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d’engagement sur le VIH / sida

Indicateurs de base



Indicateurs nationaux

Engagement et action au plan national
1. Dépenses intérieures et internationales relatives au sida par 

catégories et sources de fi nancement

2. Index composite des politiques nationales
 Domaines abordés : sexospécifi cité, programmes sur le lieu 

de travail, stigmatisation et discrimination, prévention, soins 
et soutien, droits de la personne, participation de la société 
civile, suivi et évaluation

Programmes nationaux
(Sécurité transfusionnelle, couverture par thérapie anti-
rétrovirale, prévention de la transmission mère-enfant, prise 
en charge conjointe de la tuberculose et de l’infection à VIH, 
dépistage du VIH, programmes de prévention, services en 
faveur des orphelins et des enfants vulnérables, éducation)

3. Pourcentage des dons de sang soumis à un dépistage de 
qualité du VIH

4. Pourcentage d’adultes et d’enfants atteints d’infection à VIH 
à un stade avancé sous antirétroviraux

5. Pourcentage de femmes enceintes séropositives à qui 
l’on a administré des antirétroviraux pour réduire le risque de 
transmission mère-enfant

6. Pourcentage de cas estimés de tuberculose liés à une 
séropositivité concomitante auxquels ont été administré 
un traitement antituberculeux et un traitement contre le VIH

7. Pourcentage de femmes et d’hommes de 15 à 49 ans ayant 
subi un test VIH dans les 12 derniers mois et qui en connaissent 
le résultat

8. Pourcentage, parmi les populations les plus à risque, de 
personnes ayant subi un test VIH dans les 12 derniers mois et 
qui en connaissent le résultat

9. Pourcentage, parmi les populations les plus à risque, de 
personnes bénéfi ciant des programmes de prévention du VIH

10. Pourcentage d’orphelins et d’enfants vulnérables âgés de 
0 à 17 ans vivant dans des foyers ayant bénéfi cié d’une aide 
extérieure gratuite pour leur prise en charge

11. Pourcentage d’écoles ayant inclus un enseignement relatif 
au VIH dans les programmes de préparation à la vie active au 
cours de la dernière année scolaire

Indicateurs nationaux

Connaissances et comportements
12. Scolarisation actuelle des orphelins et des non-orphelins âgés de 

10 à 14 ans*

13. Pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes âgés de 
15 à 24 ans possédant tout à la fois des connaissances exactes sur 
les moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH et qui rejettent 
les principales idées fausses concernant la transmission du virus* 

14. Pourcentage, parmi les populations les plus à risque, de personnes 
possédant tout à la fois des connaissances exactes sur les moyens de 
prévenir la transmission sexuelle du VIH et qui rejettent les principales 
idées fausses relatives à la transmission du virus 

15. Pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 15 à 24 ans 
ayant eu des rapports sexuels avant l’âge de 15 ans

16. Pourcentage de femmes et d’hommes âgés de 15 à 49 ans ayant 
eu des rapports sexuels avec plus d’un partenaire au cours des 
12 derniers mois

17. Pourcentage de femmes et d’hommes âgés de 15 à 49 ans ayant 
eu plus d’un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et qui 
déclarent avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport 
sexuel*

18. Pourcentage de professionnel(le)s du sexe déclarant avoir utilisé un 
préservatif avec leur dernier client

19. Pourcentage d’hommes déclarant avoir utilisé un préservatif lors de 
leur dernier rapport sexuel anal avec un partenaire masculin

20. Pourcentage de consommateurs de drogues injectables déclarant 
avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel

21. Pourcentage de consommateurs de drogues injectables déclarant 
avoir utilisé du matériel d’injection stérile la dernière fois qu’ils se sont 
injecté de la drogue

Indicateurs nationaux

Connaissances et comportements
22. Pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes âgés 

de 15 à 24 ans infectés par le VIH*

23. Pourcentage de personnes séropositives parmi les popula-
tions les plus à risque

24. Pourcentage d’adultes et d’enfants séropositifs au VIH dont 
on sait qu’ils sont toujours sous traitement 12 mois après 
le début de la thérapie antirétrovirale

25. Pourcentage de nourrissons nés de mères séropositives qui 
sont infectés par le VIH

Indicateurs mondiaux

Engagement et action au plan mondial 
1. Montant des fl ux fi nanciers bilatéraux et multilatéraux 

(engagements et versements) en faveur des pays à revenu 
faible et intermédiaire

2. Montant des fonds publics affectés à la recherche et dévelop-
pement de vaccins et de microbicides préventifs du VIH

3. Pourcentage d’entreprises transnationales implantées dans 
les pays en développement qui ont mis en place des politiques 
et des programmes de riposte au VIH sur le lieu de travail 

4. Pourcentage d’organisations internationales qui ont mis en 
place des politiques et des programmes de riposte au VIH sur 
le lieu de travail

* Indicateur du Millénaire pour le développement

Pour tous renseignements 
complémentaires, veuillez contacter : 

ungassindicators@unaids.org


