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AVANT-PROPOS

Ce document presente le cadre strat6gique intersectoriel que le Gouvernement de la
R6publique de Djibouti a d6fini pour lutter efficacement contre le VIH/SIDA et les IST
curables au cours de la periode 2003-2007. 11 constitue le document d'orientation pour toutes
les interventions a venir.

11 suit deux lignes directrices:

(i) Le prolongement de la politique generale nationale visant a l'intersectorialite et a la
deconcentration/d6centralisation des poles de d6cisions et d'interventions.

(ii) L'enseignement specifique de quinze ans de lutte contre l'epidemie au niveau
national et international.
Les experiences de certains pays montrent qu'il est possible de freiner la progression
de l'epidemie a VIH, et meme de provoquer une cassure des courbes tendancielles.
Ces acquis exigent en particulier un engagement politique affirme, une coalition
multisectorielle nationale coordonnee, une coh6rence et une synergie sous-regionale,
I'appui de la communaute et de ses leaders, I'amelioration du statut social et
6conomique des femmes, le renforcement des actions en matiere de sante de la
reproduction, un environnement socio-6conomique propice et un cadre l6gal
favorable.
Tous ces facteurs imposent une mobilisation forte des responsables et des acteurs
de la lutte, ainsi qu'une mobilisation significative de ressources financieres. C'est a ce
prix que sera enrayee la progression de cette epidemie et de ses impacts redoutables
en termes humains, sociaux et 6conomiques.

Ce cadre strategique, ensuite decline en un plan d'action national multisectoriel 2003-2005,
est l'aboutissement d'un important processus de reflexion et de proposition, ayant implique
de multiples acteurs de differents secteurs, dans la capitale et dans chaque district du pays:

(i) de fevrier a decembre 2001, une importante analyse du secteur sante a ete men6e et
des principes directeurs de reforme sanitaire enonc6s. Ont ete 6galement elabor6s
un plan strategique 2002-2011 et un plan national de developpement sanitaire 2002-
2006; les objectifs et strat6gies de ce PNDS moyen terme sont rappeles en annexe,
car ils traduisent le contexte general du systeme de sant6 dans lequel s'inscrit et
s'inscrira la lutte contre le SIDA et les IST curables.

(ii) de mars a juin 2002, un processus de planification strategique intersectorielle de lutte
contre le SIDA et les IST a 6t6 engag6, comprenant une analyse de la situation et de
la reponse nationale, ainsi que la definition des buts, objectifs et des axes
strat6giques majeurs au cours d'un premier atelier national de consensus en juin
2002. Les modalites de deroulement du processus et ses enseignements sont
developp6s dans le tome I (< Analyse de la situation et analyse de la reponse
nationale >> et ses annexes.

(iii) de juin a aout 2002, les documents provisoires d'analyse de la situation et de la
r6ponse nationale, du cadre strategique quinquennal, du plan d'action triennal et du
manuel des indicateurs de suivi & 6valuation ont 6te elabor6s.
Des echanges r6guliers entre les r6dacteurs et les responsables de chaque plan
d'action sectoriel, menes et coordonn6s par la responsable du processus de
planification strat6gique au sein du PNLS, a permis des validations partielles
successives du plan d'action global triennal.

(iv) au mois de septembre 2002, ces documents ont 6t6 discut6s et amend6s par un
Groupe de Travail Intersectoriel r6unissant des repr6sentants de l'ensemble des
acteurs concern6s (secteur public, para-public, priv6, societ6 civile, partenaires au
d6veloppement bi et multilateraux...)



(v) en decembre 2002, un deuxieme atelier de consensus, r6unissant l'ensemble des

acteurs impliques, a permis la validation finale des documents finaux.

Les documents finaux se pr6sentent sous forme de quatre tomes

Tome 1: Analyse de la situation et de la reponse nationale

Ce document presente l'6volution et la situation presente de l'6pidemie a VIH et des IST

curables, ainsi que la description de la reponse nationale, tous acteurs confondus, au cours

de ces dernieres annees. II met ainsi en regard l'estimation de l'importance du probleme

represente par le VIH/SIDA et les IST, et l'identification des forces et faiblesses de la

reponse nationale. Cette confrontation permet de d6finir les objectifs, strat6gies et activit6s

prioritaires a planifier.

11 comprend une serie d'annexes
(i) Annexe 1: Etudes epidemiologiques sur le VIH/SIDA et les IST a Djibouti de 1986 a

2001
(ii) Annexe 2: Objectifs et strat6gies du PCT (1989), du PMT1 (1990-1993) et du PMT2

(1994-1997)
(iii) Annexe 3 : Description du processus national de planification strategique

intersectorielle de lutte contre le VIH/SIDA et les IST
(iv) Annexe 4: Contribution de Me AREF, representant du Ministere de la Justice, a la

commission de reflexion sur le processus national de planification strat6gique de

lutte contre le VIH/SIDA
(v) Annexe 5 : Etudes de pr6valence VIH et etudes portant sur les connaissances,

attitudes, comportements et pratiques en matiere de VIH/SIDA et d'IST - mars a

novembre 2002
(vi) Annexe 6: La place de la societ6 civile dans la lutte contre le VIH/SIDA/IST.

Tome 2: Cadre strategique quinguennal (2003-2007)

Ce document presente le cadre politique et strategique general de la reponse intersectorielle
nationale dans les cinq prochaines annees.
Le but, les objectifs, strategies et domaines d'activites qui y sont decrits deviennent de facto

le cadre dans lequel s'inscriront l'ensemble des actions menees par tout acteur implique ou

souhaitant s'impliquer.

Tome 3: Plan d'action intersectoriel triennal (2003-2005)

Ce document decline en activites precisement definies et budgetisees les but, objectifs et

strategies dessin6es par le cadre strategique quinquennal. II concerne tous les secteurs dont

il resume les plans d'action.

11 comporte deux annexes:
(i) Annexe 1: presentation du plan, classe par themes d'interventions, sous forme

tabulaire
(ii) Annexe 2: presentation du plan, classe par secteurs operateurs, sous forme

tabulaire.

Tome 4: Manuel des indicateurs de suivi & evaluation

Ce document, qui est une adaptation a la situation 6pidemiologique sp6cifique djiboutienne

du manuel UNAIDS de reference, est un guide des indicateurs de suivi-evaluation (resultats

et impact) du plan d'action. Les indicateurs de produits ont et6 d6crits dans le plan d'action,

accompagnant les activit6s auxquelles ils se rapportent.
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La coordination de la r6daction du rapport final de l'6tude sectorie/le a et6 r6alis6e par les Dr DanielleCANDAU et Michel ETCHEPARE.

L'6tude sp6cifique portant sur le theme du VIH/SIDA/IST a et6 r6a/is6e par: Dr Michel ETCHEPARE,medecin de sant6 publique, Dr Christophe ROGIER, m6decin 6pid6miologiste/biologiste responsabledes 6tudes 6pid6miologiques, Dr Christian TOSI, m6decin epid6miologiste, Mlle Benedicte MOULIN,sp6cialiste en sciences sociales, Dr Jacques LEBAS, m6decin interniste et infectiologue. Lacoordination de la r6daction des documents a 6t6 r6alis6e par le Dr Michel ETCHEPARE.

La supervision de lensemble des documents a et6 assuree par les Dr Olivier WEIL et Jacques LEBAS.
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1. POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA ET LES IST

La Republique de Djibouti dispose d'un cadre juridique national et d'une politique sanitairedont les dispositions assurent la prise en compte des questions liees aux SIDA et aux ISTcurables.

1.1. Principes directeurs de la politique nationale

La RDD a souscrit a l'objectif de la sante pour tous en adoptant la strategie des soins desante de base dont les grands principes sont l'equite, la participation communautaire et lacollaboration intersectorielle. Djibouti a souscrit aux engagements internationaux en faveurde la sante des populations.

1.2. Enonces de la politique nationale

Le Gouvernement de la Republique de Djibouti, considerant l'importance du problemerepresente par l'epidemie a VIH/SIDAJIST en termes humains, sociaux et economiques,s'engage a 6riger au rang de priorit6 la lutte contre le SIDA avec pour but en 2007:(i) de prevenir la croissance de l'epidemie a VIH/SIDAMIST et de cantonner laprevalence VIH chez les adultes ages de 15 a 49 ans au-dessous de 4%
(ii) de minimiser son impact sur la societ6
a travers les orientations suivantes:

(i) le renforcement de la coordination nationale de lutte contre le SIDA de tous lesacteurs impliques pour une reponse elargie nationale, sous-regionale etinternationale a 1'6pid6mie a VIH/SIDA en mettant l'accent sur:

- la coordination nationale intersectorielle de lutte contre le SIDA avec la mise enplace et/ou le renforcement de la capacite institutionnelle:
* du Comite National Intersectoriel de Lutte contre le SIDA, le Paludisme et laTuberculose et de son Secretariat Executif pour animer, coordonner et

superviser les activites
* des programmes de lutte contre le SIDA et la Tuberculose du Ministere de la

Sante
* des points focaux des secteurs ministeriels autres que la Sante

- les capacites du secteur associatif et des organisations a base communautaire
- la mobilisation et la coordination des ressources pour faire face a 1'epid6mie a

VIH/SIDA
- le partenariat sous-regional et international

(ii) le renforcement des systemes permettant la comprehension, le suivi etl'evaluation de l'epidemie et des interventions par:

- la mise en place d'un systeme de suivi et 6valuation (S&E) pour la collecte,
I'analyse, la diffusion et l'utilisation des informations concernant les r6sultats desprogrammes de lutte contre le SIDA, dote des moyens de ses attributions

- la mise en ceuvre d'un programme de recherche pluridisciplinaire afin d'avoir une
meilleure connaissance pour amnliorer la qualit6 des activit6s de prevention et de
soins

(iii) le renforcement des mesures de prevention de la transmission du VIH et desIST par I'amelioration:

- des connaissances et les comportements positifs dans les groupes prioritaires etdans la population g6n6rale. Ceci passe par la redynamisation du SEPS et la
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mise sur pied, dans chaque secteur et dans un partenariat etroit avec la soci6te
civile, de programmes de communication pour le changement de comportement
adaptes; ceci implique egalement la promotion et l'acces aux moyens de
prevention, dont le preservatif

- de l'approvisionnement, du stockage et de l'utilisation de sang et de produits
sanguins sOrs dans l'ensemble des districts du pays

- du traitement precoce et du controle des IST
- de l'accessibilite g6ographique et financiere du Conseil/d6pistage volontaire et

anonyme, dans le strict respect de la confidentialite et des droits des personnes
- de l'acces aux programmes de reduction de la transmission de la mere a 1'enfant
- de l'hygiene et de la prevention en milieu de soins, au benefice du personnel

expos6 au risque de contamination accidentelle et au benefice des patients

(iv) I'amelioration de la qualite de la prise en charge globale des personnes
infectees par le VIH/SIDA par:

- la formulation et le renforcement des politiques et des legislations appropriees
pour garantir les droits des personnes infectees et affectees a des soins et un
soutien adequat

- I'elargissement de la couverture en soins/conseils hospitaliers et ambulatoires,
selon les directives nationales definies et incluant les AntiRetroViraux, pour les
personnes depistees vivant avec le VIH

- I'elargissement de la couverture en soins/conseils communautaires aux
personnes infectees depistees, aux orphelins, veufs et families

- la fourniture d'un appui financier aux communautes

(v) la reduction de l'impact socio-economique du VIH/SIDA/IST sur les individus,
les families et les communautes par:

- la mise en place des politiques et l6gislations pour proteger les droits des
orphelins, des veufs et veuves

- I'elargissement de I'acces au soutien economique aux personnes depistees, aux
orphelins, aux veufs et aux familles

- le renforcement des capacites et l'implication forte des reseaux communautaires
et associatifs

- des campagnes educatives

2. AXES STRATEGIQUES ET DOMAINES D'INTERVENTIONS PRIORITAIRES DE LUTTE

CONTRE LE VIHISIDA ET LES IST

Les axes strat6giques constituent les grandes lignes d'orientation des interventions de lutte

contre le VIH/SIDA et se declinent en domaines d'action prioritaires dans le cadre
strategique multisectoriel des cinq prochaines annees.

Afin d'atteindre le but final, qui est de prevenir la croissance de l'epidemie a VIH/SIDA/IST et de
minimiser son impact sur la societe, le present cadre strategique, en totale convergence avec les
lignes de force de la politique sanitaire nationale, a donc retenu cinq axes strategiques qui sont

ici present6s avec:
(i) leurs justifications
(ii) leurs objectifs
(iii) leurs domaines d'action prioritaires.
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2.1. Axe Strategique 1: Renforcer la coordination nationale de lutte contre le SIDA
de tous les acteurs impliques pour une reponse elargie nationale, sous-
regionale et internationale a l'epidemie a VIH/SIDA

2.1.1. J ustification

La nature de 1'epidemie a VIH/SIDA, de ses causes et de ses consequences, en font un
probleme de sante publique et de d6veloppement, requerant une approche multisectorielle et
pluridisciplinaire.
De meme, la multiplicite des facteurs de vulnerabilit a l' infection, la diversite des impacts
n6gatifs a contenir, I'importance des actions a mener et des financements requis imposent la
constitution d'une coalition elargie pour garantir les appuis techniques et financiers
necessaires:
(i) nationale, unissant l'ensemble des leaders politiques, religieux, economiques et

communautaires, les divers secteurs minist6riels, les organisations a assise
communautaire

(ii) sous-regionale: cette approche, a privilegier partout, est particulierement
indispensable dans le cas de Djibouti, compte tenu de sa position geographique de
carrefour dans une zone connaissant en outre conflits et flux de personnes deplacees
depuis plusieurs annees

(iii) internationale: les ressources nationales, qui feront l'objet d'une mobilisation accrue,
ne sauront suffire pour faire face aux besoins engendres par 1'epidemie.
L'instauration ou la consolidation de partenariats avec des partenaires au
developpement pour accroltre la disponibilite d'expertise technique et I'appui financier
est une necessite

La mobilisation et la mise en synergie des apports de ces multiples acteurs (nationaux, sous-
regionaux et internationaux) necessitent de fortes capacites de coordination. Un
renforcement organisationnel, structurel et op6rationnel des diff6rentes instances,
institutions, services et organisations impliqu6s devient donc une priorite.

2.1.2. Objectifs interm6diaires

Ils sont au nombre de quatre. En 2007:
(i) 80% des douze secteurs ministeriels cl6s identifi6s ayant totalement mis en oeuvre

leur plan d'action 2003-2005 et avan,ant de maniere conforme aux pr6visions dans
le plan d'action defini pour les annees ulterieures

(ii) 80% des actions techniquement et financi6rement appuyees au niveau
communautaire ayant 6te menees a terme, conform6ment aux termes de ref6rence
initiaux

(iii) 80% du nombre de partenaires internationaux engag6s dans le plan strategique en 2003
poursuivant leur appui et au moins un partenaire nouveau impliqu6 au cours des annees
2003-2007

(iv) partenariat soutenu engage avec au moins trois pays de la sous-region (Ethiopie,
Erythr6e, Somalie/Somaliland, Yemen, pays membres de la Great Lake Initiative on
AIDS, ...).

2.1.3. Domaines d'actions prioritaires

Cinq domaines d'action prioritaires ont 6t6 retenus pour I'axe strat6gique 1

(i) Le renforcement de la coordination nationale intersectorielle de lutte contre le SIDA
avec:
- la mise en place etVou le renforcement des instances de coordination nationale

(Comit6 Inter Minist6riel, le Comit6 National Intersectoriel de Lutte contre le SIDA,
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le Paludisme et la Tuberculose (CNILSPT) et son secretariat executif, les Comites
R6gionaux de sante, liste des referents techniques nationaux). Certaines de ces
instances, explicitement pr6vues dans les textes ayant r6gi la lutte contre le SIDA
durant la derniere d6cennie en RDD, n'ont pas ete en mesure de jouer le r6le
attendu de leur part. 11 s'agit donc maintenant de rendre operationnelles ces
diff6rents chainons de coordination, conformement aux d6cisions prises lors de
l'atelier national de consensus strategique (cf. egalement en annexe les textes
portant composition et attributions de ces entites)
La facilitation de la mise en reseau et du partage d'informations. Une base de
donnees commune, accessible a tous les acteurs impliques, sera mise en place
et regulierement tenue a jour au sein de l'WUnit Planification Suivi et Evaluation
(UPSE) du Secretariat Executif du CNILSPT. Des m6canismes de partage et
d'echanges d'informations seront mis en place.

(ii) La mise en place ou le renforcement des capacites institutionnelles des secteurs
ministeriels impliques:
- programmes de lutte contre le SIDA (PLS) et la Tuberculose (PLT) au Ministere

de la Sant& En particulier, une restructuration organisationnelle du PLS a ete
definie (cf. textes en annexe et presentation dans le tome 1 << analyse de la
situation et de la reponse nationale )>), avec la mise en place d'unites et de
personnels aux attributions precisement definies

- cellules de coordination sectorielles des onze autres ministeres-cles operateurs
identifies (Communication, Defense, Education, Emploi, Femme, Interieur,
Jeunesse & Sports, Justice, Transports, Waqf, Agriculture)

Ces entites de coordination seront dotees d'un budget de fonctionnement adequat et
leurs responsables ben6ficieront d'une formation en management de programme
SIDA. La contribution des differents Ministeres impliques consistera notamment en la
mise a disposition de personnels a points-focaux >> au sein de chaque cellule de
coordination sectorielle.

(iii) Le renforcement des capacites du secteur associatif et des organisations a base
communautaire, avec la mise en place:
- d'un m6canisme specifique d'appui, d'accompagnement et de supervision des

projets communautaires. Une Unite de Coordination des Interventions
Communautaires (UCIC), dotee des ressources humaines, materielles et
financieres ad6quates, sera ainsi mise sur pied au sein du Secr6tariat Executif du
CNILSPT (cf. termes de ref6rence en annexe)

- d'un mecanisme de selection et de financement des projets a base
communautaire. Un Comite tripartite (Etat, soci6te civile, partenaires au
developpement) sera constitue, qui procedera a la selection transparente des
projets. Les projets retenus seront appuyes a partir d'un fond provisionne a cet
effet

(iv) L'augmentation et la coordination de la mobilisation des ressources. Un suivi regulier des
ressources mobilisees au regard des besoins identifies sera assure, dont les conclusions
seront transmises a tous les acteurs, nationaux et internationaux. Un effort sera mis sur
la mobilisation des ressources nationales (Etat, secteur prive, societ6 civile) qu'appuiera
la cooperation internationale.
Les requetes et les resultats de ce plaidoyer seront coordonn6s au sein du
Secretariat Executif du CNILSPT.

(v) Le renforcement du partenariat sous-r6gional et international:
- au niveau de la sous-r6gion (Ethiopie, Erythr6e, Somalie/Somaliland, Yemen), les

echanges existants (comme la reunion de concertation en aoOt 2002 en Somalie,
ou encore les envois de supports d'IEC/CCC du PNLS Ethiopien) seront
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intensifi6s et syst6matiquement recherch6s. Les echanges d'exp6riences avec la
Great Lake Initiative on AIDS (GLIA) seront parallelement renforc6s

- de meme, les liens seront noues ou renforc6s avec les partenaires au
developpement bi et multilat6raux, ainsi qu'avec les organismes de recherche
operationnelle, les universites et institutions de formation, dans la r6gion et dans
les pays du Nord

2.2. Axe Strategique 2: Renforcer les systemes permettant la comprehension, le
suivi et l'evaluation de l'6pid6mie et des interventions

2.2.1. Justification

L'importance du probleme que constitue le SIDA et les importants financements que la lutte
necessite imposent la disponibilite permanente d'outils de management, d'aide a la decision
et de gestion, accessibles a tous les acteurs impliqu6s.
Ces donnees permettront notamment l'identification:
(i) des groupes les plus vulnerables, des facteurs de vulnerabilite et des mesures de

prevention et de soutien les plus pertinentes
(ii) des zones de forte progression de l'epidemie avec des hypotheses causales sur cette

aggravation
(iii) des activites ayant le meilleur rapport cout/efficacite et des op6rateurs les plus aptes

a les mener
(iv) d'eventuels dysfonctionnements ou de faibles performances dans la gestion des

apports (materiels, medicaments, personnels, financements)

2.2.2. Objectif intermediaire

En 2007, disponibilite de toutes les donnees relatives aux indicateurs (d'apports, de produits,
de resultats et d'impact) retenus (en 2002 avant le lancement du plan d'action intersectoriel
2003-2005, puis en 2005 avant le lancement du plan lui succedant)

2.2.3. Domaines d'actions prioritaires

Deux domaines d'action prioritaires ont ete retenus pour I'axe strategique 2:

(i) la mise en place d'un systeme de suivi et evaluation (S&E) pour la collecte, l'analyse,
la diffusion et l'utilisation des informations concernant les resultats des programmes
de lutte contre le SIDA. Ceci passe par plusieurs etapes:
- le renforcement des systemes nationaux d'information sanitaire/gestion (DEPCI)

et de surveillance epidemiologique (DEHP)
- I'operationnalisation de l'Unit6 Planification Suivi Evaluation (UPSE) du

Secretariat Executif du CNILSPT, qui jouera un role majeur de coordination en
S&E des plans intersectoriels successifs

- la definition des mecanismes et des responsabilites du recueil, de I'analyse, de la
retro-information et de la diffusion des donn6es necessaires au suivi des
indicateurs retenus

- I'affectation au systeme de S&E des moyens humains et financiers (10% environ
du budget VIH/SIDA/IST national) necessaires

- la mise en oeuvre du suivi et de 1'evaluation des interventions et de leur impact
selon le chronogramme et la m6thodologie definis au lancement des plans
successifs d'action

(ii) la mise en ceuvre d'un programme de recherche pluridisciplinaire afin d'avoir une
meilleure connaissance pour am6liorer la qualite des activites de pr6vention et de
soins.
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Une Commission Recherche pluridisciplinaire sera mise en place, qui aura pour but
de recenser les recherches passees, de renforcer le potentiel de chercheurs
nationaux (conventions, echanges et partenariats avec des institutions de recherche
etrangeres), de selectionner les projets de recherche op6rationnelle sur les themes
prioritaires qui seront finances sur un fonds provisionn6 a cet effet.

2.3. Axe Strategique 3: Renforcer les mesures de prevention de la transmission du
VIH et des IST

2.3.1. Justification

Les lecons de 1'experience internationale de lutte contre le SIDA ces dernibres annees
montrent que la prevention et la prise en charge globale (th6rapeutique et psychosociale)
sont indissociables et se renforcent mutuellement.
La prevention constitue donc un des p6les majeurs de la lutte. Dans le cadre de ce plan, la
communication pour le changement de comportement, s'appuyant sur la disponibilite des
moyens de prevention dont les preservatifs, occupera une place centrale. Un nouvel 6lan
sera donne, favoris6 par 1'engagement affiche des responsables politiques et par la
collaboration attendue de tous les secteurs et de tous les segments de la societ6 nationale,
dans une dynamique respectant la culture, les croyances et les droits de chacun.

2.3.2. Objectifs intermediaires

lls sont au nombre de trois. En 2007
(i) Incidence VIH reduite de 25% dans les groupes prioritaires retenus
(ii) Incidence des IST curables r6duite de 25% dans les groupes prioritaires retenus
(iii) Incidence d'enfants contamines par transmission mere-enfant reduite de 30% au

niveau national.

2.3.3. Domaines d'actions prioritaires

Six domaines d'action prioritaires ont ete retenus pour l'axe strategique 3, qui feront l'objet d'un
document cadre elabore au debut de la mise en oeuvre du plan d'action sous 1'egide du CIM et
du CNILSPT:

(i) L'amelioration des connaissances et des comportements positifs dans les groupes
prioritaires et dans la population generale. Une am6lioration generale de 40% des
taux des indicateurs principaux edict6s par l'ONUSIDA sur ce volet est attendue en
2007 avec:
. le renforcement du plaidoyer aupres des leaders politiques, traditionnels,

religieux, et des leaders d'opinion dans 1'ensemble du pays. Les Ministeres du
Waqf et de la Femme/Affaires Sociales auront ici un r6le eminent a jouer.

* Ia redynamisation et le renforcement du Service National d'Education Pour la
Sante. Ce volet est deja mis en exergue dans le PNDS 2002-2006

. Ia mise en place d'un Centre documentaire VIH/SIDAJIST au Centre Yonis
Toussaint et de fonds documentaires dans les Comites Regionaux SIDA.

* le renforcement des capacit6s de formation en plaidoyer, en IEC et
Communication Inter Personnelle au sein des personnes-ressources identifiees
de tous les secteurs minist6riels impliqu6s et au sein des communautes
le renforcement de la connaissance, de la disponibilit6 et de l'accessibilit6 des
preservatifs dans l'ensemble des districts du pays

* l'organisation de campagnes d'information sanitaire aupres du grand public, au
sein des 6tablissements sanitaires et dans leurs zones de couverture
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le developpement ou le renforcement de campagnes d'IEC/CCC pour plaider pour
le changement des comportements, avec pour operateurs principaux les
ministeres et groupes communautaires:
- en milieu scolaire (Ministere de l'Education Nationale)
- au sein des Forces Nationales de Police (Ministere de l'lnt6rieur) et des

Forces Armees Djiboutiennes (Ministere de la Defense)
- au sein des jeunes descolarises (Ministere de la Jeunesse et des Sports)
- en milieu de travail (Ministere de l'Emploi/OPS et ses partenaires comme la

Chambre de Commerce)
- au sein de groupes ayant des comportements a haut risque, comme par

exemple les travailleuses du sexe, les chauffeurs routiers le long du corridor
djibouto-ethiopien ou les dockers. La synergie d'interventions du secteur
etatique et des organisations communautaires sera ici particulierement
privilegiee

Ia promotion de la participation communautaire a des campagnes d'informations
ciblees au sein de la communaute et des groupes cibles.

(ii) I'am6lioration de l'approvisionnement, du stockage et de l'utilisation de sang et de
produits sanguins surs dans l'ensemble des districts du pays. Les resultats attendus
en 2007 sont le maintien, malgre l'accroissement du volume d'activit6s, de 100% des
unites de sang d6pistees avant transfusion et 100% des districts ayant des banques
du sang, par le biais notamment de:
- la mise sous statut d'autonomie d'un Centre National de Transfusion Sanguine pour

g6rer les services de transfusion dans l'ensemble du pays, dote d'un budget de
fonctionnement adequat

- la formulation d'un document de politique nationale pour regir la transfusion
sanguine

- le renforcement de la transfusion sanguine dans les districts avec la mise en
place d'Unites de Transfusion Sanguine dans chaque district

- le contr6le de la bonne pratique transfusionnelle dans l'ensemble des structures
sanitaires du pays

- la promotion du don de sang volontaire et des associations de donneurs
b6n6voles.

(iii) I'amelioration du traitement precoce et du contr6le des IST. Les resultats attendus en
2007 sont 80% de Diagnostic et traitement appropries des IST, 90% de Conseil sur la
prevention et le d6pistage du VIH et 90% de Disponibilit6 des m6dicaments dans les
services pour IST. Ceci passe par:
- 1'6laboration et la diffusion des guides nationaux actualises de prise en charge

selon l'approche syndromique, et la formation sur cette base de formateurs et de
personnels de sante dans l'ensemble des secteurs concernes

- le renforcement en ressources humaines, mat6rielles, en medicaments et
consommables, du Centre Yonis Toussaint (CYT) afin qu'il puisse jouer son r6le
de centre national de r6f6rence IST ainsi que des structures d6centralisees de
prise en charge des IST, au sein des systemes publics et parapublics. Le secteur
prive sera systematiquement associ6 aux formations et ateliers d'experts.

- la fourniture d'un d6pistage gratuit de la syphilis dans les services antenatals des
secteurs public et para-public, et a prix accessible dans le secteur prive

- l'information du public sur la disponibilit6 des services.

(iv) I'amelioration de l'accessibilite g6ographique et financi6re du Conseil/depistage
volontaire et anonyme, dans le strict respect de la confidentialit6 et des droits des
personnes. Les objectifs en 2007 sont l'augmentation de 50% des personnes ayant
demand6 le test et re,u les resultats; 100% des districts ayant des services CTV
75% des seances de conseil respectant les normes de qualite; 90% des centres
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CTV respectant les conditions minimales requises. Les principales composantes
sont:
- la formulation d'une politique nationale de Conseil et de depistage (objectifs,

strategies, acteurs)
- I'elaboration et la diffusion des guides nationaux pour le Conseil, le depistage et

les circuits de reference; formateurs et personnels dans l'ensemble des secteurs
impliques seront formes sur cette base

- le renforcement en ressources humaines et mat6rielles du Centre Yonis
Toussaint (CYT) afin qu'il puisse jouer son r6le de centre national de reference en
Conseil/d6pistage ainsi que des structures decentralis6es selectionnees, au sein
des systemes publics, parapublics et prives

- l'information du public sur la disponibilit6 des services.

(v) la r6duction de la transmission de la mere a l'enfant. Les objectifs en 2007 sont 50%
des femmes enceintes vues en CPN conseillees et testees ; 80% des Consultations
Prenatales offrantVorientant vers des services de CTV. Ce volet se deroulera en deux
temps:
- la mise en ceuvre de la phase pilote (demarrage fin 2002 pour une duree de deux

ans) de reduction de la TME dans deux sites de Djibouti-ville (centres de sante de
l'OPS et d'Einguela)

- I'elaboration d'une politique de reduction de la TME au niveau national, au vu des
enseignements de la phase pilote et des que les conditions de cet elargissement
des sites de RTME seront jugees reunies

- l'information systematique de toutes les consultantes en pre-natal et du public de
la disponibilite du service.

(vi) le renforcement de l'hygiene et de la prevention en milieu de soins, au benefice du
personnel expose au risque de contamination accidentelle et au ben6fice des
patients, avec:
- I'elaboration et la diffusion d'un document de politique nationale (objectifs,

strategies, acteurs)
- le renforcement des capacit6s des personnels soignants sur les precautions

universelles et les bonnes pratiques en milieu de soins
- la disponibilit6 permanente des materiels de protection/sterilisation/desinfection et

des materiels a usage unique
- la mise en place progressive des moyens therapeutiques d'urgence (ARV) pour le

personnel de sante en cas d'accident d'exposition au sang.

2.4. Axe Strategique 4: Ameliorer la qualite de la prise en charge globale des
personnes infectees par le VIH/SIDA

2.4.1. Justification

La prise en charge globale -associant les conseils (en matiere medicale, nutritionnelle,
juridique, en prevention, etc.), le soutien psychosocial, la prevention par Cotrimoxazole des

maladies opportunistes, le diagnostic et le traitement pr6coces des maladies opportunistes,
le traitement par ARV des que les prealables seront mis en place et selon les

recommandations nationales, les soins infirmiers, etc.- est un element fondamental pour
ameliorer la qualite et la duree de vie des personnes infect6es, pour renforcer la

responsabilisation de chacun (pour connaitre son statut VIH et respecter les mesures de
prevention), pour limiter l'impact socio-economique de l'epidemie.

Elle doit respecter un continuum de soins, assure par une chaine de prestataires de services
(systemes de sant6, families, associations, secteur traditionnel et confessionnel) travaillant
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en complementarite, connue tant des personnels assurant la prise en charge que des
b6n6ficiaires.

La prise en charge doit s'inscrire dans un environnement social, economique et juridique
favorable aux personnes infectees.

2.4.2. Objectifs intermediaires

lls sont au nombre de deux. En 2007:
(i) Taux d'infections opportunistes reduit de 30% chez les personnes infectees suivies
(ii) Esperance de vie des personnes vivant avec le VIH accrue de 30%.

2.4.3. Domaines d'actions prioritaires

Trois domaines d'action prioritaires ont 6te retenus pour l'axe strat6gique 4:

(i) Formuler et renforcer les politiques et les l6gislations appropri6es pour garantir les
droits des personnes infectees et affect6es a des soins et un soutien adequat, avec
notamment:
- I'analyse et la revision eventuelle des politiques et legislations
- la portee a la connaissance des personnes vivant avec le VIH/SIDA de leurs

droits et devoirs
- le renforcement des capacit6s des prestataires de services judiciaires et legaux et

des personnes infectees/affectees pour exercer leurs droits legaux.

(ii) Assurer en 2007 la couverture en soins/conseils hospitaliers et ambulatoires, selon
les directives nationales, pour au moins 60% des personnes vivant avec le VIH
depistees, avec:
- la definition de la politique nationale de prise en charge
- le renforcement de la capacite institutionnelle des structures publiques et

parapubliques (personnels, materiels et medicaments) pour la fourniture d'un
continuum des soins/conseils

- le renforcement de la capacite et la qualite des activites des laboratoires:
laboratoire national de ref6rence (HGP) et des autres laboratoires publics dans
1'ensemble des districts

- le renforcement (p.m. cf. conseil/depistage) de la capacite en Conseil dans
l'ensemble des secteurs, sur la base de guides nationaux r6gulierement revises

- le renforcement, par des formations initiales et continues adequates, des
capacites des personnels des secteurs public, parapublic et prive en prise en
charge therapeutique

- la poursuite de la mise en ceuvre des unites de depistage et de traitement/suivi
des patients tuberculeux dans les centres de sante urbains et dans les districts
ruraux et le renforcement de la supervision de cette d6centralisation (pm, O.G. 3,
O.S. 3.6, strategie 3.6.1. du PNDS 2002-2006; voir 6galement le plan specifique
2003-2007 du PLT en cours de validation)

- le developpement des structures de traitement, soins et soutien destinees aux
jeunes, au vu des recommandations d'un Comite Intersectoriel mis en place a cet
effet

- le developpement progressif des soins a domicile, au vu des recommandations
d'une etude d'acceptabilit6 sociale et de faisabilite economique.

(iii) Assurer, en 2007, la couverture en soins/conseils communautaires (counselling, nursing,
conseils en matiere de sante, de droit et d'orientation sociale, de gestion de micro-
cr6dits) a au moins 60% des personnes d6pistees, des orphelins, des veufs et de leurs
familles. Ceci passera par:

9



- le renforcement des capacites des associations, ONG et organisations a base

communautaire en mati6re de soins/conseils, selon les besoins et les capacites
identifies

- I'appui financier des services sociaux fournis par les ONG, les organisations a

base communautaire et les membres des familles.

2.5. Axe Strategique 5: Reduire l'impact socio-economique du VIH/SIDA/IST sur les

individus, les families et les communautes

2.5.1. Justification

De plus en plus de familles sont affectees par la progression de l'epidemie. Ceci engendre le

risque d'une destructuration sociale progressive (suspicion, crainte et rejet des personnes

affectees, ostracisme envers les families affectees) et d'une chute drastique des revenus des

m6nages. Un cercle vicieux peut alors s'instaurer, cette situation accroissant la vuln6rabilite

des communautes a l'infection a VIH (peur de savoir ou de r6v6ler son statut, fatalisme,

pauperisation pouvant encourager la pratique remuneree de rapports sexuels a risques,

etc.).

L'insertion sociale et economique des personnes infectees et le soutien aux families

affectees, b6neficiant par ailleurs d'un contexte juridique favorable, est donc un pan essentiel

de la reponse nationale. Outre la lutte contre la discrimination et la stigmatisation, une

r6ponse concertee au benefice des personnes infectees et affectees -alliant les secteurs

sociaux publics, le secteur prive, les leaders communautaires, les communautes elles-

memes- doit etre privilegiee, s'appuyant notamment sur des activites generatrices de

revenus, le maintien des personnes infectees dans leur emploi, I'appui a la scolarisation des

orphelins, la formation professionnelle des jeunes affectes, etc.

2.5.2. Objectifs intermediaires

lls sont au nombre de deux. En 2007:
(i) 60% des foyers de personnes infect6es ou affectees suivies beneficiant d'une

assistance socio-6conomique
(ii) augmentation de 40% du ratio orphelins/non orphelins en milieu scolaire

2.5.3. Domaines d'actions prioritaires

Trois domaines d'action prioritaires ont 6te retenus pour l'axe strategique 5:

(i) La mise en place des politiques et legislations pour proteger les droits des orphelins,

des veufs et veuves. Les textes seront analyse et revises

(ii) Le soutien economique et social assure a 60% au moins des personnes

depistees/suivies et a leurs proches

(iii) Le renforcement des capacites et l'implication forte des reseaux communautaires et

associatifs
Les besoins et activites prioritaires seront identifiees, les prestataires de services les

plus a meme de mettre en ceuvre et de coordonner les activites retenues seront

selectionnes. Un fonds sera provisionne pour appuyer les programmes/projets de

soutien socio-6conomique definis.
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3. CADRE ORGANISATIONNEL ET INSTITUTIONNEL

Prenant en compte les recommandation internationales et les insuffisances passees de lalutte nationale contre le SIDA en R6publique de Djibouti, les responsables nationaux ontdefini un nouveau cadre organisationnel et institutionnel pour une reponse eIargie (les textesofficiels portant composition et attribution de chaque instance sont en cours de finalisation).

Figure 1: Organisation de la lutte contre le SIDA, le Paludisme et la Tuberculose

Comite Interministeriel
Presidence: Primature

Vice-presidence: ministre de
la Sante ommission

/ tripartite \
(Etat, bailleurs,

. , ~~~~~~~~~~~soci6t6 civile) de
selection des

Comite National Intersectoriel de Lutte projetsCoordination ONUSIDA 4 contre le SIDA, le Paludisme et la communautaireset Bilaterale Tuberculose (CNILSPT)

Secretariat Executif (permanent)du CNILMT: Comit6s
. Secretaire Executif Comide* Unit6 Administration/Gestion (UAG) (gestion Regionaux de

/Referents financiere et passation des marches) * SIDA,* Unit6 Planification, Suivi et Evaluation (UPSE) du (IAtechniques Plan National Intersectoriel Paludisme,na\onaux / Unite chargee de la coordination des interventions Tuberculose)
communautaires (UCIC)

,-D~~~SSB DEHDEPC , SE1 S 1 MS3 ,
E ., , .e , .. ~~~~~~~~~~~~~~.............. 

Programme Programme Programme Points focaux Intervenantsde lutte contre de lutte contre de lutte contre SIDA des communautairesle SIDA et les la tuberculose le paludisme autres (Societe civile)IST (ministere de (ministere de ministeres dans la lutte contre(ministere de la Sante) la Sante) le SIDA, lala Sant6) tuberculose et
Paludisme

Relation hi6rarchique -

Relation fonctionnelle .

11



4. DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION

Un effort particulier a et6 apporte sur le systeme de Suivi & Evaluation. Le plan d'action
op6rationnel 2003-2005 (voir tome Ill) comporte des objectifs quantifies, ainsi que des

indicateurs d'apports, de produits, de resultats et d'impact.
Le mode et les outils de recueil des indicateurs <<apports et produits >> seront finalises lors
d'un atelier de travail mene a la fin de l'annee 2002, associant en particulier la

DEPCI/SIS/SIG, la DEHP, la DINAS et seront disponibles au debut de I'annee 2003.

Un manuel des indicateurs de resultats et d'impact (voir tome IV), adapte du manuel 6dite

par l'ONUSIDA, a ete specifiquement elabore, apres validation par un groupe de travail
interministeriel en decembre 2002. Outre les indicateurs retenus et la methode utilisee pour

en appr6cier leur valeur, il pr6sente pour chacun d'entre eux les valeurs obtenues en 2002 et

definit les responsabilites pour chaque 6tape des mesures ulterieures d'ici 2005.

5. MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES ET GESTION DU
PLAN NATIONAL MULTISECTORIEL

5.1. Mobilisation des ressources

5.1.1. Ressources humaines

Le Ministere de la Sant6 a engage et poursuivra des efforts importants pour optimiser le
personnel de sante en termes quantitatifs et qualitatifs. La r6forme sanitaire a fait de la
valorisation des ressources humaines un axe prioritaire, dont le CFPS, qui sera associe au
renforcement des capacites dans le cadre du plan d'action contre le SIDA, sera un des

operateurs majeurs.

La formalisation de l'approche intersectorielle, associant les autres secteurs minist6riels et
les groupes communautaires de l'ensemble des districts, permettra une mobilisation
consid6rablement renforcee de ressources humaines au niveau national. De plus,
I'association syst6matique des personnes impliquees de tous les secteurs lors des sessions
de formation, la mise en place d'une Unit6 de Coordination des Interventions
Communautaires ainsi le developpement du partenariat et de l'appui du Secr6tariat Ex6cutif
du CNILSPT aux autres operateurs, permettra une am6lioration qualitative significative de

l'apport de chaque intervenant.

5.1.2. Ressources financieres

Toutes les possibilites de financement du plan d'action seront explorees
(i) le Gouvernement
(ii) les autorites r6gionales
(iii) le secteur priv6 national
(iv) les partenaires au developpement bi et multilat6raux

Le budget necessaire aux objectifs definis dans ce cadre strategique 2003-2007 est estime a

42.442.000 USD, dont 5.000.000 USD estimes pour la lutte contre la tuberculose (plan
specifique 2003-2007 en cours de validation) reparti ainsi sur les cinq ann6es:
(i) 10.365.800 USD en 2003
(ii) 6.791.500 USD en 2004
(iii) 7.687.900 USD en 2005
(iv) 8.481.400 USD en 2006
(v) 9.115.400 USD en 2007
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Les estimations pour les annees 2006 et 2007 ont ete basees sur deux presuppositions:
(i) une bonne part des investissements importants (renforcement des capacites

organisationnelles et institutionnelles) a ete effectu6e au cours du plan d'action 2003-
2005; pour les mat6riels, le renouvellement des moins durables d'entre eux ne
devrait survenir qu'a partir de 2008

(ii) plusieurs acteurs nationaux soumettront des besoins complementaires sous forme de
plans d'actions nouveaux ou renforc6s vers la troisieme annee du plan d'action 2003-
2005. Ces requetes nouvelles s'appliqueront majoritairement dans les annees 2006-
2007.

Le d6tail des coOts par axe strategique, par annee et par secteur est pr6sente en annexe et
les figures 2 et 3, page suivante, en donnent une image synthetique.
La figure 2 montre l'evolution des pourcentages du budget annuel consacre a chacun des
axes strategiques. L'analyse des 6volutions indique:
(i) I'accent mis sur la pr6vention en 2003 (40% du budget), la part de ce volet se

stabilisant ensuite a 17%
(ii) la part significative de la prise en charge globale qui represente, des 2004, de l'ordre

du tiers du budget
(iii) l'importance accordee a la coordination nationale, sous-regionale et internationale

(20% environ tout au long des cinq annees) et au suivi-evaluation du projet (de 4 a
5% du budget)

(iv) la place rapidement croissante de I'effort national accordee a la reduction de l'impact
socio-6conomique de l'epidemie a VIHI passant de 6% du budget en 2003 a 20% en
2007. Les communaut6s auront un r6le majeur a jouer dans ce domaine

La figure 3 indique 1'evolution des pourcentages du budget annuel consacre a chacune des
categories sectorielles retenues (Ministere de la Sante, Autres secteurs Ministeriels (le
secteur de production prive etant inclus dans le secteur Ministere de I'Emploi/OPS),
Communaute, Coordination Gen6rale.
Les principales evolutions montrent clairement l'intersectorialite engagee:
(i) la part du Ministere de la Sant6 passe de 45% du budget en 2003 a 37% en 2007
(ii) A l'inverse, la part revenant aux actions communautaires prend une part croissante,

passant de 13% du budget en 2003 a 37% en 2007
(iii) la part des autres secteurs ministeriels reste relativement constante, autour de 20%

5.2. Gestion des fonds

Un manuel general des procedures sera 6eabore avant la fin de l'annee 2002. Coordonn6e
par l'UAG/CE-CNILSPT (en partenariat avec l'UGP pour certains volets mis en oeuvre par leMinistere de la Sante et entrant dans le cadre de la reforme sectorielle sante), la gestion des
fonds privilegiera la deconcentration.
Pour les structures operationnelles du Ministere de la Sant6, les modalites seront en
coh6rence avec les r6gles budgetaires et comptables en cours de mise en place dans le
cadre de la reforme sectorielle.
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Figure 2 : Evolution des pourcentages du budget annuel consacres a chacun des axes strategiques au cours du

cadre strategique intersectoriel de lutte contre le SIDA et les [ST de 2003 a 2007
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ANNEXE 1

Domaines d'action prioritaires et objectifs par axe strategique

Tableau 1: Domaines d'action prioritaires et objectifs pour i'axe strategique 1

AXE STRATEGIQUE GENERAUX OBJECTIFS INTERMEDIAIRES PRIORITAIRES D

Renforcement de la
coordination nationale
intersectorielle de lutte
contre le SIDA et des

80% des douze secteurs ministeriels instances mises en place
cles identifi6s ayant totalement mis en (CIM, CNILSPT, Comites
ceuvre leur plan d'action 2003-2005 et Regionaux, Referents
avan,ant de maniere conforme aux techniques nationaux

previsions dans le plan d'action defini Renforcement de la
pour les annees ulterieures capacite institutionnelle des

secteurs ministeriels
Renforcer la coordination (Ministere de la sante (PLS
nationale de lutte contre . . et PLT) et autres secteurs

le SIDA de tous les Elargir la reponse, ministeriels impliques)
acteurs impliques pour optimiser le partenariat 80% des actions techniquement et Renforcement des

une reponse enargie et la coordination financierement appuyees au niveau capacites du secteur
nationale, sous-regionale me Itisetorielle communautaire ayant ete menees a associatif et des

et internationale m utcto terme, conformement aux termes de organisations a base
1'epidemie a VIH/SIDA reference initiaux communautaire

80% du nombre de partenaires
internationaux engages dans le plan
strat6gique en 2003 poursuivant leur Augmentation et

appui et au moins un partenaire mobilisation des ressources
nouveau implique au cours des

annees 2003-2007
Partenariat soutenu engage avec au
moins trois pays de la sous-region Renforcement du

(Ethiopie, Erythree, Yemen, partenariat sous-regional et
Somalie/Somaliland, membres de la international

Great Lake Initiative on AIDS)

Tableau 2: Domaines d'action prioritaires et objectifs pour l'axe strategique 2

AXE STRATEGIQUE GENERAUX OBJECTIFS INTERMEDIAIRES DOMAINES D'ACTION

Controler I'evolution du Mise en place d'un syst&me
VIH et des IST de suivi et evaluation (S&E)

pour la collecte, l'analyse, la
Mieux comprendre les En 2007, disponibilite de toutes les diffusion et l'utilisation desRenforcer les systemes causes et consmquences donnees relatives aux indicateurs informations concernant les

comprehension, le suivi de 1'epidemie (d'apports, de produits, de resultats et de lutte contre le SIDAcompr6hension, le suivi ~~d'impact) retenus (en 2002 avant le deltecnrleSDet l'evaluation de Disposer d'outils d'aide lancement du plan d'action 2003-2005, Mise en oeuvre d'un
I'epidemie et des a la decision pour le puis en 2005 avant le lancement du programme de recherche

ns choix des i nterventions plan lui succedant) pluridisciplinaire afin d'avoir
les plus coits/efficaces une meilleure connaissance

et la definition des pour ameliorer la qualite
groupes prioritaires des activites de prevention

et de soins
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Tableau 3: Domaines d'action prioritaires et objectifs pour l'axe strategique 3

AXE STRATEGIQUE OBJECTIFS OBJECTIFS DOMAINES D'ACTION
GENERAUX INTERMEDIAIRES PRIORITAIRES

Amilioration des connaissances et des
comportements positifs dans les

groupes prioritaires et dans la
population generale

Amelioration de I'approvisionnement,
Incidence VIH reduite de du stockage et de l'utilisation de sang
25% dans les groupes et de produits sanguins surs dans

prioritaires retenus 1'ensemble des districts du pays.
Amelioration du traitement precoce et

Incidence des IST curables du contr6le des IST
Renforcer tes mesures ... reutde2%dnleAmloainel'csibie

de prevention de la R6duire la transmission r .duite de 25% dans les Am6lioration de I'accessibilit.
transmission du VIH et du VIH et des IST groupes prioritaires retenus g6ographique et financi&re du

des IST Conseil/depistage volontaire et
Incidence d'enfants anonyme, dans le strict respect de la

contamines par confidentialite et des droits des
transmission mere-enfant personnes
reduite de 30% au niveau Reduction de la transmission de la

national mere a l'enfant
Renforcement de I'hygiene et de la
prevention en milieu de soins, au
benefice du personnel expose au

risque de contamination accidentelle et
au benefice des patients

Tableau 4: Domaines d'action prioritaires et objectifs pour l'axe strat6gique 4

AXE STRATEGIQUE OBJECTIFS OBJECTIFS DOMAINES D'ACTION
GENERAUX INTERMEDIAIRES PRIORITAIRES

Formuler et renforcer les politiques et
les legislations appropriees pour
garantir les droits des personnes

infectees et affectees a des soins et un
Taux d'infections opportunistes soutien adequat

reduit de 30% chez les Assurer la couverture en
Ameliorer la qualite de la Ameliorer la duree et personnes infectees suivies soins/conseils hospitaliers et

prise en charge globale la qualite de vie des ambulatoires, selon les directives
des personnes infectees personnes vivant Esperance de vie des nationales, pour au moins 60% des

par le VIH/SIDA avec le VIH/SIDA personnes vivant avec le VIH personnes vivant avec le VIH
accrue de 30% depistees

Assurer la couverture en
soins/conseils communautaires a au

moins 60% des personnes depistees,
des orphelins, des veufs et de leurs

familles

Tableau 5: Domaines d'action prioritaires et objectifs pour l'axe strategique 5

OBJECTIFS OBJECTIFS DOMAINES D'ACTION
AXE STRATEGIQUE GENERAUX INTERMEDIAIRES PRIORITAIRES

60% des foyers de personnes
infect6es ou affectees suivies Mise en place des politiques et

R6duire l'impact socio- Renforcer Ilappul beneficiant d'une assistance legislations pour proteger les droits des
economique du socio-economique socio-economique orphelins, des veufs et veuves.

VIH/SIDA/IST sur les aux personnes
individus, les families et infect6es et affect6es Augmentation de 40% du ratio Soutien economique et social assure a

les communaut6s par le VIH/SIDA orphelins/non orphelins en 60% au moins des personnes

milieu scolaire depistees/suivies et a leurs proches
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ANNEXE 2

Budget previsionnel par axe strategique, par annee d'execution et par secteur operateurdu cadre strategique multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA et les IST (2003-2007)

Tableau 6: Ventilation generale du budget previsionnel selon les axes strategiques et les annees

COUT ESTIME (USD)
OBJECTIF GENERAL 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

USD % USD % USD % USD % USD % USD °/OOGI: Renforcer la coordination de lutte contre le
SIDA de tous les acteurs impliques pour une 2 520 000 24,3% 1 472 000 21,7% 1 783 000 23,2% 1 885 000 22,2% 1 985 000 21,8% 9 645 000 22,7%reponse elargie nationale, sous-regionale et
internationale a 1'epidemie a VIH/SIDA

OG2: Renforcer les systemes permettant la
comprehension, le suivi et 1'evaluation de 485 000 4,7% 546 000 8,0% 466 000 6,1% 476 000 5,6% 376 000 4,1% 2 349 000 5,5%I'epidemie et des interventions

OG3: Renforcer les mesures de prevention de la
transmission du VIH et des IST afin de contenir la 4 102 500 39,6% 1 662 500 24,5% 1 439 500 18,7% 1 430 000 16,9% 1 449 000 15,9% 10 083 500 23,8%prevalence VIH chez les adultes a moins de 4%
en 2007

0G4: Ameliorer la qualit6 de la prise en charge 2609700 25,2% 2 111 000 31,1% 2599400 33,8% 3070400 36,2% 3505400 38,5% 13895900 32,7%globale des personnes infectees par le VIH/SIDA

OG5: Reduire l'impact socio-economique du
VIH/SIDA/IST sur les individus, les familles et les 648 600 6,3% 1 000 000 14,7% 1 400 000 18,2% 1 620 000 19,1% 1 800 000 19,7% 6 468 600 15,2%communautes

TOTAL 10 365 800 100,0% 6 791 500 100,0% 7 687 900 100,0% 8 481 400 100,0% 9 115 400 100,0% 42 442 000 100,0%
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Tableau 7: Ventilation generale du budget previsionnel selon les axes strategiques et les types de secteurs operateurs

COUT ESTIME (USD)

2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

AXES STRATEGIQUES Ministeres Ministeres Ministbres Ministeres Minist6res Ministeres

Sante Autres Comm. Coord Sante Autres Comm. Coord Sante Autres Comm. Coord Sante Autres Comm. Coord Sante Autres Comm. Coord Sante Autres Comm. Coord

Renforcer la coordination
de lutte contre le SIDA de
tous les acteurs

impliques pour une 203 000 265 000 299 000 1 329 000 163 000 20 000 229 000 354 000 185 000 20 000 229 000 219 000 185 000 20 000 229 000 251 000 185 000 20 000 229 000 251 000 921 000 345 000 1 215 000 2 404 000

reponse elargie
nationale, sous-r6gionale
et internationale a
1'epidemie a VIH/SIDA

Renforcer les systemes
permettant la
comprehension, le suivi 485 000 549 000 466 000 476 000 376 000 2 349 000

et l'valuation de
I'epid6mie et des
interventions

Renforcer les mesures de
prevention de la
transmission du VIH et
des IST afin de contenir 2225000 1 633500 454000 214000 533000 929500 726000 180000 349 500 694000 1 150000 176000 485 000 717000 1 230000 1698000 388 500 856 500 1 330000 174000 3981 000 5030500 4890000 942 000

la prevalence VIH chez
les adultes a moins de
4% en 2007

Ameliorer la qualite de la
prise en charge globale 2 190000 414 700 5 000 1766000 345000 2 116 000 483 400 2 428000 642400 2 750 000 755 400 11250 000 2 641000 5000

des personnes infectees
par le VIH/SIDA

Reduire l'impact socio-
economique du
VIH/SIDA/IST sur les 48 6600 800 000 1000 000 1400 000 20 000 1600 000 1800 000 66 600 6 400 000

individus, les familles et
les communautes

TOTAL USD 4 618 000 2 361 800 1 353 000 2 033 00o 2 482 00 1294 600 1 955 000 1 080000 2 650 500 1 397400 2 77900 861000 309 000 1399 400 3 059000 925 0 3 323500 1631908 3 359000 801 ( 16 152000 805000 12505000 5700000

P ourcentage 44,6% 22,8%1 13,1%1 19,6%1 36,3% 119,1% 128,8% 15,9% 1 34,5%1 19.2%1 36,1%1 1^1, 36,5%1 16,5%1 36,1%1 10,9%1 38,5%1 17,9% 1 36,9%1 9,8% 38,1%1 19,0%1 29,5%1 13,4%

(i) le activit6s mene6s a0 sein du secteur priv de prod-tion sont int6grees dans le plan d'action mene par le Msiistere de I'EmploiOrga-isme de Protection Sociale financ par les cotisations des employeurs)

(ii) les fonds dappui aux interventions communautaires onte6te, par hypothese exclusivement plac6s dans la ligne . axe stat6gique 3 (pr6venbon) au d6triment de/ a ligne e axe stratgique 4 (prise en charge . Meme s'lest probable quune majorit6 dinteenton co unautai

seront to=um6es vers la prevention, il est certain que des activ/t6s compl6mentaires de prise en charge therapeutique, de conseil et de soutien psychologique 6maneront des OBC. Une analyse ult6rieure, en 2003 u 2004, des projets soumis et financ6, permetes vers la pr

apprehender la part r6ciprsque des actions men6es en prevention et en prise en charge au niveau des communautes de base.
(iii) Pourl'ase strat6gique 4 (prise an charge), la ventlation des coOts, sur les 5ans, entre te Ministere de la Sant6 etles autres nystemes de soins repose sur une part hypotht6oque de 60% 6 75%, selon les prestations, confer6e aux structures pub;ique (prise en charge), a ventilati

Sant6
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ANNEXE 3

Rappel synthetique des objectifs et strategies du PLAN NATIONAL
DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Programmation a moyen terme (2002-2006)

OBJECTIF GENERAL 1: AMELIORER L'ORGANISATION, LA GESTION ET LE
FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE SANTE

Objectif specifigue 1.1 : Redefinir le cadre legislatif et reglementaire du secteur de la sante
STRATEGIES:

1.1.1. Adopter un cadre legislatif et reglementaire avec decrets d'application pour: (i) l'organisation
du Ministere de la Sante; (ii) le medicament et la CAMME: (iii) la decentralisation et
I'autonomisation; (iv) la tarification des services du secteur public; (v) 1'ethique et les droits
des patients

1.1.2. Op6rationnaliser l'Inspection Generale de la Sant6

Objectif specifigue 1.2: Assurer la mise en ceuvre, le suivi et l'evaluation du plan dedeveloppement sanitaire
STRATEGIES:

1.2.1. Reorganiser le ministere de la Sante conformement aux objectifs prioritaires de la politique de
sante

1.2.2. Renforcer les capacites de la Direction des Etudes Planification et Cooperation internationale
1.2.3. Accro?tre les performances du Systbme National d'lnformation Sanitaire et l'adapter aux

besoins de la planification/gestion

Objectif specifigiue 1.3: Ameliorer l'organisation, la supervision et l'evaluation desprogrammes de sante prioritaires
STRATEGIES:

1.3.1. Renforcer la reponse intersectorielle des programmes de sante
1.3.2. Renforcer la coordination nationale des programmes de sante de la mere et de 1'enfant
1.3.3. Mettre en place une coordination nationale unique des programmes de lutte contre les maladies

infectieuses

1.3.4. Mettre en place des mecanismes de controle et d'intervention contre les epidemies

Objectif specifigue 1.4: Ameliorer la conception, la supervision et l'evaluation des actions
d'information-6ducation-communication en matiere de sante
STRATEGIES:

1.4.1. Renforcer le cadre fonctionnel de l'Education pour la Sante
1.4.2. Renforcer le service de Medecine Scolaire, reoriente dans une mission de prevention

Objectif specifique 1.5: Restructurer la pyramide sanitaire pour la mise en place de services
de sante integres, coordonnes et complementaires
STRATEGIES:

1.5.1. Renforcer le Service d'Organisation Sanitaire et de la Decentralisation
1.5.2. Redefinir le role de chaque niveau de la pyramide sanitaire
1.5.3. Elaborer la carte sanitaire
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Objectif specifique 1.6: Deconcentrer progressivement le processus gestionnaire et

decisionnel du systeme de sante

STRATEGIES:

1.6.1. Determiner le cadre fonctionnel de la decentralisation/deconcentration du systeme de sante

1.6.2. Renforcer les capacites de programmation/budgetisation des unites gestionnaires pour l'etablissement

des budgets

1.6.3. Decentraliser progressivement la gestion des ressources au niveau d'unites operationnelles

peripheriques

1.6.4. Mettre en ceuvre le plan d'autonomie de gestion des etablissements sanitaires de reference

nationale

1.6.5. Etudier les possibilites de gestion des structures de sante dans un cadre associatif a but non

lucratif

OBJECTIF GENERAL 2: ADAPTER LE FINANCEMENT ET L'UTILISATION DES

RESSOURCES FINANCIERES AUX BESOINS DU SYSTEME DE SANTE

Objectif specifique 2.1 : Ameliorer la quantite, I'affectation et la gestion des ressources

financieres publiques conformement aux objectifs de la politique sanitaire

STRATEGIES:

2.1.1. Renforcer les outils de pilotage du financement national de la sante

2.1.2. Accrottre la depense publique de sante

2.1.3. Adopter de nouvelles modalitLes de negociation/repartition du budget de l'Etat

Obiectif specifique 2.2: Reorienter I'aide internationale vers les objectifs prioritaires de

la politique de sante

STRATEGIES:

2.2.1. Coordonner I'aide internationale

2.2.2. Etablir un plan a moyen terme pour l'appui de l'aide internationale

Objectif sp6cifique 2.3: Elargir la contribution financiere des populations aux depenses

de sante
STRATEGIES:

2.3.1. Elaborer et adopter les modalites de mise en application de la tarification des services

2.3.2. Mettre en ceuvre la participation financiere des beneficiaires de soins de sante

2.3.3. Etudier les possibilites d'extension de l'assurance-maladie

2.3.4. Soutenir le developpement des mutuelles de sante

2.3.5. Faciliter le partenariat de la communaute dans la cogestion des structures de sante

OBJECTIF GENERAL 3 : ADAPTER LE FONCTIONNEMENT ET LA QUALITE DES

SERVICES DE SANTE POUR REPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION

Objectif sp6cifique 3.1 : Mettre a la disposition de l'ensemble de la population une offre

de soins conforme a ses besoins et a des criteres standardises de qualite

STRATEGIES:

3.1.1. Construire/rehabiliter les formations sanitaires de premier et deuxieme niveau conformement a la

carte sanitaire

3.1.2. Construire/rehabiliter etablissements sanitaires de reference
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3.1.3. Doter les formations sanitaires des equipements et moyens logistiques necessaires a l'execution de
leurs activites

3.1.4. Renforcer les capacites de gestion et de maintenance des batiments et des equipements
3.1.5. Doter les formations sanitaires des ressources humaines necessaires a l'execution de leurs

activites preventives, curatives et de coordination/supervision

Objectif specifigue 3.2: Assurer la prise en charge integr6e et de qualite des patient dansles formations sanitaires peripheriques
STRATEGIES:

3.2.1. Mettre a la disposition des enfants de moins de 5 ans des services medicaux essentiels dans les
formations sanitaires publiques et parapubliques

3.2.2. Ameliorer la qualite des prestations de sante des CMH, des centres et postes de sante

Objectif specifique 3.3: Ameliorer la qualite de la prise en charge des gr ossesses et desaccouchements
STRATEGIES:

3.3.1. Affecter du personnel qualifie en peripherie (pm)
3.3.2. Renforcer la prise en charge de la grossesse

3.3.3. Renforcer la prise en charge de la grossesse a risque
3.3.4. Renforcer la prise en charge des accouchements
3.3.5. Renforcer la prise en charge des accouchements a risque ou compliques
3.3.6. Renforcer la lutte contre les mutilations genitales

Objectif specifique 3.4: Augmenter le nombre d'utilisatrices d'une methode contraceptive
STRATEGIES:

3.4.1. Renforcer la cellule centrale de coordination "Mere" (MSR/PF/MGF) du SME
3.4.2. Renforcer dans chaque centre de sant6 la consultation de planification familiale

Objectif specifigue 3.5: Ameliorer la qualite de la prise en charge des IST curables et duVIH/SIDA
STRATEGIES:

3.5.1. Renforcer la mise en oeuvre de la prise en charge psychosociale (counselling)
3.5.2. Renforcer la mise en oeuvre du depistage volontaire anonyme et gratuit du VIH
3.5.3. Renforcer la prise en charge des IST curables au Centre Yonis Toussaint et dans lesstructures sanitaires peripheriques

3.5.4. Renforcer la prise en charge therapeutique des personnes vivant avec le VIH/SIDA
3.5.5. Renforcer la securite transfusionnelle et le fonctionnement du reseau national des laboratoires
3.5.6. Mettre en ceuvre la reduction de la transmission du VIH de la mere a l'enfant

Objectif specifique 3.6: Decentraliser les actions de prise en charge therapeutique desprincipales maladies endemiques
STRATEGIES:

3.6.1. Poursuivre la mise en ceuvre des unites de d6pistage/traitemenUsuivi des patients tuberculeux
dans les centres de sante urbains et dans les districts ruraux et renforcer la supervision decette decentralisation

3.6.2. Renforcer la lutte contre le paludisme dans les dispensaires urbains (selon les orientations
definies dans le plan strategique en cours d'elaboration)
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Objectif specifique 3.7: Promouvoir la prevention des maladies endemo-epidemiques

aupres des populations. Themes prioritaires : VIH/SIDA/IST, tuberculose, paludisme,

hygienelassainissement et maladies ijees a l'eau, PEV et maladies infectieuses de

1'enfant

STRATEGIES:

3.7.1. Organiser des campagnes d'information sanitaire aupres du grand public

3.7.2. Organiser des campagnes d'information sanitaire au sein des 6tablissements sanitaires et

dans leurs zones de couverture

3.7.3. Organiser des campagnes d'information sanitaire aupres des groupes cibles couverts par

d'autres secteurs ministeriels

3.7.4. Favoriser la promotion de la participation communautaire a des campagnes d'informations

cibl6es au sein de la communaute et des groupes cibles

Objectif specifique 3.8: Renforcer la promotion de l'hygiene et de l'assainissement

STRATEGIES:

3.8.1. Renforcer l'operationnalite du laboratoire d'hygiene

3.8.2. Renforcer le contr6le sanitaire a Djibouti et dans les districts peripheriques

OBJECTIF GENERAL 4: VALORISER ET DEVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES

SELON LES BESOINS DU SYSTEME DE SANTE

Objectif specifique 4.1 : Definir precisement les besoins nationaux en personnel de sante

et d'appui
STRATEGIES:

4.1.1. Achever le bilan quantitatif et qualitatif des ressources humaines existantes dans le systeme

de sante public, parapublic et prive

4.1.2. Definir les besoins theoriques en personnel

4.1.3. Adapter la mise a disposition de personnel aux besoins identifies

Objectif specifique 4.2: Renforcer la gestion des ressources humaines

STRATEGIES:

4.2.1. Renforcer le Service Ressources Humaines de la DAF en ressources humaines et materielles

4.2.2. Renforcer les synergies interministerielles

4.2.3. Centraliser et informatiser la gestion de la formation continue

4.2.4. Planifier le recyclage des personnels de sante non qualifies

4.2.5. Assurer un suivi du personnel sur le terrain

Objectif specifique 4.3: Mettre en ceuvre un programme de formation initiale du

personnel m6dical et paramedical

STRATEGIES:

4.3.1. Former un nombre de medecins, dentistes et pharmaciens conforme aux besoins du systeme

de sant6 pour les dix prochaines ann6es

4.3.2. Mettre en ceuvre un programme de formation de medecins specialistes

4.3.3. Renforcer les capacites du Centre de Formation des Personnels de Sante

4.3.4. Assurer la formation initiale et specialisee du personnel paramedical
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Objectif specifigue 4.4: Mettre en ceuvre des programmes de formation permanente
STRATEGIES:

4.4.1. Assurer ia formation continue du personnel medical et paramedical
4.4.2. Assurer le recyclage des personnels de sante non qualifies

Objectif specifigue 4.5: Renforcer les services medicaux en cadres administratifs etgestionnaires ainsi qu'en personnels de soutien
STRATEGIES:

4.5.1. Recruter un nombre de personnels administratifs, gestionnaires et de soutien repondant auxbesoins du systeme de sante dans les dix prochaines annees

OBJECTIF GENERAL 5: AMELIORER LA DISPONIBILITE, L'ACCESSIBILITE ET L'USAGE
RATIONNEL DE MEDICAMENTS DE QUALITE

Obiectif specifique 5.1 : Mettre en aeuvre une politique de medicaments essentiels dequalite
STRATEGIES:

5.1.1. Operationnaliser la structure centrale ayant en charge l'ensemble des activites du secteurDirection du Medicament et de la Pharmacie
5.1.2. Achever l'elaboration d'un document de politique pharmaceutique nationale
5.1.3. Faire adopter un large consensus sur la politique pharmaceutique nationale par les professionnels

de sante
5.1.4. Developper les procedures de normalisation et de contr6le
5.1.5. Adopter une liste de medicaments essentiels specifiques a chaque niveau de soins

Objectif specifique 5.2: Approvisionner chaque formation sanitaire publiqueconformement a la liste nationale de medicaments
STRATEGIES:

5.2.1. Securiser le financement des medicaments approvisionnes par la Centrale d'Achat deMateriels et Medicaments Essentiels
5.2.2. Operationnaliser la Centrale d'Achat de Materiels et Medicaments Essentiels
5.2.3. Mettre en place les pre-requis au niveau des structures sanitaires et les doter du stock initialde medicaments

Objectif specifique 5.3: Dispenser de facon rationnelle a tous les usagers des formationssanitaires publiques des medicaments essentiels generiques
STRATEGIES:

5.3.1. Promouvoir l'utilisation rationnelle des medicaments par les prescripteurs et dispensateurs
des formations sanitaires publiques

5.3.2. Developper des bonnes pratiques de dispensation des medicaments essentiels a I'hopital dereference nationale (H6pital General Peltier)
5.3.3. Elaborer des techniques de promotion et de bonne utilisation des medicaments essentiels

generiques par les consommateurs
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