et la surveillance des AES 

Les AES sont très fréquent en milieu de soins et constituent un frein à une prise en 
charge de qualité des PVVIH qui sont considérés comme source possible de 
contamination par le personnel médical. Parmi les mesures de prévention en milieu 
professionnel, la prise en charge rapide d’AES selon les protocoles et les 
recommandations nationale et la mise en place d’un système de surveillance vont 
influer sur la qualité de la prise en charge en milieu sanitaire. 

Les stratégies mises en œuvre 

� Renforcement des mesures d’hygiène, de stérilisation et de destruction de 
matériel souillé. 

� Mise en place d’un kit « PEP » à tous les niveaux. 
� Mise en place d’un système de notification. 
� Elaboration des directives nationales sur les AES 
� Mise en place d’un système de surveillance sentinelle des AES dans le 

système de soins. 

Objectif 1.4.3 : Mettre en œuvre le Plan d’actions national de gestion des déchets 
sanitaires (PAN de GDS) 
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La gestion des déchets sanitaires constitue un axe important de la stratégie actuelle. 
L’état des lieux à Djibouti montre qu’il y a une nécessité de légiférer dans ce 
domaine. La mise en œuvre du plan national de gestion des déchets sanitaires va 
permettre l’intégration de la sécurité et des précautions universelles aux soins et à un 
environnement sanitaire. 

Les stratégies mises en œuvre 

� Structuration opérationnelle du PAN de GDS 
� Préparation du corpus législatif et normatif, et du système de tarification 
� Achat global des équipements de santé et sécurité (SS) et de manutention des 

DS 
� Aménagement de locaux d’entreposages sécuritaire selon les normes 
� Préparation des plans et devis des incinérateurs, cellule de confinement, DAO 

de collecte et transport et ingénierie de soutien 
� Gestion du plan d’action par le comité de pilotage 
� Procéder à la réalisation des travaux selon les DAO internationaux 
� Procéder à la collecte et au transport des DS vers les 3 sites de traitement 
� Évaluation de la performance du PAN et recommandations au Ministre 
� Élaborer le plan de formation des responsables hospitaliers selon le guide de 

bonnes pratiques en GDS 
� Élaborer le plan de communication, sensibiliser et informer les acteurs en 

GDS (incluant la population) 

Programme 5 : Réduction de la transmission du VIH/SIDA des parents à l’enfant 

Résultat attendu 

Augmenter le pourcentage des femmes enceintes infectées par le VIH ayant reçu des 
antirétroviraux au cours des 12 derniers mois pour réduire le risque de transmission 
mère enfants 

Objectif 1.5. 1 : Mettre en œuvre des interventions communautaires pour réduire les 
risques de transmission 

Le programme PTPE souffre de l’absence de la présence des pères dans tout le 
processus, dépistage volontaire, retrait des résultats, accompagnement de l’épouse 
pour l’accouchement et la prophylaxie antirétrovirale et accompagnement de l’enfant 
pour le suivi biologique et médical. C’est un des obstacles majeurs à l’adhésion des 
femmes enceintes séropositives au traitement et soins. L’objectif du plan est 
d’atteindre plus de 14.000 femmes dépistées et connaissant leur statut pour le VIH 
avec une prévalence autour de 1,3% en 2012. 

Les stratégies mises en œuvre 
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� Implication des pères dans les CPN 
� Développement des stratégies de mobilisation sociale autour de la PTPE 
� Renforcer les actions d’IEC dans toutes les structures de soins. 

Objectif 1.5. 2 : Renforcer et favoriser l’accès aux services et l’accompagnement 
psychosocial à toutes les femmes et les enfants bénéficiaires du programme PTPE 

La réussite du programme nécessite une promotion, une amélioration et un accès 
facile au dispositif pour toute personne ayant besoin d’en bénéficier. 

Les stratégies mises en œuvre 

� Promotion des services 
� Amélioration de la qualité des services de la PTPE 
� Généralisation du dépistage volontaire par les tests rapides dans toutes les 

formations 
� Mise en place d’un système de suivi&évaluation, et supervisions. 

Objectif 1.5. 3 : Renforcer la prévention des grossesses non désirées/à risque chez les 
femmes séropositives. 

L’intégration des actions de la SR dans la PTPE sont une nécessité pour permettre aux 
femmes séropositives d’avoir le choix en matière de santé de la reproduction. 

Les stratégies mises en œuvre : 

� Mise en place d’un système d’information pour le couple sur les grossesses à 
risque 

� Renforcement des capacités des prestataires du service en matière de VIH 

Objectif 1.5.4: Renforcer des interventions spécifiques de périnatalité comprenant la 
prophylaxie ARV 

L’objectif de la stratégie est de diminuer fortement la transmission du VIH chez 
l’enfant. Cet axe sera renforcé par la mise en place de directives sur la PTPE ainsi que 
le renforcement des structures et des prestataires. 

Les stratégies mises en œuvre 

� Elaboration des directives nationale sur la PTPE 
� Renforcement des capacités des prestataires (implication des sages femmes 

dans la prise en charge PTPE /ARV): Renforcement du plateau technique des 
maternités 
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� Mise en œuvre des activités de plaidoyer : secteur privé ; armée ; OPS etc. 

But 2 : Améliorer la prise en charge médicale des PVVIH
�

Le second but concerne la prise en charge médicale des PVVIH, il se décline à travers 
3 programmes : 

Programme 6: Amélioration du diagnostic, de la prophylaxie et du traitement des 
Infections opportunistes (IOs) 

Programme 7 : Renforcement de l’accès universel aux ARV pour les enfants et les 
adultes 

Programme 8 : Amélioration de la prise en charge de la coïnfection TB/VIH 

Résultats attendus 

1.	 Permettre à 70% de PVVIH de la file active nationale d’avoir accès à une prise 
en charge gratuite et Intégrale (IOS) d’ici la fin de 2012. 

2.	 Assurer une couverture nationale en traitement ARV à moins 80% de 
personnes vivant avec le VIH en indication thérapeutique d’ici à la fin 20012 

3.	 Réduire à un minimum l’apparition de résistances aux Médicaments ARVs 
d’ici 2OI2 

4.	 Réduire de 50% la mortalité liée à la tuberculose parmi les personnes vivant 
avec le VIH à la fin de 2012 

Programme 6: Amélioration du diagnostic, de la prophylaxie et du traitement des 
Infections opportunistes (IOs) 

Prévenir et traiter efficacement les infections opportunistes(IOs) contribuent à 
réduire les morbidités et la mortalité chez les PVVIH afin d’améliorer leur qualité de 
vie. Les IOs restent cependant faiblement documentés à Djibouti. On note une 
insuffisance du plateau technique qui limite les capacités de diagnostic. De plus, les 
médicaments pour le traitement des IOs les plus courantes ne sont pas toujours 
disponibles. 

Ce programme doit permettre à 70% des PVVIH inclus dans la file active nationale 
d’avoir accès à une prise en charge gratuite et intégrale des Infections Opportunistes 
(IOs) d’ici la fin de 2012. Il sera donc conduit de façon à mieux documenter la 
problématique des IOs à Djibouti, mettre en route une prophylaxie adaptée au 
contexte local et garantir l’approvisionnement des structures de prise en charge en 
médicaments spécifiques. 
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Objectif 2.6.1 : Développer la connaissance et la surveillance des IOs à Djibouti 

La stratégie mise en œuvre : Mettre en place un groupe d'étude et de surveillance 
des IOs. 

Un groupe d’experts sera mis en place pour étudier et organiser la surveillance des 
IOs à Djibouti. Il sera chargé de: 

� Elaborer le protocole national de surveillance des IOs 
� Mettre en place le dispositif de surveillance à partir de sites sentinelles 
� Veiller à la récolte, l’analyse et la diffusion des données 
� Mener une étude d'évaluation de la prévalence de la coïnfection VHB/VIH et 

VHC/VIH 
� Proposer des stratégies et des schémas thérapeutiques les plus adaptés 

possibles au contexte local 

Objectif spécifique 2.6.2 : Assurer la prophylaxie et le traitement des IOs dans 100% 
des structures de prise en charge accréditées à Djibouti 

Les stratégies mises en œuvre 

� Formation du personnel médical et paramédical à la prise en charge des IOs 
� Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des laboratoires et 

services de radiologie dans le diagnostic des IOs 
� Mise en place un circuit d'approvisionnement et de délivrance gratuite des 

Médicaments pour les IOs 
� Renforcement de la CAMME, dans le cadre de la décentralisation 
� Renforcement l’éducation des PVVIH sur les IOs 
� Mise en place d’un dispositif d'assistance, d'aide et de soins à domicile 

La formation des prestataires dans le diagnostic et la prise en charge des IOs est 
indispensable à la réussite du programme. La révision des outils de formation et de 
prise en charge des IOs devrait permettre la formation d’un pool de 5 formateurs 
nationaux et la formation annuelle de 100 prestataires dont 50 médecins. De même, 40 
pharmaciens ou gestionnaires de pharmacie seront formés à la délivrance des 
médicaments I0s. Le conseil thérapeutique et l’éducation à l’observance seront 
renforcés grâce à la formation initiale et le recyclage régulier de 50 infirmiers. 

Le renforcement des capacités opérationnelles du pays dans le diagnostic des IOs 
passera par l’approvisionnement permanent des structures de prise en charge en 
réactifs de laboratoire et consommables de Radiologie, et par la maintenance régulière 
et le renouvellement des équipements. 

Le recrutement d’un assistant technique international en anatomie pathologique 
devrait permettre de renforcer les capacités techniques, en attendant la formation à 
l’étranger de 2 médecins biologistes nationaux et d’un anatomopathologiste. Les 
techniciens de laboratoires et de radiologie bénéficieront par ailleurs de 
formations/recyclages réguliers. 
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Une attention particulière sera accordée à l'élaboration d’un circuit 
d'approvisionnement et de délivrance des Médicaments à réviser tous les 2 ans. 

La mise à disposition des médicaments pour la prophylaxie et le traitement des IOs 
sera poursuivit de façon à permettre à 70% des patients de bénéficier d’une prise en 
charge intégrale, soit 1400 patients en An1, 1800 patients en An 2-3, 2100 Patients en 
An 4 et 2200 patients en An 5. 

Pour améliorer la gestion des médicaments, les principaux centres de prise en charge 
seront dotés d’un logiciel de gestion des médicaments. 

La mise en place d’un dispositif efficace de prise en charge des IOs nécessite un 
renforcement de la CAMME dans ses capacités à gérer, distribuer et contrôler les 
médicaments mis à la disposition des centres de prise en charge accrédités. Il s’agira 
de renforcer le parc automobile de la CAMME, renforcer la chaine de froid et former 
les pharmaciens et dispensateurs de médicaments. 

L’observance au traitement est un élément indispensable au succès thérapeutique. Une 
attention particulière sera de ce fait accordée à l’éducation des patients sur les IOs et 
l’intérêt de l’observance. Cela nécessite la conception et l’élaboration d’outils d'IEC 
adaptées au contexte local et traduits dans les 3 langues nationales. La formation d’un 
pool de formateurs permettra de former et recycler régulièrement 50 personnes/an 
choisies parmi les PVVIH eux-mêmes pour l’éducation de leurs pairs dans 10 sites y 
compris les districts de l’intérieur du pays. 

Au début de l’exécution de ce plan, une étude de faisabilité d'un dispositif 
d'assistance, d'aide et de soins à domicile sera réalisée. Elle devrait formuler des 
recommandations afin de contractualiser avec des organisations communautaires ou 
ONGs de PVVIH pour la mise en œuvre de cette stratégie. 

Programme 7 : Renforcement de l’accès universel aux ARV pour les enfants et les 
adultes 

La République de Djibouti voudrait conduire son Programme d’accès aux ARV de 
façon à ce qu’il garantisse l’accès universel aux soins et TARV, qu’il permette 
d’améliorer la qualité de vie des PVVIH et qu’il réduise à un minimum l’apparition 
des résistances aux traitements ARV. 

Le programme vise à améliorer de plus de 50% la couverture en traitement ARV par 
rapport à la situation actuelle. Ainsi, au moins 80% des patients VIH qui ont besoin 
d’un traitement ARV devraient être couverts en 2012. Un accent particulier sera 
accordé aux enfants dont la prise en charge est restée limitée ces dernières années. 
L’exécution du programme doit aussi aboutir à l’amélioration de la qualité des 
prestations. 

L’apparition des résistances aux ARV est inévitable dans un programme qui prescrit 
des médicaments ARV depuis plus de 3 ans. Les résistances aux ARV exposent à 
l’échec thérapeutique. La surveillance des résistances aux ARV est donc considérée 
comme une priorité. Il n’y a pas de données récentes sur la circulation des mutations 

Plan Stratégique De Lutte Contre Le VIH 2008 – 2012 94 



 
 

           

              
            

            
          

           
             

 
              

            
              

           
      

 

              
     

      

           
             
             
             
               

   
                

      
              
          
              

 
               

       
 

              
             

           
              

             
           

            
               

              
 

             
                

             
              

        
 

de résistance aux ARV à Djibouti. Cependant, une étude de 2002 avait déjà montré 
qu’il circulait parmi les patients naïfs de Traitement ARV des mutations secondaires 
associées aux Inhibiteurs de protéases (M36I, R41K et K20I/R) et quelques mutations 
primaires associées aux Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse 
(mutations K101E, K103T, L100I et G190V), aux Inhibiteurs de protéase (mutation 
N88D) et aux Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (mutation K65R). 

L’apparition des résistances aux ARV peut être réduite à un minimum grâce à une 
prise en charge efficiente des patients. Un dispositif de surveillance des résistances 
aux ARV sera mis en place suivant les recommandations de l’OMS afin de mieux 
documenter la problématique et apporter des solutions permettant de prévenir 
l’apparition des résistances aux ARV. 

Objectif 2.7.1 : Améliorer l'accessibilité aux soins et TARV pour les enfants et les 
adultes sur l'ensemble du pays 

Les stratégies mises en œuvre 

� Renforcement de la promotion des services de PEC VIH 
� Amélioration de l'accueil et l'orientation des patients dans les centres de santé 
� Renforcement des capacités de l'HGP dans la prise en charge du VIH/SIDA 
� Promotion du CYT en centre spécialisée de référence pour les IST/SIDA 
� Décentralisation des sites de prise en charge des PVVIH dans le cadre de la 

pyramide sanitaire 
� Dotation des structures de prise en médicaments ARV de 1ère et 2ème ligne 

pour les enfants et les adultes 
� Mise en place un partenariat public-privé dans la prise en charge des PVVIH 
� Renforcement de l'accès des enfants à la PECG 
� Amélioration de l'accès au TARV des PVVIH en situation carcérale ou de 

détention 
� Mise en place d’un dispositif de recherche des perdus de vue et faciliter le 

transfert des patients d'une structure à l'autre 

Les services de prise en charge VIH offerts à Djibouti sont peu connus. L’exécution 
de ce PSN devrait permettre d'élaborer des messages et des outils de promotion, 
notamment la réalisation des spots radio/TV (Spots monologues et dialogues), la 
réalisation de boîtes à images, de théâtres et chansons populaires. Les 27 centres de 
prise en charge VIH seront dotés en matériel IEC (TV, magnétoscope, lecteur DVD...) 
et 50 agents de santé communautaires seront formés régulièrement pour l’animation 
dans les salles d’attentes des séances d’information et conseil. Les principaux centres 
de prise en charge vont par ailleurs contractualiser avec les ONGs ou ABC pour 
assurer le relais dans la communauté de la promotion des services offerts à Djibouti. 

La pratique de ces dernières années a montré des faiblesses dans l’accueil empathique 
des PVVIH, ce qui a contribué à limiter l’accès aux structures de prise en charge du 
VIH. Une série de formation devrait permettre de sensibiliser 300 agents de santé/an 
sur l'Ethique et le VIH. Ce processus sera compléter par la production de supports 
d'information sur l'accueil et les services offerts. 
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La construction du service de maladies infectieuses devrait permettre de rehausser le 
niveau de prestations pour la prise en charge du VIH. Ce service sera doté d’un 
hôpital de jour de 8 lits. Une assistance technique internationale sera maintenue, un 
deuxième infectiologue sera envoyé en formation et un psychologue sera recruté pour 
compléter l’équipe de prise en charge. Le personnel de l’HGP bénéficiera par ailleurs 
de formations sur place et à l’étranger pour maintenir un bon niveau de prestations. 

Le Centre Yonis Toussaint sera renforcé afin qu’il puisse jouer son rôle de centre 
national de référence pour les IST/VIH/SIDA. Ce renforcement passent par 
l’élaboration d’un projet d‘établissement, la mise en place d’un comité de gestion et 
l’octroi de moyens de fonctionnement. 

Le centre sera doté d’un Hôpital de jour de 6 lits permettant de désengorger le service 
de maladies infectieuses, d’un échographe, d’une radiologie mobile et d’un 
approvisionnement régulier en consommables de laboratoire. 

Les ressources humaines seront renforcées par l’affectation d’un médecin spécialisée 
en maladies infectieuses et de 2 médecins généralistes pour porter à 4 le nombre de 
médecins prenant en charge la plus grande file active du pays. 

Le recrutement d’un psychologue spécialisée dans le VIH permettra de renforcer les 
capacités du Centre dans l’accompagnement des patients. Il sera chargé de transmettre 
les capacités à deux psychologues nationaux à recruter. 

Tout le personnel du Centre bénéficiera par ailleurs de formations sur le VIH à 
Djibouti comme à l’étranger pour maintenir un niveau de performance de référence. 

Un document de référence sur la décentralisation services de PEC VIH à Djibouti 
devrait renforcer la couverture nationale et déterminer le paquet des services VIH à 
mettre en place au niveau des services de base (soins, conseil préventif et curatif). 

Le programme continuera à être conduit de façon à ce que 80% des patients en ayant 
l’indication ait un accès gratuit aux médicaments ARV à la fin de 2012. Il s’agira 
notamment de couvrir 816 patients en 2008, 1230 patients en 2009, 1680 patients en 
2010, 2100 patients en 2011 et 2700 patients en 2012. 

L’élaboration d’une convention de partenariat entre le secteur public et le secteur 
privé devrait permettre l’accréditation des structures privées pour la prise en charge 
du VIH de façon à donner un choix aux patients. La convention devra définir les 
engagements des deux secteurs et mettre en place un cadre de suivi et de supervision 
des activités et des réunions d’évaluation. 

Une recherche action visant à optimiser la prise en charge de l’enfant permettra de 
formuler des recommandations pour la révision de la stratégie de prise en charge de 
l’enfant vivant avec le VIH à Djibouti. L’amélioration de l’accès des enfants aux 
soins VIH passera par le renforcement du dépistage intrafamilial, l’offre du dépistage 
à l’initiative des soignants à tous les niveaux de sa prise en charge (consultation post 
natale, PECIME, services en pédiatrie) et la décentralisation de son suivi dans toutes 
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les structures de prise en charge accrédités. Tous les outils de prise en charge de 
l’enfant seront révisés et adaptés au contexte local. 

Les PVVIH en situation carcérale ont un accès limité aux services de prise en charge 
du VIH. Un plaidoyer et un renforcement des capacités du PLS justice et des ONGs 
travaillant en milieu carcéral permettra de faciliter l’accès de ces patients à la prise en 
charge. Le personnel de santé exerçant dans en milieu carcéral sera formé dans 
l'accompagnement thérapeutique des PVVIH pour maintenir le continuum des soins. 

Un atelier d'élaboration d'une démarche de recherche des perdus de vue sera organisé 
afin d’améliorer le suivi des patients. Par ailleurs les outils de références et contre
références seront régulièrement révisés pour limiter la déperdition des patients. 

Objectif 2.7.2 : Renforcer la qualité de la prise en charge thérapeutique des PVVIH 
sur l'ensemble du pays 

Les stratégies mises en œuvre 

� Mise en place une procédure d'accréditation pour les structures prenant en 
charge le VIH/SIDA à Djibouti 

� Indemnisation des acteurs de la prise en charge sur la base de la performance 
et de la qualité des prestations 

� Renforcement des capacités des prestataires à la PEC des adultes et enfants 
infectés par le VIH/SIDA 

� Renforcement des capacités du PLS-Santé et du collège des ARV dans le 
suivi et la qualité de la PEC 

� Renforcement de l'organisation des équipes de prise en charge décentralisées 
� Dotation des structures de prise en charge d'un logiciel de gestion des patients 
� Mise en place un dispositif de prévention du syndrome d'épuisement 

psychologique des acteurs de la PEC 
� Renforcement des capacités des laboratoires dans le suivi immuniviroloique 

des PVVIH dans le cadre de la décentralisation 
� Mise en place un dispositif de recherche opérationnelle sur la prise en charge 

du VIH/SIDA 

Pour créer des pôles d’excellence dans la prise en charge du VIH, une procédure 
d’accréditation sera mise en place. Le document de référence sur l’accréditation VIH 
sera élaboré en Année 1 et permettra de fixer les conditions techniques et 
fonctionnelles nécessaires pour prendre en charge le VIH en République de Djibouti. 

Chaque structure devra remplir et maintenir une série de conditions pour être habileté 
à prendre en charge le VIH. Une évaluation régulière sera effectuée et les résultats 
restitués lors d’un atelier annuel. 

Un dispositif d’indemnisation des acteurs de la prise en charge sur la base de la 
performance et de la qualité des prestations devrait permettre de renforcer la 
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motivation des acteurs impliqués dans la prise en charge du VIH. Ce dispositif sera 
évalué tous les ans. 

Les outils permettant la prise en charge des adultes et des enfants infectés par le VIH 
seront révisés, et les prestataires impliqués formés à tous les niveaux. Le PLS/santé 
va par ailleurs poursuivre le renforcement des capacités à l’étranger des acteurs 
impliqués dans la prise en charge sur la base du mérite. 

Le collège des ARV continuera à être la plate forme de prescription collégiale des 
ARV qu’il est aujourd’hui. Sa place dans le dispositif de prise en charge sera 
renforcée grâce à un rôle plus accru dans le suivi des patients, le suivi des commandes 
ARV, l’accompagnement des prestataires par la démarche de compagnonnage et la 
supervision des acteurs de la prise en charge. 

L’organisation des équipes de prise en charge dans chaque structure doit être 
améliorée. En effet, une prise en charge efficiente des patients nécessite des 
interventions pluridisciplinaires. La concertation, la mise en commun des 
informations et la réflexion sur les actions à mettre en place sont essentielles pour un 
bon suivi des patients. Le présent PSN prévoit de renforcer l’organisation des équipes 
et garantir la dotation de chaque structure en moyens matériel et financier de 
fonctionnement. 

Les centres de prise en charge ayant une file active de patients supérieur à 100 
patients seront dotés en logiciel de gestion de patients pour permettre un meilleur 
suivi. Des formations à l’utilisation du logiciel et le renouvellement du matériel 
informatique seront réalisés. 

Pour permettre aux acteurs impliqués dans la prise en charge du VOH de faire face au 
burn out, un protocole de prévention et de prise en charge de l'épuisement 
psychologique des acteurs de la PEC VIH sera élaboré. Des activités d'auto support 
par les pairs seront organisées à cet effet. 

Les capacités des laboratoires dans le suivi immunovirologique des patients sera 
renforcé par l’achat régulier des réactifs de CD4 et de Charge virale, le 
renouvellement des équipements, la contractualisation pour la maintenance et la 
formation régulières des techniciens. Il est prévu de former et recycler 50 techniciens 
tous les 2 ans dans le dosage des CD4 et la charge virale 

La mise en place d’un dispositif de recherche opérationnelle est indispensable pour 
documenter et ajuster les actions entreprises. Un groupe de recherche opérationnelle 
sera mis en place. Il sera chargé d’organiser la recherche opérationnelle et accorder 
des subventions pour 2 études par an. 

Objectif 2.7. 3 : Renforcer l'adhésion et l'observance chez les PVVIH sous ARV 

Les stratégies mises en œuvre 
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� Développement des outils d'éducation thérapeutique et suivi de l'observance 
aux ARV 

� Mise en place un partenariat entre les structures de prise en charge et les 
ONGs de PVVIH pour l'éducation thérapeutique et le soutien à l'observance 

� Mise en place un réseau technique transfrontalier pour le suivi des PVVIH 
mobiles 

Les outils d’éducation thérapeutique adaptés au contexte local et traduits dans les 3 
langues seront révisés et mis à la disposition de toutes les structures de prise en 
charge. Tous les accompagnateurs thérapeutiques et psychologiques seront formés à 
l’organisation des séances d’éducation. 

Les structures de prise en charge vont contractualiser avec des associations de PVVIH 
pour accroitre leur implication dans le conseil d’observance et organiser des groupes 
de paroles. Une salle d’action communautaire leur sera attribuée dans les 3 principaux 
centres de prise en charge. 

Un partenariat avec les pays frontaliers sera développé pour le suivi des patients VIH 
mobiles. La tenue des ateliers d'harmonisation des pratiques et de suivi-évaluation 
seront organisés. Les échanges d’informations régulières utilisant des moyens 
modernes comme les vidéo conférences seront renforcées. 

Objectif 2.7. 4 : Mettre en place un dispositif de surveillance des résistances aux ARV 

Les stratégies mises en œuvre 

� Mise en place un mécanisme d'alerte rapide à la résistance aux ARV 
� Recherche et prévention des mutations associées à la résistance dans les 

souches transmises, 
� Mise en place un mécanisme de suivi sentinelle par cohorte de la résistance 

aux ARV 

Les données de routine de la prise en charge des patients seront utilisées pour suivre 
une série d’indicateurs choisis pour évaluer le suivi régulier des prescriptions, 
l’évolution des patients sous TARV, le retrait régulier des médicaments par les 
patients, l’observance au traitement ARV et les ruptures de stock. Des seuils d’alerte 
ont été définis par l’OMS prévenir précocement d’un risque d’apparition des 
résistances aux ARV et faciliter ainsi la mise en place d’actions correctrices. Le suivi 
de ces indicateurs se fera à travers des sites sentinelles choisies de façon à couvrir plus 
de 75% de la file active des patients. 

Il est important de surveiller la transmission des résistances aux ARV chez les patients 
naïfs de tout traitement ARV. Les résistances dans ce groupe de patients peuvent en 
effet compromettre le traitement ARV à venir. Un dispositif de surveillance 
biologique utilisant les mêmes sites sentinelles sera mis en place afin d’évaluer la 
proportion mutations de ces mutations transmises. 
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Les patients qui prennent déjà un traitement seront aussi colligés à travers un suivi de 
cohorte de la résistance aux ARV. Les données biologiques qui seront régulièrement 
croisées aux Pratiques de prescriptions, à l’observance et données comportementales 
permettront d’ajuster la conduite thérapeutique et les protocoles de traitement. 

Programme 8 : Amélioration de la infection TB/VIH prise en charge de la 
coinfection 

La tuberculose est l’une des principales causes de morbidité et de mortalité des 
PVVIH à Djibouti. La prévalence du VIH parmi les patients tuberculeux est estimée à 
13,8%. Si la TB n’est pas traitée efficacement, l’infection à VIH affaiblit 
progressivement le système immunitaire et rend les PVVIH plus vulnérable aux 
infections, notamment à la TB. 

L’analyse de la réponse au plan stratégique précédent avait mis en évidence les limités 
suivantes à une prise en charge efficiente de la coïnfection tuberculose-VIH : la 
vétusté des structures de prise en charge de la tuberculose, le plateau technique limité 
dans le diagnostic des TB extra pulmonaires et de la résistance aux antituberculeux, la 
présence de peu d’acteurs formés dans la coïnfection TB/VIH, la faible sensibilisation 
des patients sur la coïnfection TB/VIH. La mise en œuvre d’un programme visant 
l’amélioration de la prise en charge de la coïnfection TB/VIH a été proposée pour 
réduire de 50% la mortalité liée à la TB parmi les PVVIH. Il sera mis en œuvre pour 
poursuivre les objectifs spécifiques suivants : 

Objectif 2.8.1: Réduire l’incidence de l’infection à VIH parmi les patients tuberculeux 

La réduction de l’incidence de l’infection à VIH est le premier axe d’intervention 
devant permettre de mettre en place un programme efficace de prévention primaire du 
VIH parmi les patients atteints de tuberculose à travers les 3 stratégies suivantes : 

Les stratégies mises en œuvre 

� Promotion du préservatif et des comportements à moindre risque parmi les 
patients tuberculeux 

� Renforcement de la prise en charge des IST chez les patients atteints de 
tuberculose 

� Promotion et décentralisation du Conseil et dépistage volontaires pour les 
patients Tuberculeux 

Des outils d’information au contexte djiboutien seront élaborés pour promouvoir les 
comportements à moindre risque parmi les patients tuberculeux. Des animateurs 
seront formés pour animer des séances de sensibilisation dans les salles d’attentes. 
Le personnel des centres antituberculeux sera sensibilisé sur les relations IST/VIH 
afin de renforcer la prévention primaire du VIH chez les patients atteints de 
tuberculose, et orienter vers les patients éventuels pour une prise en charge efficiente. 
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La promotion du conseil dépistage volontaire est essentielle pour renforcer la 
prévention primaire du VIH parmi les patients tuberculeux et augmenter le taux de 
dépistage des cas VIH. La sensibilisation des patients à l’intérêt du CDV et la 
formation de 50 agents tous les 2 ans à l’offre de routine du dépistage du VIH 
permettra de disposer de personnels qualifiés pour offrir le CDV. 

Objectif 2.8. 2 : Réduire la morbidité et la mortalité liée à la tuberculose parmi les 
PVVIH 

Les stratégies mises en œuvre 

� Amélioration de la qualité des infrastructures et renforcer les capacités des 
prestataires dans la prise en charge la coïnfection TB/VIH 

� Accroissement du dépistage des cas de tuberculose et les taux de guérison 
parmi les PVVIH 

� Renforcement de la prophylaxie par le cotrimoxazole parmi les patients co
infectés TB/VIH 

� Amélioration de l’accès au TARV chez les patients co-infectés TB/VIH 
� Mise en place une recherche opérationnelle dans le domaine de la Coïnfection 

TB/VIH 

La mise en œuvre de cette stratégie passe par la réhabilitation du Centre Paul Faure et 
son renforcement en capacités technique à diagnostiquer toutes les formes de 
tuberculose, en particulier les formes multi résistantes. Un médecin sera formé à 
l’endoscopie bronchique et un technicien de laboratoire sera ainsi formé/an durant les 
2 premières années à l’Institut Pasteur du Cameroun sur la résistance du BK. Les 
capacités du Centre dans la prise en charge de la coïnfection TB/VIH seront aussi 
renforcées. Ainsi, l’Assistance technique d’un spécialiste coïnfection sera maintenue 
sur 2 ans, 1 médecin local sera régulièrement formé à l’étranger et 50 infirmiers 
seront régulièrement formés tous les 3 ans. 

L’amélioration de la qualité d la prise en charge des prestataires impliqués dans la 
coïnfection passe aussi par la formation régulière des agents des centres de prise en 
charge du VIH dans le diagnostic de la TB. 

Pour accroitre le taux de guérison de la tuberculose chez les patients co-infecté, les 
agents des centres de prise en charge VIH seront formés au diagnostic de la TB. Par 
ailleurs un guide pour le patient et sa famille sur a co-infection TB/VIH sera 
réactualiser pour sensibiliser le patients sur la co-infection TB/VIH améliorer les 
délais de présentation à la consultation et l’observance. Les Accompagnateurs 
psychologiques et thérapeutiques seront formés à l’organisation des sessions 
d’information des patients. 

Le cotrimoxazole a montré on efficacité dans la prophylaxie des infections 
opportuniste chez les PVVIH. Le personnel des centres anti tuberculeux seront formé 
à la prescription, la surveillance de cette prophylaxie et la sensibilisation des patients 
co-infectés TB/VIH à l'intérêt de la prophylaxie cotrimoxazole. 
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Les centres Antituberculeux seront approvisionnés régulièrement en médicaments 
ARV. Le personnel sera para ailleurs régulièrement formé pour assurer la délivrance 
et le suivi des patients en traitement. 

Le groupe de recherche opérationnelle VHI/SIDA subventionnera une étude de 
recherche opérationnelle tous les 2 ans. 

Objectif 2.9.3 : Renforcer les activités du comité de coordination TB/VIH 

Les stratégies mises en œuvre 

� Renforcement des activités du comité de coordination TB/VIH 
� Validation des outils communs de suivi et évaluation des activités 

Les réunions du comité de coordination des activités conjointes entre le programme 
tuberculose et le programme de lutte contre le Sida continueront à être organisé pour 
coordonner les activités de prise en charge de la co-infection TB/VIH. Un atelier 
trimestriel permettra de restituer les résultats. 

Les outils de suivi et évaluation des 2 programmes continueront à être réactualiser. Le 
Centre antituberculeux Paul Faure sera par ailleurs renforcé par une Assistance 
technique de courte durée pour mettre en place un système d'information et un réseau 
informatique. 

But 3 : Réduire les déterminants de la vulnérabilité et la précarité des 

PVVIH et leur famille 

Le troisième but concerne l’accompagnement psychologique et social des PVVIH, il 
se décline à travers 3 programmes : 

Programme 9 : Prise en charge psychologique et sociale intégrée des PVVIH et de 
leur famille en vue de consolider l’adhésion à la démarche de soins 

Programme 10 : Prise en charge des OEV 

Programme 11 : Promotion des droits des PVVIH 

Résultats attendus 

5.	 Augmenter le nombre de sites de référence qui ont mis en place des dispositifs 
spécifiques de prise en charge psychologiques de 5 en 2008 à 20 en 2012 

6.	 Augmenter le nombre d’OEV bénéficiaires du paquet de services sociaux de 
base de 700 en 2008 à 9919 en 2012 
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7. Garantir l’assistance juridique à 70% de PVVIH exprimant une demande dans 
ce domaine 

Programme 9 : Prise en charge psychologique et sociale intégrée des PVVIH et de 
leur famille en vue de consolider l’adhésion à la démarche de soins 

Objectif 3.9. 1 : Renforcer la prise en charge psychologique et sociale intégrée des 
PVVIH et de leur famille en vue de consolider l’adhésion à la démarche de soins 

Les stratégies mises en œuvre 

� Renforcement de l’appui psychologique spécialisé 
� Systématisation des groupes d’auto support dans les centres de référence 

L’accompagnement psychosocial des PVVIH et de leur famille s’impose comme 
élément essentiel dans le cadre de la prise en charge globale établie en République de 
Djibouti depuis quelques années. 

En plus du soutien aux PVVIH et de leur famille, un soutien indéfectible aux 
intervenants des sites de prise en charge doit être apporté aussi bien en renforcement 
des capacités techniques que psychologiques. 

Dans l’optique de consolider chez les patients l’adhésion à la démarche de soins, il est 
aussi important de mettre en place des groupes d’auto support. Ces derniers offrent 
aux personnes infectées et affectées par le VIH/Sida un espace d’entraide qui leur 
permet d’échanger et d’apprendre entre elles. Il apparaît donc important de 
systématiser ces groupes de parole dans les centres de référence. 

Sur le plan technique, le recrutement de psychologues cliniciens, la formation 
continue, l’articulation avec un programme de santé mentale qui serait opérationnalisé 
devrait permettre de valoriser les acquis de l’expérience et de mettre à jour les 
connaissances en matière de prise en charge psychosociale du VIH/Sida. 

Sur le plan psychologique, le travail avec les PVVIH produit des effets subjectifs et 
intersubjectifs difficiles à gérer dans le cadre professionnel et dans le contexte privé 
dont il faut prendre conscience pour une meilleure gestion de risques de burn out. 

Cette prise en charge des professionnels du soin peut s’établir au moyen de 
supervisions des équipes et d’analyse de pratique professionnelle sous forme de 
groupe de parole médiatisé. 
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Objectif 3.9. 2 : assurer le continuum de soins des PVVIH en améliorant les 
conditions de leur parcours entre les différents intervenants de la prise en charge 
globale 

Les stratégies mises en œuvre 

� Professionnalisation des Accompagnateurs Psychosociaux 
� Consolidation du circuit de prise en charge sociale 
� Renforcement de la réponse communautaire dans le domaine de la prise en 

charge psychologique 

La prise en charge psychosociale des PVVIH et de leur famille est instituée avec un 
cadre d’intervention et une série d’acteurs médico-sociaux et communautaires 
différenciés dont les interventions sont complémentaires dans le but de couvrir les 
besoins des PVVIH. Les accompagnateurs psychosociaux et conseillers en 
représentent le pivot du fait qu’ ils jouent un rôle d’interface entre les structures de 
prise en charge et le milieu de vie des bénéficiaires de la prise en charge et de leur 
famille. 

Malgré les ateliers de formation qui ont consolidé les connaissances et les pratiques, 
leur statut n’est pas clairement défini ; leurs conditions de travail ne sont pas 
uniformisées, leurs compétences ne sont pas valorisées à travers une homologation de 
diplôme ou un concours de l’Institut Supérieur des Sciences de la santé et ils n’ont pas 
de poste budgétaire. 

En effet pour épauler les structures de santé dans leurs efforts de prise en charge des 
PVVIH, les intervenants communautaires ont également un rôle à jouer dans le 
domaine de la prise en charge psychologique mais cela doit passer préalablement par 
la formation de ces associations dans le domaine du counseling de la médiation 
(sociale, culturelle et sanitaire). D’autres activités préconisées pour aider les ONG 
dans l’acquisition des compétences en matière de prise en charge des PVVIH sont 
entre autres l’appui des ONG dans la formulation des projets d’appui psychologique 
communautaire et leur mise en œuvre et enfin le renforcement des capacités de ces 
ONG à travers les échanges internationaux. 

Les accompagnateurs psychosociaux issus des associations interviennent en amont 
auprès des personnes dont ils sont issus ou en proximité à travers des actions de 
sensibilisation, d’information, de promotion des dispositifs sanitaires et sociaux 
existants, toujours en donnant du sens tant en ce qui concerne la démarche d’accès aux 
soins que celle de la dynamique de la prévention. 

En aval, dès lors que les publics trouvent effectivement une inscription dans le social et 
la santé, ils veillent à la continuité des soins en appréhendant les risques de ruptures 
dont l’origine est le plus souvent liée à des obstacles de non connaissance des 
dispositifs, d’auto exclusion , sociaux et culturels. 

Ces orientations s’élaborent à partir du « droit commun » (droit civil, social, 
administratif, économique et juridique). Elles s’enrichissent également de la pratique, 
du savoir-faire des intervenants qui ont acquis une expérience dans ce domaine. 
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Cette intervention s’inscrit dans une démarche de qualité s’appuyant sur des 
référentiels de compétences et de ressources qui déterminent l’exercice de cette 
mission en respectant des principes éthiques et déontologiques 

Pour permettre au circuit existant de se consolider, il faut donc passer par cette étape 
de professionnalisation des AP/conseillers et identifier les dysfonctionnements qui 
nuisent à leur pratique. 

Il s’agit également de renforcer le DASAP en vue d’optimiser la prévention, le 
dépistage la prise en charge thérapeutique et le soutien psychosocial dans le cadre de 
« l’Accès Universel ». A travers cette approche multidimensionnelle et 
multidisciplinaire, les besoins médicaux, sociaux et psychologiques des PVVIH seront 
pris en compte. 

En effet la prise en charge psychosociale est intégrée à la prise en charge globale des 
PVVIH à travers les interventions coordonnées et cohérentes des psychologues, des 
conseillers et des accompagnateurs psychosociaux dans les centres de référence de la 
prise en charge thérapeutique de l’infection par le VIH. A coté des professionnels les 
acteurs associatifs issus des principales associations Djiboutiennes de lutte contre le 
Sida dont celles qui regroupent les personnes vivant avec le VIH, s’associeront pour 
mettre en œuvre l’accompagnement psychosocial des PVVIH. 

Ainsi les PVVIH seront placées au cœur du dispositif en tant que bénéficiaires et 
acteur de la continuité entre la prévention et les soins. 

Objectif 3.9. 3 : Assurer l’éducation nutritionnelle aux PVVS 

Les stratégies mises en œuvre 

� Intégration de l’éducation nutritionnelle dans le paquet d’activités de prise en 
charge globale 

� Renforcement des connaissances, attitudes et pratiques des PVV en matière 
de nutrition 

La malnutrition et l’infection par le VIH sont étroitement liées. En effet, La 
malnutrition constitue un danger sérieux pour les personnes infectées par le 
VIH/SIDA. La dénutrition étant associée à une augmentation de la morbidité et de la 
mortalité, elle apparaît comme un facteur aggravant le pronostic de l’infection à 
VIH/Sida. L’infection par le VIH porte atteinte à l’état nutritionnel en augmentant et 
en aggravant la susceptibilité aux infections opportunistes et en aggravant la 
malnutrition. 

Un nombre considérable de conditions liées au VIH/Sida affectent la consommation 
alimentaire, la digestion et l’absorption des nutriments. Leurs symptômes ont des 
retentissements directs sur l’état nutritionnel du patient. Ces conditions peuvent être 
mieux gérées grâce à une nutrition adaptée. 

Plan Stratégique De Lutte Contre Le VIH 2008 – 2012 105 



 
 

           

            
       

          
             

           
             
           

 

              
 

 

      

 
         
      

 

             
               

             
            

              
            

 

               
               

              
            
          
            

            
         

          

 
                                                 

                
         

                  

                
                  

          
                

      
 

Des informations précises sont disponibles et permettent de conseiller le patient selon 
la gamme de médicaments dont il bénéficie. 

C’est pourquoi, l’éducation nutritionnelle devrait être intégrée dans le paquet 
d’activités de prise en charge par le biais des prestataires (conseiller, sages femmes) 
ayant préalablement bénéficié de renforcement des capacités dans ce domaine. Ils 
seraient alors en mesure d’opérer le transfert de compétences nécessaires aux 
PVVIH pour renforcer leurs connaissances, attitudes et pratiques en matière de 
nutrition. 

Objectif 3.9.4 : Apporter un soutien social d’urgence aux PVV en situation de grande 
précarité 

Les stratégies mises en œuvre 

� Hébergement temporaire des personnes en situation de détresse 
� Mise en place de cantine 

Lors d’une étude réalisée en 2006, on pouvait constater13 que l’activité chez les 
patients pris en charge, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, est 
beaucoup plus faible que pour l’ensemble de la population confrontée déjà à un 
chômage qui atteint les 59%.14 A ce contexte défavorable, s’ajoute l’émergence d’une 
frange encore plus démunie qui se retrouve dans des situations de grande précarité en 
matière d’habitat et d’alimentation pour laquelle des réponses doivent être proposées. 

Pour le volet habitat, il ne s’agit pas naturellement de proposer des logements à tous 
les sans domicile fixe qui sont affectés par une multiplicité de paramètres qui les a 
conduit à leur situation. Il s’agit avant tout de trouver des solutions alternatives et 
réactives à des personnes pour lesquelles l’annonce de leur séropositivité à leur 
entourage a provoqué des scénarii d’expulsion de leur logement. Traumatisées, 
affaiblies, démoralisées, elles subissent en plus de leur maladie, l’expérience du rejet 
familial et de l’extrême précarité matérielle qui peut les conduire à des 
comportements autodestructeurs ou à subir d’autres formes d’exclusions sociales, 
notamment professionnelles voire des violences spécifiques pour les femmes. 

13 Mourozeau H et Belbeoch O, Les profils sociodémographiques des patients pris en charge par le 
DASAP en République de Djibouti, Popinter, février 2006. 
14 L’étude nous apprend en effet que « La proportion d’hommes actifs occupés est de 36,9 %. La 

proportion des « sans emploi » est tout autant significative : 57,3 % pour les patients.
 
Pour les femmes, la proportion d’inactives est de 81 % alors qu’elle est de 25 % dans l’enquête
 
PAPFAM citée en référence en matière de caractéristiques de population.
 
Près des deux tiers des patients déclarent n’avoir aucun revenu. La moyenne des revenus est donc
 
extrêmement faible (50 euros mensuels). »
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Pour éviter ces réactions en chaîne ou un sentiment de fatalité négative qui 
s’acharnerait et les découragerait complètement, leur permettre d’accéder à un espace 
de repos où elles pourraient retrouver force et confiance pendant une courte durée 
serait très important. 

Pour le volet alimentaire, il s’agit d’offrir à ceux qui n’ont pas de foyer régulier ou à 
ceux qui n’arrivent pas à compléter les dotations en rations sèches du PAM par des 
vivres équilibrées, l’opportunité d’un repas répondant à un minimum d’exigences 
nutritionnelles. En effet, plusieurs PVVIH ont critiqué la réponse alimentaire qui leur 
était apportée comme inadaptée et ont exprimé le souhait de bénéficier d’un repas qui 
leur serait livré déjà préparé comme ils l’ont déjà expérimenté lors de leur 
hospitalisation avec le dispositif communautaire. La mise en place de cantine à travers 
des restaurateurs associés ou des ONGs de PVVIH qui se spécialiseraient dans ce 
domaine apparaît donc comme une réponse nouvelle. 

Objectif 3.9. 5 : Assurer l’insertion et ou la réinsertion socio professionnelle des 
PVVIH en collaboration avec les associations et institutions 

Les stratégies mises en œuvre 

� Accompagnement des PVVS dans la formulation de projet professionnel 
� Recrutement des PVV au sein des instances gouvernementales et non 

gouvernementales impliquées dans la lutte contre le VIH 

Toujours dans cette logique intégrée d’amélioration de la prise en charge, le 
secrétariat exécutif dans le cadre de son dispositif d’appui aux PVVIH (DASAP) a 
proposé des activités de formation qui se sont retrouvées limitées dans leur portée face 
au constat du faible taux de réinsertion socioprofessionnelle des bénéficiaires. Le taux 
de chômage (59%) et les faibles qualifications des bénéficiaires sont des explications 
plausibles au phénomène observé mais ne suffisent pas. Après analyse, il convient 
également de s’engager dans des stratégies plus novatrices comme l’accompagnement 
des PVVIH dans la formulation de projet professionnel et leur recrutement au sein des 
instances gouvernementales et non gouvernementales impliquées dans la lutte contre 
le VIH. 

En effet, pour optimiser les opportunités de débouchés pour les personnes formées, il 
serait pertinent que la formation adopte une approche intégrée de projet professionnel 
qui comprenne diagnostic de compétences et de motivation avant toute inscription à 
une formation jusqu’à la rédaction de CVs, la négociation de stage, l’aide à 
l’acquisition de petit matériel, l’orientation vers d’autres organismes de micro finance 
après la formation. 
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Pour compléter cette approche, il serait opportun de renforcer le travail de plaidoyer 
auprès d’autres organisations gouvernementales comme non gouvernementales, 
secteur privé et onusien compris pour qu’une politique de quota soit adoptée pour 
favoriser le recrutement de PVVIH en leur sein sur des postes en relation avec leurs 
qualifications. Il est difficilement compréhensible pour les PVVIH que de nombreux 
secteurs bénéficient directement ou indirectement de financements en matière de lutte 
contre le VIH, que ces mêmes secteurs diffusent des discours de lutte contre la 
stigmatisation et n’incarnent pas ces mêmes orientations dans leur pratique. 

Programme 10 : Prise en charge des OEV 

Objectif 3.10.1 : Améliorer la coordination des interventions en direction des OEV et 
leur famille 

Les stratégies mises en œuvre 

� Harmonisation des interventions en faveur des OEV 
� Intégration systématique d’un volet OEV dans les plans d’action des PLS de 

chaque ministère 

Si des actions ponctuelles de charité ont toujours existé en RDD pour soulager la 
souffrance des OEV, aucune institution spécifique pour cette population, du moins 
coordonnée et organisée, n’existait il y a moins d’un an. Le ministère de la promotion 
de la femme, conscient de la nécessité de remédier à cette situation de déni d’un 
groupe vulnérable comme celui des OEV a décidé de tout mettre en œuvre pour initier 
une réponse nationale au problème qui s’est illustrée par une série d’étapes clefs : la 
définition et l’adoption nationale des critères du concept OEV, l’élaboration d’un 
manuel des opérations, la validation d’un cadre stratégique de prise en charge des 
OEV et sur base d’un plan d’action quinquennal national (2007-2011) et la 
promulgation du décret du comité de coordination nationale de prise en charge des 
OEV en mars 2009. 

Pour plus d’efficacité et d’impact, il s’avère par contre nécessaire que l’organe de 
coordination sous la tutelle de la promotion de la femme joue pleinement son rôle en 
habituant les autres intervenants intéressés à des activités, même ponctuelles dans ce 
domaine, à l’informer de leur planification et viser une complémentarité dans l’idéal 
afin d’atteindre une certaine harmonisation. 

Il est également envisagé de renforcer le plaidoyer auprès des autres ministères qui 
exécutent des plans d’action de lutte contre le sida à intégrer la dimension OEV dans 
ces mêmes plans car la prise en charge des OEV implique la livraison d’un paquet 
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d’activités où plusieurs ministères ont leur partition à jouer. Pour supporter les efforts, 
atteindre une véritable synergie et rationaliser les coûts, le fait que chaque ministère 
prenne conscience de la nature de sa contribution et la planifie aussi bien en termes 
d’activités que de budget faciliterait la mise en œuvre du service. 

Objectif 3.10. 2 : assurer la protection des droits des OEV, leur famille d’accueil et 
améliorer leur accès aux services essentiels 

Les stratégies mises en œuvre 

� Protection des droits des OEV 
� Accès garanti aux services sociaux de base 

Les efforts de prise en charge des OEV définis dans le cadre stratégique se justifient 
sur le plan d’équité comme action visant à faire jouir aux enfants de leurs droits 
fondamentaux, mais aussi sur le plan du développement du pays comme 
investissement permettant de réduire le risque pour ces enfants de devenir des adultes 
d’une productivité réduite. Il s’agit de ce fait de délivrer un paquet d’activités pour 
réduire l’impact du VIH auprès de ces OEV et leur famille sur la base de l’analyse de 
situation qui a permis d’identifier les aspects juridiques et les services sociaux de base 
dont ils doivent bénéficier sur le même modèle que le DASAP en s’appuyant sur des 
prestataires communautaires. Il ne s’agit pas de répondre à un besoin isolement, mais 
à l’ensemble des besoins prioritaires de l’enfant. 

En raison de la persistance du réseau de solidarité, qui permet l’accueil des enfants 
devenus orphelins par un membre de la famille proche ou élargie et de l’importance 
des liens affectifs familiaux pour la croissance de l’enfant, la mise en œuvre 
privilégie l’appui aux OEV en milieu familial à travers notamment l’accès aux AGR. 
Un appui complémentaire sera fourni pour la scolarisation, la prise en charge médico
nutritionnelle et psychologique, la formation et l’insertion professionnelle. 

Sur le plan des droits, les OEV pris en charge disposeront d’appui pour 
l’établissement d’acte de naissance selon les procédures réglementaires en vigueur, 
pour la protection des droits à l’héritage et la défense contre les violences. 

Programme 11 : Promotion des droits des PVVIH 

Objectif 3.11.1 : Assurer les droits juridiques et sociaux des PVVIH et autres groupes 
vulnérables 

Les stratégies mises en œuvre: 

� Intensification de la lutte contre la discrimination 
� Plaidoyer pour l’application rapide des textes juridiques en faveur des PVVS 

La problématique de l’accès à l’emploi pose souvent la question des droits des 
PVVIH qui sont régulièrement floués en raison de problèmes de discrimination, du 
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non respect de l’application des textes et du statut de marginal dont souffrent certains 
GVP. Pour leur permettre une meilleure prise en considération en termes d’accès à 
leurs droits, il s’agit donc de poursuivre les initiatives engagées en matière de lutte 
contre la discrimination en multipliant les opportunités de témoignage, d’engagement 
militants de figures emblématiques du pays qui joueraient le rôle d’ambassadeurs ou 
en intégrant la participation de PVVIH dans des organes de décision. 

Il s’agirait également d’aider à une meilleure adhésion et exécution des textes déjà 
existant en formant et opérant le plaidoyer auprès de ceux qui l’incarnent (comme les 
corps professionnels juridiques) mais aussi ceux qui pourraient y avoir recours 
(association, ONGs de PVVS) ou jouent déjà un rôle dans la prévention pour qu’ils 
puissent faire le lien et anticiper des réactions constructives face à des situations 
d’injustice. Quant à certains GVPs spécifiques qui témoignent de façon récurrente 
d’une situation de stigmatisation accrue qui les expose encore plus aux risques ou à 
l’impact de la maladie en raison de difficultés d’accès aux services disponibles, il 
serait utile de documenter leurs difficultés à travers des études CAP et d’identifier des 
activités spécifiques pour les sortir de ce cercle vicieux du déni de droit qu’ils 
subissent. 

Il est important de se maintenir en position de « veille sociale » pour lutter contre les 
risques d’exclusion et de stigmatisation des bénéficiaires et de leurs familles. 

But 4 : Renforcement de la évaluation de la réponse nationale 

coordination, la gestion et le suivi 

Le quatrième but est consacré à la coordination le suivi et l’évaluation et s’articule 
autour de 3 programmes : 

Programme 12 : Coordination de la réponse multisectorielle et décentralisée et appui 
à la mise en œuvre 

Programme 13 : Développement du partenariat national, sous régional et 
renforcement de la communication à tous les niveaux 

Programme 14: Consolidation du système de Suivi évaluation pour une meilleure 
gestion de la réponse nationale au VIH et au SIDA 

Résultats attendus 

1.	 Un cadre institutionnel renforcé et opérationnel à tous les niveaux qui assure 
une coordination efficace de la réponse nationale 

2.	 Un partenariat établit et renforcé entre les différents acteurs public, 
parapublic, privé et de la société civile 

3.	 Un système de suivi évaluation consolidé avec une rétro information régulière 
et systématisée à tous les niveaux 
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Les trois buts précédents couvrent les dimensions visant l’accélération de l’accès 
universel à la prévention, les soins, les traitements et le soutien. Aussi, une riposte 
efficace exige et intègre des dimensions de gestion, de coordination et de suivi 
évaluation les plus performantes et cela constitue le socle de ce quatrième but. 

La gestion de la réponse nationale au VIH/SIDA implique une véritable coordination 
nationale, une gestion optimale des données et des informations relatives aux 
IST/VIH/SIDA ainsi que celle des ressources financières mobilisées. 

La mise en œuvre du précédent plan stratégique a permis d’asseoir un cadre de 
coordination multisectorielle regroupant 11 secteurs marqué par l’ engagement 
politique de haut niveau. Cependant l’analyse de la réponse montre que certaines 
faiblesses persistent à plusieurs niveaux notamment au niveau du comité technique 
intersectoriel, de certains secteurs et encore plus au niveau des districts. 

Le CCMI ouvert aux partenaires au développement et à la société civile incluant les 
personnes vivant avec le VIH/SIDA, mis en place dans le cadre du fonds mondial 
s’est renforcé et a joué un rôle important au niveau de la coordination. La vision 
stratégique du prochain plan sera orientée vers la capitalisation de cette expérience en 
l’intégrant totalement dans le cadre institutionnel de coordination de la riposte 
nationale. 

La coordination au niveau sectoriel, régional et communautaire sera également 
renforcée. La mise en réseau des acteurs de la société civile avec un accent particulier 
sur le tissu associatif communautaire incluant le réseau des PVVIH fera partie du 
dispositif central de la coordination. 

Le pilotage de la réponse nationale au VIH/SIDA implique outre la coordination, la 
gestion technique et financière de la mise en ouvre de la réponse nationale au 
VIH/SIDA. 

Le système de suivi et évaluation 

Le système de suivi et évaluation des activités du VIH/SIDA existe et est fonctionnel 
depuis 4 ans, cependant on remarque une difficulté d’adhésion des différents acteurs 
de suivi au système actuel. On note aussi une insuffisance au niveau de la capacité de 
gestion et l’utilisation optimale des données ainsi que la rétro information aux 
partenaires. 

Au cours du présent plan, un accroissement des performances du Système de suivi 
évaluation actuel et une amélioration continue de la communication institutionnelle 
interne et externe pour la gestion efficace de la réponse nationale au VIH/ SIDA sera 
au cœur de toute la stratégie. 

Le but quatre sera mis en œuvre à travers les stratégies d’interventions regroupées en 
3 programmes. 
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Programme 12 : Coordination de la réponse multisectorielle et décentralisée et 
appui à la mise en œuvre 

Ce programme consacre la stratégie et les interventions qui permettront d’asseoir une 
coordination efficiente de la riposte Djiboutienne à l’épidémie. 

Objectif 4.12. 1 : Maintenir et renforcer la coordination nationale de lutte contre le 
VIH/SIDA au niveau central et décentralisé en la dotant d’un cadre institutionnel 
adapté et d’une stratégie de communication 

Cette coordination est assurée à plusieurs niveaux. Le niveau politique de la réponse 
assurée par les organes de décision et d’orientation (CTLSTP, CCMI), des organes de 
coordination techniques de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre 
le SIDA (SE/CLSTB-, Points focaux des secteurs clés et de tous les districts) ; 
Le développement de la réponse du Secteur privé, parapublic et l’intensification de la 
réponse communautaire exige une forte coordination institutionnelle et technique. 

Cette coordination sera améliorée à travers un renforcement qualitatif du cadre 
institutionnel tant au niveau central que décentralisée. Une réactualisation du cadre 
institutionnel visant l’intégration effective du CCMI apportera une visibilité 
conséquente du rôle des partenaires au développement et de la société civile au sein 
de l’instance suprême de coordination de la réponse. 
La nouvelle planification se propose donc de renforcer la participation aux organes 
du comité interministériel, de la société civile et des partenaires qui deviendraient 
ainsi partie prenante dans la prise de décisions politiques en matière de lutte contre le 
VIH/SIDA. 

Au regard des résultats de l’audit institutionnel, le Secrétariat Exécutif sera renforcé à 
travers une réorganisation interne notamment par la création d’une direction technique 
en charge des opérations qui assistera le Secrétaire Exécutif dans la coordination 
technique de toutes les interventions. Le renforcement du contrôle interne, de la 
gestion des ressources humaines fera partie des priorités de ce plan. 

La décentralisation des activités de lutte contre le VIH/SIDA s’articule autour du 
schéma institutionnel de la décentralisation du pays. 
Ainsi le renforcement des structures décentralisées avec une stabilisation des organes 
de coordination au niveau des secteurs et des régions sera le moteur de cette 
coordination multisectorielle décentralisée. 
En plus des cadres de coordination décisionnels et opérationnels, la conduite des 
revues et planifications communes à la fin et au début de chaque année constituent des 
opportunités qui permettent de mener les interventions multisectorielles cohérentes 
avec un pilotage toujours basé sur le présent PSN. 
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Programme 13 : Développement du partenariat national, sous régional et 
renforcement de la communication à tous les niveaux 

Objectif 4.13.1: Assurer une meilleure intégration de la lutte contre le VIH/SIDA 
dans tous les différents secteurs de la vie nationale et initier un partenariat régional 
pour réduire la vulnérabilité liée à la mobilité transfrontalière 

Le développement d’un partenariat inclusif mettant à contribution tous les acteurs 
pour que chacun apporte son expertise pour le passage à l’échelle de la réponse 
nationale. 

Des interventions de renforcement et de consolidation de la réponse des différents 
secteurs publics clés seront menées. Il s’agit en particulier des secteurs de la jeunesse, 
de l’éducation nationale, de la promotion de la femme, des affaires musulmanes, des 
transports, de l’intérieur et de la décentralisation, de l’emploie et celui de la solidarité 
nationale. 

Le renforcement des interventions communautaires à travers un tissu associatif bien 
coordonné et constitué des acteurs compétents constitue un pilier essentiel pour la 
pérennité des actions. 

Le développement d’une réponse du secteur privé avec un accent particulier sur la 
création et la consolidation d’un partenariat public privé facilitera la mise en œuvre 
du PSN tant sur le plan technique que financier 
Pour le secteur privé économiquement fort, ce partenariat inclura également le volet 
de mobilisation des ressources financières internes pour la mise en ouvre de leurs 
plans opérationnels. 

Certains secteurs seront appelés à développer des partenariats avec des associations 
qui travaillent avec des publics qui relèvent de leurs domaines de compétences. Une 
véritable stratégie nationale de communication sera développée pour accompagner la 
mise en œuvre du plan stratégique et donnera une place de choix à la fluidité de 
l’information à différents niveaux du cadre institutionnel. 

Le partenariat national et sous régional va également axer ses efforts dans le 
développement d’un dispositif permettant une mobilisation des ressources internes 
visant à assurer progressivement la pérennisation des financements à travers la 
mobilisation et la gestion efficace. 

Programme 14: Consolidation du système de Suivi évaluation pour une meilleure 
gestion de la réponse nationale au VIH et au SIDA 

Objectif: 4.14.1. Améliorer le système d’information et de suivi et évaluation 
fiable et viable au niveau central et décentralisé. 
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Le programme vise la consolidation du Système de Suivi et évaluation à tous les 
niveaux permettant de disposer d’une information sur l’épidémie, sur les résultats de 
la réponse dans tous les domaines couverts par les quatre buts du présent plan 
stratégique. Aussi ce programme permettra le développement et la conduite des études 
et des recherches opérationnelles pour une meilleure connaissance de la dynamique 
de l’épidémie et de l’efficacité de la réponse apportée par Djibouti. 

Ce programme doit permettre dans un premier temps de renforcer les capacités des 
acteurs du système d’information afin d’améliorer la gestion, l’analyse et l’utilisation 
des données pour une meilleure orientation des décisions. L’association systématique 
de tous les acteurs à travers un système de rétro information périodique s’avère 
indispensable pour la gestion de la réponse. 

Ensuite le programme doit permettre le développement et l’élargissement de la 
surveillance sentinelle de deuxième génération, suivant une approche communautaires 
et l’utilisation des nouvelles méthodes d’échantillonnages (RDS, etc.) surtout vis-à-vis 
les populations en clandestinité, tels que les professionnelle du sexe et les hommes qui 
ont des relations avec les hommes, ainsi que les autres groupes vulnérables, pour une 
meilleure connaissance de l’épidémie. 

Dans cette même dynamique une stratégie nationale de recherche opérationnelle sur 
VIH/SIDA en collaboration avec les institutions publiques nationales telle que 
l’université de Djibouti ou le CERD sera élaborée et mise en œuvre, notamment a 
mieux connaitre les tendances de l’épidémie et les contextes de vulnérabilités chez les 
populations clés, identifie dans le But 1, y inclut chez les hommes qui ont des 
relations avec les hommes, les professionnelles du sexe, les routiers, dockers, etc. 

Les donnes de l’analyse épidémiologiques et de vulnérabilité seront analyse sur la 
base des différents groupes d’âges et par sexe afin de mieux comprendre les 
vulnérabilités des femmes et jeunes fille et, par conséquence, établir des programmes 
qui prennent en considération les aspects genre. 

Des efforts seront menée afin d’évaluer les tailles des différentes populations 
prioritaires et adapter les indicateurs du système de suivi évaluation. Les résultats des 
enquêtes vont servir à adapter les programmes mis en place. 
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V. PREVISIONS BUGDETAIRES DU PSN 2008-2012 

Tableau Récapitulatif du Budget du PSN 2008-2012 

BUTS PROGRAMMES COÛT 
TOTAL 
(USD) 

1. Réduire 
l’incidence 
du VIH par 
la mise en 
œuvre et la 
décentralisat 
ion des 
programmes 
de 
prévention 

10 734 544,58 
Programme 1 : Renforcement de l’accès à la 
prévention et aux services pour les personnes les 
plus exposées au risque VIH 

Programme 2 : Développement de la 
communication sociale à l’échelle nationale 

Programme 3 : Renforcement de la prévention des 
IST/VIH et l’accès au dépistage volontaire 

Programme 4 : Prévention des risques d’exposition 
au sang de la sécurité transfusionnelle et gestion de 
déchets sanitaires 

Programme 5 : Réduction de la transmission du 
VIH/SIDA des parents à l’enfant 

2. Améliorer 
la prise en 
charge 
médicale des 
PVVIH 

15 334 919,36 
Programme 6: Amélioration du diagnostic, de la 

prophylaxie et du traitement des Infections 
opportunistes (IOs) 

Programme 7 : Renforcement de l’accès universel 
aux ARV pour les enfants et les adultes 

Programme 8 : Amélioration de la prise en charge 
de la coïnfection TB/VIH 

3. Réduire 
les 
déterminant 
s de la 
vulnérabilité 
et la 
précarité des 
PVVIH et 
leur famille 

10 020 100,16 
Programme 9 : Prise en charge psychologique et 
sociale intégrée des PVVIH et de leur famille en vue 
de consolider l’adhésion à la démarche de soins 

Programme 10 : Prise en charge des OEV 

Programme 11 : Promotion des droits des PVVIH 

4. 
Renforceme 
nt de la 
coordination 

13 497 444,91 Programme 12 : Coordination de la réponse 
multisectorielle et décentralisée et appui à la mise en 
œuvre 
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, la gestion 
et le suivi
évaluation 
de la 
réponse 
nationale 

Programme 13 : Développement du partenariat 
national, sous régional et renforcement de la 
communication à tous les niveaux 

Programme 14: Consolidation du système de Suivi 
évaluation pour une meilleure gestion de la réponse 
nationale au VIH et au SIDA 

49 587 009,01 Total général 

Le budget global est de 49 587 009,01 USD sur les 5 années. 

21,6% 

30,9% 20,2% 

27,2% 

But 1: Réduire l’incidence du VIH 
par la mise en œuvre et la 
décentralisation des 
programmes de prévention 

But 2 : Améliorer la prise en 
charge médicale des PVVIH 

But 3 : Réduire les déterminants 
de la vulnérabilité et la précarité 
des PVVIH et leur famille 

But 4 : Renforcement de 
l'évaluation de la réponse 
nationale,la coordination, la 
gestion et le suivi 
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Budget par Programme et par Objectifs du Plan stratégique 2008-2012 

But/ 
Programme 

Objectif Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Total sur 5 ans 

But 1: Réduire l’incidence du VIH par la mise en œuvre et la décentralisation des programmes de prévention 
Programme 1 : Renforcement de l’accès à la prévention et aux services pour les personnes les plus exposées au risque VIH 

Objectif 1.1.1 : Réduire les risques de 
transmission des IST/VIH pour les personnes les 
plus exposées au risque VIH 

116 085,18 41 525,74 796 764,03 616 993,57 653 803,83 2 225 172,35 

Objective 1.1.2. Développer la prévention et 
réduire la vulnérabilité avec les populations 
Mobiles 

14 271,30 7 098,31 338 443,09 258 351,28 58 270,75 676 434,72 

Total programme 1 130 356,47 48 624,05 1 135 207,12 875 344,86 712 074,58 2 901 607,07 
Programme 2 : Développement de la communication sociale à l’échelle nationale 

Objectif 1.2.1. : Améliorer la prévention pour les 
jeunes scolarisés 

196 369,14 486 837,92 581 885,93 559 467,92 491 024,93 2 315 585,83 

Objectif 1.2.2 : Amélioration de la prévention 
chez les jeunes déscolarisés et non scolarisés 
ainsi que les jeunes filles 

112 424,00 71 274,00 141 232,19 141 232,19 85 208,19 551 370,58 

Objectif 1.2.3 : Mettre en place une politique 
nationale du préservatif 

116 374,01 163 254,24 289 304,63 267 585,88 189 531,69 1 026 050,45 

Total programme 2 425 167,15 721 366,16 1 012 422,74 968 285,99 765 764,81 3 893 006,85 
Programme 3 : Renforcement de la prévention des IST/VIH et l’accès au dépistage volontaire 

Objectif 1.3. 1 : Renforcer l’accès au dépistage 
volontaire 

141 052,37 133 183,35 428 571,00 405 837,25 301 657,06 1 410 301,04 

Total programme 3 141 052,37 133 183,35 428 571,00 405 837,25 301 657,06 1 410 301,04 
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But/ 
Programme 

Objectif Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Total sur 5 ans 

Programme 4 : Prévention des risques d’exposition au sang, de la sécurité transfusionnelle et gestion de déchets sanitaires 
Objectif 1.4.1 : Etendre et décentraliser la 
sécurité transfusionnelle sur le territoire national 

106 761,00 106 761,00 297 635,52 156 613,81 181 552,30 849 323,64 

Objectif 1.4.2 : Renforcer les précautions 
universelles dans tous les milieux de soins, la 
prise en charge et la surveillance des AES 

138 116,80 121 158,47 159 793,41 140 990,34 129 684,84 689 743,86 

Objectif 1.4.3 : Mettre en œuvre le Plan d’actions 
national de gestion des déchets sanitaires (PAN 
de GDS) 

42 423,45 42 423,45 85 212,99 55 212,99 55 212,99 280 485,88 

Total programme 4 287 301,25 270 342,93 542 641,93 352 817,14 366 450,13 1 819 553,38 
Programme 5 : Réduction de la transmission du VIH/SIDA des parents à l’enfant 

Objectif 1.5. 1 : Mettre en œuvre des 
interventions communautaires pour réduire les 
risques de transmission 

4 891,15 4 891,15 54 223,80 54 223,80 15 866,06 134 095,97 

Objectif 1.5.2 : Renforcer et favoriser l’accès aux 
services et l’accompagnement psychosocial à 
toutes les femmes et les enfants bénéficiaires du 
programme PTPE 

12 000,00 12 000,00 83 360,21 68 105,98 12 000,00 187 466,19 

Objectif 1.5. 3 : Renforcer la prévention des 
grossesses non désirées/à risque chez les 
femmes séropositives. 

5 915,25 5 915,25 5 915,25 5 915,25 5 915,25 29 576,27 

Objectif 1.5.4: Renforcer des interventions 
spécifiques de périnatalité comprenant la 
prophylaxie ARV 

  198 609,11 160 328,70  358 937,82 

Total programme 5 22 806,40 22 806,40 342 108,39 288 573,74 33 781,32 710 076,25 
Total But 1 1 006 683,65 1 196 322,88 3 460 951,17 2 890 858,98 2 179 727,90 10 734 544,58 
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But/ 
Programme 

Objectif Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Total sur 5 ans 

But 2 : Améliorer la prise en charge médicale des PVVIH 
Programme 6 : Amélioration du diagnostic, de la prophylaxie et du traitement des Infections opportunistes (IO) 

Objectif 2.6.1 : Développer la connaissance et la surveillance des IO 145 168,26 141 171,76 593 844,39 446578,23 360 690,09 1 687 452,74 

Objectif spécifique 2.6.2 : Assurer la prophylaxie et le traitement des 
IOs dans 100% des structures de prise en charge accréditées à 
Djibouti 

117 553,55 130 426,10 499 016,04 307675,40 346 336,45 1 401 007,54 

Total Programme 6 262 721,81 271 597,86 1 092 860,43 754253,63 3 088 460,28 3 088 460,28 
Programme 7 : Renforcement de l’accès universel aux ARV pour les enfants et les adultes 

Objectif 2.7.1 : Améliorer l'accessibilité aux soins et TARV pour les 
enfants et les adultes sur l'ensemble du pays 

668 348,52 966 072,88 1 781 983,48 2022434,43 1 924 749,67 7 363 588,98 

Objectif 2.7.2 : Renforcer la qualité de la prise en charge 
thérapeutique des PVVIH sur l'ensemble du pays 

261 983,20 477 785,97 540 369,79 412579,71 243 613,56 1 936 332,22 

Objectif 2.7.3 : Renforcer l'adhésion et l'observance chez les PVVIH 
sous ARV 

102 694,27 241 734,40 253 962,40 314273,67 285 421,16 1 198 085,91 

Objectif 2.7. 4 : Mettre en place un dispositif de surveillance des 
résistances aux ARV 

7 461,58 66 680,58 92 857,68 82180,58 82 196,28 331 376,70 

Total Programme 7 1 040 487,57 1 752 273,83 2 669 173,36 2831468,39 2 535 980,67 10 829 383,80 
Programme 8 : Amélioration de la prise en charge de la coïnfection TB/VIH 

Objectif 2.8.1: Réduire l’incidence de l’infection à VIH parmi les 
patients tuberculeux 

10 048,80 2 712,00 2 712,00 10 048,80 2 712,00 28 233,60 

Objectif 2.8. 2 : Réduire la morbidité et la mortalité liée à la 
tuberculose parmi les PVVIH 

850 292,93 20 170,90 210 050,90 204 634,35 67 290,10 1 352 439,18 

Objectif 2.8.3 : Renforcer les activités du comité de coordination 
TB/VIH 

3 969,00 3 969,00 12 000,50 8 232,00 8 232,00 36 402,50 

Total Programme 8 864 310,73 26 851,90 224 763,40 222 915,15 78 234,10 1 417 075,28 
Total But 2 2 167 520,11 2 050 723,60 3 986 797,19 3 808 637,17 3 321 241,31 15 334 919,36 
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But/ 
Programme 

Objectif Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Total sur 5 ans 

But 3 : Réduire les déterminants de la vulnérabilité et la précarité des PVVIH et leur famille 
Programme 9 : Prise en charge psychologique et sociale intégrée des PVVIH et de leur famille en vue de consolider l’adhésion à la démarche de soins 

Objectif 3.9. 1 : Renforcer la prise en charge 
psychologique et sociale intégrée des PVVIH et 
de leur famille en vue de consolider l’adhésion à 
la démarche de soins 

253 423,73 261 898,31 693 566,42 637070,70 636 344,99 2 482 304,14 

Objectif 3.9. 2 : assurer le continuum de soins 
des PVVIH en améliorant les conditions de leur 
parcours entre les différents intervenants de la 
prise en charge globale 

7 960,89 0 135 454,00 187183,39 222 991,00 553 589,27 

Objectif 3.9. 3 : Assurer l’éducation nutritionnelle 
aux PVVS 

0,00 0,00 798 926,40 803 914,12 832 646,23 2 435 486,75 

Total Programme 9 261 384,61 261 898,31 1 627 946,82 1 628 168,21 1 691 982,22 5 471 380,17 
Programme 10: Prise en charge des OEV 

Objectif 3.10.1 : Améliorer la coordination des 
interventions en direction des OEV et leur famille 

395,48 1 667,73 1 667,73 5211,86 711,86 9 654,66 

Objectif 3.10. 2 : assurer la protection des droits 
des OEV, leur famille d’accueil et améliorer leur 
accès aux services essentiels 

139 338,98 421 136,72 870 326,11 993834,18 1 150 370,46 3 575 006,45 

Total Programme 10 139 734,46 422 804,45 871 993,84 999046,04 1 151 082,32 3 584 661,11 
Programme 11: Promotion des droits des PVVIH 

Objectif 3.11.1 : Assurer les droits juridiques et 
sociaux des PVVIH et autres groupes 
vulnérables 

143 000,00 143 000,00 228 987,35 253 381,69 195 689,83 964 058,88 

Total Programme 11 143 000,00 143 000,00 228 987,35 253 381,69 195 689,83 964 058,88 
Total But 3 544 119,08 827 702,75 2 728 928,01 2 880 595,94 3 038 754,38 10 020 100,16 
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Programme 13 : Développement du partenariat national, sous régional et renforcement de la communication à tous les niveaux  
 

   

             
                  

                 
           

         

                                                                                                              

                                                                                                                      

Programme 14: Consolidation du  système de Suivi évaluation pour une meilleure  gestion de la réponse nationale au 
VIH 
 

     

             
               

           

                                                                                       

                                                                                               

                                                                                                            

               

                                                                                              

But/ 
Programme 

Objectif Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Total sur 5 ans 

But 4 : Renforcement de l'évaluation de la réponse nationale, la coordination, la gestion et le 
suivi 
Programme 12 : Coordination de la réponse multisectorielle et décentralisée et appui à la mise en 
œuvre 

Objectif 4.12. 1 : Maintenir et renforcer la 
coordination nationale de lutte contre le 
VIH/SIDA au niveau central et décentralisé en la 
dotant d’un cadre institutionnel adapté et d’une 
stratégie de communication 

2 104 351,74 2 086 155,58 2 217 083,59 2203504,02 2 126 466,88 10 737 561,80 

Total Programme 12 2 104 351,74 2 086 155,58 2 217 083,59 2203504,02 2 126 466,88 10 737 561,80 

Objectif 4.13.1: Assurer une meilleure intégration 
de la lutte contre le VIH/SIDA dans tous les 
différents secteurs de la vie nationale et initier un 
partenariat régional pour réduire la vulnérabilité 
liée à la mobilité transfrontalière 

113 157,17 99 200,49 194 473,64 126 307,38 135 191,77 668 330,44 

Total Programme 13 113 157,17 99 200,49 194 473,64 126 307,38 135 191,77 668 330,44 

Objectif 4.14.1 : Améliorer le système 
d’information et de suivi et évaluation fiable et 
viable au niveau central et décentralisé. 

199 881,68 296 716,97 865 842,25 487205,30 241 906,48 2 091 552,67 

Total Programme 14 199 881,68 296 716,97 865 842,25 487205,30 241 906,48 2 091 552,67 
Total But 4 2 417 390,58 2 482 073,03 3 277 399,47 2 817 016,70 2 503 565,13 13 497 444,91 

Total général 6 135 713,42 6 556 822,27 13 454 075,84 12 397 108,79 11 043 288,71 49 587 009,01 
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Programmes TYPE 
D'INDICATEUR 

Numéros INDICATEURS BASE Cibles 
2012 

SOURCE DE 
DONNEES 

Donnée Année 

Programme 1 : Renforcement 
de l’accès à la prévention et aux 
services pour les personnes les 
plus exposées au risque VIH 

IMPACT 1 Pourcentage des jeunes âgés de 15 à 24 ans 
infectés par le VIH 

1,80% 2007 1,30% Enquête de 
surveillance 
sentinelle 

IMPACT 2 % des populations séropositives parmi les 
populations les plus à risques (TS) 

19,7% 2007 ≤15% Enquête de 
surveillance 
sentinelle 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

3 Pourcentage des jeunes âgés de 15 à 24 ans 
qui déclarent avoir utilisés un préservatif 
lors de leur dernier rapport sexuel avec un 
partenaire non régulier 

38,3% 2007 70% Enquête CAP 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

4 % de professionnels du sexe indiquant 
avoir utilisé un préservatif avec leur 
dernier client 

94,2% 2007 ≥95% Enquête CAP 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

5 % de jeunes de 15-24 ans qui identifient 
correctement les moyens de prévention de 
la transmission sexuelle du VIH et 
rejettent les idées fausses concernant les 
IST/VIH/SIDA 

18% 2006 70% Enquête CAP 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

6 Pourcentage des femmes et des hommes de 
15 à 49 ans ayant eu plus d’un partenaire 
sexuel au cours de 12 derniers mois et 
ayant utilisés un préservatif lors de leur 
dernier rapport sexuel 

27% 2007 ≥50% Enquête CAP 
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Programmes 
TYPE 
D'INDICATEUR 

Numéros INDICATEURS BASE Cibles 
2012 

SOURCE DE 
DONNEES 

Donnée Année 

Programme 2 : Développement 
de la communication sociale à 
l’échelle nationale 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

7 Nombre des préservatifs masculins et 
féminins distribués 

2007 5000000 Rapport annuel 
SE 

Programme 3 : Renforcement de 
la prévention des IST/VIH et 
l’accès au dépistage volontaire 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

8 Nombre de personnes (population 
générale) qui reçoivent un conseil et 
dépistage du VIH et qui reçoivent le 
résultat du test 

4876 2007 25099 Rapport annuel 
PLS SANTE 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

9 Nombre de cas d’IST dépistées et traités 
selon l’approche syndromique 

5047 2007 10000 Rapport annuel 
PLS SANTE 

Programme 4 : Prévention des 
risques d’exposition au sang, de 
la sécurité transfusionnelle et 
gestion de déchets sanitaires 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

10 Pourcentage d'unités de sang transfusées 
testées pour vérifier l'absence du VIH 
conformément aux directives nationales 

100% 2007 100% Rapport annuel 
PLS SANTE 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

11 Pourcentage des cas d'AES pris en charge 
selon le protocole national 

ND ND 100% Rapport annuel 
PLS SANTE 

Programme 5 : Réduction de la 
transmission du VIH/SIDA des 

parents à l’enfant 

IMPACT 12 Pourcentage des nourrissons nés de mères 
séropositives et qui sont infectés par le VIH 

28% 2006 15% Rapport annuel 
PLS SANTE 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

13 Nombre d'enfants nés de mère 
séropositives vu dans les visites médicales 
à l'âge de 2 mois 

15 2005 270 Rapport annuel 
PLS SANTE 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

14 Nombre et % des femmes enceintes qui 
effectuent un dépistage et qui reçoivent les 
résultats 

6526 2007 15000 Rapport annuel 
PLS SANTE 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

15 Nombre et pourcentage des femmes 
enceintes qui reçoivent une prophylaxie 
ARV complète pour réduire le risque de 
transmission mèreenfants 

50 
25% 

2007 310 
53% 

Rapport annuel 
PLS SANTE 
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Programmes 
TYPE 
D'INDICATEUR 

Numéros INDICATEURS BASE Cibles 
2012 

SOURCE DE 
DONNEES 

Donnée Année 

Programme 6 : Amélioration 
du diagnostic, de la prophylaxie 
et du traitement des Infections 
opportunistes (IO) 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

16 Nombre et pourcentage de PVVIH 
incluent dans la file active qui prennent 
une prophylaxie par le cotrimoxazole 

980/3190 
30,7% 

2007 2400/3333 
72% 

Rapport annuel 
PLS SANTE 

Programme 7 : Renforcement 
de l’accès universel aux ARV 
pour les enfants et les adultes 

IMPACT 17 Pourcentage d’adultes et d’enfants infectés 
par le VIH dont on sait qu’ils sont toujours 
sous traitement ARV 12 mois après le 
début du traitement 

81% 2007 ≥85% Rapport annuel 
PLS SANTE 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

18 Nombre et pourcentage des adultes et 
d'enfants qui sont à un stade avancé de 
l'infection à VIH et qui reçoivent une 
thérapie combinée d'antirétroviraux 

680 
21,3% 

2007 2700 
81% 

Rapport annuel 
PLS SANTE 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

19 Prévalence de la pharmacoresistance aux 
ARV chez les PVVIH qui reçoivent les 
TARV pour la première fois 

ND 2007 <20% Rapport annuel 
PLS SANTE 

Programme 8 : Amélioration de 
la prise en charge de la co

infection TB/VIH 

IMPACT 20 Taux de mortalité lié à la tuberculose chez 
les PVVIH sous ARV 

56,40% 2007 ≤28% Rapport annuel 
PLS SANTE 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

21 Nombre et proportion des patients TB 
enregistrés qui ont été dépistés et qui sont 
positifs au HIV 

13,60% 2007 ≤12% Enquête de 
surveillance 
sentinelle 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

22 Nombre et % des patients tuberculeux 
enregistrés positifs au HIV qui ont 
commencé ou qui continuent les ARV, 
durant ou à la fin du traitement de la 
tuberculose 

113 2007 420 
90% 

Rapport annuel 
PLS SANTE 
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Programmes 
TYPE 
D'INDICATEUR 

Numéros INDICATEURS BASE Cibles 
2012 

SOURCE DE 
DONNEES 

Donnée Année 

Programme 9 : Prise en charge 
psychologique et sociale 

intégrée des PVVIH et de leur 
famille en vue de consolider 
l’adhésion à la démarche de 

soins 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

23 Nombre de sites de référence ayant mis en 
place un dispositif spécifique de prise en 
charge psychologiques 

5 2007 20 Rapport PLS 
SANTE 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

24 Nombre et % des personnes infectées 
inclues dans la file active et suivi par les 
assistants psychosociaux 

834 2007 4900 
70% 

Rapport PLS 
SANTE 

Programme 10: Prise en charge 
des OEV 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

25 Nombre d'orphelins et autres enfants 
vulnérables vivant dans des familles 
recevant un appui socio-économique et 
soin 

600 2007 6872 Rapport 
MPF/OEV 

Programme 12 : Coordination 
de la réponse multisectorielle et 
décentralisée et appui à la mise 
en œuvre 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

26 Nombre de Plans d’action des PLS 
élaborés et mis en œuvre 

10 2007 8 Rapport annuel 
SE 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

27 Nombre d'entreprises implantées dans le 
pays qui ont mis en place des politiques et 
des programmes de lutte contre le SIDA 
sur le lieu de travail 

ND 2007 8 Rapport annuel 
SE 

Programme 14: Consolidation 
du système de Suivi évaluation 
pour une meilleure gestion de la 
réponse nationale au VIH 

RESULTATS ET 
PROCESSUS 

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

20 2007 25 Rapport annuel 
SE 
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