L’ETAT DE LA PREVENTION

EN DR CONGO 2019
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Il y a eu une
diminution de
des nouvelles infections à VIH
et de 62 % des décès liés au sida entre
2010 et 2018. Néanmoins, davantage de
travail est nécessaire pour réduire les
nouvelles infections de 75 % d'ici 2020.
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L'utilisation du préservatif dans les
milieux de travail du sexe reste
relativement faible : 69% pour les
professionnel(le) s du sexe et moins
pour les clients. Les programmes dédiés
doivent être étendus.

L'utilisation de préservatifs signalée chez
les hommes homosexuels et les autres
hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes est plus élevée que dans
les autres populations. Une expansion
plus poussée des programmes est
nécessaire.

Le recours à des pratiques
d'injection sûres est très faible chez
les consommateurs de drogues
injectables. Il faut pourvoir des
services de réduction des méfaits
dans les endroits clés.

Le programme multisectoriel a organisé
une table ronde avec des ministères
clés sur la riposte au VIH pour les
adolescents et les jeunes. Tous se sont
engagés à soutenir les efforts de lutte
contre le VIH chez les jeunes. Il est
nécessaire de concentrer les efforts sur
les lieux où l'incidence du VIH est la
plus élevée chez les jeunes femmes.
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Le PEPFAR a lancé des projets pilotes de PrEP
dans les provinces d'intervention. Le
Programme national de lutte contre le sida,
avec le soutien du Fonds mondial et de
l'ONUSIDA, mène des travaux préparatoires à
l'auto-dépistage et à la PrEP dans certaines
provinces pilotes avant un développement à
plus grande échelle en mettant l'accent sur les
populations clés.
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Le nombre de personnes sous traitement
antirétroviral a été multiplié par six,
passant de 43 800 en 2010 à 257 000
en 2018.
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État des 10 actions de la feuille de route
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1 - Évaluation des besoins
2 - Objectifs de prévention
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3 - Stratégie de prévention
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Circoncision masculine
médicale volontaire

Personnes vivant avec le VIH
avec suppression virale

L'utilisation du préservatif reste très
faible chez les femmes et les hommes, et
il existe un écart important entre les
préservatifs pour prévenir le VIH, les IST
et les grossesses non désirées. Les
programmes de préservatifs devaient
être élargis.
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Estimation du financement
et des lacunes de la prévention du VIH
Millions de dollars US

Hommes
15–49

Besoin de
distribution de
préservatifs
satisfait (%)

Utilisation du préservatif, niveau d'éducation,
couverture des interventions de prévention
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4 - Réforme de la politique générale
5a - Estimations de la taille des populations clés
5b - Paquet pour populations clés définies
5c - Estimation du nombre d'adolescentes et de jeunes femmes
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STRATÉGIE DE SANTÉ ET DE DROITS
SEXUELS ET REPRODUCTIFS : NIVEAU DE
LIENS AVEC LE VIH (SCORE 0–10)
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5d - Paquet pour adolescentes et jeunes femmes
6 - Plan de capacité et d'assistance technique
7 - Contrats sociaux
8 - Analyse des écarts financiers
9 - Renforcement du suivi
10 - Examen des performances
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PROCHAINES ÉTAPES :
> Accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs grâce à l'élaboration de la planification stratégique nationale pour
2020-2023, de la note conceptuelle du Fonds mondial et de la COP du PEPFAR pour 2020.
> Combler le déficit de programmation pour les populations clés en termes de prévention, de dépistage et de traitement.
> Renforcer la programmation des préservatifs en mettant l'accent sur les jeunes et les autres populations et lieux où l'incidence
du VIH est plus élevée.
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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