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I / DONNEES DEMOGRAPHIQUES :

Les ressources humaines constituent la principale richesse

de la Tunisie independante. La place qu'occupe la population

dans les differents plans de developpement socio-economiques, le

role qu'elle joue dans le processus economique et social et la

politique demographique temoignent de son importance.

La population totale de la Tunisie est passee de 2,093

millions dtiabitants (premier recensement general de la

population de 1921) a 8,785 millions d'habitants en 1994 , puis

a 9,443 millions d'habitants (Enquete - Population emploi" en

1999.

La population de moins de 15 axis represente en 1999

pres de 31% de la population totale du pays, et enregistre un

leger vieillissement de la population dont I1 age median est passe

de 17.3 en 1966 a 24 ans en 1999.

La Population urbaine : 62,4 % .

L'esperance de vie : 72 ans

L'indice synthetique de fecondite : 2,23 %

Le Taux brut de natalite : 17,9 pour mille

Le Taux de prevalence contraceptive : 66 %

La Mortalite generale : 5,6 pour mille

La Mortalite infantile : 28 pour mille

II / DONNEES SOCIO- ECONOMIQUES

A) Education

En depit de ses ressources naturelles limitees, 1'Etat

tunisien considere l'education parmi les fondements du

developpement economique et social du pays. Ainsi depuis

l'independance, il a consacre annuellement a ce secteur environ

7% du Produit Interieur Brut (PIB) et pres de 25% du budget

general, se classant de ce fait parmi les pays dont la part des

ressources destinees a l'education est des plus elevees dans le

monde.
( Taux d'analphabetisme en 1999 : 27 %)



B) Sante et bien-etre

Des son accession a Tindependance, la Tunisie a accompli

des progres enormes dans le domaine de la sante publique et du

bien-etre de sa population. Ces efforts peuvent etre refletes a

travers plusieurs indicateurs de developpement humain.

Le P.I.B par habitant est passe de 117 Dinars Tunisiens

(DT) en 1966 a 2244 DT en 1998 (de 80 $ en 1966 a 1547 $ en

1998)

Le nombre de medecins par habitants (y compris les

medecins de libre pratique) est passe de 1 pour 6806 Hb en 1966

a 1 pour 1425 environ en 1997.

Les logements rudimentaires sont passes 44 % 1966 a

1,2% en 1999 .

Ill / LA SITUATION EPIDEMOLOGIQUE DE UINFECTIONA

VIH/SIDA (Dec 1985- 31 Oct 2000)

<*" Incidence annuelle moyenne: 70 cas environ (depuis 1995)

<*■ Prevalence:5 pour 100 000 Hb

^ Cumul des cas : 996 cas declares

Adultes > 15 ans : Hommes -> 70 %

Femmes -> 22 %

Enfants< 15 ans : 8%

<*■ Cas de SIDA : 586 ( dont 351 decedes )

&~ Notion du sejour a l'etranger : 50% (principalement des hommes );

Modes de transmission dominants :

Heterosexuel et Usage de Drogues en IV (UDI a l'etranger)





STRATEGIE NATIONALE DANS LA PREVENTION ET

LA LUTTE CONTRE L'INFECTION A VIH/ SIDA

EN TUNISIE

Depuis l'emergence du probleme du SIDA dans le monde, la

Tunisie lui a accorde une importance particuliere dans sa

politique de sante. Ainsi, et des la notification du premier cas

d'infection a VIH /SIDA (Dec 1985), tous les efforts necessaires

ont ete deployes pour le developpement d'une strategic nationale

appropriee de prevention et de lutte contre ce fleau, et ce dans

une approche multisectorielle, multidisciplinaire et decentralisee.

En 1987, un Comite National Technique a ete cree par arrete

de Monsieur le Ministre de la Sante publique. Ce Comite

groupe 4 sous-comites se reunissent periodiquement :

1 /Un S/C charge de la surveillance epidemiologique de

rinfection a VIH / SIDA ;

2 / Un S/C charge de la prise en charge medicale et psycho-

sociale des personnes vivant avec le VIH/SIDA ;

3 / Un S/C charge de Tethique et de la legislation :

4 / Un S/C charge de llnformation, Education et

Communication (IEC).

Egalement et au cours de la meme annee, un programme

National de Lutte contre le SIDA(PNLS) a ete mis en place , dont la

gestion a ete confie a la Direction des Soins de Sante de Base

(DSSB)

OBJECTIFS DUPNLS

♦ Prevention de l'infection a VIH/SIDA

• Reduction de l'lmpact psychosocial sur les personnes

vivant avec le VIH/SIDA et leur famille.



Pour atteindre ces objectifs, des composantes

fondamentales et strategiques ont ete defmies et adoptees dans

l'execution des plans a court terme (1987- 89), ler plan a moyen

terme (PMT1 : 90-93 ), 2eme plan a moyen terme (PMT2 : 94-97) et

plan a moyen terme (PMT3 : 90-01).

Ces axes d'intervention concernent les domaines de :

> La prevention de la transmission de l'infection par voie sexuelle

par 11EC et la promotion de l'usage de preservatif

> La prevention de la transmission par les transfusions du sang

et ses derives par le controle systematique de tous les dons du

sang effectue sur tout le territoire de la Tunisie

> Le controle et le suivi epidemiologique de l'infection a VIH qui a

permis de definir les actions de prevention prioritaires a partir

des donnees collectees.

> La prise en charge medicale et psychosociale des personnes

vivant avec le VIH/SIDA en assurant des soins gratuits et un

appui psychologique et materiel a travers des unites de

counselling et de soutien.

> Enfin, le PNLS a englobe les MST en raison de 1 'interaction qui

existe entre les MST et SIDA d'une part et la convergence des

moyens de lutte ces deux fleaux d'autre part.

Grace a 1'application de ces composantes strategiques le

PNLS/MST a pu realise des acquis dont les principaux sont :

A- La Maitrise totale (en 1987) de la transmission par voie

sanguine realisant une securite transfusionnelle sur

tout le territoire tunisien.

B - Assurance d'une Prise en Charge medicale et

psychosociale de qualite, gratuite des personnes vivant

avec le VIH / SIDA sans discrimination aucune (loi

1992)



C - Implication de plus en plus effective de toutes les

potentialites gouvernementales et non

gouvernementales dans les programmes de prevention

visant surtout les changements d'attitude et de pratique et

ciblant les groupes vulnerables et les groupes a risque et

ce par :

-> L'encouragement de l'education par «les pairs*

-> Le renforcement de la communication interpersonnelle;

la promotion de la sante sexuelle et de la reproduction

(SSR) ;

-> la creation d'espaces confidentiels et securisants

d'ecoute et de conseil:

* Bureau d'ecoute en milieu scolaire

* Unites Regionales d'Ecoute et de Conseil ( UREC) au

niveau des centres de sante

* Cellules d'ecoute et d'orientation a l'intention des

jeunes au niveau des centres regionaux de

planification familiale

D - le Soutien psychosocial des personnes vivant avec le

VIH/SIDA et leur entourage grace :

1- a la disponibilite d'un psychologue permanent aux

services hospitaliers des maladies infectieuses ;

2- a l'existence d'un Groupe Regional de Soutien Social

aux personnes vivant avec le VIH/SIDA ( Tunis, 1994) sous

forme de collectif associatif groupant 2 OG et 2 ONG. Ce

groupe est caracterise une auto-gestion et auto-fmancement.

Au cours de six dernieres annees, le GRSS a pu soutenir

230 personnes appartenant a 110 families afin de les aider a

resoudre des problemes d'ordre psychologique, social, familial,

professionnel, scolaire, voire medical ou financier.



> Integration de la gestion syndromique des maladies

sexuellement transmissibles et curables en harmonie avec les

recommandations de l'OMS et ONUSIDA et conformement aux

PMT3 ( 1998-2001).

Au vu de ses acquis et compte tenu de ses caracteristiques

communes au reste des pays de l'Afrique du Nord ou l'infection a

VIH demeure encore a faible prevalence et presque confmee aux

groupes particulierement exposes, la Tunisie se propose de

rappeler les recommandations emanantes lors de la consultation

regionale sur la reduction du risque et de la vulnerability au VIH

/ SIDA dans les pays de la region de la mediterranee orientale

(Tunis du 29 au ler juin 2000 ) dont les principales sont:

necessite de pousser 1 'analyse de situation en vu de voir

plus profondement les raisons de la faible prevalence dans la

region.

■^La necessite de complementarite entre les institutions

gouvernementales et les ONG dans le cas des groupes a haut

risque et des groupes vulnerables ;

■* Engagement politique des leaderships dans la lutte contre le

VIH aupres des groupes vulnerables ;

CONCLUSION

En presentant ce document, nous souhaitons mettre notre

experience a la disposition des pays freres africains dans le cadre

d'echanges et de collaboration sud-sud avec le concours des

Organisations Regionales et Internationales.
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