
GUIDE ESSENTIEL D’ENTRETIEN : « RÉPONSE 
DU POINT FOCAL DU BURKINA FASO » 

 
 
I. INTÉGRATION DES ASPECTS VIH/SIDA 
 
I.1. : Au moment du processus d’intégration, la cellule n’était pas créée. Je l’ignore 
donc. 
 

I.2 : même réponse que la question I-1  
 

I.3 : Le Projet Sectoriel des Transports a un plan. 
 

I.4. : Je ne maîtrise pas l’étendu du projet. 
 

 La cible du projet général est l’ensemble du peuple burkinabé, il vise à  améliorer 
le transport et contribue de ce fait à la réduction de la pauvreté. 
 

 Le programme interne VIH/SIDA vise à contribuer à réduire la programmation et 
les impacts du VIH/SIDA dans le secteur des transports. 
 

I.5 : La question n’est pas comprise. 
 

I.6 :. L’absence d’engagement de beaucoup de responsables et d’agents, 
l’inadaptation du monde de financement du projet avec ceux des plans d’action 
des comités de lutte, la réticence de certains malades qui se posent des questions 
sur l’après projet sont autant de difficultés. 

 
II. PRÉVENTION DU VIH/SIDA 
 
Le volet prévention a été prévu par le projet mais il n’a pas démarré jusqu’à 
présent faute de financement. 
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III. SOIN, APPUI (SOUTIEN) ET TRAITEMENT 
 
III.1 : Les activités menées dans le cadre de ces composantes sont : le dépistage, 
la prise en charge médicale y compris les ARV, la prise en charge psychosociale 
et le soutien socioéconomique. 
 

III.2 : Tous les acteurs du secteur reçoivent un carnet qui représente le droit 
d’accès à l’aide du projet. Sur ce document sont impliqués les formations 
auxquelles ils sont s’adresser pour bénéficier de l’aide du projet (prise en charge 
médicale, psychosociale et soutien socioéconomique). Il reste cependant libre de 
l’utiliser. 
Ce système est mis en place afin de limiter l’aide aux seuls acteurs du secteur et 
de garantir l’anonymat des PVVIH, considération encore en vigueur au même du 
protocole national. 
 

III.3 : Question difficile à répondre sans étude car le projet n’est pas le seul à 
intervenir au près des malades du secteur. Pour l’instant, 54 PVVIH reçoivent les 
ARV du projet. Le nombre de la population générale du secteur n’est pas connu. 
 

III.4 : Le taux n’est pas connu 
 

III.5. : Le projet n’a pas crée de centre de santé mais utilise ceux du Ministère de 
la santé. 

 
IV. COORDINATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
 
IV.1. : Les activités du programme sont exécutées par un comité qui est un 
démembrement de la structure nationale de lutte contre le sida au sein du 
Ministère. 
 

IV.2. : Le Comité Ministériel applique la politique nationale. En tant que 
démembrement, il rend compte de ces activités à la structure nationale et aux 
responsables du Ministère. 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme sida du projet, le comité est en 
partenariat avec le Ministère de la santé, le Ministère de l’action Sociale, l’Office 
de Santé des Travailleurs, la Centrale d’achat des médicaments (CAMEG), l’Union 
des Routiers Burkinabé de Lutte contre le Sida (URBLS) et d’autres ONG et 
associations intervenant dans la lutte contre le Sida au niveau du Burkina. 
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IV.3 : Non, ce cadre n’existe pas pour l’instant. 
 

IV.4 : Dans le cadre du Programme sida, et pour l’instant, aucune action de 
renforcement des capacités. Cependant dans son cadre général, les membres du 
comité ont suivi des formations en passation du marché, gestion budgétaire et 
dans d’autres domaines. 

 
V. GESTION 
 

V.1. : Il y a une équipe VIH/SIDA dans le secteur, le Comité Ministériel. Il a été 
constitué quand le département regroupait Infrastructure routières et Transports. 
 

V.2. : Le Coordonnateur du comité y consacre environ 60% de son temps. Le 
Coordonnateur assure une responsabilité supplémentaire qui se rajoute à son 
travail. 
 

V.3. : La structure (CMLS) est une structure du Ministère et compte des 
démembrements  dans chaque direction. 
 

V.4. : Il existe un plan d’action pour la sous composante prise en charge des 
PVVIH. 
V.5. : Certaines PVVIH sont membres des structures et participent à l’exécution. 

 
VI. SURVEILLANCE ET ÉVALUATION 
 
VI.1. : chaque année une délégation de la Banque vient en mission d’évaluation et 
au niveau national, il y a des réunions mensuelles et trimestrielles. 
 

VI.2. : Les rapports sont fournis à l’UCP à l’occasion des réunions et à la fin de 
chaque déblocage. 

 
VII. ASSURANCE – QUALITÉ DES DONNÉES 
 
VII.1. : sensibiliser. 60% des acteurs du secteur. 
Assurer l’accès à au moins 10%. 
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Au niveau national, il n’y a pas de taux pour la population ciblée du secteur mais 
de taux pour toute la population qui est de réduire de 25% le taux de nouvelles 
infections  et d’assurer le traitement par les ARV à au moins 80% des PVVIH 
 

VII.2. : la question n’est pas comprise 
 

VII.3. : Les résultats de surveillance  permettent de nous rendre compte si nos 
actions se rapprochent de nos prévisions. Dans le cas contraire nous procédons à 
des ajustements.  
 

VII.4. : Les rapports sont écrits et sont rédigés après chaque rencontre. 

 
VIII. VIABILITÉ 
 
VIII.1 : Il n’y avait pas de fonds disponibles pour les activités avant ceux du 
programme. 
 

VIII.2 : En dehors des fonds du programme, il n’y a pas d’autres ressources de 
financement des acticités SIDA. 
Il faut néanmoins souligner l’existence de l’Union des Routiers Burkinabé de Lutte 
contre le Sida qui mène des activités de prévention et de soins à l’endroit des 
routiers. 
 

VIII.3 : De telles lignes budgétaires n’existent pas. 
 

VIII.4 : pour améliorer le programme existant il faut impérativement des 
ressources supplémentaires pour le volet prévention.  
 

VIII.5 : Les plans viables sont les plans quinquennaux ou à la limite des plans 
triennaux. 
 


