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Global

Objectifs Accélérer la Riposte

Résumé des progrès

Le rapport GAM 2019 du Congo est élaboré dans un contexte marqué par :
■ Au niveau international par :
- La stabilisation de l’épidémie avec un recul des nouvelles infections dans plusieurs pays de
l’Afrique sub-saharienne dont le Congo ;
- Le renforcement des initiatives en faveur de l’élimination de la TME et des progrès dans
l’atteinte des objectifs des 90-90-90 ;
- La persistance de l’épidémie dans les groupes les plus vulnérables (HSH, travailleuses de
sexe, …) ;
- La diminution des ressources allouées à la lutte contre le sida.

■ Au niveau national par :
- L’engagement et le leadership du Président de la République et de son gouvernement dans
la lutte contre le VIH/sida ;
- L’élaboration d’un nouveau Cadre stratégique National de lutte contre le VIH/Sida et IST
pour la période 2019-2022 ;
- Une stabilisation de l’épidémie au sein de la population générale et une amorce de la baisse
en fin 2016. Mais une augmentation des nouvelles infections chez les adolescentes et jeunes
femmes ;
- La prévalence du VIH chez les populations clés (HSH, PS) reste en augmentation
- L’ambition du pays à accélérer la réponse au VIH/Sida pour l’atteinte les objectifs de 2020 ;
- L’engagement du Congo à éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant et éliminer
le sida pédiatrique d’ici 2020 avec l’adoption d’une feuille de route 2019-2020 ;
- L’augmentation du nombre des décès annuels dus au sida ;
- L’amenuisement des financements dans le cadre de la riposte nationale au VIH/sida
conséquence de la crise économique.

3.1 HIV incidence rate per 1000, Congo (2016-2018)

Nombre de nouvelles infections à VIH pendant la période de référence par
population de 1 000 personnes non infectées



1.7 AIDS mortality per 100.000, Congo (2016-2018)

Nombre total de personnes qui sont décédées d'une maladie due au sida sur une
population de 100 000 personnes

4.1 Attitudes discriminatoires à l’encontre des personnes
vivant avec le VIH, Congo (2018)

Pourcentage d'hommes et de femmes âgés de 15 à 49 ans ayant répondu « Non » à
: La question 1, « Achèteriez-vous des légumes frais auprès d'un épicier ou d'un
vendeur su vous saviez que cette personne est atteinte du virus du SIDA ? » ; La
question 2, « Pensez-vous que les enfants séropositifs doivent pouvoir aller à
l'école avec des enfants non atteints par le VIH ? »





Cascade du test et
traitement du VIH

Garantir l'accès au traitement aux 30 millions de
personnes vivant avec le VIH grâce à l'atteinte des objectifs
90–90–90 d'ici 2020

Résumé des progrès

Au vu des résultats actuels en 2019 et du retard accusé, le pays ne sera pas au rendez-vous
des objectifs 90-90-90 d’ici 2020. Néanmoins des efforts sont consentis pour l’accélération de
l’atteinte des ces objectifs (Plan d’accélération de l’élimination de la TME et de la prise en
charge pédiatrique 2019-2020, le plan de rattrapage pour l’accélération des 90-90-90 au
Congo 2018-2020. Les défis sont essentiellement de :
• Accroître l’offre de service de prise en charge des adultes et des enfants aussi bien en
milieu sanitaire qu’en milieu communautaire
• Renforcer la performance et la qualité du traitement ARV chez les adultes et
particulièrement chez les enfants
• Renforcer le suivi biologique, en particulier la mesure de la charge virale
• Réduire drastiquement les ruptures en intrants et soutenir l’accroissement des besoins en
ARV et intrants/réactifs de laboratoire

Questions de politique (2018)

Existe-t-il une loi, une réglementation ou une politique spécifiant que le dépistage du VIH :

a) Is mandatory before marriage

Non

b) Is mandatory to obtain a work or residence permit

Non

c) Is mandatory for certain groups

Non



Selon les directives du Ministère de la Santé (MDS), quel est le seuil de CD4
recommandé pour débuter une thérapie antirétrovirale chez les adultes et les
adolescents asymptomatiques et quel est le statut de mise en oeuvre ?

Pas de seuil, traitement pour tous indépendamment de la numération de CD4; Mise en
oeuvre dans tout le pays (> 95 % des établissements de prise en charge)

Votre pays possède-t-il une politique nationale actuelle sur le test systématique de
la charge virale pour effectuer le suivi de la thérapie antirétrovirale et dans quelle
mesure est-elle mise en oeuvre ?

a) Pour les adultes et les adolescents

Oui, partiellement mise en oeuvre

b) Pour les enfants

Oui, partiellement mise en oeuvre

HIV testing and treatment cascade, Congo (2018)

Progress towards 90-90-90 target, Congo (2018)



1.2 People living with HIV on antiretroviral therapy, Congo
(2011-2018)

Nombre de personnes recevant un traitement antirétroviral à la fin de la période
de référence

1.5 Late HIV diagnosis, Congo (2018)

Pourcentage de personnes vivant avec le VIH dont la numération initiale des
cellules CD4 <350 cellules/mm3 durant la période de référence



1.6 Antiretroviral medicine stock-outs, Congo (2018)

Pourcentage de sites de traitement en rupture de stock d’un ou de plusieurs
médicaments antirétroviraux nécessaires sur une période déterminée



1.8 HIV testing volume and positivity, Congo

Percentage of HIV -positive results returned to people (positivity) in the calendar
year



Prévention de la
transmission mère-enfant
du VIH

Éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants d'ici
2020 et garantir l'accès au traitement du VIH à 1,6 millions
d'enfants d'ici 2018

Résumé des progrès

Les nouvelles infections chez l’enfant sont en augmentation et le taux de TME reste à des
valeurs élevées autour de 18% et la couverture en thérapie rétrovirale reste faible chez
l’enfant (24%) en 2018. A ce rythme le pays n’est pas sur la bonne voie à une année de
l’échéance de 2020. Il s’agira de :
• Accroitre la couverture, la disponibilité et la qualité des services de PTME, incluant les
volets SSR ;
• Mettre en œuvre la délégation des tâches ;
• Renforcer les plateformes de dépistage précoce du VIH ;
• Maintenir les femmes et les enfants dans la cascade PTME et dans la continuité du
traitement ARV ;
• Sécuriser le financement et l’approvisionnement en produits de santé pour la PTME.

Policy questions (2018)

Votre pays a-t-il mis en place un plan national pour l'élimination de la transmission
mère-enfant (TME) du VIH ?

Oui

Les directives nationales recommandent-elles le traitement de tous les
nourrissons et les enfants séropositifs, indépendamment de leurs symptômes ? Si
oui, quel est le statut de mise en oeuvre de la politique d'âge limite adoptée dans
votre pays ?

Traitement pour tous, indépendamment de l’âge; Mise en oeuvre dans tout le pays (> 95 %
des établissements de prise en charge)



2.1 Early infant diagnosis, Congo (2011-2018)

Pourcentage de nourrissons nés de femmes vivant avec le VIH qui subissent des
tests virologiques dans les deux mois suivant la naissance

2.1 Early infant diagnosis, Congo (2017-2018)

Pourcentage de nourrissons nés de femmes vivant avec le VIH qui subissent des
tests virologiques dans les deux mois suivant la naissance

2.2 Mother-to-child transmission of HIV, Congo (2011-2018)



Pourcentage estimé d'enfants ayant été nouvellement infectés par le VIH dans le
cadre de la transmission de la mère à l'enfant chez les femmes séropositives ayant
accouché au cours des 12 derniers mois

2.3 Preventing mother-to-child transmission of HIV, Congo
(2011-2018)

Pourcentage de femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont reçu des
médicaments antirétroviraux en vue de réduire le risque de transmission
mère-enfant

2.3 Preventing mother-to-child transmission of HIV, Congo
(2017-2018)

Pourcentage de femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont reçu des
médicaments antirétroviraux en vue de réduire le risque de transmission
mère-enfant



2.6 HIV testing in pregnant women, Congo (2017-2018)

Pourcentage de femmes enceintes séropositives dont le statut VIH est connu



Programmes de
prévention du VIH;
Populations clés

Assurer l'accès aux options de l'association de mesures de
prévention, parmi lesquelles la prophylaxie préexposition,
la circoncision masculine volontaire médicale, la réduction
des risques et les préservatifs, à au moins 90 %% des
personnes d'ici 2020, en particulier les jeunes femmes et
les adolescentes dans les pays à forte prévalence et les
populations clés, c'est-à-dire les homosexuels et les autres
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les
personnes transgenres, les professionnels du sexe et leurs
clients, les personnes qui s'injectent des drogues et les
prisonniers

Résumé des progrès

La mise en œuvre de la stratégie de prévention prenant en compte le paquet combiné de
prévention (CCC, diagnostique et traitement des IST, le dépistage du VIH, la promotion de
l’utilisation du préservatif et la distribution gratuite des préservatifs/gels, établissement des
liens entre les services de soins et des traitements, la PreP) dans une approche différenciée
au près des populations clés sera élaboré et mise en œuvre courant 2019 avec l’appui des
partenaires. A cet effet plusieurs défis s’offrent :
• Accroitre l’offre et la disponibilité des services adaptés en faveur des populations clés en
stratégies fixe et mobile
• Mettre en place un paquet de prévention combiné autour de stratégies efficaces afin
d’inverser la tendance de l’épidémie (incluant préexposition chez les HSH et le
dépistage-traitement chez toutes les populations clés)
• Renforcer l’utilisation systématique des préservatifs et le dépistage/soins des IST ;
• Maintenir un environnement favorable en réduisant la stigmatisation et discrimination à la
fois pour les populations clés et les intervenants en leur faveur

Policy questions: Key populations (2018)



Criminalisation et/ou poursuite des populations clés

Personnes transgenres

Ni criminalisées ni poursuivies en justice

Professionnels du sexe

La vente de services sexuels est criminalisée, L’achat de services sexuels est criminalisé,
Les activités connexes à la vente de services sexuels sont criminalisées, Les activités
connexes à l’achat de services sexuels sont criminalisées, Tirer profit de l’organisation ou de
la gestion de services sexuels est criminalisé, Autre réglementation répressive et/ou
administrative sur le commerce du sexe

Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

Pas de loi spécifique

La consommation de drogues ou la détention de drogues pour usage personnel
constituent-elles un délit dans votre pays ?

La détention ou la consommation de drogues constituent une infraction, La détention de
drogues pour usage personnel constitue une infraction

Protections juridiques pour les populations clés

Personnes transgenres

Non

Professionnels du sexe

Non

Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

Non

Personnes qui s’injectent des drogues

Non

Policy questions: PrEP (2018)

La recommandation de l’OMS sur la PrEP orale a-t-elle été adoptée dans les lignes
directrices nationales de votre pays?

Oui, les recommandations relatives à la PrEP ont été adoptées mais ne sont pas encore
mises en oeuvre



3.1 HIV incidence rate per 1000, Congo (2018)

Nombre de nouvelles infections à VIH pendant la période de référence par
population de 1 000 personnes non infectées

3.2 Estimations de la taille des populations clés, Congo

3.3 HIV prevalence among key populations, Congo
(2011-2018)

Pourcentage de populations clés spécifiques vivant avec le VIH



3.6 Condom use among key populations, Congo (2011-2018)

Pourcentage parmi une population clé indiquant avoir utilisé un préservatif lors du
dernier rapport sexuel



Genre; Stigma et
discrimination

Éliminer les inégalités entre les sexes et mettre fin à toutes
les formes de violence et de discrimination envers les
femmes et les filles, les personnes vivant avec le VIH et les
populations clés d'ici 2020

Résumé des progrès

S’agissant des VSBG, des études confirment la persistance des violences sexuelles avec
82% des victimes ont moins de 20 ans, 18% des adultes de plus de 20 ans. L’âge médian
des victimes est de 13-14ans ce qui revêt une grande importance en matière d’exposition au
VIH et pourrait expliquer les taux élevés de séropositivité chez les filles enceintes de moins
de 15 ans (3,8%) dépistées au cours de la CPN en 2017. La tolérance au sein des
communautés et l’insuffisance d’application des lois augmentent le risque d’insécurité des
victimes et le sentiment d’impunité chez les auteurs des VSBG, ce qui pourrait contribuer à
entretenir voire augmenter le nombre de cas. Il est urgent de mettre en place :
- Les dispositions pour lutter et punir les violences conjugales ;
- Lutter contre les violences policières et dans les lieux de travail ;
- Un soutien direct (soutien psychologique) ;
- La mise en place de la contraception d’urgence ;
- La prophylaxie post exposition pour les IST et le VIH

Policy questions (2018)

Votre pays a-t-il établi un plan ou une stratégie national(e) afin de lutter contre la
violence sexiste et la violence faite aux femmes incluant les problématiques de
prévention à VIH ?

Oui

Votre pays possède-t-il une loi concernant la violence domestique ?

Oui

Quelles protections, si existent, votre pays a-t-il pour les populations clés et les
personnes vivant avec le VIH contre la violence ?



Droit pénal général interdisant la violence

Dispositions juridiques spécifiques interdisant la violence fondée sur la séropositivité ou sur
l’appartenance à une population clé

Programmes de lutte contre la violence perpétrée par un partenaire intime*

Programmes de lutte contre la violence sur le lieu de travail

Actions de lutte contre les violences policières

Actions de lutte contre la torture et le mauvais traitement en prison

Votre pays a-t-il mis en place des politiques exigeant que les établissements de
santé fournissent des soins en temps opportun et de qualité à toutes les
personnes, indépendamment de leur genre, nationalité, âge, handicap, ethnie,
origine, orientation sexuelle, religion, langue, statut socio-économique, statut VIH
ou autre état de santé, ou parce qu'elles ont recours au sexe tarifé, consomment
des drogues, vivent en prison ou pour toute autre raison ?

Oui, des politiques existent, mais elles ne sont pas mises en oeuvre de manière systématique

4.1 Attitudes discriminatoires à l’encontre des personnes
vivant avec le VIH, Congo

Pourcentage d'hommes et de femmes âgés de 15 à 49 ans ayant répondu « Non » à
: La question 1, « Achèteriez-vous des légumes frais auprès d'un épicier ou d'un
vendeur su vous saviez que cette personne est atteinte du virus du SIDA ? » ; La
question 2, « Pensez-vous que les enfants séropositifs doivent pouvoir aller à
l'école avec des enfants non atteints par le VIH ? »

4.2 Evitement des services de santé parmi les populations
clés à cause de la stigmatisation et de la
discrimination, Congo



Evitement des services de santé parmi les populations clés à cause de la
stigmatisation et de la discrimination

Pourcentage des indicateurs mondiaux de suivi du SIDA
avec des données ventilées par sexe



Connaissance du VIH et
accès aux services de
santé sexuelle et
reproductive

S'assurer que 90 %% des jeunes possèdent les
compétences, les connaissances et la capacité de se
protéger du VIH et disposent d'un accès à des services de
santé sexuelle et reproductive d'ici 2020 afin de réduire à
moins de 100 000 personnes par an le nombre de nouvelles
infections à VIH parmi les adolescentes et les jeunes
femmes

Résumé des progrès

La prévalence du VIH cesse de croitre chez les adolescents et les jeunes. Le renforcement
des connaissances et la capacité de se protéger du VIH, mais également d’avoir accès à des
services de santé sexuelle et reproductive. Le Congo devra relancer de politique, développer
des directives et des stratégies relatives à la sante des adolescentes et de la jeune fille. Cette
démarche devra s’inscrire avec la pleine participation des adolescents et jeune dans ce
processus

Policy questions (2018)

Votre pays a-t-il établi des politiques d'éducation aidant à l'enseignement de
compétences essentielles liées au VIH et à l'éducation sexuelle, en accord avec les
standards internationaux, dans :

a) Les écoles primaires

Oui

b) Les écoles secondaires



Oui

c) La formation des enseignants

Oui



Protection sociale

S'assurer que 75 %% des personnes vivant avec le VIH,
affectés par le VIH ou à risque bénéficient de la protection
sociale incluant le VIH d'ici 2020

Résumé des progrès

Plusieurs obstacles limitent l’accès aux programmes de protection sociale à l’endroit des
PVVIH et des populations clés. Le pays devra développer des programmes sociaux intégrant
ces populations vulnérables afin de lutter contre toute forme de stigmatisation et de
discrimination, lever des obstacles à l’accès des services (loi ou politiques contraignantes)

Policy questions (2018)

Existe-t-il dans votre pays une stratégie, une politique ou un cadre de protection
sociale approuvé(e) ?

Oui, et celui-ci/celle-ci n’est pas mise en oeuvre

a) Fait-il/elle référence au VIH ?

Non

b) Reconnait-il/elle les personnes vivant avec le VIH comme bénéficiaires clés ?

Oui

c) Reconnait-il/elle les populations clés (professionnels du sexe, homosexuels et
autres hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, personnes qui
s'injectent des drogues, personnes transgenres, prisonniers) comme bénéficiaires
clés ?

Non

d) Reconnait-il/elle les adolescentes et les jeunes femmes comme bénéficiaires clés
?

Oui

e) Does it recognize children affected by HIV as key beneficiaries?



Oui

f) Does it recognize families affected by HIV as key beneficiaries?

Oui

g) Does it address the issue of unpaid care work in the context of HIV?

Oui

Quels obstacles, si existent, limitent l'accès aux programmes de protection sociale
dans votre pays?

Les programmes de protection sociale n’intègrent pas les personnes vivant avec le VIH, les
populations clés et/ou les personnes touchées par le VIH

Manque d’informations disponibles sur les programmes

Crainte de la stigmatisation et de la discrimination

Lois ou politiques représentant un obstacle à l’accès

Les personnes vivant avec le VIH, les populations clés et/ou les personnes touchées par le
VIH sont prises en charge par un autre programme



Prestation de services à
base communautaire

Garantir la gestion par la communauté d'au moins 30 %%
des services fournis d'ici 2020

Résumé des progrès

L’implication des PVVIH a été observée principalement dans le plaidoyer concernant l’accès
aux médicaments, au suivi biologique et intrants. Cependant, le leadership et les capacités
des organisations communautaires restent insuffisants pour fournir un plaidoyer conséquent,
des prestations de service de qualité couvrant la réduction des vulnérabilités et des risques
incluant le genre et les droits humains, le dépistage du VIH, la PTME, le traitement et le
continuum des soins et de capitalisation des données et résultats. Les faibles capacités de
ces organisations dans la mobilisation des ressources demeurent insuffisantes. Toutes ces
difficultés fragilisent le tissu communautaire et elles ne permettent pas de maintenir un niveau
satisfaisant d’engagement et d’intervention. Pour ce faire le pays devra :
- Mettre en place l’environnement favorable pour des services de proximités avec le secteur
communautaire ;
- Adoptés des lois, des politiques ou des réglementations permettant le financement des
organisations de la société civile et des organisations communautaires pour les activités de
lutte contre le VIH

Questions de politique (2018)

Votre pays a-t-il une politique nationale pour promouvoir l'administration de
thérapie antirétrovirale dans les communautés ?

Non

Quelles garanties dans les lois, règlements et politiques, si existent, prévoient
l'opération d'organisations de la société civile et d'organisations communautaires
dans votre pays ?

L’inscription d’OSC oeuvrant pour la lutte contre le VIH est possible

L’inscription d’OSC/OC travaillant avec les populations clés est possible

Des services liés au VIH peuvent être proposés par des OSC/OC



Des services peuvent être proposés aux populations clés par des OSC/OC

Les exigences en matière de rapports pour les OSC/OC proposant des services liés au VIH
sont simplifiées

Il n’existe aucune garantie dans les lois, les réglementations et les politiques assurant le
fonctionnement des OSC/OC dans le pays

Nombre de préservatifs et de lubrifiants distribués par des ONG l'année
précédente

a) Préservatifs masculins :

-

b) Préservatifs féminins :

-

c) Lubrifiants :

-



Dépenses associées au
VIH

Garantir l'augmentation des investissements liés au VIH à
hauteur de US$ 26 milliards d'ici 2020, dont un quart pour
la prévention du VIH et %% pour les acteurs sociaux

Résumé des progrès

L’analyse financière révèle une dépendance aux financements extérieurs et une faible
mobilisation des ressources financières au profit de la réponse au VIH. Seulement 32,61%
des ressources nécessaires ont été mobilisées et les ressources extérieures représentent
65%. Néanmoins, la présence de partenaires techniques et financiers (SNU, Banque
mondiale, les Ambassades, etc.) constitue une opportunité pour la mobilisation des
ressources dans un contexte de redevabilité. Il s’agira de :
• Renforcer l’organisation et les capacités opérationnelles du CNLSE afin de lui permettre de
remplir efficacement sa mission, y compris la redevabilité
• Produire et rendre disponible à temps les principaux instruments et outils de coordination
(Profil pays, plan opérationnel, plan d’action consolidé, plan de mobilisation des ressources,
plan stratégique de partenariat avec le secteur privé, plan stratégique de communication,
rapports REDES, etc.)
• Élaborer et mettre en œuvre un plan de plaidoyer et de mobilisation des ressources
financières, notamment les financements innovants
• Renforcer la sécurisation des produits de santé et la fonctionnalité du système national
d’approvisionnement en vue de réduire les ruptures



Renforcement et accès à
la justice

Responsabiliser les personnes vivant avec le VIH, à risque
ou bien affectées par le VIH afin qu'elles connaissent leurs
droits, aient accès à la justice et à des services juridiques
afin de prévenir et lutter contre les violations des droits de
l'homme

Résumé des progrès

Dans le domaine juridique, le pays est doté d’une loi VIH et de deux cliniques juridiques,
basées essentiellement à Brazzaville et Pointe-Noire. Au cours de la période 2014-2018,
l’offre de services et de prestations a connu un ralentissement en partie au déficit de
financement. La connaissance de l’existence de cette offre de services et les modalités
pratiques d’utilisation sont assez faibles. Les textes d’applications de la loi n° 30-2011 du 3
juin 2011 n’ont pas prises. Les VSBG demeurent une préoccupation.
En dépit des réalisations, la stigmatisation, la discrimination et les violations des droits de
l’homme restent présentes aussi bien au sein des communautés que chez le personnel de
santé. L’étude sur l’index de stigma réalisée en décembre 2015 a mis en exergue des
niveaux notables de stigmatisation et de discrimination. Cette enquête révèle que la loi VIH
était connue seulement de 38, 2%, parmi lesquels 28,9 % certifiaient avoir lu ou discuté du
contenu de cette loi. Pour ce qui est des droits humains on note l’absence. Il est urgent de :
- De renforcer les compétences des populations vulnérables par des programmes de
formation et les sensibiliser sur leurs droits ;
- Mettre en place des structures juridiques (cliniques juridiques) pour enregistrer et examiner
les plaintes pour discrimination liée au VIH ;
- Lutter contre les violations des droits humains dans les établissements de santé

Policy questions (2018)

Y a-t-il eu au cours de ces deux dernières années des programmes de formation
et/ou de renforcement des capacités pour les personnes vivant avec le VIH et les
populations clés afin de les éduquer et de les sensibiliser concernant leurs droits
(dans le contexte du VIH) dans votre pays ?

Oui, de manière ponctuelle



Des mécanismes ont-ils été mis en place dans votre pays pour enregistrer et traiter
des cas de discrimination liés au VIH (fondée sur la séropositivité perçue et/ou
l'appartenance à une population clé) ?

Tribunal

Quels mécanismes de responsabilisation relatifs à la discrimination et aux
violations des droits de l'homme dans les établissements de santé votre pays a-t-il,
si existent?

Procédure de plainte

Mécanismes de recours

Procédures ou systèmes pour préserver et respecter la vie privée ou le droit à la
confidentialité des patients

Quels obstacles à l'accès aux mécanismes de responsabilisation votre pays a-t-il, si
existent?

Les mécanismes ne sont pas opérationnels



Sortir le sida de
l'isolement

S'engager à sortir le sida de l'isolement par le biais de
systèmes centrés sur les populations afin d' améliorer la
couverture de santé universelle, notamment le traitement
pour la tuberculose, le cancer du col de l'utérus et les
hépatites B et C

Résumé des progrès

L’élargissement des missions de la coordination nationale avec l’ajout du volet endémie offre
une fenêtre d’opportunité pour fédérer les deux programmes et mettre en synergie l’ensemble
des ressources disponibles (humaines, matérielles) et mobilisables.
• Renforcer l’intégration des services TB et VIH et la disponibilité des intrants
• Mettre en œuvre la prévention de la TB par l’INH chez les PVVIH
• Renforcer la programmation et la supervision conjointe TB/VIH
• Renforcer la synergie et la coordination entre les programmes TB/VIH, Hépatites VIH

Policy questions (2018)

Le dépistage et le traitement du cancer du col de l'utérus sont-ils recommandés
pour les femmes vivant avec le VIH dans :

a) La stratégie/politique/plan/directive national(e) pour le cancer, le cancer du col
de l'utérus ou la riposte plus large aux maladies non transmissibles (MNT)

Oui

b) Le plan stratégique national régissant la riposte au sida

Non

c) Directives nationales sur le traitement du VIH

Oui



Quelles politiques de co-infection sont mises en place dans le pays pour les
adultes, les adolescents et les enfants ?

Traitement préventif par isoniazide (TPI) ou prophylaxie de l’infection tuberculeuse latente
(ITBL) pour les personnes vivant avec le VIH

Intensification du dépistage de la tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH

Contrôle de l’infection tuberculeuse dans les établissements de santé proposant des services
liés au VIH

Prophylaxie à base de cotrimoxazole

Dépistage de l’hépatite B et prise en charge dans les centres médicaux administrant des
traitements antirétroviraux

Dépistage de l’hépatite C et prise en charge dans les centres médicaux administrant des
traitements antirétroviraux

Vaccination contre l’hépatite B proposée dans les centres médicaux administrant des
traitements antirétroviraux

10.1 Co-managing TB and HIV treatment, Congo (2011-2018)

Pourcentage de cas estimés de tuberculose (TB) liée au VIH qui ont bénéficié d’un
traitement à la fois contre la tuberculose et contre le VIH

10.2 Proportion of people living with HIV newly enrolled in
HIV care with active TB disease, Congo (2015-2018)

Nombre total de personnes vivant avec le VIH et souffrant d’une tuberculose (TB)
active, exprimé en pourcentage des nouveaux patients pris en charge pour des
soins liés au VIH (pré-traitement antirétroviral et traitement antirétroviral) au
cours de la période de référence




