
Plan national d’élimination de la transmission mère-enfant du VIH                             

et de la syphilis congénitale 

 

 

TRANSMISSION VIH MERE-ENFANT (TME) EN CHIFFRES  

• 0,06%  taux de positivité du VIH chez la femme enceinte  

• 1200 enfants nés avec le VIH depuis le début de l’épidémie   

• 61% taux de couverture des femmes enceintes par les ARV 

en 2018 (25% en 2008) 

• 0,56% prévalence de la syphilis  chez les femmes enceintes 

 

LE TAUX DE TRANSMISSION MERE-ENFANT DU VIH EST 

PASSE DE 20% EN 2008 A 8% EN 2018 

 

VISION DE L’ELIMINATION DE LA TME (eTME) 

LA TRANSMISSION MERE-ENFANT DU VIH ET DE LA SYPHILIS 

CONGENITALE EST ELIMINEE ET LES MERES INFECTEES ET LEURS 

NOUVEAU-NES SONT EN BONNE SANTE        

            

OBJECTIFS DU PLAN NATIONAL DE L’eTME  

Objectif d’impact :  

Réduire le taux de TME du VIH à moins de 2% ;  

 

Objectifs de couverture :  

1. Assurer le dépistage du VIH et de la syphilis à 90 % des 

femmes enceintes 

2. Assurer le traitement et le suivi à 95 % des femmes 

enceintes séropositives à la syphilis 

3. Offrir la prophylaxie ARV à 95 % des mères infectées par le 

VIH et à leurs nouveau-nés  

 

CIBLES DE COUVERTURE 

 
 

AXES STRATEGIQUES  

 

AXE 1 : Prévenir l’infection au VIH auprès des femmes en âge 

de procréer et dépister le VIH et la Syphilis chez la femme 

enceinte. 

➢ Objectif 1 : Communiquer pour un changement de 

comportement en matière d’IST/ VIH au profit des femmes 

en âge de procréer 

➢ Objectif 2 : Renforcer les capacités des acteurs de la société 

civile et communautaires pour intégrer l’eTME au profit des 

populations clefs et vulnérables 

➢ Objectif 3 : Elargir l’offre de dépistage du VIH et de la 

Syphilis dans les secteurs public, privé et communautaire 

 

   AXE 2 : Prévenir les grossesses non désirées chez les femmes 

vivant avec le VIH. 

                    

➢ Objectif 4 : Offrir une contraception adaptée aux FVVIH 

pour éviter les grossesses non désirées et développer des 

liens avec les services de santé sexuelle et reproductive 

 

AXE 3 : Prévenir la transmission du VIH de la femme enceinte 

vivant avec le VIH (FEVVIH) à son enfant. 

➢ Objectif 5 : Assurer le traitement ARV aux FEVVIH 

➢ Objectif 6 : Garantir un accouchement sans risques à la 

FEVVI 

➢ Objectif 7 : Assurer l’accès à la prophylaxie ARV pour les 

enfants nés de mères VVIH 

AXE 4 : Fournir les soins, le traitement, l’accompagnement 

des femmes vivant avec le VIH, leurs enfants et leurs familles. 

➢ Objectif 8 : Assurer l’accessibilité et la disponibilité des 

centres référents pour une prise en charge de proximité 

➢ Objectif 9: Garantir le continuum de soins et la rétention 

des femmes infectées par le VIH et des enfants 

➢ Objectif 10 : Fournir une prise en charge aux enfants 

exposés au VIH et à la Syphilis 

AXE 5 : Assurer le Pilotage du plan eTME du VIH et de la 

Syphilis congénitale.  

➢ Objectif 11 : Engager et mobiliser les décideurs  

➢ Objectif 12 : Décentraliser la gestion et la coordination du 

programme eTME 

➢ Objectif 13 : Mettre en place d’un système d’information 

pour la feuille de route 


