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LA FIN DU SIDA RESTE EN VUE

Les 54 États membres de l’Organisation internationale 
de la Francophonie abritent environ 10% des 36,7 
millions [30,8 millions–42,9 millions] de personnes 
vivant avec le VIH dans le monde. Les efforts des 
pays de la Francophonie au cours des années à venir 
sont essentiels à la réalisation de la Déclaration 
politique sur la fin du sida adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations unies en juin 2016. La déclaration 
engageait les États Membres des Nations unies à 
augmenter et à accélérer les investissements dans les 
ripostes nationales au sida et à élargir massivement la 
couverture des services de lutte contre le VIH.

Les données les plus récentes communiquées à 
l’ONUSIDA font état de progrès. Mettre fin au sida 
en tant que menace pour la santé publique d’ici à 
2030 reste à la portée des pays de la Francophonie 
et du monde entier. Toutefois, des obstacles majeurs 
se dressent sur le chemin. Les plus vulnérables de 
la société sont laissés de côté lorsque la prestation 
des services de lutte contre le VIH se limite à des 
contextes de soins traditionnels. Pour que le sida 
appartienne désormais à l’histoire, une approche 

globale est requise, qui mobilise les familles et les 
communautés, fait appel aux personnes qui en ont 
le plus besoin et leur donne les moyens d’utiliser les 
services de prévention, de dépistage et de traitement 
du VIH. Des approches inclusives et innovantes bâtiront 
des sociétés plus saines, et permettront d’atteindre 
les objectifs de développement durable et de santé 
globale.

S’APPROCHER DES CIBLES 90–90–90 

L'expansion continue de la couverture de la thérapie 
antirétrovirale dans les pays de la Francophonie a 
principalement contribué à une baisse de près d’un 
tiers (30%) des décès associés au sida depuis 2000, de 
210 000 [170 000–250 000] en 2000 à 150 000 [120 000–
180 000] en 2016. Ces acquis s’appuient sur les cibles 
90–90–90 qui préconisent que 90% des personnes 
vivant avec le VIH connaissent leur statut, que 90% de 
celles qui connaissent leur statut soient sous traitement 
et que 90% de celles qui sont sous traitement aient 
une charge virale supprimée. Ensemble, ces cibles se 
traduisent par le fait que 73% de toutes les personnes 
vivant avec le VIH ont une charge virale supprimée.

Source : Analyse spéciale ONUSIDA, 2017. 

Figure 1. Progrès réalisés VER LES 90–90–90, 54 pays de la francophonie, 2016
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À la fin de l'année 2016, 59% [49–69%] des personnes 
vivant avec le VIH dans les pays de la Francophonie étaient 
au courant de leur statut VIH. Parmi celles qui connaissaient 
leur statut VIH, 81% [68– >89%] avaient accès à la thérapie 
antirétrovirale, et 72% [61–84%] des personnes ayant accès 
au traitement avaient une charge virale supprimée. Six 
pays de la Francophonie—Belgique, Cambodge, Canada, 
France, Luxembourg et Suisse—avaient atteint ou étaient 
près d’atteindre la cible de 73% de toutes les personnes 
vivant avec le VIH avec une charge virale supprimée. Des 
progrès notables ont été réalisés dans de nombreux 
autres pays : le Burundi, le Gabon et le Rwanda sont parmi 
les pays où l’on estime que les trois quarts au moins des 
personnes vivant avec le VIH connaissaient leur statut VIH 
en 2016 ; et au moins 85% des personnes vivant avec le VIH 
qui connaissaient leur statut avaient accès au traitement 
aux Comores, au Niger, en République démocratique du 
Congo et au Rwanda.

Le succès d'une plus grande couverture de la 
thérapie antirétrovirale a apporté son lot de défis. De 
nombreuses personnes qui ont contracté le VIH dans 
leur trentaine ou quarantaine sont maintenant dans la 
soixantaine et au-delà. Les complications à long terme 
des médicaments antirétroviraux, les maladies liées 
au mode de vie et à l’âge créent des enjeux de santé 
importants pour les personnes plus âgées vivant avec le 
VIH. Des maladies non transmissibles associées à l’âge 
peuvent aggraver la progression du VIH. En outre, les 
recherches indiquent que les personnes vivant avec le 

VIH pourraient courir un risque jusqu’à cinq fois plus 
élevé d’être affectées par une maladie chronique, en 
particulier une maladie cardiovasculaire, des syndromes 
gériatriques et une comorbidité – même parmi les 
personnes chez lesquelles la charge virale a été 
durablement supprimée.

LA TRANSMISSION MÈRE-ENFANT 
EST SUR LE DÉCLIN, MAIS TROP 
D’ENFANTS VIVANT AVEC LE VIH 
SONT PRIVÉS DU TRAITEMENT

En 2016, l’Assemblée générale des Nations unies 
s’est engagée en faveur de la double élimination de 
la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis 
congénitale. Le pourcentage des femmes enceintes 
vivant avec le VIH dans les pays de la Francophonie 
bénéficiant de médicaments antirétroviraux pour prévenir 
la transmission mère-enfant ou en tant que traitement à 
vie a grimpé de 31% [24–36%] en 2010 à 70% [55–81%] 
en 2016. Au cours de cette même période, les nouvelles 
infections à VIH parmi les enfants de 0 à 14 ans ont baissé 
de moitié, de 44 000 [34 000–54 000] en 2010 à 22 000  
[15 000–31 000] en 2016. Malgré ces avancées, la 
couverture du traitement pédiatrique contre le VIH est 
anormalement faible dans les pays de la Francophonie. 
En 2016, seuls 28% [20–35%] des enfants (de 0 à 14 ans)  
vivant avec le VIH avaient accès à la thérapie 
antirétrovirale. 

Figure 2. Nouvelles infections à VIH parmi les enfants (de 0 à 14 ans) et 
couverture des traitements antirétroviraux pour prévenir la transmission 
mère-enfant, 54 pays de la francophonie, 2000–2016
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LENT DÉCLIN DES NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH PARMI LES 
ADULTES

Une gamme toujours plus large d’outils ayant fait leurs 
preuves sont disponibles pour la prévention du VIH, 
notamment les préservatifs masculins et féminins, la 
prophylaxie préexposition (PrEP) orale, la circoncision 
masculine médicale volontaire et la réduction des 
risques pour les personnes qui s’injectent des 
drogues. Il existe un ensemble de données probantes 
démontrant que la fourniture d’une combinaison 
d’options de prévention du VIH, notamment la 
thérapie antirétrovirale, réussit à réduire l’incidence 
de l’infection à VIH. Toutefois, peu de pays ont établi 
de solides stratégies de prévention combinées et 
réalisé des investissements suffisants pour faire en 
sorte qu’elles soient mises en œuvre, et les lois et 
politiques nationales ne parviennent souvent pas à 
protéger les personnes les plus exposées au risque 
d’infection. Il en résulte que les nouvelles infections à 
VIH parmi les adultes (de 15 ans et plus) dans les pays 
de la Francophonie n’ont baissé que de 12% depuis 
2010, de 170 000 [150 000–190 000] en 2010 à 150 000 

[130 000–170 000] en 2016. Treize pays représentaient 
80% de ces nouvelles infections à VIH en 2016 : 
Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, France, Guinée, 
Haïti, Madagascar, Mali, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, Rwanda, Tchad 
et Viet Nam.

Adolescentes et jeunes femmes

Dans les contextes où la prévalence du VIH est plus 
élevée, les jeunes femmes et les adolescentes sont 
particulièrement exposées au risque d’infection. En 
Haïti, par exemple, où la prévalence du VIH a atteint un 
pic d’environ 4% parmi les adultes (de 15 à 49 ans) au 
début des années 1990 et a baissé à 2,1% [1,9–2,3%] en 
2016, les jeunes femmes (de 15 à 24 ans) représentaient 
18% des 7900 [6000–11 000] nouvelles infections à VIH 
en 2016. Des schémas épidémiques similaires peuvent 
s’observer dans les pays de la Francophonie en Afrique 
subsaharienne, avec une prévalence du VIH chez les 
adultes supérieure à 2%. Dans ces pays, les jeunes 
femmes (de 15 à 24 ans) représentaient 22% des nouvelles 
infections à VIH en 2016, et les femmes de tous âges 
représentaient 60% des personnes vivant avec le VIH.

Figure 3. Nouvelles infections parmi les adultes, par âge et sexe, pays 
sélectionnés de la francophonie, 2016

Femmes de 15 à 24 ans Femmes de 25 ans et + Hommes de 15 à 24 ans Hommes de 25 ans et +

Source : Estimations ONUSIDA pour 2017.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Cameroun République 

centrafricaine
Congo Côte d'Ivoire Guinée  

équatoriale
Gabon Guinée-Bissau Haïti Rwanda Togo

25,5%
30,8% 31,6%

37,0%

20,4%

11,1%

41,9%
33,2%

27,8% 30,8% 33,7% 33,1% 31,4%

10,6%

38,6%

19,3%

8,7%

34,4%

23,9%

8,0%

35,3%

23,1%

11,7%

36.4%

21,2%

6,9%

33,2%

32,0%

11,4%

35,1%

20,2%

5,5%

32,8%

19,8%

11,3%

36,8%

21,1%

12,1%

30,6%

31,8%



VII

Les inégalités entre les sexes, les normes sexistes 
néfastes et l’accès insuffisant à l’éducation accroissent 
le risque de contracter le VIH pour les femmes. La 
violence ou la peur de la violence limitent la capacité 
des femmes à insister pour avoir des rapports sexuels 
à moindre risque et à accéder aux services de santé 
sexuelle et reproductive. L’insécurité alimentaire 
est associée à un risque sexuel accru par le biais de 
rapports sexuels de nature transactionnelle et d’une 
incapacité à négocier des rapports sexuels moins 
risqués. Une attention croissante a été accordée au 
rôle que peuvent jouer les relations entre partenaires 
présentant une grande différence d’âge. Les 

différences d’âge plus marquées parmi les partenaires 
sont associées à un usage plus faible du préservatif et à 
des taux d’infections sexuellement transmissibles plus 
élevés parmi les adolescentes et les jeunes femmes.

Populations clés

Dans tous les contextes épidémiques, les populations 
clés – personnes qui s’injectent des drogues, 
professionnel(le)s du sexe, personnes transgenres, 
détenus, et hommes gays et autres hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes – et leurs partenaires 
sexuels sont exposés à un risque élevé d’infection à VIH.  

Figure 4. Prévalence du VIH parmi les populations clés, pays sélectionnés de 
la francophonie, 2015–2016

Source : ONUSIDA, Rapport mondial sur le suivi de la lutte contre le sida.
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Dans les pays de la Francophonie, les données 
disponibles les plus récentes indiquent que parmi les 
hommes gays et autres hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes, un sur 10 vivait avec le VIH en 
Belgique, en Côte d’Ivoire, au Liban, à Madagascar, au 
Mali, en Mauritanie, à Maurice, au Niger, en République 
centrafricaine, en Roumanie, au Sénégal, en Sierra Leone 
et au Togo ; plus d’un(e) professionnel(le) du sexe sur 10 
vivait avec le VIH au Bénin, au Burkina Faso, au Burundi, 
au Cameroun, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, en Guinée, à 
Maurice, au Niger, au Rwanda et au Togo; et plus d’une 
personne sur 10 qui s’injectent des drogues vivait avec le 
VIH au Cambodge, à Maurice, en Roumanie, au Sénégal 
et au Viet Nam.

METTRE FIN LA STIGMATISATION ET 
LA DISCRIMINATION

La stigmatisation persistante à l’encontre des personnes 
vivant avec le VIH, ou exposées au risque d’infection, 
mène à des actes de discrimination dans tous les 
secteurs de la société – allant des fonctionnaires, des 
officiers de police et des agents de santé sur le lieu 
de travail, aux écoles et aux communautés. Dans de 
nombreux pays, des lois et politiques discriminatoires 
renforcent un environnement de violence et de 
marginalisation, et découragent les gens d’accéder 
aux services de soins de santé. La stigmatisation à 
l’égard des populations clés exposées à un risque élevé 
d’infection par le VIH est souvent renforcée par des lois 
pénales et autres obstacles structurels, qui à leur tour 
alimentent la violence, l’exploitation et un climat de 
crainte qui entravent les efforts destinés à fournir des 
préservatifs, des services de réduction des risques et 
d’autres méthodes de prévention primaire à des niveaux 
de couverture suffisants. 

SORTIR LE SIDA DE SON ISOLEMENT

Les ripostes aux épidémies de VIH, de tuberculose, 
d’hépatite virale et de papillomavirus humain (PVH) 
qui s'entrecoupent sont confrontées à des défis et 
des caractéristiques similaires, notamment les modes 
de transmission, les difficultés de diagnostic et des 
populations affectées qui sont difficiles à atteindre. Une 
meilleure collaboration entre les programmes de santé 
peut renforcer les systèmes de santé et en améliorer 
l’efficacité.

De grands progrès ont été réalisés au cours de la 
dernière décennie dans la riposte mondiale à la 
tuberculose. Les décès liés à la tuberculose parmi les 
personnes vivant avec le VIH ont diminué de plus d’un 
tiers, passant d’un pic d’environ 593 000 en 2007 à 374 
000 en 2016. Malgré ces avancées impressionnantes, la 
tuberculose reste la principale cause d’hospitalisation et 
de mortalité parmi les personnes vivant avec le VIH – et 
représente plus d’un tiers (37%) de tous les décès liés au 
sida en 2016 – et la neuvième cause principale de décès à 
travers le monde.

Parmi les 36,7 millions de personnes vivant avec le VIH 
en 2015, l’on estime que 2,7 millions avaient une infection 
chronique par l’hépatite B et que 2,3 millions avaient été 
infectées par l’hépatite C (VHC). La fourniture de services 
efficaces de réduction des risques – notamment les 
programmes d’échange d’aiguilles et de seringues qui 
préviennent la transmission du VHC et du VIH parmi les 
personnes qui s’injectent des drogues – a été insuffisante. 
Fait inquiétant, les décès causés par l’hépatite virale sont 
en augmentation, passant de 1,10 million en 2000 à  
1,34 million en 2015.

Les femmes vivant avec le VIH sont de quatre à cinq 
fois plus exposées au risque de développer un cancer 
du col de l’utérus. Ce risque est lié au papillomavirus 
humain (VPH), une infection courante qui est difficile à 
éliminer chez les femmes dont le système immunitaire 
est défaillant. Une stratégie clé pour minimiser les 
décès dûs au cancer du col de l’utérus consiste en une 
vaccination précoce des adolescentes, avant le début 
de la vie sexuelle. Toutefois, à ce jour les programmes 
de vaccination contre le VPH ont concerné avant tout les 
pays à revenu élevé.

MAINTENIR L’ÉLAN

Combler l’écart de la prévention

Mettre fin au sida en tant que menace pour la santé 
publique d’ici à 2030 reste un objectif réalisable. 
Toutefois, les progrès lents quant à la réduction 
des nouvelles infections parmi les adultes font 
état de lacunes et défis qui doivent être abordés. 
Tous les pays de la Francophonie sont invités à 
utiliser la Feuille de route de la prévention du VIH 
pour prendre des mesures concrètes immédiates 
afin d’accélérer les progrès vers la réalisation de 
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leurs engagements de 2020 sur la prévention du 
VIH à l’aide d’approches éclairées par des données 
probantes, centrées sur les individus et fondées sur les 
droits. Les actions programmatiques recommandées 
comprennent notamment le passage à l'échelle urgent 
des programmes de distribution de préservatifs, 
de la réduction des risques et de la PrEP orale. Les 
changements juridiques et politiques doivent se 
concentrer sur l’élimination des obstacles structurels 
et politiques aux services auxquels sont confrontées 
les adolescentes, les jeunes femmes et les populations 
clés et sur la réalisation progressive de leurs droits 
humains.

Se joindre à une révolution sur le dépistage du VIH

Les pays de la Francophonie sont priés appelés à se 
joindre à une révolution sur le test VIH qui assurera la 
réalisation des cibles 90–90–90 d’ici à 2020. Les pays 
devraient rendre largement disponibles les dernières 
innovations en matière de test VIH pour les personnes 
qui en ont le plus besoin. Ces innovations comprennent 
notamment le test à l’échelle communautaire, l’autotest 
et l’aide à la notification du partenaire. L’élargissement 
du diagnostic précoce chez le nourrisson et l’enfant et 
l’accélération du développement et de l’introduction 
de formules antirétrovirales pédiatriques sont 
essentiels à l’augmentation de la couverture du 
traitement salvateur pour les enfants vivant avec 
le VIH. Des mécanismes au point d’intervention 
pour le diagnostic précoce chez le nourrisson sont 
particulièrement prometteurs, de même que les 
efforts visant à offrir le test aux enfants de tous les 
adultes traités pour le VIH, et à offrir le test VIH aux 
jeunes enfants se présentant pour une vaccination, 
des services de lutte contre la malnutrition et un 
traitement antituberculeux. Le dépistage volontaire 
de routine et répété pour le VIH initié par le 
fournisseur de soins devrait faire partie de l’ensemble 
des services de base pour les soins avant la grossesse, 
et pour les soins prénataux et postpartum dans 
tous les pays confrontés à des épidémies de VIH 
généralisées, et sur le plan mondial pour les femmes 
appartenant aux populations clés.

Approches inclusives, communautaires et centrées sur 
la famille

L’engagement des communautés dans la prestation 
de services de santé et de lutte contre le VIH accroît 
la couverture dans divers contextes, allant de villages 
en Afrique de l’Ouest à des mégapoles d’Asie. Les 
agents de santé communautaires peuvent offrir des 
soins centrés sur la famille à des familles entières au 
cours de la même visite, facilitant le test des couples, le 
diagnostic précoce chez le nourrisson et l’observance 
du traitement. Les organisations à base communautaire 
ont la capacité unique d’engager les populations clés 
et autres personnes qui sont difficiles à atteindre. Des 
soins continus plus rentables, plus efficaces et plus 
complets peuvent être dispensés par le biais d’une 
meilleure intégration des services de lutte contre le VIH 
à des services pour les maladies non transmissibles, 
les infections sexuellement transmissibles, la santé 
sexuelle et reproductive au sens large, les troubles liés 
à la consommation de substances, la santé mentale, 
l’hépatite, la tuberculose, la sécurité transfusionnelle, 
les soins gériatriques et la violence sexiste. La réforme 
ou la suppression des lois discriminatoires et punitives 
et la mise en œuvre de normes juridiques protectrices 
responsabilisent les individus et les communautés, 
et fournissent un environnement où les gens ont le 
sentiment de pouvoir accéder librement aux services 
de santé, dans la dignité et sur un pied d’égalité 
avec les autres. Pour atténuer la stigmatisation et la 
discrimination sociétales, il est essentiel de protéger 
activement les droits des populations marginalisées.

Le sida n’est pas terminé, mais son élimination reste 
possible. Tous les outils nécessaires sont disponibles. La 
réalisation des cibles de l’accélération d’ici à 2020 exige 
que tous les pays adoptent des approches innovantes 
et inclusives : exploiter pleinement les données issues 
de la surveillance et des programmes et utiliser une 
approche centrée sur les lieux et les populations pour 
garantir efficacement que chaque personne qui en 
a besoin—quels que soient son sexe, son âge et son 
niveau de revenu—ait accès aux options multiples 
de prévention efficace, au test VIH et au traitement, 
et ait les connaissances et les protections juridiques 
nécessaires pour utiliser ces services.
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...

...

...

2005 2010 2016 ...

Nouvelles infections à VIH <100 <200 <500

[<100–<100] [<200–<200] [<200–<500]  
0,02 0,05 0,08

[0.02–0.03] [0.04–0.05] [0.07–0.09] ...

Décès liés au sida <100 <100 <100 ...

[<100–<100] [<100–<100] [<100–<100] ...

Personnes vivant avec le VIH <500 <1000 1700 ...

[<500–<500] [<1000–<1000] [1500–2000] ...

...

<1000 47% ...

[41%–53%] ...

<1000 30%

[26%–34%]

480 29%  6 300

[24%–32%] ...

<500 24% ...

[21%–27%] ...

...

2010 2016 ...

... ...   7

...

... ... 9,8%

...

... ... ...

...

<100

[<100–<100] ...

4,7% ...

... ...

...

...

31,7% ...

...

51,4% ...

24,9%

...

...

47,7% ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

Non ...

... ...

...
Pas de données 

disponibles
Non ...

...

Oui ...

≤≤350 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

ALBANIE
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2016

US$ 4 222 796

US$ 1 945 687

...

2005 2010 2016 US$ 2 277 109

Nouvelles infections à VIH <500 <500 <500

[<500–<500] [<200–<500] [<200–<500]  
0,10 0,07 0,09

[0.07–0.16] [0.06–0.09] [0.06–0.12]  5 600

Décès liés au sida <200 <200 <200 0,1%

[<100–<200] [<200–<500] [<100–<200] ...

Personnes vivant avec le VIH 3000 3200 3300 ...

[2000–3800] [2500–4000] [2700–4100] 99%

  259

2000 60% 71,3%

[48%–73%] ...

1.200 36%

[29%–44%]

1200 35%  9 400

[29%–43%] 0,5%

<1000 25% ...

[20%–31%] ...

54,9%

2010 2016 96,9%

... ...   72

51,8%

... ... 5,3%

Non

... ... Non

...

<200

[<100–<200]  12 500

17% 0,8%

... ...

...

80,4%

39,4%   77

...

76,4% ...

18,3%

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

Non ...

Oui, <18 ans 1,2%

...

Oui

Non ...

...

Oui   162

≤≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Arménie
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...

...

...

2005 2010 2016 ...

Nouvelles infections à VIH ... ... ...

 
... ... ...

...

Décès liés au sida ... ... ... 0,7%

...

Personnes vivant avec le VIH ... ... ... ...

...

...

... ... ...

...

... ...

... ... ...

...

... ... ...

...

22%

2010 2016 ...

... ... ...

...

... ... ...

...

... ... ...

...

<100

[<100–<100] ...

... 12,3%

... ...

...

60,7%

... ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ...

≤≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Belgique
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2016

US$ 16 793 567

US$ 3 028 371

...

2005 2010 2016 US$ 13 765 196

Nouvelles infections à VIH 4600 4100 3600

[3300–6300] [2700–6100] [2200–5800]  
0,61 0,46 0,34

[0.43–0.82] [0.3–0.68] [0.21–0.56]  14 926

Décès liés au sida 4100 2400 2400 15,7%

[2600–6300] [1400–3900] [1400–3900] 83,3%

Personnes vivant avec le VIH 58 000 60 000 67 000 ...

[40 000–86 000] [42 000–85 000] [47 000–94 000] 92,3%

...

... ... ...

...

38 000 57%

[40%–80%]

36 100 60% ...

[43%–83%] 4,7%

16 000 23% 52,1%

[16%–32%] ...

30,8%

2010 2016 90,9%

1100 <500 ...

[<1000–1700] [<200–<1000] ...

18% 32% ...

[11%–29%] [19%–52%] Non

19% >95% Non

[12%–27%] [65%–>95%] ...

1000

[<1000–1400]  5 845

... 7,1%

... ...

...

91,5%

25,9% ...

...

46% ...

34,9%

22,4%

...

93,3% ...

Non applicable ...

... ...

...

55,4% ...

...

2016

Non  6 847

Oui, <16 ans 1,4%

...
Pas de données 

disponibles
Non ...

...

Oui ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Bénin
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2015

US$ 12 925 532

US$ 9 865 382

...

2005 2010 2016 US$ 3 060 150

Nouvelles infections à VIH ... ... ...

 
... ... ...

...

Décès liés au sida <100 <100 <200 ...

[<100–<100] [<100–<200] [<200–<200] ...

Personnes vivant avec le VIH 1500 3100 3500 ...

[1300–1700] [2900–3400] [3100–3800] 92%

...

... ... ...

...

<1000 26%

[23%–28%]

890 26% ...

[24%–29%] ...

<1000 18% ...

[16%–19%] ...

34,3%

2010 2016 72,9%

... ...   13

...

... ... 18,5%

...

... ... ...

...

<100

[<100–<100] ...

... ...

... ...

...

80,5%

18,8% ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

... ...

... ...

...

...

...  10 158

...

...   14

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Bulgarie
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2014

US$ 44 802 991

US$ 12 552 143

US$ 2 403 081

2005 2010 2016 US$ 29 847 767

Nouvelles infections à VIH 4400 3900 3400

[3200–5900] [2700–5300] [2200–5000]  
0,34 0,26 0,19

[0.25–0.46] [0.18–0.35] [0.12–0.28]  30 945

Décès liés au sida 11 000 5700 3100 16,2%

[9100–13 000] [3600–7500] [2000–4500] 82,4%

Personnes vivant avec le VIH 120 000 100 000 95 000 ...

[95 000–150 000] [80 000–120 000] [77 000–120 000] 88,5%

...

... ... ...

...

57 000 60%

[49%–74%]

54 700 65% ...

[52%–79%] ...

... ... ...

...

...

2010 2016 ...

1400 <1000 ...

[<1000–2000] [<500–<1000] ...

8% 24% ...

[6%–10%] [17%–32%] ...

48% 83% ...

[36%–61%] [65%–>95%] ...

<1000

[<1000–1300]  26 821

0,7% 3,6%

... ...

...

76,3%

32,4% ...

...

74,2% ...

59%

...

...

88,7% ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

...  6 827

... 3%

...
Pas de données 

disponibles
... ...

...

... ...

≤≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Burkina Faso
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2015

US$ 18 171 157

US$ 1 325 852

...

2005 2010 2016 US$ 16 845 305

Nouvelles infections à VIH 3900 4400 2200

[2600–5400] [2500–6400] [<1000–6000]  
0,51 0,47 0,20

[0.33–0.69] [0.27–0.69] [0.07–0.53] ...

Décès liés au sida 8700 6400 2900 21,3%

[7400–10 000] [5000–7500] [1800–4200] ...

Personnes vivant avec le VIH 110 000 93 000 84 000 ...

[93 000–130 000] [75 000–110 000] [65 000–110 000] 52,5%

...

63 000 75% ...

[58%–>95%] ...

51 000 61%

[47%–82%]

48 200 67% ...

[52%–91%] ...

44 000 53% ...

[41%–71%] ...

...

2010 2016 ...

1800 <500 ...

[1000–2500] [<200–1300] ...

12% 25% ...

[10%–14%] [18%–33%] Non

37% 84% Non

[27%–48%] [59%–>95%] ...

1900

[1200–2700]   290

... 4,8%

... ...

...

44,9%

45,1% ...

...

45,4% ...

21,6%

...

...

33,2% ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

Oui ...

Non ...

...

Non

Non ...

...

Oui ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Burundi



17

2012

US$ 50 883 718

US$ 5 212 931

US$  956 837

2005 2010 2016 US$ 44 713 950

Nouvelles infections à VIH 3900 1600 <1000

[3500–4300] [1500–1800] [<1000–<1000]  
0,29 0,11 0,04

[0.26–0.32] [0.1–0.13] [0.04–0.05]  34 000

Décès liés au sida 7600 2600 1800 ...

[6700–8500] [1600–3800] [1300–2900] ...

Personnes vivant avec le VIH 90 000 81 000 71 000 ...

[74 000–110 000] [69 000–96 000] [62 000–82 000] 88,8%

  8

... ... ...

...

57 000 80%

[70%–92%]

53 100 79%  1 300

[69%–92%] ...

53 000 75% ...

[66%–86%] ...

72,6%

2010 2016 29,4%

<500 <100   382

[<500–<500] [<100–<500] 78%

77% 87% 22,1%

[65%–91%] [69%–>95%] Oui

34% 75% Non

[28%–40%] [57%–95%] ...

1400

[<1000–2100]  30 891

... 2,3%

... ...

...

69,4%

39,6%   16

69,4%

72,8% ...

41,5%

56,5%

 3 080

2,1% ...

Non applicable ...

... 76,5%

62,6%

19,4% 72.8%

...

2016

Non ...

Oui, <18 ans ...

...
Pas de données 

disponibles
Non ...

...

Oui ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Cambodge
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2013

US$ 63 385 444

US$ 14 805 716

US$ 4 581 930

2005 2010 2016 US$ 43 997 798

Nouvelles infections à VIH 50 000 36 000 32 000

[45 000–55 000] [31 000–42 000] [22 000–41 000]  
2,90 1,86 1,39

[2.64–3.19] [1.56–2.17] [0.95–1.8]  112 580

Décès liés au sida 28 000 27 000 29 000 24,3%

[23 000–33 000] [24 000–31 000] [25 000–33 000] ...

Personnes vivant avec le VIH 520 000 560 000 560 000 ...

[480 000–560 000] [500 000–620 000] [470 000–650 000] 96%

...

330 000 58% ...

[49%–67%] ...

210 000 37%

[31%–43%]

197 000 38% ...

[32%–45%] ...

110 000 19% ...

[16%–22%] ...

...

2010 2016 ...

7100 4000 ...

[4600–9200] [1600–6500] ...

8% 18% ...

[6%–9%] [14%–23%] ...

40% 74% ...

[31%–49%] [56%–90%] ...

18 000

[11 000–26 000]  28 598

... ...

... 67,3%

...

77,9%

63,2% ...

...

73,6% ...

54,5%

...

...

93,9% ...

Non applicable ...

... ...

...

40,5% ...

...

2016

Oui ...

Non 3,96%

...
Pas de données 

disponibles
Non ...

...

... ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Cameroun
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...

...

...

2005 2010 2016 ...

Nouvelles infections à VIH ... ... ...

 
... ... ...

...

Décès liés au sida ... ... ... ...

...

Personnes vivant avec le VIH ... ... ... ...

...

...

... ... ...

...

... ...

... ...  89 855

...

... ... ...

...

...

2010 2016 ...

... ... ...

...

... ... ...

...

... ... ...

...

<200

[<200–<200]  349 837

... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Canada
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2014

US$ 3 749 653

US$ 2 343 480

US$  31 000

2005 2010 2016 US$ 1 375 173

Nouvelles infections à VIH ... ... ...

 
... ... ...

...

Décès liés au sida <200 <200 <100 ...

[<200–<500] [<100–<200] [<100–<200] ...

Personnes vivant avec le VIH 2500 2500 2800 ...

[1900–3200] [2000–3200] [2300–3600] ...

...

... ... ...

...

1.600 57%

[47%–75%]

1500 57% ...

[47%–74%] ...

... ... ...

...

...

2010 2016 ...

<100 <100 ...

[<100–<100] [<100–<100] ...

28% 65% ...

[19%–38%] [47%–91%] ...

50% 0% ...

[36%–72%] [0%–0%] ...

<100

[<100–<200] ...

... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ...

Données non soumises

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Cap Vert
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...

...

...

2005 2010 2016 ...

Nouvelles infections à VIH 8100 9000 8700

[6900–9700] [7400–11 000] [6600–12 000]  
2,12 2,12 1,80

[1.79–2.53] [1.73–2.57] [1.37–2.39] ...

Décès liés au sida 14 000 9500 7300 9,2%

[12 000–17 000] [7900–11 000] [6000–8800] ...

Personnes vivant avec le VIH 160 000 130 000 130 000 ...

[130 000–180 000] [110 000–160 000] [110 000–160 000] ...

...

... ... ...

...

32 000 24%

[20%–29%]

30 000 25% ...

[20%–30%] ...

... ... ...

...

...

2010 2016 ...

1400 <1000 ...

[<1000–1800] [<500–<1000] ...

6% 18% ...

[5%–7%] [13%–22%] Non

39% 81% Non

[30%–49%] [61%–>95%] ...

8600

[5300–13 000] ...

... 25,4%

... ...

...

...

... ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

Non ...

Non ...

...
Pas de données 

disponibles
Non ...

...

Oui ...

≤≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Centrafrique
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2016

US$  836 125

US$  39 512

...

2005 2010 2016 US$  796 613

Nouvelles infections à VIH <100 <100 <100

[<100–<100] [<100–<100] [<100–<100]  
0,02 0,01 <0.01

[<0.01–0.05] [<0.01–0.04] [<0.01–0.03] ...

Décès liés au sida <100 <100 <100 ...

[<100–<100] [<100–<100] [<100–<100] ...

Personnes vivant avec le VIH <100 <200 <200 ...

[<100–<500] [<100–<500] [<100–<500] ...

...

<100 38% ...

[16%–>95%] ...

<100 35%

[15%–>95%]

40 38% ...

[15%–>95%] ...

<100 32% ...

[14%–>95%] ...

...

2010 2016 ...

... ... ...

...

... ... ...

Non

... ... Non

...

<100

[<100–<100] ...

4,2% ...

... ...

...

53,8%

20,5% ...

...

59,7% ...

28,4%

...

...

99,3% ...

Non applicable ...

... ...

...

55,8% ...

...

2016

Non ...

Non ...

...

Non

Non ...

...

Non ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Comores
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...

...

...

2005 2010 2016 ...

Nouvelles infections à VIH 5200 6500 7600

[4600–5900] [5700–7600] [5400–10 000]  
1,53 1,65 1,65

[1.37–1.75] [1.44–1.92] [1.17–2.18] ...

Décès liés au sida 6000 3700 3800 ...

[5300–6900] [3100–4300] [3200–4600] ...

Personnes vivant avec le VIH 69 000 75 000 91 000 ...

[58 000–78 000] [65 000–85 000] [78 000–110 000] ...

...

26 000 29% ...

[25%–34%] ...

21 000 23%

[20%–27%]

19 300 23% ...

[20%–26%] ...

... ... ...

...

...

2010 2016 ...

<1000 1100 ...

[<1000–1100] [<1000–1300] ...

17% 25% ...

[13%–20%] [18%–30%] ...

18% 16% ...

[13%–22%] [12%–20%] ...

6400

[3900–9500] ...

... ...

... ...

...

...

18,2% ...

...

58% ...

38,3%

...

...

99,1% ...

Non applicable ...

... ...

...

35,4% ...

...

2016

... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ...

Données non soumises

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Congo
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2013

US$ 103 855 516

US$ 13 736 337

US$  807 455

2005 2010 2016 US$ 89 311 724

Nouvelles infections à VIH 33 000 25 000 20 000

[29 000–37 000] [20 000–29 000] [14 000–26 000]  
1,87 1,27 0,86

[1.63–2.11] [1.01–1.49] [0.59–1.13]  9 211

Décès liés au sida 43 000 29 000 25 000 11%

[34 000–51 000] [24 000–33 000] [21 000–29 000] ...

Personnes vivant avec le VIH 590 000 520 000 460 000 ...

[520 000–660 000] [460 000–570 000] [390 000–520 000] 81%

...

230 000 >95% ...

[50%–66%] 23.3%

190 000 41%

[35%–47%]

181 000 43%   120

[36%–48%] 5,3%

150 000 32% ...

[27%–37%] ...

50,4%

2010 2016 ...

5500 3300 ...

[4000–6700] [2200–4600] ...

11% 25% ...

[9%–13%] [20%–30%] Non

26% 73% Non

[21%–31%] [55%–87%] ...

8500

[5500–12 000]  59 040

4,9% 11,2%

10% ...

...

84%

18,4% ...

...

62,6% 22%

38,2%

32,2%

...

97% ...

Non applicable ...

... ...

...

44,5% ...

...

2016

Non  12 369

Oui, <14 ans 2,1%

...
Pas de données 

disponibles
Non ...

...

Oui ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Côte d'Ivoire
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2014

US$ 4 037 950

US$  790 008

...

2005 2010 2016 US$ 3 247 942

Nouvelles infections à VIH <1000 <1000 <500

[<500–1000] [<500–<1000] [<500–<1000]  
0,79 0,63 0,58

[0.36–1.34] [0.37–0.99] [0.28–1.04] ...

Décès liés au sida <1000 <1000 <1000 12,9%

[<1000–1100] [<500–1100] [<500–<1000] ...

Personnes vivant avec le VIH 12 000 10 000 8600 ...

[8500–17 000] [6400–14 000] [5700–13 000] 66,4%

...

... ... ...

...

2.200 26%

[17%–39%]

2200 28% ...

[18%–42%] ...

... ... ...

...

...

2010 2016 ...

<200 <100 ...

[<100–<200] [<100–<200] ...

4% 9% ...

[3%–5%] [6%–13%] ...

11% 35% ...

[7%–17%] [23%–52%] ...

<200

[<200–<500] ...

18,6% ...

... ...

...

...

11,3% ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ...

≤≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Djibouti
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2015

US$ 4 062 230

US$ 1 253 800

...

2005 2010 2016 US$ 2 808 430

Nouvelles infections à VIH <1000 <1000 1600

[<500–<1000] [<1000–<1000] [1400–1700]  
<0.01 0,01 0,02

[<0.01–<0.01] [<0.01–0.01] [0.02–0.02]  22 986

Décès liés au sida <200 <500 <500 2,8%

[<200–<200] [<200–<500] [<500–<500] ...

Personnes vivant avec le VIH 3500 6000 11 000 ...

[3100–3800] [5500–6600] [10 000–12 000] ...

...

6500 57% ...

[53%–63%] ...

3.100 27%

[25%–30%]

3000 27%  93 314

[24%–29%] 2,4%

1.400 12% ...

[11%–13%] ...

2,3%

2010 2016 31,5%

<100 <100 ...

[<100–<100] [<100–<100] ...

25% 38% ...

[23%–27%] [35%–41%] ...

9% 18% Non

[8%–11%] [16%–20%] ...

<100

[<100–<100]  64 318

... 6,2%

... ...

...

38,8%

... ...

...

... ...

...

80%

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

Non ...

Non ...

...
Pas de données 

disponibles
Oui ...

...

No* ...

≤≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Egypte
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...

...

...

2005 2010 2016 ...

Nouvelles infections à VIH <100 <100 <100

[<100–<100] [<100–<100] [<100–<100]  
<0.01 0,01 0,02

[<0.01–<0.01] [0.01–0.01] [0.01–0.02] ...

Décès liés au sida <100 <100 <100 ...

[<100–<100] [<100–<100] [<100–<100] ...

Personnes vivant avec le VIH <200 <500 <500 ...

[<200–<200] [<200–<500] [<500–<500] 93,3%

...

... ... ...

...

<200 48%

[42%–55%]

170 48% ...

[42%–55%] ...

... ... ...

...

46,5%

2010 2016 96,4%

... ... ...

...

... ... ...

...

... ... ...

...

<100

[<100–<100] ...

... 1,9%

... ...

...

51,8%

... ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ...

≤≤350 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

ERY Macédoine
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...

...

...

2005 2010 2016 ...

Nouvelles infections à VIH 6200 6200 6000

[5600–7000] [5600–6800] [5600–6600]  
0,10 0,10 0,09

[0.1–0.11] [0.1–0.11] [0.09–0.1] ...

Décès liés au sida <1000 <1000 <1000 ...

[<1000–1100] [<1000–<1000] [<1000–<1000] ...

Personnes vivant avec le VIH 130 000 150 000 180 000 ...

[110 000–140 000] [140 000–170 000] [170 000–200 000] ...

...

... ... ...

...

140 000 78%

[71%–85%]

140 000 78% ...

[71%–85%] ...

... ... ...

...

...

2010 2016 ...

<100 <100 ...

[<100–<100] [<100–<100] ...

78% >95% ...

[69%–88%] [90%–>95%] ...

>95% >95% ...

[95%–>95%] [95%–>95%] ...

<500

[<500–<1000] ...

... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

France
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2014

US$ 5 659 276

US$ 4 808 085

US$  396 750

2005 2010 2016 US$  454 441

Nouvelles infections à VIH 3600 2500 1700

[2800–4300] [1400–3300] [<1000–2900]  
2,51 1,57 0,92

[2–3.02] [0.9–2.04] [0.4–1.58] ...

Décès liés au sida 3200 2900 1500 ...

[2400–4100] [2300–3700] [1000–2000] ...

Personnes vivant avec le VIH 53 000 50 000 48 000 ...

[43 000–65 000] [42 000–59 000] [38 000–59 000] ...

...

38 000 79% ...

[61%–>95%] ...

30 000 63%

[49%–77%]

28 900 65% ...

[50%–80%] ...

3.400 7% ...

[5%–9%] ...

...

2010 2016 ...

<1000 <500 ...

[<500–<1000] [<100–<1000] ...

8% 39% ...

[6%–11%] [28%–48%] Non

20% 76% Non

[15%–26%] [54%–>95%] ...

<500

[<200–<500] ...

5,6% ...

... ...

...

...

32% ...

...

74,8% ...

54,5%

...

...

99,1% ...

Non applicable ...

... ...

...

25,3% ...

...

2016

Non ...

Non ...

...

Non

Non ...

...

No* ...

≤≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Gabon
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...

...

...

2005 2010 2016 ...

Nouvelles infections à VIH ... ... ...

 
... ... ...

...

Décès liés au sida ... ... ... ...

...

Personnes vivant avec le VIH ... ... ... ...

...

...

... ... ...

...

... ...

... ... ...

8,5%

... ... ...

...

47,7%

2010 2016 86%

... ... ...

...

... ... ...

...

... ... ...

...

<100

[<100–<100] ...

... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

... ...

... 1,3%

...

...

... ...

...

... ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Grèce
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2016

US$ 9 136 171

US$ 5 636 171

...

2005 2010 2016 US$ 3 500 000

Nouvelles infections à VIH 2500 2600 2300

[2000–3100] [2000–3400] [1200–4200]  
4,11 3,73 2,71

[3.33–4.99] [2.77–4.82] [1.45–4.95] ...

Décès liés au sida <1000 1100 <1000 ...

[<1000–1300] [<1000–1400] [<1000–1400] ...

Personnes vivant avec le VIH 18 000 26 000 35 000 ...

[14 000–22 000] [23 000–30 000] [28 000–45 000] ...

...

... ... ...

...

15 000 43%

[34%–55%]

14 500 45% ...

[36%–58%] ...

... ... ...

...

...

2010 2016 ...

<500 <200 ...

[<500–<1000] [<100–<500] ...

2% 16% ...

[1%–2%] [12%–20%] Non

20% 90% Non

[16%–26%] [65%–>95%] ...

<1000

[<1000–<1000] ...

... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

Oui ...

Oui, <16 ans ...

...
Pas de données 

disponibles
Non ...

...

Oui ...

≤≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Guinée équatoriale
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2016

Data under validation

Data under validation

Data under validation

2005 2010 2016 Data under validation

Nouvelles infections à VIH 9900 8900 8300

[8500–12 000] [7200–11 000] [6200–11 000]  
1,06 0,84 0,67

[0.91–1.24] [0.67–1.01] [0.5–0.89] ...

Décès liés au sida 7000 5200 5800 14,2%

[5600–8500] [4300–6300] [4600–7100] ...

Personnes vivant avec le VIH 99 000 110 000 120 000 ...

[84 000–110 000] [94 000–130 000] [100 000–150 000] 95,9%

...

... ... ...

...

44 000 35%

[25%–43%]

41 900 37% ...

[26%–45%] ...

... ... ...

...

...

2010 2016 ...

1700 1300 ...

[1300–2200] [<1000–1800] ...

8% 18% ...

[5%–10%] [12%–23%] Non

18% 43% Non

[14%–23%] [32%–53%] ...

5400

[3500–7900] ...

... ...

... ...

...

...

25,5% ...

...

52,9% ...

34,3%

24,6%

...

99,1% ...

Non applicable ...

... ...

...

80,1% ...

...

2016

Non ...

Oui, <16 ans 8,5%

...

Oui

Non ...

...

Oui ...

≤≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Guinée
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...

...

...

2005 2010 2016 ...

Nouvelles infections à VIH 5100 2600 1300

[3600–4900] [2700–3800] [1800–3200]  
3,70 1,68 0,72

[2.63–3.53] [1.79–2.5] [1.02–1.83] ...

Décès liés au sida 1700 2300 2000 ...

[1100–1900] [1400–2100] [1400–1800] ...

Personnes vivant avec le VIH 37 000 42 000 36 000 ...

[27 000–34 000] [34 000–41 000] [34 000–47 000] ...

...

... ... ...

...

12 000 33%

[30%–41%]

11 300 35% ...

[33%–46%] ...

... ... ...

...

...

2010 2016 ...

<1000 <500 ...

[<1000–<1000] [<500–<1000] ...

4% 15% ...

[3%–4%] [12%–15%] ...

15% 85% ...

[13%–17%] [89%–>95%] ...

1800

[1100–2600] ...

... ...

... ...

...

...

22,3% ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ...

Données non soumises

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Guinée-Bissau
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2015

Data under validation

Data under validation

Data under validation

2005 2010 2016 Data under validation

Nouvelles infections à VIH 11 000 11 000 7900

[9400–13 000] [8900–13 000] [6000–11 000]  
1,23 1,11 0,77

[1.07–1.45] [0.93–1.36] [0.58–1.05] ...

Décès liés au sida 11 000 6100 4600 ...

[9300–12 000] [4900–7600] [3500–6100] ...

Personnes vivant avec le VIH 130 000 140 000 150 000 ...

[120 000–150 000] [130 000–150 000] [140 000–170 000] ...

...

90 000 61% ...

[55%–68%] ...

85 000 55%

[50%–61%]

81 000 56% ...

[51%–62%] ...

59 000 38% ...

[35%–42%] ...

...

2010 2016 ...

1500 <1000 ...

[1200–1800] [<500–<1000] ...

16% 49% ...

[14%–18%] [42%–57%] ...

38% 71% ...

[33%–43%] [62%–81%] ...

3400

[2200–4900] ...

8,4% ...

... 69,5%

...

71,8%

31,9%   622

...

63,9% ...

51%

45,6%

...

5,8% ...

Non applicable ...

... ...

...

57,7% ...

...

2016

Oui ...

Oui, <18 ans 4,3%

...

Oui

Non ...

...

Non ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Haïti
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...

...

...

2005 2010 2016 ...

Nouvelles infections à VIH 1100 <1000 <1000

[<1000–1200] [<1000–1100] [<1000–<1000]  
0,20 0,17 0,10

[0.18–0.22] [0.16–0.19] [0.09–0.11]  13 400

Décès liés au sida <200 <500 <500 ...

[<200–<500] [<500–<500] [<500–<500] ...

Personnes vivant avec le VIH 5900 9500 11 000 ...

[5300–6600] [8300–11 000] [10 000–13 000] 92,7%

  187

... ... ...

...

4.600 41%

[36%–47%]

4400 41%  1 600

[36%–47%] ...

3.600 32% ...

[28%–37%] ...

...

2010 2016 ...

<100 <100 ...

[<100–<200] [<100–<100] ...

27% 34% ...

[23%–30%] [30%–40%] Non

9% 50% Non

[8%–11%] [43%–58%] ...

<1000

[<500–<1000]  50 000

13% 1,6%

... ...

...

44,4%

...   58

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

53,5% ...

...

2016

Non ...

Oui, <14 ans ...

...

Non

Non ...

...

Oui ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Laos
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2013

US$ 5 191 497

US$ 3 154 875

...

2005 2010 2016 US$ 2 036 622

Nouvelles infections à VIH <200 <200 <200

[<100–<200] [<100–<200] [<200–<200]  
0,03 0,03 0,02

[0.02–0.03] [0.02–0.03] [0.02–0.03] ...

Décès liés au sida <100 <100 <100 ...

[<100–<100] [<100–<100] [<100–<100] ...

Personnes vivant avec le VIH 1200 1600 2200 ...

[1100–1400] [1400–1800] [2000–2500] 96,3%

...

... ... ...

...

1.100 51%

[45%–59%]

1100 52%  3 114

[46%–61%] 0,9%

<1000 42% ...

[37%–49%] ...

...

2010 2016 73,9%

... ... ...

...

... ... ...

...

... ... ...

...

<100

[<100–<100]  4 220

... 27,5%

... ...

...

75%

... ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Liban
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...

...

...

2005 2010 2016 ...

Nouvelles infections à VIH <100 <100 <200

[<100–<100] [<100–<200] [<100–<200]  
0,18 0,19 0,18

[0.17–0.19] [0.18–0.2] [0.17–0.2] ...

Décès liés au sida <100 <100 <100 ...

[<100–<100] [<100–<100] [<100–<100] ...

Personnes vivant avec le VIH ... ... ... 78,6%

...

...

<1000 85% ...

[<1%–<1%] ...

<1000 75%

770 ... ...

...

<1000 68% ...

[<1%–<1%] 79,8%

...

2010 2016 ...

<100 <100 ...

[<100–<100] [<100–<100] ...

... ... ...

Non

0% 56% Oui

[0%–0%] [53%–59%] ...

<100

[<100–<100] ...

... ...

... ...

90,8%

...

... ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

Non ...

Non ...

82,6%

Non

Non ...

...

No* ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Luxembourg
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2016

US$ 3 563 919

US$  356 146

US$  5 484

2005 2010 2016 US$ 3 202 289

Nouvelles infections à VIH 1400 2300 4300

[<1000–1800] [1800–2800] [3000–6200]  
0,08 0,11 0,18

[0.05–0.1] [0.09–0.14] [0.12–0.26]  167 443

Décès liés au sida 1100 1400 1600 5,5%

[<1000–1700] [1100–1700] [1300–2000] 40,6%

Personnes vivant avec le VIH 19 000 21 000 31 000 ...

[15 000–23 000] [18 000–24 000] [25 000–39 000] ...

...

2200 7% ...

[6%–10%] ...

1.700 5%

[4%–7%]

1700 6%  2 033

[4%–7%] 8,5%

<1000 3% 20,6%

[2%–4%] ...

41,8%

2010 2016 68,4%

<500 <500 ...

[<500–<500] [<500–<500] ...

1% 2% ...

[1%–1%] [2%–3%] Non

2% 3% Non

[2%–3%] [2%–4%] ...

3600

[2200–5400]  14 914

20,6% 14,9%

... 19,3%

...

57,2%

24,1% ...

...

13,1% ...

5%

...

...

94,6% ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

Non ...

Non ...

...

Non

Non  7 169

...

Oui ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Madagascar
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2013

US$ 14 296 870

US$ 4 709 121

US$  110 446

2005 2010 2016 US$ 9 477 303

Nouvelles infections à VIH 9500 6600 5900

[7500–12 000] [5000–8600] [3800–8600]  
0,76 0,44 0,33

[0.59–0.93] [0.33–0.58] [0.21–0.49]  35 903

Décès liés au sida 6900 5500 6100 ...

[5900–7800] [4300–6500] [4800–7500] ...

Personnes vivant avec le VIH 110 000 110 000 110 000 ...

[93 000–130 000] [94 000–130 000] [89 000–130 000] 98,1%

...

... ... ...

...

38 000 35%

[25%–44%]

35 100 37%   749

[26%–47%] 5,1%

10 000 9% ...

[6%–11%] ...

...

2010 2016 ...

1900 1600 ...

[1500–2500] [1100–2300] ...

10% 21% ...

[8%–12%] [15%–26%] Non

32% 35% Non

[27%–38%] [28%–42%] ...

1400

[<1000–2000]  3 671

6,3% 13,7%

... ...

...

76,9%

26,1% ...

...

38,6% ...

20,6%

...

...

97,8% ...

Non applicable ...

... ...

...

45,8% ...

...

2016

Oui  5 354

Non 1,4%

...
Pas de données 

disponibles
Non ...

...

Oui ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Mali
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2016

Data under validation

Data under validation

Data under validation

2005 2010 2016 Data under validation

Nouvelles infections à VIH 1700 1600 <1000

[1200–2200] [1100–2200] [<1000–1500]  
0,06 0,05 0,03

[0.04–0.08] [0.03–0.07] [0.02–0.04]  75 000

Décès liés au sida <500 <1000 <1000 1,3%

[<500–<1000] [<500–<1000] [<500–1000] 40,1%

Personnes vivant avec le VIH 14 000 19 000 22 000 ...

[10 000–17 000] [14 000–23 000] [16 000–28 000] 52,3%

...

14 000 63% ...

[39%–84%] ...

11 000 48%

[30%–64%]

10 100 47%  1 500

[29%–62%] 7,9%

... ... ...

...

28,2%

2010 2016 80%

<100 <100   54

[<100–<100] [<100–<100] ...

56% >95% 28,8%

[38%–71%] [76%–>95%] Non

46% 62% Non

[36%–57%] [48%–76%] ...

<1000

[<1000–<1000]  45 000

13,8% 5,7%

... ...

...

50%

22,2% ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

Non  78 000

Oui, <18 ans 0,5%

...

Oui

Non ...

...

Non   7

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Maroc
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2015

US$ 10 599 920

US$  861 273

US$  182 175

2005 2010 2016 US$ 9 556 472

Nouvelles infections à VIH ... ... ...

 
... ... ...

  315

Décès liés au sida <1000 <1000 <1000 4%

[<1000–1000] [<1000–1100] [<1000–1200] ...

Personnes vivant avec le VIH 14 000 14 000 11 000 ...

[12 000–17 000] [10 000–18 000] [7100–18 000] ...

...

... ... ...

...

2.600 23%

[13%–38%]

2500 23% ...

[12%–38%] ...

2.100 18% ...

[10%–30%] ...

...

2010 2016 ...

<200 <100 ...

[<100–<200] [<100–<200] ...

3% 23% ...

[3%–4%] [15%–31%] ...

8% 34% ...

[6%–10%] [23%–51%] ...

<500

[<500–<1000] ...

3,7% 44,4%

... ...

...

...

57,8% ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

...   488

... ...

...

...

... ...

...

... ...

Données non soumises

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Mauritanie
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2016

Data under validation

Data under validation

Data under validation

2005 2010 2016 Data under validation

Nouvelles infections à VIH 1200 1300 1600

[<1000–1700] [<1000–1900] [<1000–2400]  
0,25 0,31 0,38

[0.18–0.36] [0.21–0.44] [0.23–0.56] ...

Décès liés au sida <500 <500 <500 ...

[<500–<500] [<500–<1000] [<500–<1000] ...

Personnes vivant avec le VIH 6700 11 000 15 000 ...

[4800–9500] [7700–15 000] [11 000–21 000] ...

...

... ... ...

...

4.500 29%

[20%–40%]

4400 28% ...

[20%–39%] ...

3.300 21% ...

[14%–29%] ...

...

2010 2016 ...

<100 <100   88

[<100–<100] [<100–<100] ...

38% 83% 3,3%

[26%–63%] [60%–>95%] Oui

75% >95% Non

[52%–>95%] [69%–>95%] ...

<1000

[<500–<1000] ...

13,5% ...

... ...

...

...

... ...

...

53,7% ...

33,8%

...

...

1% ...

Non applicable ...

... ...

...

70,8% ...

...

2016

Non ...

Oui, <18 ans ...

...

Oui

Non  49 669

 186 207

Oui   78

≤≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Moldavie
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2016

Data under validation

Data under validation

Data under validation

2005 2010 2016 Data under validation

Nouvelles infections à VIH 4200 2000 1800

[3400–5200] [1700–2500] [1300–2300]  
0,33 0,13 0,09

[0.26–0.4] [0.11–0.16] [0.07–0.11]  46 630

Décès liés au sida 4900 4000 3400 17%

[4000–6000] [3300–4700] [2900–4000] 97,5%

Personnes vivant avec le VIH 68 000 58 000 48 000 ...

[59 000–78 000] [50 000–66 000] [41 000–55 000] 88%

  11

17 000 35% 71,3%

[27%–43%] ...

15 000 32%

[25%–39%]

14 300 34% ...

[26%–41%] ...

8.800 18% ...

[14%–22%] ...

...

2010 2016 ...

<1000 <1000 ...

[<1000–<1000] [<500–<1000] ...

5% 17% ...

[4%–6%] [13%–21%] Non

61% 52% Non

[51%–72%] [45%–61%] ...

1000

[<1000–1500]  11 928

8% 17,6%

... ...

...

78,9%

21,5%   8

34,3%

64,3% ...

35,1%

40,9%

...

99,4% ...

Non applicable ...

... ...

...

71,5% ...

...

2016

Non  16 669

Oui, <16 ans 1,9%

...
Pas de données 

disponibles
Non ...

...

Oui ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Niger
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2014

US$ 233 893 300

US$ 31 498 942

US$ 97 139 495

2005 2010 2016 US$ 105 254 863

Nouvelles infections à VIH 35 000 21 000 13 000

[29 000–42 000] [16 000–26 000] [7200–19 000]  
0,65 0,33 0,17

[0.52–0.77] [0.25–0.41] [0.09–0.24] ...

Décès liés au sida 40 000 35 000 19 000 ...

[33 000–48 000] [29 000–40 000] [13 000–24 000] ...

Personnes vivant avec le VIH 520 000 450 000 370 000 ...

[430 000–610 000] [360 000–530 000] [290 000–450 000] ...

...

170 000 ... ...

...

160 000 42%

[33%–52%]

143 000 44% ...

[35%–54%] 5,9%

120 000 31% ...

[24%–38%] ...

60%

2010 2016 22%

8200 2900 ...

[5800–10 000] [<1000–4800] ...

4% 30% ...

[3%–5%] [21%–37%] ...

8% 70% ...

[6%–10%] [50%–89%] ...

39 000

[23 000–57 000] ...

... 3,3%

... ...

...

77,4%

20,4% ...

...

30,7% ...

22,6%

...

...

97,4% 7,9%

Non applicable ...

... ...

...

49,2% ...

...

2016

... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

République Démocratique du 
Congo
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2015

US$ 82 864 018

US$ 81 869 538

...

2005 2010 2016 US$  994 480

Nouvelles infections à VIH <1000 <1000 <1000

[<1000–<1000] [<1000–<1000] [<1000–<1000]  
0,04 0,04 0,04

[0.03–0.04] [0.03–0.04] [0.03–0.04] ...

Décès liés au sida <200 <200 <200 ...

[<200–<200] [<100–<200] [<200–<500] ...

Personnes vivant avec le VIH 11 000 14 000 16 000 ...

[10 000–13 000] [12 000–15 000] [14 000–18 000] ...

...

14 000 89% ...

[80%–>95%] ...

11 000 68%

[61%–76%]

10 900 68%  9 019

[61%–75%] 21,4%

10 000 64% ...

[57%–72%] ...

...

2010 2016 ...

<100 <100   166

[<100–<100] [<100–<100] ...

>95% >95% ...

[>95%–>95%] [>95%–>95%] ...

>95% >95% ...

[88%–>95%] [85%–>95%] ...

<500

[<500–<500] ...

... 18,2%

... ...

...

56,9%

... ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

...  27 455

... ...

...

...

... ...

...

... ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Roumanie
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2012

US$ 243 667 683

US$ 19 946 470

...

2005 2010 2016 US$ 223 721 213

Nouvelles infections à VIH 13 000 9800 7500

[11 000–15 000] [8200–11 000] [5800–9500]  
1,65 1,07 0,70

[1.38–1.96] [0.91–1.25] [0.56–0.88]  12 278

Décès liés au sida 15 000 5600 3300 45,8%

[13 000–17 000] [4100–7400] [2500–4200] 95,1%

Personnes vivant avec le VIH 210 000 210 000 220 000 ...

[180 000–240 000] [180 000–240 000] [200 000–250 000] 84,3%

...

200 000 87% ...

[75%–>95%] ...

180 000 80%

[69%–89%]

170 000 81% ...

[72%–91%] ...

... ... ...

...

...

2010 2016 ...

2100 <1000 ...

[1200–2900] [<500–1300] ...

32% 55% ...

[25%–39%] [38%–75%] Non

62% 82% Non

[47%–74%] [63%–>95%] ...

1800

[1100–2500] ...

... ...

... 83%

...

71,4%

51% ...

...

65,9% ...

47,5%

...

...

29,6% ...

 137 218 ...

... ...

...

9,9% ...

...

2016

Non ...

Non ...

...

Oui

Non ...

...

No* ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Rwanda
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2015

Data under validation

Data under validation

Data under validation

2005 2010 2016 Data under validation

Nouvelles infections à VIH 3900 1800 1100

[3200–4800] [1300–2300] [<1000–1700]  
0,37 0,14 0,08

[0.3–0.45] [0.11–0.19] [0.05–0.11]  20 763

Décès liés au sida 2500 1500 1900 6,6%

[2000–3200] [1100–2000] [1500–2400] ...

Personnes vivant avec le VIH 45 000 45 000 41 000 ...

[38 000–53 000] [39 000–52 000] [34 000–48 000] 94,1%

...

... ... ...

...

21 000 52%

[38%–64%]

19 900 56%  2 991

[40%–69%] 10,2%

16 000 40% ...

[29%–49%] ...

...

2010 2016 ...

<1000 <500   54

[<1000–<1000] [<500–<1000] ...

17% 26% 11,7%

[12%–20%] [19%–31%] Non

22% 55% Non

[19%–26%] [46%–65%] ...

1400

[<1000–2100]  9 265

3,4% 41,9%

... ...

...

72,6%

28,4% ...

...

68,9% ...

...

43,9%

...

98,2% ...

Non applicable ...

273 ...

...

51,7% ...

...

2016

Non  8 630

Non 2%

...
Pas de données 

disponibles
Non ...

...

Oui   2

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Sénégal
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2016

US$ 7 179 990

US$ 7 179 990

...

2005 2010 2016 ...

Nouvelles infections à VIH ... ... ...

 
... ... ...

 20 000

Décès liés au sida ... ... ... ...

...

Personnes vivant avec le VIH ... ... ... ...

57,14%

...

... ... ...

...

... ...

... ...  42 000

...

... ... ...

...

...

2010 2016 ...

... ... ...

...

... ... ...

...

... ... ...

...

<100

[<100–<100]  80 000

... ...

... ...

...

76,6%

... ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

...  6 884

... ...

...

...

... ...

...

... ...

TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Suisse
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2013

US$ 17 632 654

US$ 4 622 591

US$  123 770

2005 2010 2016 US$ 12 886 293

Nouvelles infections à VIH 9100 6200 4800

[7400–11 000] [4900–7600] [3400–6400]  
0,94 0,54 0,34

[0.76–1.14] [0.43–0.66] [0.24–0.46] ...

Décès liés au sida 6900 3600 2800 ...

[5400–8500] [2500–4700] [1900–4000] ...

Personnes vivant avec le VIH 100 000 110 000 110 000 ...

[84 000–120 000] [89 000–130 000] [94 000–130 000] ...

...

... ... ...

...

44 000 39%

[33%–46%]

42 700 42% ...

[36%–49%] ...

36 000 32% ...

[27%–38%] ...

...

2010 2016 ...

1900 <1000 ...

[1300–2500] [<500–1500] ...

8% 14% ...

[6%–11%] [9%–18%] ...

21% 63% ...

[16%–27%] [44%–79%] ...

6400

[3900–9500] ...

... ...

... ...

...

...

13% ...

...

39,7% ...

31,6%

...

...

96,5% ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ...

≤≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Tchad



50

2015

Data under validation

Data under validation

Data under validation

2005 2010 2016 Data under validation

Nouvelles infections à VIH 8500 5500 4100

[6200–12 000] [3700–7500] [2400–6100]  
1,67 0,95 0,59

[1.22–2.27] [0.63–1.28] [0.34–0.88]  10 284

Décès liés au sida 8500 7600 5100 11,7%

[5500–13 000] [5000–11 000] [3100–7700] ...

Personnes vivant avec le VIH 130 000 110 000 100 000 ...

[89 000–180 000] [82 000–160 000] [73 000–130 000] 95,7%

  11

64 000 63% ...

[46%–83%] ...

51 000 51%

[37%–67%]

48 100 55%  2 289

[40%–71%] ...

42 000 42% ...

[30%–55%] ...

...

2010 2016 ...

2200 <1000 ...

[1400–3300] [<500–1400] ...

7% 26% ...

[5%–10%] [16%–38%] Non

14% 86% Non

[10%–20%] [59%–>95%] ...

<1000

[<1000–1200]  7 649

62% 13%

... ...

...

...

26,1%   12

...

60,7% ...

42,9%

37,4%

...

97,7% ...

Non applicable ...

... ...

...

45,8% ...

...

2016

Non  4 122

Oui, <14 ans ...

...
Pas de données 

disponibles
Non ...

...

Oui ...

≤≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Togo
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2016

Data under validation

Data under validation

Data under validation

2005 2010 2016 Data under validation

Nouvelles infections à VIH <200 <500 <500

[<100–<500] [<200–<500] [<200–<1000]  
0,01 0,02 0,03

[<0.01–0.02] [0.01–0.03] [0.02–0.05]  25 000

Décès liés au sida <100 <100 <100 0,9%

[<100–<100] [<100–<100] [<100–<200] ...

Personnes vivant avec le VIH <1000 1600 2900 ...

[<1000–1300] [1100–2300] [2000–4000] 57,5%

  38

1700 58% ...

[40%–80%] ...

<1000 29%

[20%–40%]

850 29%  9 000

[20%–40%] 3,9%

... ... ...

...

29,3%

2010 2016 88,6%

... ...   17

...

... ... ...

...

... ... ...

...

<100

[<100–<100]  28 000

9,9% 9,1%

... ...

...

50%

... ...

...

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

Non ...

Non 0,1%

...

Oui

Non  148 772

...

Non ...

≤≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Tunisie



52

2012

US$ 95 446 487

US$ 30 327 094

...

2005 2010 2016 US$ 65 119 393

Nouvelles infections à VIH 24 000 17 000 11 000

[22 000–26 000] [16 000–19 000] [10 000–12 000]  
0,28 0,19 0,12

[0.26–0.31] [0.17–0.21] [0.11–0.13] ...

Décès liés au sida 10 000 8600 8000 2,7%

[8200–12 000] [7100–10 000] [6100–10 000] 43,3%

Personnes vivant avec le VIH 190 000 230 000 250 000 1,9%

[170 000–220 000] [200 000–270 000] [220 000–290 000] 84,15%

  462

170 000 70% 32,06%

[61%–79%] ...

120 000 47%

[41%–53%]

111 000 46% ...

[40%–52%] 11%

84 000 34% 52,62%

[30%–38%] 4,99%

36,5%

2010 2016 95,6%

<1000 <500   148

[<500–<1000] [<200–<1000] 28,2%

59% 84% 22,19%

[50%–67%] [69%–>95%] ...

44% 66% ...

[36%–53%] [55%–77%] ...

5500

[3500–7900] ...

... 8,2%

... 63,9%

8,99%

57,25%

46,2% ...

13,82%

... ...

...

...

...

Non applicable ...

Non applicable ...

... ...

...

... ...

...

2016

... ...

... ...

...

...

... ...

...

... ...

≤≤350 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015.

Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter http://aidsinfo.unaids.org

DÉTENUS

Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Naloxone disponible (2016)

Salles d'injection sûres disponibles (2016)

Taille estimée de la population

Aiguilles propres distribuées

Préservatifs distribués

Détenus sous traitement de substitution aux opiacés

Couverture du traitement antirétroviral

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Utilisation du préservatif

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)

COMORBIDITÉS VIH

ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

 90–90–90

L'ÉPIDÉMIE DE VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes vivant avec le VIH qui :

Sont sous traitement

Adultes sous traitement antirétroviral

Ont une charge virale indétectable

Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en 
charge pour le VIH (2016)
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 
VIH (2015)

PRÉVENTION DU VIH

Taille estimée de la population

Prévalence du VIH

Connaissent leur statut VIH

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant 
avec le VIH

Incidence du VIH pour 1000 habitants

Nouvelles infections à VIH—enfants 

Couverture du traitement antirétroviral—enfants

Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont 
accès aux médicaments antirétroviraux

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

2016

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un 
partenaire non marié, vivant en cohabitation)

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES TRANSGENRES

Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)

Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement

Taille estimée de la population

Évitement	des	services	dû	à	la	stigmatisation	et	la	discrimination

PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Connaissent leur statut VIH

HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES 
HOMMES

Connaissent leur statut VIH

Couverture des programmes de prévention du VIH

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Utilisation du préservatif

Couverture du traitement antirétroviral

Pénalisation de la transmission, de la non-divulgation du VIH, ou de l'exposition au 
VIH

Dépenses totales

Dépenses intérieures publiques

Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de 
santé sexuelle et reproductive

Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec 
le VIH

Connaissent leur statut VIH

Couverture du traitement antirétroviral

Prévalence du VIH

Dépenses intérieures privées

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

Personnes sous PrEP (2016)

Utilisation du préservatif

Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination

Prévalence du VIH

Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection

Couverture des programmes de prévention du VIH

DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses internationales

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Prestation communautaire du traitement

Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale

Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)

Couverture des programmes de prévention du VIH

Hommes

Femmes

Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est 
satisfaite à l'aide de méthodes modernes

Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis

Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)

POPULATIONS CLÉS

Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les 
programmes de prévention (2016)

Couverture du traitement antirétroviral

Utilisation du préservatif

Viet Nam
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