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Le VIH/sida en chiffres /République démocratique du Congo

Libellés
chiffres
PRINCIPAUX CHIFFRES DE LA RIPOSTE AU VIH EN 2016
Personnes vivant avec le VIH
381 187(Estimation Spectrum 2016)
Personnes sous traitement antirétroviral
121 762 (Revue annuelle PNLS 2015)
(32 %)
Nouvelles infections à VIH chaque année
14 940 (Estimation Spectrum 2016)
Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14
3 338 (Estimation Spectrum 2016)
ans)
Nombre des décès dus au sida
20 854 (Estimation Spectrum 2016)
Nombre d’enfants rendus orphelins par le sida
322 750 (Estimation Spectrum 2016)
Nombre des sites PTME

2 265 (revue annuelle PNLS 2015)

PRINCIPAUX DEFIS
Couverture de la Prévention de la Transmission de
la mère à l’enfant(PTME)
Prise en charge du sida pédiatrique
Nombre élevé des personnes touchées non
traitées
Les ressources consacrées à la lutte contre le sida
ne bénéficient pas aux populations-clés affectées,
notamment les professionnels du sexe et les
hommes ayant des rapports sexuels avec les
hommes
La riposte au VIH dépend à 92 % de l’extérieur
(exemple : investissement du Fonds mondial de
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme,
du PEPFAR)
Couvrir le besoin nutritionnel des PvVIH
Coordination des interventions et bonne
gouvernance
OPPORTUNITES
Fort engagement politique
Existence d’un Plan stratégique National de lutte
contre le sida 2014-2017
Financement Fonds mondial de la subvention
VIH/Tuberculose 2015-2017
Appui PEPFAR 2015-2016
(Source : PNLS/ONUSIDA)

66 %

259 425 (68 %)

43 %

258 millions USD
65 millions USD
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NOTE : La RDC est l’un des pays les plus affectés par le VIH de la région de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre. L’épidémie du VIH/OK+Sida en RDC est du type généralisé avec une prévalence
dans la population générale de 1,2 % et de 1,8 % auprès des femmes enceintes fréquentant les
services de consultation prénatale. Le nombre de personnes de vivant avec le VIH est estimé à
381 187 dont 42 145 enfants de moins de 15 ans et 224 673 femmes. La réponse nationale a
permis d’enregistrer d’important progrès : 121 762 personnes sont sous traitement ARV et 66 %
des femmes enceintes séropositives ont reçu un traitement antirétroviral pour réduire la
transmission mère enfant.
Problèmes :
a) La couverture des services reste faible et inégale au sein des couches de la population
méritant une attention particulière.
b) Enfants de moins de 15 ans : 20 % des décès sont enregistrés parmi les enfants de moins
de 15 ans avec un faible accès au dépistage précoce et au traitement ARV pédiatrique 17
%.
c) Nouvelles infections chez les jeunes femmes (15-24 ans): 38 % des nouvelles infections
sont enregistrées chez jeunes femmes en âge de procréer et 83,2 % n’ont jamais effectué
de test VIH
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