L’ÉTAT DE LA PRÉVENTION

AU CAMEROUN 2019
-75%

OBJECTIF MONDIAL

Nouvelles infections à VIH chez les adultes de 15 ans et plus
30 000

Nouvelles infections à VIH

25 000
(2018)

20 000

19 000

15 000
10 000

Objectif

2010
2018

- 31%

Jeunes femmes
âgées de 15 à 24 ans

2010
2018

- 35%
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Adultes
âgés de 15 ans et plus

2010

2015

10 000

31%

Jeunes femmes
âgées de 15 à 24 ans

2010
2018

- 31%

Jeunes hommes
âgés de 15 à 24 ans

2010
2018

- 9%

Professionnel(le)s du sexe
de moins de 25 ans

2011–13
2014–17

Homosexuels et autres hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes, âgés de moins de 25 ans

2011–13
2014–17

Consommateurs de drogues injectables
âgés de moins de 25 ans

2011–13
2014–17

Données insuffisantes
0
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Très bon

20
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POPULATIONS CLÉS

Utilisation du préservatif
avec un partenaire non
régulier chez les jeunes (%)

Utilisation du préservatif lors
du dernier rapport
sexuel rémunéré (%)

100

Pourcentage

CONSOMMATEURS
DE DROGUES INJECTABLES

PRÉSERVATIFS
Utilisation du préservatif
avec un partenaire non régulier

CIRCONCISION MASCULINE
MÉDICALE VOLONTAIRE

Bas

Très bas

PROPHYLAXIE
PRÉ-EXPOSITION

TRAITEMENT
ANTIRÉTROVIRAL

Recours à la circoncision
médicale masculine volontaire

pour 2020

Objectif: 95%

Objectif: 95%

Objectif: 90%

Objectif: 90%

Objectif:
90%

pour 2019

Objectif: 73%

60

0

0

pour 2018
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Objectif: 40%

61
Jeunes
femmes

96

77

74

78

81

93

55

Jeunes
hommes

Professionnel(le)s
du sexe

Homosexuels et autres hommes
ayant des rapports sexuels
avec des hommes

Clients

Ont reçu deux
interventions
au cours des
3 derniers mois
(%)

% d'endroits prioritaires qui
ont des programmes pour
adolescentes et jeunes femmes

Données insuffisantes

Avec des
injections sûres

En TSO

Femmes
15–49

Hommes
15–49

% de l'objectif
2020 atteint

Ont reçu deux
interventions
au cours des
3 derniers mois
(%)

23%

Poursuivre et intensifier la programmation
globale des préservatifs pour les
homosexuels et autres hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes dans les
points chauds cartographiés à l'échelle
nationale, et mettre à jour le paquet
minimum d'interventions.

Poursuivre et intensifier la programmation
globale des préservatifs pour les
professionnel(le)s du sexe dans les points
chauds cartographiés à l'échelle nationale,
et mettre à jour le paquet minimum
d'interventions.

6

5

5

Utilisation du préservatif, achèvement
du premier cycle du secondaire,
couverture de programmes dédiés

Utilisation du préservatif, niveau d'éducation,
couverture des interventions de prévention
(au moins 2 au cours des 3 derniers mois)

Utilisation du préservatif, couverture
des interventions de prévention
(au moins 2 au cours des 3 derniers mois)

Estimation du financement
et des lacunes de la prévention du VIH

Professionnel(le)s du sexe
Homosexuels et autres hommes
ayant des rapports sexuels
avec des hommes
Consommateurs
de drogues injectables
Transgenre
Personnes incarcérées
Préservatifs
Circoncision masculine
médicale volontaire
Prophylaxie
pré-exposition

0

Besoin de
distribution de
préservatifs satisfait
(%)
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Poursuivre et élargir la programmation
globale des préservatifs pour les personnes
qui consomment des drogues dans les
points chauds cartographiés à l'échelle
nationale, et développer un paquet
minimum d'interventions pour réduire
leur vulnérabilité.

Pratique d'injection sûre, couverture des interventions
de prévention (au moins 2 au cours des 3 derniers mois),
distribution d'aiguilles et de seringues

Bon

Très bon

Score composite
de préparation
à la prophylaxie
pré-exposition
(0-10)

Pas applicable

2

Progrès par rapport à l'objectif mondial
et annuel national de circoncision
médicale masculine volontaire

Approbation réglementaire, directives, cibles et
couverture de prophylaxie pré-exposition
par 100 nouvelles infections à VIH

4
Utilisation du préservatif,
distribution du préservatif

Bas

Très bas

État des 10 actions de la feuille de route
Données de référence

FEMMES MARIÉES DÉCIDANT DE LEURS
PROPRES SOINS DE SANTÉ (%)

16%

3 - Stratégie de prévention

Seulement femme

5%

14%

Professionnel(le)s
du sexe

0,3, 0,1

Pas disponible

0,1, 0,7

5a - Estimations de la taille des populations clés

Époux ou autre

5b - Paquet pour populations clés définies
5c - Estimation du nombre d'adolescentes et de jeunes femmes
5d - Paquet pour adolescentes et jeunes femmes

FILLES QUI ONT TERMINÉ L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE INFÉRIEUR (%)

Données insuffisantes
30,3

STRATÉGIE DE SANTÉ ET DE DROITS
SEXUELS ET REPRODUCTIFS : NIVEAU DE LIENS
AVEC LE VIH (SCORE 0–10)

1,2
Écart par rapport à l'objectif complet

Ce graphique fournit des données financières préliminaires et des estimations, qui doivent être affinées

0
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8

6 - Plan de capacité et d'assistance technique
7 - Contrats sociaux
8 - Analyse des écarts financiers

68%

Pas de données

Disponible en 2019 (USD)

4 - Réforme de la politique générale

Avec l'époux

Homosexuels et
Consommateurs
autres hommes ayant de drogues injectables
des rapports sexuels
avec des hommes

FEMMES SUBISSANT VIOLENCE
DE PARTENAIRE INTIME (%)

Données insuffisantes

2019

1 - Évaluation des besoins
2 - Objectifs de prévention

35

2,2, 5,3

2

Évaluer la phase pilote de prophylaxie
pré-exposition et l'étendre
à l'échelle nationale.

Facilitateurs et systèmes

1,0, 0,6

6,1

26%

Moyen

SOINS DE SANTÉ ÉVITÉS EN RAISON
DE LA STIGMATISATION ET
DE LA DISCRIMINATION (%)

Personnes vivant avec le VIH
avec suppression virale

Objectif annuel de
circoncision médicale
masculine volontaire
atteint (%)

Améliorer les estimations des besoins en
préservatifs et en lubrifiants
(féminins et masculins) et accroître
la création de la demande
et la distribution.

3,8
10.2

Prévalence
de la circoncision
masculine 15-24

Pas de données

Données insuffisantes

Scores (0–10)

Millions de dollars US

Ont reçu deux interventions
au cours des 3 derniers mois (%)

17%

33

Données insuffisantes

Données insuffisantes

Afin de réduire les nouvelles infections,
une programmation complète du préservatif
doit être étendue aux adolescentes et
aux jeunes femmes à l'école et en dehors,
y compris dans les contextes humanitaires
(tels que le nord-ouest et le sud-ouest).

Adolescentes, jeunes femmes
et partenaires masculins

Nombre de personnes
ayant utilisé la prophylaxie
pré-exposition orale
au moins une fois au
cours des 12 derniers mois

pour 2017

Données insuffisantes

Messages du pays

Moyen

Utilisation du préservatif lors du
dernier rapport anal (%)

Objectif: 90%

80

30

INTERVENTION BASÉE SUR LES ARV

HOMOSEXUELS ET AUTRES
HOMMES AYANT DES
RAPPORTS SEXUELS
AVEC DES HOMMES

PROFESSIONNEL(LE)S
DU SEXE

30 000

Prévalence du VIH parmi les jeunes (%)

2020

Les nouvelles infections à VIH
chez les adultes ont diminué
de ce quiest trop lent pour atteindre
les objectifs de 2020. Il faut étendre
le programme.

ADOLESCENTES,
JEUNES FEMMES ET
PARTENAIRES MASCULINS

20 000

9 - Renforcement du suivi

Réalisations

10 - Examen des performances

Écart

Fait

Partiellement fait

Pas fait

10

6

PROCHAINES ÉTAPES :
>
>

Élaborer un plan opérationnel national de prévention.
Organiser le dialogue national sur le financement de
la prévention.

>

Renforcer les interventions et les objectifs de prévention pour
la demande de financement du Fonds mondial 2020-2022.

>

>

Élaborer un plan d'action quinquennal pour élargir les
programmes afin de réduire les obstacles liés aux
droits de l'homme d'accès aux services liés au VIH
et à la tuberculose.
Intensifier les programmes de prévention pour les
adolescentes et les jeunes femmes et les populations clés.

Sources de données : ONUSIDA 2019 estimations du VIH ; Surveillance mondiale du sida 2019 ; Enquête sur les progrès de la Global Prevention Coalition 2019 ; ICF - compilateur STAT du programme DHS ; Index des liens entre la SSR et le VIH.
Remarque : les estimations du VIH pour 2019 présentées concernent l'année 2018. D'autres points de données peuvent se référer à différentes années au cours desquelles des enquêtes ont été menées.
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