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Épidémies généralisées

Actions et engagements nationaux

Dépenses
1. Montant des fonds nationaux engagés par les gouvernements 

dans les pays à faible et moyen revenus

Élaboration des politiques et niveau de l’application
2. Indice composite des politiques nationales
 Domaines couverts : prévention, soins et appui, droits de la 

personne, participation de la société civile, suivi et évaluation
 Groupes cibles : personnes vivant avec le VIH et le SIDA, 

femmes, jeunes, orphelins et populations les plus à risque

Programmes nationaux
3. Pourcentage d’écoles au sein desquelles les enseignants ont 

reçu une formation liée au VIH basée sur les compétences 
psychosociales et qui l’ont dispensée au cours de la dernière 
année scolaire

4. Pourcentage de grandes entreprises/sociétés qui ont mis en 
place des politiques et des programmes de riposte au VIH et 
au SIDA sur le lieu de travail

5. Pourcentage de patients atteints d’IST reçus dans des centres 
de soins et dont le diagnostic a été correctement établi, qui 
sont traités et bénéficient de conseils

6. Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui 
reçoivent un traitement antirétroviral complet pour réduire le 
risque de TME

7. Pourcentage de personnes présentant une infection à VIH de 
stade avancé dont le traitement repose sur une association 
d’antirétroviraux

8.  Pourcentage d’enfants rendus orphelins et d’autres enfants 
vulnérables vivant dans des foyers bénéficiant d’une aide 
extérieure gratuite pour leur prise en charge

9. Pourcentage d’unités de sang transfusées ayant fait l’objet 
d’un dépistage du VIH

Épidémies généralisées

Connaissances et comportements
10. ** Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 24 ans possédant tout à la 

fois des connaissances exactes sur les manières de prévenir le risque 
de transmission sexuelle du VIH et qui rejettent les principales idées 
fausses concernant la transmission du virus (Objectif : 90 % d’ici 
2005 et 95 % d’ici 2010)

11. Pourcentage de jeunes ayant eu des rapports sexuels avant l’âge de 
15 ans

12. Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 24 ans ayant eu des rapports 
sexuels hors mariage avec un partenaire non régulier au cours des 12 
derniers mois

13. ** Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 24 ans indiquant avoir utilisé 
un préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire non 
régulier, hors mariage

14. ** Ratio de scolarisation actuelle entre enfants rendus orphelins et 
enfants non orphelins, âgés de 10 à 14 ans

Impact
15. **Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 24 ans infectés par le VIH 

(Objectif : réduction de 25 % dans les pays les plus affectés d’ici 
2005 et de 25 % au niveau mondial d’ici 2010)

16. Pourcentage d’adultes et d’enfants infectés par le VIH toujours en vie 
et sous traitement antirétroviral 12 mois après le début de celui-ci

17. Pourcentage de nourrissons infectés par le VIH nés de mères elles-
mêmes infectées par le virus (Objectif : réduction de 20 % d’ici 
2005 et de 50 % d’ici 2010)

Épidémies concentrées/à faible prévalence

Actions et engagements nationaux
Dépenses
1. Montant des fonds nationaux engagés par les gouvernements 

dans les pays à faible et moyen revenus

Élaboration des politiques et niveau de l’application
2. Indice composite des politiques nationales
 Domaines couverts : prévention, soins et appui, droits de la 

personne, participation de la société civile, suivi et évaluation
 Groupes cibles : populations les plus à risque

Programmes nationaux
3. Parmi les [populations les plus à risque], pourcentage de 

personnes ayant bénéficié d’un dépistage du VIH dans les 12 
derniers mois et qui en connaissent le résultat

4. Parmi les [populations les plus à risque], pourcentage de 
personnes que les programmes de prévention parviennent à 
atteindre

Connaissances et comportements
5. Parmi les [populations les plus à risque], pourcentage de 

personnes possédant tout à la fois des connaissances 
exactes sur les manières de prévenir le risque de transmission 
sexuelle du VIH et qui rejettent les principales idées fausses 
concernant la transmission du virus

6. Pourcentage de professionnel(le)s du sexe indiquant avoir 
utilisé un préservatif avec leur dernier client

7. Pourcentage d’hommes mentionnant avoir utilisé un préser-
vatif lors de leur dernier rapport sexuel anal avec un parte-
naire masculin

8. Pourcentage de CDI ayant adopté des comportements propi-
ces à une diminution du risque de transmission du VIH, c’est-à-
dire qui évitent d’employer un matériel d’injection non stérile et 
utilisent des préservatifs, au cours du dernier mois (Applicable 
uniquement aux pays dans lesquels la consommation de dro-
gues injectables est un mode avéré de transmission du VIH)

Impact
9. Parmi les [populations les plus à risque], pourcentage de 

personnes infectées par le VIH

Actions et engagements mondiaux

1. Montant des flux financiers bilatéraux et multilatéraux (enga-
gements et versements) au profit des pays à faible et moyen 
revenus

2. Montant des fonds publics destinés à la recherche et au dé-
veloppement de vaccins et de microbicides pour la prévention 
du VIH

3. Pourcentage des sociétés transnationales présentes dans les 
pays en développement ayant mis en place des politiques et 
des programmes de riposte au VIH et au SIDA sur le lieu de 
travail

4. Pourcentage d’organisations internationales ayant mis en 
place des politiques et des programmes de riposte au VIH et 
au SIDA sur le lieu de travail

** Objectifs de Développement pour le Millénaire
Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter: ungassindicators@unaids.org


