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Global 

Objectifs Accélérer la Riposte 

Résumé des progrès 

Avec une prévalence de 0.9% chez les personnes de 15 – 49 ans, le Burundi a une faible 
épidémie généralisée. L’épidémie est plus concentrée en milieu urbain avec une prévalence 
de 2.7% contre 0,7 % pour le milieu rural avec une tendance à la féminisation de l’épidémie 
(1.2% chez la femme, 0.6% chez l’homme)  et les disparités entre les milieux de vie (2,5% en 
milieu urbain,  0.7% en milieu rural) d’après les données de l’EDS III 2016-2017. 

La prévalence augmente selon les groupes d’âges et les groupes les plus touchés par 
l’infection à VIH sont ceux des 35-39 ans avec 1,9%, les 45-49 ans avec 1,9%, les 40-44 ans 
avec 1,5% et les 30-34 ans avec 1,4%. La prévalence chez les groupes d’âges les plus 
jeunes restes faibles avec des prévalences inférieures à la moyenne nationale (0.5% pour les 
15-19 ans). Cependant il faut noter aussi une prévalence élevée dans la tranche la plus jeune 
des moins de 15 ans spécialement de 0-4 ans du fait de la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant. 

Dans le domaine des hépatites, la situation épidémiologique est peu connue. Néanmoins, 
quelques études parcellaires réalisées au cours des 2 dernières décennies montrent que la 
prévalence de l’hépatite B oscillerait entre 5% et 10% et celle de l’hépatite C est plus 
importante, proche des 10% et augmente avec l’âge (Rapport d’analyse rapide de la situation 
des hépatites au Burundi, 2016).  

De plus, il n’existe pas des directives nationales sur la prévention et la prise en charge des 
hépatites bien qu’un certain nombre d’activités en rapport avec les hépatites soient réalisées 
au niveau des structures de soins essentiellement du secteur privé. La réponse nationale à la 
problématique n’est pas encore convenablement structurée. Les principaux défis sont 
particulièrement constitués par l’absence de documents d’orientations (stratégies, directives, 
les normes et protocoles) pour la prévention, le diagnostic, le traitement des hépatites, 
l’insuffisance des équipements et matériels pour le diagnostic et le traitement et l’insuffisance 
des données nationales pour orienter les stratégies. 

 

	  



4.1 Attitudes discriminatoires à l’encontre des personnes 
vivant avec le VIH, Burundi (2017) 

Pourcentage d'hommes et de femmes âgés de 15 à 49 ans ayant répondu « Non » à : La 
question 1, « Achèteriez-vous des légumes frais auprès d'un épicier ou d'un vendeur 
su vous saviez que cette personne est atteinte du virus du SIDA ? » ; La question 2, « 
Pensez-vous que les enfants séropositifs doivent pouvoir aller à l'école avec des 
enfants non atteints par le VIH ? » 

	



Cascade du test et 
traitement du VIH 

Garantir l'accès au traitement aux 30 millions de personnes 
vivant avec le VIH grâce à l'atteinte des objectifs 90–90–90 
d'ici 2020 

Résumé des progrès 

Pour garantir l'accès au traitement de personnes vivant avec le VIH,le Burundi s'est aligné 
avec les autres pays du monde pour l'attente des objectifs 90-90-90 d'ici 2020 en adoptant 
des nouvelles stratégies de dépistages comme le dépistage ciblé et le dépistage indexé,des 
nouvelles stratégies dans le traitement comme "tester et traiter" et l'introduction d'une 
nouvelle molécule à base de Dolitégravir mais toutefois on a un défis en rapport avec l'accès 
à la charge virale,le diagnostic précoce des nourrissons et dans le rendu des résultats de la 
charge virale et diagnostic précoce des nourrissons 

	  



1.6 Rupture de stock de médicaments 
antirétroviraux, Burundi (2018) 

Pourcentage de sites de traitement en rupture de stock d’un ou de plusieurs 
médicaments antirétroviraux nécessaires sur une période déterminée 

	



Prévention de la 
transmission mère-enfant 
du VIH 

Éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants d'ici 
2020 et garantir l'accès au traitement du VIH à 1,6 millions 
d'enfants d'ici 2018 

Résumé des progrès 

Pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants d'ici 2020 et garantir l'accès au 
traitement du VIH, des efforts ont été conjugués malgré la persistance de quelques défis 
comme les consultations prénatales tardives ou absente, le faible taux de dépistage du VIH 
en consultation post-natale,le faible accès à la charge virale et au diagnostic précoce des 
nourrissons ainsi que le retard dans le rendu des résultats charge virale et diagnostic précoce 
des nourrissons ce qui aboutissent à un taux de transmission de la mère à l'enfant qui reste 
élevé notamment dans la période d'allaitement maternel. 

	  



2.1 Diagnostic infantile précoce, Burundi (2017-2018) 

Pourcentage de nourrissons nés de femmes vivant avec le VIH qui subissent des tests 
virologiques dans les deux mois suivant la naissance 

	

2.3 Prévention de la transmission mère-enfant du 
VIH, Burundi (2011-2018) 

Pourcentage de femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont reçu des médicaments 
antirétroviraux en vue de réduire le risque de transmission mère-enfant 

	



Programmes de 
prévention du VIH;  
Populations clés 

Assurer l'accès aux options de l'association de mesures de 
prévention, parmi lesquelles la prophylaxie préexposition, la 
circoncision masculine volontaire médicale, la réduction des 
risques et les préservatifs, à au moins 90 % des personnes 
d'ici 2020, en particulier les jeunes femmes et les 
adolescentes dans les pays à forte prévalence et les 
populations clés, c'est-à-dire les homosexuels et les autres 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les 
personnes transgenres, les professionnels du sexe et leurs 
clients, les personnes qui s'injectent des drogues et les 
prisonniers 

Résumé des progrès 

La prophylaxie pré exposition PrEP consiste en l’utilisation des antirétroviraux, avant 
l’exposition, par des personnes VIH négatives pour prévenir l’infection au VIH. En effet, bien 
que le VIH concerne l’ensemble de la population sexuellement active, certaines populations 
sont particulièrement exposées au virus, en particulier les populations clés car le nombre de 
personnes séropositives est élevé dans ces populations. 

Vu les risques de transmission très élevés parmi les populations clés au Burundi, il est 
recommandé de fournir une prophylaxie pré-exposition (PrEP) aux Hommes ayant des 
rapports sexuels avec les hommes (HSH), aux Professionnels de sexe (PS), les Usagers de 
drogues dépistés VIH négatif. Dans un couple sérodiscordant en cas de désir de grossesse, 
la personne séronégative devait aussi bénéficier de la prophylaxie pré-exposition. 

Malgré la nécessite de cette prévention,le pays ne dispose pas les molécules pour cette 
prévention,on  reste sur la promotion de l'usage des préservatifs, la paire éducation et le 
renforcement des capacités en matière de VIH à l'endroit de ces populations à risque 



Genre; Stigma et 
discrimination 

Éliminer les inégalités entre les sexes et mettre fin à toutes 
les formes de violence et de discrimination envers les 
femmes et les filles, les personnes vivant avec le VIH et les 
populations clés d'ici 2020 

Résumé des progrès 

En ce qui concerne l'élimination des inégalités entre les sexes et la mise à fin de toutes les 
formes de violence et discrimination envers les femmes et filles,les personnes vivant avec le 
VIH et les populations clés,le Burundi a fait des avancés en invitant tous les domaines à 
s'impliquer pour cette élimination et cet appel a été entendu à tout les niveau depuis 
l'administration local jusqu'aux hauts cadres du pays(les administratifs locaux,le ministère de 
la santé et les autres cadres sans oublier la Première Dame du Pays via l'OPDAS) 



Connaissance du VIH et 
accès aux services de 
santé sexuelle et 
reproductive 

S'assurer que 90 % des jeunes possèdent les compétences, 
les connaissances et la capacité de se protéger du VIH et 
disposent d'un accès à des services de santé sexuelle et 
reproductive d'ici 2020 afin de réduire à moins de 100 000 
personnes par an le nombre de nouvelles infections à VIH 
parmi les adolescentes et les jeunes femmes 

Résumé des progrès 

Le pays a adopté des stratégies pour réduire les nouvelles infections à VIH et les services de 
santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et les jeunes femmes comme la mise en 
place des formations sanitaires amis des jeunes avec accès facile aux services de santé 
sexuelle et reproductive et de renforcement des capacités sur la prévention du VIH.Un plan 
de communication sur le VIH,en faveur du VIH a été élaboré et des séances de 
sensibilisation sont organisées à l'endroit de ces adolescents et jeunes 



Protection sociale 

S'assurer que 75 % des personnes vivant avec le VIH, affectés 
par le VIH ou à risque bénéficient de la protection sociale 
incluant le VIH d'ici 2020 

Résumé des progrès 

Les personnes vivant avec le VIH sont considérées au même pied d'égalité que les autres en 
ce qui concernent la protection sociale 



Prestation de services à 
base communautaire 

Garantir la gestion par la communauté d'au moins 30 % des 
services fournis d'ici 2020 

Résumé des progrès 

Le volet communautaire est renforcé, des séances de renforcement des capacités en matière 
du VIH sont tenues à l'endroit des agents de santé communautaire et du matériel didactique 
ainsi que les kits de dépistage comme l'auto-test sont accordés à ces derniers pour les 
impliquer dans la gestion des services fournis 

Les agents de santé communautaire aident aussi les formations sanitaires dans la recherche 
des cas de PVVIH perdues de vue. 



Dépenses associées au 
VIH 

Garantir l'augmentation des investissements liés au VIH à 
hauteur de US$ 26 milliards d'ici 2020, dont un quart pour la 
prévention du VIH et 6% pour les acteurs sociaux 

Résumé des progrès 

Les financements pour les activités en matière du VIH proviennent du gouvernement en 
petite partie et des partenaires techniques et financiers en grand nombre international; 

Pour voir à la hausse la contribution du gouvernement, ce dernier a commencé de faire une 
plaidoirie au sein des  différents donateurs 



Renforcement et accès à 
la justice 

Responsabiliser les personnes vivant avec le VIH, à risque ou 
bien affectées par le VIH afin qu'elles connaissent leurs 
droits, aient accès à la justice et à des services juridiques afin 
de prévenir et lutter contre les violations des droits de 
l'homme 

Résumé des progrès 

Des séances de renforcement de capacités sont organisés à l'endroit des personnes vivant 
avec le VIH sur leurs droits et les administratifs sont impliqués 



Sortir le sida de 
l'isolement 

S'engager à sortir le sida de l'isolement par le biais de 
systèmes centrés sur les populations afin d' améliorer la 
couverture de santé universelle, notamment le traitement pour 
la tuberculose, le cancer du col de l'utérus et les hépatites B 
et C 

Résumé des progrès 

Le Sida a été isolé, des séances de renforcement de capacité sur le diagnostic du cancer du 
col de l’utérus et aussi au sein du programme national de lutte contre le Sida et les infections 
sexuellement transmissibles,un point focal chargé des hépatites virales B et C a été nommé 

 

10.1 Co-gestion du traitement de la tuberculose et du 
VIH, Burundi (2011-2018) 

Pourcentage de cas estimés de tuberculose (TB) liée au VIH qui ont bénéficié d’un 
traitement à la fois contre la tuberculose et contre le VIH 

	


