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Vers une génération sans SIDA
Enfants et SIDA | sixième bilan de la situation, 2013

Les enfants devraient être
les premiers à bénéficier de
nos réussites dans la lutte
contre le VIH, et les derniers
à souffrir de nos échecs.
Anthony Lake
Directeur général, UNICEF

La perspective d’une génération sans SIDA
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PREMIÈRE
DÉCENNIE

DEUXIÈME
DÉCENNIE

Pour la première fois dans l’histoire de l’épidémie du VIH, la communauté internationale a acquis les
connaissances, l’expérience et les outils permettant d’atteindre l’objectif d’une génération sans SIDA.
Cela signifie une génération au sein de laquelle aucun enfant ne naît avec le VIH ni ne contracte le
virus pendant les vingt premières années de sa vie, de la naissance jusqu’à la fin de l’adolescence.
Cela implique également que les enfants vivant avec le VIH et affectés par le virus aient accès aux
traitements, à la prise en charge et au soutien nécessaires pour rester en vie et en bonne santé.

Où en sommes-nous ?
Ces trois dernières années, les pays ont réalisé plus de progrès dans la prévention de nouvelles
infections à VIH chez les enfants qu’au cours des dix années précédentes. Les nouvelles infections
à VIH chez les enfants de moins de 15 ans ont globalement baissé de 35 % entre 2009 et 2012,
grâce aux programmes qui axent leurs actions sur les mères afin de prévenir le VIH chez les enfants
et l’objectif de l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant peut désormais être atteint.

Ce qu’il faut améliorer
Le déploiement à plus grande échelle de traitements pour les enfants vivant avec le VIH est encore trop
lent. Les enfants de moins de 15 ans ont deux fois moins de chances que les adultes de recevoir le traitement dont ils ont besoin. En outre, malgré les signes prometteurs d’un changement de comportement chez
les adolescents, la baisse de nouvelles infections à VIH dans cette catégorie de population reste faible.
Les adolescents marginalisés sont particulièrement vulnérables au VIH et ont besoin d’un soutien ciblé.

Ce que nous pouvons faire : innover pour le changement
Une génération sans SIDA peut devenir une réalité grâce à des partenariats intersectoriels entre
les gouvernements, la société civile et les communautés touchées. Avec une nouvelle impulsion, les
innovations permettant de renforcer les liens avec les services de santé peuvent accélérer les progrès,
notamment au niveau local.

62 %
Première décennie

Une génération sans SIDA commence lors
des dix premières années de vie
Nous savons ce qu’il faut faire. Le défi consiste à mettre en
pratique les connaissances existantes et à exploiter de nouvelles
possibilités et innovations, tout en utilisant des ressources
limitées le plus efficacement possible.

Pour parvenir à une génération sans SIDA,
il est primordial de protéger la santé des
femmes enceintes et allaitantes vivant avec
le VIH
Maintenir les mères en vie et en bonne santé est l’une des
conditions préalables les plus importantes pour la survie des
enfants. Ces trois dernières années, certains pays ont commencé
à mettre en place un traitement à vie simplifié qui consiste en
un seul comprimé quotidien pour toutes les femmes enceintes
et allaitantes vivant avec le VIH. Cette mesure protège la santé
à long terme de la mère, prévient la transmission du VIH à son
enfant et réduit le risque de transmission par voie sexuelle.
Prévenir l’infection chez les femmes et les filles en âge de
procréer et aider les femmes et les filles vivant avec le VIH
à éviter des grossesses non désirées constituent toujours
des priorités.

Un nombre plus important d’enfants ont
accès à un traitement antirétroviral (ARV),
mais les progrès obtenus pour les enfants ne
sont pas aussi importants que ceux obtenus
pour les adultes
Dans les pays les plus touchés par le VIH, seul un enfant de
moins de 15 ans sur trois a eu accès à un traitement en 2012.
Il faudra déployer des efforts importants pour atteindre l’objectif
qui consiste à fournir des traitements ARV à tous les enfants
pouvant en bénéficier d’ici 2015.

des femmes enceintes vivant
avec le VIH dans les 22 pays
prioritaires du Plan mondial ont
reçu des antirétroviraux pour
prévenir la transmission du virus
de la mère à l’enfant en 2012.

850 000

nouvelles infections

à VIH chez les enfants (0–14 ans)
dans les pays à revenu faible et
intermédiaire ont été évitées entre
2005 et 2012.

En 2012,

260 000

nouvelles infections

à VIH ont été contractées par des
enfants (0–14 ans) dans les pays à
revenu faible et intermédiaire

En 2012,

34 %

des enfants (0–14 ans) ont reçu
le traitement antirétroviral (ARV)
susceptible de les sauver, contre

64 %
1/3

des adultes.

Sans traitement,
des nourrissons
vivant avec le VIH mourront avant leur premier
anniversaire, et la moitié avant leur
deuxième anniversaire.
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2,1 millions

d’adolescents

(10–19 ans) vivaient avec le VIH en 2012.

En 2012, environ

300 000

nouvelles infections à VIH chez les adolescents
(15–19 ans) ont eu lieu.

Faire ce qu’il faut quand il le faut pour tous les
adolescents pourrait éviter...

2 millions

de nouvelles infections

chez les adolescents (10–19 ans) d’ici 2020.

150 millions
73 millions

de filles et

Il faut accorder beaucoup plus d’attention
à la prévention et au traitement du VIH
pendant l’adolescence, afin que les enfants
grandissent sans contracter le VIH entre
l’âge de 10 et 20 ans
Les nouvelles infections chez les adolescents pourraient être
réduites de moitié d’ici 2020 grâce au déploiement à plus
grande échelle d’interventions à fort impact et à la collaboration entre divers secteurs. Les besoins des enfants vivant avec le
VIH en termes de traitement, de prise en charge et de soutien
changent à mesure qu’ils grandissent et commencent à assumer
davantage la responsabilité de leur propre santé. Mais en
général, les services de santé ne s’adaptent pas ou ne répondent
pas à leurs besoins. C’est surtout le cas pour les adolescents
marginalisés, notamment les jeunes hommes ayant des rapports
sexuels avec d’autres hommes, les adolescents consommateurs
de drogues injectables ou victimes d’abus sexuels, malgré
une prévalence bien plus forte du VIH chez ces jeunes. Il faut
mettre au point une stratégie globale pour tenir compte de ces
besoins divers.

La protection sociale et l’aide à l’enfance
doivent appuyer les efforts visant à déployer
à plus grande échelle des interventions à fort
impact pendant les vingt premières années
de la vie
On compte encore 17,8 millions d’orphelins dont un parent, ou
les deux, sont morts du SIDA. Une meilleure collaboration entre
les secteurs peut contribuer à atténuer les difficultés, à réduire le
risque d’infection à VIH et à favoriser l’observance des traitements et la continuité des soins pour les enfants et leurs familles.
Pour les adolescents, l’accès à l’éducation, en particulier à
l’éducation sexuelle, est également déterminant.

Vingt ans, de nombreux secteurs
de garçons

de moins de 18 ans ont subi des violences
sexuelles (2006).

L’objectif d’une génération sans SIDA ne pourra être atteint
qu’avec une forte impulsion des gouvernements, soutenus
par des partenaires qui alignent leur soutien sur des objectifs
communs. La participation de la société civile et des populations touchées est un atout dans la lutte contre le SIDA et doit se
poursuivre à toutes les étapes : planification, prise de décision et
mise en œuvre, sensibilisation, plaidoyer et responsabilisation.

Les décès imputables au SIDA
chez les adolescents ont
augmenté de

50 %

Deuxième décennie

entre 2005 et 2012. Dans l’ensemble,
les décès ont diminué de 30 %.
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L’élimination de nouvelles infections à VIH chez les
enfants est un objectif ambitieux mais réalisable. Avec
l’appui du mouvement Toutes les femmes, tous les enfants,
nous pouvons arriver à une génération sans SIDA. Il n’y
a pas de meilleur investissement que ceux que l’on peut
faire dans la santé des femmes et des enfants.
Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies

En savoir plus
Le rapport Enfants et SIDA : sixième bilan de la situation, 2013 porte sur la lutte contre le VIH et le SIDA chez les enfants dans
les pays à revenu faible et intermédiaire. Ce rapport, qui s’articule autour des vingt premières années de la vie d’un enfant :

•

dresse un bilan de la prévalence du VIH chez les enfants et les adolescents, et des progrès réalisés
pour y faire face ;

•

identifie des stratégies clés pour accélérer la protection des enfants et des adolescents contre le VIH, ainsi que leur accès
à la prévention du virus, au traitement, à la prise en charge et à un soutien adéquat ;

•

synthétise les perspectives offertes par les progrès scientifiques récents, les nouvelles technologies et les pratiques
innovatrices émergentes ;

•

vise à mobiliser les efforts nationaux et internationaux pour protéger les enfants contre le VIH et s’assurer que les enfants
vivant avec le VIH ne développent pas le SIDA.

Connectez-vous
Pour lire le rapport Enfants et SIDA : sixième bilan de la situation, 2013 dans son intégralité et accéder aux données et
documents complémentaires, consultez le site <www.childrenandaids.org>.

Contactez-nous
Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dirige l’élaboration de bilans de situation concernant les enfants et le
SIDA dans le cadre de son engagement dans le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA),
en collaboration avec 10 autres co-parrains de l’ONUSIDA. Vous pouvez nous contacter par courriel à childrenaids@unicef.org
ou à l’adresse ci-dessous.
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