
 

 
 

1 

 

Union des Comores 
Unité-Solidarité-développement 

 
 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
 

Conseil  National de Lutte contre le SIDA 

 

PLAN STRATEGIQUE  NATIONAL DE LUTTE CONTRE 

LE VIH ET LE SIDA« 2015-2019 » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVRIER 2015 

 

M7
BIBLIOTHEQUES DES DOCUMENTS PUBLICS

www.docuemntspublics.org
www.docuemntspublics.org


 

 
 

2 

 

Sommaire 

RESUME EXECUTIF ................................................................................................................................. 5 

I. CONTEXTE ........................................................................................................................................... 6 

I.1.Situation géographique ................................................................................................................ 6 

I.2. Situation démographique ........................................................................................................... 7 

I.3. Situation économique ................................................................................................................. 7 

1.4. Situation sanitaire ...................................................................................................................... 8 

1.5.  Situation  épidémiologique ..................................................................................................... 13 

1.5.1.  Profil épidémiologique ..................................................................................................... 13 

1.5.2. Suivi des tendances de l’épidémie de VIH aux Comores .................................................. 15 

ANALYSE DE LA REPONSE .................................................................................................................... 17 

Axe 1 : Amélioration des connaissances sur l’épidémie, sa dynamique et ses impacts ............... 17 

Axe 2: Amélioration de la qualité de vie des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA. 17 

Axe 3 : Renforcement de la capacité nationale de réponse à l’épidémie ..................................... 19 

Axe 4: Consolidation et renforcement des activités de prévention .............................................. 20 

PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH ET LE SIDA« 2015-2019 » ...................... 22 

1. Vision ............................................................................................................................................ 22 

2. Objectifs ........................................................................................................................................ 22 

3. Principes directeurs ........................................................................................................................ 22 

4. Priorisation ................................................................................................................................... 22 

Les populations  prioritaires ............................................................................................................ 23 

5. CHAINES de résultats ...................................................................................................................... 24 

     6. SELECTION DES STRATEGIES ET INTERVENTIONS PRIORITAIRES ................................................. 25 

     7. Cadre  de résultats ....................................................................................................................... 32 

     8.  Budget ......................................................................................................................................... 40 

     9.  Cadre de performance ................................................................................................................ 42 

Annexe 1 : Cadre de mise en œuvre .................................................................................................... 48 

Annexe 2 : Cadre de suivi évaluation ................................................................................................. 53 

Annexe 3 : Cadre Institutionnel .......................................................................................................... 56 

Annexe 4 : Plan Opérationnel du PSN 2015-2019 ........................................ Erreur ! Signet non défini. 

 

 

 



 

 
 

3 

 

Sigle et Abréviations 
 
ABC                 Abstinence, fidélité et condoms 

AES                 Accident d’Exposition au Sang /ou au Sexe 

ARV      Antirétroviral (aux) 

ASCOBEF       Association Comorienne pour le Bien Etre Familial 

CAMUC           Centrale d’Achat des Médicaments de l’Union des Comores 

CBA                 Coût Basé sur les Activités 

CCC                 Communication pour un Changement de Comportement 

CCM  Country Coordination Mechanism 

CDAG  Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit 

CD                   Conseil Dépistage 

CHN                Centre Hospitalier National 

CHR                Centre Hospitalier Régional 

CHRI               Centre Hospitalier de Référence Insulaire 

CILS  Comité Insulaire de Lutte contre le Sida 

CMC                 Centre Médico Chirurgical 

CNLS  Conseil National de Lutte contre le Sida 

CNS                  Conseil National de la Santé 

CPN                  Consultation Prénatale 

CRC                  Croissant Rouge Comorien 

CSD                  Centre de Santé de District  

CSF  Centre de Santé Familiale 

CSM                 Centre de Soins Médicaux 

CV                    Charge Virale 

DISS  Direction de l’Information  et des Statistiques Sanitaires 

DNLS               Direction Nationale de Lutte contre le Sida 

DNS                 Direction Nationale de la santé 

DPS  Direction de la Promotion de la Santé 

DSCRP  Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 

DSF                  Direction de la Santé Familiale 

DRS                 Direction  Régionale de la santé  

EDS                  Enquête Démographie et de Santé 

eTME  Elimination de la Transmission du virus du sida de la Mère à l’Enfant 

FM                    Fonds Mondial 

FMI                  Fonds Monétaire International 
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HSH                 Hommes ayant des rapports Sexuels avec  des Hommes  

IEC  Information Education Communication 

INH                     Isoniaside 

IO  Infection  Opportuniste 

IST     Infections Sexuellement Transmissibles 

MICS   Enquête à Indicateurs Multiples 

OIT   Organisation Internationale du Travail 

ONG   Organisation Non Gouvernementale 

OMS  Organisation Mondiale de la Santé   

ONUSIDA Organisation des Nations Unies contre le Sida 

PCR                 Polymérase Chain Reaction 

PEC                  Prise En Charge 

PF  Planning Familial 

PILS  Programme Insulaire de Lutte contre le Sida 

PNAC  Pharmacie Nationale Autonome des Comores 

PNDS  Plan National de Développement sanitaire 

PNDRH           Plan National de Développement des Ressources Humaines 

PNLS  Programme National de Lutte contre le Sida 

PPN                 Politique Pharmaceutique Nationale 

PS               Poste de santé 

PSN                      Plan Stratégique National 

PSLS                Plan Stratégique de Lutte contre le Sida 

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

PVVIH   Personne Vivant avec le VIH  

SIDA    Syndrome d’Immunodéficience Acquise 

SMI        Santé Maternelle et Infantile 

SNU    Système des Nations Unies 

SR       Santé de la Reproduction 

TAR    Traitement Antirétroviral 

TB                    Tuberculose 

TME  Transmission de la Mère à l’Enfant 

TS  Travailleuses de Sexe 

UNFPA            Fonds des Nations Unies Pour la Population 

UNICEF           Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

VHB  Virus de l’Hépatite B 

VHC  Virus de l’Hépatite C 

VIH   Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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RESUME EXECUTIF 

Trois décennies après sa découverte, le sida occupe la première place des maladies  
mortelles en Afrique. Malgré la diminution des nouvelles infections, force est de constater 
que le rythme de propagation du sida dépasse les capacités des réponses nationales.  

L ‘engagement des plus hautes autorités de l’Union des Comores  qui ont fait, depuis 
2001, de la lutte contre le sida une priorité de santé publique et de développement  et des 
acteurs nationaux et internationaux  a contribué à freiner la propagation de l’épidémie.   

L’Union des Comores vit  actuellement un  type d’épidémie de niveau faible,   avec une 
prévalence  de 0,025 % chez les femmes enceintes (moyenne des prévalences annuelles 
2009,2010,2011,2012 et 2013) et une  prévalence qui avoisine 0 pour cent  ,chez les 
populations  clés :les travailleuses  du sexe et les Hommes qui ont des rapports sexuels 
avec les Hommes  (2012) 

Pour permettre à l’Union des Comores  de  relever le défi des chefs d’ Etats de  l’Union 
Africaine    de mettre fin d’ici 2030 à l’épidémie du sida , le Président de la République et 
le gouvernement  ont décidé d’accélérer la riposte au VIH  en  appliquant à grande échelle   
sur le territoire national  la Stratégie « Tester et traiter » et en renforçant les acquis de la 
Prévention combinée . 

Le présent plan stratégique national de lutte contre le VIH et le sida 2015-2019  s’inscrit 
dans  cette vision  de   « bâtir le socle de la riposte idoine pour  mettre  fin à l’épidémie du 
sida  d’ici 2030». Il a pour ambitions spécifiques  de relever non seulement  à court terme  
le défi d’élimination de la transmission du virus du sida de la Mère à l’enfant  mais 
globalement  d’accélérer la riposte pour relever  d’ici 2020 la stratégie Onusida (90-90-90)   
« dépister les 90 pour cent des personnes qui vivent avec le VIH, mettre sous Traitement 
antirétroviral  90% d’entre eux et supprimer la charge virale chez 90 pour cent de 
personnes traitées. ». 

 Son élaboration, basée sur  le concept des plans stratégiques de 3 ème Génération  de 
planification axée sur les résultats, a été participative et a inclus les acteurs nationaux et 
régionaux des 3 îles (la Grande Comore, Anjouan et Mohéli)   .   Les analyses 
situationnelles et de la réponse ,  les grandes orientations , le cadre de résultats , les axes 
stratégiques et les interventions prioritaires du Plan stratégique national  ainsi que  les 
activités  du plan opérationnel  ont été définies partagées  et validés  à partir d’ateliers 
régionaux et nationaux  avec l’assistance technique des partenaires du Système des 
Nations Unies en particulier. Le budget  a été élaboré selon la méthodologie ABC et  a pris 
en compte l’efficacité et l’efficience de la dépense. 

 La presque totalité des Stratégies innovantes qui ont démontré leur efficacité et leur 
efficience y ont été sélectionnées. Il s’agit des programmes de base du cadre 
d’investissement Onusida : la prévention du VIH chez  les populations les plus exposées, 
les programmes de changement de comportement   et de promotion de l’utilisation des 
préservatifs, l’élimination de la transmission du VIH de la Mère à l’enfant, le passage à 
l’échelle du Conseil dépistage et du traitement antirétroviral   et  de la Stratégie «  tester et 
Traiter » ; 

Le cadre de  performance, le cadre de suivi de la mise en œuvre  et le cadre institutionnel 
et le plan opérationnel budgétisé annuellement y ont été annexés. 



 

 
 

6 

 

ANALYSE DE LA SITUATION 

Documents de référence : Enquête nationale VIH/IST 2003 , PSLS 2011-2015, document de 

revue du PSLS-2011-2015, plan de suivi évaluation du Projet FM, Rapport EDS MICS II 

2012 , Plan eTME 2014, Rapports de surveillance épidémiologique  2012, 2013, Rapport d’ 

enquêtes comportementales et biologiques  2012 document d’évaluation de la politique 

nationale de santé 2005 -2015 et du PNDS 2011-2015 ,loi VIH/sida ,  Rapport Estimates 

ONUSIDA, GARP Comores 2014,   Documents Onusida 2014 ( 90-90-90)  et 

« FastTrackEnding the AIDS Epidemic by 2030  »    

I. CONTEXTE 

I.1.SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Situé à l’entrée nord du Canal de Mozambique, entre l’Afrique orientale et le nord-ouest de 

Madagascar, l’archipel des Comores fait partie des Petits Etats Insulaires en Développement 

(PEID). Il couvre une superficie totale de 2.237 km2 repartie inégalement sur quatre îles: Grande 

Comore (Ngazidja): 1148 km², Anjouan (Ndzouani): 424 km², Mwali: 290 km² et Mayotte Maoré: 

374 km². A la suite de la proclamation de son indépendance en 1975 la souveraineté de l’Union des 

Comores ne s’exerce actuellement que sur  3 iles, Grande Comore, Mohéli et Anjouan (Mayotte 

reste encore sous administration française). Le travail présenté ici concerne la Grande Comore, 

Mohéli et Anjouan. La capitale de l’Union des Comores est Moroni, elle est située sur l’île de 

Grande Comore. La langue nationale est le Shikomori, dérivé du Swahili. Le français et l'Arabe 

sont les langues officielles. 

 

Figure 1 : Situation géographique de l’Archipel des Comores 
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I.2. SITUATION DEMOGRAPHIQUE 

La population est estimée à 724 294 habitants en 2012 et atteindra 785 000 en 2015. 

La structure démographique est marquée par le poids des jeunes qui représentent 53 %  de la 

population pour les moins de 20 ans et 42% pour les moins de 15 ans. Cette situation reste 

naturellement un vrai défi au pays, surtout dans la prise en charge de la jeunesse en matière 

d’éducation, de santé, d’emploi et de loisirs. 

La population connaît une évolution relativement rapide avec un taux d’accroissement annuel 

moyen de 2,1%. 

Les femmes représentent 54% de la population et vivent essentiellement en milieu rural (72.1%). les 

femmes en âge de procréer représentent 23.6 %. Le niveau de fécondité est élevé aux Comores. Il 

est caractérisé par un taux de natalité de 36.5 pour mille et un indice synthétique de fécondité de 4.3 

enfants par femme. 

L’âge moyen des femmes à la première naissance est de 23,0 ans, 11 % des adolescentes ont déjà 

eu, au moins, un enfant ou sont enceintes, la moitié des femmes (50 %) en union veulent un autre 

enfant plus tard ou ne veulent plus d’enfant. 

I.3. SITUATION ECONOMIQUE 

Avec un produit national brut (PNB)  de 680 USD par habitant, l’Union des Comores fait partie des 

pays les Moins Avancés (PMA).L’économie est essentiellement basée sur l’agriculture et le 

commerce. En 2012, l’agriculture participait pour environ 52% du PIB réel, en outre elle rapporte 

l’essentiel des recettes d’exportation et selon le dernier recensement général de la population et de 

l’habitat de 2003, elle emploie près de 60% de la population active. La vanille, le girofle et l’ylang 

génèrent plus de 90% des recettes d’exportation. La production vivrière et celle de l’élevage ne 

couvrent pas les besoins de consommation de la population. Ainsi le pays importe régulièrement 

des produits de consommation courante. Le commerce d’importation dont une grande partie se situe 

dans le (toworingué), (l’informel), occupe la grande partie du marché intérieur. La situation 

économique de l’Union des Comores s’est améliorée suite aux réformes engagées par le 

gouvernement dans le cadre d’un programme avec le FMI. Ce programme a abouti en décembre 

2012 à la réalisation du point d’achèvement. Le taux de croissance du PIB est passé de 2.6% en 

2011 à 3% en 2012.  
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1.4. SITUATION SANITAIRE 

En Union des Comores, le système de santé est organisé de façon pyramidale avec trois niveaux : (i) 

niveau périphérique, (ii) niveau régional et (iii) niveau central. Les soins de santé sont assurés par 

un système de référence et contre référence allant du poste de santé, à la base, à l'hôpital national de 

référence, au sommet, en passant par les centres de santé familiale, les centres de santé de district, 

les centres médicaux chirurgicaux, les hôpitaux de pôle de santé et les hôpitaux de référence 

insulaire ;  

Au  niveau central, les structures administratives comprennent le cabinet du Ministre chargé de la 

santé, le Secrétariat Général avec des directions rattachées (Direction Administrative et Financière 

et la Direction des Ressources Humaines), l’Inspection Générale de la Santé (Inspection des 

services de santé et Inspection des pharmacies et Laboratoires), la Direction Générale de la Santé 

avec ses Directions techniques (Direction des Etablissements de soins publics et privés, Direction 

de la Santé Familiale et infantile, Direction de la promotion de la santé, Direction du programme 

élargi de la vaccination, Direction de la lutte contre le VIH/SIDA, Direction de la lutte contre le 

Paludisme, Direction de la lutte contre les maladies transmissibles, Direction de la lutte contre les 

maladies non transmissibles).  

Certains projets et programmes de santé non érigés en Direction existent dont  les programmes 

de lutte contre la Tuberculose et Lèpre, la filariose, la Cécité, etc., et la Direction Générale des 

Etudes, de la Planification et des Statistiques Sanitaires avec deux directions techniques (Direction 

de la planification, des études et de la recherche et Direction de l’information et des statistiques). A 

coté de ces structures administratives se trouvent des institutions de prestation de services et soins 

de santé tels que le Centre Hospitalier National de référence (CHN El-Marrouf), établissement 

autonome à caractère public et la Centrale d'Achat des Médicaments de l'Union des Comores 

(CAMUC) avec un statut d'association indépendante de l'administration publique. 

Au niveau insulaire ou régional, les structures administratives sont représentées par le Commissariat 

en charge de la santé (avec un Secrétariat Général, une Inspection Régionale de la Santé et des 

services techniques) et la Direction Régionale de la Santé (avec des chefs de programme et des 

services). Chaque région est organisée en pôles de santé regroupant chacun des districts de santé. 

Chaque île dispose d'un Centre Hospitalier de référence insulaire (CHRI) dont la tutelle 

administrative et financière est assurée par le niveau central.  
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Quant au district, il est couvert par le Centre médico-chirurgical (CMC), le Centre de Santé de 

District (CSD), le Centre de santé familiale (CSF) et les Postes de santé (PS). La gestion 

administrative du CMC et du CSD est assurée par un Conseil d’administration pendant que  le Poste 

de santé (PS) relève d'une Association gestionnaire communautaire.  Le personnel technique du PS 

est sous la supervision du Médecin chef de centre de santé de district dont il relève. 

 

En chiffre, les structures publiques de prestation de services et soins de santé comprennent un (1) 

Centre Hospitalier National (CHN) situé dans la capitale nationale, trois (3) Centres hospitaliers de 

référence insulaire (CHRI) situés respectivement à Nzuwani (CHRI Hombo), Mwali (CHRI 

Fomboni) et Ngazidja (CHRI Sambakouni), de six (6) Centres Médicaux-chirurgicaux (CMC) . 

 

Le secteur privé non lucratif est composé essentiellement des ONGs dont les principales sont 

l’ASCOBEF (l’Association Comorienne pour le Bien Etre Familial), le Croissant Rouge Comorien 

(CRC) et CARITAS. Il travaille en partenariat avec le Ministère de la santé en matière de 

prévention et de prise en charge des malades à travers un (1) Centre de Soins Médicaux (CSM) et 

quatre (4) centres de santé de CARITAS. Quant au secteur privé lucratif, malgré l'existence du 

Code de la santé publique, il reste peu organisé. Avec quinze (15) cabinets et cliniques privés, il 

contribue beaucoup à l'offre de soins curatifs à la population. 

 

 
Tableau 1 : Evolution du nombre de structures par type de 2005 à 2013. 

Couverture géographique 2005 2009 2011 2013 Observations 

Centre Hospitalier National 1 1 1 1 Hôpital El-Maarouf à Moroni 

Centre Hospitalier Régional 2 2     1 à Ndzuwani et 1 à Mwali 

Centre Hospitalier de Référence Insulaire     2 2   

Hôpitaux de Référence de Pôle   7 7 7   

Centre Médical-Chirurgicaux 2 6 6 6   

Centres Médicaux Urbains 3         

Centres de Santé de District 14 13 13 13   

Centres de Santé Familiale   3 3 3   

Centres de santé   3 3 3   

Postes de santé 50 48 48 48   

Total 72 82 85 85   

Sources : Politique nationale de santé 2015-2024, Comores, 2014 

 

L'accessibilité géographique des populations aux structures de prestations de  services de santé dans 

un rayon de 5 km est de 63% (45% à Ngazidja, 74% à Ndzuwani et 69% à Mwali). Cependant, le 

relief très accidenté et montagneux de ces trois iles et la mauvaise qualité des routes constituent des 

facteurs qui limitent de manière non négligeable cette accessibilité.  Ces facteurs comptent 

certainement parmi les déterminants du faible taux de fréquentation des services de santé qui est 

respectivement de 14,4%, 20,21%, et 8,92% à Ngazidja, Ndzuwani et Mwali soit en moyenne 

10,25% pour l'ensemble du pays. 

Le secteur pharmaceutique et des laboratoires est administré par la Direction des Etablissements 

publics et privés au sein de la Direction Générale  de la Santé. Depuis 2004, le pays dispose d’une 

Politique Pharmaceutique Nationale (PPN). L'approvisionnement en médicaments essentiels est 

assuré par la Centrale d'achat des médicaments de l'Union des Comores (CAMUC). Pour la 

distribution des médicaments à travers le pays, le territoire national est couvert de 15 pharmacies 

privées, 3 points de vente de la CAMUC et 59 dépôts privés. 
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En ce qui concerne les laboratoires, il en existe un (1) au niveau du Centre hospitalier national et de 

chaque Centre hospitalier régional. Chacune de ces structures disposent également d'une banque de 

sang. Il existe également  des laboratoires dans les hôpitaux de pole (CMC et CSD) 

 

Au niveau des ressources humaines, le pays dispose d'un plan national de développement des 

ressources humaines pour la santé (PNDRHS 2010-2014) dont la mise en œuvre tarde à donner des 

résultats surtout dans le domaine de la gestion du personnel 

 
Tableau 2 : Situation du personnel de santé en 2012 

Catégorie de personnel 

Nombre Ratios/10,000 

habitants 

(ensemble) 

Ratios/10,000 

habitants (secteur 

public) 
Secteur 

Public 

Secteur 

Privé 
Total % 

Médecins 190 7 197 11 2,7 2,6 

Infirmiers diplômés d’État 305 33 338 19 4,7 4,2 

Sages femmes diplômées d’État 220 18 238 14 3,3 3,0 

Dentistes /chirurgiens dentistes 20 7 27 1 0,4 0,3 

Pharmaciens 29 0 29 1,6 0,4 0,4 

Techniciens kinésithérapeutes 5 1 6 0,3 0,1 0,1 

Biologistes 1 0 1 0,1 0,0 0,0 

Techniciens de laboratoire 49 11 60 3 0,8 0,7 

Techniciens radio 12 3 15 1 0,2 0,2 

Cadres administratifs 122 0 122 7 1,7 1,7 

Autres catégories 533 192 725 42 10,0 7,4 

Total général 1486 272 1758   24,3 20,5 

Pourcentage 84,5 15,5 100 100   
 Sources : PNDRHS 2010-2014 (Révisé en 2012) 

 

En 2012, les ratios personnel/population dans le secteur public étaient d'environ 3 médecins, 4 

infirmiers d'Etat et 3 sages femmes d'Etat pour 10.000 habitants. Quant aux autres catégories de 

personnel soignants (pharmaciens,  chirurgiens dentistes, kinésithérapeutes, biologistes techniciens 

de  laboratoire, techniciens radios, etc.) le ratio est très faible variant de 1 à 7 pour 100.000 

habitants.  

 
Répartition des RHS du secteur public entre les milieux géographiques 

Catégories 
Milieu urbain Milieu rural Total  

Ratios pers/10.000 

hab 

Nombre % Nombre % Nombre % Urbain Rural 

Médecins 146 77% 44 23% 190 100% 6,4 0,9 

Infirmiers diplômés d’État 205 67% 100 33% 305 100% 9 2 

Sages femmes diplômées d’État 109 50% 111 50% 220 100% 4,8 2,2 

Dentistes /chirurgiens dentistes 13 65% 7 35% 20 100% 0,6 0,1 

Pharmaciens 22 76% 7 24% 29 100% 1 0,1 

Techniciens laboratoire 38 78% 11 22% 49 100% 1,7 0,2 

Autres catégories 526 78% 147 22% 673 100% 23 3 

Total  1059 71% 427 29% 1486 100% 46,4 8,6 
Source : Données rassemblées à partir du PNDRH 2012-2014  
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La répartition de ce personnel entre les milieux rural et urbain est très inégale. En effet, 79% du 

personnel de santé exerce en milieu urbain contre 21% en milieu rural. C’est ainsi que 57% des 

médecins se trouvent dans les trois hôpitaux du pays. En ce qui concerne les paramédicaux, 47% 

des sages femmes d’état et 51% des infirmiers d’état exercent en milieu urbain. Cette iniquité dans 

la répartition des ressources humaines en défaveur du milieu rural compte certainement parmi les 

causes de la faible performance des structures de santé au niveau du district de santé (CSD, PS) qui 

empêche l'appropriation des programmes de santé par les équipes de santé de district.  

 Malgré la relative bonne couverture géographique en infrastructures de 100% dans un rayon de 15 

km et en ressources humaines, 2,7 médecins, 4,7 infirmiers d’Etat et 3,3 sages-femmes d’Etat pour 

10 000 habitants, la fréquentation des formations sanitaires reste en dessous de 20% à cause de la 

mauvaise qualité des services de santé. Les ressources humaines sont peu motivées et mal réparties 

entre les structures centrales et les districts de santé. En 2012, seulement 23,2% des médecins et 

32,8% des infirmiers exercent au niveau des districts et la situation des sages-femmes en milieu 

rural s’est améliorée, soit 50,5%. 

Le système pharmaceutique est défaillant. Une nouvelle structure d’approvisionnement et de 

distribution des médicaments (CAMUC) vient d’être mise en place au côté d’un secteur privé 

anarchique et peu maîtrisé malgré l’existence d’une Politique Nationale Pharmaceutique.  

La part de la santé dans le budget national tourne autour de 10%, et est entièrement consacrée au 

paiement des salaires. Il est à noter qu’environ 50% des dépenses totales de santé proviennent des 

ménages par le paiement direct de soins (CNS 2011). 

La gestion et l’utilisation des ressources humaines et matérielles de la santé, le financement de la 

santé pour la couverture universelle comme les capacités de préparation et de gestion des épidémies 

et des risques de catastrophes sont autant de défis pour ce système de santé caractérisé par 

l’insularité. 

D’autre part, il se pose un réel problème d’harmonisation et d’alignement des appuis des partenaires 

au développement des Comores en l’absence de mécanisme efficace de coordination de l’aide. 

La situation épidémiologique reste dominée par les infections respiratoires aigües, la malnutrition 

des enfants de moins de cinq ans et la recrudescence des maladies non transmissibles telles que 

l’hypertension artérielle (25,4%,), le diabète (4,8%) et les maladies cancéreuses. Après le traitement 

de masse dans les trois îles, la prévalence du paludisme en 2013 a baissé de plus de 98%. Le taux de 

prévalence du VIH/SIDA reste encore faible (0,025%). 

Les facteurs qui influencent l’état de santé de la population comorienne sont essentiellement, les 

mauvaises conditions de vie caractérisées surtout par le manque d’hygiène, l’insuffisance 

alimentaire, l’insuffisance de mesures préventives et la faible capacité du système à apporter des 

réponses adaptées aux problèmes de santé de la  population. 
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Tableau I: tableau synthétique des indicateurs de santé 

 
 
 
 

Indicateurs Valeurs Sources Année  

Population totale du pays 

 

765 382  Projection 

2014 

2014 

Espérance de vie à la naissance (années) 

 

65,5 RGPH 2003 

Taux de croissance démographique (%)  

 

2.1 RGPH 1991- 

2003 

2003 

Nombre de femmes enceintes dépistées au VIH 

9389 DNLS 2013 

Taux de Mortalité infanto-juvénile % 

50 EDCS MICS II 2012 

Taux de prévalence du VIH chez les tuberculeux. (%) 

2,53 DNLS 2013 

Pourcentage des femmes ayant au moins une CPN 

58 EDCS MICS II 2012 

Taux de prévalence du paludisme (%)  

34.6 EIM 2004 2002 

Taux de dépistage du VIH (15-24) 

32,5 DNLS 2013 

Taux d’utilisations de condom lors du dernier rapport sexuel (15-24 ans) 

(%) 

33,8 

 

DNLS 2012 

Taux d’utilisations de condom lors du dernier rapport sexuel chez les 

hommes (%)  

56 EDCS MICS II 2012 

Taux d’utilisations de condom lors du dernier rapport sexuel  chez les 

femmes (%) 

42 EDCS MICS II 2012 

Taux d’utilisation de la contraception moderne % 14 EDCS MICS II 2012 

Taux de la population âgée de 15 à 24 ans ayant de connaissances 

générales sur les IST (%) 

62,9 

 

DNLS 2012 

Taux de prévalence VIH/SIDA (%) 

0,025 DNLS 2013 

Nombre de personnes infectées depuis 1988  

185 DNLS 2013 

Proportion  des hommes parmi les PVVIH (%) 

44 DNLS 2013 

Nombre de PVVIH sous ARV  

27 DNLS  2013 

Cas de décès VIH/SIDA 

57 DNLS 2013 
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1.5.  SITUATION  EPIDEMIOLOGIQUE 

L’analyse de la dynamique de l’épidémie, se fonde sur la triangulation des données les plus récentes, 
permettant de mieux appréhender l’origine des nouvelles infections par le VIH  en l’absence d’’enquête 
MOT (Mode Of Transmission). 

1.5.1.  Profil épidémiologique 

L’Union des Comores  a une épidémie de faible niveau  (avec des prévalences inférieure à 1% dans 

la population générale, chez les femmes enceintes et les populations clés (TS et HSH) 

- Prévalence VIH dans la population générale  0,025 % (Enquête nationale de prévalence VIH/IST 

2003) 

- Prévalence  VIH  des femmes enceintes (0,03% en 2012  et 0,02% en 2013) 

- Prévalence VIH dans les populations clés  (TS : 0% en 2012et HSH : 0 %en 2012) 

 

Dans les situations d’épidémie de faible niveau (cas des Comores) et d’épidémie concentrée, 

l’infection à VIH est essentiellement concentrée dans certaines populations (TS, HSH, etc.…). 

Cette classification de type d’épidémie doit être considérée comme une orientation, car les 

situations sont souvent plus complexes dans les pays. Les zones vulnérables à l ‘infection VIH 

devraient également être prises en compte ; d’où l’approche promue récemment par l’Onusida lors 

de la Journée Mondiale 2014 «  d’accélérer la riposte  et de combler les écarts  pour mettre fin 

à l’épidémie du sida avant 2030 »   en ciblant   les populations et zones clés  

 

Populations clés  

Les Travailleuses du sexe (TS)  

La taille des Travailleuses du sexe  estimée à 200  en 2005  est passée à 828  en 2009 pour les 3 îles 

(Grande Comore, Anjouan  et Mohéli) 

Bien que la prévalence du VIH  chez les TS tourne autour de 0%( Enquête biologique et socio 

comportementale de 2012), les Gaps d’utilisation des préservatifs  chez les TS majorent la 

vulnérabilité de cette population clé (Pourcentage de TS qui ont utilisé le préservatif  lors de leur 

dernier rapport sexuel : 59%) 

On a noté également une diminution de la prévalence de la syphilis chez les TS  (prévalence  

2003 :3,6% enquête 2012 : 0%) 

Les Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH)  

La taille des HSH est estimée à 200. L’enquête de surveillance combinée   de 2012 qui montre  que 

«  62% des HSH  ont utilisé le préservatif lors de leur dernier rapport  anal » et « 69% des HSH ont 

fait le test VIH durant les 12 derniers mois et ont reçu les résultats »    témoigne de  la prise de 

conscience et de comportements responsables des HSH   , mais également de la pertinence des 

interventions des ONG qui les encadrent. 
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Toutefois, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont exposés au risque de 

transmission du virus en raison des  gaps dans  l’utilisation du préservatif et du lubrifiant  malgré des 

performances  notées dans l’enquête de 2012 citée ci dessus et des gaps dans la réduction de  la 

stigmatisation qui constitue un obstacle à l’accès à la prévention et  aux soins . 

Les porteurs d’IST 

Le nombre élevé d’infections sexuellement transmissibles(IST) constitue un  risque  de propagation 

du VIH. Il témoigne de gaps d’utilisation régulière des préservatifs  et de comportements à risque 

de contracter le VIH et les autres IST. 

 Les IST constituent  un sérieux problème de santé publique. En 2011, 3338 cas d’IST ont été 

recensés, en 2012, 4042 cas, en 2013, 3519 cas. On note également une prévalence élevée 

d’hépatites et syphilis 3,6% en 2014
1
 chez les jeunes  ceci témoigne d’un faible taux d’utilisation du 

préservatif.  

Les populations en contexte de vulnérabilité 

Les jeunes  

L’indicateur  GARP sur les  fausses croyances de (22,4%) EDS  MICS 2012 ,  le taux d’utilisation 

des jeunes de 15-24 ans  lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire , les 12 derniers mois  

(52%) et la sexualité précoce témoignent d’une vulnérabilité   des adolescents et jeunes  à 

l’infection VIH et  démontrent que les campagnes pour des comportements sexuels responsables 

des adolescents et jeunes , et  les programmes d’éducation en milieu scolaire doivent être renforcés 

et être pérennisés  à cause essentiellement des renouvellements des générations . 

Les détenus 

Bien que des activités de prévention ciblées sur la population carcérale  aient été mises en œuvre 

dans les prisons, aucune enquête   épidémiologique n’a été réalisée sur cette population  vulnérable 

à l’infection du VIH. 

Les femmes et les enfants 

D’après l’enquête EDS MICS II de 2012, le pourcentage de femmes (15-49 ans) qui indiquent avoir 

utilisé les préservatifs durant les 12  derniers mois avec deux ou plusieurs  partenaires sexuels est 

très faible (Environ 10%) ; il en est de même du pourcentage d’adultes (hommes femmes) qui 

indiquent avoir fait le dépistage  et qui déclarent avoir reçu leurs résultats qui est de 4, 8%. Ces 

faibles résultats témoignent de la vulnérabilité des femmes et des couples hétérosexuels à l’infection 

VIH. 

L’importance des violences sexuelles  sur les enfants les rend également vulnérables à 

l’infection VIH. 
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Les groupes en situation de mobilité  

 Le volume important des déplacements justifié  par une migration inter pays liée au travail, aux 

conflits, (émigrés, militaires etc.), une mobilité interne professionnelle (marins, chauffeurs de taxis  

etc.…) , rend vulnérable à l’infection VIH ces populations  dont la plupart séjourne assez longtemps 

dans des zones non accompagnés de leurs conjoints 

Les Personnes Vivant avec VIH  

La faiblesse de l’indicateur (Pourcentage de personnes (15-49 ans) qui  indiquent avoir fait le 

dépistage et reçu les résultats  les 12 derniers mois (4,8%) montre le gap important de personnes qui 

ignorent leur statut sérologique. 

Il faudrait également noter le nombre important de perdus de vue  qui occasionne une vulnérabilité  

dans la transmission du VIH 

 

ZONES CLES 

- les capitales des iles  (de la Grande Comore  (NGazida ) : Moroni  , d’Anjouan ( Ndzouani 

) : Mutsamudu  et de Mohéli (Mwali) : Fomboni 

- les quartiers de Moroni  capitale de la Grande Comore (  la Falène et  la Coulée , Hamraba , 

Zilimadjou et Mjivourizé ) et  de  Mutsamudu , capitale d’Anjouan  (M’Roni), Domoni et 

Mrémani , ces deux dernières localités étant les points de départ  des passeurs vers l’île de 

Mayotte . 

- Les zones urbaines en dehors des capitales des îles (Mitsamihouli et Foumbouni) 

1.5.2. Suivi des tendances de l’épidémie de VIH aux Comores 

La surveillance de l’épidémie du VIH a débuté aux Comores en 1988 dès la notification du 1
er

cas. 

Les enquêtes de séro-surveillance réalisées entre 2003  et 2010 font ressortir une prévalence de 

0,025% et classent l’Union des Comores dans un profil d’épidémie  de faible niveau. 

En 2011, 12 cas ont été enregistrés sur 10312 personnes dépistées. En 2012, 21 nouveaux cas ont 

été enregistrés sur 13131 personnes dépistées. En 2013, 11 nouveaux cas sur 17044 personnes 

dépistées. Globalement, l’Union des Comores compte 185 cas cumulés de personnes séropositives 

au VIH depuis le début de la surveillance jusqu’en Décembre 2013.. 

On note une progression stable du nombre  de cas de VIH  (moyenne 15 année)  ces dernières 

années .Le  niveau de dépistage volontaire  est faible  

Il y a une forte présomption qu’une part importante des nouvelles infections provient des couples 

sérodifférents. Face à ce constat, il serait important de promouvoir le dépistage chez les couples, la 

cible TS, HSH, jeunes à risque. Même si l’Union des Comores fait partie des pays à profil 
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d’épidémie de faible niveau avec une prévalence de 0,025%, la lutte contre le VIH et sida figure 

parmi les priorités de  l’Etat en raison des  facteurs et déterminants de vulnérabilité  qui 

caractérisent certaines zones et populations   . 

 

 

Figure 2 : Présentation de l’évolution du VIH en Union des Comores selon les nouveaux cas de 

1988 à 2013. 

11 nouveaux cas ont été enregistrés en 2013. Depuis 2009, on assiste à une notification moyenne de 

15 nouveaux cas par an. Seule l’année 2010 a vu la notification de 26 nouveaux cas. 

 

 

Figure 3 :   Répartition des nouveaux cas de VIH  selon les tranches d’âge en Union des Comores en 2013. 

Les tranches d’âge les plus concernées sont celles comprises entre 20-39 ans. Elles totalisent 8 

nouveaux cas sur les 11 déclarés. 
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ANALYSE DE LA REPONSE 

AXE 1 : AMELIORATION DES CONNAISSANCES SUR L’EPIDEMIE, SA DYNAMIQUE ET SES IMPACTS 

Forces : 

  réalisation des enquêtes bio-comportementales chez les jeunes 10-24 ans et chez les 

travailleuses  du sexe  

 réalisation de l’étude IP6 et IP7  sur la qualité des services IST 

 élaboration du plan de suivi évaluation du PSLS 2011-2015 

Faiblesses : 

 Cartographie  des groupes cibles non réalisée 

 Absence de cadre de  performance  du PSLS 2011-2015  (pas d’estimation 

Spectrum  des nouvelles infections, des  personnes vivant avec le VIH etc...)  

Recommandations : 

 Actualisation des  données dans le cadre de performance (Spectrum Estimations  

des nouvelles infections, du nombre de personnes vivant avec le VIH  etc.….) 

AXE 2: AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE DES PERSONNES INFECTEES ET AFFECTEES PAR LE 

VIH/SIDA 

- Forces: 

 Disponibilité  de ressources humaines qualifiées pour la prise en charge ; 

 Existence d’une collaboration avec tous les CHRI et le CHN 

 Décentralisation effective de la prise en charge des PVVIH ; 

 Disponibilité des ARV dans chaque ile ; 

 Gratuité de la prise en charge médicale et biologique des PVVIH ; 

 

- Faiblesses 

 Retard dans l’adoption nationale  des recommandations 2013 de l’OMS sur le traitement 

antirétroviral 

 Nombre important de  Perdues de vue  et Absence de mécanisme de recherche des perdus de 

vue ;   

Un grand nombre de personnes vivant avec le VIH ne sont pas comptabilisées dans la file active : 

Sur 185 cas dépistés depuis 1988, il y a eu 57 cas de décès et 57 cas de file active, 6 en voyage et 65 

perdus de vue. Le système actuel de prise en charge n’arrive pas à retrouver ces personnes qui ne 
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bénéficient ni de Conseils, ni de suivi clinique et  biologique et qui représente un facteur de risque 
important. 

 Dépendance  internationale des examens charge virale 

 Faible implication de la société civile dans la prise en charge des PVVIH ; 

 Insuffisance dans la mise en œuvre des composantes psychosociale et nutritionnelle de la 

prise en charge globale des PVVIH ; 

Malgré la facilité d’accès et la disponibilité des CDAG, on note une faible fréquentation des 

PVVIH qui pourrait s’expliquer par des barrières culturelles. 

La prise en charge nutritionnelle se fait de manière informelle à travers quelques ONG 

impliquées dans la lutte. Ce sont des aides ponctuelles dédiées généralement aux mères 

PVVIH (lait, etc.)Bien que les ARV soient accessibles gratuitement, certains patients 

dépourvus de moyens financiers ont du mal à assurer la prise régulière des médicaments 

jugés lourds à supporter avec un ventre vide.  

 Absence de motivation  des médecins référents. 

 Manque d’équipement et de personnel qualifié pour le suivi de la résistance aux ARV 

 

- Recommandations : 

 Adopter et Mettre en œuvre les Recommandations 2013 de l’OMS/ Approche 

« Tester et Traiter » 

 Mettre en place un mécanisme de recherche active des PVVIH perdues de vue.  Il est 

impératif de renforcer le système de suivi des PVVIH actuel en impliquant d’avantage la 

société civile et en mettant en place un réseau de PVVIH. 

 Renforcer les capacités des laboratoires  (suivi immunologique et virologique) 

Le suivi biologique connait des insuffisances en matière de dosage de la charge virale  

 Renforcer les capacités de la société civile 

La société civile joue un rôle central dans la lutte contre le VIH et le sida. Le renforcement des 

capacités de la société civile est un impératif. Ce renforcement est multiforme : d’abord la 

formation puis l’élargissement du pouvoir d’agir surtout dans la lutte contre la discrimination. 

 Améliorer la prise en charge des PVVIH par la mise en œuvre effective de la 

composante nutritionnelle et psychosociale de la prise en charge globale des PVVIH ; 
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Malgré la facilité d’accès et la disponibilité des CDAG, on note une faible fréquentation des PVVIH 

qui pourrait s’expliquer par des barrières culturelles. 

Pour une meilleure fréquentation des centres de prise en charge des PVVIH, l’appropriation 

communautaire comme stratégie permettant de suivre les PVVIH est importante. Compte tenu des 

contraintes socioculturelles, des campagnes d’information et de communication pour le changement 

de comportement devraient accompagner cette initiative.  

Vu le nombre peu important des PVVIH, la prise en charge nutritionnelle pourrait être généralisée 

et systématisée. Une ligne budgétaire pourrait être créée pour la prise en charge nutritionnelle des 

PVVIH.  

 Mettre en place des mesures incitatives à la performance des médecins référents 

Les médecins référents jouent un rôle crucial dans le cadre de la lutte contre le VIH. Le suivi 

de tous les PVVIH incombe à leur charge. Ceci se fait au-delà du travail quotidien vu le 

poids de la stigmatisation et de la discrimination en Union des Comores. L’absence des 

incitations ou de mécanisme de responsabilisation des médecins référents ont eu pour 

conséquence immédiat le taux de perdues de vue élevé. La responsabilisation suivie des 

mesures incitatives au profit des médecins référents sont fortement recommandée 

 Mettre en place les moyens de mesure de la charge virale  

Achat d’équipements et renforcement des capacités de biologistes en charge de cet examen 

clé pour le TAR 

 Mettre en place un système de monitoring des résistances  

AXE 3 : RENFORCEMENT DE LA CAPACITE NATIONALE DE REPONSE A L’EPIDEMIE 

Forces : 

 Existence de ressources humaines qualifiées à la DNLS ; 

 Existence d’un cadre de coordination de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le 

SIDA : le Conseil National de Lutte contre le Sida 

 Existence d’un cadre législatif en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA (loi VIH/sida) 

Faiblesses : 

 Appui en ressources humaines qualifiées limité dans temps 

 Insuffisance dans la fonctionnalité des comités insulaires de lutte contre le sida (dans la 

coordination  et le suivi de la mise en œuvre) 

 Insuffisance dans  la diffusion de la loi et des textes règlementaires 
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 Insuffisance de ressources humaines  pour la prise en charge globale des personnes vivant 

avec le VIH 

Recommandations : 

 Renforcer les capacités de la DNLS en  ressources humaines de façon pérenne. 

 Renforcer la fonctionnalité des comités insulaires par la mise en place d’un comité 

restreint de coordination et de suivi (coordonnateur du programme insulaire de lutte 

contre le sida, le directeur régional de la santé, le médecin référent, les représentants 

des ONG  et des PVVIH et  du Ministère de l’éducation) 

 Renforcer les ressources humaines pour la prise en charge globale des PVVIH  

 Diffuser de manière plus large la loi relative aux droits des PVVIH et les textes 

règlementaires à toutes les personnes concernées. 

 Renforcer la lutte contre la stigmatisation  et le respect des droits humains des PVVIH 

AXE 4: CONSOLIDATION ET RENFORCEMENT DES ACTIVITES DE PREVENTION 

 Forces : 

 Implication effective de la société civile dans le cadre de la prévention et en particulier du 

dépistage du VIH ; 

 Existence programmes de prévention du VIH en milieu scolaire 

 Délégation des tâches  (testing VIH) aux sages femmes formées dans tous les districts sur le 

Conseil dépistage 

 Extension des sites PTME  

 Réalisation de l’étude IP6 et IP7 sur la qualité de la prise en charge des IST 

 Existence d’un plan stratégique de lutte contre le VIH en milieu professionnel au niveau du 

ministère de l’emploi 

 

 Faiblesses 

 Stigmatisation des populations clés et des personnes vivant avec le VIH 

 Retard dans l’atteinte de l’Objectif  prioritaire eTME 

 Faible couverture de la population en Conseil dépistage 

 Insuffisance dans le contrôle de qualité  du dépistage  

 Insuffisance dans la prise en charge préventive et curative  des IST. (Le suivi des IST se 

limite sur le nombre de cas traités. L’efficacité thérapeutique aux antibiotiques ne fait pas 

l’objet de surveillance. Il n’existe aucune indication sur le nombre des cas guéris) 
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 Recommandations : 

 Renforcer les programmes de prévention et de prise en charge des populations clés (TS et 

HSH) 

 Renforcer les programmes ciblant les adolescents et jeunes (en milieu scolarisé et non 

scolarisé) et les programmes de promotion et d’utilisation des préservatifs 

 Passer à l’échelle  le Conseil dépistage 

 Passer à l’échelle les interventions de Prévention de la Transmission Mère Enfant du VIH 

 Mettre en place un système de contrôle qualité  du dépistage 

 

 Améliorer la prise  en charge des IST 
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PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH ET LE SIDA« 2015-2019 » 

1. VISION 

Le gouvernement de l’Union des Comores  s’est engagé à travers ce PSN 2015-2019  à relever le 
défi de la stratégie internationale ONUSIDA des (90-90-90)  pour mettre fin  à l’épidémie du sida 
avant 2030 

2. OBJECTIFS 

1 –   Zéro nouvelle infection 

2 –   Zéro décès lié au sida 

3 –   Zéro Stigmatisation 

3. PRINCIPES DIRECTEURS 

 - l’engagement  et le leadership au plus haut niveau 

 - l’articulation aux stratégies du cadre d’investissement 

 - la priorisation des interventions  sur les zones et populations les plus vulnérables  

 - l’approche « Tester et Traiter »  

 - l’accès universel aux services de prévention et de traitement 

 - le respect des droits humains, de l’équité et du genre 

- l’intégration  des paquets de services VIH/sida /tuberculose /santé de la reproduction 

- la pérennisation   des acquis de la riposte 

- le renforcement du partenariat 

4. PRIORISATION 

La démarche de priorisation, fondée sur une analyse croisée du profil épidémiologique du contexte 
de vulnérabilité et des contraintes en ressources (financières, humaines et logistiques) mène vers 
une logique d’offre de services focalisée vers les zones et les populations qui en ont le plus 
besoin et d’  interventions à haut impact   . 

Elle s’appuie également  sur  les défis des (90-90-90) et d’accélération de la riposte pour mettre fin 
à l’épidémie du sida avant 2030 et sur l’utilisation des évidences scientifiques et des  stratégies qui 
ont démontré leur  efficacité et efficience  et sur des indicateurs précis, réalistes, mesurables. 

Cette démarche a  facilité  la planification axée sur les résultats au bénéfice des individus  et  la 
sélection de stratégies et d’interventions prioritaires qui seront mises en œuvre auprès des 
populations, considérées comme prioritaires. (Qui est infecté ? Où ? Comment ? Pourquoi ?). En 
outre un effort important a été réalisé pour caractériser l’épidémie de VIH tant en ce qui concerne  
les populations cibles que leur localisation géographique. 

Aussi à partir des facteurs de vulnérabilité identifiés, parmi les populations les plus exposées au 
risque (TS, HSH,) les populations passerelles, les jeunes, les femmes et couples hétérosexuels,  
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et des résultats d’enquêtes bio socio comportementales des résultats d’impact, d’effet et de 
produits ont été définis avec un lien de causalité. 

Afin de permettre à toutes les parties prenantes de s’associer à cette démarche de priorisation de 
façon participative et transparente, les instances nationales  ( le Conseil  national de lutte contre le 
sida  (CNLS),  le CCM qui est aussi un  mécanisme de consultation et de concertation de tous les 
partenaires et acteurs de la riposte au VIH , les comités insulaires des 3 îles  (Grande Comore, 
Anjouan et Mohéli) ainsi que  les acteurs de la riposte du secteur public, de la société civile et du  
secteur  privé ont été  consultées durant les phases d’analyse situationnelle et de la réponse et 
durant le processus de planification stratégique  dans la définition des  stratégies , 
interventions prioritaires et dans la sélection des activités de planification opérationnelle.  
Des  concertations  avec les PVVIH, les communautés et les institutions impliquées dans la riposte 

nationale  ont permis de prendre en compte les solutions aux contraintes de droits humains, du 

genre des populations clés et très vulnérables . 

Ce processus de planification   a pris en compte les critères  d’efficacité et d’efficience de 
planification stratégique de 3ième génération (PSN 3G) axée sur les résultats  et   la hiérarchisation 
basée sur des interventions à haut impact  

Le  PSN s’articulera autour des programmes de base, des facteurs déterminants et des synergies 
du cadre d’investissement Onusida qui ont démontré leur évidence dans la réduction des 
nouvelles infections et des décès liés au sida  et ciblera  en particulier les zones et populations 
prioritaires pour permettre à l’Union des Comores d d’accélérer la riposte et de relever le défi de la 
stratégie des (90-90-90) . 

Les populations  prioritaires 

1 Les populations clés les plus exposées aux risques d’infection VIH 

 les Travailleuses  du Sexe, 

 les Hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, 

2 Les populations en contexte de vulnérabilité 

 les populations passerelles (migrants, militaires, marins, , détenus, taximen) 

 les jeunes «15-24 ans» 

 les femmes, « + 25 ans » 

 les couples hétérosexuels 

 
3 Les populations infectées et affectées 

 les PVVIH adultes et enfants 
 

Les zones prioritaires  
 
 

- les capitales des iles  (de la Grande Comore  (NGazida ) : Moroni  , d’Anjouan ( Ndzouani 

) : Mutsamudu  et de Mohéli (Mwali) : Fomboni 

- et en particulier les zones  de fréquentation des Travailleuses  du sexe  dont la plupart sont 

clandestines (quelques quartiers de Moroni  capitale de la Grande Comore (  la Falène ,  la 

Coulée , Hamraba , Zilimadjou et Mjivourizé )  et de Mutsamudu , capitale d’Anjou (dans le 

quartier du port (M’Roni) , 

-  les villes de Mitsamihhouli, Domoni et Mrémani , 
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5. CHAINES DE RESULTATS 

Résultat impact 1. Les nouvelles infections sont réduites de 50%  

Résultat effet 1.1 : Au moins 90% des travailleuses du sexe âgées de 15à 49 ans déclarent 
avoir utilisé un préservatif avec le dernier client  

Résultat  effet  1.2 : Au moins 80% des Hommes (HSH) déclarent avoir utilisé un préservatif lors 
de leur dernier rapport anal  

Résultat effet 1.3 : Pourcentage de jeunes hommes et femmes de 15-24 ans ayant eu des 
rapports sexuels avant l’âge de 15 ans  est inférieur à 10% 

Résultat effet 1.4 : Au moins 60% des hommes âgés de 15 à 49 ans qui ont eu plus d’un 
partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois déclarent avoir utilisé un préservatif au cours 
du dernier rapport 

Résultat effet 1.5 : Au moins 80% de personnes atteintes d’IST et se présentant auprès des 
établissements sanitaires sont examinées et traitées de manière appropriée  

Résultat effet 1.6 : 100% des poches  de sang sont soumises à un dépistage de qualité selon 
les normes 
Résultat effet  1.7 :100% des personnes victimes d’  accidents d’exposition au sang et au 
sexe bénéficient d’une prise en charge selon les normes 

Résultat effet 1.8 : Au moins  50%  des adultes (hommes et femmes) 15- 49 ans ont fait leur 
dépistage et  ont reçu leur résultat   au cours des 12 derniers mois 

Résultat effet 1.9 : Pourcentage  d’enfants ayant été infectés par le VIH par des femmes 
séropositives ayant accouché au cours des 12 derniers mois  (0%) 

 

Résultat impact 2. Au moins 90% des PVVIH sous Traitement antirétroviral (TAR) ont une 
suppression de la charge virale  

Résultat effet 2.1 : Au moins 90% des adultes et enfants vivant avec le VIH sous traitement 
antirétroviral (TAR) seront toujours en vie 12 mois après le début du traitement  

 

Résultat impact 3 : la gouvernance est efficiente, les droits humains et l’équilibre du genre 
sont respectés 

Résultat effet 3.1 : Les obstacles liés aux droits humains et à l’équilibre de genre sont réduits  

Résultat effet 3.2 : Le système de suivi évaluation  est performant  

Résultat effet 3.3 : La coordination de la riposte est performante 

Résultat effet 3.4 : La gestion stratégique et technique  est performante 

Résultat effet 3.5 : Le système de suivi financier est performant 
Résultat effet 3.6 : L’investissement des ressources financières est efficient pour la qualité et la 
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pérennisation des services 

Résultat effet 3.7 : Le système de gestion des approvisionnements et des stocks est efficace 

Résultat  effet 3.8 : Les risques sont atténués  

 

 

6. SELECTION DES STRATEGIES ET INTERVENTIONS PRIORITAIRES 

Axe stratégique 1 : Intensification de la Prévention 

(Résultat impact 1 : Les nouvelles infections sont réduites de 50%) 

Les interventions prioritaires sélectionnées et qui ont prouvé leur efficacité  et  à haut impact seront 
renforcées  (prévention combinée auprès des populations clés (TS, HSH,) utilisation des 
préservatifs et promotions d’autres  comportements sexuels à moindre risque des jeunes ,des 
femmes  et des couples hétérosexuels , passage à l’échelle  du conseil dépistage volontaire, et 
des interventions des 4 piliers d’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant . 

Les interventions biomédicales qui ont également démontré leur efficacité dans la  prévention des 

nouvelles infections (la mesure standard pour l’innocuité transfusionnelle, et la prévention et la 

prise en charge de l'exposition accidentelle ou sexuelle au VIH.)Vont également être capitalisées 

Résultat effet 1.1 : Au moins 90%  des  travailleuses du sexe  ont utilisé le préservatif lors de leur 
dernier rapport sexuel 

Résultat effet  1.2  Au moins  80% des  HSH ont utilisé le préservatif lors de leur dernier rapport 
anal 

L’Union des Comores est  classée parmi les pays à épidémie de faible niveau. Les populations 
clés les plus exposées : les travailleuses du sexe et les HSH ne  semblent pas constituer les 
noyaux de l’épidémie VIH si on se base uniquement sur la prévalence des  études  réalisées en 
2012. Mais leurs comportements sexuels, notamment la multiplicité de leurs partenaires, les IST et 
les  gaps constatés dans la promotion de l’utilisation des préservatifs en font une cible prioritaire. 

Les paquets de services  de prévention  ciblée  qui ont démontré leur efficacité  :( communication 
pour le changement de comportement, promotion d’utilisation  des préservatifs, de traitement des 
IST et de conseil et dépistage du VIH) vont être renforcées pour  empêcher  de nouvelles 
infections 

Les interventions  seront prioritairement ciblées dans les régions et zones  les plus vulnérables à 
l’infection VIH 

Résultat effet 1.3 : Pourcentage de jeunes hommes et femmes de 15- 24 ans qui ont eu des 
rapports sexuels avant l’âge de 15 ans est inférieur à 10% 

Résultat effet 1.4: Au moins 60% des  hommes  15 à 49 ans  ont déclaré avoir utilisé le préservatif  
lors  de leur dernier rapport sexuel   

 

La structuration démographique de l’Union des Comores est marquée par le poids des jeunes (les 
jeunes de moins de 20 ans représentent 53% de la population  et les  moins de 15 ans  42%). 

L’analyse de la situation épidémiologique, a  montré une faiblesse de la prévalence de l’infection à 
VIH chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans .et chez les adultes 15-49 ans .Cependant, la dernière 
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enquête EDS MICS II de 2012  a montré que l’utilisation des préservatifs  qui est de 52% chez les 
jeunes hommes (15-24 ans) , est marginale chez les jeunes filles  et qu’un pourcentage significatif 
(44%)   d’adultes hommes 15-  49 ans n’ont pas utilisé le préservatif lors de leur dernier rapport 
sexuel avec  des partenaires occasionnels .   

Chez les jeunes de 15-24 ans, les interventions prioritaires proposées  et qui ont démontré leur 
efficacité vont être renforcés. Il s’agit notamment de  l’intégration du curricula VIH  dans tous les 
établissements scolaires enseignants, de la formation des Pairs éducateurs pour la promotion des 
activités d’IEC-CCC (ABC)y compris  l’approche basée sur la foi, du Marketing social du 
préservatif, du renforcement des capacités des structures en charge des jeunes , de la 
Communication avec les Medias et les réseaux sociaux (nouvelles technologie de l’information) 
pour sensibiliser la grande population de jeunes non touchée à travers les activités de proximité . 

Chez les adultes hommes et femmes de 15-49 ans , en plus du Passage à l’échelle du Conseil 

dépistage  (engagement du gouvernement pour l’atteinte du défi des (90-90-90) , les interventions 

de promotion d’utilisation des préservatifs  et de communication ciblées en direction des couples, 

des femmes et des populations passerelles  qui ont démontré leur efficacité seront  renforcées . La 

stratégie de communication à travers les médias sera également promue avec une adaptation des 

messages et une forte implication des religieux avec l’approche basée sur la foi. 

Résultat effet 1.5 : Au moins 80 % de personnes atteintes d’IST et se présentant auprès des 
établissements sanitaires sont examinées et traitées de manière appropriée  

Les capacités des prestataires des structures de santé publiques, parapubliques et privées sur la 
prise en charge syndromique seront améliorées. La prise en charge des IST chez les populations 
clés plus exposées (TS, HSH) sera renforcée à travers l’approvisionnement régulier des sites de 
prise en charge en réactifs pour le diagnostic des IST et en médicaments, pour le traitement des 
IST.  

Le dépistage sérologique de la syphilis chez toute femme enceinte, lors des consultations 
prénatales (CPN) dans le cadre de l’engagement de pays pour la lutte contre la syphilis néo-natale 
sera systématique  

Résultat effet 1.6 : 100% des poches de sang sont soumises à un dépistage de qualité selon les 
normes  

Résultat effet 1.7  100% des personnes victimes d’accidents d’exposition au sang et au sexe 
bénéficient d’une prise en charge selon les normes 

le risque de transmission du VIH par le biais de la transfusion sanguine est éliminé dans les 

banques de sang. Cet acquis sera renforcé à travers l’approvisionnement en réactifs 

(VIH/Syphilis/VHB/VHC), consommables et poches de sang du Centre National de transfusion 

sanguine et des autres  banques de sang du pays, la mise en œuvre régulière de la supervision et 

du contrôle de qualité pour atteindre une couverture de 100% de poches sang soumis à un 

dépistage de qualité selon les normes. 

Les  accidents d’exposition au sang et au sexe (AES) seront pris en charge  au niveau des 

structures hospitalières de référence des 3 îles  avec une mise à  disposition de stocks de paquets 

d’ARV  prophylactiques.  

 

Résultat effet 1.8 : Au moins 50% des hommes et femmes de 14à 49 ans ont fait leur dépistage et 
connaissent leur statut sérologique au cours des 12 derniers mois 
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La dernière enquête EDS MICS II de 2012  donne un pourcentage  très faible d’adultes de 15-49 
ans qui ont fait le dépistage et reçu leur résultat, les 12 derniers mois (4,8%).  

Le passage à l’échelle du Conseil dépistage est une priorité  du gouvernement  qui s’ est engagé à 
relever le défi des (90-90-90) .En plus des  interventions prioritaires qui ont été démontré leur 
efficacité  ( campagne nationale et plaidoyer au plus haut niveau, dépistage de routine dans les 
structures de santé ) et qui vont être renforcés ,  le  Conseil National de lutte contre le sida (CNLS)   
va développer des  stratégie innovantes de passage à l’échelle du Conseil dépistage  sous le 
leadership de son président : le Président de la République de l’Union des Comores .  

Les cibles annuelles de dépistage de la première année ont été triplées  pour l’année 2015  
(75000)  et vont atteindre 275000 durant l’année  2019. 

Le dépistage à l’initiative des prestataires de soins sera étendu dans toutes les structures 
sanitaires  et sera  intégré dans les services de santé de la reproduction  et de planning familial et 
les services de prise en charge de la tuberculose. 

Le dépistage communautaire sera passée à l’échelle .Des   stratégies mobiles  avancées  seront 
organisées dans les 3îles de l’Union des Comores  par les ONG et  les comités insulaires de lutte 
contre le sida. Les établissements scolaires et le milieu du travail seront davantage mobilisés. 

Une étude d’évaluation de faisabilité de la stratégie des auto tests actuellement appliquée dans 
certains pays occidentaux sera proposée. 

Résultat effet 1.9 : 100%  des femmes enceintes séropositives reçoivent le paquet de services 
pour réduire le risque de transmission du VIH de la mère à l’enfant 

 Pour assurer une très bonne couverture des offres de services PTME, des interventions ciblées 
de passage à l’échelle sont proposées au niveau des  piliers  de la PTME : 

Le  CNLS   à éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant. 

Pilier 1 -Une stratégie de communication et de plaidoyer pour la promotion de la PTME  et 

l'élimination de la TME : des campagnes de sensibilisation seront organisées au niveau 

communautaire pour lever les obstacles socioculturels à l’accès aux  services essentiels de la SR 

et de la PTME pour les jeunes filles et les garçons et les couples hétérosexuels   

Pilier 2 -Les services PTME seront intégrés dans les consultations en santé de la reproduction et  

de planning familial  PTME dans les services SR                                                                                                                     

- les capacités techniques des prestataires pour le PTME  seront renforcés (Formation en PTME)  

-l’offre systématique de test de dépistage sera faite à toutes les consultations prénatales, et sur la 

décentralisation du test au niveau de tous les postes de santé intégrant la CPN.  

Pilier 3 le traitement ARV  (TAR) sera institué systématiquement  chez toutes les  femmes 

enceintes séropositives  quel que soit le taux de CD4  (Conformément aux dernières 

recommandations 2013 de l’OMS). 

Pilier 4 : les traitements ARV (TAR) seront offerts à vie pour toutes les femmes séropositives  et 

aux enfants séropositives  Des dispositions seront prises pour le diagnostic précoce des enfants 

nés de femmes séropositives  et leur  prise en charge thérapeutique et nutritionnelle. 
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Axe 2 : Passage à l’échelle du Traitement antirétroviral (TAR) 

(Résultat impact 2 : Au moins 90% des PVVIH sous traitement antirétroviral ont 
la suppression de la charge virale) 

Résultat effet 2.1 : Au moins 90% des adultes et enfants infectés par le VIH sous traitement 
antirétroviral seront toujours en vie 1é mois après le début du traitement  

Le gouvernement de l’Union des Comores , s’est engagé , sur la base d’ évidences scientifiques et 
sur les bénéfices du TAR précoce dans la réduction des nouvelles infections et des décès  à 
relever les défis  de  dépister 90% des  personnes vivant avec le VIH ,  de traiter les 90 %  et 
d’assurer la suppression de la charge virale chez les 90% de séropositifs  ( Stratégie  Onusida 90-
90-90 d’ici 2020) . 

La Vice Présidence en charge du  Ministère de la santé  à travers la DNLS    a  programmé de 
réviser sa politique de prise en charge des personnes vivant avec le VIH en prenant en compte les 
Recommandations 2013 de l’OMS sur le TAR  pour démarrer le TAR  chez  tous les patients avec 
un taux de CD4 inferieur à500CD4 , les enfants de moins de 5 ans, les co-infectées TB/VIH et 
VHB/VIH, les femmes enceintes, les couples séro-différents ainsi que la stratégie « Tester et 
traiter ». 

Ceci devrait permettre une augmentation de la couverture des patients ayant besoin des ARV, de 
limiter le nombre de patients perdus de vue et d’augmenter le taux de rétention dans les sites de 
prise en charge (PEC). 

 La prise en charge médicale des PVVIH adultes et enfants passera par le renforcement des 
capacités des structures de prise en charge, des services hospitaliers centraux  et régionaux 
publics, privés et communautaires, des districts. Les capacités des services sont renforcées en 
équipements, et personnels compétents. Le renforcement du système d’approvisionnement de 
stockage et de distribution de réactifs,   médicaments ARV et IO sera également un défi à relever.  

 Le renforcement du plateau technique pour le diagnostic et le suivi biologique périodique des 
patients (dosage des CD4, charge virale plasmatique, bilan hématologique et biochimique au 
niveau des sites de prise en charge) sera renforcé. 

La mise en place d’un comité conjoint de prise en charge  TB/VIH permettra d’améliorer le 
diagnostic précoce et le traitement de la tuberculose chez les patients VIH,  de rendre 
systématique la proposition du dépistage VIH chez les tuberculeux, de mettre précocement sous 
TAR chez au moins 80% des cas de coïnfections,  et d’instituer la prophylaxie à l’INH chez les 
PVVIH nouvellement recrutés et indemnes de tuberculose. Des interventions visant à alléger la 
charge de la tuberculose chez les PVVIH seront mises en œuvre. Il s’agit du dépistage de la 
tuberculose chez tous les  enfants et adultes porteurs du VIH et l’information de tous les patients 
porteurs du VIH. 

La proposition systématique du test VIH pour tous les tuberculeux, la mise systématique sous 
traitement préventif au cotrimoxazole de tous les patients tuberculeux dépistés positifs au VIH ainsi 
que leur référence systématique vers les structures de prise en charge seront  instituées. 
 
La co-infection VIH/ Hépatites  sera prise  en compte  (prévalence hépatite B : 3,8%), prévalence 
hépatite C (1,48%) 

La prise en charge psychosociale et nutritionnelle   va être améliorée 

Des mesures sont prises pour  solutionner la contrainte «  des  perdues de vue » : un psychologue 
va être formé  sur les aspects psychosociaux du VIH et du sida ; il est programmé également la 
formation des formateurs  des 3 îles avec la facilitation du psychologue. 
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Des médiateurs  seront sélectionnés et formés. Leur rôle sera de   faciliter le lien Conseil 
dépistage et prise en charge thérapeutique  et  d’apporter un appui   pour une meilleure rétention 
des patients des files actives, des PVVIH sous TAR en particulier.  

Des paquets  nutritionnels  seront offerts  mensuellement aux personnes vivant avec le VIH sous 
traitement antirétroviral  qui vivent dans des situations de précarité. 

Une enquête sur les aspects psychosociaux de la prise en charge sera réalisée  

 

Axe stratégique 3 : Gouvernance 

(Résultat impact 3 : La gouvernance  est  efficiente, les droits humains et l’équilibre 
du genre sont respectés) 

 

Résultat effet 3.1 : Les obstacles liés aux droits humains sont réduits et l’équilibre genre est 
respecté  

Le gouvernement de l’Union des Comores s’est engagé , avec l’appui des parlementaires , des 
juristes ,des religieux , des ONG et des associations de personnes vivant avec le VIH à éliminer 
les barrières juridiques et réglementaires qui, entre autres, bloquent l'accès aux services de  
prévention et de  traitements des personnes vivant avec  le VIH et des personnes affectées par le 
VIH et à promouvoir les droits humains des personnes vivant avec le VIH 

Il  s’est engagé à promouvoir un environnement favorable à l’utilisation de services de prévention 
et de soins des PVVIH et des  populations clés plus exposées au risque( TS , HSH) en éliminant  
toutes les discriminations à l’encontre de ces cibles.  
 
Il s’est également inscrit  dans une perspective de promotion de la justice sociale, d’égalité et 
d’équité de genre ainsi que dans une logique d’optimisation des interventions afin de mieux 
répondre aux besoins différenciés des femmes et des hommes et des populations les plus 
vulnérables à l’infection VIH en leur permettant de bénéficier d’une égale opportunité d’accès à la 
santé, notamment par une offre de services adéquats.  
 Les interventions proposées renforceront  le leadership national et local, la lutte contre la 
stigmatisation et la discrimination et le plaidoyer de haut niveau (politiques, religieux, 
communautaires, juristes.). Elles amélioreront également les droits humains   et l’équilibre du 
genre dans la riposte. 
La loi VIH sera largement diffusée. 
Une enquête sur le Stigma sera réalisée  pour évaluer le niveau de stigmatisation et les 
réponses spécifiques complémentaires ; 
 

Résultat effet 3.2 : Le système de suivi évaluation  est performant  

Les 12 composantes du suivi évaluation  répartis dans des  domaines de prestations de 
services (renforcement du système de planification, de suivi et d’évaluation et enquêtes de 
surveillance biologique et comportementale, recherche opérationnelle et diffusion et archivage de 
l’information stratégique)  seront planifiées, mises en œuvre et évaluées  annuellement    

Les résultats des études épidémiologiques seront produits et diffusés périodiquement sous forme 
de rapports d’études publiés, bulletins d’information, lors de journées de présentation des données 
du système d’information pays et dans un Site Web régulièrement mis à jour. 
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Des efforts considérables seront entrepris afin d’assurer une analyse pertinente des données 
fiables de la riposte. La traduction des données compilées en informations stratégiques permettra 
d’améliorer considérablement la prise de décision en vue d’un meilleur pilotage de la riposte. 

 

Résultat effet 3.3 : Le cadre institutionnel  de la riposte est  fonctionnel 

Les organes de gouvernance de la riposte : le CNLS : structure de coordination et d’orientation 
politique,  la direction de lutte contre le sida  (Direction Générale de la santé) qui assure la 
coordination de la mise en œuvre de la réponse au VH/sida sont fonctionnels  

Les efforts seront poursuivis pour renforcer le processus de gestion intégrée multisectorielle de la 
réponse régionale au VIH, à travers les plans régionaux intégrés multisectoriels. Il s’agira tout 
d’abord de renforcer la planification opérationnelle autour des districts avec l’ensemble des acteurs 
locaux pour une plus grande harmonisation et une synergie et une efficience des interventions. La 
fonctionnalité des instances de coordination régionale : les comités insulaires de lutte contre le 
sida sera renforcés. Les cadres et mécanismes de coordination et de suivi seront redynamisés à 
tous les niveaux. 

Le renforcement des capacités d’informatisation du système de gestion décentralisé des 
ressources ainsi que celui des personnels en gestion financière contribueront à 
l’opérationnalisation d’un système de gestion efficace. 

 
 
Résultat  effet  3.4  la gestion stratégique et technique est efficace 
 

Les  capacités techniques  des structures de coordination et de gestion stratégique de la réponse 
au VIH au niveau national : la Direction de lutte contre le sida (DLS) et au niveau décentralisé : les 
Programmes Insulaires de lutte contre le sida  (PILS) seront renforcées. 

La gestion des plans opérationnels de mise en œuvre sera axée sur les résultats  et le suivi 
trimestriel se ferait à travers le cadre de performance 

La coordination des programmes sida, tuberculose, santé de la reproduction sera  améliorée  par 
la mise en place de comités conjoints  

Au niveau opérationnel, les services VIH et TB et les services VIH/santé de la reproduction /IST 
seront intégrés pour plus d’efficacité et d’efficience 

Résultat effet 3.5 : Le système de suivi financier est performant 

Pour garantir la mobilisation, l’efficacité et la transparence de la gestion des ressources financières 
de la stratégie nationale, le système de gestion des ressources financières sera renforcé  à tous 
les niveaux. 

Le mode de gestion financière de la stratégie nationale de riposte au sida, obéira aux procédures 
nationales en vigueur ainsi que celles des partenaires impliqués. 

L’Unité de gestion administrative et financière établira la situation de l’exécution financière  tous les 
semestres.  

La décentralisation de la gestion financière est mise en œuvre jusqu’au niveau local. Le contrôle 
de l’utilisation efficiente des fonds, de la qualité et de la transparence de l’information financière se 
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fait à travers plusieurs mécanismes de suivi (reportages périodiques, supervision/encadrement des 
bénéficiaires, audits financiers internes et externes etc.). 

Ce suivi concernera tous les partenaires techniques et financiers. 

Pour renforcer ces mécanismes de gestion, plusieurs mesures d’accompagnement seront mises 
en œuvre : 

 

 gestion des risques 

 performance des services d’audit interne 

 effectivité et régularité des études et recherche opérationnelle pour évaluer les résultats 

(REDES) etc.. 

 

Résultat effet 3.6 : L’investissement des ressources financières est efficient pour la pérennisation 
des services 
 

L’approche de stratégie axée sur les résultats a été adoptée par les acteurs lors de l’élaboration du 
présent plan stratégique. Cette approche a permis d’établir un cadre de résultats auquel tous les 
partenaires nationaux et partenaires au développement se référent pour conjuguer leurs efforts 
dans la mise en œuvre. Aussi les financements mobilisés, selon l’approche du cadre 
d’investissement promu par l’ONUSIDA, seront orientés vers les interventions à fort potentiel 
d’impact, les interventions qui répondent aux besoins essentiels des populations cibles et celles 
qui ont fait la preuve de leur efficacité. Les résultats seront évalués pour mesurer l’atteinte du 
changement au bénéfice des populations conformément à la démarche de priorisation. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques un partenariat avec 
les entreprises et des organisations du secteur privé sera structuré conformément à la 
Recommandation 200 de l’OIT. Dans le cadre de la mobilisation des ressources et leur 
diversification, le secteur privé est mis à contribution pour investir des financements dans la riposte  

 

Résultat effet 3.7 : Le système de gestion des approvisionnements et des stocks est efficace 
 

. Les capacités de la CAMUC seront renforcées pour améliorer les conditions de stockage des 
ARV et des réactifs. Une informatisation du système permettra d’assurer la traçabilité des 
médicaments ARV, IO, des réactifs et d’avoir une vision régulière sur les tableaux des 
comparateurs des médicaments et réactifs pour l’infection à VIH et le sida. Le système de 
décentralisation des produits VIH au niveau des îles va se poursuivre et sera consolidé par le 
renforcement des capacités en gestion de stocks des différents acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement.  

Au niveau de la DLS, les capacités des personnes en charge de la gestion des 
approvisionnements et des stocks seront renforcées. 

 
Résultat  effet  3.8  les risques sont significativement atténués  
 

-les risques de la mise en œuvre programmatique et fiduciaire seront évalués,  

-les contrôleurs internes  seront plus proactifs dans la proposition de mesures préventives  
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-la cartographie des risques programmatiques (ressources humaines, logistiques, fonctionnement : 
stocks d’ARV et de réactifs VIH etc.. ;) et fiduciaires  (retard dans les décaissements, 
maintenance,  détournements d’objectifs, maintenance des appareils de laboratoires non 
budgétisée etc..) sera établie. 

-les  priorisations des risques programmatiques et fiduciaires  seront faites et  les actions pour les 
prévenir seront prises à temps.  

7. Cadre  de résultats 

  

INDICATEURS D'EFFET PRODUITS  INTERVENTIONS   PRIORITAIRES 

INDICATEUR D‘IMPACT 1 : Réduction des nouvelles infections de 50% 

PRISE EN CHARGE DES POPULATIONS CLES  

Au moins 80% des 
travailleuses du sexe 
âgés de 15-49 ans 
déclarent avoir utilisé un 
préservatif avec leur 
dernier client 

 

 

Au moins 90 % des travailleuses  du 
sexe (TS) sont atteintes par les 
programmes de prévention    

 Renforcer les capacités des pairs 
éducateurs 

  Renforcer les programmes  de 
prévention    (IEC ciblée,  Condoms, 
dépistage et Traitement IST,)  

 

 Promouvoir des activités  de  Conseil 
dépistage ciblé sur les travailleuses 
du sexe (TS)  

 

 Renforcer les programmes de 
prévention et de prise en charge  
dans les zones prioritaires 

Au moins 80% des TS ont subi un test 
VIH au cours des 12 derniers mois et 
connaissent leur résultat  

Au moins 80% des 
Hommes ayant des 
rapports sexuels avec 
des Hommes (HSH) 
déclarent avoir utilisé un 
préservatif lors de leur 
dernier rapport anal  

Au moins 90% des HSH sont atteints 
par les programmes de prévention 

 Renforcer les capacités des pairs 
éducateurs  

  Renforcer les programmes de 
prévention    (IEC ciblée,  Condoms, 
dépistage et Traitement IST)  

 Promouvoir des activités  de  Conseil 
dépistage ciblées sur  les HSH 

 Renforcer les programmes de 
prévention et de prise en charge dans 
les zones prioritaires 

Au moins 80% des HSH ont subi un test 
VIH au cours des 12 derniers mois et 
connaissent leur résultat        

PROGRAMMES VISANT UN CHANGEMENT DE COMPORTEMENT CHEZ LES JEUNES, LES FEMMES 
ET LES POPULATIONS  PASSERELLES 

Au moins 80%des jeunes de 
15 à 24 ans indiquent avoir 
utilisé le préservatif lors du 
dernier rapport sexuel  
 

 

Au moins 80% des jeunes âgés de 15 à 24 ans  
décrivent correctement des moyens de prévention 
de la transmission du VIH par voie sexuelle et 
rejettent les principales idées fausses relatives à 
la transmission du VIH  

 

 Assurer l’enseignement et l’éducation  sur le 
VIH /IST/SR en milieu scolaire 

 Mettre en œuvre  les activités IEC/CCC : 
« SR/IST/VIH » en milieu  jeune scolarisé et 
communautaire 

 Renforcer les capacités des pairs éducateurs 
jeunes 

 Passer à l’échelle le Conseil Dépistage 

 Promouvoir  ABC et le  Marketing social du 
préservatif  Pourcentage de jeunes 

femmes et hommes de 15 à 
24 ans ayant eu des rapports 
sexuels avant l’âge de 15 ans 
est inférieur à(<10%) 

 

 

Au moins 80% des établissements scolaires ont 
intégré l’enseignement des IST et VIH  et du sida 
dans leur curricula 

Au moins 80% des jeunes  femmes et 
hommes de 15 à 24 ans atteints par les 
programmes de prévention ont fait leur   
dépistage et ont  reçu leurs résultats 
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Au moins 60% des  
hommes âgés de 15 à 49 
ans qui ont eu plus d’un 
partenaire sexuel autre 
que le ou la  conjoint(e) au 
cours des 12 derniers mois 
déclarent  avoir utilisé un 
préservatif au cours du 
dernier rapport 

 

 Au moins 80% des hommes et 
femmes âgés de 15 à 49 ans 
décrivent correctement des moyens 
de prévention de la transmission du 
VIH par voie sexuelle  et rejettent les 
principales fausses idées relatives à 
la transmission du VIH 

 Renforcer les capacités des relais 
communautaires et des relais des  
secteurs public et privé ciblant les 
populations passerelles et les couples 
hétérosexuelles  

 Renforcer  la sensibilisation (CCC, 
Tester et Traiter) avec les Médias 

 Renforcer l’IEC/CCC ciblée et le 
conseil  dépistage des populations 
passerelles, des femmes   et  des 
couples hétérosexuels 

 Promouvoir ABC et  l’utilisation des 
préservatifs 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au moins 90% des hommes âgés de 
15-49 ans qui ont des rapports 
sexuels avec des partenaires 
occasionnels ont un accès facile aux 
préservatifs 
 
 

Au moins 60% des hommes et 
femmes âgées de 15 à 24 ans qui 
sont atteints par les programmes de 
prévention ont fait leur dépistage et 
reçu leurs résultats 

PRISE EN CHARGE  DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISES (IST) 

 

Au moins 80% des 
personnes atteintes d’IST 
et se présentant dans  les 
établissements sanitaires 
sont examinées et traitées 
de manière appropriée  

 

Au moins 80% des sites de PEC des 
IST offrent des services de prise en 
charge de qualité  

 

 Renforcer les structures de prise en 
charge en matériels de diagnostic 
des IST  

 Assurer la disponibilité  en réactifs, 
médicaments et consommables IST 

 Renforcer la capacité des 
prestataires du secteur public, privé 
sur la PEC syndromique des IST 

 Assurer le dépistage des IST chez 
les femmes enceintes et  dans les 
consultations en planning familial 

Au moins 90% des structures de 
prise en charge disposent de moyens 
de diagnostic et de traitement  des 
IST 

INNOCUITE TRANSFUSIONNELLLE 

100 % des poches de 
sang sont soumises à 
un dépistage de 
qualité selon les 
normes    

100%  des poches de sang sont 
soumis à un dépistage du VIH, 
Syphilis, VHC et VHB  

 

 

 Approvisionner les centres de 
transfusion sanguine et banques de 
sang en réactifs 
(VIH/Syphilis/VHB/VHC), 
consommables et poches de sang   

 Assurer le suivi et le contrôle de 
qualité dans toutes les banques de 
sang 
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PRISE EN CHARGE DES ACCIDENTS D’EXPOSITION AU SANG, AU SEXE   (AES)  

Au moins 80% des 
personnes  victimes d’ 
AES bénéficient d’une 
prise en charge selon 
les normes  

100% des centres hospitaliers   
disposent de moyens 
prophylactiques pour les AES 

 Contribuer au renforcement des 
capacités techniques des 
prestataires des structures de soins  

 Prendre en charge les cas 
d’exposition involontaire ou 
accidentelle au sang et au sexe 

 Prendre en charge les cas de 
violence sexuelle et d’exposition 
involontaire au sexe (impliquer les 
associations chargées de la PEC 
des violences sexuelles) 

PASSER A L’ECHELLE LE CONSEIL DEPISTAGE 

Au moins 50% des  
hommes et femmes de 15 
à 49 ans ont fait leur 
dépistage  et  ont reçu le 
résultat  au cours des 12 
derniers  mois  

Au moins 80% des hommes et 
femmes âgés de 15-49 ans vivant 
avec le VIH ont fait le test de 
dépistage et  reçu leurs résultats 

 

 Assurer l’approvisionnement et la  
disponibilité de stocks suffisants   
en  tests et consommables  

 Renforcer les capacités techniques 
des prestataires du   Conseil 
Dépistage  

 Organiser les campagnes 
nationales de dépistage   

 Promouvoir  le dépistage 
communautaire 

 Promouvoir   le conseil Dépistage à 
l’initiative des prestataires (DIP) 
dans toutes les structures de santé  

 Renforcer les stratégies mobiles 
 
 

 

Au moins 90% des structures de 
santé offrent des services de Conseil 
dépistage 

100 % des structures offrant le 
dépistage du VIH disposent des 
intrants suffisants pour le test 
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eTME 

Pourcentage estimé 
d’enfants ayant été 
infectés par le VIH  par des 
femmes séropositives 
ayant accouché au cours 
des 12 derniers mois  (0) 

 

 

 
 
90% des  femmes enceintes ont  
bénéficié d’un conseil et dépistage 
du VIH et  reçu le résultat 

 
Pilier 1. Prévention Primaire 

 Promouvoir le Conseil/dépistage et 
la stratégie ABC des couples) 

 Promouvoir le Conseil dépistage et 
le Marketing social des condoms 
(adolescents et jeunes) 

Pilier 2 : Prévention des grossesses 
non désirées chez les femmes vivant 
avec le VIH 

 Offre de contraceptifs 

 Promouvoir la Double Protection 
Pilier 3 

 Promouvoir l'intégration des 
paquets de services PTME dans les 
structures SR et initiatives 
communautaires 

 Organiser des Campagnes 
nationales et  insulaires de 
Plaidoyer pour l’eTME 

 Renforcer la prise en compte du 
genre 

 

 Promouvoir le respect des 4CPN 

 Assurer l’approvisionnement en 
réactifs et tests et TAR 

 
Pilier 4  

  Assurer le TAR  des femmes 
enceintes 

 Assurer le diagnostic et le 
traitement des enfants 

 
 
 
 

100%  des femmes enceintes  
séropositives   au VIH reçoivent des 
ARV pour réduire le risque de 
transmission à leurs enfants 

 
100% des enfants nés de mères 
séropositives au VIH  ont subi un test  
virologique pour le VIH au  cours de 
leurs 2 premiers mois de vie  
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INDICATEUR D’IMPACT 2  90% DES PVVIH (adultes et enfants) SOUS TAR ONT UNE  CHARGE VIRALE 
INDETECTABLE 

Au moins 90%des adultes 
et enfants infectés par le 
VIH sous traitement 
antirétroviral seront 
toujours en vie 12 mois 
après le début du 
traitement 

Au moins 90 % des PVVIH  sont 
sous traitement antirétroviral 

 

 Compléter les équipements  de la 
prise en charge du VIH (charge 
virale etc.…) 

 Assurer des stocks suffisants de 
médicaments ARV, IO et de réactifs 
et consommables (CD4, charge 
virale) au niveau des 3 îles, 

 Assurer le traitement antirétroviral 
des Adultes, des adolescents et des 
enfants vivant avec le VIH 
(Recommandations OMS 
2013/Tester et traiter) 

 Assurer un appui à la prophylaxie et 
au traitement des IO 

 Assurer le suivi hémato biochimique 
immunologique et virologique des 
PVVIH adultes et enfants  

 Assurer la prévention et la 
recherche active des perdus de vue 
des PVVIH 

 
Au moins 90% des PVVIH  suivies 
perdues de vues bénéficient d'une 
recherche active 

Au moins 90%des PVVIH bénéficient 
d’un dépistage  de la Tuberculose 
 
 
Au moins 90% des nouveaux cas de 
tuberculose liée au VIH ont bénéficié 
d'un traitement à la fois contre la 
tuberculose et contre le VIH  
 

 Assurer la  prise en charge intégrée 
(diagnostic et traitement) des 
coïnfections (TB/VIH) 

Au moins 90% des PVVIH sous TAR  
ont accès à un paquet minium de 
services d’accompagnement 
(supports psychosocial et 
nutritionnel) 

 Améliorer la prise en charge psycho 
sociale et nutritionnelle des PVVIH 
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INDICATEUR D’IMPACT 3 : GOUVERNANCE EFFICIENTE ; DROITS  HUMAINS ET EQUILIBRE  DU 
GENRE RESPECTES 

 PROMOUVOIR L’ENVIRONNEMENT FAVORABLE  A LA REPONSE,  LES DROITS HUMAINS ET LE 
GENRE 

Les obstacles liés au 
respect des droits humains 

et l’équilibre genre sont 
réduits 

 

  

 Renforcer le leadership et 
l’engagement au plus haut niveau  
des leaders (politiques, religieux, 
communautaires et locaux) dans la 
réponse au VIH  

 Promouvoir les droits des PVVIH et 
des populations clés auprès des 
personnels de santé, juridiques et 
sécuritaires  

 Renforcer les activités de plaidoyer 
au niveau institutionnel, politique, 
juridique et judiciaire pour  réduire 
la stigmatisation et la discrimination 
 
 
 
 
 

 Elaborer des documents de 
politique et de mise en œuvre sur le 
Genre et VIH  

 Appuyer la mise en place d'un 
dispositif d'accompagnement 
juridique et psychosociale pour les 

 victimes de violence basée sur le 
genre, de stigmatisation et de 
discrimination 

Au moins 80% des hommes et 
femmes accepteraient qu’un 
enseignant vivant avec le VIH soit 
autorisé à continuer d'enseigner 

Pourcentage de femmes et 
d’hommes de 15 -49 ans qui 
rapportent des attitudes 
discriminatoires à l’encontre des 
PVVIH exprimant des attitudes 
d’acceptation envers les personnes 
séropositives au VIH 

 
 
L'application de la loi VIH pour le 
respect des droits humains et la lutte 
contre la stigmatisation et la 
discrimination est effective 

 
 
Intégration de la dimension genre 
dans les paquets de services 
(prévention, prise en charge, 
accompagnement) est effective  

 
AMELIORER  L’INFORMATION  STRATEGIQUE  ET  LA RECHERCHE  
 

Le système de SE est 
performant  

La mise en œuvre des 12 
Composantes du Système de SE est 
performante 

 
 Renforcer le système de 
planification, de suivi et d’évaluation 
  Assurer la surveillance 
biologique et comportementale vis-à-
vis du VIH et des IST 
 Soutenir la recherche 
opérationnelle  
 Appuyer la documentation et la 
diffusion et l’archivage de 
l'information stratégique 

Les informations produites par le 
système de suivi et évaluation sont 
utilisées à des fins de gestion 
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AMELIORER  LA COORDINATION  ET LA GESTION TECHNIQUE ET FINANCIERE AU NIVEAU CENTRAL 
ET AU NIVEAU  DECENTRALISE   

 

Le cadre institutionnel de 
coordination  de la réponse 

est fonctionnel 

 

 

 

 

La   structure nationale de 
coordination et d’orientation politique 
(CNLS)   et les Mécanismes  de 
coordination des partenaires   (CCM, 
Groupe conjoint du SNU) sont 
fonctionnels 
 
 
 
 
 
 

 
 Renforcer le plaidoyer  le 

leadership et l’engagement  au 
plus haut niveau pour une riposte 
multisectorielle  forte et durable 
et des financements pérennes  

 Améliorer le fonctionnement  du   
CNLS 

 Améliorer le fonctionnement du 
Groupe conjoint du Système des 
Nations Unies  sur le VIH 

  
 
 

 
 

 
 

-Les structures insulaires   de 
coordination de la  riposte  sont 
fonctionnelles 
 
 
 
 
 
 

 Améliorer la fonctionnalité  des 
Comités insulaires de lutte contre le 
sida 
  Promouvoir l’appropriation de la 
réponse locale multisectorielle  
 
 Renforcer la réponse 
communautaire 

 
 

Engagements internationaux 
respectés 

Respect de la déclaration de Paris  
(alignement, harmonisation, 
redevabilité, transparence dans la 
gestion des ressources à tous les 
niveaux) 
 
Feuille de Route de l’union Africaine  
 Défi de mettre fin à l’épidémie du 
sida d’ici 2030   et des (90-90-90) 
 
 

La gestion technique de la 
réponse est performante 

Mise en œuvre du plan stratégique et 
du plan opérationnel   efficace et 
efficiente 

 Renforcer les capacités 
techniques de la D/SECNLS  

 Renforcer la coordination de la 
DLS avec les programmes 
TB/SR/et Hépatites et le SNIS 

 Promouvoir  la gestion intégrée 
multisectorielle de la réponse 

locale autour du district sanitaire 

Gestion  des subventions FM  
satisfaisante  

Coordination de la riposte 
multisectorielle efficace au niveau 
central et décentralisé  

Le système de suivi 
financier est performant 

Dispositif du système de gestion 
financière est opérationnel -Mettre en place un bon système de 

gestion financière (SAGE SARI), de 
classement et d’archivage  

-Faire des audits financiers annuels  

-Faire des plans annuels de contrôle 
interne 

 

Le niveau décentralisé bénéficie d’au 
moins 60% des financements 

 
Dispositif de contrôle interne 
fonctionnel au niveau central et 
décentralisé 



 

 
 

39 

 

 

  

PERENNISATION  DE LA RIPOSTE ET DES  FINANCEMENTS 

 

L’investissement des 
ressources financières est 
efficient pour la qualité et 
la pérennisation des 
services 

  Réaliser des documents cadres 
pour la bonne gestion et la bonne 
gouvernance 
 Renforcer le plaidoyer pour la 
pérennisation des financements et 
des interventions 
 Renforcer le plaidoyer auprès 
des parlementaires  
 Renforcer l'implication du secteur 
privé y compris l'application de la 
Recommandation 200 de l’OIT  sur le 
VIH en milieu du travail  

Augmentation progressive du budget 
alloué à la Riposte au VIH  

Inscription de lignes budgétaires 
conséquentes pour la riposte contre 
le sida au niveau des ministères clés  

Application effective de la 
Recommandation  200 sur le VIH en 
milieu du travail (contribution 
financière garantie par le secteur 
privé) 

Le système de gestion des 
approvisionnements et des 

stocks (médicaments et 
produits) est efficace 

Tous les produits traceurs ont connu 
100% de disponibilité dans chaque 
île  toute l’année 

 Renforcer l'équipement et la 
capacité de gestion des structures 
d'approvisionnement et de stockage 
au niveau national et régional  
 Renforcer le système 
d’approvisionnement des 
médicaments, réactifs, condoms et 
autres produits VIH  
 Assurer le suivi et l'évaluation du 
système logistique 
 

100% des structures ont reçu leurs 
commandes en intégralité et à 
temps, durant l’année  

Au moins 90% des structures de 
dispensation d’ARV transmettent leur 
tableau de répartition des patients 
par protocole dans les délais  

Au moins 90% des sites supervisés 
disposent d’outils de gestion ciblés 
correctement tenus pendant une 
période donnée 

Au moins 90% des lots d’ARV 
achetés sont testés au cours d’une 
période donnée 

Les risques sont 
significativement atténués 

 

 

 

 

 

 

 

Faire la cartographie  des risques 

Evaluer les risques 

 

Faire  la priorisation des risques 

Les contraintes de  fonctionnement 
et mise en œuvre au niveau des 
structures nationales et 
décentralisées sont  prévenues 
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8.  Budget en KMF 

Axes stratégiques 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

 Effet  1.1 : Au moins 90% des Travailleuses du Sexe âgées de 15-49 ans indiquent avoir utilisé un 
préservatif avec leur dernier client 

             5 642 500                 5 716 750                 5 793 228                 5 871 999                5 953 134                  28 977 611    

Effet _1.2_Au moins 80% des Hommes ayant des rapports sexuels avec des Hommes (HSH) 
déclarent avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport anal  

             3 783 000                 3 831 600                 3 880 329                 3 933 109                3 986 662                  19 414 700    

Effet _1.3_ Au moins  80% des jeunes de 15 à 24 ans indiquent avoir utilisé le préservatif lors du 
dernier rapport sexuel 

       128 790 554           228 818 202           139 772 951           236 692 702          147 097 432               881 171 840    

Effet _1.4_Au moins 60% des personnes atteintes d'IST et se présentent dans les établissements 
sanitaires sont examinées et traitées de manière appropriée 

             6 831 047                 9 944 030                 8 720 014                 9 664 497             10 608 980                  45 768 568    

Effet_ 1.5 _ 100 % des poches de sang sont soumis à un dépistage de qualité selon les normes                 2 764 000                 2 764 000                 2 764 000                 2 764 000                2 764 000                  13 820 000    

Effet_ 1.6_Au moins 80% des personnes victimes d'AES  bénéficient d’une prise en charge selon les 
normes  

             7 440 000                 7 440 000                 7 440 000                 7 440 000                7 440 000                  37 200 000    

Effet _ 1.7 _ Au moins 25% de la population agée de 15 à 49 ans ont subi un test VIH au cours des 
12 derniers mois et  ont reçu le résultat  

          92 904 735           168 112 558           159 320 381           192 528 204          225 736 027               838 601 905    

1.8_Au moins 90% des femmes enceintes séropositives  ont reçu le paquet de services pour réduire 
le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant taux de transmission mère enfant du VIH est 
inférieur à 2% 

          77 550 750              38 410 750              79 550 750              36 410 750             77 550 750               309 473 750    

Sous total AXE I       325 706 586          465 037 891          407 241 652          495 305 261         481 136 985          2 174 428 374    
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 Effet  2.1 : Au moins 85% des adultes et enfants vivant avec le VIH sous TAR sont toujours en vie 12 
mois après le début du traitement  

          49 540 180              89 276 067              77 350 904              78 911 595             95 128 332               390 207 077    

Sous total AXE II          49 540 180             89 276 067             77 350 904             78 911 595            95 128 332              390 207 077    

 Effet 3.1 : les obstacles liés au respect des droits humains et l'équilibre du genre sont réduits           23 988 000              68 302 050              35 755 000              46 094 000             35 755 000               209 894 050    

Effet 3. 2 Le système de suivi évaluation est performant           26 797 550              97 894 589              33 580 039              26 334 489             41 308 989               225 915 658    

3.3     le cadre institutionnel et fonctionnel           17 755 586              18 982 586              18 982 586              18 987 086             18 987 086                  93 694 928    

3.4  La gestion technique  du PSN est performante        116 907 002           164 241 856           109 533 837           116 986 447          109 533 837               617 202 979    

3.5. Le système de suivi financier est performant           12 599 194              11 803 766                 7 679 516              11 803 766                7 679 516                  51 565 759    

3.6 L'investissement des ressources financières est efficient pour la qualité et la pérennisation de la 
riposte au VIH 

             5 925 500                 5 925 500                 5 925 500                 5 925 500                5 925 500                  29 627 500    

3.7 le système de gestion des approvisionnements et des stocks est performant           25 111 968              23 764 968              23 764 968              25 078 968             23 764 968               121 485 839    

3.8 les risques sont significativement réduits               1 120 000    
                                
-      

                                
-      

                                
-      

                                
-      

                 1 120 000    

Sous total AXE III       230 204 799          390 915 315          235 221 446          251 210 256         242 954 896          1 350 506 712    

TOTAL GENERAL        605 451 564           945 229 272           719 814 002           825 427 113          819 220 213           3 915 142 164    
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9/  Cadre de performance 

INDICATEURS D’IMPACT 

Réf. Indicateur d'impact 

  Données de base Cibles 

Description 
de 

l'indicateur   Valeur Année Source 2015 

Date de 
remise 

du 
rapport 

2016 

Date de 
remise 

du 
rapport 

2017 

Date de 
remise 

du 
rapport 

2018 

Date de 
remise 

du 
rapport 

2019 
Date de 

remise du 
rapport 

I-1 
Pourcentage de travailleurs de 
sexes infectés par le VIH 

GARP_1.1
0 0% 2012 

enquête 
séroprévalenc

e VIH-TS 
<0,05% 

31-dec-
2015 

<0,05% 
31-déc-

16 
NA NA NA NA <0,05% 

31-déc-
2019 

  

I-2 

Pourcentage d’hommes ayant 
des rapports sexuels avec des 
hommes, et qui sont infectés par 
le VIH 

GARP_1.1
4 

0% 2012 
enquête 

séroprévalenc
e VIH-HSH 

<0,05% 
31-dec-

2015 
<0,05% 

31-déc-
16 

NA NA NA NA <0,05% 
31-déc-

2019 

  

I-3 Prévalence du VIH   0,025% 2003 
Enquête de 
prévalence 

VIH 
NA NA 

<0,025
% 

31-déc-
16 

NA NA NA NA <0,015% 
31-déc-

2019 

  

I-4 
Pourcentage de gens âgés de 15 
à 24 ans qui vivent avec le VIH 

GARP_1.6 0,050% 2014 
Bulletin -

2013-DLS 
NA NA <0,03% 

31-dec-
2016 

NA NA NA NA <0,020% 28-fev-2020 
  

 I-5 

Pourcentage d’adultes et 
d’enfants séropositifs au VIH et 
encore sous traitement ont une 
charge virale indétectable 

  ND 2014 
Rapport 

MDR-DLS 
>80% 

31-dec-
2015 

NA NA >85% 
31-déc-

17 
NA NA >90% 

31-déc-
2019 
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INDICATEURS D’EFFET 

Réf. Indicateur d'effet 

  

Description de 
l'indicateur Valeur Année Source 2015 

Date de 
remise 

du 
rapport 

2016 
Date de 

remise du 
rapport 

2017 
Date de 

remise du 
rapport 

2018 

Date 
de 

remise 
du 

rapport 

2019 
Date de 

remise du 
rapport 

  

Pourcentage des travailleuses du sexe 
âgées de 15-49 ans ayant avoir utilisé un 
préservatif lors de leur dernier rapports 
sexuel avec un client  

59% 2012 
enquête 

séroprévalence 
VIH-TS 

NA NA NA NA >75% 
31-déc-

2017 
NA NA > 80% 31-déc-2019 

 

  
Pourcentage des HSH  avoir utilisé un 
préservatif lors de leur dernier rapport anal 

62% 2012 
enquête 

séroprévalence 
VIH-HSH 

NA NA NA NA >75% 
31-déc-

2017 
NA NA >80% 31-déc-2019 

 

 

Pourcentage d’hommes de 15 à 49 ans qui 
ont eu plus d’un partenaire sexuel au cours 
des 12 derniers mois et qui indiquent avoir 
utilisé un préservatif au cours du dernier 
rapport  

29,45% 2012 EDSC-MICS-II NA NA NA NA >50% 
31-déc-

2017 
NA NA >60% 31-déc-2019 

 

  

Pourcentage des jeunes de 15 à 24 ans qui 
indiquent avoir utilisé le préservatif lors du 
dernier rapport sexuel au cours des 12 
derniers mois 

52,0% 2012 EDSC-MICS-II NA NA NA NA >65% 
31-déc-

2017 
NA NA >70% 31-déc-2019 

 

E2 

Pourcentage de jeunes femmes et de jeunes 
hommes âgés de 15 à 24 ans qui décrivent 
correctement des moyens de prévention de 
la transmission du VIH par voie sexuelle et 
qui rejettent les principales idées fausses 
relatives à la transmission du VIH 

22,4% 2012 EDSC-MICS II NA NA NA NA 50% 
31-déc-

2016 
NA NA 80% 31-déc-2019 
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E3 

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 
ans qui ont consulté dans les services 
dispensant des soins prénatals et qui sont 
séropositives à la syphilis  

0,22% 

2014 

 

DNLS NA NA NA NA <0,20% 
31-déc-

2016 
NA NA <0,20% 31-déc-2019 

 

  

Pourcentage de personnes atteintes d’IST et 
se présentant dans les établissements 
sanitaires sont examinées et traitées de 
manière appropriée  

62,60 %I 
P6  et 

67,29%IP7 
2013 

Rapport IP6 et 
IP7 

IP6>75% 
ET IP7> 

80% 

31-déc-
15 

NA NA 
IP6>75% 
ET IP7> 

80% 

31-déc-
2016 

NA NA 
IP6>75% 
ET IP7> 

80% 
31-déc-2019 

 

E4 
Pourcentage de jeunes hommes et de 
jeunes femmes âgés de 15 à 24 ans, qui ont 
eu un rapport sexuel avant l’âge de 15 ans 

11% 2012 EDS-MICS NA NA NA NA <10% 
31-déc-

2017 
NA NA <10% 31-déc-2019 

 

E5 

Pourcentage de femmes et d'hommes de 
15-49 ans qui rapportent des attitudes 
discriminatoires à l'encontre des PVVIH 
exprimant des attitudes d'acceptation envers 
les personnes séropositives au VIH 

94% 2012 EDS-MICS NA NA NA NA <70% 
31-déc-

2017 
NA NA <60% 31-déc-2019 

 

E7 

Pourcentage estimé d’enfants ayant été 
infectés par le VIH par des femmes 
séropositives ayant accouché au cours des 
12 derniers mois 

<0,025% 2013 

 

<0,025% 
31-déc-

15 
0% 31-déc-16 <0,015% 

31-déc-
2017 

<0,015% 
31-déc-

18 
<0,015% 31-déc-2019 

 

E9 

Pourcentage d'adultes hommes et femmes 
âgés  de 15-49 ans qui ont fait le test de 
dépistage pendant les 12 derniers mois et 
qui connaissent leurs résultats. 

4,80% 2012 EDS MICSII 

 

NA NA NA 36% 
31-déc-

2017 
NA NA 50% 31-déc-2019 

 

  

Pourcentage d’adultes et d’enfants 
séropositifs au VIH et encore sous 
traitement 12 mois après le début de la 
thérapie antirétrovirale 

85% 2013 
Rapport MDR-

DLS 
>90% 

31-déc-
15 

>90% 31-déc-16 >90% 
31-déc-

2017 
>90% 

31-déc-
18 

>90% 31-déc-2019 
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INDICATEURS DE PRODUITS 

Réf. Indicateurs de couverture/Programme 

Base 

Valeur Année Source 2015 2016 2017 2018 2019 

C1 
Nombre de personnes ayant bénéficié d’un  conseil et dépistage du VIH 
et qui connaissent le résultat du dépistage 

24379 2014 Bulletin épidémiologique 
DLS 

75000 126632 149657 175000 200000 

C2 

Nombre de femmes enceintes  ayant bénéficié d’un conseil et 
dépistage du VIH et qui connaissent le résultat du dépistage 

10105 2014 bulletin épi-DLS-2014 18000 21000 24000 28000 31000 

Pourcentage de femmes enceintes  ayant bénéficié d’un conseil et 
dépistage du VIH et qui connaissent le résultat du dépistage 

NA 2014 bulletin épi-DLS-2014 60% 72% 82% >90% >90% 

C3  
Pourcentage des femmes enceintes séropositives au VIH qui reçoivent 
des ARV pour réduire le risque de transmission à leur enfant 

100% 2013 bulletin épi-DLS-2014 100% 100% 100% 100% 100% 

C4 
Pourcentage d’enfants nés de mère séropositive au VIH qui ont subi un 
test virologique pour le VIH au cours de leurs deux premiers mois de 
vie 

100% 2013 bulletin épi-DLS-2014 100% 100% 100% 100% 100% 

C5 Nombre cumulé  d'adultes infecté par le VIH 197 2014 bulletin épi-DLS-2014 220 235 255 270 280 

C6 
Nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH au cours des 
12 derniers mois 

12 2014 bulletin épi-DLS-2014 23 15 20 15 10 

C7 Nombre de femme enceinte infectée par le VIH 3 2014 bulletin épi-DLS-2014 4 4 3 3 2 
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C8 Nombre d'adulte sous traitement antirétroviral (TAR) 30 2014 bulletin épi-DLS-2014 45 98 143 148 154 

C9 Nombre de personnes co-infectées par le VIH et la TB 3 2011 bulletin épi-DLS-2011 4 3 3 2 2 

C10 
Pourcentage des patients atteints de la tuberculose dont le résultat du 
test de dépistage du VIH est connu 

100% 2014 bulletin épi-DLS-2014 100% 100% 100% 100% 100% 

C11 
Pourcentage des PVVIH bénéficient d’un dépistage systématique de la 
Tuberculose 

ND ND bulletin épi-DLS-2014 >90% >90% >90% >90% >100% 

C12 Nombre de décès lié au sida  3 2014 bulletin épi-DLS-2014 3 2 2 1 0 

C13 
Nombre de TS touchées par les activités des programmes de 
prévention du VIH 

474 2014 bulletin épi-DLS-2014 499 524 550 576 596 

C14 
Pourcentage de TS qui ont subi un test VIH au cours des 12 derniers 
mois et qui connaissent leur résultat 

ND  bulletin épi-DLS-2014 100% 100% 100% 100% 100% 

C15 
Nombre d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et qui 
ont été́ touchés par les activités des programme de prévention du VIH  

102 2014 bulletin épi-DLS-2014 107 112 118 123 128 

C16 
Pourcentage d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 
et ayant subi un test du VIH au cours des 12 derniers mois et qui 
connaissent leur résultat 

ND  bulletin épi-DLS-2014 100% 100% 100% 100% 100% 

C17 
Nombre d’établissement ayant intégré l’enseignement des IST/VIH/Sida  
dans leur curricula 

354 2014 bulletin épi-DLS-2014 370 385 400 415 430 
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C18 
nombre de jeunes âgés de 10-24 ans touchés par un programme de 
sensibilisation des IST/VIH à l’école 

116771 2014 bulletin épi-DLS-2014 120000 130000 140000 150000 160000 

C19 
nombre de jeunes âgés de 10-24 ans touchés par un programme de 
sensibilisation des IST/VIH en dehors de l’école 

127195 2014 bulletin épi-DLS-2014 150 000 180 000 200 000 220 000 240 000 

C20 nombre de préservatifs distribués aux adultes âgés de 15-49 ans 1 080 000 2014 bulletin épi-DLS-2014 1 130 000 1 180 000 1 230 000 1 280 000 1 330 000 

C21 
nombre de jeunes âgés de 15-24 ans ayant été dépisté au VIH et qui 
connaissent le résultat du dépistage   

11588 2014 bulletin épi-DLS-2014  20000 50000 60000 70000 80000 

C22 Nombre d’adultes et d’enfants dépistés positifs au VIH 61 2014 bulletin épi-DLS-2014 91 123 159 180 2015 
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Annexe 1 : Cadre de mise en œuvre 

La coordination de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi du plan stratégique national de 
lutte contre le sida  et des plans opérationnels se fait à trois niveaux : 

 Niveau national par la Direction de la lutte contre le sida (Direction Générale de la Santé : 

Ministère de la Santé) 

 Niveau sectoriel (Ministère) par le Comité sectoriel de lutte contre le sida  

 Niveau régional par le Comité insulaire  de Lutte contre le sida (CILS) 

1.1 La Direction de lutte contre le sida  (DNLS) 

La DNLS est l’organe national de gestion, de planification, de coordination multisectorielle,  de 
suivi du Plan Stratégique National. Il assure également le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre 
des plans sectoriels et régionaux. Il est coordonné par le directeur de la DNLS  

Missions :  

La  DNS est chargée de :  

 Assurer le secrétariat du CNLS 

 Mettre en œuvre les recommandations des réunions du CNLS 

 Assurer  l’élaboration du plan stratégique national 

 Assurer l’élaboration du plan opérationnel multisectoriel de riposte au sida   

 Assurer la supervision de  l’élaboration des plans opérationnels sectoriels  et insulaires  

 Apporter l’appui technique et fiduciaire nécessaire aux différents acteurs 

 Assurer la coordination de la mise en œuvre  du plan stratégique national 

 Assurer la coordination de  l’information stratégique sur le VIH et le sida 

 Assurer la coordination de l’appui des partenaires techniques et financiers  

 Promouvoir le plaidoyer technique et financier  

 Développer les stratégies de pérennisation financière et programmatique 

 

Organisation: 

La  DLS  est un démembrement de la Direction Générale de la Santé. Il comprend  4 unités : 

 une unité de gestion  administrative et de coordination  

 une unité de gestion  financière et logistique  

 unité  de prévention et de prise en charge et communication  

 unité de planification et de suivi évaluation 
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STRUCTURES ET ACTEURS DE MISE EN ŒUVRE DES PLANS OPERATIONNELS 

Régions à travers les plans insulaires 

 Les principales structures de mise en œuvre sont : 

 Les services publics et privés  

 Les organisations non gouvernementales  

 Les organisations à base communautaire y compris celles des PVVIH 

 Le Muftorat. 

La mise en œuvre du plan insulaire se fera dans les districts à travers des plans d’action annuels 
et sera coordonnée par les comités insulaires de lutte contre le sida. 

Secteur Santé, Solidarité et Promotion du Genre (public et privé) 

Au niveau du secteur santé, solidarité et promotion du genre,  les interventions prioritaires seront 
planifiées par les services et programmes à tous les niveaux de la pyramide sanitaire selon leurs 
mandats respectifs. Les activités programmées seront autant que possible intégrées au niveau 
des services et programmes de santé concernés en particulier de la Santé Maternelle et 
infantile pour les activités PTME et de  la Tuberculose pour les activités  « co infection 
Tuberculose/Sida » 

Un  comité de suivi de la gestion des approvisionnements et des stocks de médicaments et 

réactifs et de la fonctionnalité des appareils de laboratoires  sera  mis en place  

 

Le processus d’élaboration des plans d’actions annuels  sida du secteur santé sera encadré par le 

comité technique VIH  avec l’appui technique des  structures de référence nationale 

 

Secteurs non santé en charge de l’éducation, de la jeunesse, des forces armées,  du 
travail et les islamiques 

Compte tenu de la dimension multisectorielle et pluridisciplinaire de la riposte, tous les secteurs  
non santé ciblant les populations vulnérables à l’infection à VIH sont impliqués dans la gestion 
de cette épidémie. 

La plupart de ces Ministères ont été déjà impliqués dans la planification, dans la mise en œuvre 
et dans l’évaluation des plans sectoriels. Le niveau national est représenté par les Directions ou 
Divisions nationales, les services ou centres de référence spécialisés. Un plan sectoriel sera 
élaboré pour chaque Ministère. 

Des plans d’action annuels seront élaborés et mis en œuvre par les secteurs ministériels les 
plus concernés par le VIH/sida. 

Le processus d’élaboration et la mise en œuvre des plans des secteurs non santé  seront  
encadrés  et appuyés techniquement   au niveau national par  la DNLS  et au niveau insulaire 
par  comités d’appui à la mise en œuvre des PILS et les partenaires techniques et financiers. 

Organisations de la Société civile.  

Malgré le poids de la discrimination, les personnes vivant avec le VIH se regroupent en 
associations  
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Un réseau d’ONG et des Associations et groupements intervenant au sein des communautés  
interviennent dans la réponse au VIH ; Elles ont été impliquées dans la planification opérationnelle 
du PSN 2015-2019  

Dans le respect de l’approche intégrée et multisectorielle, les interventions des organisations de la 
société civile vont  s’inscrire dans l’atteinte des résultats des plans d’action insulaire  et ou des 
secteurs. Elles pourront, de ce fait, élaborer et mettre en œuvre leurs plans d’action en prenant en 
compte des priorités par niveau (national et insulaires) avec les autres acteurs concernés. 

CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTION 

Les plans d’action opérationnels sont élaborés de la base au sommet. Ainsi, chacun des niveaux 
périphérique, régional et national identifie les actions qu’il va mener en se référant au plan 
stratégique national et en prenant en compte le contexte dans lequel les interventions vont se 
réaliser. 

Plans d’action insulaire annuel 

Au niveau insulaire, les interventions prioritaires ont été  planifiées  et synthétisées lors de 
l’élaboration du PSN 2015-2019, dans le plan opérationnel  avec des budgets spécifiés 
annuellement  et des acteurs de mise en œuvre désignés selon leurs mandats respectifs et  dont 
la liste est résumée ci dessous : 

 les services publics et privés du secteur santé  

 les services publics et privés des secteurs non santé 

 les organisations de la société civile 

 le Muftorat 

 les collectivités locales 

De façon concertée et consensuelle, selon les orientations du plan stratégique national de lutte 
contre le VIH et le  sida et avec l’appui des partenaires techniques et financiers, le comité insulaire 
de lute contre le sida et les représentants de ces différentes structures vont élaborer un Plan 
d’action annuel insulaire opérationnel intégré et multisectoriel en se conformant au plan 
opérationnel du PSN , selon les orientations de la DLS et avec l’appui des partenaires au 
développement finançant les interventions dans l’île . Ce plan budgétisé devra être finalisé avec 
l’appui du  comité restreint du  CILS et validé par le CILS et la DLS avant sa soumission pour 
financement. 

Plans sectoriels des ministères 

Il s’agit du plan sectoriel Sida  du Ministère de la santé, de la Solidarité et de la Promotion du 
Genre et des plans sectoriels sida des ministères non santé, ciblant les populations en contexte de 
vulnérabilité.    Les  Ministères  devront élaborer des plans sectoriels intégrés 
multidisciplinaires en partant des priorités et des activités des services sectoriels 
régionaux définis dans les Plans insulaires et des priorités nationales de la riposte 
ministérielle. 

La mise en œuvre de ces plans sectoriels sera coordonnée par les comités  sectoriels  de lutte 
contre le sida. 

Plan consolidé multisectoriel national annuel de riposte au sida 

Ce plan consolidé multisectoriel est la synthèse des actions prioritaires des niveaux régional et 
national. Il prend en compte les priorités et activités de toutes les structures et acteurs impliqués 
dans la conception et la mise en œuvre de la riposte au VIH (Ministères impliqués dans la riposte 
au VIH, société civile, secteur privé, femmes, jeunes, populations plus exposées aux risques, 
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personnes vivant avec le VIH, parlementaires, juristes, spécialistes des droits humains, religieux 
partenaires techniques et financiers et collectivités locales). 

Ce plan consolidé multisectoriel national annuel est adopté par consensus par les acteurs 
potentiels du niveau national et régional. 

La planification et la mise en œuvre de ce plan consolidé multisectoriel national annuel de riposte 
au sida, est coordonnée par la Direction de  lutte contre le sida au niveau national et les Comités 
insulaires de lutte contre le sida au niveau régional. 

La gestion de la riposte locale multisectorielle se fera autour du district sanitaire. Cette gestion 
axée sur les résultats autour du district renforce la responsabilité individuelle et collective des 
acteurs multisectoriels par rapport aux résultats globaux de la riposte locale (ex. « accountability » 
des acteurs au niveau du district), chacun apportant sa part de responsabilité dans la mise en 
œuvre. 

Cette approche intégrée permettra : 

 l’identification des stratégies adéquates et innovantes basées sur le contexte de 
vulnérabilité, la dynamique de l’épidémie et les carences programmatiques au niveau 
local ; 

 l’amélioration de la coordination, de la synergie et de la complémentarité entre les 
prestataires de services (société civile, secteurs public et privé) ;  

 l’obtention de résultats grâce aux efforts conjugués et coordonnés des différents types 
d’acteurs,  

 le renforcement de l’encadrement et le suivi de proximité afin de s’assurer de la qualité des 
interventions aussi bien au niveau de la demande qu’au niveau de l’offre de services 
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Annexe 2 : Cadre de suivi évaluation 

Le suivi et l’évaluation du PSN fournira toutes les informations qui permettront de faire le 

monitorage, d’apprécier le progrès et l’efficacité de la prestation des interventions contre le VIH et 

le Sida de manière transparente et régulière et d’aider à la prise de décision dans la mise en 

œuvre des activités.  

Ce cadre tiendra compte des indicateurs clés définis dans le cadre de résultat.  Les informations 

relatives à ces indicateurs seront actualisées grâce à un système d'information organisé et efficace 

selon une méthodologie de collecte de données bien élaborée par la DNLS et la DISS.  

Des supervisions formatives seront organisées semestriellement afin de renforcer les capacités 

d’exécution des activités tant au niveau national qu’insulaire. Des rapports de supervision seront 

rédigés suivant un canevas permettant un traitement systématique des informations.  

Des revues annuelles du programme incluant l’évaluation des structures impliquée dans la 

réponse seront effectuées à la fin de  chaque année pour permettre d’identifier les forces et les 

faiblesses, tirer les leçons et réajuster les stratégies si nécessaire afin de corriger les orientations 

et les stratégies de mise en œuvre tout au long de la période d’exécution du plan stratégique. Une 

évaluation à mi-parcours de la stratégie sera réalisée en 2017, pour mesurer les progrès réalisés 

et d’élaborer les stratégies de réorientation.  

DESCRIPTION DU CADRE DE SUIVI EVALUATION 

Les actions de suivi et d’évaluation du PSN 2015-2019 s’intègrent dans le système national de 

suivi existant et concernera les trois niveaux de la pyramide sanitaire : 

a) Niveau périphérique  

Au niveau des Districts sanitaires: la collecte des données est quotidienne sous la supervision 

du médecin chef du district. Le personnel de santé sera formé à l’usage des outils de suivi et 

évaluation. Le point focal VIH/major/médecins des CSD sera responsable de la collecte 

quotidienne des informations, de leur compilation et de la production du rapport mensuel d’activités 

selon les directives nationales. Le rapport mensuel sera transmis au médecin chef de district. Il 

organise une réunion mensuelle de coordination pour faire le point des progrès et résoudre les 

difficultés survenues pendant la période. 

Au niveau communautaire: les responsables des associations/ONG  feront la collecte des 

données de manière journalière sous la supervision des DRS et des ponts focaux sida des 

différentes structures impliquées dans la réponse au VIH. Des rapports mensuels d’activités seront 

produits par les responsables et transmis aux DRS.  
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b) Au niveau de la Direction Régionale de la Santé : les rapports intégrant les données 

communautaires et des structures transmis par les médecins chefs des districts de santé seront 

compilés et analysés. Puis un rapport mensuel sera produit et partagé avec les districts de santé 

pourvoyeurs d’information et la DLS.  

c) Au niveau central: La DLS assurera la compilation des données, l’analyse et produira les 

rapports trimestriels, semestriels et annuels d’activités et les partagera avec les principaux acteurs 

(les autres programmes, les partenaires techniques et financiers). Des réunions régulières 

permettront d’avoir un aperçu commun des progrès et des difficultés de mise en œuvre. Des 

études, enquêtes et recherches spécifiques seront proposées par l’équipe de suivi et d’évaluation 

de la DNLS selon les besoins. 

GESTION DE LA  MISE EN ŒUVRE 

La PSN sera relayée au niveau des îles par les commissariats en charge de la santé et exécutée 

par les  Directions Régionales de la Santé. Au niveau central, la gestion de la mise en œuvre sera 

assurée par la DLS. Le CNLS et  La Vice Présidence en charge du Ministère de la Santé sont les 

garants de la  mise en œuvre de ce PSN. 

La mise en œuvre concerne aussi tous les programmes de santé avec la collaboration du 

personnel soignant des formations sanitaires, des associations et ONG intervenant dans le secteur 

social.  

Un plaidoyer pour la mobilisation de fonds additionnels en vue de l’opérationnalisation du PSN 

sera mené auprès des bailleurs. La DLS  veillera à l’établissement et au maintien des liens de 

collaboration efficace entre les différents partenaires qui interviennent dans la réponse au VIH.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

55 

 

 

a) Plan de suivi et Evaluation du Plan stratégique 

ACTIVITES FREQUENCE DE COLLECTE 
STRUCUTURES DE MISE EN 

ŒUVRE 

Etudes et enquêtes 

Enquête sur la séroprévalence du VIH 2016 Cabinet ou Structure Spécialisée 

Enquête Démographique et de Santé + 
VIH 

Tous les 5 ans Cabinet ou Structure Spécialisée 

Enquête sur la qualité de la prise en 
charge des IST 

Tous les 3 ans Cabinet ou Structure Spécialisée 

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE 

Surveillance Sentinelle Femmes 
enceintes  (PTME) sur les IST, VIH et le 
Sida  

Tous les  ans Cabinet ou Structure Spécialisée 

Enquête comportementale BSS 
Jeunes 15-24, Femmes 

 
Tous les 3 ans 

 
Cabinet ou Structure Spécialisée 

Rapport Surveillance combinée 
Sur les TS, HSH, des hommes 
Militaires, Marins, Détenus 

 
Tous les 3 ans 

 
Cabinet ou Structure Spécialisée 

EVALUATIONS 

Revues semestrielle et annuelles du 
Programme 

Tous les ans DLS/CNLS/VPCS/MSSCSPC 

Revues à mi-parcours du Plan 
Stratégique 2015-2019 

En 2017 DLS/CNLS/VPCS/MSSCSPC 

Revue finale du Plan Stratégique 
National 

2019 DLS/CNLS/VPCS/MSSCSPC 

AUDITS FIANCIER 

Audits (Techniques et Financiers) du 
Programme National 

Annuel 
Cabinet d’audit ou Structure 

Spécialisée 
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Annexe 3 : Cadre Institutionnel 

LE CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA (CNLS) 

Composition  

Président : Le Président de l’Union des Comores  

Vice-président : Le Vice Président  en charge du Ministère de la santé 

Vice –Président : Le Vice Président en charge du Ministère des Finances 

Rapporteur : Le Ministre de l’Education Nationale 

Membres :  

-Le Président de l’Assemblée Nationale 

-Les membres du gouvernement 

-Les  gouverneurs des îles 

-Le Grand Mufti 

-Les représentants des partenaires techniques  et financiers, des  ONG, des Associations 
de personnes vivant avec le VIH  et des structures publiques et privées  

 

Instances  

 

Les Comités insulaires  de lutte contre le sida   présidés par le gouverneur 

Le Secrétariat  Exécutif du  Conseil National de lutte contre le sida  

 

Missions  

-  définir les orientations politiques en matière de lutte contre le VIH et le sida                        

-  mobiliser les ressources internes et externes pour la mise en œuvre du plan 
stratégique  national de lutte contre le sida; 

- évaluer l'efficacité de la lutte contre les IST/VIH/SIDA; 

- approuver les budgets et programmes annuels d'action. 
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0rganigramme 

Conseil National de lutte Contre le Sida 

Président : Le Président de l’Union des Comores 

1erVice-président : Le Vice Président en Charge du 
Ministère de la Santé 

2ème Vice-président : Le Vice Président en charge des 
Finances 

Rapporteur : Ministre de l’Education Nationale 

Membres 

 

Secrétariat Exécutif National du CNLS 

 

Comité Insulaire de lutte Contre le Sida 

Gouverneurs des îles 

Commissariats En Charge de la Santé des îles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires Nationaux, 
Société civile, secteurs 

privés, collectivités 
locales 

Ministères impliqués dans 
la mise en œuvre 

Structures publiques 
régionales impliquées 
dans la réponse au VIH 

(DRS, Education, 

Partenaires 
Régionaux, société 
civile, secteur privé, 
collectivités locales 




