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RESUME  
 

Le Plan National de Prévention 2005-2009 est un instrument de mise en exécution 

du Plan Stratégique Multisectoriel 2005-2009. Il vise à donner des directives 

opérationnelles pour la mise en œuvre d’activités de prévention du VIH, présenter les 

grandes lignes de la politique nationale en matière de prévention du VIH au Rwanda, 

détailler l’organisation institutionnelle des structures de coordination et donner un 

plan de travail indiquant les activités de prévention qui doivent être entreprises par 

domaine. Il propose également des indicateurs de suivi et d’évaluation des activités 

du plan et présente le budget pour les années de son exécution. 

 

Il complète les documents cadre de planification et de coordination de la mise en 

œuvre des activités de lutte contre VIH/SIDA par la Commission Nationale de Lutte 

Contre le SIDA (CNLS).  

 

Ce plan national de prévention est basé sur les quatorze domaines de l’axe I du Plan 

Stratégique National Multisectoriel du VIH/SIDA 2005-2009 et s’inspire des 

documents tels que le Plan National de Suivi et d’Evaluation pour les Programmes 

de VIH/SIDA 2002-2009 qui est en révision et le cadre stratégique 2005-2009.  

     

Il propose des activités spécifiques pour la mise en œuvre de la politique Nationale 

de Prévention du VIH au Rwanda qui consiste à renforcer les mesures de prévention 

de la transmission du VIH (EABC, condom, responsabilité sexuelle, les valeurs 

culturelles) à travers la couverture adéquate des besoins nationaux en matière de 

CCC (Communication pour Changement de Comportement), de VCT, de PMTCT et 

de IST, des produits sanguins sécurisé des programmes, la prophylaxie post-

exposition et d’autres mesures de prévention pour tous et à coût abordable, avec un 

accent particulier sur les groupes vulnérables.  

 
Finalement, il présente les éléments essentiels du Plan Opérationnel repris sous 
forme de cadre logique. 
 

Le budget pour la mise en oeuvre du Plan National de Prévention pour la période 

2005 à 2009 est estimé à 111 197 330 cent onze millions, cent quatre-vingt-dix- 
sept mille trois cents trente dollars Américain (US$). 
 



 

I. INTRODUCTION  
 
1.1. HISTORIQUE  
 
La Commission Nationale de Lutte Contre le SIDA (CNLS), organisation 
gouvernementale responsable de la planification et de la coordination des activités 
de lutte contre le VIH et le SIDA au Rwanda, a partir de 2002 sorti cinq documents 
de planification importants qui jettent les bases de la mise en œuvre des activités de 
lutte contre le VIH/SIDA.  
 
Ces documents sont les suivants : 

 
• le Cadre stratégique national de lutte contre le SIDA 2002-2006, qui donne les 

orientations stratégiques pour le programme national de lutte contre le 
VIH/SIDA; 

 

• le Plan national multisectoriel de lutte contre le SIDA 2002-2006, qui présente 
les objectifs spécifiques du programme et des détails spécifiques concernant les 
activités, les rôles et les responsabilités ainsi que des budgets prévisionnels; 

 

• le Plan national de suivi et évaluation 2002-2006, qui est en révision donne des 
directives opérationnelles, des indicateurs ainsi qu’une méthodologie pour le 
suivi et l’évaluation des activités de prévention et de soins et traitement; 

 

• le HIV/AIDS Treatment and Care Plan 2003-2007 (Plan de soins et traitement 
du VIH/SIDA 2003-2007), qui donne des directives opérationnelles en matière 
de soins et traitement; 

 

• le Cadre stratégique en communication pour le changement de comportement, 
qui donne le cadre pour le développement d’interventions de communication 
pour le changement de comportement (CCC) ; 

 

• Le guide Opérationnel National pour la Mise en œuvre des programmes CCC 
en matière de lutte contre le VIH, le SIDA et les IST auprès des groupes cibles 
prioritaires ; 

 

• La politique National du Condoms.  
 
En élaborant ce Plan en 2004, les documents cadres ci haut cités ont servi de base 
et de référence pour sa conception. 
 
En 2005, la CNLS s’est engagé dans une revue de certains des documents cadres 
afin de les adapter au développement du secteur de lutte contre le VIH et le SIDA qui 
avait depuis 2002 beaucoup changé. C’est ainsi que, en décembre 2005, la CNLS 
restitue et fait valider la Politique Nationale de lutte contre le SIDA et le Plan  
Stratégique National de lutte contre le SIDA 2005-2009, documents qui reflètent la 
nouvelle vision du Gouvernement en matière de lutte contre le SIDA. C’est par 
rapport à ces nouveaux documents cadres qu’une réécriture du Plan National de 
Prévention élaboré en 2004 a été recommandée.  Le plan réécrit s’intitule Plan 
National de Prévention du VIH 2005 – 2009. 



 

 
1.2. LA POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE  VIH ET DU SIDA :  en 
matière de prévention  
 
1 .2.1. La prévention du VIH au Rwanda 
 
Pour le Gouvernement du Rwanda, la prévention de la transmission de l’épidémie est 
une priorité. Partant du fait que beaucoup de facteurs poussent les individus à 
adopter des comportements à risque d’infection au VIH particulièrement à travers 
des relations sexuelles non protégées, les stratégies doivent être développées pour 
endiguer ce genre d’attitudes. Un accent particulier devra être mis sur l’éducation qui 
est un élément fondamental à travers laquelle les valeurs comportementales sont 
transmises dès le jeune âge.  
 
La politique Nationale de lutte contre le VIH et le SIDA au Rwanda consiste, entre 
autres, à renforcer les mesures de prévention de la transmission du VIH à travers la 
couverture adéquate des besoins nationaux en matière de VCT et de PMTCT, des 
produits sanguins sécurisé des programmes et d’autres mesures de prévention pour 
tous et à coût abordable, avec un accent particulier sur les groupes vulnérables.  
 
1.2 .2. Les stratégies de prévention du VIH de la Politique Nationale de lutte 
contre le VIH et le SIDA 
 
Les stratégies actuelles de prévention du VIH SIDA sont les suivantes :  
 

- Appuyer la mise sur pied de programmes de prévention adaptés aux réalités 
des groupes les plus vulnérables par la promotion de l’approche EABC 
(Education, Abstinence, Fidélité, Usage du Préservatif); 

 
- Promouvoir l’accès à divers moyens et méthodes de prévention (VCT et 

PMTCT) au niveau national et régional; 
 

- Soutenir la mise en oeuvre des précautions universelles partout où les soins 
de santé sont donnés; 

 

- Appuyer l’éducation universelle avec un accent particulier aux jeunes filles et 
aux femmes car elles sont les plus vulnérables ; 

 

- Garantir la sécurité de la transfusion sanguine; 
 

- Répandre l’éducation des jeunes sur la santé de la reproduction ; 
 

- Intensifier le dialogue entre les parents et les enfants autour de la sexualité en 
tenant compte des spécificités de la culture rwandaise ; 

 

- Encourager la population à briser le silence autour du VIH par la mobilisation 
des leaders politiques, religieux et communautaires ; 

 

- Garantir la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation correcte du condom ; 
 

- Renforcer la prévention et la prise en charge des IST; 
 

- Combattre les pratiques culturelles favorables à l’augmentation de la 
propagation du VIH. 

- Encourager les pratiques culturelles favorables à la réduction du VIH/SIDA. 
 



 

 
1.3. LE PLAN STRATEGIQUE NATIONAL MULTISECTORIEL DE LUTTE 
CONTRE LE  VIH ET DU SIDA  2005-2009:  en matière de prévention  
 
Le PSNM 2005-2009 défini dans son axe I de Prévention quatorze domaines 
d’intervention sur lesquels est fondé ce Plan National de Prévention 2005-2009 à 
savoir:  

 
1. Promouvoir l’EABC «Education, Abstinence, Fidélité et Condoms» (par IEC 

pour le changement de comportement ; 
 

2. Augmenter l’accès et la distribution des préservatifs ; 
 

3. Éduquer les jeunes sur la responsabilité sexuelle ; 
 

4. Augmenter le nombre de personnes connaissant leur statut sérologique 
(CVD) ; 

 

5. Augmenter le pourcentage de la population qui connaît les causes, 
symptômes et conséquences des IST ; 

 

6. Promouvoir les précautions universelles dans les établissements de santé ; 
 

7. Promouvoir le dépistage précoce des IST par les prestataires de services de 
santé ;   

8. Promouvoir les mesures de la sécurité transfusionnelle ; 
  

9. Motiver plus de femmes enceintes et leurs partenaires à  l’utilisation des 
services PTME ;    

10. Augmenter l’accessibilité des services de haute qualité de la PTME ; 
 

11. Assurer la Prophylaxie Post Exposition (PEP) pour les prestataires de soins ; 
 

12. Assurer la Prophylaxie Post Exposition (PEP) pour les victimes des viols ; 
 

13. Promouvoir les pratiques culturelles Rwandaises positives ; 
  

14. Décourager les pratiques culturelles Rwandaises négatives. 
 
 
1.4. Les groupes Cibles 
 
Les 15 groupes –cibles prioritaires à haut risque d’infection au VIH au Rwanda 
définis dans la Politique et le PSNM sont les suivants :  
 

o Écoliers primaires et secondaires 
o Jeunes non scolarisés 
o Enfants à Risque 
o Étudiants universitaires 
o Police, militaires 
o Routiers et les conducteurs de Taxi Minibus 
o Les veuves 
o Prostituées 
o PVVIH 
o Prisonniers 
o Couples en union 



 

o Réfugiés 
o Personnel médical 
o Employés/employeurs 
o Les handicapés  

 
1.5. OBJECTIFS  
 
Le Plan National de Prévention 2005-2007 a pour objectifs spécifiques de :  

 
o Analyser la situation actuelle dans le pays par domaine de prévention du 

Plan Stratégique National Multisectoriel (PSNM) 2002-2006 afin de 
justifier des recommandations quant aux activités de prévention du VIH 
au Rwanda.  

 
o Présenter les grandes lignes de la politique Nationale de Prévention du 

VIH au Rwanda.  
 
o Décrire et analyser les activités des trois secteurs (publique, prive et 

communautaire) qui exécutent ou planifient les activités de prévention.  
 
o Donner des directives opérationnelles pour la mise en œuvre d’activités 

de prévention du VIH/SIDA 
 
o Détailler l’organisation institutionnelle des structures de coordination.  
 
o Donner un plan de travail détaillé des activités de prévention par 

domaine.  
 
o Proposer des indicateurs de suivi et d’évaluation des activités du plan.  
 
o Présenter un budget pour les années d’exécution du plan. 

 
 



 

PREMIERE PARTIE: 
ANALYSE DE LA SITUATION 
 
II. ANALYSE DE LA SITUATION 
 
2.1. EPIDEMIOLOGIE DU VIH1 
 
C’est en 1983 qu’ont été signalés les premiers cas de SIDA au Rwanda. Le nombre 
des cas de SIDA en 2005 est estimé entre 200.724 et 243.308 personnes 
(Estimation selon EPP). Le nombre de nouveaux cas se situe entre 18.390 et 22.324 
(Estimation selon Spectrum).     
 
L’évolution  des cas de SIDA tel que présentée sur le graphique 1 montre que le 
nombre de cas de SIDA enregistré en 2003 a presque doublé en 2004. 
 
Graphique 1 :  
Evolution des cas notifiés par les formations sanitaires de 1983 à 2004 
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D’après les résultats  de l’Enquête Démographique et Santé du Rwanda,  la séro- 
prévalence du VIH en 2005 au Rwanda, la prévalence du VIH est de 3% (3,6% des 
femmes et 2,3% des hommes entre 15 et 49 ans).  
 
D’après les données du TRAC en 2005 : 
 

♦ Le nombre de nouveaux cas se situe entre 18 390 et 22 324 (Estimation selon  
Spectrum).  

 

♦ Le nombre des PVVIH est estimé à 200 725 à 243 308 (estimation de EPP) 
 

♦ Les 130 sites de dépistage (CDV) dont dispose le Rwanda ont pu tester 
175 710 personnes, dont 88 883 femmes et 77 868 hommes.   

 

                                                 
1 Tirée du nouveau cadre stratégique 2005-2009  



 

♦ Le taux de prévalence est de 11,3% (13, 3% chez les femmes, 9,6% chez les 
hommes) 

 

♦ Dans 120 formations sanitaires, 119 869 femmes bénéficient des services 
PMTCT et 80% parmi elles ont été testées.  

 
♦ Le taux de prévalence chez les femmes enceintes est de 7%.  

 

♦ 4 141 femmes y ont reçu la Nivérapine.  
 

♦ Pour la prise en charge médicale, les chiffres de fin août 2005 indiquent 
13 881 adultes et 1 054 enfants sous ARV dans 67 sites. 

 

♦ Les chiffres du rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA 20042 signalent 
22 000 cas d’enfants en dessous de 14 ans vivant avec le VIH à la fin 2003. 

 
 
2..2.. Messages prioritaires 
 
Bien que des messages prioritaires détaillés seront mis au point en fonction de 
chaque population à risque, conformément au processus participatif du changement 
de comportement, ces messages peuvent être regroupés et synthétisés comme suit :  
 
 

• Abstinence : 
Retarder les premières relations sexuelles, c’est-à-dire, observer 
l’abstinence aussi longtemps que possible.  
 
• Fidélité : 
Lutter contre les relations sexuelles en dehors des couples.  
 
• Utiliser des condoms :  
Insister sur l’utilisation persistante et correcte du préservatif pour tous les 
types d’activités sexuelles à risque.  
 
• VCT :  
Se faire tester est une étape indispensable de tout programme de 
changement des comportements.   
 
• Prévention des IST :  
Mettre l’accent sur les IST et la connaissance des symptômes apparents, 
douloureux ou non des IST et leur traitement.   
 
• Responsabilité :  
Les données récentes démontrent qu’un nombre disproportionné de 
nouveaux cas d’infection surviennent dans le cadre de couples mariés ou 
de partenariats stables. Le port du condom chez le couple est une question 
délicate qui est associée à l’infidélité. Dans de telles circonstances, la 
promotion parallèle du concept de responsabilité devient indispensable.  

 
                                                 
2 ONUSIDA, Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA 2004, 4ème rapport mondial, Genève, juillet 2004, p 
194 



 

2.3.  Implication des PVVIH 
 
L’implication des PVVIH dans le programme de prévention du VIH/SIDA  est un des 
éléments indispensables à la réussite dudit programme et ce, pour des raisons 
suivantes :   
 

a) A moins que des messages de prévention pertinents ne parviennent aux 
PVVIH, la maladie continuera à se propager  rapidement et à prendre de 
l’ampleur.   
 

b) Les PVVIH sont les intervenants les mieux placés pour plaider des 
changements dans les politiques et programmes publics en vue d’obtenir la 
garantie d’accès aux médicaments, aux services médicaux et sociaux et à 
l’élimination de toute discrimination sur le lieu de travail, dans le secteur de 
l’éducation et dans toutes les opportunités sociales et économiques.  
 

c) Les associations des PVVIH peuvent servir de modèle aux programmes 
générateurs de revenus axés sur l’intégration sociale. 

 
L’implication des associations de PVVIH dans la revendication de leur droits et 
avantages tels qu’égalité d’accès aux médicaments anti rétroviraux (ARV), protection 
égale de la loi, régimes d’assurance couvrant les ARV et le traitement complet du 
SIDA. Un tel programme devrait être mis en œuvre sous l’égide du RPR+, Réseaux 
rwandais des personnes vivant avec le VIH, organisation umbrella des PVVIH. 
 
2.4. Changement d’orientation et défense des politiques   
 
Des campagnes de plaidoyer visant à promouvoir l’évolution des normes sociales et 
à appuyer les activités en cours pour lutter contre le stigma lié au VIH et au SIDA 
ainsi que  la violence qui en découle devrait être élaborées et mises en œuvre.   
 

Ces campagnes ciblant le grand public devraient être conjuguées à des campagnes 
ciblant les  leaders élus et les décideurs gouvernementaux de manière à imposer la 
volonté politique requise et à obtenir les ressources nécessaires pour assurer 
l’exécution et le respect des lois en vigueur.   
 
En résumé, les activités à entreprendre seront :  
 

a) Une campagne nationale dans laquelle trois nouveaux spots radio par an 
seront produits au cours de la durée du PNP et diffusés trois fois par semaine 
tous les deux mois ;  
 
b) Des programmes radio et de télévision supplémentaires enregistrés ou 
filmés dans les communautés locales et abordant différents thèmes du 
VIH/SIDA ;  
 
c) Des campagnes de plaidoyer au niveau du district lors de séminaires et 
ateliers impliquant les dirigeants de tous les districts.  
 
d) L’engagement de groupes PVVIH dans le plaidoyer politique.  

 
2.5. ACTIVITES ACTUELLES DE PREVENTION DU VIH/SIDA  
 



 

Il y a plus de deux mille organisations publiques, privées et bénévoles dans le pays 
ayant des programmes de prévention du VIH/SIDA au Rwanda. Sous les conseils de 
la CNLS et souvent des donateurs internationaux, ces groupes ont fait passer des 
messages standard sur la prévention du VIH/SIDA3. Toutefois, de nombreuses 
organisations et institutions, et en particulier celles qui ne bénéficient pas de 
l’assistance technique ayant de l’expérience dans ce domaine, ont des besoins 
beaucoup plus importants concernant le ciblage très précis et la segmentation du 
public; la garantie de programmes intégrés (CCC + VCT + IST +PMTCT + IO, etc.), 
la planification, la gestion rigoureuse et le suivi et l’évaluation. 
 
2.5.1. Au niveau du secteur public 
 
- Politique et plaidoyer :  
 
En ce qui concerne la lutte contre le VIH, le gouvernement rwandais a manifesté une 
grande volonté politique en s’impliquant dans la recherche des réponses appropriées 
tant au niveau national que dans le partenariat international. Son implication s’est 
manifestée par la création de la CNLS, des Comités de Districts de lutte contre le 
SIDA (CDLS) et Umbrella du secteur publique.  
 
En outre,  la mise en place des points focaux dans la plupart de départements 
ministériels, la mobilisation des ressources importantes pour le financement des 
plans d’actions du secteur s’inscrivant dans la lutte contre le SIDA, le renforcement 
de la coordination à travers la création, au sein du ministère de la santé, du 
secrétariat d’Etat chargé de la lutte contre le VIH/SIDA, ainsi que la création du 
Centre pour le traitement et la Recherche sur le SIDA (TRAC) témoignent de cette 
implication.  
 
- IEC/CCC :  
 
Certaines institutions publiques, comme le MINEDUC, le MINADEF, MNINTER, 
MIGEPROFE disposent de programmes plus structurés de prévention du VIH/SIDA. 
Ces programmes couvrent essentiellement les messages d’IEC/CCC, la création des 
sites de dépistages volontaires, l’accès aux ARV destinés aux récipiendaires de leurs 
services (armée, police, étudiants et élèves, enseignants, parents, etc..).  
 
La CNUR est active dans la prévention du VIH/SIDA dans les camps de solidarité. 
Jusqu’à présent, les activités de prévention se sont concentrées sur la sensibilisation 
et le conseil; toutefois, comme pour la plupart des programmes de CCC des 
secteurs, ces activités de sensibilisation et de conseil n’ont pas été exécutées dans 
un cadre rigoureux de changement de comportement. 
 
Au sein du MININTER, la Police nationale exécute un programme de 15 domaines 
d’action prioritaires portant sur les axes 1, 2 et 3 du Plan stratégique national. Ce 
programme est financé par la CNLS à travers le projet MAP soutenu par la Banque 
mondiale.  
 
 

                                                 
3 En fonction des organisations et de leurs perspectives et principes différents, des messages sur l’abstinence (c.-
à-d., retarder le début de l’activité sexuelle), la fidélité (c.-à-d., réduire le nombre de partenaires) et l’utilisation 
du préservatif. 



 

- CDV/PTME :  
 
En novembre 2004, 104 centres de santé offraient les services CDV, dont 66 le 
paquet intégré. Fin 2005 160 CS offraient les services CDV dont 120 le paquet 
intégré.  
 
La politique nationale actuelle veut que les services de dépistage (CDV et PTME) 
ainsi que les services connexes composant le CDV Intégré fassent partie intégrante 
du paquet minimum de services prestés par tous les centres de santé. Ainsi ils seront 
400 CS à offrir les services CDV/PTME à l’horizon 2009. Il sera nécessaire de créer 
240 sites CDV Intégré. 
 
 
 - Les précautions universelles :  
 
L’USS a également un programme en cours d’exécution visant l’intégration des 
accoucheuses traditionnelles dans le système de santé moderne, avec un volet 
formation sur les précautions universelles. 
 
2.5.2. Au niveau du Secteur Privé 
 
Le secteur privé est caractérisé par le secteur structuré – c.-à-d. les industries 
privées, les entreprises commerciales et les organisations parastatales – et le 
secteur informel, regroupant les petits artisans, etc.  
 
 
La direction de la FRSP a une politique claire de promotion de la prévention du 
VIH/SIDA parmi ses associations et entreprises membres. Elle encourage, en 
collaboration avec APELAS, le développement de programmes de lutte contre le 
VIH/SIDA au sein de chaque entreprise. Déjà 110 des 180 entreprises privées 
participent à de tels programmes.  
 
 
Certaines entreprises ont développé des actions de prévention et de prise en charge 
médicale de leur personnel. Cela se passe à travers les actions d’IEC/CCC, de prise 
en charge des maladies opportunistes et d’accès à la trithérapie.  
 
L’engagement du sous-secteur parastatal dans des activités sur le VIH/SIDA est 
moins complet et adapté. Certains organismes parastataux n’ont que peu voire pas 
de programmes effectifs. 
 
2.5.3. Au niveau du Secteur Communautaire 
 
En 2005, la CNLS a procédé à un inventaire des associations sans but lucratif 
travaillant dans le domaine du VIH ou SIDA. En avril de cette même année, elle a 
recensé plus de deux mille organisations participant à la lutte contre le VIH/SIDA.  
 
Les églises et confessions religieuses ainsi que des organisations de masse à 
caractère politique tels que le conseil national des jeunes, le conseil national des 
femmes et la CESTRAL gèrent des programmes de sensibilisation et de plaidoyer, 



 

des unités de soins et de traitement du SIDA, ainsi que des projets d’assistance aux 
PVVIH+ et à leurs familles.  
 
La participation des PVVIH est devenu une réalité. Les efforts sont fournis pour 
s’assurer que d’autres groupes, notamment les femmes et les OVC, participent dans 
la prise des décisions qui les concernent. En effet, grâce à la création du Réseau 
Rwandais des personnes vivant avec le VIH/SIDA (RRP+) , les PPVIH ont trouvé un 
espace leur permettant de prendre part aux réponses communes à la pandémie à 
tous les niveaux quand bien même les améliorations sont toujours nécessaires.  
 
La plupart des Églises s’adressent à des publics généraux composés d’adultes avec 
des messages de prévention du VIH/SIDA au cours de leurs activités routinières, 
comme les messes ou d’autres cérémonies religieuses du dimanche. Ces messages 
sont en général génériques, se concentrant sur la nature et la menace de l’épidémie 
et présentant les principes de base de la prévention.  
 
La plupart des programmes du secteur communautaire disposent des programmes 
d’information des jeunes. Ces programmes sont souvent exécutés de manière 
informelle, dans de petits groupes lors de réunions conventionnelles (par ex., 
groupes confessionnels de jeunes). 
 
Un élément essentiel de nombreux programmes de CCC, voire de la plupart d’entre 
eux, est le renvoi vers des infrastructures de santé publiques ou privées pour le CDV, 
le diagnostic et le traitement des IST et de la TB. 
 
Les programmes s’adressant aux hommes et femmes en âge de procréer en tant 
que catégorie générale, sont exécutés au niveau communautaire par des ONG 
nationales et internationales, par des organisations de masse à caractère politique et 
par le secteur privé4.  
 
Peu de programmes s’adressent aux prostituées. Le plus notable est celui du PSI qui 
fonctionne dans chaque province. Le principe opérationnel central du programme est 
de travailler avec les associations existantes de prostituées (19 dans 4 provinces et 
la Ville de Kigali) et de les former aux principes et techniques de négociation (c.-à-d., 
veiller à utiliser le condom). PSI tente de créer davantage d’associations de ce genre 
dans le pays et de fournir aux membres une formation identique. 
 
2.5.4. Au niveau du Secteur d’Appui Financier 
 
Les partenaires bi et multilatéraux, les fondations et les ONG internationales ont 
répondu favorablement à la campagne de mobilisation des fonds menée par le 
gouvernement du Rwanda.   
 
2.6. CONTRAINTES ET DEFIS A LA PREVENTION DU SIDA AU RWANDA 
 
Il existe un certain nombre de contraintes qui caractérisent l’actuel programme de 
prévention du VIH/SIDA au Rwanda, notamment: 
 

                                                 
4 Certaines institutions, comme l’armée, s’adressent essentiellement aux jeunes dans leur programme de 
prévention du VIH/SIDA parce que la plupart des militaires sont jeunes. 



 

♦ De nombreuses organisations publiques, privées et communautaires 
exécutent actuellement des programmes de prévention sans directives 
supplémentaires concernant l’application de normes techniques, ni directives 
et protocoles supplémentaires concernant les protocoles de gestion, 
d’évaluation et de suivi, ni de capacités suffisantes pour gérer des 
programmes dans des communautés locales. 

 
♦ Les CPLS et les CDLS ont de faibles capacités de gestion en termes de 

personnel, de formation, d’outils de gestion et de planification qui ont besoin 
d’être renforcées pour pouvoir conduire le Plan national de prévention dans 
cette nouvelle phase vigoureuse d’application. 

 
♦ Les organisations de coordination n’ont pas d’accès aux informations 

suffisantes sur les activités, les résultats, les plans et la capacité 
institutionnelle de leurs organisations partenaires pour que les autorités 
locales jouent un rôle plus actif dans des activités de prévention. 

 
♦ Les autorités locales ne participent pas activement dans les activités de lutte 

contre le SIDA. En effet, les autorités locales ont été des membres volontaires 
des comités et conseils de coordination mais n’ont pas encore assuré le rôle 
de participants actifs dans le processus de planification, de conception du 
projet, de supervision, du suivi et d’élaboration des ces projets.  

 
♦ La lutte contre le SIDA n’est pas prise en compte dans les plans d’action des 

structures décentralisées de l’Etat comme les MTEF des Provinces et des 
Districts.  

 
♦ Les données sur le VIH/SIDA issues des  sites sentinelles  et du SIS  restent 

dans une grande mesure encore isolées, sans corrélation entre elles pour 
permettre aux autorités à tous les niveaux de mieux comprendre l’évolution de 
l’épidémie à VIH et de mieux planifier le ralentissement de sa propagation.  

 
♦ De même, bien que des centaines d’organisations et d’agences jouant un rôle 

actif dans la réalisation d’activités de prévention conservent une trace de ces 
activités, ces informations sur les programmes sont très peu collectées, 
analysées et partagées de manière à fournir une base logique et objective 
pour la planification, la gestion, le suivi et l’évaluation.  

 
♦ Le centre de santé étant l’un des principaux centres de liaison de la 

prévention du VIH/SIDA dans le pays, il existe un risque de perdre le contrôle 
de la qualité de leur services de CDV et PTME vu le nombre de leur personnel 
et de supervision limités, ainsi que les systèmes de transfert des patients 
encore peu élaborés.  

 
♦ La majeure partie des centaines d’organisations participant à la prévention du 

VIH procèdent à la CCC, mais ils faut les encourager à utiliser les outils, les 
techniques, les programmes de CCC et formations tenant compte d’un public 
fragmenté.  



 

♦ En matière de CDV les hommes qui ont plus de multiples partenaires sexuels 
sont sous représentés. Selon le projet San Francisco5, la majorité des 
nouveaux cas de VIH dans le pays sont découverts parmi les couples (mariés 
ou en cohabitation stable).   

 
♦ Il n’existe aucune évaluation systématique récente des procédures de 

diagnostic et de traitement en matière d’IST et par conséquent il n’est pas 
possible de se prononcer sur les besoins en matière de qualité, de formation 
et d’équipements, sur les lacunes dans le système d’orientation, etc.    

 
♦ L’approvisionnement en gants de protection, la destruction adéquate des 

seringues sont insuffisants. Les protocoles de l’OMS ne sont pas assez 
connus du personnel technique et des cadres administratifs des hôpitaux et là 
où ils le sont, leur application n’est pas toujours été respectée. 

 
♦ Les accoucheuses traditionnelles sont en contact direct avec le sang et 

d’autres fluides corporels. Elles sont sous équipées pour se protéger et ont 
des connaissances insuffisantes sur la transmission du VIH et les risques 
qu’elles encourent et qu’elles font courir à leurs clientes. Par ailleurs, elles 
manquent des moyens de protection élémentaires.  

 
♦ La politique nationale du condom et le plan consolide de distribution dans le 

pays sont suffisamment connus et appliqués dans le pays.  
 

♦ La disponibilité de l’approvisionnement en sang et le maintien de sa qualité 
sont compromis par l’âge et l’état du charroi existant et par l’enveloppe très 
insuffisante du budget d’exploitation. Le circuit par lequel les prélèvements 
sanguins doivent passer – des sites de dépistage locaux aux centres de 
transfusion en passant par des installations de stockage temporaire pendant 
que les prélèvements sont envoyés à Kigali pour analyse – a été compromis 
par ces contraintes.  

 
♦ Les contraintes et défis rapportés lors d’une évaluation participative des 

services de PTME effectuée à l’initiative de la DSS/PQS en 2003 dans 15 
sites, se rangeaient dans deux catégories selon la fréquence de mention. 

 
1. Difficultés ou contraintes mentionnées dans au moins la moitié des sites : 
 
  -  Suivi insuffisant et parfois impossible : clientes donnant une fausse  

adresse ou hors zone ; 
  -  Salles d’accueil inadaptées ou insuffisantes par rapport au nombre de  

clients ; 
  -  Carence de personnel, souvent surchargé, parfois déperdition ;  
  -  Prise en charge insuffisante.  
 
2. Difficultés ou contraintes mentionnées dans 2 sites au moins et 5 sites au 
plus : 
 
  -  Absence de maternité 
  -  Déplacements difficiles 

                                                 
5 Réunion avec le directeur, 4 mai 2004. 



 

  -  Formation 
  -  Manque de matériel audiovisuel 
  -  Manque ordinateur  

 
♦ Si les associations des PVVIH jouent un rôle extrêmement important dans la 

lutte contre la propagation du virus, leurs membres ne représentent qu’une 
partie de l’ensemble des séropositifs dans la population. Elles manquent des 
moyens logistiques et financiers pour se faire connaître dans leur localité afin 
de convaincre tous les séropositifs de les intégrer de leur propre volonté.   

  
♦ La qualité du diagnostic des IST est insuffisante malgré la présence de 

l’approche syndromique dans tous les centres de santé.  
 
♦ Le diagnostic et le traitement des partenaires laisse à désirer.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. PLAN OPÉRATIONNEL DE PREVENTION 
 
 
La présente section recense les stratégies, activités et organismes participants, y 
compris leurs rôles, responsabilités et cadres des attributions respectifs. L’on y 
retrouvera également le budget et le calendrier quinquennal (2005-2009) adoptés 
dans le cadre du Plan opérationnel. Cette section table sur les résultats, analyses et 
conclusions de l’Analyse de la situation décrite précédemment.  
 
3.1. ACTIVITES PREVENTIVES 
 
3.1.1. Communication relative au changement de comportement  
 
La présente section traitera des sujets suivants : 
 

a) Le Processus de Changement du Comportement.  
b) Les activités liées à la mise en œuvre dudit processus.  
c) L’organisation et la structure institutionnelle.  

 
A. Le Processus du Changement de Comportement 
 
Tel que mentionné précédemment, la plupart des programmes actuels de CCC en 
matière de VIH/SIDA revêtent un caractère générique, c’est-à-dire qu’ils traitent de 
l’épidémie et des moyens de prévention, de protection et d’adhérence au traitement 
sans suffisamment fragmenter selon les groupes cibles. Bien que ces activités aient 
grandement contribué à sensibiliser la communauté au problème et aux éventuelles 
solutions, elles ne parviennent pas à accélérer les changements de comportement. Il 
faut plutôt, dès maintenant, mettre au point des messages ciblés avec précision, afin 
d’atteindre certains sous-groupes qui évoluent dans un contexte institutionnel ou 
communautaire donné. A titre d’exemple, une simple catégorie « Jeunesse » ne 
saurait répondre à la conception de messages et de programmes spécifiques 
s’adressant aux jeunes fréquentant les écoles primaires, à ceux qui fréquentent les 
écoles secondaires, aux jeunes portant l’uniforme, aux orphelins, aux jeunes sans 
emploi, etc.  
La CNLS en partenariat avec des intervenants ont élaboré un plan stratégique de 
CCC 6 comportant un cadre de planification cohérent devant faciliter la mise au point 
de tels messages et programmes sectoriels, parfaitement ciblés.   
 
Les principales principes de ce processus de mise au point  sont les suivantes : 
 
1. Segmentation des groupes cibles : Bien que certains groupes cibles soient 

déjà identifiés (tels que les camionneurs de grande distance) et constituent un 
groupe non subdivisé, ce n’est pas toujours le cas. Les jeunes, les femmes et 
les hommes en âge de procréer peuvent et doivent également être répartis en 
sous-groupes en fonction du lieu de résidence, de l’âge, de la profession, des 
modes de vie, de la sérologie etc.  

 
2. Étude d’auditoire : Plusieurs enquêtes et études ont été effectuées quant aux 

connaissances, attitudes et comportements de certains groupes cibles. Les 
informations recueillies doivent être regroupées, synthétisées puis analysées 

                                                 
6 Cadre Stratégique Nationale de CCC en matière de HIV/AIDS/IST, mentionné précédemment 



 

afin d’en extraire les fondements socioculturels sur lesquels reposera la mise au 
point de messages.  

 
3. Recherche en matière de programmes : Les répercussions des programmes 

de CCC (non seulement pour le VIH/SIDA mais aussi dans d’autres domaines 
affectant les mêmes groupes cibles) doivent être étudiées et analysées de 
manière à fournir aux planificateurs des modèles de programmes pertinents et 
efficaces, applicables à la prévention du VIH/SIDA.   

 
4. Objectifs comportementaux : Les objectifs comportementaux visés varieront 

considérablement d’un groupe ou sous-groupe cible à un autre.  
 
5. Conception de messages : Les messages varieront également d’un groupe à 

l’autre. Les messages ne doivent pas se limiter à réitérer l’objectif 
comportemental, par ex., retarder les premières relations sexuelles ou 
recommander l’utilisation de condoms. Les messages doivent plutôt être situés 
dans un contexte socioculturel attrayant et familier au groupe cible.  

 
6. Guides de formation : Etant donné que la plupart des activités CCC relèvent de 

la communication interpersonnelle (CIP), il faut prévoir l’élaboration de Guides 
de formation adaptés aux différents niveaux de personnel.  Ces guides 
privilégieront la gestion dynamique, le suivi et l’évaluation de tels programmes 
sur le terrain plutôt que les techniques de communication relatives aux 
changements de comportement.   

 
7. Documents prototypes : plusieurs documents sur la CCC sont actuellement 

utilisés sur le terrain, dont beaucoup demeurent pertinents. Toutefois, il faut 
prévoir la mise au point de documents prototypes ciblant des sous-groupes 
précis, (par ex., du matériel promotionnel conçu pour les forces armées en 
uniforme, en majorité des jeunes, ou des documents conçus pour les 
populations migratoires, vivant dans des camps de solidarité et de réfugiés, 
etc.).  

 
8. Méthodes de suivi et d’évaluation : l’EDS+ (Études Démographique et 

Santé+) 2005 sert de ligne de base en ce qui concerne les changements de 
comportement. Il faudra  ensuite :  
 

- Faire une évaluation lors de l’EDS 2008 ; 
 

- Prévoir un système de suivi de l’évolution des programmes pour s’assurer que 
toutes les composantes des programmes sont appliquées conformément au 
plan et aux normes et procédures en vigueur ; 

 

- Procéder à des évaluations de la performance en mi-parcours afin de 
déterminer si les groupes cibles ont reçu les messages, si ceux-ci ont été bien 
assimilés et acceptés, et si les personnes ciblées entendent agir en 
conséquence.  

 
B. Activités devant permettre d’engager le processus 

   
a. Collecte des données de base – étude des groupes cibles :  la CNLS a 

commandé une analyse de la documentation existante sur les connaissances, 



 

attitudes et pratiques des groupes à risque élevé ciblés dans le cadre de la 
mise en œuvre du Plan de prévention. Cette analyse a été effectuée en 2004. 

 
b. Collecte des données de base – examen des programmes : Une étude 

d’accompagnement devrait être menée pour analyser la conception, la qualité 
et la performance des programmes de CCC actuels et antérieurs ciblant ces 
groupes à haut risque de contracter le SIDA.  Cette deuxième étude vise à  
proposer des modèles de programmes et des approches de communication 
applicables à la prévention du VIH/SIDA.  

 
c.  Analyse des données de base : Il est préférable que l’analyse des données 

soit confiée à un groupe restreint de professionnels ayant de solides 
compétences en matière de conception des messages et des programmes.   
Ces professionnels (internationaux et nationaux) pourront analyser les 
résultats de l’étude et les regrouper en une matrice pratique comportant les 
messages par groupe cible et les modèles de programmes par milieu 
institutionnel ou communautaire.  
  

d. Préparation d’un Atelier national de conception des messages de 
prévention du VIH/SIDA : S’inspirant des délibérations précédentes et de la 
matrice de planification générée, le groupe de travail composé de 
professionnels organisera un atelier visant à préciser davantage les stratégies 
des messages et programmes en fonction des divers groupes cibles et des 
divers milieux institutionnels et communautaires.  

 
e. Facilitation de l’Atelier de conception des messages pour la prévention 

du VIH/SIDA pendant cinq jours: Les personnes  des membres des secteurs 
public, privé et communautaire qui maîtrisent les rouages de la planification et 
de la mise en œuvre des CCC  ainsi que des personnes sélectionnées au sein 
de chacun des groupes cibles concernés seront invitées à participer à cet 
atelier. Des membres de la CNLS et les membres du groupe des 
professionnels susmentionné agiront à titre de facilitateurs. Les membres du 
groupe des professionnels seront responsables de l’élaboration du rapport de 
cet atelier.  

f. Conception et mise au point d’un Manuel de formation sur les CCC en 
matière du VIH/SIDA : La plupart des activités de CCC relatives à la 
prévention du VIH/SIDA relèveront des communications interpersonnelles 
(CIP).  L’élaboration et la production d’un Guide de formation seront donc 
indispensables.  
 
Ce guide de formation comportera les modules suivants :  

 

a) les groupes cibles, y compris leurs pratiques actuelles et les facteurs 
socioculturels ayant une incidence sur leur changement de comportement ; 

 

b) les techniques de communication nécessaires  pour promouvoir les 
changements de comportement, en fonction des divers milieux 
institutionnels et communautaires ; 

 

c) la conception de projets et de programmes de CCC à caractère 
communautaire ; 

 

d) l’orientation des travaux et le plan d’action, la supervision, le suivi et 
l’évaluation du travail.    



 

 
Les principales activités qui devront être mises en œuvre pour élaborer et 
produire ce Manuel de formation seront les suivantes :  

 

1) Une étude des agents CIP sectoriels et de leurs besoins.  
2) La production de modules préliminaires.  
3) Le pré-test des modules préliminaires.  
4) Un atelier de validation.  
5) La finalisation des modules.  
6) La validation par les autorités compétentes.  
 

Ces activités seront menées par la CNLS ainsi que des organisations et 
institutions du secteur publique et privé. Il y a un Comité National pour le 
Changement des Comportement et un Comité d’Approbation des Messages.  

 
g. Conception et élaboration du matériel promotionnel sélectionné : un 

Comité National de CCC a été mis en place. Tous les membres ont des 
compétences reconnues en matière de conception et d’élaboration de matériel 
de CCC. Les membres qui composeront ce groupe ne seront pas 
nécessairement les mêmes que ceux qui auront pris part aux activités de 
planification et de conception des CCC ; les personnes considérées devront 
toutefois bien connaître la production médiatique et/ou l’utilisation des médias.  

 
h. Conception et mise en œuvre d’un cours FDF sur la CCC, d’une durée de 

cinq (5) jours, s’adressant aux partenaires sectoriels et au personnel de 
la (CDLS) : Le Manuel de formation décrit précédemment sera le principal 
outil d’instruction et le matériel préliminaire sera utilisé à titre de référence 
dans le cadre de ce cours. Une session sur la production, la distribution et 
l’utilisation du matériel est également prévue.  

 
i. Conception et mise en œuvre d’un cours de 2 jours sur la mise en œuvre 

de programmes CCC au niveau du district : Étant donné que la CCC sera 
au cœur de la plupart des activités VIH, la formation de ces représentants des 
districts responsables de la mise en œuvre du programme de prévention 
s’avère nécessaire.   

 
NB : Il est prévu que la formation du personnel au sein des institutions (les écoles, 
les prisons, les services portant l’uniforme, etc.) recevront une orientation et une 
formation via un système institutionnel interne avec les partenaires.  
 

j. Mise en œuvre au niveau du district : Sous l’égide du PNP, les activités de 
CCC se poursuivront dans un nouveau cadre opérationnel dans le cadre du 
processus de décentralisation de la nation, la plupart, sinon toutes les activités 
de prévention, de soins et de traitement du VIH/SIDA, seront planifiées, mises 
en œuvres, supervisées et évaluées au niveau des districts. La plupart des 
activités CCC du secteur communautaire telles que celles impliquant les 
églises, les programmes des ONG, les jeunes et les femmes,  seront 
planifiées et mises en œuvre au niveau du district. Les programmes 
institutionnels – ceux entrepris au sein de la police, du pouvoir militaire, du 



 

système carcéral, des écoles primaires et secondaires, des Camps de 
solidarité, etc. – seront planifiés à l’échelle du district au niveau national et 
régional.  

 
En résumé, en utilisant les outils décrits dans cette section CCC (à savoir le 
Guide de formation, Plan de conception de messages et programmes, matériaux 
promotionnels, etc), les représentants de district des secteurs public, privé et 
communautaire, sous la direction de la CDLS, planifieront, développeront, 
mettront en œuvre et évalueront les programmes VIH et SIDA avec les 
composantes CCC.  
 
Ces programmes seront conçus localement dans le cadre du processus de 
planification mise en œuvre et de soutien des programmes et compteront sur le 
soutien technique et la supervision du système CNLS, sur les experts CCC au 
sein de leurs propres organisations ou institutions et sur les umbrella.   
 
Ce soutien technique ainsi que la supervision comprendront les éléments 
suivants :   
 

1) Formation du personnel CIP en matière de CCC pour le VIH/SIDA.  
 

2) Soutien technique et supervision tant pour les nouveaux programmes et projets 
CCC en matière de VIH/SIDA que pour ceux en cours.  
 

3) Matériaux supplémentaires de soutien CIP, basés sur l’utilisation des 
matériaux promotionnels mentionnés ci-dessus  

 
k. Suivi et évaluation : Un Plan de suivi et d’évaluation détaillé figurera dans 

une section ultérieure de ce Plan opérationnel. En résumé, les organisations 
umbrella, en collaboration avec la CNLS et le  Comité National CCC seront 
chargées de développer des outils d’évaluation des performances qui seront 
utilisés par leurs organisations membres ; et de fournir une assistance 
technique continue aux organisations membres pour leur application et usage.   

 
 



 

Par conséquent, la stratégie en matière de CCC repose sur les points suivants :   
 
1. Accentuer l’implication des populations influentes (groupes cibles tertiaires) :  
 

 Encourager la population à briser le silence autour du VIH par la 
mobilisation des leaders politiques et religieux ;   

 Les éduquer en matière de VIH/SIDA, de prévention et de changement des 
comportements.  

 
2. Mettre l’accent sur l’éducation des populations  à risque et du grand public 

(groupes cibles secondaires) :  
 

 Promouvoir l’éducation des jeunes sur la santé de la reproduction ; 
  

 Promouvoir le dialogue entre les parents et les enfants autour de la 
sexualité en tenant compte de la sexualité et des spécificités de la culture 
rwandaise. 

 
3. Mettre l’accent sur le changement de comportement des populations qui 

présentent des comportements à risque (groupes cibles primaires) : 
 

 Tenter de les convaincre d’abandonner les pratiques et habitudes 
sexuelles qui contribuent à propager l’infection.  

 

 Les informer des risques qu’ils encourent et des moyens de les éviter.   

 Insister sur l’importance du CDV et de la PTME.  
 

 Encourager le dépistage des couples et la participation des hommes dans 
tous les programmes de prévention.    

 
. 



 

 C. Organisation et structure institutionnelle  
 
Des centaines d’organisations, d’agences et d’entreprises, aussi bien 
communautaires que publiques et privées, participent à des activités de prévention 
du VIH/SIDA.  
 
Les organisations les plus prometteuses sont certes celles qui fournissent des 
renseignements dans un cadre institutionnel bien structuré.   
 
Il convient à l’avenir d’accorder la priorité à ce type d’activités. Des environnements 
bien structurés, tels qu’écoles, institutions militaires, prisons, organismes 
communautaires et entreprises privées, sont en mesure de fournir les structures, 
l’ordre, la discipline et les économies d’échelle nécessaires pour assurer l’efficacité 
et la réussite des programmes de prévention.  
  
La CNLS s’est efforcée d’impliquer toutes les organisations sectorielles dans la lutte 
contre le VIH et SIDA. Il n’en reste pas moins que certaines organisations, agences 
et entreprises sont mieux placées et/ou mieux équipées que d’autres pour mener 
cette lutte.  
 
3.1.2. CDV   
 
 
C’est très utile que les personnes connaissent leur statut sérologique en se faisant 
dépister à temps, elles peuvent ainsi recevoir l'aide nécessaire avant que leur 
condition ne se détériore. L’approche en matière de dépistage a toujours été en 
faveur de tests volontaires, gratuits et sur demande, anonymes accompagnés d’un 
service de consultation-conseil. 
La stratégie préconisée dans ce plan en matière de dépistage est d’assurer le 
Conseil au Dépistage Volontaire (CDV) à toute la population et le Test de 
dépistage de routine initié par les prestataires (Provider Initiated Test) dans 
l’ensemble des formations sanitaires du pays. Pour ce dernier, le principe de 
consentement spécifique et éclairé de la part de chaque patient avant qu'un test de 
dépistage du VIH puisse être légalement administré doit être de rigueur. Cette 
approche de dépistage (PIT) se fait déjà mais n’est pas officiellement préconisée. 
Pour qu’elle puisse l’être, le TRAC et le MINISANTE doivent élaborer les modalités 
(instructions) pour sa mise en œuvre. Ainsi, il est essentiel d’envisager d’augmenter 
le nombre  et la capacité des laboratoires de tests existants et des laborantins avec 
cette perspective de dépister beaucoup plus de personnes qu’auparavant. 
 
Le dépistage du VIH devient systématique avant de faire un don du sang ou si l'on 
envisage un don d'organe. 
 

1. Extension des services CDV :  
 
Les activités suivantes sont proposées pour étendre les services CDV :   

 
a. La construction de nouveaux sites CDV :  
 

 Pour les militaires : Le Projet MAP prévoit spécifiquement de 
nouvelles constructions, pas simplement une remise à niveau.  



 

 
 La police nationale : La nouvelle construction plutôt que la 

remise à niveau ou modernisation des dispensaires se justifie 
par le risque élevé présenté par la population policière ; le fait 
que les nouveaux centres CDV serviront les familles de policiers 
et la communauté environnante; et le fait que la vision 
stratégique de la CNLS inclut la fourniture de services CDV de 
haute qualité et facilement accessibles pour une meilleure 
prévention.  

 
 Au sein des prisons : La population carcérale, présentant un 

risque très élevé, est importante Il est extrêmement important de 
fournir des services CDV facilement accessibles et sûrs.  

 
 Dans les universités où il y a un nombre important d’internes.  

 
 

b. La fourniture de services CDV mobiles temporaires pendant la 
construction et la modernisation des installations permanentes. 

 
2. Amélioration du suivi des PVVIH par le personnel des services de 

dépistage :  
 

Le Ministère de la Santé en association avec la CNLS et le TRAC devra revoir et 
évaluer la politique actuelle sur l’anonymat et la confidentialité afin de déterminer 
si elle doit demeurer inchangée ou s’il convient de la modifier afin d’accroître les 
possibilités de suivi des particuliers VIH séropositifs.  
 
Pour ce faire des activités suivantes sont proposées :  
 

 Revoir, dans le cadre de l’examen de la gestion, la politique sur 
l’anonymat et la confidentialité.   

 Proposer des mesures concrètes en cas de modifications éventuelles 
de cette politique et des mécanismes permettant d’appliquer la nouvelle 
politique.   

 Informer et sensibiliser les gens qui viennent subir le test de dépistage 
pour obtenir leurs adresses et participer aux activités des PVVIH.    

 
3. Promouvoir les CDV de couple et la participation des hommes en 

particulier 
 
Le taux de fréquentation des hommes aux services de CDV laisse à désirer dans 
la plupart des sites existants. Le CDV des couples est aussi quasi inexistant sauf 
en cas de préparation au mariage. Pour réduire ce problèmes, il est recommandé 
de :  
 

 Elaborer des messages destinés aux couples sur l’intérêt de connaître 
son statut sérologique, les différentes sortes de soutien disponible pour 
les PVVIH, les attitudes à adopter en cas de discordance ainsi que sur 
les moyens de prévention du VIH/SIDA.  

 



 

 Organiser des campagnes de sensibilisation des hommes de 
préférence sur leurs lieux d’habitation et de travail et par des autorités 
locales pour qu’ils fassent le dépistage volontaire.      

     
 Renforcer les structures de CDV surtout pour réduire le temps passé 

sur le lieu de dépistage (pré-test counselling, prélèvement, post- test 
counselling, éventuellement transfert aux services chargés des ARV, 
des associations des PVVIH…)    

 
4. Assurer le CDV systématique de tous les patients  

 
Les formations de tout le personnel soignant chargé des consultations devraient 
être organisées pour permettre à tous les patients qui viennent en consultation ou 
qui sont hospitalisés de recevoir le conseil pré-test systématique et de subir le 
test de dépistage si ils le désirent.  

 
5. Ajouter les renseignements venant des services CDV sur les 

formulaires des rapports SIS :  
 

Pour préserver l’anonymat des personnes VIH+, aucune espace n’est réservée 
au VIH sur le formulaire standard de rapports SIS utilisés par les centres de 
santé. Toutefois, les centres recueillent sur une base mensuelle des informations 
sur plusieurs particuliers VIH séropositifs et ces statistiques devraient être 
acheminées au Districts Sanitaires concernés.   
 

 



 

3.1.3. PTME  
 
Le TRAC, l’USS et le Laboratoire National pour les Infections à Rétrovirus assument 
chacun des responsabilités dans l’implantation des sites de PTME à l’échelle 
nationale. Cependant, la mise en œuvre réelle des programmes PTME est appuyée 
et/ou exécutée par différentes agences : UNICEF / OMS / USAID / CDC / Etc… 
 
Il est suggéré que :  
 
■ Une étude d’évaluation globale du rendement du programme actuel de PTME 
soit effectuée pour tous les centres existants afin de fournir une référence pour 
l’extension des sites PTME. Cette évaluation porterait entre autre sur les éléments 
suivants :  
 

a) Admission de bénéficiaires : une évaluation du nombre de femmes 
enceintes VIH séropositives à partir des données de l’unité sentinelle sur le 
VIH et comparaison avec le nombre actuel de femmes qui demandent et 
reçoivent des services de PTME. Des mesures correctives pourront et devront 
être prises si leur nombre est inférieur à celui attendu.   
 
b) Qualité du service : une étude sur la satisfaction des clients qui englobe 
l’approvisionnement en médicaments, la qualité du counselling, le taux de 
visites de rappel, le dépistage des partenaires, le suivi des enfants nés des 
mères séropositives,  etc.  
 
c) La faisabilité d’un programme d’assistances aux mères séropositives pour 
trouver un substitut du lait maternel : ceci devrait permettre le suivi des 
enfants des séropositives  et aussi d’encourager les femmes séropositives à 
revenir au services de santés pour leur propre suivi.  

 
■ L’extension des services PTME ; puisqu’il est prévu que tous les nouveaux 
services PTME seront fournis dans le cadre de sites de CDV. Cependant, des coûts 
supplémentaires annuels par client devront être envisagés et des financements pour 
les programmes d’alimentation des enfants nés des mères séropositives.  
3.1.4. Les précautions universelles  7 
 

Tel que mentionné précédemment dans l’Analyse de la situation, il n’existe aucun 
programme méthodique généralisé visant à protéger les professionnels de santé  
et les accoucheuses traditionnelles exposés à l’infection par le VIH sur les lieux 
de travail. Il faudrait absolument mettre sur pied un tel programme.  

 
Ce Plan de Prévention prévoit un budget supplémentaire pour la formation.  

 
Les éléments de base du programme seront :  
 

a) La formation des formateurs (issus du personnel de  santé du district) et du 
personnel sélectionné dans tous les hôpitaux de district et les centres de 
santé pour la diffusion à grande échelle des normes et standards de l’OMS 
concernant les procédures de précautions universelles ; 

                                                 
7 Voir le “HIV/AIDS Care and Treatment Plan” (Plan de soins et de traitement du VIH/SIDA) qui analyse la 
situation et fournit des solutions.  



 

 

b) La fourniture de matériaux de protection de base – gants, récipients pour 
déchets dangereux, lunettes protectrices8  et des ARV pour la chimio- 
prophylaxie.   

 

c) Formation au bon usage de l’équipement de protection et de la trithérapie 
prophylactique (exemple : en cas de piqûre accidentelle par un objet 
contaminé).  

 

d) L’appui au programme actuel de la DSS visant l’intégration des 
accoucheuses traditionnelles dans le système de santé officiel, 
spécialement les activités en vue de prévenir les infections accidentelles 
par le VIH. 

 
 
 
 
 
3.1.5. La sécurité de la transfusion sanguine 

 
L’actuel Programme National de Transfusion Sanguine (PNTS) en ce qui 
concerne l’approvisionnement en quantité suffisante de sang sûr au niveau des 
centres nationaux de transfusion est adéquat.  
 
Le Centre National de Transfusion Sanguine, CNTS, peut jouer un rôle 
prépondérant en matière de prévention du VIH/SIDA, notamment en zone rurale 
là où la majorité du sang est prélevé.  
 
Activités proposées :   
 

 Evaluation préliminaire du programme pour déterminer la manière optimale 
d’intégrer les messages de prévention aux activités actuelles du CNTS 
dans les villages et au sein des communautés.  

 

 Elaboration d’un programme ad hoc.   
 

 Formation du personnel du CNTS et distribution des manuels de IEC et 
CIP dans tous les bureaux de liaison.  

 

 Conseil individuel avec les donneurs existants et potentiels.  
 

 Discussions avec les dirigeants des communautés.  
 

 Mise sur pied d’un système de suivi et d’évaluation.  
 

 
  
 

                                                 
8 Une étude de rentabilité sera effectuée concernant ces produits afin de déterminer l'équipement de protection 
minimum nécessaire au prix le plus bas.  



 

3.1.6. Promotion de la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation du préservatif  
 

Parmi les activités spécifiques citons :  
 
a) L’évaluation des programmes actuels de promotion et de distribution, 
recommandations d’amélioration ou de modification si besoin est.  

 
b) Une étude de faisabilité de l’extension des programmes de promotion et de 
distribution des condoms masculins et féminin.  
 
d) Plaidoyer pour l’extension des programmes de distribution du condom, si les 
résultats de l’étude de faisabilité le requièrent.  
 

e) L’extension de la distribution de condoms, le marketing social et la distribution 
communautaire. 
 
Par conséquent, la CNLS devrait :   
 
a) Défendre les intérêts d’une politique explicite qui permette et favorise la 
distribution des condoms à l’échelle nationale, c’est-à-dire une politique qui 
détermine les limites de cette distribution, qui définisse les rôles des organismes 
publics et privés et qui émette des directives pour la vente, la fixation des prix, la 
distribution libre et autres facteurs connexes. 
  
b) Entreprendre l’évaluation de tous les programmes existants relatifs à la 
promotion du condom, qu’il s’agisse de la distribution effectuée au sein du secteur 
public ou du marketing social. Le but de cet exercice sera de déterminer les 
façons d’améliorer l’utilisation effective du condom à travers les programmes 
actuels.  
 
c) Parrainer une étude de faisabilité afin de déterminer l’ampleur et la nature 
d’une éventuelle distribution et mise en vente élargies et plus dynamique.  
 
d) Assurer une distribution adéquate de condoms dans le pays pour répondre à la 
fois à la demande existante et à l’augmentation prévue de la demande. Pour ce 
faire, les condoms doivent être achetés pour assurer un approvisionnement 
continu, que ce soit par les organisations donatrices, que ça soit pour le 
programme « Prudence Plus » ou pour l’acquisition gouvernementale pour une 
distribution publique. 

 
 
3.1.7. Améliorer le diagnostic et le traitement des IST  
 
Le diagnostic et le traitement des IST dans les centres de santé fait partie d’un 
protocole clinique et de laboratoire USS bien établi. Le diagnostic des IST est basé 
sur l’observation clinique et lorsque la syphilis est suspectée, le patient est renvoyé 
au laboratoire pour le diagnostic.  
 
Le traitement des partenaires n’est pas assuré à 100% et il existe un écart entre le 
nombre des malades qui se présentent et au CS et le nombre total de ceux qui 
souffrent des IST du à la honte ce qui fait que la plupart font recours à 
l’automédication.   
 



 

Activités proposées :  
 

1. Une étude d’évaluation de la situation actuelle des IST, portant sur deux 
volets, à savoir l’analyse diagnostique des normes et des protocoles existants 
ainsi qu’une évaluation du niveau et de la qualité des services prestés 
actuellement.  

 
2. Révision des normes et des protocoles (si besoin est).  
 
3. Elaboration et production des Guides de Formation à l’intention des 

prestataires de santé.  
 
4. Réalisation des formations à l’intention du personnel médical et social 

concerné.  
 
5. Approvisionnement de tous centres des jeunes et des services de santé en 

équipements,  matériel et fournitures pour le dépistage et le traitement 
précoce des IST.   

 
6. Elaboration et production du matériel pédagogique, tels que les affiches, les 

brochures, les dépliants.  
 
7. Campagnes de sensibilisation des communautés sur la nécessité d’une 

consultation immédiate en cas de suspicion des IST.  
 
 
3.1.8. Prévention de l’infection par le VIH en raison des migrations 
transrégionales  
 

La GLIA a procédé  à l’élaboration d’un projet sous-régional qui couvrira trois 
domaines à savoir :  
 

- Les réfugié(e)s et les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays.  
 
- Le réseaux sous-régional pour des groupes cibles donnés 

(camionneurs, PVVIH et professionnels du sexe).  
 
- La coopération dans le milieu de la santé.   

 
Le principe des programmes régionaux peut être illustré par le programme 
prometteur visant les routiers longue distance, conçu d’après la réalisation de 
petits projets pilotes en 2003 :  
 

 Des sites d’intervention seront établis de part et d’autres de toutes les 
frontières des 6 États membres de la GLIA et des activités de 
prévention du VIH/SIDA y seront organisées.  

 
 Des sites d’intervention seront établis au sein des pays individuels, par 

exemple aux relais routiers où il sera possible de toucher les routiers.  
 

 Les PVVIH seront sensibilisés via des réseaux nationaux mais des 
efforts seront consentis pour leur fournir des services continus, qu’il 



 

s’agisse de prévention ou de soins et traitements lorsqu’ils se déplacent 
de pays en pays.  

 
 Les efforts consentis pour sensibiliser les professionnels du sexe seront 

sans doute concentrés sur les mêmes sites que les routiers, puisque 
c’est essentiellement là que se trouve la majorité des prostituées.  

 
 Des programmes à l’intention des réfugiés tant internes qu’externes 

seront établis conformément à ce principe de suivi et d’attention 
régionaux.  

 
La mise en œuvre dudit projet sera supervisée par les CNLS des six pays membres.   
 
Un autre projet sou- régional, ROADS (Regional Outreach Adressing AIDS through 
development Strategies) - Project couvre les camionneurs et la population 
environnante des arrêts et de transits (travailleurs du sexe, PVVIH, OVC, femmes a 
faible revenu, jeunes) des 9 pays membres de la sous- région.  



 

IV. SUIVI ET EVALUATION DU PLAN 
 
Le suivi et évaluation du Plan National de Prévention se feront conformément au 
Plan National de Suivi et Evaluation des activités de lutte contre le VIH et le SIDA 
2005- 2009. 
 
4.1. ACTIVITES DE SUIVI ET D’ EVALUATION DU PNP 
 
Sans préjudice à ce qui précède, cinq activités de suivi et d’évaluation sont 
proposées :  
 

- Suivi de routine de l’exécution des programmes,  

- Evaluations des performances,  

- Enquêtes sur les changements de comportements,  

- Enquêtes de surveillance,  

- Système d’Information Sanitaire (SIS). 

 
1. Suivi de routine de l’exécution : 
 
Il est important pour tous les gestionnaires de connaître la progression de chacun 
des éléments de leurs programmes.  Les programmes CCC, par exemple, 
comprennent plusieurs composantes – la production et la distribution de matériaux; 
la formation du personnel CIP ; la facilitation des discussions de groupe ; la 
réalisation d’événements communautaires, etc. Le succès de chacun de ces 
éléments, en revanche, est tributaire d’une bonne planification, formation et 
supervision.  
 
A partir d’un système de rapport bien établi, les gestionnaires de programmes 
peuvent connaître la progression des événements planifiés, être informés des 
problèmes existants et en anticiper d’autres.  
 
Le programme de CDV intégré est un bon exemple à cela, puisqu’il a préparé des 
directives opérationnelles qui incluent une supervision de routine, des analyses 
qualitatives périodiques comprenant tous les partenaires (par ex. PNILT, les 
Districts Sanitaires, TRAC, etc.), des analyses à mi-parcours, etc.  
 
2. Evaluations des performances :    

 
Bien que le suivi de routine soit important et puisse fournir aux gestionnaires du 
programme les toutes dernières informations sur l’exécution des activités du 
programme, il n’est pas à mesure de fournir une vision approfondie de la qualité des 
performances du programme.  
 
Les évaluations du rendement ou des performances, généralement effectuées à mi-
parcours de l’exécution du programme, sont conçues pour évaluer le degré auquel 
les informations ou services fournis ont atteint le client, ont été compris ou appréciés 
par le client et ont atteint leurs objectifs.   
 



 

Des enquêtes à la sortie devraient être effectuées régulièrement dans certains sites 
de CDV pour évaluer la satisfaction du client.  Le principe d’enquête à la sortie – 
c’est-à-dire mesurer la satisfaction du client et utiliser l’information collectée pour 
modifier le contenu ou les procédures du programme – devrait être appliqué plus 
largement, de manière informelle, via le programme de prévention. Par exemple, les 
associations de PVVIH, de jeunes et de femmes devraient régulièrement évaluer la 
satisfaction des membres en ce qui concerne les programmes actuels.  
 
Des groupes de discussion (focus groups) ou des entretiens individuelles plus 
approfondies peuvent évaluer la compréhension individuelle des messages CCC.  
 
Des évaluations de rendement devraient être entreprises dans les cas suivants :  
 

- Tous les programmes de prévention basés sur les changements de 
comportement entrepris par les organisations communautaires ; 

 
- Tous les programmes CCC à l’intention des populations institutionnalisées, 

tels que ceux entrepris dans les institutions militaire et policière, les prisons, 
les écoles, etc. 

  
- Tous les autres programmes tels que la surveillance, la protection de 

l’approvisionnement de sang, etc.  
 

Les évaluations des performances se feront sous l’égide du CDLS mais avec un 
soutien technique de la part des agences techniques et institutions appropriées – à 
savoir, les organisations umbrellas, les agences de parrainage internationales, les 
agences de soutien technique internationales, etc. 

 
 

3. Enquêtes sur le changement des comportements à risque :  
 
Bien qu’il soit souhaitable de pouvoir faire le suivi de l’évaluation des connaissances 
et attitudes en matière de prévention du VIH/SIDA plus souvent qu’une fois tous les 
quatre ans, il est impossible d’y parvenir dans la pratique. Par conséquent, l’EDS+ 
2004 servira de référence tandis que l’EDS+ 2008 témoignera des changements de 
comportements.  

 
4. Enquêtes de surveillance :  
 
Les données provenant d’unités sentinelles et de la partie sérologique des enquêtes 
EDS+ témoigneront de l’évolution de l’épidémie. Les données provenant des sites 
sentinelles et de toute autre étude épidémiologique entreprise (voir Études 
épidémiologiques, ci-dessus), fourniront les indicateurs objectifs de l’évolution de 
l’épidémie et de l’impact des actions engagées dans le cadre du programme de 
prévention.  

 
5. Système d’Information Sanitaire (SIS) :  
 
Les données générées au niveau des centres de santé fourniront des informations 
sur l’évolution des infections connexes, plus particulièrement les IST.  

 
NB :  



 

1. La CNLS mettra au point protocoles et méthodologies, de concert avec l’Unité 
de Soutien en matière de CCC, les umbrella et les principaux partenaires au 
développement.   
 
2. La formation relative à l’application et à l’utilisation de ces outils sera donnée 
dans le cadre des différents cours de formation CCC.  

 
3. La CNLS sera en charge de la réception de la documentation en provenance 
de toutes les sources de suivi et d'évaluation proposées ; elle sera en outre 
responsable de l’analyse, de la compilation et de la présentation de cette 
documentation dans un rapport annuel. 
 



 

4.2. LISTE DES INDICATEURS DE SUIVI ET D’ EVALUATION DU PNP 
 
Au Rwanda, l’objectif général de cet axe est de réduire la prévalence du VIH/SIDA 
à moins de 1%9 dans l’ensemble de la population du pays de 2005 à 2009.  
 
Voici la liste des indicateurs de Suivi et d’Evaluation des activités de prévention 
 
AXES, NIVEAUX 
D’EVALUATION 

PRINCIPAUX  INDICATEURS REF 
AXES 

SOURCE DES 
DONNEES 

EVALUATION 
D’IMPACT: 
Axe 1: Renforcer les 
mesures de prévention 
de la transmission du 
HIV/AIDS  

 
 
La prévalence du HIV/AIDS 
dans la population âgée de 15-
24 ans  

    
 
Axe I 

 
 
Enquêtes spécifiques 

EVALUATION DES 
RESULTATS  

   

 
Réduire les 
comportements sexuels 
à  risque  

 
% des personnes de 15-24 
ans ayant eu des rapports 
sexuels avec des multiples 
partenaires dans les 12 
derniers mois. (2007 & 2009) 

 
Axe 
I.1a 

 
Enquêtes spécifiques 

 % des personnes de 15-24 
ans ayant utilisé le condom 
lors des derniers rapports 
sexuels (2007 & 2009) 
 

Axe 
I.1b 

Enquêtes spécifiques 

Changer le 
comportement des 
prestataires des 
services de santé pour 
réduire la transmission 
du HIV et des IST 

a. % des unités de sang de 
transfusion qui ont été testés 
dans les 12 derniers mois  
 
b. % des injections sécurisées 

Axe 
I.2 

Enquêtes spécifiques 

AXES, NIVEAUX 
D’EVALUATION 

PRINCIPAUX  INDICATEURS REF 
AXES 

SOURCE DES 
DONNEES 

 
Réduire la transmission 
du HIV par la 
prophylaxie médicale 

 
Proportion des femmes 
enceintes VIH+ qui on reçu la  
prophylaxie médicale  

 
I.3a 

 
TRAC/ MINISANTE 

  
Créer un environnement 
culturel qui favorise la 
prévention du VIH et 
des IST  

 
a. Proportion des PVVIH+ qui 
donnent des témoignages en 
public (stigma) 
b. % des personnes de 15-49 
ans qui expriment des 
attitudes d’acceptation envers 
les PVVIH+  

 
I.4a 

 
MINISANTE 
/FOSA/TRAC 

SUIVI DES ACTIVITES 
DES PROGRAMMES  

   

 
Promotion de l’EABC (à 
travers IEC/BCC) 

 
% des personnes de 15-24 
ans qui connaissent les modes 

 
I.1.1 

 
Enquêtes 
spécifiques,  toute les  
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de  prévention du HIV/AIDS 2-3 ans, 
• BSS 
• MICS 
DHS (4-5 ans.) 

Améliorer l’accès et la 
distribution des 
condoms 

Le nombre des condoms 
vendus ou distribués par an et 
leurs utilisateurs 

I.1.2a - Données des 
Programmes 
(CAMERWA) 
- Inventaires des 
rapports de 
distribution. 

 Nombre des postes de 
distribution des condoms par 
an. 

I.1.2b - Données des 
Programmes:  
CAMERWA, PSI 
UNFPA 

Eduquer les jeunes sur 
la responsabilité 
sexuelle 
 

% de la population qui connaît 
les causes et les 
conséquences des IST 
   

I.1.3 • Enquêtes 
spécifiques BSS 

• MICS 
• DHS 

AXES, NIVEAUX 
D’EVALUATION 

PRINCIPAUX  INDICATEURS REF 
AXES 

SOURCE DES 
DONNEES 

 
Augmenter la proportion 
des célibataires de 15-
24 ans qui n’ont jamais 
eu des rapports sexuels 

 
% des célibataires de 15-24 
ans qui n’ont jamais eu des 
rapports sexuels 

 
I.1.3a 

 
• Enquêtes 

spécifiques BSS 
• MICS 
• DHS 

 
Augmenter le nombre 
des personnes qui 
connaissent leur statut 
sérologique  

 
 # des personnes testées qui 
reviennent pour leurs résultats 
 

 
I.1.4a 

 
- Rapports CDV/ 
Enquêtes TRAC  
- Enquêtes de sortie 
dans les FOSA 

 
Augmenter la proportion 
de la population qui 
connaît les causes, les 
symptômes et les 
conséquences des IST, 
IOs et la TB 

 
 % de la population qui connaît 
les causes, les symptômes et 
les conséquences des IST, 
IOs et la TB   

 
I.1.5 

 
- BSS 
- MICS  
(Etudes 
opérationnelles: 
rapports annuels 
d’évidence). 

 
Augmenter la proportion 
de la population avec 
IST qui se font soigner 

 
% des personnes avec les 
symptômes des IST dans les 
12 mois qui se sont fait 
soigner 

 
I.1.6 

 
- BSS 
- MICS  
(Etudes 
opérationnelles: 
rapports annuels 
d’évidence). 

Adopter le protocole des  
précautions universelles 
dans les établissements 
de soins de santé 

 Le nombre du personnel des 
FOSA ayant reçu une 
formation sur les précautions 
universelles de santé 

I.2.1a Etude 
Opérationnelle: 
-TRAC  
-Données de 
formation CNLS   

Adopter le protocole de 
diagnostic précoce et 
traitement des IST chez 
les prestataires de soins 
de santé  
 

# des personnes qui sont 
traités des IST  
 

I.2.2 A déterminer 
- Visites de 
Supervision  



 

AXES, NIVEAUX 
D’EVALUATION 

PRINCIPAUX  INDICATEURS REF 
AXES 

SOURCE DES 
DONNEES 

Adopter les  mesures de 
transfusion sécurisée   

a) % des unités de sang de 
transfusion qui ont été testés 
dans les 12 derniers mois  
b) % des injections sécurisées 

 I.2.3a - Rapports du Centre 
National de 
Transfusion 
Sanguine  
- JSI (rétrospective) 

Motiver les femmes 
enceintes et leurs 
partenaires à utiliser les 
services de PTME  

# des femmes enceintes et 
leurs partenaires qui utilisent 
les services de PTME 

I.3.1a - Rapports 
TRAC/PMTCT  
 

Améliorer l’accessibilité 
aux services PTME de 
qualité 

Le nombre des sites PTME 
utilisant les protocoles 
nationaux  

I.3.2 TRAC / PMTCT 
report 
• Rapports des 

visites de 
Supervision 

Assurer la  Prophylaxie 
Post  Exposition (PEP) 
pour le personnel de 
santé 

Le nombre des formations de 
santé  avec kit PEP disponible 
à tout moment 

I.3.3a - Fiches de stocks 
des FOSA. 
- CAMERWA 
- Supervision report 

Assurer la PEP pour les 
victimes des viols 

Proportion des prestataires 
formés en identification, soins 
et traitement des victimes des 
viols 

I.3.4a Rapports de 
formation  
CNLS / CDLS 

Promouvoir l’abandon 
des  pratiques 
culturelles Rwandaises 
qui contribuent à la 
transmission du VIH et 
des IST 

# des événements d’IEC/CCC I.4.1a -CDLS 
/NGOs/Umbrella/ 
rapports MIJESPOC: 
- (MSC) 

Promouvoir le maintien 
des  pratiques 
culturelles Rwandaises 
qui contribuent à la 
transmission du VIH et 
des IST 

 
# des événements d’IEC/CCC  

I.4.2a -CDLS 
/NGOs/Umbrella/ 
rapports MIJESPOC: 
- (MSC) 

 



 

V. BUDGET DES ACTIVITES DE PREVENTION 
 
5.1. INTRODUCTION  
 
Le présent budget est subdivisé selon les activités de prévention du PNP. Le premier 
tableau est une récapitulation par principale composante des activités de prévention 
du VIH/SIDA telles que définies dans le plan stratégique 2005-2009. Les pages 
restantes fournissent des détails concernant la part en % du coût des interventions 
en matière de prévention sur le total du budget du Plan Stratégique National  
Multisectoriel de lutte contre le VIH et le SIDA 2005 – 2009.  
 
Le budget a été développé pour l’ensemble de la période de cinq ans du Plan de 
Prévention, c’est-à-dire 2005-2009 et par conséquent un calendrier est inclus, 
présentant les activités pour chaque année et pour chaque domaine.  
 
Comme il apparaîtra dans le budget, de nombreuses activités ont été prévues pour 
2005, la première année de la période du Plan.  Ces activités sont considérées 
comme jetant les bases pour les quatre années suivantes. Ainsi, un nombre 
disproportionné d’activités a été prévu pour 2005.  
 
Voici une liste des activités prioritaires au sein de chaque domaine. 
 

• CCC :  La majorité des activités de planification et de développement 
proposées – collecte de données de base ; analyse des données de 
base ; préparation à et facilitation de l’Atelier national de conception des 
messages de prévention du VIH/SIDA et de développement du 
programme ; préparation d’un Plan national de programmes et 
messages sur le VIH/SIDA ; conception et développement d’un manuel 
de formation sur les CCC en matière de VIH/SIDA ; conception et mise 
en œuvre d’un cours FDF sur la CCC pour les partenaires du secteur ; 
et atelier de formation sur la mise en œuvre du programme CCC – sont 
les éléments constitutifs du programme CCC et fournissent la base 
opérationnelle sur laquelle tous les programmes de mise en œuvre de 
la CCC devraient s’appuyer.   

 
En termes de mise en œuvre du programme, plusieurs programmes 
indiqués dans le budget obtiendront un financement en 2005 ou sont 
susceptibles d’obtenir des fonds supplémentaires pour continuer. Parmi 
ces programmes citons ceux à l’intention : des militaires, de la police, 
des prisons, des écoles et des routiers.  La priorité devrait être accordée 
à ces programmes car ils sont en place et leur extension est justifiée.  
Plusieurs programmes pour les jeunes, les PVVIH et les adultes ont 
également des financements qui peuvent être poursuivis. En outre, le 
projet de financement dans la lutte contre le SIDA disposent de fonds 
pour soutenir des mini projets générés par le Processus de planification 
et de mise en œuvre au niveau du district ; par conséquent, si des 
projets au niveau du district sont identifiés au cours de la première 
année du Plan de Prévention, ils devraient être financés. Il est possible, 
cependant, que peu de districts deviennent totalement opérationnels au 
cours de la première année, c’est-à-dire que peu de districts auront mis 



 

en place le processus PPMSP, formé le personnel nécessaire, planifié 
les projets appropriés, etc.  
 

• CDV: Tel que mentionné ci-dessus, plusieurs des activités CDV 
proposées peuvent avoir lieu en 2005 car elles sont déjà financées et 
en cours – comme par exemple la construction et/ou la modernisation 
de sites de CDV au sein de la DSS et de l’armée (des services 
médicaux du Ministère de la Défense) et certaines unités mobiles. Par 
ailleurs, le financement pour la réalisation de ces programmes a déjà 
été assuré. Le financement des sites de VCT et/ou des unités mobiles 
en dehors des programmes existants, tels que ceux pour les universités 
et les camps de solidarité, a un niveau de priorité inférieur et pourrait 
attendre jusqu’en 2006 ou au-delà si nécessaire.  

 
Le financement pour la supervision des sites CDV par le personnel du 
district est prioritaire. A moins que le contrôle de qualité ne soit assurée 
au début du PNP, la qualité peut être compromise au cours des années 
suivantes.  

 
• PTME : Ces activités font partie des programmes VCT actuellement en 

cours et planifiés au moins jusqu’en 2006.  Le financement des 
installations uniquement destinées à la PTME n'est pas considéré 
comme une priorité.  En fait, de nouveaux services de PTME devraient 
toujours être programmés dans le cadre de l’extension des programmes 
VCT. [Approche VCTI : intégrée. Voir plus haut].  

 
• Précautions universelles : Étant donné le faible taux d’infections ayant 

lieu dans les hôpitaux, les centres de santé et les laboratoires (comparé 
à l’augmentation du taux d’infections résultant du contact hétérosexuel), 
les programmes soutenant les précautions universelles pourraient être 
reportés jusqu’en 2006 et au-delà.  

 
• Protection de la réserve de sang : Ce programme devrait être 

poursuivi comme tel en 2005 et au-delà. Les activités CCC proposées 
ne sont pas considérées comme ayant une priorité élevée et peuvent 
être reportées jusqu’en 2006 ou 2007.  

 
• Promotion de l’utilisation du condom : L’extension rapide des 

programmes de distribution de condoms devrait être la grande priorité 
du pays et les programmes existants devraient être poursuivis en 2005.  
Par ailleurs, l’approvisionnement en condoms pour la distribution 
publique par le gouvernement devrait être assuré au cours de la 
première année. L’augmentation de la distribution étant un facteur clé 
pour ralentir la propagation du VIH, l’étude de faisabilité proposée 
destinée à étudier comment et où la distribution de condoms peut être 
accrue devrait être entreprise au cours de la première année.  Les 
programmes d’expansion actuels peuvent attendre jusqu’en 2006 mais 
pas plus.  

 
• Prévention de l’infection par le VIH en raison de migration 

transrégionale : La GLIA planifiera et mettra en œuvre des 



 

programmes à l’intention des routiers, des prostituées et des réfugiés en 
2005 et au-delà avec ses propres fonds régionaux. Par conséquent, le 
programme de la GLIA dispose d’une certaine autonomie et 
indépendance et devrait être encouragé à entreprendre ses activités 
dès que possible.  

 
• Suivi et évaluation : Le suivi de routine devrait commencer 

immédiatement conformément aux protocoles réformés. Les évaluations 
de performance/rendement à mi-parcours auront uniquement lieu en 
2007 ; et les évaluations de l’impact auront lieu à la fin de la période du 
projet via l’EDS +. (Pour ce qui est du budget relatif à ces activités, voir 
le Plan National de Suivi et d’Evaluation des programmes de lutte 
contre le VIH/SIDA 2005 -2009 

 
- Systèmes de surveillance et d’information sanitaire : Les sites 

sentinelles sont d’une extrême importance et devraient être 
poursuivis, tout comme l'EDS +.  Par ailleurs, une évaluation du 
système SIS et des améliorations subséquentes qui pourraient être 
apportées est également prioritaire, puisque une telle réforme 
assurerait une base de données intégrée de haute qualité, qui 
servirait de référence pour la planification de toutes les nouvelles 
activités de prévention du VIH/SIDA. Ces activités devraient 
commencer en 2005.  

 
- Études épidémiologiques : Puisque ces études viennent compléter 

les informations fournies par le SIS, les sites sentinelles et l’EDS+, 
elles sont considérées comme étant secondaires et pourraient être 
entreprises en 2006 ou plus tard.  

 
- Recherche opérationnelle : Ces recherches ne sont pas 

considérées comme ayant une priorité élevée et ne devraient 
commencer qu’en 2006.  

 
• Organisation et consolidation institutionnelle : Toutes ces activités 

devraient commencer en 2005.   



 

5.2. BUDGET  
 
Le budget pour la mise en oeuvre du Plan National de Prévention pour la période 
2005 à 2009 est estimé à 111 197 330 cent onze millions, cent quatre-vingt-dix- 
sept mille trois cents trente dollars Américain (US$). 
 
Le tableau ci-dessous est une récapitulation par principale composante des activités 
de prévention du VIH/SIDA telles que définies dans le plan stratégique 2005-2009.  
 
Sont également présentés l’histogramme et la graphique sur la part en % du coût des 
interventions en matière de prévention sur le total du budget du plan stratégique 
national  2005 - 2009 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BUDGET DES DOMAINE D’INTERVENTION EN MATIERE DE PREVENTION DEFINIES  
DANS LE PLAN STRATEGIQUE 2005-2009 

 

(en dollard USD) 

ANNEE 2005 2006 2007 2008 2009 2005 - 2009 

TOTAL DU BUDGET DU PLAN NATIONAL 
STRATEGIQUE 2005-2009        51,150,432         

59,047,893  
       

67,190,188  
       

72,792,620  
       

81,502,491  
       

331,683,624  

TOTAL DU BUDGET PREVENTION 16,876,150    19,453,596     22,119,453    24,898,665     27,849,465  111,197,330  

Education des jeunes 2,676,697 3,410,325 4,182,807 5,017,615 5,953,661 21,241,105 

Travailleurs de sexe et leurs clients 1,137,015 1,202,482 1,271,805 1,345,196 1,422,874 6,379,372 

Sur le lieu de travail 19,645 20,112 20,570 21,038 21,541 102,907 

Programme d’IEC en faveur des drogués 6,884 9,452 12,148 14,975 17,940 61,398 

Homosexuels 192,536 204,513 217,035 230,125 243,805 1,088,014 

Prisonniers 389,620 449,013 508,407 567,800 627,193 2,542,034 

Camionneurs 13,160 14,126 15,092 16,058 17,023 75,458 

Hommes en uniforme 805,802 929,752 1,059,524 1,195,335 1,337,410 5,327,824 

Réfugiés 478,266 497,732 517,882 538,738 560,322 2,592,940 

Promotion de l’utilisation du préservatif 783,825 843,920 906,303 970,926 1,037,993 4,542,968 



 

 2005 2006 2007 2008 2009 2005 - 2009 

STI management 815,152 840,634 866,920 894,035 922,007 4,338,747 

CDV 2,684,743 3,169,035 3,671,258 4,194,415 4,743,853 18,463,304 

PTME 4,182,338 4,965,998 5,783,224 6,633,421 7,530,873 29,095,854 

 Mass media 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 9,800,000 

Sécurité sanguine 267,502 274,469 281,438 288,375 295,273 1,407,057 

Prophylaxie Post-exposition 1,991 2,822 3,659 4,502 5,351 18,325 

Sécurité des injections 308,079 436,969 546,471 635,253 702,299 2,629,071 

Précautions universelles 152,895 222,242 294,911 370,857 450,048 1,490,953 
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PART EN % DU COÛT DES INTERVENTIONS EN MATIERE DE PREVENTION SUR LE TOTAL DU  
BUDGET DU PLAN STRATEGIQUE NATIONAL 2005 -2009 

 

Education des jeunes
19%

PTME
26%

CDV
17% STI management

4%

 Mass media
9%

Sécurité des 
injections

2%
Autres

4%

Promotion Condom
4%

Travailleurs de sexe 
6%

Prisoniers
2%

Hommes en uniforme
5%

Refugiés
2%



 

DEUXIEME PARTIE : CADRE 
LOGIQUE DU PLAN OPERATIONNEL 



 

VI. PLAN NATIONAL DE PREVENTION 2005-2009 PAR DOMAINE 
D’INTERVENTION 

 
Axe I: Renforcer les mesures de prévention de la transmission du VIH 
 
I.1 Changer les comportements sexuels à risque au VIH/SIDA 

 

 
DOMAINES D’ACTIONS 

PRIORITAIRES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS DE 
REALISATION 

ORGANE 
RESPONSABLE 

 
I.1.2  Augmenter l’accès et la distribution des préservatifs 
 

 

DOMAINES D’ACTIONS 
PRIORITAIRES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS DE 
REALISATION 

ORGANE 
RESPONSABLE 

I.1.1  Promouvoir l’EABC «Education, Abstinence, Fidélité et 
Condoms» (par IEC pour le changement de comportement) 

 

1.1 .Collecte des données de 
base – étude des groupes 
cibles  

Caractéristiques CAP 
disponibles 

Rapport de recherche 
documentaire 

CNLS 

1.2. Collecte des données de 
base – examen des 
programmes  

Diagnostic sur les 
programmes CCC 
récents  

Modèles des 
programmes et 
approches de 
communication 

CNLS 

1.3. Analyse des données de 
base 

Données structurées  Matrice des données 
pour l’orientation des 
programmes  

CNLS 

1.4. Préparation d’un Atelier 
national de conception des 
messages de prévention du 
VIH/SIDA  

Plan de travail pour la 
confection participative 
des messages et du 
programme CCC/ 
VIH/SIDA 

Plan technique de 
l’atelier  

CNLS 

1.5. Facilitation de l’Atelier 
de conception des messages 
pour la prévention du 
VIH/SIDA pendant cinq jours 

Stratégie nationale 
relative aux messages et 
programmes CCC 

Rapport des 
conclusions de l’atelier  

CNLS 

1.6. Préparation  d’un Plan 
national des messages sur le 
VIH/SIDA 

Plan national des 
messages et 
programmes CCC/ 
VIH/SIDA finalisé 

Guide des messages et 
programmes 
CCC/VIH/SIDA  

CNLS 

1.7. Conception et mise au 
point d’un Manuel de 
formation sur les CCC en 
matière du VIH/SIDA  

Manuel de formation 
CCC VIH/SIDA  

Manuel  CNLS 

1.8. Conception et 
élaboration du matériel 
promotionnel sélectionné : 

Matériels prototypes 
disponibles 

Matériels prototypes CNLS 

1.9. Cours FDF sur la CCC Formateurs CCC issus 
des secteurs impliqués 
formés  

Guide du cours FDF et 
rapport d’évaluation 
FDF 

CNLS 

1.10. Cours de 2 jours sur la 
mise en œuvre des 
programmes CCC 

Responsables de la mise 
en œuvre dans les 
districts formés  

Rapport d’évaluation de 
la formation 

CNLS 

1.11. Mise en œuvre au 
niveau du district  

Programmes CCC 
réalisés dans tous les 
districts  

Rapports d’évaluation à 
mi-parcours  

CNLS 



 

2.1. Une étude de faisabilité  Conditions d’une 
distribution et d’une 
commercialisation 
élargies déterminées  

Rapport d’étude CNLS 

2.2. Plaidoyer pour l’extension 
des programmes de distribution 

Environnement politique 
et social favorables à la 
promotion et à la 
distribution des condoms  

Rapports de 
mission 

MINISANTE/ 
CNLS 

2.3. L’extension de la distribution 
des condoms 

Promotion et usage du 
condom renforcés  

Rapport d’activités  CNLS 

2.5. Le marketing social Système public 
d’approvisionnement en 
condoms opérationnel  

Rapports 
d’approvisionneme
nt et de distribution 

CNLS 

2.4. La distribution 
communautaire 
 

Disponibilité et usage des 
condoms par la 
population  

Résultats des 
études 
comportementales  
 
 
 

CNLS 

DOMAINES D’ACTIONS 
PRIORITAIRES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS DE 
REALISATION 

ORGANE 
RESPONSABLE 

 
I.1.3  Éduquer les jeunes sur la responsabilité sexuelle 
 

 

3.1. Une étude d’évaluation des 
programmes actuels d’éducation 
des jeunes 

Forces et faiblesses 
identifiées 

Rapport 
d’évaluation  

MINISANTE/CNLS 

3.2. Elaboration et production du 
matériel pédagogique en matière 
d’IEC/CCC 

Matériel pédagogique 
disponible  

Rapports d’activités  MINISANTE/CNLS 

3.3. Mise en œuvre des 
programmes CCC dans tout le 
pays 

Jeunes mieux 
sensibilisés 

Rapports d’activités MINISANTE/CNLS 

3.4. Supervision centrale et 
appui technique  

Meilleurs performances et 
services de qualité  

Rapport de 
supervision  

MINISANTE/ 
MINEDUC/CNLS 

 
I.1.4    Augmenter le nombre de personnes connaissant leur statut sérologique 
(CDV) 
 
4.1 .Construction de 
nouveaux sites CDV  

Infrastructures sanitaires 
adaptées pour offrir les 
services CDV 

Nombres de 
nouveaux cites 
CDV 

MINISANTE 

4.2. Centres CDV mobiles Services CDV 
occasionnels  

Nombre de 
clients servis 

MINISANTE 

4.3. Amélioration du suivi 
des PVVIH par le personnel 
des CDV 

Suivi régulier et 
systématique des clients 
VIH+  

Nombre de 
PVVIH suivis 

MINISANTE 

4.4. Promotion des CDV 
des couples et CDV des 
partenaires 

CDV assuré aux couples 
et aux hommes  

Nombre des 
couples/partenair
es servis   

MINISANTE 

4.5. Dépistage 
systématique de tous les 
patients  

Formation du personnel 
soignant chargé des 
consultations 

% des patients 
conseillés pour le 
test volontaire  

MINISANTE 

4.6. Ajouts des 
renseignements des CDV 
dans le SIS 

Enregistrement des 
données des CDV sur 
les fiches du SIS  

Rapports 
périodiques et 
annuels intégrés  

MINISANTE 

 



 

DOMAINES D’ACTIONS 
PRIORITAIRES 

RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE 
REALISATION 

RESPONSABLE 

 
I.1.5 Augmenter % de la population qui connaît les causes, symptômes et 
conséquences des IST 
 
5.1. Une étude 
d’évaluation de la situation 
actuelle des IST 

Forces et faiblesses 
identifiées 

Rapport 
d’évaluation  

MINISANTE 

5.2. Révision des normes 
et des protocoles  

Guides nationaux actualisés  Documents publiés  MINISANTE 

5.3. Elaboration et 
production des Guides de 
Formation à l’intention des 
prestataires de santé.  

Curriculum IST disponible  Manuels 
disponibles  

MINISANTE 

5.4. Réalisation des 
formations à l’intention du 
personnel  

Prestataires capables  Rapports de 
formation  

MINISANTE 

5.5. Approvisionnement de 
tous les centres des 
jeunes et des services de 
santé  

Bonnes conditions de prise 
en charge des patients  

Rapports de 
réception  

MINISANTE 

5.6. Elaboration et 
production du matériel 
pédagogique en matière 
d’IEC/CCC 

Clients et patients mieux 
sensibilisés  

Rapports d’activités  MINISANTE 

5.7. Supervision centrale 
et appui technique  

Meilleurs performances et 
services de qualité  

Rapport de 
supervision  

MINISANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.2. Changer les comportements du personnel des établissements de santé 
pour  
       réduire la transmission des IST et du VIH.  
 

DOMAINES D’ACTIONS 
PRIORITAIRES 

RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE 
REALISATION 

ORGANE 
RESPONSABLE 

 
I.2.1 Promouvoir les précautions universelles dans les établissements de santé  
 
6.1. La formation des 
formateurs  

Formateurs en 
précautions universelles 
formés  

Rapports de 
formation 

MINISANTE 

6.2. La fourniture de 
matériaux de protection de 
base  

Matériel de protection 
disponible 

Rapports 
d’approvisionnent  

MINISANTE 

6.3. Formation du personnel 
médical et paramédical 

Personnel soignant apte 
à prendre des 
précautions universelles 

Nombre du 
personnel formé 

MINISANTE 

 



 

I.2.2 Promouvoir le dépistage précoce des IST par les prestataires de services de 
santé  
 
7.1. Une étude d’évaluation de 
la situation actuelle des IST 
parmi le personnel soignant 
 

Forces et faiblesses 
identifiées 

Rapport 
d’évaluation  

MINISANTE 

7.2. Révision des normes et 
des protocoles  
 

Guides nationaux 
actualisés  

Documents publiés  MINISANTE 

7.3. Elaboration et production 
des Guides de Formation à 
l’intention des prestataires de 
santé.  
 

Curriculum IST disponible  Manuels 
disponibles  

MINISANTE 

7.4. Réalisation des formations 
à l’intention du personnel  

Prestataires sensibilisés 
pour le dépistage précoces 
des IST  
 

Rapports de 
formation  

MINISANTE 

DOMAINES D’ACTIONS 
PRIORITAIRES 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS DE 
REALISATION 

ORGANE 
RESPONSABLE 

 
I.2.3 Promouvoir les mesures de la sécurité transfusionnelle  
 
8.1. Evaluation préliminaire du 
programme du CNTS 

Conditions d’intégration des 
programmes CCC dans les 
activités du CNTS  

Rapport 
d’évaluation 

MINISANTE 

8.2. Elaboration d’un 
programme CCC 

Programme CCC 
disponible 

Document de 
programme  

MINISANTE 

8.3. Formation du personnel 
du CNTS  

Personnel du PNTS apte à 
assurer les CCC 

Rapport 
d’évaluation de la 
formation  
 

MINISANTE 

8.4. Distribution des manuels 
de IEC et de CIP dans tous les 
bureaux de liaison.  

Approvisionnement du 
matériel pédagogique pour 
assurer les IEC et CIP 

Rapports 
d’approvisionneme
nt  

MINISANTE 

8.5. Conseil individuel avec les 
donneurs existants et 
potentiels 

Clients du CNTS informés 
et conseillés de faire le 
VCT 

Rapport d’activités  MINISANTE/ 
CNTS 

8.6. Discussions avec les 
dirigeants des communautés 

Population informée est 
sensibilisée 

Rapports d’activités  MINISANTE/ 
CNTS 

8.7. Mise sur pied d’un 
système de suivi et 
d’évaluation 

Services performants  Rapport d’activités  MINISANTE 

 
I.3 Réduire la transmission du VIH par la prophylaxie médicale  
 

DOMAINES D’ACTIONS 
PRIORITAIRES 

RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE 
REALISATION 

ORGANE 
RESPONSABLE 

 
I.3.1  Motiver plus de femmes enceintes et leurs partenaires à  l’utilisation des services 
PTME   
 
9.1. Etude d’évaluation 
globale 

Leçons tirées de 
l’expérience en matière 
de PTME 

Rapport d’étude MINISANTE 

9.2. Distribution des 
substituts du lait maternel 

Substituts du lait 
maternel disponibles  

 Rapports 
d’activités 

MINISANTE 



 

pour les enfants nés des 
mères séropositives.  
9.3. Discussions avec les 
dirigeants des 
communautés 

Population informée et 
sensibilisée 

Rapports 
d’activités  

MINISANTE  

 
I.3.2 Augmenter l’accessibilité des services de haute qualité de la PTME 
 
10.1. Extension des 
services PTME   

Infrastructures sanitaires 
adaptées pour les 
services PTME 

Nombre de 
nouveaux sites 
PTME 

MINISANTE 

10.2. Formation des 
prestataires des services 
PTME en matière de CIP.  

Personnel formé et 
motivé  

Rapport 
d’activités de 
formation  

MINISANTE 

 
I.3.3   Assurer la Prophylaxie Post Exposition (PEP) pour les prestataires de 
soins. 
 
11.1. La formation des 
formateurs  

Formateurs en PEP 
formés  

Rapports de 
formation 

MINISANTE 

11.2. La fourniture des 
traitements prophylactiques 

Produits disponibles 
dans tous les services 

Rapports 
d’approvisionnent  
 

MINISANTE 

11.3. Formation du 
personnel médical et 
paramédical 

Personnel soignant à 
mesure de prendre des 
produits après chaque 
exposition  

Nombre du 
personnel formé 

MINISANTE 

 
I.3.4  Assurer la Prophylaxie Post Exposition (PEP) pour les victimes des viols 
 
12.1. La formation des 
formateurs  

Formateurs en PEP pour 
les victimes des viols 
formés  

Rapports de 
formation 

MINISANTE 

12.2. La fourniture des 
traitements prophylactiques 
pour les victimes des viols 
 

Produits disponibles 
dans toutes les 
institutions de soins  

Rapports 
d’approvisionnent  

MINISANTE 

12.3. Formation du 
personnel médical et 
paramédical 

Personnel soignant à 
mesure de prescrire et 
administrer les produits 
de prophylaxie à tous les 
victimes des viols.   

Nombre du 
personnel formé 

MINISANTE 

12.4. Campagnes de 
sensibilisation de la 
population pour la PEP pour 
les victimes des viols.  

Population informée sur 
la disponibilité de la PEP 
dans leurs FOSA 

Rapports 
d’activités 
 

MINISANTE  

 
1.4 Créer un environnement culturel plus favorable à la prévention du VIH et 
des IST  
 
DOMAINES D’ACTIONS 

PRIORITAIRES 
RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE 

REALISATION 
ORGANE 

RESPONSABLE 
 
I.4.1 Promouvoir les pratiques culturelles Rwandaises positives  

 



 

 
13.1. Une évaluation à 
base communautaire  

Des pratiques culturelles 
rwandaises qui protègent 
contre le VIH identifiées.  

Rapport 
d’Evaluation 

CNLS 

13.2. Elaboration du 
matériel de CCC adapté  

Matériel CCC disponible  Rapport d’activités  CNLS 

13.4. Campagnes de 
sensibilisation.  

Population mieux sensibilisée Rapport d’activités CNLS 

 
I.4.2 Décourager les pratiques culturelles Rwandaises 
négatives 
 

 

14.1. Une évaluation à 
base communautaire 

Des pratiques culturelles 
rwandaises qui favorisent la 
transmission du VIH 
identifiées.  

Rapport 
d’Evaluation 

CNLS 

14.2. Elaboration du 
matériel de CCC adapté 
 

Matériel CCC disponible  Rapport d’activités  CNLS 

14.3. Campagnes de 
sensibilisation. 

Population mieux sensibilisée Rapport d’activités CNLS 

DOMAINES D’ACTIONS 
PRIORITAIRES 

RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE 
REALISATION 

ORGANE 
RESPONSABLE 

 
00. Suivi et Evaluation du PNP 
 

 

0.1. Suivi de routine de 
l’exécution des 
programmes 

Programmes établis et 
opérationnels  

Rapports d’activités  CNLS 

0.2. Evaluations des 
performances 

Etat de rendement des 
services  

Rapports 
d’évaluation  

CNLS 

0.3. Enquêtes de 
surveillance  

Evolution de l’épidémie et 
évaluation des 
comportements à risque 
d’infection par le VIH chez 
tous les groupes cibles 
prioritaires du PNM 

Rapport d’enquêtes  CNLS 

0.4. Système d’Information 
Sanitaire (SIS) 

Evolution des infections 
connexes au VIH 

Rapports 
périodiques 

CNLS 

0.5. Recherche 
opérationnelle 

Evolution de l’épidémie Rapport d’enquête  CNLS 
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ANNEXES. 
 
ANNEXE 1 : Organisations apportant des fonds à des programmes de lutte contre 
le VIH/SIDA dans diverses régions en 2003. 
 
Sector Name Program area 
Public Government of 

Rwanda 
Provide salaries and support CNLS, TRAC and GLIA 
operations. 
Subsidize ARVs drugs. 
Cover the cost of TB drugs 

BRALIRWA Provide ARV treatment for their HIV+ employees 
National Bank Provide antiretroviral treatment HIV+ employees 
MSD, Glaxo-Bristol 
pharmaceutical 
companies  

Provide ARVs drugs at low cost 

Phizer 
pharmaceutical 
companies  

Provide fluconazole for free 

Private 

Boelingher 
pharmaceutical 
companies  

Provide nevirapine for PMTCT 

Belgium 
Cooperation 

Preparing a project to support select health districts 

Luxemburg 
Cooperation 

Are providing lab tests and plan to provide ARVs 
drugs for 5000 individuals 

USAID Provide support for VCT and STIs activities in five 
provinces. 
Provide support to NGOs religious groups for 
community-based programs 
HIV/AIDS/STI IEC strategies. 
Behavioral surveillance surveys among youth.  

Centers for Disease 
Control and 
Prevention 

Provide support for VCT and STI activities in one 
province. 
HIV biologic and behavioral surveillance in 2002. 
Personnel support to the TRAC (3 positions) 

KFW Condom distribution and marketing. 
GTZ Support in two Health Districts for HIV/AIDS and 

family planning 
DED One full-time person providing technical assistance in 

HIV/AIDS in one Health District. 
DFID Wide range of activities through Action AID and 

Ministry of Education 

Bilateral donors 

Swiss cooperation Decrease vulnerability of youth to HIV/AIDS/STI. 
UNICEF Plan to support PMTCT program. 

Support IEC for youth in and out of school. 
Support care for orphans. 

UNDP Reduction of socio-economic impact of HIV in 4 
provinces. 
Support CNLS operation. 
Support prevention among military. 

UNFPA Technical and financial support to reproductive 
health, HIV, STI program for youth. 
Community condom distribution   

UNAIDS Supporting activities with military and PACFA (First 
Lady’s Office) 

WHO HIV surveillance, VCT, PMTCT in two provinces 
through Italian funds 

Multilateral donors 

UNESCO Support sensitization campaign in schools 



 

Sector Name Program area 
World Bank  Support the MOH for HIV/AIDS activities in four 

districts, training of CNLS, TRAC and GLIA 
personnel.  Provide support for HIV prevention for in-
school youth. 

Civil society PACFA (First Lady’s 
Foundation) 

Care and support to genocide widows and orphans 

Other Elizabeth Glaser 
Pediatric AIDS 
Foundation 

Support PMTCT program in four health centers 

Source: The Global Fund; Integrated VCT project. 2003. 



 

ANNEXE 2: Liste des organisations ayant pris part dans le processus. 
 

ORGANISATION SECTEUR SOUS-SECTEUR / NIVEAU 
1. SECRETARIAT EXECUTIF 

SECRETAIRE EXECUTIF 
DIRECTEURS DE DEPARTEMENTS 
CHARGE DES SECTEURS 
COMMUNAUTAIRE & PRIVE / 
PARAETATIQUE 
CHARGE DU SECTEUR PUBLIC 
CHARGE IEC 

NIVEAU CENTRAL 

2. CPLS BUTARE 
3. CULS KIGALI 
4. CPLS KIGALI NGALI 
5. CDLS BUTARE 
6. CDLS KABUGA 
7. CDLS NYAKIZU 

COORDINATION : CNLS 

NIVEAUX DECENTRALISES 

8. CDLS DES 8 DISTRICTS DE LA MAIRIE DE LA 
VILLE DE KIGALI 

  

9. PRESIDENT ET COORDINATEUR DU FORUM 
DES ONGs 

COMMUNAUTAIRE ONGs  & ASSOCIATIONS 
NATIONALES 

10. REPRESENTANTS DU FORUM DES ONGs/ 
ASSOCIATIONS DIVERSES / RNP+/ JOC/CNJR 
EN MAIRIE DE LA VILLE DE KIGALI 

  

11. ARBEF 
12. SWAA-RWANDA 
13. BUFMAR 
14. AVEGA 
15. PRO-FEMMES TWESE HAMWE 
16. RWANDA WOMEN NETWORK 
17. ASOFERWA 

 

18. CARE INTERNATIONAL-RWANDA 
19. CRS-RWANDA 
20. FHI/IMPACT-RWANDA 
21. HEALTH UNLIMITED URUNANA 
22. INTRAHEALTH / PRIME II 
23. MSF/ BELGIQUE 
24. PROJET SAN FRANCISCO 
25. PSI 
26. WORLD RELIEF 

ONGs INTERNATIONALES 

27. PRESIDENCE ET COORDINATION NATIONALE 
DU RESEAU 

28. ASSOCIATION DE PVVIH IHUMURE 
29. ASSOCIATION DE PVVIH ET ORPHELINS DU 

SIDA URUKUNDO RW’IMANA 
30. ANSP+ 

RESEAU DES PVVIHs 

31. COORDINATION DU COMITE 
INTECONFESSIONNEL 

32. CARITAS – RWANDA 
33. EGLISE EPISCOPÄLE AU RWANDA 

CONFESSIONS RELIGIEUSES 

34. COORDINATION PROGRAMME VIH/SIDA DU 
CNJR 

35. SECRETARIAT EXECUTIF DU CNF 
36. CENTRALE SYNDICALE CESTRAR 
37. JEUNESSE OUVRIERE CATHOLIQUE JOC/F 

 

ORGANISATIONS DE MASSE A 
BASE POLITIQUE 
(/RELIGIEUSE) 

38. SECRETAIRE D’ETAT AU MINISANTE 
39. SECRETAIRE GENERAL MINISANTE 
40. ONAPO 
41. PNILT 
42. TRAC 
43. DSS 
44. DIRECTION DE LA PLANIFICATION 
45. SIS 
46. PNTS 

PUBLIC MINISANTE & PROGRAMMES 
ET PROJETS + INSTITUTIONS 
DE RECHERCHE 



 

ORGANISATION SECTEUR SOUS-SECTEUR / NIVEAU 
47. PROJET MAP 
48. PROJET VCT INTEGRE 
49. CHK 
50. DISTRICT SANITAIRE DE KABUTARE 
51. DISTRICT SANITAIRE DE REMERA 
52. CENTRE DE SANTE DU DISTRICT SANITAIRE 

DE KABUTARE 
53. CENTRE MEDICO-SOCIAL DE BIRYOGO 
54. CENTRE DE SANTE DE NDERA 
55. CENTRE DE SANTE DE GITEGA 
56. CENTRE DE SANTE DE KIMIRONKO 
57. PROJET MAP 
58. PROJET VCT INTEGRE 
59. PRIMATURE 
60. MINICOM 
61. MINITERRE 
62. MINEDUC 
63. MINAGRI 
64. MINADEF 
65. MININTER : MINISTRE 
66. POLICE NATIONALE 
67. MINIJUST 
68. MIGEPROFE 
69. MINALOC 
70. MIFOTRA 
71. COMMISSION NATIONALE POUR L’UNITE ET 

LA RECONCILIATION: CNUR 
72. RWANDA DEMOBILIZATION AND 

REINTEGRATION COMMISSION 
73. UNIVERSITE NATIONALE DU RWANDA : UNR 
74. LIGUE UNIVERSITAIRE CONTRE LE SIDA : 

LUCS 
75. PREFET DE LA PROVINCE DE BUTARE 
76. DIRECTION SANTE/ GENRE ET AFFAIRES 

SOCIALES DE LA PROVINCE BUTARE 
77. DIRECTION EDUCATION / SPORTS ET 

CULTURE DE LA PROVINCE BUTARE 
78. DIRECTEUR DE LA SANTE DE LA MAIRIE DE 

LA VILLE CE KIGALI 
79. REPRESENTANTS DES 8 DISTRICTS DE LA 

MAIRIE DE LA VILLE DE KIGALI 
80. COMITE DIRECTEUR DU DISTRICT DE LA 

VILLE DE BUTARE 
81. COORDINATION REGION SUD DE PRO-

FEMMES TWESE HAMWE 

SOUS-SECTEUR NON-SANTE 

82. MAIRIE DE LA VILLE DE KABUGA   
83. PRISON DE REMERA (KIMIRONKO)   
84. GREAT LAKES INITIATIVE ON AIDS : GLIA  MECANISME REGIONAL 
85. SECRETARIAT EXECUTIF DE APELAS 
86. OCIR CAFE 
87. OCIR THE 
88. HOTEL NOVOTEL UMUBANO 
89. BRD 
90. BNR 
91. ELECTROGAZ 
92. BANQUE DE KIGALI 
93. FRSP 
94. ORINFOR 
95. SULFO 
96. RAMA 

PRIVE/PARAETATIQUE ENTREPRISES ET 
ORGANISMES 
PARAETATIQUES 

97. OMS 
98. ONUSIDA 
99. BANQUE MONDIALE 
100. UNFPA 

COOPERATION INSTITUTIONS DE 
COOPERATION 
INTERNATIONALE 



 

 



 

ANNEXE 3: Liste des participants à l’atelier de restitution du 29/10/2004. 
 
N° Noms & Prénoms Organisation Contact 
1. Marc Saba CNLS Marc.saba@undp.org

08478879 
2. Jacqueline Mukakabera APELAS 08446094 
3. Jeanne Françoise 

Nyirampabwa  
MINAGRI 08522462/584644 

4. Dr. Jean Nkurunziza PNTS (transfusion) 08562803 
5. Jean Musemakweli MIJESPOC (FP+) 08777517 
6. Aimable Mwananawe Aible CNLS 08625155 
7. Maïa SEADEN CNTR 08451748 
8. Diane Gashumba CNF 08586437 
9. Hantson Kibugenza MININTER 08426440 
10. Jean de Dieu Bizimana NURC 519742 
11. Moïse Rusingizwa Chambres des 

députés 
08469565 

12. Marie Mukakirangwa  ELECTROGAZ 08619309 
13. Patrice Nsengiyumva Maison de la Presse 08564259 
14. Chantal Zingiro  Radio10 08307557 
15. Dr. Eugène Rurangwa GLIA 08305024 
16. Delley Dominique MSF-B 08350180 
17. Livinus Bangendanye FHI/IMPACT-

Rwanda 
576193 

18. Marie Claire Gahizi MAP 08413671 
19. Immacullée Umunazire Pro-Femmes 08408903 
20. Jessica E. Price FHI/IMPACT-

Rwanda  
576193 

21. Dr. Martin Ngabonziza FHI/IMPACT-
Rwanda 

576193 

22. Penina Abatoni Rwanda Women Net 
Work 

- 

23. Theo Socia S.L. Foundation - 
24. Olive Gatesi RRP+ 08303826 
25. Camilla Buch VON 

SCHROEDER 
PSI 5201121/503483 

26. Marc Ramaekers UNFPA 08535887 
27. Dr. Florent Senyana DEHP 08513623 
28. Dr. Bonaventure 

Hishamunda 
CESTRAR 08479396 

29. Jean Paul Habimana World Relief  08307448 
30. Daniel Sabiiti New Times 584070 
31. Dr. Blaise Kalibushi VCT/CNLS 08300920 
32. Dr. Ruben Sahabo USAID 08306230 
33. Espérance Mukamana CRS/Rwanda 582114 
34. Innocent Gahigana Journaliste New 

Times 
08483871 

35. Noël Rukundo The New Times 584070 
36. ElIen Ranneberg Nylsson UNFPA - 
37. Dr Maria Mugabo UNDP 08306801  



 

N° Noms & Prénoms Organisation Contact 
38. Dr. Dirk Van Hove UNAIDS 510623 
39. Cecile Ndoli UNICEF 08470314 
40. B. Fidèle Gakuba Croix Rouge 

Rwandaise 
08307990 

41. Joy Bahumura MINISANTE 08595320 
42. Dancile Gwiza MINISANTE/TRAC 08531763 
43. Odette Nahayo MIGEPROF 08511992 
44. Dr. Shirimpumu PRIMATURE 08460092 
45. Zaïna Nyiramatama CNLS/SIPAA  08635492 
46. Silas Nzabonakura CNLS/PNUD 08561602 
47. Chantal Ndikubwimana BRALIRWA 08417940 
48. Hubert Kagabo CNLS 08306180 
49. Jean Baptiste Ntaganira Police Nationale 08433906 
50. Dr Bosco Kanani CARITAS-Rwanda 08535984 
51. Elévanie Kanyana TRAC 08525666 
52. Gaspard Kabanda PNILT 08564092 
53. Sylvestre Matata RWANDATEL 08307015 
54. Irène Zaninyana CNDP 08536168 
55. Diane Muhongerwa CNLS 583891 
56. Viviane Mukanyiligira MINEDUC 08513314 
57. Niyibizi Léa Liliane IntraHealth 08841525 
58. Dr. Emilien Nkusi MINISANTE/DG/SIS 08586916 
59. Jean Bosco Hagenimana Images Media 08530615 
60. Mary Balikungeri Rwanda Women 

Network 
08300985/583662 

61. Emil Ivan KHI 08517949 
62. Frédéric Masengesho New Times - 
63. Dr. Gérard Ngendahimana  - 
64. Renée Fiorentino Measure Evaluation 08307581 
65. Anthony Nsengayire CRDH 08505789 
66. Mark Ramba Messenger/E.African 08851873 
67. Albert Baudouin Le Soft 08612799 
68 Misti Mc Dowell FHI/IMPACT-

RWANDA 
08307511 

70 Protais Ndabamenye FHI/IMPACT-
RWANDA 

08867062 

 
 
REVISION DU PLAN EN 2006 PAR : 

 Laetitia N, consultante 
 Equipe des techniciens de la CNLS – TRAC – MINISANTE 

 


