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Appropriation de l’ Agenda par approche 
d’intégration  

• Djibouti, pays avec une prévalence plus élévée de la région 
MENA ,  stabilisée suite aux efforts des dix dernières années  

 

• Lancement de l’Agenda  en 2011 par Son Excellence le Premier 
Ministre de Djibouti , signe d’un engagement politique de haut 
niveau   

 

• Mise en oeuvre des trois axes de l’ Agenda en privilégiant 
l’intégration des actions dans les plans et politiques nationaux 

 

•  Un partenariat large pour la mise en oeuvre des interventions 
liées à l’agenda. 

 



Réalisations et succès depuis le lancement de l’Agenda   

• Des données stratégiques spécifiques sur le VIH et Genre collectées 
pour mieux connaitre l’épidémie et réorienter la  réponse nationale 
sont actuellement disponibles 

• Un engagement politique du gouvernement et du Système des 
Nations Unies renforcé (L’élimination de la transmission de la mère à 
l’enfant érigée en priorité nationale par le Président de la République, 
le nouveau cadre de coopération des Nations Unis avec Djibouti 2013-
2017  met le genre et le VIH au coeur des résultats   

• Des politiques et stratégies nationales ciblent mieux les vulnérabilités 
des  femmes et les jeunes filles dans le context du VIH et SIDA  

• La voix des femmes vivant avec le VIH est mieux entendue  à travers 
leur participation dans les mécanismes de coordination comme le 
CCM 

• Les jeunes filles /garçons ,  les femmes vivant avec le VIH et les 
professionnels du sexe accèdent mieux aux services de prévention et 
de soutien (informations , préservatifs , activités génératrices de 
revenus)  

 

 

 



Principaux Défis  

• Les efforts sont confrontés aux barrières de la 
stigmatisation liées au contexte culturel et faible 
participation dans la prévention de l’infection du VIH 
de la mère à l’enfant,  

 

• Diminution de resources financières extérieures  
depuis ces trois dernières années,  

 

• Faiblesse des capacités de la socièté civile  pour mettre 
à l’echelle les interventions auprès des populations  



Prochaines Etapes 
• Poursuivre l’approche d’intégration du genre et VIH dans  les 

outils de développment comme L’Initiative de développement 
social 2013-2017 et le plan de développement sanitaire pour 
la même période  

 

• Renforcement  et bâtir un  partenariat large intégrant le 
secteur privé en plus des acteurs publics et partenaires UN et 
bilatéraux 

 

• Engagement des acteurs comme les leaders religieux , les 
hommes dans les activités liées à la sexospécificité  

 

 



Merci de votre attention 


