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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

AC             Ancien Cas 

AGR Activité Génératrice de Revenu 

ANSS Association Nationale de Soutien aux Séropositifs et Malades du Sida  

AOI  Appel d’Offre International  

ARV Anti-Rétro Viraux 

CAMEBU Central d’Achat des Médicaments Essentiels du Burundi 

CCC Communication pour le Changement de Comportement 

CCIB Chambre de Commerce et d’Industrie de Bujumbura 

CCM Country Coordination Mecanism 

CDV Centre de Dépistage Volontaire 

CE Comité Exécutif  

CHUK    Centre Hospitalo-universitaire de Kamenge 

CN Coordination Nationale 

CNR Centre National de Recherche 

CPAMP 
Centre de Prise en Charge Ambulatoire des Personnes vivant avec le 

VIH 

CPN Consultation Pré Natale 

CV Charge Virale 

DCD Décédé 

EPS Education pour la santé 

Etc. Et Coetera 

ETP Education Thérapeutique 

F                     Féminin 

Fbu Francs burundais 

FEI France Expertise Internationale 

FHI Family Health International 

FNUAP Fonds des Nations Unies pour Augmentation de la Population 

IEC Information Education Communication 

IO Infection Opportuniste 

IST Infection Sexuellement Transmissible 

JMS Journée Mondiale de Lutte contre le Sida 

M                    Masculin 

MDS   Médiateur de Santé 

MSM                Men who have Sex with Men 

N/ARV          Non ARV 

NC Nouveau cas 

OEV Orphelins et autres Enfants Vulnérables 

OSI Orphelins Sida International 

PCR  Polymerase Chain Reaction 

PDV Perdu De Vue 
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PE Pair Educateur 

PEC Prise En Charge 

PEPFAR Presidential Emergency Plan For AIDS Relief 

PF Planning Familial 

PNLS Programme Nationale de Lutte contre le Sida 

PNSR Programme National de Santé de la Reproduction 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPE Prévention Post Exposition 

PPSS Projet Paris Sida Sud 

PTME Prévention de la Transmission du VIH-SIDA de la Mère à l’Enfant 

PVVIH Personne ne Vivant avec le Virus d’Immunodéficience Humaine  

REMUA  
Renforcement Mutuel des Acteurs de première ligne en matière de 

lutte                 contre le VIH/SIDA    

S/ARV Sous Antirétroviraux 

SWAA Society for Women Against AIDS   

TB Tuberculose 

UNICEF United Nations for Children’s Emergency Fund.  

USAID United State Agency Initiative for Development 

VAD Visite à Domicile 

VAH Visite à l’Hôpital 

VHB Virus d’Hépatite B 

VHC Virus d’Hépatite C 

VIH          Virus d’Immunodéficience Humaine 

VIH/SIDA  Syndrome d’immunodéficience acquise 

VIH+ Séropositif 
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AVANT PROPOS 

Chers partenaires, chers membres de l’ANSS, chers employés, chers 

volontaires ; 

C’est pour moi une immense joie de vous présenter le Rapport Annuel 

2017. Mais avant tout, veuillez recevoir de ma part et de la part du Comité 

Exécutif, nos Meilleurs Vœux pour l’année 2018. Qu’elle soit pour vous 

une année de joie, de bonne santé et de réussite dans tous vos projets.  

 

 

 

 

Chers partenaires, chers membres de l’ANSS, chers employés, chers volontaires ; 

L’ANSS a atteint en 2017 une file active totale de 6 658 bénéficiaires dont 5 770 séropositifs, parmi 

lesquels 5 746 sont sous traitement ARV. Ce pourcentage élevé de PVVIH sous ARV est à comprendre 

à la lumière de l’adoption de la récente recommandation du Test and Treat. En considérant la seule 

période allant du 1er janvier 2017 au 31 Décembre 2017, ce pourcentage est estimé à 94%. 

 

Chers partenaires, chers membres de l’ANSS, chers employés, chers volontaires ; 

Au cours de cette année, la prise en charge globale des PVVIH a continué en leur assurant l’accès à 

divers services de soins. Ainsi, 35 522 consultations médicales ont été réalisées en 2017 et 428 PVVIH 

ont été mises sous traitement ARV. En outre, 12 347 tests de charge virale ont été réalisés par le 

laboratoire de l’ANSS grâce au projet OPP-ERA. Sur les 12 347 tests de charge virale analysés, 84% 

présentent une charge virale indétectable. Signalons également que pour les enfants de 0 à 18 mois, 

125 PCR1 ont été réalisés dont 2 cas positifs, 118 tests de sérologie I ont été faits dont 5 positifs et 

enfin 7 PCR2 dont 2 cas positifs ont été réalisé en 2017. Nous regrettons aussi le décès de 2 enfants. 

 

Sur le plan du soutien social et de la Vie associative, beaucoup de réalisations ont eu lieu au cours de 

cette année. En effet, 225 visites à domicile en faveur de 393 bénéficiaires ont été effectuées par la 

cellule sociale et les médiateurs de santé et 53 kits ont été distribués. De plus, 135 VAH en faveur de 

212 bénéficiaires ont été rendues. Les groupes de solidarité ont été promus et encadrés et 102 groupes 

sont fonctionnels avec 2 417 adhérents. 

 

De grandes réalisations ont aussi été enregistrées autour d’activités impliquant le plus grand nombre 

de bénéficiaires jusqu’au niveau des antennes. En effet, comme c’est devenu une coutume, avec l’appui 

d’INTERPETROL, l’ANSS a pu organiser la fête de Noël pour les enfants dans toutes ses antennes. 

La Journée Mondiale de lutte contre le Sida a aussi été célébrée dans toutes les antennes au côté des 

autorités publiques et une campagne de mobilisation et de sensibilisation pour la prévention du 

VIH/Sida a été organisée avec l’offre de dépistage en stratégie avancée. Sur le plan programmatique et 

institutionnel, l’ANSS a mis en place deux outils importants. Après avoir réalisé l’évaluation finale du 

Plan stratégique 2013-2017, a suivi l’élaboration du Plan Stratégique 2018-2022 ainsi que le Plan 

d’Action Annuel Budgétisé 2018 et les deux documents ont pu être validés avant la fin de l’année. Ce 

nouveau plan stratégique est bâti autour de la nouvelle vision de l’ANSS qui s’énonce comme suit : 

« A l’horizon 2022, l’ANSS est un acteur d’avant-garde dans l’émergence d’une génération sans 

sida au Burundi et dans la région de l’Afrique centrale et l’Est, qui a renforcé son assise 

communautaire, qui a atteint les trois 90 au sein de son public bénéficiaire, qui apporte des 

innovations et maintient de bonnes pratiques ». Mentionnons enfin, qu’au cours de cette même année, 

l’ANSS a procédé à la révision de ses textes statutaires conformément à la loi N° 01/02 du 27 Janvier 

2017 portant réglementation des ASBLs au Burundi. 

Madame Jeanne Gapiya Niyonzima 

Présidente et Représentante Légale 

de l'ANSS 
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Chers partenaires, chers membres de l’ANSS, chers employés, chers volontaires ; 

Au chapitre des grands événements qui ont marqués l’année 2017, nous voudrions signaler 

particulièrement, l’Assemblée Générale Délocalisée (AGD) des membres de l'ANSS de mai 2017, la 

Visite d’Abdoul Karim Ben Wahab, nouveau Directeur Pays de l’ONUSIDA au Burundi, en date du 

11 septembre 2017, ainsi que la visite de l’ANSS par l’Ambassadeur des États-Unis au Burundi de 

Novembre 2017. Toutes ces réalisations ont été faites grâce aux soutiens divers que nous avons reçus 

de la part de nos partenaires dont les plus importants sont : le Gouvernement du Burundi, le Fonds 

Mondial, USAID/PEPFAR, Sidaction et Coalition Internationale Sida. Le financement global mobilisé 

a atteint un million neuf cents douze milles huit cents vingt-un Euros (1 912 821 €). Toutefois, nous ne 

sommes pas parvenus à mobiliser de nouveaux bailleurs de fonds comme on s’était engagé à le faire 

même si l’enveloppe obtenue a rendu possible la mise en œuvre des activités telles que prévues. 

 

Chers partenaires, chers membres de l’ANSS, chers employés, chers volontaires ; 

Avant de terminer ce propos, veuillez constater avec nous, que malgré quelques problèmes rencontrés, 

l’action de l’ANSS, qui est de « promouvoir la prévention de la transmission du VIH et améliorer le 

bien-être des personnes infectées et/ou affectées par le VIH/sida », poursuit son chemin. Nos 

remerciements vont donc à tous ceux qui y ont contribué, les bailleurs de fonds, les partenaires 

techniques, le Gouvernement du Burundi, les associations de la Société Civile engagées dans la lutte 

contre le VIH/Sida, le personnel de l’ANSS sans oublier les bénéficiaires. Nous vous encourageons 

tous à aller de l’avant vers une génération sans Sida ! 

 

JE VOUS REMERCIE ! 

 

 

     Présidente et Représentante Légale de l’ANSS 

       Jeanne GAPIYA NIYONZIMA 

 

 



RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES DE L’ANSS : EDITION 2017 2017 
 

6 
   

LES GRANDES REALISATIONS DE L’ANSS EN 2017 

I. LES ACTIVITES DE L’ANSS EN CHIFFRES  

A. BENEFICIAIRES SUIVIS 

 

Fin décembre 2017, l’ANSS a suivi 6 658 bénéficiaires dont 5 770 séropositifs, parmi lesquels 5 746 sont sous traitement ARV, soit 99,5%. 

Sur 7 020 PVVIH prévues dans le plan d’action 2017 de l’ANSS ayant accès aux ARV, 5 746 PVVIH sont sous ARV fin de l’année soit 82% des 

réalisations. L’écart est dû par le fait que deux nouvelles antennes qui devraient être ouvertes, ne l’ont pas été, faute de financement. Sur 60 115 

PPVIH sous ARV au niveau natioanal, l’ANSS contribue à hauteur de 5746 des PVVIH sous ARV, soit 10%. Selon les nouvelles directives 

nationales de TARV de 2016 (TEST AND TREAT), les PVVIH non encore mises sous ARV ont baissé de 94% (403 en 2016 et 24 en 2017).
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F 73 0 73 193 266 27 0 27 33 60 31 0 31 51 82 22 0 22 25 47 153 0 153 302 455

H 76 1 77 212 289 29 1 30 33 63 25 0 25 39 64 11 0 11 41 52 141 2 143 325 468

149 1 150 405 555 56 1 57 66 123 56 0 56 90 146 33 0 33 66 99 294 2 296 627 923

F 1820 9 1829 2 1831 653 1 654 0 654 862 2 864 0 864 367 0 367 0 367 3702 12 3714 2 3716

H 866 7 873 259 1132 323 2 325 0 325 360 1 361 0 361 201 0 201 0 201 1750 10 1760 259 2019

2686 16 2702 261 2963 976 3 979 0 979 1222 3 1225 0 1225 568 0 568 0 568 5452 22 5474 261 5735
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3000

5000

7000

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des PVVIH suivies et PVVIH sous ARV

PVVIH SUIVIS PVVIH SOUS ARV



RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES DE L’ANSS : EDITION 2017 2017 
 

7 
   

B. CONTRIBUTION DE L’ANSS SUR LES 90-90-90 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sur les 508 PPVVIH nouvellement depistés positives, 452 sont pris en charge à l’ANSS et 56 ont été 

référées dans d’autres structures de PEC. 

 

C. PRISE EN CHARGE MEDICALE 

Au cours de l’année 2017 : 

 

63 740 passages à l’accueil sur 61 720 prévus, soit 103% des réalisations dont 172 des 

personnes vivant avec un handicap et 512 pour les MSM ;  

 

 

35 522 consultations médicales ont été réalisées en 2017 sur 44 242 prévues cette année 

soit un taux de 80% des réalisations.  

 

 

428 PVVIH   ont été nouvellement mises sous traitement ARV à l’ANSS soit 94% sur 

100% prévues dans le plan annuel 2017 ;  

 

338 cas d’accidents d’exposition au VIH ont reçu le traitement ARV prophylactique ; 

 

 

738 cas d’IST ont été diagnostiqués par approche syndromique et 100 % ont été traités 

comme prévu dans le plan annuel 2017 ; 

 

 

10 294 PVVIH ont bénéficié d’un screening de la TB et 804 ont été mis sous INH en 

prophylaxie ;   

• 33 PVVIH coinfectées TB/VIH ont été traitées 

 

5 117 PVVIH sur 5770 sont sous Cotrimoxazole soit 89% des prévisions annuelles ; 

 

90% 90% 

5 746   PVVIH Sous 

traitement ARV dont 428 

nouveaux cas à l’ANSS (24 en 

attente de mise sous TARV), 

soit 94%. 

90% 

13 555 

Dépistés dont 

508 
séropositives 

 

5 010   Charge 

virale(CV) réalisées dont 

4 284 ont une CV 

supprimée soit 86% 
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12 347 tests de charge virale sur 19 440 prévus en 2017 ont été réalisés par le labo de 

l’ANSS grâce au projet OPP-ERA, soit 64 %. Sur les 12 347 tests de charge virale 

analysés, 84% ont une charge virale indétectable. Parmi les 12 347 tests réalisés, 33% 

(4 080) sont les PVVIH suivis par l’ANSS et 67% (8 267) sont des PVVIH des autres 

structures de PEC au niveau national ;  

 

61 PVVIH sous ARV ont passé de la première ligne thérapeutique à la deuxième 

ligne et 4 PVVIH sont sous 3ème ligne ; 

 

 

 

• Sur 95 femmes enceintes dépistées au VIH, 9 ont été séropositives et toutes ont été 

mises sous TARV dans le cadre de la PTME.  

• Dans le cadre de la PTME : 513 mères séropositives ont été suivies en PTME dont 

163 couples meres enfants sont sortis du protocole.  Parmi ces derniers, 149 

nourrissons exposés au VIH ont une sérologie négative à 18 mois. ;  

• La CPN a été faite à 265 femmes enceintes dont 82 en CPN1 ;  

 

  

• 125 PCR1 ont été réalisés dont 2 cas positifs et 123 sont négatifs ; 118 tests de 

sérologie I ont été fait dont 5 positifs, 7 PCR2 dont 2 cas positifs, ont été réalisé en 

2017 

• Dans l’intervalle de 0 à 18 mois, 2 enfants sont décédés ;  

 

 

• 1827 patients ont séjourné à l'hôpital de jour de l'ANSS. Parmi eux, 92 ont été référés vers 

les milieux hospitaliers ;  

• 102 visites à l’hôpital ont été effectuées en faveur de 174 PVVIH.  

• 1030 femmes en âge de procréer sur 618 prévus en 2017 ont reçu les méthodes 

contraceptives moderne : soit 167 % des réalisations grâce aux sensibilisations et 

dispensation au site du PF à Gitega cette année ; 

• En 2017, l’ANSS déplore 105 décès contre 62 en 2016.  

 

Les principales causes sont : 

 

Causes de décès Total 

Insuffisance cardiaque globale 3 

Cardiopathies,  3 

Insuffisance rénale comme complication du diabète ou HTA  4 

Néo du col  1 

Tuberculose  12 

AEG chez les patients en abandon des ARV  10 

Paludisme compliqué d’insuffisance rénale ou d’anémie  12 

AEG avec anémie dans un contexte de précarité avec signe de 

malnutrition  2 

Hépato toxicité de l’INH associé à la NVP  3 

Lymphome  2 

Accident de la voie publique  2 

Néo du rectum  1 
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Diarrhée chronique  1 

Pneumopathie sévère  1 

N C avec Immunodépression profonde dont 2 cas de méningite à 

crypto  6 

Cause inconnue  27 

Malnutrition aigue  1 

Malnutrition aigue sévère 1 

Hépatopathies 1 

Fièvre au long cours 1 

Noyade 1 

Traumatisme crânien 1 

Cancer du col de l’utérus 1 

Cancer 1 

APP 1 

Septicémie 1 

Stade avancé au VIH 1 

Cardiopathies,  3 

Suspicion de tumeur du TD 1 

 

D. PRISE EN CHARGE PSYCHOSOCIALE 

15 392 personnes ont été sensibilisées sur les modes de transmission et les moyens 

de prévention du VIH et au dépistage volontaire dans les sites de l’ANSS et en 

stratégie avancée (en dehors des sites ANSS) ; 

 

 

13 555 personnes ont été dépistées. Au cours de cette année, la méthodologie du 

dépistage ciblé a été adopté et généralisé (FAST TRACK).   Parmi-elles, on a dépisté 

95 femmes enceintes, 587 couples dont 61 couples séro-discordants ;  

 

508 personnes nouvellement dépistées séropositives ont été référées à l’ANSS ou 

dans d’autres structures partenaires pour la PEC selon leur choix ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

503 285 condoms distribués, soit 

141% des réalisations 
60 935 gels lubrifiants 

distribués en 2017  

12936 fémidoms distribués, soit 

33% des réalisations. Ce qui lié au 

faible niveau d’adoption 
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718 personnes ont été reçues dans la cellule d’observance. Celle-ci a 

réalisé 584 séances de counseling pré thérapeutiques, 182 séances de 

counseling per thérapeutiques et 1 145 séances de counseling pour le 

renforcement de l’observance ; 

370 séances d’éducation pour la santé ont été animés sur des thèmes 

variés ; 

171 consultations psychologiques ont été réalisées en faveur de 171 

patients adultes et 57 couples serodiscordants ont été 

accompagnés, 15 consultations en faveur des femmes enceintes 

• 13 669 entretiens personnalisés ont été réalisés en 2017en faveur de 6 055 bénéficiaires  

• 2 611 personnes ont bénéficié du lait entier et 2669 du lait écrémé dans le cadre de l’appui 

nutritionnel ;  

• Dans le cadre de l’accompagnement social, 225 visites à domicile(VAD) en faveur de 393 

bénéficiaires ont été effectuées et 53 kits alimentaires distribués ; 

•  135 visites à l’hôpital en faveur de 212 bénéficiaires ont été effectuées par la cellule sociale et 

les médiateurs de santé et 83 kits alimentaires ont été distribués ; 

• 2179 repas chauds ont été apportés en faveur de 857 patients hospitalisés ; 

 

E. VIE ASSOCIATIVE 

Les membres de l’ANSS participent activement dans les activités de l’ANSS à travers notamment : les 

visites à domicile (582), visites à l’hôpital (168), nettoyage et propretés des locaux (678), hébergement 

des membres venus de loin, collecte des cotisations des membres ; 

 

❖ L’ANSS offre des services aux membres entre autres :  

24 réunions des représentants ont été réalisées par 97 représentants ;  

• 24 réunions de tous membres ont été réalisées en faveur de 1237 membres (Les antennes se 

réunissent une fois par trimestre 

• 18 Réunions des jeunes ont été tenues par 79 personnes 

• 1 Assemblée Générale a été réalisée en faveur de 1037 membres 

• 102 groupes de solidarité sont fonctionnels avec 2 408 adhérents ;  

• 1 637Adhérents font des AGR grâce à l’adhésion aux groupes de solidarités ;  

▪ 117 membres ont reçu l’accompagnement judiciaire  

▪ 10 membres ont été assistés en actes juridiques 

 

❖ Le Comité Exécutif assure la gestion de l’organisation à travers les principales activités 

suivantes : 

• Réunions statutaires (4)  

• Présidence de différentes commissions 

• Représentation de l’ANSS dans les réunions et foras tant au niveau national qu’international 
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F. SERVICE DES PROGRAMMES 

• 15 projets ont été mis en œuvre au cours de l’année  

• 9 propositions de projets ont été soumises pour demande de financements 

• 8 ont été acceptés et 4 ont déjà demarré les activités 

• 4 outils programmatiques ont été developpés au cours de l’année (Plan d’action 2018 du 

projet LINKAGES, Plan de communication, Plan stratégique 2018-2022, PABA 2018 de 

l’ANSS) 

 

 

G. LES PROJET POP CLES 

 

1) Le projet MSM SIDACTION 

• Au cours de l’année, 283 HSH ont été suivis médicalement dont 25 PVVIH sous ARV et 

253 séronégatifs. 

• 293 consultations médicales ont été réalisées en faveur des HSH 

• 36 IST ont été diagnostiqués et traités en faveur de HSH 

 

2) Le projet LINKAGES 

En termes d’effectifs, les résultats attendus du groupe cible sont décrits dans le tableau suivant :  

 

Province/ 

Population 

cible 

 

Cible(Effectif) 

 

Dépistage  

 

VIH+ 

 

Mise sous 

traitement ARV 

Total 3544 2898 1204 93 

 

Les résultats de 2017 

 

Mois 

/Indicateurs 

Nombre 

d’MSM/TG 

sensibilisés pour le 

dépistage du VIH 

Nombre d’MSM/TG 

dépistés au VIH 

Nombre d’MSM/TG 

dépistés séropositifs au 

VIH et mis sous 

traitement  

Total 6013 3327 31 

 

 

3) Le projet Croix rouge HSH :  

• 6 centres de convivialités ont été créé et un personnel chargé de les gerer a été mis en place ; 

• 4449 HSH ont été atteint et sensibilisés sur les moyens de prévention du VIH  

• 2 261 ont fait le dépistage et récupéré le resultat 

• Le matériel de prévention a été distribué au sein des HSH/TG : 5 829 préservatifs masculin, 

157 préservatifs féminins et 100 gels lubrifiants ; 
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H. LE PROJET PLAIDOYER 

Au cours de l’année 2017, le projet plaidoyer s’est focalisé sur la mise en œuvre des subventions du 

FM en cours (2016-2017) mais aussi sur la préparation de la Note Conceptuelle de reconduction 2018-

2020. En effet, le FM constitue la plus grande source de financements dans la lutte contre le Sida et 

ainsi nécessite une attention particulière. 

 

A travers la chargée de Plaidoyer, l’ANSS a participé à la COP 2017 (country operational plan) de 

PEPFAR, tenu à Johanesburg au mois d’Avril 2017, pour représenter la société civile du Burundi.  

 

A la conférence internationale ICASA 2017 tenue à Abidjan au mois de décembre 2017, le projet 

plaidoyer a contribué pour la visibilité de la délégation burundaise (gouvernement et société civile 

ensemble) en octroyant des tee-shirts avec identité pays (Burundi) et en confectionnant un dépliant sur 

le rôle de la SC dans la lutte contre le Sida au Burundi. 

 

 

I. PACE (PLATEFORME AFRIQUE CENTRALE ET DE L’EST) 

• Renforcement des capacités à travers les stages sud/sud en faveur de 5 bénéficiaires ; 

• Réalisation des missions sur site en RCA et au Tchad pour un diagnostic organisationnel de 4 

Associations ; 

• Initiation des actions de mobilisation des financements et partenariat auprès de l’Initiative 5% ; 

Amélioration de la communication interne et externe, à travers la refonte du site web de l’ANSS qui 

porte la fenêtre PACE ; 

• Mise en place des points focaux PACE dans chaque Association pour relayer et suivre les échanges 

entre la PACE et ses membres ; 

• Participation à la production d’une brochure PACE. 

 

 

J. LE PROJET DROITS HUMAINS 

Diverses formations ont été adressées aux acteurs  clés :  

• Deux (2) formations ciblant les professionnels des médias : 37participants 

• Une (1) formation en direction du personnel de soins : 10 participants 

• Deux (2) formations pour les professionnels de justice : 20 participants 

• Une (1) formation pour la société civile : 10 participants 

 

Des séances de renforecement de capacités en matière de liens entre le VIH et les droits 

humains :  

• Trois (3) formations en direction des TS : 70 participants 

• Trois (3) formations en direction des HSH : 77 participants 

• Trois (3) formations en direction des UDI : 64 participants 

• Deux (2) formations en direction des Transgenres : 25 participants 

Au total 236 Populations clés renforcés 
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II. LES GRANDS EVENEMENTS 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Visite à l’ANSS d’Abdoul Karim Ben 

Wahab nouveau directeur pays de l’ONUSIDA au 

Burundi, en date du 11 septembre 2017. 

 

Figure 1 : Participation de l’ANSS à l'ICASA 2017, du 4 au 9 

decembre 2017 à Abidjan 

 

 

 

Figure 3 : Retraite d’élaboration du PS 2018-2022 de l’ANSS,      

du 3 au 6 octobre 2017 au Grand Séminaire Jean Paul II de 

Gitega 

Figure 4 : Atelier de validation du PS ANSS 2018-2022 par les 

partenaires techniques et financiers, le 16 janvier 2018 au Centre 

Turiho/Antenne Bujumbura. 

OSI) 
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Animation des bénéficiaires lors de l’Assemblée Générale Délocalisée 

(AGD) au Centre Turiho, mai 2017 

 

Célébration de la JMS 2017  

 

Assemblée Générale Délocalisée (AGD) à l’ANSS antenne 

Makamba,, mai 2017 

 

 

Discours de la représentante du Ministère de l’Intérieur  

lors de l’AGD au Centre Turiho, mai 2017 
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III. LES DEFIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LES PERSPECTIVES POUR 2018 

✓ Atteinte de l’objectif 90-90-90 ;  

✓ Initiation d’un projet de PEC des OEVs dans les antennes de l’intérieur du pays 

✓ Mise en place d’une pharmacie communautaire ; 

✓ Commencer à fournir un paquet complet des services PF, y compris la pose des DIU 

dans toutes les antennes de l’ANSS 

✓ Mise en valeur des parcelles de l’ANSS des antennes Gitega  

✓ Plaidoyer pour la PEC des maladies chroniques associées au VIH, y compris les lésions 

précancéreuses du col de l’utérus ; 

✓ Initiation des activités d’acquisition des locaux propres de la coordinnation nationale de 

l’ANSS 

 

 

 

➢ Baisse des financements en matière de lutte contre le VIH 

➢ La pauvreté de plus en plus grandissante au sein de la population et plus spécialement au sein 

des bénéficiaires de l’ANSS a des répercusions sur la réponse au TARV 

➢ Baisse remarquable de l’appui alimentaire destiné aux PVVIH 

➢ Non accès à certaines ressources publiques faute de statut d’utilité publique ; 

➢ Les retards de décaissement des fonds pour certains bailleurs 

➢ Turn-over du personnel (mobilité/instabilité des ressources humaines) 

 

 

105 décès en 

2017 

Toutes ces activités sont réalisées par des 
personnes engagées et dévouées!!! 

Malheureusement le SIDA tue toujours!!! 
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ANNEXE 1 : COORDINATION NATIONALE, PROJET REGIONAUX OU 

INTERNATIONAUX ET SERVICES D’APPUI 

A. COORDINNATION NATIONALE 

La responsabilité première de la coordination nationale concerne la préparation et la 

supervision de la mise en œuvre du Plan Stratégique/PS décliné en Plans d’Action 

budgétaire Annuels/PABA, la gestion du développement programmatique, le contrôle 

interne et le suivi et évaluation.  

Les actions qui incombent à cette responsabilité sont exécutées à travers : i) l’organisation et 

l’animation des réunions des instances de gouvernance de l’organisation à savoir l’Assemblée 

Générale et le Comité exécutif, ii) les réunions ou retraites de réflextion stratégique, de 

planification et d’évaluation, iii) les réunions de coordination nationale, iv) les visites sur terrain 

de supervision ainsi que v) des visites dans les services. 

L’année 2017 fut la dernière année du Plan Stratégique quinquenal de l’ANSS 2013-2017 où il 

a fallu organiser son évaluation finale et se doter d’un autre PS 2018-2022. 

En 2017, une nouvelle loi régissant les ASBL / loi no1/02 du 27 janvier 2017 a été promulguée 

et il a fallu harmoniser tous les textes de l’ANSS pour s’y conformer. 

 

Ainsi en 2017 les actions suivantes ont été réalisées par la coordination nationale : 

1) Organisation d’une Assemblée Générale en date du 13 mai 2017, conformément aux 

statuts en vigueur, pour : i) valider les rapports d’activités et financiers de 2016, ii) valider 

la prévision budgétaire de 2017 et iii) analyser et valider les modifications des nouveaux 

statuts de l’ANSS en conformité avec la nouvelle loi régissant les ASBL 

2) Organisation de 4 réunions du Comité Exécutif en mars, août, octobre et décembre 2017 

conformément aux statuts (le CE se réunit 1 fois par trimestre), pour : i) amendement du 

Manuel des procédures de gestion administrative, financière et comptable, ii) amendement 

du Manuel des procédures de gestion des ressources humaines, iii) amendement de 

l’organigramme de l’ANSS, iv) analyse du rapport semestriel des activités 2017, v) analyse 

et proposition d’amendement des statuts conformément à la nouvelle loi régissant les 

ASBL, vi) validation de l’évaluation finale du PS 2013-2017, vii) échange sur le draft du 

nouveau PS 2018-2022, viii) validation du PABA 2018, ix) partage et échange sur les 

activités des comités communautaires des comités d’antennes, x) formulations de 

recommandations pour la bonne marche des activités et prise de résolutions et décisions sur 

des domaines du ressort du CE conformément aux statuts et ROI 

3) Organisation de 2 réunions de coordination par mois et toutes les réunions ont été 

organisées. Les principaux points suivants sont analysés dans ces réunions : i) partage et 

échanges sur les activités en cours de chaque antenne, service et projet ainsi que les défis ; 

des recommandations et décisions sont prises, ii) état de mise en œuvre des 

recommandations et décisions prises dans des réunions précedentes, iii) évaluation 

périodique des plans d’action, iv) veille sur la production des rapports de qualité et à temps 

(suivant les conventions), v) préparation des dossiers à présenter dans les instances de prise 

de décision, vi) préparation et échange sur des projets à présenter aux partenaires, vii) 

partage d’information / retour sur les missions effectuées à l’intérieur comme à l’extérieur 
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du pays, viii) réflexion sur des thématiques, projets ou autres sujets en rapport avec les 

activités et suivant les domaines 

4) Visites de supervision sur terrain  

Au courant de 2017, la CN a effectué 6 descentes sur terrain, à raison de 2 visites par 

antenne pour les antennes de l’intérieur du pays (Gitega, Kirundo, Makamba) et 4 visites 

formelles à l’antenne de Bujumbura/centre Turiho, en plus de la participation dans 

différentes activités organisées par le centre. 

Ces visites offrent une occasion de constater la situation réelle des antennes, d’évaluer la 

mise en œuvre des PA, de les renforcer dans le management et la gestion administrative, 

d’échanger sur les défis des antennes et les propositions de solutions possibles et enfin 

renforcer leur visibilité au niveau des autorités territoriales administratives et sanitaires ainsi 

que leur collaboration avec différents partenaires. 

5) Une retraite de réflexion stratégique a été organisée et animée en vue de l’élaboration du 

nouveau PS de l’ANSS 2018-2022, après avoir échangé sur le rapport d’évaluation finale 

du PS 2013-2017 

6) 6 réunions du staff ont été initiées et tenues par la CN, 1 réunion a été organisée à 

l’intention des chauffeurs et 2 réunions ont été tenues avec le personnel d’appui 

L’autre responsabilité de la coordination nationale est en rapport avec la représentation, 

la visibilité, le plaidoyer et la communication qui concourent à la mobilisation des 

financements. 

Au niveau national : i) l’ANSS est membre du Conseil National de Lutte contre le Sida CNLS 

qui se réunit 1 fois par an et elle est représentée par la Coordonnatrice Nationale, ii) la CN 

assure la coordination de la plateforme REMUA et 8 réunions ont été organisées, la CN assure 

la présidence du Comité de pilotage du Projet Linkages/USAID en consortium avec les 

associations identitaires ; 3 réunions ont été organisées , iii) en 2017, la CN a été désignée par 

l’autorité du Ministère de la santé publique et la lutte contre le sida pour assurer le secrétariat 

du comité national d’organisation de la JMS édition 2017, iv) par le biais de la CN, l’ANSS a 

pris le lead des SR des subventions du Fonds Mondial et des notes de plaidoyer ont été produites 

pour faire avancer l’exécution des activités et le déblocage des fonds, v) encadrement d’une 

visite de haut niveau des responsables de PEPFAR/USAID du siège à l’antenne de l’ANSS à 

Kirundo et de la visite au centre Turiho de l’Ambassadeur des USA au Burundi 

Au niveau régional et international, la CN, en tant que co-coordonnatrice de la Plateforme 

Afrique Centrale et de l’Est PACE, a effectué  une mission au Maroc (clôture du programme 

Transfert), au Rwanda (atelier stratégique et COPIL PACE), en Equateur (AG et CA de CO+), 

à Tunis (Copil projet DH), Abidjan (accompagnement des ICN par I5PC en lien avec le FM), 

à Paris (atelier de développement inter plateformes du réseau de CO+) et au Tchad (diagnostic 

organisationnel de 2 associations membres de la PACE). 

L’autre responsabilité de la coordination nationale c’est la gestion des performances qui 

se traduit en i) coaching individualisé essentiellement auprès des coordonnateurs d’antennes, 

des responsables de services et projets, ii) en 2017, il ya eu une auto-évaluation et evaluation 

annuel du personnel, iii) suivi régulier de la gestion des ressources humaines.
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 LES ACTIVITITES DE 

LA COMMUNICATION  

a) Activités médiatiques 

• 5 émissions radio produites 

• 2 émissions TV produites 

• 4 couvertures médiatiques 

• 1 publireportage TV 

• 1 atelier média 

Les différents thèmes traités : 

• Réaction sur la déclaration du 

Président Trump sur la contribution 

des Etats-Unis au Fonds Mondial de 

lutte contre le SIDA 

• Jeanne GAPIYA figure de la lutte 

contre le Sida en Afrique  

• Assemblée Générale Délocalisée : 

Bilan des activités de l’ANSS 2016 

• Campagne « Support. Don’t 

punish » 

• Sensibilisation au dépistage  

• Vie positive avec le VIH 

• Sensibilisation à la PTME 

• Bilan 2017 de l’ANSS 

• Fête de Noël aux enfants  

 

 

b) Outils de communication 

produits 

• 1 dépliant sur la visibilité du 

Burundi à l’ICASA 2017 

• Brochure PACE (actualisation) 

• 48 articles publiés sur le compte 

facebook et site web de l’ANSS 

• 3 sortes de Tee-shirts (JMS 2017, 

ICASA 2017 et Noël 2017) 

• 2 sortes de banderoles (JMS 2017 et 

Noël 2017) 

 

c) Autres activités 

- Production des rapports d’activités 

- Participation aux travaux des 

commissions : 

• Celle chargée de la révision du 

manuel des procédures de 

gestion administrative 

financière et comptable et celui 

de gestion des ressources 

humaines  

• Celle chargée de l’élaboration 

du plan de communication 

interne et externe de l’ANSS  

• Celle chargée de l’ouverture et 

analyse des dossiers pour la 

refonte du site web de l’ANSS et 

la formation à l’administration 

du site web  

• Celle chargée de l’ouverture et 

analyse des offres pour la 

maintenance du parc 

informatique de l’ANSS 

- Encadrement du point focal 

communication au Centre Turiho  

- Production du contenu du bulletin 

d’informations sur le thème : Le rôle 

de la médiation en santé dans la 

prise en charge des PVVIH au 

Burundi 

- Organisation des évènements : 

Assemblée Générale Délocalisée 

2017, atelier média de 

sensibilisation information des 

points focaux usagers de drogues 

(UD) de Bujumbura sur la 

problématique des droits humains et 

du VIH/Sida, campagne « Support 

don’t punish », édition 2017, visite 

de USAID-PEPFAR à l’Antenne 

Kirundo du 9/8/2017, JMS 2017, 

Noël 2017 

- Production du contenu pour le 

dépliant sur la prévention des IST 
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- Aménagement d’une bibliothèque à 

la CN 

- Suivi de la refonte du site web de 

l’ANSS et la formation à 

l’administration  

- Participation à des réunions ou 

ateliers : atelier de clôture du 

Programme Transfert, atelier de 

restitution des dialogues-pays 

auprès des populations clé UD, 

MSM, jeunes adolescents et TS, 

réunions de la plateforme REMUA, 

atelier d’échanges sur la prise en 

charge médicale des PVVIH au 

Burundi, atelier d’échanges entre les 

acteurs de la lutte contre le VIH 

bénéficiant des subventions du 

Fonds Mondial, atelier d'échanges 

sur les aspects progmatiques et 

cadre de performance des 

subventions du Fonds Mondial 

(FM), renforcement des capacités du 

personnel d’appui du Centre Turiho 

et Coordination Nationale, retraite 

d’élaboration du Plan Stratégique 

2018-2022.  

- Suivi de la refonte du Site web de 

l’ANSS et formation aux 

gestionnaires 

- Intérim au Secrétariat de la 

Coordination Nationale 

 

d) Difficultés rencontrées :  

- Manque de budget pour le volet 

communication : il y a des activités 

qui ont été préparées mais qui n’ont 

pas été réalisées faute de budget 

malgré le temps et les énergies 

dépensés dans la préparation 
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B. VIE ASSOCIATIVE 

 

Le service Vie Associative s’occupe principalement des activités communautaires de 

l’association, faciliter l’intégration de ses activités communautaires dans l’ensemble des projets 

de l’ANSS. Gère également tout ce qui a attrait à l’implication des bénéficiaires dans la vie de 

l’association.  Il contribue à la reduction de l’impact socio econimique du VIH et du sida à 

travers l’encadrement et le suivi des groupes de solidarités. Le service s’occupe également des 

activités du Comité Exécutif et un appui administratif à la présidence.  

Ces activités sont scindes en 3 actions, il s’agit de:  

1. Activités offertes par les membres ; 

2. Services offerts aux membres ; 

3. Suivi des activités du CEN, assistance à la présidence. 

 

I.Activités offerts par les membres 

I.1) Activités des membres 

En 2017 : 

▪ 582 représentants des bénéficiaires ont effectué des visites à domicile en faveur de 

2755 personnes ;  

▪ 168 membres ont effectué des visites à l’hôpital en faveur de 243 personnes ;  

▪ 7 personnes venus de Makamba et Kirundo ont été hebergés à Bujumbura ;  

▪ 11 personnes ont assuré le garde malade à l’hôpital ;  

▪ 40 personnes ont fait le conditionnement des médicaments ;  

▪ 2 personnes ont appuyé aux travaux techniques (plomberie, maçonnerie etc.…) ;  

▪ 678 personnes ont effectué des travaux de nettoyages et propretés des locaux ;  

▪ 3 membres ont aidé dans l’accompagnement des malades à l’hôpital ;  

▪ 71 personnes ont aidé à la distribution des vivres et autres matériels ;  

▪ 21 personnes ont aidé à la cuisine ;  

▪ 1155 membres volontaires se sont acquittés de leurs cotisations des membres 

volontaires ; (4 966 400fbu) 

▪ 103 membres bénéficiaires se sont acquittés de leurs cotisations des membres 

bénéficiaires (479 500 fbu) 

• 1905 membres actifs  

o Bujumbura  : 667 

o Makamba  : 162 

o Gitega  : 540 

o Kirundo  : 536 
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II. Services offerts aux membres : 

II.1: Espaces de confiances pour faciliter des echanges entre membres 

• 24 réunions des représentants ont été réalisées par 97 représentants ;  

o Bujumbura  : 35 

o Gitega  : 31 

o Kirundo  : 19 

o Makamba  : 12 

• 24 réunions de tous membres ont été réalisées en faveur de 1237 membres (Les antennes se 

reunissent une fois par trimestre 

o Bujumbura  : 476 membres  

o Gitega  : 254 membres 

o Makamba  : 151 membres 

o Kirundo  :  507 membres 

• 18 Réunions des jeunes ont été tenues par 79 personnes 

Makamba  : 7 

Gitega  : 47 

Kirundo : 0 

Bujumbura : 25 

• 4 Assemblées Générales ont été realisé en faveurs de 1037 membres 

o Makamba  : 151 

o Gitega  : 240 

o Kirundo : 293 

o Bujumbura (Turiho) : 352 

II.2 : Assistance juridique 

▪ 127 membres ont été reçus pour demande d’assistance juridique ; 

▪ 219 membres ont été recu pour acceul et conseil juridique  

▪ 117 membres ont recu l’accompagnement judiciaire  

▪ 10 membres ont été assistés en actes juridiques 

▪ 89 membres ont été reçus pour conseil juridique  

II.3. Suivi des groupes de solidarité 

• 102 groupes sont fonctionnels avec 2417 adhérents ;  

o Bujumbura :15 

o Gitega   :34 

o Kirundo   : 42 

o Makamba  : 11 

• 1637Adhérents font des AGR grâce à l’adhésion aux groupes de solidarités ;  

o Bujumbura  :308 

o Gitega   :1010 
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o Kirundo  :919 

o Makamba  :180 

• 3941 réunions ont été tenues. 

o Bujumbura  : 463 

o Gitega   : 958 

o Kirundo  : 1723 

o Makamba  : 264 

 

III.Suivi des activités du CEN et Assitance à la présidence 

III.1. Réunions statutaires  

• 4 réunions ont été tenues par 18 membres du CEN 

• 1 Assemblée Générale par antenne a eu lieu (Makamba, Gitega, Kirundo et Bujumbura) 

dont 1237 participants 

III.2. Participation dans les grands événements :  

• Fête de Noël pour enfants dans les 4 antennes  

• Celebration de la JMS 2017 et inauguration de 66/2maisons des OEV de Makamba et 

Gitega et Kirundo. 

III.3 Présidence des différentes commissions suivant le manuel des procédures  

•  Membres ont présidé les différentes commissions …   (Recrutements et appels d’offres 

etc…)  

III.4 Participation dans différents ateliers d’élaboration et validation de certains outils de travail  

• Plan stratégique de l’ANSS 2018 2022 

• Plan d’action annuel de l’ANSS 2017 

• Actulaliser les statuts de l’ANSS selon la nouvelle loi 

III.5. Représenter l’ANSS auprès des différents partenaires  

• Réunions ;  

• Séminaires et différents ateliers organisés par le gouvernement ; les Organisations de la 

Société Civile ainsi que différents bailleurs tant au niveau national qu’international  

 

III.6. Autres activités 

• Participer dans les réunions des groupes de solidarités (Nawe Nuze)  

• Assurer des VAD et VAH  

• Superviser la distribution des vivres  

En plus des activités de routine :  

• 16 benevoles ont été dispatcher dans differents services  

• 1010 colis (habits pour adultes et enfants) ont été distibués dans les 4 antennes 

• Le service a eu un don 50 pagnes de la part de l’interpetrole
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C. SERVICE MEDICAL NATIONAL 

Au cours de l’année 2017 les principales activités réalisées par la responsable médicale 

nationale se regroupent comme suivi : 

A. Coordination, suivi et supervision de la mise en œuvre des activités médicales au niveau de 

toutes les antennes de ANSS 

B. Assurer les consultations médicales au niveau de l’antenne Turiho. 

C. C.Approvisionner les pharmacies, les laboratoires en médicament et réactifs  

D.Participer dans des réunions ou commission techniques internes et externes  

E. Autres  

 

A.. Coordination, suivi et supervision de la mise en œuvre des activités médicales au 

niveau de toutes les antennes de ANSS 

 

Dans le cadre du suivi et de supervision des activités médicales nationales, la responsable 

médicale a organisé les activités suivantes : 

- quatre missions de supervisions dans les antennes de ANSS ont été réalisées (deux à Makamba 

, une à Gitega , et une Kirundo) 

-Trois réunions d’échanges des cas difficiles et échanges d’expérience ont été organisées à 

l’intention de tous les médecins des antennes et le PV des réunions ont été transmis. Des 

échanges permanents par mail ou par téléphones sur la mise des activités médicales  ont été 

faits avec les médecins responsables des antennes (recherched’appui i dans les réquisitions, 

dans la recherche des solutions des cas difficiles, le circuit de prélèvement des pour la CV 

etc….). 

- Des appuis et renforcement des capacités du personnel médical des antennes ont été 

organisées : formation du technicien de Makamba sur le prélèvement sur DBS ,encadrement du 

médecin de l’antenne Gitega ,  renforcement des capacité de l’infirmière de Gitega  sur le PF et 

consultations prénatales , renforcement de capacité de deux personnels de Gitega  en saisie des 

dossiers sur Sida Info , appui à l’antenne Makamba dans les examens bio par le laborantin 

vacataire  

 

B. Assurer les consultations médicales au niveau de l’antenne Turiho 

 

La responsable médical national a continué à faire des consultations médicales dans le cadre du 

suivi clinico- biologique des PVVIH suivis à l’antennede Bujumbura.  

  

C.Approvisionner les pharmacies  , les laboratoires en médicament et réactifs  

 

Quatre  commandes et achats trimestriel des médicaments  contre les infections opportunistes 

ou autres pathologies chroniques ont été réalisés en collaboration avec la responsable d la 

pharmacie centrale ANSS et les médecins responsables des antennes et ces intrants VIH aont 

été envoyés aux antennes  

Deux commandes et achats des réactifs et consommables pour le suivi biologique des PVVIH  

ont été effectuée  en collaboration avec la responsable de stock au niveau du laboaratoire 

Turiho. 

Des commandes  des médicaments fournis  par la CAMEBU  ont été réalisées en faveurs de 

l’antenne Gitega qui n’a pas de véhicule. 
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D.Participer dans des réunions ou commission techniques internes et externes  

Au niveau de l’ANSS  

 

La responsable médicale a participé dans des commissions de recrutement des medecins de 

Bujumbura (un médecin PPSS), médecin de l’antenne Gitega, médecin de l’antenne Makamba, 

medecins des 6 centres de convivialité (CRB), recrutement laborantin, commission préparation 

du PS ANSS, 2018-2022, reunion de préparations des appels à proposition à soummettre à 

sidaction.  

Dans le cadre de suivi des activités de mesure de la charge virale, trois réunions organisées en 

collabaoration avec équipe OPPERA au niveau national de suivi ont été de 

En dehors de l’ANSS 

La responsable médicale nationale de ANSS a participé dans des réunions d’écriture de la 

note de reconduction de la note conceptuelle 2018-2020 à soumettre au FM, elle a participé à 

l’élaboration du plan stratégique nationale pour VIH  2018-2022 en tant que membre du 

comité de pilotage.  

-En tant que membre du comité technique national de mise en œuvre des activités coïnfection 

VIH/TBC, la responsable médicale a participé dans une réunion organisée à l’intention des 

membres des comités provinciaux de lutte contre la coïnfection VIH/TBC  

-En tant que membre du comité de pilotage du projet OPPERA, la responsable médicale 

nationale a participé dans deux réunions du comité  de pilotage du projet OPPERA .Ce comité 

est présidé par le MSPLS. 

- La responsable médicale a participé à l’assemblée générale du Réseau Grandir Ensemble qui 

a eu en Côte d’Ivoire du 2 au 3 décembre 2017  

- La responsable médical national a participé à la Conférence Internationale sur le Sida et IST 

en Afrique (ICASA) qui a eu lieu à Abidjan du 4 au 9 décembre2017. Au cours de l’ICAS A , 

la responsable médical a fait un exposé sur l’expérience de la mesure de la charge virale à 

ANSS 

Autres activités : La responsable médical national a toujours répondu à toute activité à la 

demande de la coordination nationale : assurer l’intérim à la coordination nationaleANSS en 

cas d’absence de la Coordinatrice, participation dans  les reunions du CEN 

 

Défis au niveau du service médicale ( toutes les antennes ) 

 

Insuffisance des medicaments contre les pathologies chroniques et infections opportuniste  

Insuffisance du personnel médical au niveau des antennes Makamba et Gitega 

Insuffisance du matériel médical dans toutes les antennes  

Beaucoup des PDV sous ARV. 
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D. LE SERVICE DES PROGRAMMES 

Au cours de l’année 2017, le Service Programmes a continué à assurer ses fonctions de 

développement des projets et programmes de l’ANSS et de suivi des projets en cours. Parmi les 

9 projets qui ont été soumis au cours de l’année, un seul n’a pas pu être financé. Il s’agit du 

projet qui a été soumis à I5PC dans le cadre de la plateforme Afrique Centrale et de l’Est 

(PACE). Les autres projets qui ont bénéficié de financement au cours de l’année 2017 sont 

repris dans le tableau suivant : 

N° TYPE DE PROJET ELABORE OBSERVATION 
FINANCEMEN

T 

1 Projet BDI-C-RCB/HSH  

Le projet a été soumis au cours de l'année 

2016 mais l'accord de financement a été 

obtenu au mois de Janvier 2017 

Accordé 

2 

Projet de prise en charge globale des 

PVVIH, des MSM et des enfants de la 

maison de la joie (Projet unique 2017) 

Le projet a été soumis au cours du mois 

de Janvier 2017  
Accordé 

3 

Projet d’amélioration de la qualité de 

vie des PVVIH/Gouvernement du 

Burundi 

Le projet a été budgétisé et soumis sans 

dépasser les délais dans le cadre de la 

plateforme REMUA 

Accordé 

4 
Élaboration du projet commun à la 

plateforme PACE/I5PC 

Le service Programmes a participé dans 

l’élaboration de ce projet au côté de 

l’équipe de coordination de la PACE et le 

projet a été soumis le 22 Mai 2017 

Pas accordé 

5 
Projet RAFG (Reach AIDS-Free 

Generation) 

Ce projet a été élaboré au cours du mois 

de Mai et a été soumis lundi le 5 Juin 

2017. La mise en œuvre du projet va 

débuter avec le début de l'année 2018 

Accordé 

6 
Proposition de projet au Fonds Mondial 

pour la période 2018-2022 

Le projet a été élaboré et transmis dans les 

délais. Ce projet a été accordé malgré une 

diminution significative de l'enveloppe. 

Accordé 

7 

Demande de renforcement des 

capacités à Sidaction dans le cadre du 

cofinancement AFD 

Ce projet a été élaboré et soumis dans les 

délais 
Accordé 

8 
Demande de renforcement des 

capacités à Sidaction 

Une demande de renforcement des 

capacités comprenant 10 thématiques a 

été adressée à Sidaction. Une réponse 

positive nous a été transmise et un 

calendrier de mise en œuvre ainsi que la 

désignation des personnes responsables 

de cette activité ont été faites  

Accordé 

9 Projet PPSS 

Le montage du projet PPSS a été initié et 

conduit par le Service Programme. Un 

cadre logique et un draft de budget ont été 

soumis. La finalisation de la rédaction et 

la soumission de ce projet est prévue au 

début du mois de Janvier 2018 

Accordé 

 

De plus, le Service Programmes a aussi participé et parfois même piloté l’élaboration d’autres 

outils programmatiques. Il s’agit des documents repris dans le tableau qui suit : 
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N° 
TYPE DE DOCUMENT 

ELABORE 
OBSERVATION 

1 

Élaboration du plan d’action pour 

l’année 2018 au projet LINKAGES 

Le plan d’action a été élaboré, budgétisé et 

finalisé avec la participation des équipes du 

projet et sa coordination au niveau 

national.  

2 

Plan de communication 2017 de 

l’ANSS 

Le service Programmes a participé dans 

l’élaboration de ce plan.  

3 

Évaluation finale du PS 2013-2017 

de l’ANSS et élaboration du PS 

2018-2022 

Le service programmes a piloté tout le 

processus d'évaluation finale du PS 2013-

2017 avec l'appui de la Consultante qui a 

été recrutée à cet effet. Après cette étape, 

une réflexion stratégique a été menée pour 

servir de base à l'élaboration du nouveau 

plan stratégique 

4 

Élaboration et finalisation du PABA 

Le processus d'élaboration du PABA 2018  

a été piloté par le Service Programmes et a 

été finalisé au cours du mois de Décembre. 

Une session de travail du CEN a été 

organisée, session au cours de laquelle, le 

PABA a été présenté et expliqué. Après 

cela, il a été adopté moyennant quelques 

améliorations 

 

 

 

 

 



RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES DE L’ANSS : EDITION 2017 2017 
 

                                                           Page 27 sur 54 

E. SUIVI- EVALUATION ET CONTROLE INTERNE 

 

• Participation dans la retraite de l’évaluation finale du PS ANSS 2013-2017 et élaboration du 

PS ANSS 2018-2022 de l’ANSS 

• Participation à l’élaboration du plan d’action budgétisé annuelle 2018 

• Participation à l’atélier de validation du plan d’action budgétisé annuelle 2017 de l’ANSS 

• Organisation des évaluations trimestrielles du PABA 2017 

• Suivi de la mise en œuvre de certains projets en cours de 2017 

• Production du rapport des activités annuel 2016 de l’ANSS 

• Production de 12 rapports d’activités mensuels de l’ANSS 

• Participation dans differentes commissions 

• Conception de outils de suivi des activités 

• Participation dans l’inventaires des médicaments, consommables et réactifs 
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F. PROJETS REGIONAUX OU INTERNATIONAUX 

a) PACE (PLATEFORME AFRIQUE CENTRALE ET DE L’EST) 

1. Introduction 

Au cours de l’exercice 2017, la PACE avait un budget très limité pour la réalisation des activités de 

terrain prévues. Néanmoins, outre le maintien du fonctionnement de l’équipe de coordination, la 

Plateforme Afrique Centrale et de l’Est a délivré quelques appuis de renforcement des capacités en 

faveur de ses membres, à travers les stages sud/sud en faveur de 5 bénéficiaires, les missions sur site 

en RCA et au Tchad pour un diagnostic organisationnel de 4 Associations.  Et pour pallier aux 

financements limités, la PACE a initié, des actions de mobilisation des financements et partenariat 

auprès de l’Initiative 5% ; du CANAL 1 et de la CEEAC, même si les financements n’ont pas suivi. 

Des mécanismes pour améliorer la communication internes et externes ont été initiés, à travers la 

refonte du site web de l’ANSS qui porte la fenêtre PACE, la mise en place des points focaux PACE 

dans chaque Association pour relayer et suivre les échanges qui se font entre la PACE et ses membres, 

la participation à la production d’une brochure PACE. 

 

2. Réalisations détaillées de la PACE 

Les réalisations de la PACE s’inscrivent dans 4 thématiques clés à savoir : le renforcement des 

capacités, la mobilisation des partenariats des financements, la Communication, la gouvernance et le 

fonctionnement. 

 

2.1.Activités de gouvernance 

Fidèle à ses principes de gouvernance partagée, la PACE a organisé en Avril 2017, à Kigali/Rwanda 

avec la collaboration de ANSP+, un atelier stratégique régional au cours duquel il y a eu des échanges 

sur le bilan du Programme transfert (2014-2016), le plan d’actions prioritaire de 2017 en références 

aux enjeux régionaux identifiés, ainsi que le bureau délocalisé à PG en charge de relecture des projets 

pour les membres de la PACE. Les 13 Associations invitées étaient toutes représentées. 

En marge de l’atelier régional, une réunion du COPIL a été tenue. Il y a eu l’amendement de la charte 

de fonctionnement de la PACE, l’élection des membres et des suppléants du COPIL.  

 

2.2.Activités de renforcement des capacités 

➢ Organisation des stages sud/sud en faveur de 5 RH des associations membres de la PACE 

dont 2 de l’ANSS et 2 d’ANJFAS/RCA ont été renforcés en matière de santé sexuelle et 

reproductive à ARCAD –Sida au Mali. Une cinquième RH de la Fondation Femmes 

Plus(FFP) a bénéficié d’un stage en PTME à l’ANSS au Burundi ; 

➢ Réalisation d’une  mission sur site en RCA pour un diagnostic organisationnel auprès des 

associations membres : AHVV+ et ANJFAS ; 

➢ Réalisation d’une mission sur site au Tchad pour un diagnostic organisationnel auprès des 

associations membres : ASEPVV+ et ACCPVV; 

➢ Réalisation d’un appui en renforcement des capacités en faveur du personnel d’appui de 

l’ANSS Bujumbura (Centre TURIHO et coordination nationale), en matière d’hygiène et 

de communication sur un lieu de travail ; 

➢ Suivi à distance des appuis délivrés par la PACE auprès des associations bénéficiaires. 
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2.3. Action de Recherche de financements et/ou des partenaires : 

 

➢ Dans l’objectif d’avoir un partenariat avec la CEEAC, la PACE a soumis un dossier de demande 

d’audience pour un partenariat auprès du secrétaire Général. Mais comme la personne en charge 

du Département de la santé n’est plus et que le poste n’a pas encore promu, la doléance n’a pas 

eu de réponse ;  

➢ Elaboration des documents de projets pour la mobilisation de financements dont un projet intitulé 

« Renforcement des capacités pour une prise en charge efficace et de qualité des adolescent-e-

s et des jeunes en matière de lutte contre le VIH Sida » soumis auprès de l’Initiative 5 pourcent 

pour la prise en charge des adolescents et deux autres projets préparés pour les soumettre au 

CANAL1. L’un visait le renforcement de la structuration du réseau DYNAKIN de Kinshasa en 

RDC, et l’autre projet concernait la formation des pairs éducateurs au dépistage démédicalisé. 

Tous les deux n’ont pas pu être déposés à temps du fait que les partenaires de la zone d’action 

n’étaient pas prêts ; 

➢ Contribution à l’élaboration des documents de soumission pour les financements de la Convention 

Programme. Ce programme qui va être exécuté par la Coalition Plus en partenariat avec ses 5 

plateformes, dont la PACE, va durer 3 ans (Juin 2018 à Juin 2021).  

  

2.4. Actions d’amélioration de la communication et de la redynamisation de la PACE 

➢ Pour redynamiser la visibilité de la PACE, de manière interactive, la PACE a appuyé la refonte 

du site web de l’ANSS auquel elle est hébergée et organisé la formation des deux gestionnaires 

du site web, pour les rendre moins dépendant de l’assistance extérieure ; 

➢ Faisant suite aux recommandations de l’atelier stratégique de Kigali, la PACE a mis en place une 

équipe de points focaux (un point focal par association) qui facilitent la communication entre la 

coordination de la PACE et les associations membres ; 

➢ Pour renforcer la visibilité à l’extérieur, la PACE a participé dans l’élaboration d’une brochure 

PACE  qui a été diffusé à Abidjan en Côte d’Ivoire, dans le cadre de ICASA 2017. 

2.5. Autres activités 

➢ Maintien du fonctionnement du secrétariat de la PACE avec un staff de 5 personnes dont une 

chargée de mission qui a été recruté en Avril 2017 ; 

➢ Participation au recrutement de six coordonnateurs Provinciaux des centres conviviaux ; 

➢ Participation au recrutement de l’assistant financier du projet CRB / MSM ;  

➢ Participation au recrutement d’un chargé de suivi-évaluation du projet CRB / MSM. 

2.6. Contraintes 

➢ Budget insuffisant pour réaliser toutes activités de renforcements de capacités planifiées en faveur 

des membres et faire le suivi sur site des appuis délivrés ; 

➢ Manque de visa pour réaliser une mission sur site  au Cameroun ; 

➢ Grande disparité entre les associations membres de la PACE ; 

➢ Région marquée par des contextes sociaux politiques instables. 

2.7. Perspectives 

➢ Renforcer et/ou accompagner ses associations membres pour leur positionnement dans le plan 

d’urgence Afrique de l’Ouest et du Centre ;Accompagner les associations/ réseaux identitaires 

pour les mettre en lien avec AGCS, en vue d’une adhésion éventuelle ;Promouvoir les recherches 

communautaires ; Multiplier les initiatives de mobilisation des financements et co-financements 

au sein de la PACE et de ses membres ;Revoir la liste des membres de la PACE et encourager des 

nouvelles adhésions.Améliorer la communication interne et externe de la PACE.  
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b) PROJET PLAIDOYER 

Sur l’année 2017, le projet plaidoyer s’est focalisé sur la mise en œuvre des subventions du FM en 

cours (2016-2017) mais aussi sur la préparation de la Note Conceptuelle de reconduction 2018-2020. 

En effet, le FM constitue la plus grande ressource de financements dans la lutte contre le Sida et ainsi 

nécessite une attention particulière. 

 

En ce qui concerne les subventions en cours sur l’année 2017, l’ANSS, à travers le projet plaidoyer, 

a joué un rôle important de mobilisation de la société civile œuvrant dans la lutte contre le Sida. A 

titre d’exemples, nous pouvons citer : 

➢ Sur impulsion du projet plaidoyer, une approche consultative a pris forme entre les acteurs de 

mise en œuvre communautaires qui ont pris l’habitude de se réunir en amont à toute réunion 

importante (avec le FM ou avec le Récipiendaire Principal), afin de préparer une participation 

cohérente et concertée. En effet, cette approche a permis aux acteurs OSCs d’avoir une même 

compréhension sur leur rôle et sur leur devoir dans la mise en œuvre effective des subventions 

du FM mais aussi à se mettre ensemble pour émettre des revendications communes à l’endroit 

du FM ou du récipiendaire principal. Des notes communes ont été même produites dans ce 

sens.  

➢ Organisation de 3 ateliers de suivi des subventions du FM réunissant les acteurs de mise en 

œuvre (sous-récipiendaires et récipiendaires principaux) par thématique. Un atelier a porté sur 

la thématique « accès aux soins » ; un deuxième atelier sur la thématique « finances » et un 

dernier sur la thématique « programmatique et suivi-évaluation ». Ces ateliers regroupant le 

personnel concerné, offraient un cadre d’échanges d’expériences et d’analyse commune des 

obstacles à l’absorption et la mise en œuvre effective afin d’en sortir des recommandations 

pour améliorer la mise en œuvre. Le fait de réunir les SRs et les PR concourt également à 

l’amélioration de la collaboration pour une lutte commune. 

 

En ce qui concerne la préparation de la Note Conceptuelle (NC) de reconduction 2018-2020, qui 

devait être transmise fin mars 2017 par l’Instance de Coordination Nationale des Subventions du FM 

au Burundi (ICN) ; l’ANSS a joué un important à travers le projet plaidoyer également : 

➢ Afin de compléter le travail du PNLS, le projet plaidoyer a organisé le dialogue pays de 4 

catégories de populations clés ; à savoir : (i) les travailleuses de sexe (TS) ; (ii) les hommes 

ayant des rapports sexuels avec les hommes (HSH) ; (iii) les usagers de drogue injectable 

(UDI) et (iv) les jeunes adolescents. En collaboration avec les associations qui travaillent sur 

chacune des catégories, les personnes concernées et de manière représentative 

géographiquement ont été rassemblées pour qu’elles expriment leurs problèmes et proposent 

des activités prioritaires, sous la facilitation d’un consultant. Le rapport issu de ce dialogue a 

été transmis au FM comme document national annexe à la NC sur les doléances des 

populations clés.  

➢ Le développement de la NC a commencé par une évaluation des subventions en cours afin de 

voir ce qui a été atteint, ce qui est à reconduire et ce qu’il faudrait éventuellement être actualisé. 

Pour ce faire, il faut la participation de tous les acteurs de mise en œuvre, afin de s’assurer que 

la NC qui sortira ne soit pas un document parachuté d’un bureau de consultant mais qu’il soit 

un document contenant les idées des acteurs qui seront dans la mise en œuvre. En partenariat 

avec le PNLS, le projet plaidoyer a pris le lead pour sensibiliser les acteurs de la société civile 

sur l’importance de participer aux 2 processus (évaluation et développement de la NC) et 

revendiquer cet espace. Ceci améliore également l’appropriation par les acteurs de mise en 

œuvre de par leur participation et contribution dès le départ du développement du projet. 

➢ Vu que l’enveloppe des subventions du FM a fortement diminué, le plaidoyer fait auprès du 

FM a été d’alerter, de manière argumentative, le FM sur les aspects communautaires 
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indispensables, à maintenir sous subventions, pour pouvoir toucher les cibles et diminuer la 

pandémie au Burundi.    

 

La 2ème ressource de financements dans la lutte contre le Sida est le PEPFAR (financements 

américains). Là aussi, le projet plaidoyer a participé à la COP 2017 (country operational plan) tenu à 

Johanesburg au mois d’Avril 2017, où la chargée de plaidoyer représentait la société civile et a même 

fait une présentation en plénière devant l’Ambassadrice Déborah L.Birx, pour montrer le rôle 

important de la SC au Burundi dans la lutte contre le Sida et surtout l’étroite collaboration de la SC 

avec le programme national pour le concourt à la réussite nationale de la riposte. Cette démonstration 

a contribué à renforcer la place octroyée à la SC dans la LCS par le programme pays de PEPFAR 

comme partenaire incontournable. 

 

Aussi, lors de la conférence internationale ICASA 2017 tenue à Abidjan au mois de décembre 2017, 

le projet plaidoyer a contribué pour la visibilité de la délégation burundaise (gouvernement et société 

civile ensemble) en octroyant des tee-shirts avec identité pays (Burundi). En plus de cela, un dépliant 

sur le rôle de la société civile au Burundi a été fait, qui était distribué sur place et regroupait les 

histoires de différentes associations de prise en charge et de prévention, chacune dans sa spécificité 

(ANSS ; SWAA ; SYM ; ABUBEF ; RNJ+ ; ABS). Ce rôle de la SC était également démontré dans 

le sens de son alignement sur le plan stratégique national et ainsi sa contribution à la riposte nationale. 

 

 

 

  



RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES DE L’ANSS : EDITION 2017 2017 
 

                                                           Page 32 sur 54 

c) PROJET DROITS HUMAINS 

I.1.1.1 Lignes formations 

Acteurs clés Populations clés Association des droits de 

l’Homme 

Nombre de formation :   6/ 10 

prévues 

Taux de réalisation = 60% 

Nombre de formation :   11/12 

prévues 

Taux de réalisation : 90% 

Nombre de formation : 1/1 

prévue 

Taux de réalisation 100% 

Nombre de participants : 77 Nombre de participants : 236 Nombre de participants : 18  

I.1.1.1.1  Formations Acteurs clés  

Les données quantitatives prévisionnelles chiffrées pour le renforcement des capacités des acteurs 

clés est de (10) Formations 

Nous comptabilisons : 57 acteurs clés formés 

• Deux (2) formations ciblant les professionnels des médias : 37participants 

• Une (1) formation en direction du personnel de soins : 10 participants 

• Deux (2) formations pour les professionnels de justice : 20 participants 

• Une (1) formation pour la société civile : 10 participants 

I.1.1.1.2 Formations des populations clés  

Des formations ont été menées en direction des populations clés avec pour objectif de renforcer leur 

capacité en matière des droits humains. 

Les sessions se sont faites autant au niveau de Bujumbura qu’à l’intérieur du pays. 

Ainsi comptabilisé : 11 Formations en direction des populations clés 

 

Trois (3) formations en direction des TS : 70 participants 

Trois (3) formations en direction des MSM : 77 participants 

Trois (3) formations en direction des UD : 64 participants 

Deux (2) formations en direction des Transgenres : 25 participants 

Au total 236 Populations clés renforcés 

I.1.1.2 Assistance juridique, judiciaire et sociale 

Permanence 

juridique 

Convention 

avec un 

cabinet avocat 

Dossier appui /conseils 

juridique/permanence 

Dossier instruit en 

justice +décision 

rendue 

Dossiers 

appui social  

 

Nombre de 

permanence : 

30 /10 

 

Taux de 

réalisation= 

300% 

 

 

 Le CMP qui 

est avocat de 

formation 

assiste  les cas 

des violations 

des DH des PC  

 

Nombre de 

bénéficiaires* = 24 

 

*indicateur non chiffré 

dans le cadre logique 

Nombre instruit* : 12 

 

*Indicateur non 

chiffré dans le cadre 

logique 

 

 

 

Nombre de 

bénéficiaires* : 

11 
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I.1.1.3 Rapports nationaux et internationaux sur les cas de violation des droits Humains 

Rapports nationaux Rapports internationaux 

Nombre de rapports produits : 0/ 10  Nombre de rapports : 0/1 

 

Commentaires : L’ANSS ne peut pas faire des rapports nationaux et internationaux des cas de 

violations des droits humains du fait que le contexte pays ne le permet pas .si non, ça risquera de 

mettre en péril l’ANSS . 

 

I.1.1.4 Plaidoyer au sein des Instances nationales et Internationales (CCCM, ICN, PNLS, 

CNDH, SNU, Conférences Internationales 

Instances Nationales Instances Internationales 

 

CCM : 04 

PNLS : 21 

            Total= 25 

Total = 2 

TOTAL General : 27 

 

Commentaire : 

 

✓ L’objet des réunions CCM est de faire un dialogue avec les représentants des organisations de 

personnes vivant avec les maladies et des organisations des populations clés les plus exposées au 

risque d’infection par le VIH, La Tuberculose et le Paludisme 

✓ L’objet des réunions au PNLS/IST : 

✓ Réunions du comité technique, pour la revue du plan stratégique Sida 2014-2017 

1. Réunions d’élaboration de la note conceptuelle pour les subventions du  Fonds Mondial 

2018- 2020 

2. Réunions des responsables du PNLS/IST et du représentant du Maire de la ville de 

Bujumbura pour prendre un consensus quant à l’exécution des activités.   

3. Réunions Dialogue pays des populations clés : MSM ,TS et UD 

I.1.1.5 Mobilisation des Médias  

Communiqués de Presse Conférences de Presse Campagne médias/promotion 

des droits de l’Homme 

Nombre : 01 

 

Nombre : 02 

 

Nombre : 01 

Support don ’t Punish : 01 

 

 

L’objet de ces 2 conférences :  

La 1ereconférence porte sur : La lutte contre le VIH s’améliore avec le renforcement de l’Etat de 

droit. 

La 2ème conférence porte sur : L’ANSS plaide pour l’accès aux soins préventifs de qualité chez 

les groupes vulnérables 
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I.1.1.6 Collaboration avec les réseaux et associations des droits de l’Homme 

Réseaux de lutte contre le VIH 

 

Réseaux Droits de l’Homme et Promotion des droits 

des Populations 

1. Nouvelle espérance 

2. SWAA-Burundi : Society for 

Women Against AIDS 

3. SoS Villages d’enfants 

4. Apecos :Association pour la 

prise charge des orphelins du 

Sida 

5. Centre de santé Kinama 

 

1. MOLI :Mouvement des libertés individuelles 

2. HUMURE 

3. RCL :Rain Candle Light   

4. TIA : Transgender intersex in Action 

5. ASSOUPEVU : Association de Soutien aux personnes 

Vulnérables 

6. RSDTS : Réseau de Solidarité des travailleuses du sexe 

7. ABS : Association Burundaise de lutte contre le VIH 

 

Commentaire 1 :  pour la collaboration avec les réseaux de lutte contre le VIH 

Premièrement, toutes ces structures publiques et privées sont des structures de prise en charge 

médicale 

Deuxièmement, toutes ces structures se trouvent dans une même plateforme REMUA et par ailleurs 

c’est l’ANSS qui assure la présidence de cette plateforme 

 

Commentaire 2 :  pour la collaboration avec les réseaux des droits de l’homme et promotion 

des droits des populations 

Toutes ces associations sont des structures qui défendent les droits de l’homme et qui veulent 

promouvoir les droits des populations clés. Ensuite parmi ces structures, il y en a ceux qui sont des 

associations identitaires de l’ANSS. Donc nous défendons une même cause. 

 

I.1.1.7 POINTS DIVERS 

Le CMP a un calendrier de missions à l’international et des vacances annuelles 

 

N° Missions à L’international – FIN DEC 17 

 

Congés annuels 

1 COPIL Décembre2016 à Bassam (RCI) Congé annuel : J’ai déjà 

liquidé mon congé annuel de 

2017 

2 Mission à Dakar en juillet 2017 dans le cadre  du projet 

DH 

 

 

3 Conférence internationale décembre  ICASA 2017 en 

République côte d’Ivoire (RCI) 

 

 

ANNEXES : https://www.facebook.com/centreturiho.anss 

http://burundi-agnews.org/santee/burundi-la-lutte-contre-le-vih-sameliore-avec-le-renforcement-de-

letat-de-droit/ 

http://akeza.net/lanss-plaide-pour-lacces-aux-soins-preventifs-de-qualite-chez-les-groupes-

vulnerable/  

http://burundi-agnews.org/santee/burundi-la-lutte-contre-le-vih-sameliore-avec-le-renforcement-de-letat-de-droit/
http://burundi-agnews.org/santee/burundi-la-lutte-contre-le-vih-sameliore-avec-le-renforcement-de-letat-de-droit/
http://akeza.net/lanss-plaide-pour-lacces-aux-soins-preventifs-de-qualite-chez-les-groupes-vulnerable/
http://akeza.net/lanss-plaide-pour-lacces-aux-soins-preventifs-de-qualite-chez-les-groupes-vulnerable/
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d) PROJET LINKAGES 

I.1.1.8 Introduction 

I.1.1.8.1 Les grands éléments de la convention initiale  

I.1.1.8.1.1 Budget de la convention initiale  

Le Budget de la convention initiale était de 416 890 905 BIF pour la période du 15/08/2016 au 

30/09/2017. Pour les neuf (9) mois de l’année 2017, l’enveloppe à utiliser était de 360 052 633 BIF. 

 

I.1.1.8.1.2 Le groupe cible de l’intervention est les MSM et TG dont les effectifs sont 

décrits dans le tableau suivant :  

Province/ 

Population 

cible 

 

Cible(Effectif) 

 

Dépistage 

 

VIH+ 

 

Mise sous 

traitement 

ARV 

 

Charge 

virale 

indétectable 

Bujumbura 

Mairie 

1615 969 47 37 30 

Bujumbura 

rural 

543 326 16 13 10 

Kayanza 518 311 15 12 10 

Kirundo 262 157 8 6 5 

Ngozi 606 364 17 14 11 

Total 3544 2898 1204 93 74 

 

I.1.1.9 Résumé du projet  

Objectif  

 

L'objectif de cette subvention est de mettre en œuvre des activités pour soutenir les services de 

prévention, de soins et de traitement du VIH pour les patients dont le test est positif ; en mettant 

l'accent sur les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) et les personnes 

transgenres (TG) résidant ou travaillant au Burundi 

 

Résultats attendus du projet 

 

R1. Accroître la disponibilité des prestations de prévention, de soins et de traitement, y compris une 

couverture fiable à travers le continuum de soins pour les HSH et les TG.  

 

R2. La demande de services complets de prévention, de soins et de traitement parmi les populations 

clés est améliorée et soutenue.  

 

R3. Des systèmes renforcés pour la planification, le suivi, l'évaluation et l'assurance de la qualité des 

programmes pour les populations clés 

 

 



RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES DE L’ANSS : EDITION 2017 2017 
 

                                                           Page 36 sur 54 

La mise en œuvre des activités et le suivi-évaluation. 

 

A la poursuite des objectifs du projet et ayant en tête les cibles ci-haut mentionnées, il été imaginé 

une série de stratégies pour accélérer l’atteinte des résultats. En plus de la paire éducation 

(sensibilisation et référence pour le dépistage) qui était mise en place dès le début du projet, la paire 

mobilisation et la paire navigation ont été utilisées au cours de l’année 2017. Les activités de grains, 

les groupes de parole, le dépistage en stratégie avancée et l’usage des circuits sexuels des MSM ont 

été aussi envisagés pour avoir les résultats attendus. C’est ainsi que les réalisations suivantes ont été 

enregistrées au cours de l’année 2017.  

 

 

 

Mois /Indicateurs 

Nombre 

d’MSM/TG 

sensibilisés pour le 

dépistage du VIH 

Nombre 

d’MSM/TG  

dépistés au 

VIH 

Nombre d’MSM/TG 

dépistés séropositifs 

au VIH et mis sous 

traitement  

 

Nombre 

d’MSM/TG 

Ayant une charge 

virale indétectable   

Janvier 2017 368 129 1  

Février 2017 589 194 1  

Mars 2017 841 779 3  

Avril 2017 510 213 1  

Mai 2017 646 416 2  

Juin 2017 741 597 6  

Juillet 2017 342 138 5  

Août 2017 290 177 1  

Septembre 2017 226 113 1  

Octobre 2017 231 84 4  

Novembre 2017 276 71 0 3 

Décembre 2017 293 226 5 3 

Total  6013 3327 31 3 

 

S’agissant du système de suivi-évaluation, il a été progressivement mis en place, en passant de la 

conception des outils de récolte et de rapportage des données à la familiarisation des intervenants 

quant à leur utilisation efficace. 

A la fin de l’année 2017, les M&E savaient utiliser le logiciel DATIM et les bases de données 

DASHBOARD et INFOLINK 

 

I.1.1.10 Les défis rencontrés  

 

Le tout premier défi rencontré dans l’exécution de ce projet est le contexte sécuritaire dans lequel 

nous avons été amenés à travailler. Cette situation nous fait perdre beaucoup de temps et d’énergie, 

ce qui handicape l’avancement des activités du projet.  

L’autre défi est une sorte de psychose induite par le souci de l’atteinte des résultats. Tous les 

partenaires sont stressés par l’impression de ne pas avoir de ‘Yield’, ils s’empressent à chercher des 

voies pour y arriver et cela ne nous permet pas de bien planifier les interventions.  

Il y a aussi le fait que certaines organisations ne sont pas encore agréées comme des ASBL, en 

l’occurrence MOLI et le Centre REMURUKA.  

Il se pose aussi un problème de pouvoir atteindre les MSM et TG adultes. On parvient à mobiliser les 

jeunes, mais les plus âgés ne viennent qu’à compte-gouttes. 
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I.1.1.11 Perspectives d’avenir 

 

La modification 4 de la convention initiale qui couvre la période d’octobre 2017 à septembre 2018 a 

inclus au programme initial les activités suivantes :  

 

- Lancer l'auto-test pour les MSM et TG 

- Lancer la PrEP pour les MSM et TG à risque 

- Encourager les tests d'indexation pour les partenaires des HSH vivant avec le VIH 

- Utiliser les enquêtes de surveillance de la stigmatisation pour accéder et améliorer la qualité 

du service dans les établissements de santé 

- Organiser des événements de divertissement couplés avec le dépistage pour les MSM et TG 
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e) PROJET Croix Rouge HSH 

I.1.1.12 INTRODUCTION 

Dans le cadre du Programme de Renforcement de la Réponse Communautaire au VIH et à la TB 

financé par le Fond Mondial et piloté par la Croix Rouge du Burundi, l’Association Nationale de 

Soutien au Séropositifs et malades du SIDA ANSS en sigle dont la mission se focalise sur la 

prévention de la transmission du VIH et l’amélioration de la qualité de vie des personnes infectées, à 

postulé et a été retenu comme Sous Récipiendaire pour des activités des acteurs associatifs pour la 

cible HSH. L’ANSS va mettre en œuvre 12 activités dont voici la liste ci-dessous. 

L’objectif du projet est de contribuer à l’accès aux services de prévention et de soins en faveur des 

HSH en renforçant leurs capacités en matière de prévention du VIH/SIDA et d’assurer la prise en 

charge globale des HSH infectés et /ou affectés par le VIH/SIDA. 

 

 

I.1.1.13 SYNTHESE DES ACTIVITES REALISEES SUR TERRAIN  

I.1.1.13.1 HSH - PREVENTION ET TRANSGENRES 

 ANNEE 2017  Observation 

Résultat 

attendu 

Résultat 

atteint 

Taux de 

réalisation 

Nombre d'hommes ayant des 

rapports sexuels avec des 

hommes qui ont bénéficié de 

programmes de prévention du 

VIH (IEC/CCC, préservatifs, 

gel, références et soutien - 

dépistage, IST ; soins pré-TAR 

et TAR) 

7920 4449 56,17% 

Faible taux de 

réalisation suite au 

retard du 

décaissement des 

fonds 

Nombre d'hommes ayant des 

rapports sexuels avec des 

hommes qui ont fait un test VIH 

au cours de la période de 

rapportage et connaissent les 

résultats 

6732 2261 33,58 % 

IDEM 
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I.1.1.13.2 DISTRIBUTION DE PRESERVATIF ET GELS AUX HSH, 

POPULATIONS GENENRALES 

 HSH POPULATIONS 

GENERALES 

OBSERVATION 

Quantité de préservatif 

masculin distribuée 

 

96 032 5 829  

Quantité de préservatif 

féminin distribuée 

 

0 
157 

 

Rupture des préservatifs 

féminins au niveau de la 

Croix Rouge 

Quantité de gel distribuée 

 
65 204 100  

 

 

 

I.1.1.14 CONTRAINTES 

➢ Difficulté d’atteindre les pairs éducateurs par manque de moyens de communication par les 

prestataires ; 

➢ Manque du budget de fonctionnement au niveau des centres communautaires ; 

➢ Manque du matériel de bureau au niveau des centres communautaires ; 

➢ Les centres communautaires non encore équipés ; 

➢ Retard de décaissement des fonds pour pouvoir réaliser les activités prévues dans le Projet 

HSH ; 

➢ Rupture des préservatifs et gels au niveau de la Croix – rouge pour certains Centres 

communautaires. 

➢ Abandon des PE dans les provinces d’intervention à savoir : 

a) 6 PE/12 dans la province de Makamba ; 

b) 1 PE/25 dans la province de Cibitoke ; 

c) 7 PE/41 dans la province de Bujumbura Mairie ; 

d) 1PE/38 dans la province de Rumonge 

 

I.1.1.15 CONCLUSION 

Les activités planifiées pour le dernier trimestre n’ont pas été toutes réalisées suite au retard du 

décaissement des fonds comme convenu dans le plan d’action. Néanmoins, 49.75% des activités ont 

été réalisées au cours de l’année. 

Nous espérons qu’une fois les contraintes mentionnées ci-haut seront levées à la prochaine 

convention, nous obtiendrons des bons résultats. 
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ANNEXE 2 : ANTENNE BUJUMBURA/CENTRE TURIHO  

ANNEXE 2.1 RESUME DES ACTIVITES 

A la fin du mois de décembre 2017, l’Antenne Turiho a une file active de 3518 bénéficiaires dont 

2852 séropositifs parmi lesquels 2835 sont sous traitement antirétroviral (TARV), dont 3 personnes 

sous la troisième ligne. 

 

Prise en charge médicale 

 

• 28279 clients ont été orientés et accueillis dans les différents sous services du domaine médical 

• 18323 consultations médicales ont été réalisées  

• 282 cas d’exposition sexuelle, 1 cas de viol et 3cas d’exposition au sang ont reçu la 

prophylaxie post-exposition. 

• 425 cas d’IST ont été diagnostiqués et traités  

• 181 femmes sont suivies dans le cadre de la PTME 

• 101 PCR1 ont été prélevés pour sérologie à 9 mois avec 90 résultats rendus, 4 PCR2 dont 1 

cas positif, 44 sérologies à 18 mois toutes négatives 

• 2326 PVVIH sont sous prophylaxie au cotrimoxazole  

 

Prise en charge Psychosociale 

 

• 5725 personnes ont été dépistées dont 199 séropositives référées pour la prise en charge au 

Centre Turiho, soit un taux de séroprévalence de 3.4%. Sur les 199 séropositifs 187 ont été 

enrôlés sous ARV, soit 93.9%. Les 12 étaient encore dans le processus d’enrôlement et le 

seront en janvier 2018 

• 18 femmes enceintes ont été dépistées dont 5 étaient séropositives au VIH 

• 186492 préservatifs masculins, 2218 préservatifs féminins et 42208 gels lubrifiants ont été 

distribués 

• 40 consultations psychologiques ont été réalisées en faveur des couples discordants, des 

femmes ayant des grossesses non désirées, et autres 

• 8 groupes de paroles ont été réalisées pour 159 participants 

• 5 visites à l’hôpital et 4 à domicile ont été faites pour un accompagnement psychologique des 

patients 

• 1680 repas chauds ont été servis à 658 bénéficiaires hospitalisés 

 

Vie Associative 

 

• 43 visites à l’hôpital ont été effectuées par les membres en faveur 213 de leurs pairs comme 

garde malades ou pour apporter les repas, 

• 37 visites à domicile ont été faites en faveur de 1326 de leurs pairs 

• 15 groupes de solidarité Nawe Nuze sont fonctionnels au Centre Turiho 

• 285 membres ont réalisé des AGR grâce à ces petits crédits  
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ANNEXE 2.1 BENEFICIAIRES SUIVIS 

SOUS/

ARV

NON/ 

ARV

Séropo

s
File active

F 73 0 73 266
H 76 1 77 289

149 1 150 555
F 1820 9 1829 1831
H 866 7 873 1132

2686 16 2702 2963

2835 17 2852 3518

 File active détailée

Age Sexe

P
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R
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 d
e
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a
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D
é
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é
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T
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c
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v
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M 1 0 62 5 31 38 0 0 0 1 0 0 68

F 1 0 58 2 29 34 0 0 0 1 0 1 61

M 7 0 26 95 117 8 3 0 0 0 0 0 128

F 7 0 5 109 120 4 0 0 0 3 0 0 121

M 21 0 0 22 40 1 3 0 0 1 0 0 43

F 18 0 0 16 32 1 1 0 0 0 0 0 34

M 47 1 0 2 43 5 2 0 1 1 0 0 50

F 47 0 0 3 45 0 3 0 3 1 0 0 50

M 80 0 0 35 90 28 3 2 4 7 0 1 115

F 91 2 0 1 86 7 4 3 10 7 0 3 94

M 69 0 1 101 139 37 2 2 7 11 0 1 171

F 108 2 0 1 109 14 3 2 7 19 0 1 111

M 342 7 7 114 384 100 9 9 25 27 1 11 470

F 1062 4 0 0 1034 74 35 14 41 91 0 13 1066

M 375 0 0 1 387 10 5 5 10 18 1 12 376

F 559 1 0 0 555 12 10 9 10 9 0 9 560

TOTAL 2835 17 159 507 3241 373 83 46 118 197 2 52 3518

MSM M 25 0 5 253 168 105 1 2 13 2 0 0 283

Sorties

Total

RECAPUTILATIF

0-15 ans

Total enfants

15-plus

Total adultes

Commentaire : Entrées(Nouveaux cas, transferés entrant,retour) ; 

Sorties(Transferés sortant,perdues de vue, abandons,décédés)

File active  de fin 

2017

Mouvement de la file active au cours de l'année 

3241 574 297 3518

File active de 

fin 2016
Entrées

25-49 ans

>49 ans

<1an

1 – 4 ans

5 - 9 ans

10-14 ans

15-19 ans

20-24 ans
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ANNEXE 2.2 : CONSEIL ET DEPISTAGE DU VIH AU CENTRE TURIHO 

Age
Conseillés et 

dépistés 
Négatif Séropositif Indéterminé

Conseil pré-

test

Conseil post-

test

Résultats 

récupérés

40 36 3 1 40 40 40

44 44 0 0 44 44 44

59 58 1 0 59 59 59

65 61 4 0 65 65 65

24 23 1 0 24 24 24

36 35 1 0 36 36 36

29 23 6 0 29 29 29

0 0 0 0 0 0 0

29 28 1 0 29 29 29

802 796 6 0 802 802 802

1 1 0 0 1 1 1

250 246 4 0 250 250 250

1348 1343 5 0 1348 1348 1348

6 5 1 0 6 6 6

328 312 15 1 328 328 328

1796 1730 65 1 1796 1796 1796

11 7 4 0 11 11 11

653 586 66 1 653 653 653

153 144 9 0 153 153 153

0 0 0 0 0 0 0

51 44 7 0 51 51 51

M (a) 4251 4153 96 2 4251 4251 4251

F (b) 1474 1369 103 2 1474 1474 1474

5725 5522 199 4 5725 5725 5725

18 13 5 0 18 18 18

2066 2047 19 0 2066 2066 2066

< 1 AN

1 -4 ANS

5-9 ANS

15-19 ANS

25-49 ANS

Sexe

M

F

M

F

M

F

10-14 ANS

M

 F enceintes 

F non enceintes

M

 F enceintes

F non enceintes

20-24 ANS

M

 F enceintes

F non enceintes

Sous Total

Total  global (a + b)

Total Femmes enceintes

MSM

M

 F enceintes

F non enceintes

> 49 ANS 

M

F enceintes

F non enceintes

 
 

Commentaire :  

L'effectif total de personnes dépistées s'élève à 5 725 dont 4 251 de sexe masculin et 1 1474 de sexe 

féminin. Toutes les personnes dépistées séropositives ont été référées à l'ANSS pour la prise en 

charge médicale et psychosociale. Sauf 1 MSM dépisté au centre Remuruka qui n’a pas répondu au 

rendez-vous qu’on lui avait donné pour la référence.  

- 1266 MSM ont été dépistés à l'ANSS dont 7 de statut positifs 

-   800 MSM ont été dépistés au centre Remuruka dont 12 de statut positifs (on a ajouté 27 

MSM pour le mois de janvier et 64 MSM pour le mois de février dépistés au centre 

Remuruka qui ne figuraient pas dans le rapport mensuel) 
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ANNEXE 3 : ANTENNE KIRUNDO 

ANNEXE 3.1 RESUME DES ACTIVITES 

Fin 2017, l’ANSS Kirundo totalise une file active de 1102 bénéficiaires dont 1036 séropositifs, parmi 

lesquels 1034 sont sous traitement ARV ; La file active des PVVIH a légèrement augmenté et avec 

surtout ceux qui ont été mises sous ARVs car test and treat selon les Nouvelles Directives et tous ceux 

qui étaient sous Cotri ont été mis sous TARV 

Mouvement de la file active au cours du mois  

File active du mois passé Entrées Sorties File active fin du mois  

1092 167 157 1102 
NB : Entrées (Nouveaux cas, transferé entrant, retour) ; Sorties(transferé sortant, perdue de vue, 

abandon, décès) 

1) 11865 passages à l’accueil 

2)  9508 consultations médicales 

3) 12 cas de cas d’exposition au VIH ont 1 prestataire du CDS qui a été exposé au sang 

4)  12 cas screenés positifs à la TBC et mis sous traitement parmi les 1036 qui ont bénéficié du 

screening 

5) 132 cas d’IST ont été diagnostiqués et traités par approche syndromique  

6) 82 nouveaux cas sous ARVs. 

7) 36 PDV contre 11 retour dans la file active 

8) 60 femmes sont enrolées en PTME  

9) 50 enfants sont sortis de la PTME testés négatifs à 18 mois 

10) 45 enfants inconnus sous cotri prophylactique 

11) 1001 PVVIH sont sous cotrimoxazole 

12) 90 femmes sont sous méthode de PF dont 22 NC 

13) 1057 Charges virales ont été prélevées et analysées 

14) 57 PCR tous négatifs  

15) 20 cas de décès 

 

PRISE EN CHARGE PSYCHOSOCIALE 

 

1) 2371 personnes ont été dépistées (dont 204 MSM), 127 sont séropositives  

2) 41449 préservatifs masculins, 147 féminins et 4179 gels lubrifiants ont été distribués 

3) 17 cliniques mobiles en faveur des pop clés en stratégies avancées  

4) 13 Groupes de parole 

5) 50 thèmes animés dans les séances d’EPS 

SERVICE VIE ASSOCIATIVE 

1) 174 personnes ont effectué des visites à domicile pour 294 patients et 9 ont fait des 

VAH pour 9 patients 

2) 42 groupes de solidarité sont fonctionnels avec 919 adhérents 

3) 2 bénévoles et 1 stagiaire ont été suivis et encadrés  

4) Un montant de 949.679 a été cotisé par les membres actifs  
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ANNEXE 3.2 BENEFICIAIRES SUIVIS 

SOUS/

ARV

NON/ 

ARV

Séropo

s
File active

F 27 0 27 62
H 29 1 30 61

56 1 57 123
F 653 1 654 651
H 323 2 325 328

976 3 979 979

1032 4 1036 1102

 File active détailée

Age Sexe
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M 0 0 21 0 12 14 2 0 0 0 0 1 27

F 0 0 19 0 6 18 2 0 0 0 0 0 26

M 4 0 3 9 30 5 1 28 1 0 0 0 9

F 5 0 2 11 31 1 0 20 0 0 0 0 12

M 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11

F 6 0 0 1 6 0 2 0 0 0 0 0 8

M 14 1 0 0 14 1 1 2 1 0 0 1 14

F 16 0 0 0 12 3 1 0 0 0 0 0 16

M 14 0 0 0 15 1 0 1 0 1 0 0 14

F 30 0 0 0 27 5 1 2 1 1 0 1 30

M 17 0 0 0 16 1 1 1 2 2 0 0 17

F 42 0 0 0 46 7 6 6 2 11 1 0 43

M 162 2 0 0 156 19 6 3 0 9 1 4 164

F 430 1 0 0 423 32 9 11 3 21 1 4 430

M 130 0 0 0 135 6 5 6 0 3 0 4 133

F 151 0 0 0 152 4 2 2 1 5 0 4 148

TOTAL 1032 4 45 21 1092 117 39 82 11 53 3 19 1102

MSM M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sorties

Total

RECAPUTILATIF

0-15 ans

Total enfants

15-plus

Total adultes

Commentaire : Entrées(Nouveaux cas, transferés entrant,retour) ; 

Sorties(Transferés sortant,perdues de vue, abandons,décédés)

File active de fin 

2017

Mouvement de la file active au cours de cette année

1092 167 157 1102

File active de 

de fin 2016
Entrées

25-49 ans

>49 ans

<1an

1 – 4 ans

5 - 9 ans

10-14 ans

15-19 ans

20-24 ans
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ANNEXE 3.3 : CONSEIL ET DEPISTAGE DU VIH A L’ANSS ANTENNE KIRUNDO 

 

Age
Conseillés et 

dépistés 
Négatif Séropositif Indéterminé

Conseil pré-

test

Conseil post-

test

Résultats 

récupérés

17 14 1 2 17 17 17

9 8 1 0 9 9 9

67 65 1 1 67 67 67

82 81 0 1 82 82 82

81 79 1 1 81 81 81

76 72 2 2 76 76 76

79 77 2 0 79 79 79

0 0 0 0 0 0 0

84 81 3 0 84 84 84

103 100 1 2 103 103 103

3 2 1 0 3 3 3

155 142 6 7 155 155 155

195 181 3 11 195 195 195

6 5 0 1 6 6 6

190 167 11 12 190 190 190

515 453 30 32 515 515 515

21 16 1 4 21 21 21

509 423 49 37 509 509 509

88 67 10 11 88 88 88

0 0 0 0 0 0 0

92 73 4 15 92 92 92

M (a) 1145 1036 49 60 1145 1145 1145

F (b) 1227 1070 78 79 1227 1227 1227

2372 2106 127 139 2372 2372 2372

30 23 2 5 30 30 30

204 201 2 1 204 204 204

< 1 AN

1 -4 ANS

5-9 ANS

15-19 ANS

25-49 ANS

Sexe

M

F

M

F

M

F

10-14 ANS

M

 F enceintes 

F non enceintes

M

 F enceintes

F non enceintes

20-24 ANS

M

 F enceintes

F non enceintes

Sous Total

Total  global (a + b)

Total Femmes enceintes

MSM

M

 F enceintes

F non enceintes

> 49 ANS 

M

F enceintes

F non enceintes

 
 

Commentaire : Toutes les personnes qui ont été dépistées séropositives ont été référées pour la prise 

en charge médicale 
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ANNEXE 4 : ANTENNE GITEGA 

ANNEXE 4.1 RESUME DES ACTIVITES  

Prise en charge medicale  

 

• Fin Décembre 2017, l’antenne Gitega a atteint une file active de 1371 bénéficiaires dont 

1281séropositifs, parmi lesquels 1279 sont sous traitement ARV ;  

• 3069 consultations médicales ont été réalisées  

• 141 cas d’IST ont été diagnostiqué et 140 traités par approche syndromique ; 

• 474 échantillons de mesure de la charge virale ont été acheminés dans le laboratoire du Centre 

Turiho dont 65 échantillons détectables. 

• 121 nouveaux PVVIH ont été mis sous traitement ARV ; 

• 30 femmes enceintes ont été dépistée et une était séropositive. 

• 69 femmes séropositives sont suivies dans le cadre de la PTME. Parmi elles, 55 femmes 

allaitantes ; 14 femmes enceintes. 

•  17 cas de PCR réalisé au cours de l’année 2017 

• 1 262 PVVIH sont sous prophylaxie Cotrimoxazole fin Décembre 2017 ; 

• 73 femmes ont été sous méthodes contraceptives dont 13 femmes sont suivies sur notre site 

Fin Décembre 2017, l’ANSS Gitega déplore 21cas de décès de causes différentes (3mort subites, 

1Tuberculose pulmonaires, 1assassinat ,3cardiopathies, 8causes inconnus, 4 suspicion de Néo du 

TD 1Cancer du foie) 

 

Prise en charge psychosociale (adultes) 

• 2783 personnes ont été dépistées au site et en stratégie avancé à l’ANSS Gitega au cours de 

l’année 2017 pour des motifs variés.  

• 82 000 préservatifs masculins, 269 préservatifs Féminin et 964 gels lubrifiants ont été 

distribués au cours de l’année 2017. 

• 132 séances de counseling pré thérapeutique, 124 counseling per thérapeutique, 147 en 

counseling pour observance et 42 patients pour le renforcement de l’observance. 

• 17 séances d’EPS sur le Paludisme ont été réalisées. 

• Dans le cadre de l’accompagnement social, 193 visites à domiciles et 12 VAH ont été 

effectuées par la cellule sociale. 

• 72 consultations psychologiques pour 39 personnes ont été réalisées. 

 

         Service vie associative  

• 23 bénéficiaires ont réalisé des visites à l’Hôpital pour 9 malades au cours de l’année 2017 

tandis que 338 personnes ont effectués des VAD pour 1034 personnes visités.  

• 37groupes de solidarité étaient fonctionnels avec 1100 adhérents à la fin de 2017. 

• 1048 adhérents ont fait des AGRS grâce à l’adhésion aux groupes de solidarité. 
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ANNEXE 4.2 BENEFICIAIRES SUIVIS 

SOUS/

ARV

NON/ 

ARV

Séropo

s
File active

F 31 0 31 86
H 25 0 25 97

56 0 56 183
F 862 2 864 831
H 360 1 361 357

1222 3 1225 1188

1278 3 1281 1371

 File active détailée

Age Sexe

P
a
ti

e
n

ts
 s

é
r
o
p

o
si

ti
fs

 S
/A

R
V

P
a
ti

e
n

ts
 s

é
r
o
p

o
si

ti
fs

 N
/A

R
V

P
a
ti

e
n

ts
  
in

c
o
n

n
u

s

P
a
ti

e
n

ts
 s

é
r
o
n

é
g
a
ti

fs

A
n

c
ie

n
s 

c
a
s

N
o
u

v
e
a
u

x
 c

a
s

T
r
a
n

sf
é
r
é
s 

e
n
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a
n

t

T
r
a
n

sf
é
r
é
s 

so
r
ta

n
t

R
e
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u
r
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 d
e
 v

u
e

a
b

a
n

d
o
n

s

D
é
c
é
d

é
s

T
o
ta

l 
fi

le
 a

c
ti

v
e

M 0 0 19 0 34 12 0 0 0 0 0 0 46

F 0 0 27 0 22 23 0 0 0 0 0 0 45

M 6 0 11 12 16 8 1 0 0 5 0 0 20

F 3 0 10 11 33 7 0 9 0 27 0 1 3

M 6 0 0 0 9 0 1 0 1 2 0 0 9

F 12 0 0 0 19 0 0 2 0 9 0 0 8

M 13 0 0 0 25 2 0 0 1 6 0 0 22

F 16 0 0 0 44 0 0 0 3 17 0 0 30

M 17 0 0 0 17 0 1 0 1 3 0 1 15

F 23 0 0 0 17 4 0 0 0 2 0 0 19

M 14 0 0 0 17 2 0 0 0 3 0 0 16

F 44 1 0 0 53 10 1 1 0 25 0 2 36

M 190 1 0 0 237 13 4 2 0 60 0 1 191

F 592 1 0 0 658 33 17 8 7 98 0 9 600

M 139 0 0 0 166 2 3 1 0 31 0 4 135

F 203 0 0 0 210 5 2 2 1 34 0 6 176

TOTAL 1278 3 67 23 1577 121 30 25 14 322 0 24 1371

MSM M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sorties

Total

RECAPUTILATIF

0-15 ans

Total enfants

15-plus

Total adultes

Commentaire : Entrées(Nouveaux cas, transferés entrant,retour) ; 

Sorties(Transferés sortant,perdues de vue, abandons,décédés)

File active de fin 

2017

Mouvement de la file active au cours de cette année

1577 165 371 1371

File active de 

de fin 2016
Entrées

25-49 ans

>49 ans

<1an

1 – 4 ans

5 - 9 ans

10-14 ans

15-19 ans

20-24 ans
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ANNEXE 4.3 : CONSEIL ET DEPISTAGE DU VIH A L’ANSS ANTENNE GITEGA 

 

Age
Conseillés et 

dépistés 
Négatif Séropositif Indéterminé

Conseil pré-

test

Conseil post-

test

Résultats 

récupérés

18 16 1 1 18 18 18

8 7 0 1 8 8 8

31 30 1 0 31 31 31

50 45 0 5 50 50 50

14 13 0 1 14 14 14

15 14 1 0 15 15 15

19 18 1 0 19 19 19

0 0 0 0 0 0 0

51 50 0 1 51 51 51

144 139 1 4 144 144 144

1 1 0 0 1 1 1

260 249 6 5 260 260 260

292 283 5 4 292 292 292

8 7 0 1 8 8 8

347 323 16 8 347 347 347

647 608 20 19 647 647 647

21 18 1 2 21 21 21

718 641 63 14 718 718 718

79 73 4 2 79 79 79

0 0 0 0 0 0 0

60 58 2 0 60 60 60

M (a) 1244 1180 33 31 1244 1244 1244

F (b) 1539 1413 89 37 1539 1539 1539

2783 2593 122 68 2783 2783 2783

30 26 1 3 30 30 30

2 2 0 0 2 2 2

Sous Total

Total  global (a + b)

Total Femmes enceintes

MSM

M

 F enceintes

F non enceintes

> 49 ANS 

M

F enceintes

F non enceintes

M

 F enceintes

F non enceintes

20-24 ANS

M

 F enceintes

F non enceintes

M

F

10-14 ANS

M

 F enceintes 

F non enceintes

Sexe

M

F

M

F

< 1 AN

1 -4 ANS

5-9 ANS

15-19 ANS

25-49 ANS

 
 

Commentaire : 

 Cas dépisté : 2783 dont M=1244 et F=1539 

Séronégatifs : 2593 dont M=1180 et F=1413 

Séropositif : 122 dont M=33 et F=89 

Indéterminé : 68 dont M=31 et F =37 
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ANNEXE 5 : ANTENNE MAKAMBA 

ANNEXE 5.1 BENEFICIAIRES SUIVIS 

SOUS/

ARV

NON/ 

ARV

Séropo

s
File active

F 22 0 22 47
H 11 0 11 50

33 0 33 97
F 367 0 367 371
H 201 0 201 199

568 0 568 570

601 0 601 667

 File active détailée

Age Sexe

P
a
ti

e
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o
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o
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fs

 S
/A

R
V

P
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e
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fs
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R
V
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n
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s
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 s
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n
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s 
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s
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x
 c
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 d
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a
b

a
n

d
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D
é
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é
d

é
s

T
o

ta
l 
fi
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c
ti

v
e

M 0 0 15 0 13 5 0 1 0 0 0 0 17

F 0 0 19 0 17 5 0 1 0 0 0 2 19

M 0 0 3 20 28 1 1 9 0 0 0 0 21

F 6 0 0 6 21 2 2 12 0 1 0 0 12

M 2 0 0 3 32 0 1 26 0 2 0 0 5

F 7 0 0 0 37 1 0 28 0 3 0 0 7

M 9 0 0 0 14 1 0 7 0 0 0 1 7

F 9 0 0 0 25 0 0 16 1 1 0 0 9

M 12 0 0 0 12 0 1 2 0 0 0 0 11

F 20 0 0 0 20 3 1 0 3 7 0 1 19

M 13 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 1 13

F 22 0 0 0 21 4 0 1 1 2 0 1 22

M 89 0 0 0 86 9 1 0 4 11 0 1 88

F 231 0 0 0 237 17 3 0 3 22 0 4 234

M 87 0 0 0 82 5 1 0 0 1 0 0 87

F 94 0 0 0 95 4 1 0 1 4 0 1 96

TOTAL 601 0 37 29 753 58 12 103 13 54 0 12 667

MSM M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25-49 ans

>49 ans

<1an

1 – 4 ans

5 - 9 ans

10-14 ans

15-19 ans

20-24 ans

Sorties

Total

RECAPUTILATIF

0-15 ans

Total enfants

15-plus

Total adultes

Commentaire : Entrées(Nouveaux cas, transferés entrant,retour) ; 

Sorties(Transferés sortant,perdues de vue, abandons,décédés)

File active de fin 

2017

Mouvement de la file active au cours de cette année

753 83 169 667

File active de 

de fin 2016
Entrées
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ANNEXE 5.2 : CONSEIL ET DEPISTAGE DU VIH A L’ANSS ANTENNE 

MAKAMBA 

Age
Conseillés et 

dépistés 
Négatif Séropositif Indéterminé

Conseil pré-

test

Conseil post-

test

Résultats 

récupérés

5 4 1 0 5 5 5

7 4 3 0 7 7 7

12 12 0 0 12 12 12

19 17 1 1 19 19 19

4 3 1 0 4 4 4

9 9 0 0 9 9 9

13 12 1 0 13 13 13

0 0 0 0 0 0 0

21 21 0 0 21 21 21

239 237 1 1 239 239 239

0 0 0 0 0 0 0

262 257 4 1 262 262 262

466 462 4 0 466 466 466

6 5 1 0 6 6 6

494 484 10 0 494 494 494

510 502 7 1 510 510 510

11 11 0 0 11 11 11

499 478 19 2 499 499 499

62 57 5 0 62 62 62

0 0 0 0 0 0 0

36 33 2 1 36 36 36

M (a) 1311 1289 20 2 1311 1311 1311

F (b) 1364 1319 40 5 1364 1364 1364

2675 2608 60 7 2675 2675 2675

17 16 1 0 17 17 17

204 201 2 1 204 204 204

Sous Total

Total  global (a + b)

Total Femmes enceintes

MSM

M

 F enceintes

F non enceintes

> 49 ANS 

M

F enceintes

F non enceintes

M

 F enceintes

F non enceintes

20-24 ANS

M

 F enceintes

F non enceintes

M

F

10-14 ANS

M

 F enceintes 

F non enceintes

Sexe

M

F

M

F

< 1 AN

1 -4 ANS

5-9 ANS

15-19 ANS

25-49 ANS

 
 

Commentaire : Au cours de cette année, 2675 personnes ont été dépistées sur site mais aussi en 

dehors de l’ANSS dont 17 femmes enceintes. 
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ANNEXES 6 : LES VISITES A L’ANSS PAR LES PARTENAIRES  
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ANNEXES 7 : CERTAINS DE NOS PARTENAIRES EN 2017 

 

     
 

 

   
 

 

 
 

   

 

 

 

Vous pouvez retrouver ce rapport sur notre site web :  

 

 

http://www.anssburundi.bi/index.php/rapports-annuels 

 

http://www.anssburundi.bi/index.php/rapports-annuels

