Pour toutes les cibles (PS, HSH et UDI), plus de 90
pourcents de ceux qui avaient une connaissance
antérieure de leur statut sérologique VIH positif et
qui étaient sous traitement antirétroviral, avaient
une charge virale supprimée.
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La près de la moitié des UDI ont déclaré n’avoir pas utilisé une
seringue neuve lors de la dernière injection de drogue au cours
des six derniers mois ayant précédé l’enquête.
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Séroprévalence (%) du VIH et de la Syphilis

Enquête de surveillance bio-comportementale auprès des
populations clés à risque de l’infection par VIH dans 14
provinces, 2018-2019
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Huit pourcents des PS et sept pourcents des HSH étaient positives au VIH,
cette proportion était de quatre pourcents chez les UDI. Deux pourcents des
PS étaient positives à la syphilis, alors que seul moins d’un pourcent des
HSH et des UDI l’ont été.
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Pourcentage de personnes ayant déjà été testées pour le VIH et
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Pour toutes les cibles (PS, HSH et UDI), plus de neuf sur dix ont rapporté avoir
déjà été testés pour le VIH et avoir retiré le résultat du test.
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Pourcentage de personnes ayant déclaré avoir été exposé à un message sur la
prévention du VIH au cours des 6 derniers mois ayant précédé l’enquête

% de personnes ayant déclaré avoir eu un rapport sexuel avec un partenaire
non régulier au cours des 12 derniers mois ayant précédé l’enquête

Pourcentage de personnes ayant déclaré avoir utilisé un préservatif lors du
dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier au cours des 12 derniers
mois ayant précédé l’enquête

Pourcentage de personnes VIH testées VIH+
lors de l’enquête
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Moins de la moitié
de PS testé positives
au VIH au cours de
l’enquête avaient
une connaissance
antérieure de leur
statut sérologique VIH
positif. Ce pourcentage
était de près de sept
sur dix et de près de six
sur dix respectivement
chez les HSH et les
UDI.

PS (n=6066)

HSH (n=2125)

UDI (n=1701)

0

PS (n=6066)

HSH (n=2125)

UDI (n=1701)

0

Pourcentage de personnes VIH testées VIH+ lors de l’enquête et
qui sont sous traitement ARV
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Dans l’ensemble du pays, moins de quatre PS
sur dix ont rapporté avoir entendu ou vu quelque
chose sur le VIH/Sida au cours de six derniers
mois précédant l’enquête. Cette proportion été
d’environ la moitié pour les UDI et les HSH.
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Plus de neuf sur dix PS ont déclaré avoir eu
un rapport sexuel avec un partenaire non
régulier au cours de 12 derniers mois précédent
l’enquête. Cette proportion était d’environ huit
sur dix et sept sur dix respectivement chez les
HSH et les UDI.

Environ trois PS sur quatre ont utilisé le préservatif lors du
dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier au cours
des 12 derniers mois ayant précédé l’enquête. Cependant, seule
un peu plus de la moitié des HSH et moins de la moitié des UDI
l’ont utilisé lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire
non régulier.
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Plus de 90 pourcents des PS et des HSH séropositifs qui avaient une connaissance antérieure de leur
statut sérologique VIH positif étaient sous traitement. Ce pourcentage était de moins de 90 pourcents
chez les UDI.

