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ALLIANCE BURUNDAISE
POUR LA LUTTE CONTRE LA
TUBERCULOSE ET LA
LEPRE « A.B.T.L »

Ensemble
contre la TB et
la Lèpre

BURUNDIAN ALLIANCE
FOR AGAINST
TUBERCULOSIS AND
LEPROSY « A.B.T.L »

ABTL Asbl

PROGRAMME D’INTERVENTION AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
STRATEGIES D’INTERVENTION AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
MODULE

AXE I : MODULES

Dépistage
précoce et
diagnostic de
la TB

SUR LA COMPOSANTE TB /MR

Sensibilisation de la population en générale
· Contractualiser avec les associations sur le terrain
· Développer des actions de proximité en s'appuyant sur les
structures sociales existantes dans les collines
· utiliser des méthodes plus attrayantes (cinéma mobile, SMS
en langues nationales, autres TIC etc.)
· Eviter les stratégies grand public "tambour battant" sans
grand impact

Site web : http://www.abtlburundi.org

PERIODE

PROVINCE
SANITAIRE
D’INTERVENION

PERIODE
D’INTERVENTION
PREVUE

2014-2020 Toutes les
provinces
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Traite ment
des patients

TB/MR

DOTS communautaires
· Traitement directement observé chez le patient à l'initiative
d'un personnel communautaire pour les patients qui sont
dans les conditions
· Développer de visites conjointes (agents de santé+ personnel
communautaires) dans les collines de façon régulières (une
fois par trimestre)
· Suivi/Accompagnement/Visite à domicile (VAD)

Permanences bihebdomadaires dans les structures sanitaires

Toutes les
2014-2020 provinces

2014-2025
Toutes les
provinces

Site web : http://www.abtlburundi.org
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VAD pour enquêtes sociales
Promouvoir une bonne alimentation et nutrition
La fourniture de solutions de santé aux pauvres ;
L’approche de recherche opérationnelle pour tester un protocole de traitement
de la TB-MR visant à réduire les problèmes associés au traitement des TB-MR
pour des patients dans les systèmes de santé afin d’obtenir de meilleurs
résultats

2014-2020 Toutes les
provinces

Prévention de
la TB

Sensibilisation de la population en général

2014-2020 Toutes les
provinces

Suiviévaluation
intégré

Ateliers de revue et de multiplication des outils

2014-2020 Toutes les
provinces

Formation sur les outils de S/E

2014-2020 Toutes les
provinces

Site web : http://www.abtlburundi.org
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Environneme
nt
favorable,
Genre et
Droits
Humains

Séances d’éducation pour lutter contre stigmatisation et rejet
Promouvoir une bonne alimentation et nutrition
Accès aux facteurs de production pour autonomisation

Toutes les
2014-2020 provinces

Coordination
et
collaboration

Réunions de planification et d’harmonisation
MSPLS/CCM/PNILT/Croix Rouge Burundi/OMS/ABTL

Toutes les
2014-2020 provinces

RSC « Renfor
cement des
systèmes
communautai
res »

Participer à l'animation et à la vie du dispositif communautaire mis en
place
· Motiver le personnel communautaire (le bénévolat s'essouffle)
· Equiper et doter le personnel communautaire de moyens
logistiques
· Equiper et doter les structures communautaires à la base de
moyens logistiques (transport et communication)
AXE II : MODULES PRIORITAIRES(MP) SUR LA COMPOSANTE

2014-2020 Toutes les
provinces

TB-VIH

Les modules
prioritaires
sont :

 Caractère conjoint de la note qui permet une intégration des deux
pathologies.
 Mutualisation des interventions à tous les niveaux.

Site web : http://www.abtlburundi.org

PERIODE
D’INTERVENTION
PREVUE

2014-

Toutes les
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• MP1
Traitement,
prise en
charge et
soutien
• MP2 ETME
• MP3
Prévention –
HSH
• MP4
Prévention TS
et clients
• MP5
Prévention
population
générale
• MP6
Prévention et
prise en
charge TB
(poursuite de
la mise à
contribution
des 5816
impliqués)
• MP7 PEC et
prévention TB
MR
• MP8 PEC
coïnfection
TB/VIH
Les modules
RSS
transversaux
sont :

 Un travail enfin harmonisé surtout sur l'aspect coïnfection TB-VIH.
 Un système de suivi-évaluation unique.

Site web : http://www.abtlburundi.org

2020

provinces
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• GAS
• Suiviévaluation
• Prestations
de
services/labo
• Gestion de
programme
Un module
transversal
Personnel de
santé et
communautai
re propose
les activités
suivantes:
• Dispenser
des formations
conjointes en
utilisant le
manuel intégré
(TB, VIH, Palu,
santé mère
enfant, TB
diabète, etc.).
• Equiper et
doter les
organisations
et réseaux
en
équipements
informatiques
et matériels
roulants.

Site web : http://www.abtlburundi.org
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•
Contractualiser
les prestations
des ASC
organisées en
groupement.
• Actualiser et
harmoniser les
outils de
collecte de
données.
• Droits
humains et
genre

AXE III : MODULES

1. Information
sur le lien
de
l’association
entre la
Tuberculose
(TB) et le
Diabète

SUR LA COMPOSANTE TB/DIABETE

Connaître le diabète chez les tuberculeux en vue de réduire la mortalité et la
morbidité chez les personnes tuberculeuses atteintes de diabète en améliorant
la prévention, la détection précoce des cas et la qualité des soins pour les
personnes atteintes de diabète et la tuberculose au niveau des communautés
du Burundi

Site web : http://www.abtlburundi.org

PERIODE
D’INTERVENTION
PREVUE

2016-2018 PROVINCES
SANITAIRE
S:
NGOZI,KAYA
NZA,BURURI,
MURAMVYA,
BUJUMBURA
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MARIE,
BUJUMBURA
2. Formation
des
formateurs la
gestion du
double
fardeau
diabète / TB

1. Renforcement des capacités du système de santé publique dans le
diagnostic du diabète et de la gestion de cas ;
2. Intégrer dépistage du diabète dans le programme intégré LèpreTuberculose « PNILT » et de la Tuberculose dans le dépistage de Programme
National Intégré de lutte contre les Maladies Chroniques et Non
Transmissibles « PNILMCNT » fournis par les établissements de santé publics
3. Augmentation de la prise de conscience envers les patients sur le
double fardeau TB/Diabète

2016-2018 PROVINCES
SANITAIRE
S:
NGOZI,KAYA
NZA,BURURI,
MURAMVYA,
BUJUMBURA
MARIE,
BUJUMBURA

3. Renforcer
la capacité du
système de
santé
publique
dans le
diagnostic du
diabète et de
la gestion de

Le leadership stratégique pour le développement de lignes directrices et
trousse de formation

2016-2018 PROVINCES
SANITAIRE
S:
NGOZI,KAYA
NZA,BURURI,

Fournir une expertise clinique sur le développement du conseil de comorbidité, de dépistage et des protocoles de gestion.
Fournir une formation aux fournisseurs de services du diabète à renforcer les
capacités dans le diabète / diagnostic de la tuberculose et de la gestion de cas

Site web : http://www.abtlburundi.org

9
cas

MURAMVYA,
BUJUMBURA
MARIE,
BUJUMBURA

4.
Développeme
nt d’’ une
trousse de
formation sur
le double
fardeau
diabète / TB
pour les
prestataires
de santé






Elaborer une approche pour une coordination conjointe au niveau
national et provincial ;
Identifier un ensemble d’indicateurs et d’outils de base pour la
surveillance de la Tuberculose et la gestion des cas ;
Identifier un ensemble d’indicateurs et d’outils de base pour la
surveillance de la Tuberculose chez les patients atteints du diabète et
du diabète chez d’autres atteints par la TB ;
Renforcer la gestion des cas des patients co-infectés.

AXE IV :MODULES GENERAUX SUR LES COMPOSANTES « LEPRE –TUBERCULOSE,
TABAC, MALADIES RESPIRATOIRES»

Site web : http://www.abtlburundi.org

2016-2018 PROVINCES
SANITAIRE
S:
NGOZI,KAYA
NZA,BURURI,
MURAMVYA,
BUJUMBURA
MARIE,
BUJUMBURA
PERIODE
D’INTERVENTION
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PREVUE
DEFIS

MODULES

STRATEGIES
D’INTERVETION

Non
intégration
des systèmes
communautai
res, du genre,
des droits de
l’homme dans
ces
composantes

Renforcement des capacités, Formations, ,
Sensibilisation, Plaidoyer, Programmation
basée sur les droits de l’homme et le genre
dans ces composantes

Ateliers de renforcement des
capacités des systèmes
communautaires, du genre,
des droits de l’homme dans
ses composantes

2014-2020 Toutes les
provinces

Barrières en
matière des
droits de
l’homme
entravant
l’accessibilité
aux soins de
santé

Mettre en place des pools mobiles de
sensibilisation, Augmentation des
programmes abordant les obstacles à l’accès
liés aux droits de l’homme.

Ateliers de formation
contribuant à enlever les
barrières en matière des droits
de l’homme qui entravent
l’accès aux services de santé
de qualité

2014-2020 Toutes les
provinces

Peur d’être
stigmatisé

Prise en charge psycho-sociale, Suiviaccompagnement, Sensibilisations,
Participation significative des populationsclés touchées.

Etendre et renforcer les
services de prise en charge
psycho-sociale et de suiviaccompagnement dans les
Centres de Santé (CDS) et
Centres de Dépistage et de
Traitement (CDT) existants.

2014-2020 Toutes les
provinces

Site web : http://www.abtlburundi.org
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Analphabétis
me

Alphabétisation fonctionnelle, Plaidoyer,
Sensibilisation

Mobiliser les communautés de
base autour des AGRs.

2014-2020

Toutes les
provinces

Manque
d’information

Sensibilisation les patients en vue de se
regrouper au sein des Organisations à
Assise Communautaire « OAC »

Renforcer les capacités des
Organisations à Assise
Communautaire « OAC »
des Patients et de
systèmes de santé.

2014-2020

Toutes les
provinces

Croyances à
l’obscurantis
me

Sensibilisation, diffusion des spots radios.

Renforcer les capacités des
systèmes de santé.

2014-2020

Toutes les
provinces

Insuffisances
des agents de
santé
communautai
res et
d’intervenant
s.

Education à la santé pour tous et par tous,
Renforcement des capacités, Plaidoyer

Mobiliser et appuyer les
synergies d’intervenants et
renforcer les capacités des
agents de santé
communautaires

2014-2020

Toutes les
provinces

Pauvreté

Promotion des AGRs, Sensibilisation,
Promotion de crédits solidaires, Promotion
des programmes de microfinance, des
coopératives.

Autonomiser les communautés
autour des AGR de lutte contre
l’insuffisance alimentaire.

2014-2020

Toutes les
provinces
Toutes les

Site web : http://www.abtlburundi.org
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provinces
Malnutrition

Promotion de la sécurité alimentaire, Prise en
charge psycho-sociale, Alimentation
équilibrée

Promouvoir l’éducation sanitoalimentaire.

2014-2020

Toutes les
provinces

Inégalité du
genre

Autonomisation, Accès aux facteurs de
production.

2014-2020

Toutes les
provinces

Manque
d’information
sur le rôle
et l’avantage
de la
vaccination

Faire la mobilisation sociale en faveur de
la vaccination

Appuyer la promotion de
l’égalité du genre dans la lutte
contre la Lèpre et le
renforcement des systèmes de
santé.
Mise œuvre des activités de
sensibilisation dans les
districts sanitaires

2015-2020

PROVINCE
SANITAIRE
KAYANZA
(DISTRICT
SANITAIRE
MUSEMA
ET
DISTRICT
SANITAIRE
DE
KAYANZA

Site web : http://www.abtlburundi.org
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PERIODE
D’INTERVENTION
PREVUE

AXE V : AUTRES MODULES

Outil adapté
et fiable de
suivi évaluation

Mise en place d’un dispositif formel
de suivi – évaluation

Site web : http://www.abtlburundi.org

 Organiser des
ateliers de validation
des outils de suivi –
évaluation
 Formation sur les
outils de suivi –
évaluation
 Former sur le
système de collecte
et d’analyse des
indicateurs
 Collecter les données
des indicateurs
initiales

2014-2020

Toutes les
provinces

