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Enfants et SIDA :
Deuxième bilan de la situation
Actions et progrès

Les citations fi gurant dans ce rapport représentent le 
point de vue de leurs auteurs et pas nécessairement 
celui de l’OMS, de l’ONUSIDA et de l’UNICEF.

L’ONUSIDA, le Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA, regroupe les efforts et 
ressources de dix institutions des Nations Unies pour 
mener une action mondiale contre le VIH/SIDA. Ses 
co-parrains comprennent le HCR, l’UNICEF, le PAM, le 
PNUD, l’UNFPA, l’ONUDC, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS, et 
la Banque mondiale. Le secrétariat de l’ONUSIDA, qui 
se trouve à Genève, coordonne les activités dans plus 
de 75 pays. 
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INTRODUCTION
Des millions d’enfants dans le monde grandissent dans des 
conditions bien plus périlleuses qu’avant à cause du VIH et du SIDA. 
Selon les estimations, en 2007, 2,1 millions d’enfants de moins de 
15 ans vivaient avec le VIH. En 2005, plus de 15 millions d’enfants 
de moins de 18 ans avaient perdu l’un de leurs parents, ou les 
deux, emportés par le SIDA. Des millions d’autres enfants ont été 
plongés dans la pauvreté, obligés de quitter l’école quand ils n’ont 
pas été victimes de discrimination à cause de cette épidémie.

En 2005, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), dans 
le cadre de ses activités de co-parrain du Programme commun 
des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), a lancé un appel à 
l’action à tous ceux qui s’efforcent de protéger les enfants contre 
les conséquences de l’épidémie. Il a encouragé la communauté 
internationale, à s’unir pour les enfants, contre le SIDA pour 
s’assurer que la prochaine génération d’enfants vivra dans un 
monde libéré du SIDA. Cette initiative repose sur l’engagement 
des parties prenantes à atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le développement et à respecter les promesses faites par 
les dirigeants de la planète lors de la Session extraordinaire de 
l’Organisation des Nations Unies sur le VIH/SIDA en 2001.

L’appel à l’action a permis de défi nir les objectifs à atteindre d’ici 
à 2010 dans quatre secteurs de programmation, les « Quatre 
priorités », extraites des articles relatifs à l’enfance de la Déclaration 
d’engagement sur le VIH/SIDA adoptée lors de la Session 
extraordinaire de 2001 (voir encadré ci-dessous). Ces secteurs sont 
la cible des efforts de tous ceux qui placent le bien-être des enfants 
au cœur de l’action mondiale de lutte contre le SIDA.

Les « Quatre priorités » : objectifs extraits de l’initiative 
Unissons-nous pour les enfants, contre le SIDA

•  Prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant  
D’ici à 2010, offrir des services appropriés à 80 % des femmes 
qui en ont besoin.

•  Procurer un traitement pédiatrique
Fournir un traitement antirétroviral, du cotrimoxazole, ou les 
deux à 80 % des enfants qui en ont besoin.

•  Prévenir l’infection chez les adolescents et les jeunes
Réduire de 25 % le pourcentage de jeunes vivant avec le VIH 
dans le monde.

• Protéger et soutenir les enfants touchés par le VIH et le SIDA  
Fournir des services à 80 % des enfants qui en ont le plus 
grand besoin.

Ce deuxième bilan de la situation depuis l’appel à l’action affi che 
des succès importants concernant les « Quatre priorités », 
notamment :

• Améliorations en matière de prévention de la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant (PTME) et dans le traitement 
pédiatrique :

 –  En 2006, 351 034 femmes enceintes séropositives vivant 
dans des pays à revenu faible et intermédiaire ont reçu 
un traitement antirétroviral prophylactique ayant pour but 
de réduire le risque de transmission du VIH de la mère 
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à l’enfant, soit une augmentation de 
60 % par rapport aux 220 085 femmes 
traitées en 2005.

 –  En 2006, 127 300 enfants séropositifs 
ont bénéfi cié de programmes 
de traitement du SIDA, soit une 
augmentation de 70 % par rapport aux 
75 000 enfants traités en 2005.

• Preuves récentes que la prévalence du VIH 
chez les femmes enceintes âgées de 15 à 
24 ans venues en consultations prénatales 
a diminué depuis la période 2000–2001 dans 
11 des 15 pays pour lesquels des données 
suffi santes sont disponibles. Ce chiffre 
englobe 8 pays d’Afrique de l’Est et australe, 
la région qui affi che les taux de prévalence 
du VIH les plus élevés chez les adultes et 
les jeunes.

• Efforts considérables déployés pour 
élargir la protection, les soins et le soutien 
aux enfants touchés par le SIDA dans de 
nombreux pays, diminution de l’écart, 
en termes de scolarisation, entre les 
enfants qui ont perdu leurs deux parents 
et les autres enfants, et augmentation du 
nombre d’enfants vulnérables ayant accès 
à l’éducation et à une protection sociale.

• Dans tous les secteurs, renforcement 
des capacités permettant de mesurer les 
progrès dans les aspects de l’épidémie qui 
touchent les enfants.

Cependant, comme des millions d’enfants et 
de femmes sont toujours laissés pour compte, 
ces résultats ne sont pas du tout satisfaisants. 
En matière de PTME et de traitement 
pédiatrique, les chiffres restent trop faibles. 
Les programmes visant à réduire le risque 
d’infection et à modifi er les comportements 
des adolescents et des jeunes les plus exposés 
dans les pays touchés par ce problème 
sont insuffi sants. Les services fournis par 
les gouvernements, les organisations non 
gouvernementales (ONG) et les groupes 
confessionnels ont beau toucher de plus en 
plus de gens, ils n’atteignent qu’un très faible 
pourcentage d’enfants et de familles dans le 
besoin, et la majorité des interventions en 
faveur des enfants affectés par le SIDA restent 
à petite échelle. Un élargissement rapide et 
durable des programmes qui ont fait leurs 
preuves est essentiel de façon à ce que tous 
les enfants vulnérables reçoivent protection, 
soins et soutien.

Le présent rapport examine non seulement les progrès accomplis 
au cours de l’année écoulée concernant les « Quatre priorités », 
mais il traite également de trois thèmes importants.

Premièrement, le renforcement des communautés et des familles 
est essentiel au succès de chaque aspect de la lutte contre le SIDA 
axée sur l’enfant. Le soutien apporté par les gouvernements, les 
ONG et d’autres acteurs doit donc venir renforcer et compléter les 
mesures prises par les familles et les communautés, notamment en 
garantissant l’accès aux services de base.

Deuxièmement, c’est quand elles sont intégrées dans des 
systèmes solides de santé, d’éducation et de protection sociale 
que les interventions de soutien aux enfants affectés par le VIH 
et le SIDA sont particulièrement effi caces. Malheureusement, en 
raison de la faiblesse, dans de nombreux pays, des programmes 
de santé maternelle et infantile, des millions d’enfants, qu’ils 
soient séropositifs ou non, ne bénéfi cient pas de programmes 
de vaccination, ni de moustiquaires et autres interventions qui 
contribuent à l’objectif global de la survie de l’enfant dans une 
société libérée du VIH.

Enfi n, on abordera dans ce rapport la question de l’évaluation et 
les diffi cultés qui l’accompagnent. Consigner par écrit les succès 
et les insuffi sances, cela renforce les engagements et contribue 
au progrès. Un certain nombre de pays possèdent des données 
relatives aux « Quatre priorités », et des études ciblées sont en 
cours pour évaluer la situation des jeunes marginalisés qui sont 
les plus exposés mais qui ne sont pas pris en compte dans les 
études ordinaires.
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LES ÉLÉMENTS CLÉS DU CHAPITRE 1
1.  De solides programmes pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant sont le fondement de 

prestations de services de PTME de qualité. 

2.  La couverture des activités de PTME s’élargit rapidement, car les pays adoptent des politiques plus 
favorables à leur promotion, et que les gouvernements et la communauté internationale s’engagent plus 
vigoureusement, avec une augmentation du fi nancement des donateurs notamment.

3.  L’adoption de tests rapides du VIH, à l’initiative des prestataires, et de services de conseils dans les 
structures de soins prénatals et d’accouchement accroît le nombre de femmes qui savent qu’elles sont 
séropositives et qui peuvent donc bénéfi cier de mesures de PTME et d’autres services de prévention, 
traitement, soins et soutien aux femmes séropositives.

4.  L’incidence de la violence au sein du foyer est un problème dont l’importance apparaît dans les 
programmes de dépistage volontaire et qui doit faire l’objet d’un suivi en cas de tests systématiques, 
avec possibilité de refus.

5.  Les études récentes relatives à l’alimentation du nourrisson préconisent l’allaitement exclusif au sein 
pour les femmes séropositives pendant les six premiers mois de la vie de leurs nourrissons lorsqu’une 
alimentation de remplacement est trop onéreuse, n’est pas envisageable, n’est pas sûre et ne  
constitue pas une solution viable.
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Près de 50 % des nourrissons infectés par une mère séropositive 
meurent avant leur deuxième anniversaire1. Mais il a été démontré 
que l’administration d’un traitement prophylactique antirétroviral 
à une femme pendant la grossesse et l’accouchement, et à son 
nourrisson peu après la naissance, réduit considérablement le risque 
de transmission de l’infection par le VIH de la mère à son bébé.

De nombreux pays à revenu faible et intermédiaire sont en train 
d’élargir leurs programmes nationaux de PTME, conformément 
à l’objectif fi xé en 2001 lors de la Session extraordinaire de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA visant à 
offrir des services de PTME à au moins 80 % des femmes enceintes 
qui en ont besoin d’ici à 2010.

PROGRÈS ET RÉSULTATS 
La majorité des pays affi chent des progrès notables en matière 
de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, en 
particulier en Afrique subsaharienne. Dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire, la proportion de femmes enceintes séropositives 
recevant un traitement prophylactique antirétroviral pour réduire le 
risque de transmission du VIH est passé de 10 % en 2004 à 23 % en 
2006 (voir Figure 1, page 6 ). On notera les progrès réguliers affi chés 
par la région de l’Afrique de l’Est et australe, qui abrite la majorité 
des enfants infectés récemment. Dans cette région, la proportion 
de femmes enceintes séropositives recevant un traitement 
prophylactique antirétroviral de PTME a augmenté, passant de 11 % 
en 2004 à 31 % en 2006.

À la fi n de 2006, 21 pays à revenu faible et intermédiaire étaient 
sur la bonne voie pour atteindre la couverture de 80 % fi xée pour 
2010, alors qu’ils n’étaient que 11 en 2005 (voir Table 1, page 8 ). On 
considère que les pays sont « sur la bonne voie » si au moins 40 % 
du nombre total de femmes enceintes séropositives ont reçu un 
traitement prophylactique antirétroviral de PTME en 2005 et si 48 % 
d’entre elles l’ont reçu en 2006.

CHAPITRE 1

PRÉVENIR LA 
TRANSMISSION 
DU VIH DE 
LA MÈRE 
À L’ENFANT

PTME, traitement pédiatrique et nouvelles estimations mondiales

Grâce à l’augmentation des données fi ables disponibles dans un certain nombre de pays en 2007, l’ONUSIDA a pu 
peaufi ner la méthodologie utilisée pour procéder à des estimations du nombre de personnes vivant avec le SIDA, 
des nouvelles infections et des décès dus au SIDA. En novembre 2007, l’ONUSIDA et l’OMS ont publié de nouvelles 
estimations mondiales qui ont permis rétrospectivement à l’ONUSIDA de compiler de nouvelles estimations pour 
les années écoulées.

De même, les estimations du nombre de femmes qui, dans le monde, ont besoin de services de PTME ont été 
affi nées, et les taux de couverture déclarés pour 2004 et 2005 ont été calculés en conséquence.

La couverture antirétrovirale de PTME est calculée en divisant le nombre de femmes enceintes séropositives 
qui reçoivent un traitement prophylactique antirétroviral de PTME par le nombre estimatif de femmes enceintes 
séropositives. La différence concernant la couverture, qui est passée de 7 % en 2004, selon le rapport Enfants et 
SIDA : un bilan de la situation (UNICEF, janvier 2007) à 10 % en 2004, comme mentionné dans le présent rapport, 
s’explique par le changement du dénominateur de cette fraction (à savoir, le nombre estimatif de femmes 
enceintes séropositives) conformément aux estimations actuelles de l’ONUSIDA.

Les estimations concernant les besoins des enfants de moins de 15 ans en matière de soins et de traitement du 
VIH n’étaient pas disponibles au moment de la publication du présent rapport. Aussi ce rapport prend-il en compte 
uniquement le nombre réel d’enfants bénéfi ciant d’interventions spécifi ques liées directement au VIH. (Pour de 
plus amples détails, voir l’Annexe, page 38.)
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FIGURE 1 : Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH auxquelles on a administré un traitement antirétroviral 
à des fi ns de PTME (2004–2006)
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Note : Le recul des valeurs de couverture dans certaines régions peut s’expliquer par un accroissement du nombre de pays communiquant des données et augmentation du dénominateur qui en découle (nombre estimatif de femmes 
enceintes séropositives).

Source : ONUSIDA, UNICEF et OMS, ‘Towards Universal Access: Scaling up HIV Treatment, Care and Prevention interventions in the health sector’ (à paraître); et estimations non publiées ONUSIDA/OMS, 2007.

Les progrès décrits ci-dessus ont été compilés 
sur la base d’une analyse des données 
nationales relatives à la couverture annuelle 
par les services de PTME déclarée par les 
pays à revenu faible et intermédiaire au cours 
des trois dernières années et des estimations 
recalculées par l’ONUSIDA du nombre de 
femmes enceintes vivant avec le VIH pendant 
la période 2004–2006. En 2006, 108 pays, soit 
deux fois plus qu’en 2004, pouvaient présenter 
des données suffi santes sur la couverture de la 
PTME pour qu’une analyse puisse être réalisée 
(voir Figure 13, page 27 ). Ces pays abritent 
99 % du nombre estimatif de 1,5 million de 
femmes séropositives vivant dans des pays à 
revenu faible et intermédiaire qui ont accouché 
en 20062. (Voir Annexe pour la méthodologie.)

LES FACTEURS DU PROGRÈS
Les progrès observés en matière de mise 
en œuvre de la PTME à ce jour s’expliquent 
en grande partie par le soutien apporté par 

un nombre croissant de parties prenantes, notamment le Fonds 
mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, 
et le Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte 
contre le SIDA (PEPFAR) ainsi que par l’engagement politique 
croissant des gouvernements et du secteur privé. Au Rwanda, 
par exemple, l’accélération rapide s’explique par la création d’une 
conférence annuelle nationale de pédiatrie sur le traitement, les 
soins et le soutien aux enfants infectés et affectés par le VIH et le 
SIDA, qui a pour but de suivre les progrès accomplis et de faire 
connaître les nouvelles découvertes scientifi ques.

Malgré une amélioration marquée de l’accès aux services de 
PTME au cours de l’année écoulée, le monde est encore loin 
de la couverture de 80 % recherchée. Une mauvaise répartition 
géographique des services, la faiblesse des systèmes de santé, 
la peur, l’ostracisme social, le refus d’accepter la réalité, tout cela 
décourage nombre de femmes de faire le test du SIDA et entrave 
l’élargissement de la couverture. La mobilisation communautaire 
et le soutien familial, en particulier de la part des hommes, aux 
femmes séropositives sont des priorités urgentes, tout comme 
l’amélioration de l’intégration des services de PTME à des 
systèmes plus dynamiques de soins à la mère, au nouveau-né 
et à l’enfant.
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Recommandations de l’Équipe spéciale interinstitutions 
visant à accélérer l’élargissement des programmes de PTME

Poursuivre la sensibilisation reposant sur des données • 
probantes auprès des décideurs de haut niveau afi n 
de galvaniser l’engagement politique et de mobiliser 
des ressources.

Adopter des tests de dépistage et des conseils à l’initiative • 
du prestataire. 

Mettre au point des systèmes de diagnostic précoce pour • 
les nourrissons, ainsi que d’aiguillage et de liens vers les 
soins et un soutien appropriés aux nourrissons.

Renforcer les systèmes de suivi médical des femmes • 
enceintes séropositives pour s’assurer qu’elles ont accès 
à une thérapie antirétrovirale quand elle est indiquée.

Inciter les communautés à stimuler la demande de services.• 

Améliorer les systèmes de suivi et d’évaluation afi n de • 
mieux cerner les progrès concernant les principales 
interventions liées au VIH destinées aux femmes et aux 
enfants, et d’améliorer la transparence. 

Les chiffres révèlent que dans certains programmes, l’introduction 
de la PTME a contribué à l’amélioration de l’accès aux autres 
services de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et à 
leur qualité, ainsi qu’à la modernisation des infrastructures et à 
l’amélioration des compétences des agents sanitaires, en particulier 
quand ces services étaient médiocres. Les services de PTME 
peuvent également améliorer la qualité générale des soins de santé 
administrés aux femmes enceintes. Les programmes de recherche 
et les services de PTME mis en œuvre en Zambie, par exemple, 
ont contribué à l’amélioration du test à la réagine (anticorps) pour 
dépister la syphilis5.

En Afrique subsaharienne, moins de la moitié des accouchements 
ont lieu avec l’assistance d’un soignant qualifi é – médecin, 
infi rmière ou sage-femme. Cette situation complique profondément 
la mise en œuvre de services de PTME et l’introduction d’une 
thérapeutique plus effi cace de PTME. En Jamaïque, des infi rmières 
ont suivi une formation qui leur permet de sensibiliser les 
communautés à la PTME et d’encourager les femmes à utiliser les 
services de PTME.

Les gouvernements, les donateurs et les organismes doivent défi nir 
un programme commun d’expansion des services de PTME dans le 
contexte des services améliorés de soins aux mères, aux nouveau-
nés et aux enfants. À l’heure actuelle, la majorité des politiques 
et des lignes directrices traitent séparément de la PTME et des 
services de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Il arrive 
même que les politiques de PTME contredisent celles des services 
de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Les donateurs 
ont eu tendance à soutenir l’une ou l’autre de ces politiques, mais 
rarement les deux6. Bien que le fi nancement de la PTME ait pris 
un grand essor, le montant des fonds affectés aux programmes de 
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et aux services de 
planifi cation familiale a diminué dans certains pays, ce qui entrave 
l’élargissement des services de PTME.

L’Équipe spéciale interinstitutions sur la 
prévention de l’infection des femmes 
enceintes, des mères et de leurs enfants par 
le VIH – dirigée par l’UNICEF et l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) – a mené 
des missions techniques conjointes dans 
13 pays d’Afrique subsaharienne et en Inde 
entre 2005 et 2007. Ces missions examinent 
l’état d’avancement de la mise en œuvre 
des programmes, identifi ent les goulots 
d’étranglement des projets et permettent 
de faire des recommandations relatives 
à la programmation stratégique de façon à 
accélérer le passage à plus grande échelle 
(voir  encadré ci-dessous).

L’OMS a revu récemment ses lignes directrices 
relatives aux médicaments antirétroviraux 
à utiliser pour le traitement des femmes 
enceintes séropositives conformément 
aux données scientifi ques actuelles, 
recommandant leur utilisation pour les 
femmes qui en ont besoin et une polythérapie 
prophylactique pour les femmes qui n’en ont 
pas encore besoin. Plusieurs pays, notamment 
le Botswana, le Rwanda, la Thaïlande et 
la Zambie, administrent aujourd’hui des 
posologies antirétrovirales plus effi caces 
aux femmes – non seulement pour éviter la 
transmission à leur nourrisson mais également 
pour préserver leur propre santé, améliorant 
ainsi leur bien-être et la survie de millions 
d’enfants en sauvegardant la vie de leurs 
mères vivant avec le VIH.

ALLER DE L’AVANT
Le rôle des services de soins de santé 
pour la mère, le nouveau-né et l’enfant

Le VIH a des répercussions directes et 
indirectes sur la survie tant de la mère que de 
l’enfant. Pour obtenir les meilleurs résultats 
possibles et maximiser l’impact des services 
de PTME, il convient de les intégrer dans les 
programmes de santé de la mère, du nouveau-
né et de l’enfant.

Le Botswana, un pays qui s’est doté d’un 
solide système de soins, a réussi à intégrer 
effi cacement les services de PTME et des 
programmes de santé de la mère, du nouveau-
né et de l’enfant et sa couverture en matière 
de traitement prophylactique antirétroviral à 
des fi ns de PTME est désormais la plus large 
d’Afrique. En 2006, le Botswana a annoncé 
que 7 % seulement des nourrissons nés de 
mères séropositives avaient été contaminés 
par le VIH, taux à comparer aux 35–40 % 
avant le début du programme de PTME3. Les 
programmes nationaux appliqués en Thaïlande 
affi chent des résultats similaires4.
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Soutien communautaire

Les femmes enceintes séropositives n’ont souvent pas recours 
aux services de PTME car elles craignent d’être victimes de 
discrimination et parce que leurs partenaires ne se sentent pas 
concernés par ces services. Des études réalisées au Nigéria, en 
Ouganda et en République-Unie de Tanzanie ont confi rmé que les 
femmes refusaient d’être testées de crainte d’être mises au ban de 
la société et rejetées par leurs familles7. Des services de proximité, 
conçus spécialement pour atteindre ces femmes, sont nécessaires 
et doivent être accompagnés de mesures visant à combattre les 
attitudes discriminatoires dans le grand public et à améliorer les 
relations entre les hommes et les femmes.

La révélation de la séropositivité aux partenaires est étroitement 
associée à la volonté de faire le test du SIDA et à l’adhésion aux 
autres interventions de PTME. Au Cambodge, les femmes ayant 
participé à un « cours pour les mères de famille » fournissant des 
conseils en matière de PTME et offrant la possibilité de faire le 
test de dépistage du SIDA étaient quatre fois plus susceptibles 
d’accepter de faire le test si leurs partenaires avaient aussi 
fréquenté le cours8.

Women Fighting AIDS in Kenya (femmes qui combattent le SIDA au 
Kenya), une NGO, a lancé le projet « Male Plus PTMC Champions » 
(Homme Plus, Champions de la PTME). Douze personnes vivant 
avec le VIH et montrant des qualités exceptionnelles de conseillères 
et d’agents de mobilisation sociale ont été recrutées et ont travaillé 
dans des services de consultations prénatales et des villages 
dans les districts de Mombasa et de Kisumu. Ces ‘Champions de 
la PTME’ ont obtenu des résultats remarquables en organisant 
des groupes de discussion, des consultations individuelles ou 
pour les couples, ainsi que des rassemblements et des réunions 
pour sensibiliser les populations à la PTME. La fréquentation 
des consultations prénatales a largement augmenté et 98 % des 
participants au programme ont accepté de faire le test du VIH9.

Il faut trouver un compromis entre, d’une part, la promotion des 
tests de dépistage du VIH et de la révélation des résultats, et la 
nécessité de protéger la sécurité de la femme séropositive et son 
droit de refuser le traitement d’autre part. Les études révèlent 

TABLE 1 : Pays qui étaient sur la bonne voie en 
2005 et 2006 pour atteindre la cible de 80 % de 
couverture par les ARV à des fi ns de PTME d’ici 
à 2010
Pays affi chant une couverture 
de 40 % par les ARV en 2005

Pays affi chant une couverture 
de 48 % par les ARV en 2006

Argentine* Afrique du Sud

Botswana Argentine*

Brésil* Barbade*

Équateur* Bélarus*

Fédération de Russie * Bénin

Géorgie* Bhoutan*

Jamaïque* Botswana

Moldova* Brésil*

Namibie Burkina Faso

Thaïlande* Cuba*

Ukraine* Fédération de Russie*

Fidji*

Géorgie*

Jamaïque*

Kenya

Moldova*

Namibie

Rwanda

Swaziland

Thaïlande*

Ukraine*

Nombre de pays sur la 
bonne voie en 2005 : 11

Nombre de pays sur la 
bonne voie en 2006 : 21

Note : L’astérisque (*) signale les pays affi chant une prévalence faible ou des épidémies 
concentrées de VIH. Pour ces pays, les marges d’incertitude concernant les estimations 
du nombre de femmes enceintes séropositives sont jugées très vastes, et la couverture 
estimative risque d’être peu fi able.
Source : UNICEF, base de données mondiale, 2004–2006.
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les six premiers mois de la vie de l’enfant est recommandé sauf si 
des aliments de substitution acceptables, d’un prix abordable, sans 
danger pour la santé de la mère et du nourrisson, sont disponibles 
en permanence pendant cette période. Quand l’alimentation 
de substitution satisfait à ces critères, il est recommandé dans 
la déclaration que les femmes séropositives évitent totalement 
l’allaitement maternel (voir encadré).

Nutrition du nourrisson et VIH

Le risque de transmission du VIH par l’allaitement 
maternel représente un dilemme tragique pour les femmes 
séropositives. Bien que l’alimentation exclusivement par 
lait maternisé élimine le risque de transmission du VIH, elle 
comporte d’autres risques graves : maladies diarrhéiques, 
affections respiratoires, malnutrition et décès quand l’accès 
à l’eau salubre n’est pas garanti. Ces préparations pour 
nourrissons sont plus coûteuses que l’allaitement maternel, 
mais même les femmes qui ont les moyens de les acheter 
peuvent craindre, au cas où elles s’en servent pour leurs bébés, 
qu’on les soupçonne d’être séropositives au VIH et qu’on ne les 
mette au ban de la société13.

Selon une étude réalisée en Afrique du Sud, les nourrissons 
séronégatifs à l’âge de 6 semaines et nourris exclusivement au 
sein courent un risque évalué approximativement à 4 % d’avoir 
contracté l’infection à l’âge de 6 mois. Les chercheurs ont 
également constaté que la mortalité au cours des trois premiers 
mois de la vie était deux fois plus élevée chez les enfants qui 
recevaient des aliments de substitution par rapport à ceux qui 
étaient nourris exclusivement au sein14. 

Quelle que soit la décision prise par la femme, elle aura besoin 
de soutien pour l’appliquer en toute sécurité. L’alimentation 
mixte au cours des premiers mois de la vie, encore habituelle 
dans de nombreux pays, est extrêmement dangereuse car 
elle augmente le risque que l’enfant ne contracte le VIH en 
plus des autres infections meurtrières qui provoquent les 
maladies diarrhéiques et la pneumonie. Les programmes de 
consultations et d’éducation du grand public qui encouragent 
l’allaitement exclusif au sein pendant les six premiers mois 
de la vie du nourrisson et découragent l’alimentation mixte 
doivent être poursuivis.

D’autres défi s à relever 

L’élargissement de la PTME se heurte encore à des défi s importants 
en termes de programmation même dans les pays qui ont prouvé 
leur détermination à fournir un bon accès aux services maternels et 
infantiles. Les principales diffi cultés sont la pénurie de ressources 
humaines et d’infrastructures qui permettraient d’élargir les 
programmes; la médiocrité des services de santé maternelle et 
infantile, et en particulier la faiblesse de la coordination entre la 
PTME et les services de santé de la mère, du nouveau-né et de 
l’enfant; l’absence de suivi médical des femmes et des enfants; et 
la faiblesse des liens avec les soins, le soutien et le traitement liés 
au VIH.

qu’un nombre non négligeable de femmes 
séropositives qui ont révélé leur état à leurs 
partenaires ont été victimes de violence au 
foyer et qu’un nombre encore beaucoup 
plus important de femmes ont peur de 
révéler leur séropositivité10.  À mesure que 
les services de dépistage se développent, 
y compris l’organisation de test de routine 
avec la possibilité de ne pas les subir  — les 
femmes sont soumises au test du SIDA sauf si 
elles déclarent ne pas vouloir participer — ils 
devraient être accompagnés d’un aiguillage 
vers des services juridiques ou vers les 
autorités du village capables de prendre ces 
cas en charge.

Alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant

Dans les pays industrialisés, on conseille aux 
femmes séropositives de ne pas nourrir leurs 
bébés au sein pour éviter la transmission 
postnatale du virus. Mais dans la plupart 
des pays à revenu faible et intermédiaire, la 
décision de ne pas nourrir au sein comporte 
d’autres risques pour la santé des nourrissons 
et des jeunes enfants, notamment un risque 
accru de morbidité et de mortalité dues à 
la diarrhée et à la pneumonie. Les autres 
méthodes d’alimentation ne sont pas toujours 
disponibles, d’un prix abordable et acceptables 
sur le plan culturel dans les populations où 
l’alimentation au sein est la norme.

L’impact de la thérapie antirétrovirale sur le 
risque de transmission du VIH pendant la 
période de l’allaitement au sein est en cours 
d’évaluation, mais les résultats provisoires 
sont encourageants. Par ailleurs, une étude 
réalisée au Botswana où les mères avaient 
accès à un traitement prophylactique 
antirétroviral révèlent que le risque d’infection 
par le VIH et de décès avant l’âge de 18 
mois était pratiquement identique pour les 
enfants nourris au sein et ceux qui recevaient 
une préparation pour nourrissons dès 
la naissance11.

Une déclaration de consensus sur le VIH et 
l’alimentation du nourrisson a été adoptée 
récemment par tous les départements et 
institutions pertinents de l’ONU au lendemain 
d’une consultation technique qui s’est 
déroulée à Genève en octobre 200612. Dans 
cette déclaration, les signataires reconnaissent 
que l’option la plus appropriée concernant 
l’alimentation des nourrissons quand la mère 
est séropositive dépend des circonstances, 
notamment de l’état de santé de la mère et 
des conditions locales. L’allaitement exclusif 
au sein par une mère séropositive pendant 
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LES ÉLÉMENTS CLÉS DU CHAPITRE 2
 L’accès au traitement pédiatrique du VIH s’est amélioré grâce à une réduction spectaculaire du prix des 1. 
médicaments antirétroviraux, au renforcement et à la poursuite des activités de sensibilisation, et à une 
participation accrue des partenaires pour soigner le VIH pédiatrique. Cette tendance positive devrait se 
poursuivre grâce à la récente approbation d’une polythérapie antirétrovirale pédiatrique générique à dose fi xe 
par la Food and Drug Administration des États-Unis et l’OMS.   

 L’intégration des soins et du traitement pédiatriques du VIH dans les établissements de traitement 2. 
antirétroviral des adultes ayant adopté une approche centrée sur la famille a permis d’améliorer l’accès des 
enfants aux services relatifs au VIH et doit être encouragée.

 Le renforcement des programmes de santé maternelle et infantile et leur association avec les programmes 3. 
de soins et de traitement du VIH contribueront à améliorer la survie de tous les enfants, y compris ceux qui 
vivent avec le VIH.

 Il faut encore faire passer à plus grande échelle le dépistage du VIH chez les enfants et fournir des directives 4. 
opérationnelles sur le consentement, la communication des résultats et le soutien psychologique.

 Les systèmes d’évaluation des prestations et d’amélioration de la qualité peuvent être utilisés pour 5. 
développer l’utilisation des interventions essentielles et garantir l’apport d’un programme général de soins 
tenant compte de tout l’éventail des priorités relatives à la survie de l’enfant.
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CHAPITRE 2

PROCURER DES 
SOINS ET UN 
TRAITEMENT 
PÉDIATRIQUE 
DU VIH

À l’échelle mondiale, en 2007, 2,1 millions d’enfants de moins 
de 15 ans vivaient avec le VIH sur un total estimé à 33,2 millions 
de personnes séropositives15. L’Afrique subsaharienne reste la 
région la plus touchée et abrite près de 90 % des enfants vivant 
avec le VIH. La majorité de ces enfants sont infectés par le virus 
quand ils sont encore dans le ventre de leur mère, au cours 
de l’accouchement ou de l’allaitement maternel, en dépit de 
l’accélération des efforts visant à développer les interventions de 
prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant. En 2007, 
près de 420 000 enfants ont été contaminés par le virus et 290 000 
enfants ont perdu la vie16.

PROGRÈS ET RÉSULTATS 
La majorité des enfants vivant avec le VIH peuvent être sauvés 
si on leur administre en temps voulu un traitement antirétroviral  
pédiatrique et du cotrimoxazole, un antibiotique bon marché dont 
l’impact positif sur la survie des enfants séropositifs a été prouvé. 
Dans toutes les régions, davantage d’enfants avaient accès à un 
traitement antirétroviral en 2006 qu’au cours de l’année précédente 
(voir Figures 2 et 3, ci-dessous.)

Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, 127 300 enfants 
ont eu accès à un traitement antirétroviral en 2006, alors qu’ils 
n’étaient que 75 000 en 2005, soit une augmentation de 70 % (voir 
Figure 4, page 12). Cette évaluation des progrès se fonde sur une 
analyse des données nationales relatives à la situation pédiatrique 
réunies dans les pays à revenu faible et intermédiaire au cours 
des deux dernières années (voir l’Annexe, page 38, concernant 
la méthodologie).

FIGURE 3 : Nombre d’enfants de moins de 15 ans séropositifs recevant 
un traitement antirétroviral, autres régions (2005–2006)
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Source : UNICEF, base de données mondiale, 2005–2006.

FIGURE 2 : Nombre d’enfants de moins de 15 ans 
séropositifs recevant un traitement antirétroviral, 
Afrique subsaharienne (2005–2006)
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Il y a peu de temps encore, l’accès au traitement pédiatrique 
antirétroviral était limité par le manque de médicaments 
antirétroviraux dans des formulations appropriées pour les 
enfants. Les personnes responsables d’enfants séropositifs étaient 
souvent obligées d’écraser des comprimés pour adultes et de 
faire des estimations grossières des doses appropriées pour les 
enfants. En août 2007, le programme de préqualifi cation de la 
Food and Drug Administration des États-Unis et l’OMS a permis 
d’approuver une nouvelle polythérapie « trois médicaments en un » 
antirétrovirale générique pour enfants. Les médicaments sont 
distribués par les gouvernements par l’intermédiaire de la Division 
des approvisionnements de l’UNICEF et PEPFAR, mais des efforts 
doivent encore être déployés pour obtenir des polythérapies 
pédiatriques pré-qualifi ées et enregistrées de meilleure qualité et 
d’un prix abordable.

ALLER DE L’AVANT
Appliquer le traitement dans les plus brefs délais

L’infection par le VIH est plus agressive chez les nourrissons 
que chez les adultes. Le système immunitaire des enfants n’est 
pas totalement développé et l’infection par le VIH entrave le 
développement du jeune enfant. La malnutrition, en particulier 
quand elle est aggravée par des infections opportunistes en plus 
de la diarrhée, de la malabsorption et des troubles du système 
digestif, est associée à la mortalité chez les enfants exposés au VIH 
et infectés par le virus.

Un traitement dispensé dès les premiers mois de la vie peut 
améliorer de manière spectaculaire les taux de survie des enfants 
séropositifs. Une étude réalisée récemment en Afrique du Sud a 
permis de déterminer que la mortalité était réduite de 75 % chez les 
enfants séropositifs dont le traitement avait débuté avant l’âge de 
12 semaines17.

Diagnostic du VIH

Beaucoup d’occasions de traiter les enfants sont perdues 
parce que de nombreux systèmes de soins sont incapables de 
suivre l’évolution de l’état de santé de l’enfant même quand 

LES FACTEURS DU PROGRÈS
La programmation en faveur des soins et du 
traitement pédiatriques du VIH a largement 
bénéfi cié de la campagne menée pour que 
les adultes vivant avec le VIH aient accès à un 
traitement. La plupart des pays prennent des 
mesures de renforcement des capacités des 
prestataires de soins aux adultes afi n qu’ils 
puissent prendre en charge les enfants dans 
le cadre d’interventions en équipe axées sur 
la famille. Dans certains pays affi chant une 
forte prévalence, le dépistage du VIH chez 
les enfants est en train d’être élargi à tous 
les établissements de soins pour enfants, en 
particulier ceux qui accueillent des enfants 
malades et qui ont de bonnes chances de 
pouvoir diagnostiquer les cas de séropositivité 
chez les enfants.

La poursuite et l’intensifi cation des 
activités de sensibilisation, la diminution 
du prix des médicaments, les polythérapies 
antirétrovirales génériques à dose fi xe et 
une prévision plus précise des besoins en 
médicaments pédiatriques ont permis à un 
beaucoup plus grand nombre de pays d’avoir 
accès à la thérapeutique antirétrovirale pour 
les enfants. Le Plan d’urgence du Président 
des États-Unis pour la lutte contre le SIDA 
(PEPFAR), le Fonds mondial de lutte contre 
le SIDA, la tuberculose et le paludisme, la 
Fondation Clinton et UNITAID, le service 
international d’achats de médicaments, 
ont consenti des contributions fi nancières 
et techniques considérables dans le but 
d’élargir le traitement pédiatrique du VIH, 
permettant ainsi au traitement antirétroviral 
de devenir accessible même dans certaines 
régions rurales.

FIGURE 4 : Répartition régionale des enfants de moins de 15 ans séropositifs recevant un traitement antirétroviral 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire (régions en pourcentage du total) (2005–2006)
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Nombre total d’enfants de moins de 15 ans recevant un traitement, 2006: 127 300

Nombre total d’enfants de moins de 15 ans recevant un traitement, 2005 : 75 000

Source : UNICEF, base de données mondiale, 2005–2006.
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les DBS est passé de 6 en 2005 à 11 en 2006. Ces systèmes sont 
présents dans 2 pays d’Afrique de l’Ouest et centrale, 2 pays d’Asie 
de l’Est et du Pacifi que et dans 2 pays d’Asie du Sud18.

Malgré le renforcement des capacités de diagnostic précoce chez 
l’enfant, très peu d’enfants en bénéfi cient aujourd’hui. L’expérience 
d’application de la méthode des taches de sang séché révèle 
qu’un laps de temps considérable s’écoule entre le moment où le 
spécimen est prélevé et le moment où les résultats parviennent 
au dispensaire. Dans les structures où de nombreux enfants 
sont testés pour le VIH, il arrive que des échantillons restent en 
souffrance pendant un mois avant d’être envoyé au laboratoire. 
De même, lorsque les échantillons ont été testés, la communication 
des résultats au dispensaire peut prendre du temps en raison 
de l’ineffi cacité des systèmes de distribution du courrier. Ainsi, 
les résultats ne sont malheureusement pas connus pendant 
parfois plusieurs mois, et pendant ce temps de nombreux enfants 
séropositifs ont déjà trouvé la mort. Des technologies comme 
l’Internet et les téléphones cellulaires pourraient contribuer 
à l’accélération de la communication des résultats.

L’élargissement de la couverture de la PTME, et notamment le test 
de suivi des nourrissons exposés au VIH, contribuera à faire reculer 
le nombre de nourrissons qui contractent l’infection et favorisera 
le diagnostic précoce des nourrissons infectés qui ont besoin d’un 
traitement. Cependant, compte tenu des faibles taux de couverture 
par la PTME dans de nombreux pays dans lesquels la prévalence 
du VIH est élevée, la décision d’administrer le test uniquement aux 
enfants nés d’une mère dont la séropositivité est connue fera que 
la majorité des enfants vivant avec le VIH sera laissée pour compte. 
Dans ces conditions, le test proposé par les prestataires dans les 
services de prise en charge de la malnutrition ou de pédiatrie, 
en particulier dans les services de traitement de la tuberculose, 
permettra d’optimaliser l’identifi cation des enfants infectés. L’OMS 
a lancé un appel en faveur d’une augmentation du nombre de tests 
et conseils fournis à l’initiative des prestataires dans les pays où 

la séropositivité de la mère est connue. 
Comme les enfants sont souvent traités dans 
des établissements différents de ceux où 
leurs mères reçoivent leurs soins prénatals ou 
accouchent, les enfants exposés au VIH ne sont 
souvent pas reconnus quand ils se présentent 
au dispensaire pour se faire vacciner ou 
recevoir d’autres soins.

L’un des moyens d’informer les agents 
sanitaires sur l’infection par le VIH consisterait 
à noter sur la carte de santé de l’enfant que 
la mère est séropositive de façon à pouvoir 
fournir à l’enfant les soins et le soutien requis. 
Un certain nombre de pays, notamment 
la Zambie et le Zimbabwe, sont en train 
d’adopter cette méthode, et d’autres, comme la 
République-Unie de Tanzanie, vont encore plus 
loin, en donnant la carte de santé de l’enfant à 
la mère après l’accouchement. Le mieux serait 
de confi er à la mère la carte de santé annotée 
de l’enfant avant son départ de l’hôpital 
après l’accouchement.

L’accès au diagnostic précoce de l’enfant en 
utilisant le test virologique par réaction en 
chaîne de la polymérase (PCR) devient de plus 
en plus facile, et dans les pays dont les services 
de laboratoire sont limités, des spécimens 
provenant de lieux éloignés sont transportés en 
utilisant du papier fi ltre pour recueillir du sang 
à partir de taches de sang séché (DBS, dried 
blood spots). En Afrique de l’Est et australe, où 
les services et les infrastructures de laboratoire 
sont limitées, le nombre de pays mettant en 
place les systèmes nécessaires pour tester 
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et les résultats des prestations, ainsi qu’à informer et éduquer le 
personnel et la communauté. HIVQUAL, un cadre de gestion de la 
qualité, est en train d’être adapté à des fi ns d’utilisation dans les 
systèmes de santé du monde entier. Il permet aux agents de santé 
de réunir continuellement des données sur les prestations des 
établissements de soins de façon à pouvoir identifi er et résoudre 
les problèmes dès qu’ils se manifestent, et améliorer constamment 
les services. HIVQUAL est particulièrement approprié pour les pays 
qui s’efforcent de développer leurs services et de se conformer aux 
normes de soins nationales. 

Les dispensaires ou les ministères de la santé commencent par 
identifi er des mesures de prestations telles que la proportion de 
patients soumis à des tests CD4 ou de comptage des lymphocytes T; 
la proportion d’enfants exposés au VIH soumis à des tests 
 virologiques du VIH au cours des six semaines qui suivent la 
naissance; ou la proportion d’enfants à qui l’on administre les 
vaccins recommandés selon le calendrier établi. Le personnel est 
encouragé à intégrer les activités de base d’une gestion de qualité 
dans leur travail quotidien et à identifi er les secteurs prioritaires à 
évaluer compte tenu de leurs systèmes de soins. Un logiciel simple 
permet au personnel de créer rapidement les rapports statistiques 
susceptibles d’être utilisés pour améliorer les services et d’être 
communiqués aux ministères de la santé qui suivent l’évolution des 
données agrégées.

En collaboration avec le Centers for Disease Control and Prevention 
des États-Unis, le Gouvernement thaïlandais a testé l’HIVQUAL 
dans 12 hôpitaux en 2003, et l’utilise aujourd’hui comme méthode 
standard pour surveiller la qualité des soins administrés aux 
patients séropositifs dans l’ensemble du système de soins, y 
compris le traitement pédiatrique. Le HIVQUAL est également 
appliqué au Mozambique, en Namibie, au Nigéria ainsi qu’en 
Ouganda, où il est testé dans le cadre des soins pédiatriques aux 
patients séropositifs.

Le traitement du VIH en milieu familial

De plus en plus de programmes abordent le problème du VIH dans 
une optique familiale en regroupant sous un même toit les tests, 
les traitements et autres services dispensés à tous les membres 
d’une même famille. En Ouganda, selon l’organisation TASO de 
soutien aux malades du SIDA, il est plus simple et moins onéreux 
d’administrer les soins à domicile. Avec l’appui des Centers for 
Disease Control and Prevention des États-Unis, TASO emploie des 
agents de santé communautaires qui se déplacent en moto pour 
livrer des médicaments aux patients séropositifs et fournir un 
large éventail de services ambulatoires de prévention, par exemple 
distribution de moustiquaires, comprimés de purifi cation de l’eau, 
traitement anti-tuberculeux et cotrimoxazole, un antibiotique utilisé 
comme traitement préventif.

On aurait pu craindre que l’augmentation extraordinaire des 
fonds affectés à la lutte contre le SIDA attire des ressources et une 
expertise qui auraient pu être consacrées à d’autres programmes, 
comme la survie de l’enfant et la santé maternelle. Le programme 
TASO et d’autres initiatives similaires révèlent au contraire que le 
traitement du VIH dans une optique familiale contribue à renforcer 
les autres services; en effet, les planifi cateurs de programmes 
comprennent que le traitement pédiatrique du VIH est plus effi cace 
s’il est intégré dans des programmes solides de survie de l’enfant 
et de santé maternelle. 

Édifi er un système national 
grâce aux partenariats : services 
pédiatriques au Cambodge

Le service national cambodgien de soins 
pédiatriques aux enfants séropositifs 
fournit des soins et un traitement à près 
de 70 % des enfants qui en ont besoin. 
Le système a été établi en 2003 à Phnom 
Penh sous forme de projet pilote et, en 
2005, un large éventail de soignants 
et de partenaires y participait sous la 
direction du Centre national pour le 
VIH/SIDA, la dermatologie et les maladies 
sexuellement transmissibles.

Le Centre national coordonne un réseau 
de 150 établissements fournissant le test 
du VIH aux enfants de plus de 18 mois; les 
nourrissons peuvent être testés par RCP 
dans un établissement de soins de Phnom 
Penh. À ce jour, dans des hôpitaux centraux, 
11 services de pédiatrie ont été construits 
ou rénovés, et dotés des équipements de 
base nécessaires, et six autres services de 
pédiatrie sont en construction. Les enfants 
qui en ont besoin ont accès à un traitement, 
et les médicaments antirétroviraux et le 
cotrimoxazole sont distribués à des prix 
négociés par l’Initiative VIH/SIDA de la 
Fondation Clinton. Les données concernant 
l’accès des enfants séropositifs aux soins 
pédiatriques sont réunies et ventilées par 
sexe et par groupe d’âge, puis analysées 
et communiquées régulièrement en 
même temps que les données concernant 
les adultes.

Les autres partenaires du système sont, 
notamment, CARE International, l’Union 
européenne, Family Health International, 
le Fonds mondial, la Reproductive and 
Child Health Alliance, le Department 
for International Development du R.-U., 
l’UNICEF, le Gouvernement des États-Unis 
(par l’intermédiaire de University Research 
Co. LLC), l’OMS et World Vision Cambodge.

le taux de couverture de la PTME est toujours 
faible et la prévalence du VIH élevée.

Amélioration de la qualité des soins 
aux personnes infectées par le VIH

Une infrastructure chargée de la gestion de la 
qualité peut largement contribuer à guider les 
décisions en matière de planifi cation, surveiller 
la qualité des soins en évaluant les processus 
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Coopération Sud-Sud en matière de soins et de traitement du VIH

Le Gouvernement brésilien a mis en place un mécanisme permettant d’aider et de conseiller d’autres pays 
en développement. Laços Sul-Sul, ou Liens Sud-Sud, est un programme qui encourage l’accès universel à 
un traitement de première ligne du VIH dans sept pays où la prévalence du virus est faible : Bolivie, Cap-Vert, 
Guinée-Bissau, Nicaragua, Paraguay, Sao Tomé-et-Principe et Timor-Leste. L’UNICEF et l’ONUSIDA soutiennent 
le programme.

Le Brésil était l’un des premiers pays en développement à renforcer ses services de prévention et de traitement 
du VIH, et son industrie pharmaceutique locale produit des médicaments antirétroviraux. Dans le cadre de 
Laços Sul-Sul, le personnel de santé brésilien fournit des médicaments, une assistance technique à des fi ns de 
renforcement des capacités et de suivi, et un soutien à la mobilisation de groupes de la société civile qui luttent 
contre l’opprobre qui entoure la maladie et mènent des activités de prévention et de traitement du VIH19.  Tous les 
pays dans lesquels le programme a été lancé ont constaté un élargissement rapide des services de PTME et de 
traitement du VIH chez les enfants comme chez les adultes.

Annoncer à un enfant qu’il est séropositif

Le VIH ne provoque pas uniquement des souffrances 
physiques. Les enfants frappés par le VIH sont livrés à la 
solitude, à l’angoisse, à la dépression, au deuil, ainsi qu’à 
l’expérience traumatisante de devoir prendre soin de leurs 
parents quand ils sont malades. Beaucoup de responsables 
d’enfants hésitent à révéler aux enfants qu’ils sont séropositifs 
de crainte d’ajouter un poids supplémentaire au stress et à 
l’anxiété dont ils sont la proie. Mais si on leur explique les 
choses honnêtement et avec compassion, la connaissance de 
la réalité peut réduire la confusion et l’anxiété, améliorer les 
relations des enfants avec les personnes qui s’occupent d’eux 
et les aider à comprendre pourquoi il est tellement important 
qu’ils suivent un traitement. Il est essentiel que les enfants 
soient mis au courant de leur condition avant d’avoir leurs 
premières expériences sexuelles.

Peu de pays en développement ont adopté des lignes 
directrices pour aider les familles à décider quand et comment 
parler aux enfants de leur condition. Le Réseau africain de 
soins aux enfants touchés par le VIH/SIDA a toutefois mis au 
point récemment un programme d’enseignement qui aborde 
les questions liées à cette révélation dans le cadre de soins 
et de conseils psychosociaux destinés aux enfants et aux 
adolescents séropositifs.

Les lignes directrices élaborées au niveau local peuvent aider 
les familles à parler du SIDA aux enfants dans le contexte des 
coutumes et des normes locales. En Thaïlande, Médecins Sans 
Frontières distribue des contes de fées et des poupées aux 
responsables de jeunes enfants pour les aider à leur expliquer 
pourquoi ils doivent prendre leurs médicaments20.
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LES ÉLÉMENTS CLÉS DU CHAPITRE 3
1.  Des informations plus complètes sur les comportements des adolescents et des jeunes, en particulier ceux qui 

sont les plus exposés au VIH, doivent être réunies le plus rapidement possible pour pouvoir améliorer et mieux 
cibler les mesures de prévention du VIH. Les données réunies dans le cadre des enquêtes doivent être ventilées 
par âge et par sexe et, si possible, par situation matrimoniale.

2.  Des mesures globales de prévention du VIH chez les adolescents et les jeunes doivent être encouragées, soutenues et 
contrôlées – avec la participation des jeunes – dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre le VIH.

3.  Les priorités nationales et infranationales, en matière de prévention du VIH, doivent être établies compte tenu des différents 
types d’épidémies et du niveau de vulnérabilité et de risques encouru par les adolescents et les jeunes. 

4.  En cas de forte prévalence dans des pays où de vastes populations d’adolescents sont scolarisées, le secteur 
de l’éducation doit mener des activités de prévention du VIH – notamment exposer les risques que posent des 
réseaux sexuels complexes (des partenariats multiples et simultanés et des rapports sexuels entre personnes de 
générations différentes) – dans le cadre du programme scolaire et par d’autres moyens.

5.  Les jeunes, partout dans le monde, doivent avoir accès à des informations fi ables et pertinentes sur la santé sexuelle et de la 
procréation, la transmission du VIH, ainsi que sur les possibilités d’améliorer leurs compétences en matière de réduction des 
risques. Ils ont aussi besoin d’avoir accès aux services appropriés de prévention du VIH, à savoir conseils et tests volontaires, 
réduction des risques, services de santé sexuelle et de la procréation, PTME et circoncision masculine, ainsi que divers 
produits, dont les préservatifs par exemple.
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L’élargissement des services de traitement du VIH ne peut être 
maintenu qu’en accordant une priorité plus élevée à la prévention 
du VIH. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans ont représenté près de 40 % 
des nouvelles infections par le VIH chez les adultes (15 ans et plus) 
en 200721, et 5,4 millions de jeunes hommes et femmes vivent 
aujourd’hui avec le VIH (voir Table 2, ci-dessous ).

PROGRÈS ET RÉSULTATS
Certains progrès ont été accomplis concernant l’atteinte des 
OMD et  des cibles établies lors de la Session extraordinaire de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA relatives 
aux connaissances générales correctes sur le VIH (voir Figures 5 
et 6, page 18); bien que les données soient souvent rares, 
l’utilisation de préservatifs lors de rapports sexuels à risque aurait 
progressé dans certains pays (voir Figures 7 et 8, page 19).  

LES FACTEURS DU PROGRÈS
Le rapport préparé en 2007 par l’ONUSIDA et l’OMS, Le point sur 
l’épidémie de SIDA, indique que la prévalence du VIH chez les 
jeunes femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans se présentant aux 
consultations prénatales a reculé depuis la période 2000–2001 
dans 11 des 15 pays possédant des données suffi santes22. Ces 
statistiques englobent 8 pays d’Afrique de l’Est et australe, la région 
qui affi che les taux les plus élevés de prévalence du VIH chez les 
adultes et les jeunes. Dans certains pays, le recul semble aller de 
pair avec une augmentation de l’utilisation du préservatif chez 
les jeunes lorsqu’ils ont des rapports avec des partenaires autres 
que leurs partenaires habituels. Par ailleurs, dans certains pays, 
les statistiques révèlent un recul du nombre de jeunes hommes et 
femmes déclarant avoir eu des rapports sexuels avec plus d’un seul 
partenaire au cours des 12 mois précédents (voir Figures 9 et 10, 
page 20).

Dans certaines régions du Kenya, d’Ouganda, de République-Unie 
de Tanzanie et du Zimbabwe, où les taux d’infection des adultes par 
le VIH ont reculé, on constate une forte diminution des partenariats 
sexuels multiples dans tous les groupes d’âge et des changements 
profonds dans les normes sexuelles et sociales qui se traduisent, 
notamment, par des relations plus étroites entre les partenaires 
sexuels23. Une étude réalisée en 2004 a révélé que la promotion 
de l’utilisation du préservatif a rencontré moins de succès dans 
les pays d’Afrique subsaharienne à forte prévalence du VIH, où la 
transmission du virus intervient dans le cadre de relations à long 
terme au cours desquelles le préservatif est rarement utilisé24. Cette 
région pourrait clairement bénéfi cier d’interventions plus musclées 

CHAPITRE 3

PRÉVENIR 
L’INFECTION CHEZ 
LES ADOLESCENTS 
ET LES JEUNES

TABLE 2 : Jeunes âgés de 15 à 24 ans vivant avec le VIH (2007)
Région Femmes Hommes Total

Afrique subsaharienne 2 500 000 780 000 3 280 000

Asie du Sud 270 000 440 000 710 000

Amérique latine et Caraïbes 140 000 280 000 420 000

Asie de l’Est et Pacifi que 110 000 450 000 560 000

ECO/CEI 100 000 240 000 340 000

Moyen-Orient et Afrique du Nord 47 000 35 000 82 000

Total 3 100 000 2 200 000 5 400 000

Source : ONUSIDA/OMS, estimations non publiées, 2007.
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FIGURE 6 : Niveaux de connaissances générales relatives au 
VIH chez les jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans (2000–2006)
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Note : Par connaissances générales on entend la capacité d’identifi er correctement les deux moyens principaux 
de prévenir la transmission par voie sexuelle du VIH (utiliser un préservatif et limiter les rapports sexuels à un seul 
partenaire fi dèle et non infecté), le rejet des deux idées erronées les plus courantes au niveau local concernant 
la transmission du VIH et la conscience du fait qu’une personne qui a l’air en bonne santé peut transmettre le 
VIH. Les pays cités sont ceux dans lesquels les niveaux de connaissance ont augmenté d’au moins 10 points de 
pourcentage. L’astérisque (*) indique que les données citées dans la tranche 2000–2002 concernent des années 
antérieures à 2000–2002 ou différentes.
Source : UNICEF, base de données mondiale, 2000–2006.

FIGURE 5 : Niveaux de connaissances générales relatives 
au VIH chez les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans 
(2000–2006)
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Note : Par connaissances générales on entend la capacité d’identifi er correctement les deux moyens principaux 
de prévenir la transmission par voie sexuelle du VIH (utiliser un préservatif et limiter les rapports sexuels à un seul 
partenaire fi dèle et non infecté), le rejet des deux idées erronées les plus courantes au niveau local concernant 
la transmission du VIH et la conscience du fait qu’une personne qui a l’air en bonne santé peut transmettre le 
VIH. Les pays cités sont ceux dans lesquels les niveaux de connaissance ont augmenté d’au moins 10 points de 
pourcentage. L’astérisque (*) indique que les données citées dans la tranche 2000–2002 concernent des années 
antérieures à 2000–2002 ou différentes.
Source : UNICEF, base de données mondiale, 2000–2006.

de prévention du VIH susceptibles, d’une part, de limiter 
les facteurs de risque, tels que les partenariats multiples 
et simultanés et l’absence de circoncision masculine, 
et, d’autre part, de renforcer les facteurs de protection 
liés aux moteurs sociaux, économiques et culturels 
de l’épidémie.

ALLER DE L’AVANT
Ce que les jeunes savent du VIH 

Dans le cadre des activités de prévention du VIH, les 
adolescents et les jeunes ont besoin d’avoir accès à des 
informations précises et appropriées sur la transmission 
du VIH et à un milieu accueillant et protecteur dans leurs 
communautés où ils peuvent discuter ouvertement des 
comportements à risque.

Le réseau Y-PEER du Fonds des Nations Unies pour la 
population, créé en 2001 pour enrayer la propagation 
du VIH, s’est développé et il englobe aujourd’hui 34 
pays. Plus de 150 000 jeunes ont reçu une formation 
d’éducateur et d’animateur en matière de politique de 
santé sexuelle et de la procréation, ce qui leur a permis 
de transmettre des messages de prévention du VIH 
appropriés et pertinents sur le plan culturel à plus de 
12 millions de jeunes de leur âge. Les gouvernements 
sont de plus en plus nombreux à faire appel à Y-PEER afi n 
de donner des conseils et de promouvoir de nouveaux 
programmes et politiques pour les jeunes et de les 
intégrer dans les stratégies nationales de lutte contre 
le SIDA.

Les médias peuvent jouer un rôle important en informant les 
jeunes sur le VIH; ils ont appris à établir un dialogue plus effi cace 
sur le VIH et les comportements préventifs. En Amérique latine et 
dans les Caraïbes, MTV a coopéré avec l’UNICEF à la production 
de Sexpress Yourself, un programme d’une heure au cours duquel 
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les jeunes parlent ouvertement de rapports 
sexuels, de sexualité, du rôle des hommes 
et des femmes et du VIH. En 2007, la Global 
Youth Coalition on HIV/AIDS et TakingITGlobal 
ont allié leurs forces à celles de l’UNICEF 
pour déterminer comment utiliser les réseaux 
sociaux et les « wiki » pour éduquer, mobiliser 
et intégrer les jeunes aux mesures prises pour 
lutter contre les conséquences du VIH.

Renforcer les compétences pour 
avoir un impact sur les risques et 
les facteurs de protection

Toute une gamme d’interventions est 
nécessaire pour prévenir la transmission du 
VIH entre adolescents et jeunes, notamment 
en renforçant leurs compétences en matière 
de réduction des risques. Plus de 70 pays et 
territoires en développement préconisent 
aujourd’hui une éducation axée sur les 
compétences pratiques comportant un 
volet prévention du VIH intégré dans les 
programmes scolaires nationaux25.

Les Caraïbes affi chent un niveau relativement 
élevé de scolarisation au niveau du primaire, 
caractérisé par une légère disparité en faveur 
des fi lles; ainsi, les initiatives scolaires de 
prévention du VIH ont-elles de bonnes chances 

FIGURE 8 : Utilisation du préservatif lors du dernier rapport 
sexuel à risque chez les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans 
(2000–2006)
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Note : Par rapport sexuel à risque on entend un rapport sexuel avec un partenaire qui n’est pas un conjoint, avec 
qui on ne cohabite pas, ou des rapports sexuels avec des partenaires multiples. L’utilisation du préservatif lors 
des rapports sexuels à risque est synonyme de pratiques sexuelles moins dangereuses. Les pays cités sont ceux 
dont les niveaux d’utilisation du préservatif ont augmenté d’au moins 10 points de pourcentage. L’astérisque (*) 
indique que les données citées dans la tranche 2000–2002 concernent des années antérieures à 2000–2002 
ou différentes.

Source : UNICEF, base de données mondiale, 2000–2006.

FIGURE 7 : Utilisation du préservatif lors du dernier rapport 
sexuel à risque chez les jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans 
(2000–2006)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Arménie

Népal

Brésil*

Burkina Faso*

Cameroun*

Éthiopie

République-Unie
de Tanzanie* 

Bénin

Haïti 30%
43%

34%
44%

31%
46%

30%
50%

31%
57%

55%
67%

59%
71%

52%
78%

44%
86%

2003–2006

2000–2002

Note : Par rapport sexuel à risque on entend un rapport sexuel avec un partenaire qui n’est pas un conjoint, avec qui 
on ne cohabite pas, ou des rapports sexuels avec des partenaires multiples.
L’utilisation du préservatif lors des rapports sexuels à risque est synonyme de pratiques sexuelles moins dangereuses. 
Les pays cités sont ceux dont les niveaux d’utilisation du préservatif ont augmenté d’au moins 10 points de 
pourcentage. L’astérisque (*) indique que les données citées dans la tranche 2000–2002 concernent des années 
antérieures à 2000–2002 ou différentes.
Source : UNICEF, base de données mondiale, 2000–2006

d’atteindre un grand nombre d’adolescents. Un programme 
scolaire commun relatif aux aspects pratiqués de la santé et de 
la vie familiale, englobant les niveaux de scolarité pré-primaire 
à secondaire, a été revu récemment par le Comité permanent 
communautaire des ministres de l’éducation des Caraïbes dans le 
but de redoubler d’efforts pour la prévention du VIH.

Pratiquement tous les pays d’Afrique de l’Ouest et centrale 
dispensent un enseignement fondé sur des compétences pratiques 
comportant des volets sur le VIH et l’égalité des sexes, dans 
le cadre de leur programme scolaire. L’éducation axée sur les 
compétences pratiques est un volet obligatoire du programme 
scolaire offi ciel dans plus de la moitié des pays de la région. Un 
certain nombre de pays se sont également dotés de plans du 
secteur de l’éducation pour le VIH et le SIDA. Cette région affi che 
les taux de scolarisation les plus faibles au niveau de l’école 
primaire et les taux les plus faibles après l’Afrique de l’Est et 
australe au niveau de l’école secondaire26. Il est donc essentiel de 
renforcer les mesures permettant d’atteindre les adolescents et les 
jeunes non scolarisés.

Les compétences pratiques sont également enseignées en dehors 
du programme scolaire offi ciel. En Namibie, une intervention 
périscolaire d’enseignement des compétences pratiques, lancée 
en 1997, a permis de former plus de 170 000 adolescents dans 
le cadre d’un programme de jeunes pour les jeunes axé sur la 
santé sexuelle et de la procréation et sur la prévention du VIH. Au 
Bangladesh, les cours sur le VIH et les compétences pratiques font 
partie intégrante de l’enseignement de base de type non scolaire 
destiné aux enfants des zones urbaines qui travaillent.
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Accès aux services sanitaires et sociaux

Tout programme global de prévention du 
VIH destiné aux jeunes doit comprendre un 
certain nombre de services disponibles dans 
le cadre des prestations existantes : services 
privés et confi dentiels visant à promouvoir la 
santé sexuelle et de la procréation, conseils 
et test volontaires du VIH, traitement des 
maladies sexuellement transmissibles, 
distribution de préservatifs, circoncision 
volontaire masculine, services de PTME et 
réduction des risques. 

On peut citer en exemple de programme 
intégré les services de santé pour jeunes qui 
ont été créés au sein des centres de soins de 
santé primaire en Ouzbékistan; le personnel 
a suivi une formation lui permettant 
de prendre en charge des adolescents 
en respectant leur confi dentialité. 
Ce programme, qui est le fruit d’une 
collaboration entre l’UNICEF, Population 
Services International, les autorités sanitaires 
locales et Tarikat, un programme de santé 
local, est le premier d’Ouzbékistan à intégrer 
des services extérieurs dans ces centres de 
santé de façon à toucher les adolescents 
qui sont les plus exposés à l’infection par 
le VIH27.

Au nombre des interventions que l’on 
a fait passer à plus grand échelle en 
Ouganda ces dernières années, on peut 
citer les campagnes de sensibilisation, les 
programmes de distribution de préservatifs, 
les services de tests et de conseils 
volontaires, les services de traitement des 
maladies sexuellement transmissibles, ainsi 
que la prévention du VIH et l’enseignement 
de compétences utiles dans la vie courante 
destinés aux  adolescents et aux jeunes, 
scolarisés ou non – autant d’interventions 
essentielles pour aborder globalement 
le problème.

Les adolescents et les jeunes sont un atout 
important pour la prévention. En Jamaïque, 
le Bashy Bus (le bus de la fête) est un centre 
de consultation mobile offrant aux jeunes 
des communautés rurales le test du VIH et 
des conseils confi dentiels et rapides; des 
animateurs et de jeunes éducateurs diffusent 
des messages à leurs camarades par la 
musique et le théâtre. Le « e-group » Live 
Positively (« Vivre positivement »), soutenu 
par l’OMS et coordonné par les membres de 
la Global Youth Coalition on HIV/AIDS, est 
un espace sur Internet où des jeunes vivant 
avec le VIH peuvent trouver des informations, 

FIGURE 10 : Pourcentage de jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans qui 
ont eu des rapports sexuels avec plus d’un partenaire au cours des 
12 derniers mois (2000–2006)
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FIGURE 9 : Pourcentage de jeunes gens âgés de 15 à 24 ans qui ont eu 
des rapports sexuels avec plus d’un partenaire au cours des 12 derniers 
mois (2000–2006)
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que représente le VIH. La diffi culté, ici comme dans les autres 
programmes de ce type, est de s’assurer que les jeunes les plus 
exposés utilisent les services mis à leur disposition.

Le Programme national de lutte contre le SIDA et le Ministère 
de la santé du Pakistan ont élaboré une stratégie spécifi que de 
prévention du VIH chez les jeunes en ciblant en particulier les 
comportements à risque. Le plan engage différents secteurs à 
participer aux activités de prévention organisées par le Ministère de 
la justice et des affaires intérieures et le Ministère de la jeunesse. 
Dans cette stratégie, le  chômage et la pauvreté sont des facteurs 
qui aggravent la vulnérabilité et l’accent est mis sur la formation 
professionnelle et les choix proposés aux jeunes en matière 
d’éducation.

En Bulgarie et en Serbie, le projet Pouvoir de la prévention s’appuie 
sur le réseau Y-PEER du Fonds des Nations Unies pour la population 
pour fournir des informations et des services de prévention du 
VIH aux jeunes qui se livrent à la prostitution. L’Inde a mis en place 
des programmes de sensibilisation des jeunes par les jeunes, des 
services de santé pour les jeunes et elle a déployé des activités de 
communication dans 43 districts où la prévalence du VIH est élevée 
pour tenter de protéger les adolescent, les jeunes et surtout les 
fi lles exposées à l’infection.

Faire bouger les choses en travaillant avec 
les adolescents et les jeunes

La meilleure arme pour lutter contre le VIH consiste à convaincre 
les adolescents et les jeunes de changer de comportement. 
Conformément aux recommandations de l’ONUSIDA, les 
planifi cateurs d’interventions nationales doivent avoir une 
connaissance plus approfondie de la forme que revêt l’épidémie 
de VIH au niveau local, réviser leur action, s’assurer qu’elle repose 
sur les données les plus fi ables possible concernant les nouvelles 
infections, et que la couverture est large et stable. Ils doivent 
également identifi er et comprendre les comportements à risque 
et les contextes sociaux et culturels qui exposent les jeunes à 
l’infection par le VIH, ainsi que les facteurs structurels et sociaux, 
tels que la pauvreté et les inégalités entre les sexes, qui alimentent 
l’épidémie.

Si les besoins des adolescents et des jeunes en termes de 
prévention du VIH sont bien connus aujourd’hui, encore faut-il 
réunir de toute urgence des données sur ces groupes et les ventiler 
par âge et par sexe, et si possible par condition matrimoniale. 
Des études qualitatives devraient être entreprises rapidement 
sur les déterminants du changement de comportement chez les 
adolescents et les jeunes, ainsi que sur la mobilisation sociale 
nécessaire pour soutenir ces changements.

Il reste encore beaucoup à faire pour s’assurer que les adolescents 
et les jeunes, y compris ceux qui vivent avec le VIH, participent 
systématiquement à la conception, à la mise en œuvre et au suivi 
des programmes de prévention du VIH.

échanger des idées et des expériences entre 
eux et avec des prestataires de services.

L’OMS a fourni un soutien technique aux 
ministères de la santé d’un certain nombre 
de pays d’Afrique – par exemple Burkina 
Faso, Érythrée, Ghana, Kenya, Libéria, 
Malawi, République-Unie de Tanzanie, Sao 
Tomé-et-Principe et Togo – pour les aider à 
mettre en place une stratégie systématique 
de renforcement de l’action du secteur de 
la santé en matière de prévention du VIH et 
de santé sexuelle et de la procréation chez 
les adolescents; les activités ont porté sur 
l’établissement de normes pour les services 
de santé qui accueillent des adolescents, 
l’adaptation du matériel de formation à la 
disposition des agents sanitaires et la mise 
en œuvre de systèmes normalisés de suivi au 
niveau du district.

Dans des situations de confl it armé, de 
catastrophes naturelles et autres situations 
d’urgence, l’accès aux services sanitaires et 
sociaux, notamment la prophylaxie après 
exposition au VIH, est un aspect essentiel de 
toute stratégique globale destinée à faire face 
aux inégalités entre les sexes, à la violence et 
à la prévention du VIH, et plus particulièrement 
à défi nir l’action médicale en cas de viol dans 
des contextes d’urgence.

Prévention du VIH dans les pays où la 
prévalence est faible et l’épidémie concentrée

La prévention du VIH dans les pays où la 
prévalence est faible ou lorsque l’épidémie est 
concentrée dans des groupes de population 
est diffi cile car la propagation du VIH se 
nourrit des comportements à risque et le plus 
souvent condamnés par la société. Bien que 
l’on sache comment prévenir l’infection par le 
VIH chez les adolescents et les jeunes les plus 
vulnérables, les programmes n’ont toutefois 
pas été développés à grande échelle.

La République islamique d’Iran est une 
exception à la règle : en 2000, elle a mis en 
place des Centres de consultation pour les 
maladies du comportement dans l’ensemble 
du pays afi n de réduire le niveau de risque 
de contamination chez les toxicomanes qui 
s’injectent de la drogue. En 2005, le Ministère 
de la santé a également ouvert des centres 
d’accueil des adolescents dans sept villes du 
pays. Ces centres offrent une formation aux 
jeunes toxicomanes, aux jeunes hommes qui 
ont des rapports sexuels avec des hommes 
et surtout aux adolescents particulièrement 
vulnérables pour qu’ils éduquent les jeunes 
de leur âge et leur parlent des risques 
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LES ÉLÉMENTS CLÉS DU CHAPITRE 4
 L’exclusion et la discrimination à l’égard des enfants affectés par le SIDA restent des obstacles 1. 
importants. Il faut aborder ce problème dans tous les aspects de la lutte contre l’épidémie.

 Les lois, les politiques et les services d’appui aux familles et aux communautés qui prennent les 2. 
orphelins en charge amélioreront considérablement le bien-être de ces enfants. 

 L’aide aux enfants affectés par le SIDA ne devrait pas entraîner l’exclusion d’autres enfants tout 3. 
aussi vulnérables de l’accès aux services essentiels; le statut d’orphelin ne devrait pas être le seul 
critère appliqué aux bénéfi ciaires d’un programme.

 Les allocations et autres programmes de protection sociale permettent aux familles pauvres de 4. 
mieux prendre soin des enfants affectés par le SIDA.

 L’élargissement des services de santé de base et des services d’éducation de qualité à tous les 5. 
enfants grâce, notamment, à l’élimination des frais d’utilisation, permet de réduire les disparités 
entre les orphelins et les autres enfants.
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CHAPITRE 4

PROTÉGER 
ET SOUTENIR 
LES ENFANTS 
AFFECTÉS 
PAR LE SIDA

En 2005, 133 millions d’enfants de par le monde avaient perdu 
l’un de leurs parents ou les deux, toutes causes confondues. 
SIDA compris28, et le nombre d’orphelins continue à augmenter. 
L’Afrique subsaharienne est la région la plus durement frappée par 
l’épidémie (voir Figure 11, ci-dessous ).

Dans les régions où la prévalence est faible et l’épidémie 
concentrée, une petite partie  seulement d’enfants est touchée par 
le SIDA. Cependant, ces enfants et leurs familles risquent d’être 
victimes de discrimination, en particulier lorsque les parents 
souffrent déjà d’exclusion en raison de la perception que les gens 
ont de leur comportement. Une étude réalisée récemment au 
Bangladesh, en Inde, au Népal et au Pakistan montre comment la 
discrimination et l’exclusion liées au VIH empêchent des enfants 
d’avoir accès aux services sociaux de base. Quelquefois on les 
place dans des institutions à long terme et l’on empêche les parents 
de s’occuper d’eux29.

De nombreuses femmes vivant dans des communautés où l’on 
pense généralement que les femmes séropositives ne sont pas en 
mesure de s’occuper correctement de leurs familles acceptent que 
leurs enfants soient pris en charge par l’État. Ce cas se présente 
surtout dans les pays qui ont une forte tradition de prise en 
charge des soins par le gouvernement, comme les pays de l’ex-
bloc soviétique. Selon les estimations, par exemple, entre 10 et 
20 % des enfants nés d’une mère séropositive en Fédération de 
Russie sont abandonnés à la naissance dans des établissements 
publics, y compris les hôpitaux30. Mais ces établissements ne sont 
pas en mesure de fournir à des enfants le réconfort physique et 
psychologique, ainsi que la stimulation intellectuelle, nécessaires 
à un développement sain.

PROGRÈS ET RÉSULTATS
L’un des indicateurs de la situation des enfants affectés par le SIDA 
est le taux de fréquentation scolaire des orphelins qui compare 
le taux de fréquentation scolaire des enfants âgés de 10 à 14 ans 
qui ont perdu leurs deux parents à celui des enfants dont les 

FIGURE 11 : Nombre estimatif d’enfants de moins de 18 ans orphelins à 
cause du SIDA en Afrique subsaharienne (1990–2007)

0

2 millions

6 millions

4 millions

10 millions

8 millions

12 millions

14 millions

200720062005200420032002200019951990
,62

2,3

6,0

7,9
8,9

9,9
10,7

11,5
12,1

Nombre total d’orphelins,
en millions

Source : Estimations non publiées ONUSIDA/OMS, 2007.

44881Uni.Frn.indd   23 4/24/08   10:37:52 PM



24

deux parents sont encore en vie et qui vivent 
avec l’un de leurs parents ou les deux (voir 
Figure 12 ). Dans la majorité des pays, les 
enfants dont les deux parents sont morts ont 
de moins bonnes chances d’être scolarisés que 
les enfants dont les parents sont encore en vie, 
mais cette disparité à tendance à s’estomper 
en de nombreux pays.

De plus en plus de pays élaborent des plans 
d’action nationaux spécifi quement destinés 
aux orphelins et aux enfants vulnérables. En 
2007, 24 pays du monde entier, dont 21 en 
Afrique subsaharienne, avaient achevé leurs 
plans d’action, et 10 pays, dont 9 en Afrique 
subsaharienne, avaient commencé à les 
élaborer 31. De nombreux pays intègrent des 
politiques en faveur des enfants affectés par 
le SIDA dans leurs plans de développement 
nationaux, leurs plans d’action nationaux en 
faveur des enfants et les plans directifs des 
ministères, notamment de l’éducation et de 
la santé.

Le nouveau Cadre stratégique régional 
d’Asie du Sud pour la protection, les soins 
et le soutien aux enfants touchés par le VIH/
SIDA fournit des lignes directrices à huit pays 
membres de l’Association sud-asiatique de 
coopération régionale sur la protection et le 
soutien aux enfants touchés par le SIDA; il 
recommande que des mesures spécifi ques 
soient adoptées pour combattre l’opprobre liée 
au SIDA. Ce cadre place les enfants touchés 
par le SIDA dans le groupe plus large des 
enfants vivant dans des conditions diffi ciles, 
et il préconise un accès universel aux services 
de base en évitant de stigmatiser les enfants 
affectés par le SIDA. Dans ses activités de 
suivi, l’Inde a élaboré un cadre directif national 
pour les enfants et le SIDA qui comprend 
des stratégies, des objectifs et des cibles à 
atteindre dans les secteurs de la prévention, 
de la PTME, du traitement pédiatrique et de la 
protection des enfants touchés par le SIDA.

LES FACTEURS DU PROGRÈS
Les études sur les conséquences du SIDA 
en Afrique ont modifi é la défi nition de la 
vulnérabilité dans le contexte d’une épidémie 
généralisée. Les enfants touchés par le SIDA 
risquent de prendre du retard à l’école et ils 
ont tendance à vivre dans des ménages plus 
pauvres. Les responsables des politiques 
comprennent que le bon sens dicte souvent 
de soutenir les communautés affectées par 
le SIDA en améliorant les services pour tous 
les enfants vulnérables – y compris ceux 

FIGURE 12: Taux de fréquentation scolaire des orphelins (2000–2006) 
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qui sont en mauvaise santé, qui ne sont pas 
scolarisés, qui ploient sous le fardeau d’un 
travail excessif, qui sont extrêmement pauvres 
ou marginalisés – qu’ils soient orphelins, 
séropositifs ou non.

Souvent, les communautés affectées par 
le SIDA sont en mesure d’identifi er leurs 
besoins en matière de protection et de 
soutien. L’aide aux enfants vulnérables dans 
les communautés provient essentiellement 
des familles, des groupes confessionnels et 
d’autres petites organisations, notamment les 
associations d’épargnants, les coopératives 
et les groupes d’appui créés par des femmes. 
Bien que leur pérennité ne puisse être 
garantie, les petits groupes et organisations 
fournissent un soutien essentiel et font un 
excellent travail.

Bien que les gouvernements et la majorité 
des grands organismes internationaux soient 

intervenus tardivement pour aider les enfants affectés par le SIDA 
à faire face aux défi s qui les guettent, les choses commencent à 
changer. Les gouvernements doivent toutefois redoubler d’efforts 
pour garantir que toutes les communautés affectées par le SIDA 
aient accès, sur un pied d’égalité, aux services tels que l’éducation, 
les soins médicaux, l’enregistrement des naissances, ainsi 
qu’aux services juridiques en cas de viol et de sévices perpétrés 
sur des enfants, et pour faire respecter le droit à l’héritage. Les 
gouvernements et les donateurs explorent la possibilité de créer de 
nouvelles mesures de protection sociale, telles que les allocations 
aux familles les plus pauvres (voir encadré, ci-dessous).

Pour les gouvernements, l’un des moyens d’éliminer les disparités 
créées par le SIDA consiste à instaurer l’éducation universelle 
en éliminant les frais de scolarité, à garantir une protection, des 
programmes scolaires appropriés, ainsi que des soins essentiels et 
un soutien en milieu scolaire. Ces mesures vont dans le sens des 
grandes orientations présentées par les OMD et les cibles adoptées 
lors de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA visant à lutter contre les facteurs qui 
exposent les populations à l’infection, tout en protégeant leur santé 
et leurs droits humains.

Le rôle des allocations pour atténuer l’impact du SIDA sur les enfants

En 2007, l’UNICEF a évalué les programmes d’allocations familiales en Afrique du Sud, au Malawi et en Zambie. 
Ces programmes s’appuient sur une méthode participative communautaire pour identifi er les ménages 
extrêmement pauvres, affectés par le SIDA, et leur fournir une allocation mensuelle – entre 7,50 et 10 dollars 
des États-Unis en Zambie – soit environ le double du montant total de leur revenu. Selon les chercheurs, ces 
programmes atteignent environ 80 % des ménages dans le besoin32.  Le Malawi est en train d’élargir son 
programme pilote dans le but d’atteindre près de 25 000 ménages accueillant environ 74 000 orphelins et enfants 
vulnérables à la fi n de 2008.

En Zambie, l’évaluation a révélé que la consommation alimentaire avait progressé, malgré la sécheresse qui a 
sévi peu avant la réalisation de l’étude, et que l’incidence de la maladie avait reculé chez les enfants comme chez 
les adultes. Les taux de scolarisation n’ont toutefois que peu progressé, probablement parce que les écoles sont 
rares dans la région ou parce que la sécheresse, la maladie et d’autres catastrophes ont obligé les enfants les plus 
vulnérables à rester à la maison.

En 2004, le Ministère kényan des affaires intérieures a lancé un programme pilote d’allocations pour les orphelins 
et les enfants vulnérables. Cette initiative, qui a touché 5 000 ménages et vise à en atteindre 100 000 d’ici à 
2012, cible les régions affi chant des taux élevés de pauvreté et de prévalence du VIH. Une première enquête 
communautaire permet d’identifi er les ménages les plus pauvres; ensuite, un système intégré de gestion vérifi e les 
critères et classe les ménages. Le classement est discuté lors d’une réunion communautaire pour sélectionner les 
ménages qui participeront au programme. Contact a été pris avec la poste nationale pour identifi er les organismes 
fi ables qui seront chargés du versement des allocations.

L’élargissement de ces allocations aux 10 % des ménages les plus pauvres dans les pays gravement affectés par le 
SIDA devrait être réalisable. Selon l’étude de l’UNICEF, le coût serait de 42 millions de dollars pour le Malawi33, et 
une étude réalisée par l’Organisation internationale du Travail dans sept pays d’Afrique subsaharienne a permis de 
calculer que le coût ne dépasserait pas 1 % du produit intérieur brut de chaque pays34. Ces transferts ne sont pas 
une panacée, mais ils peuvent améliorer la situation, surtout s’ils sont intégrés dans un programme plus large de 
protection sociale conduit par le gouvernement et la société civile.
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ALLER DE L’AVANT
Répondre aux besoins psychosociaux des 
enfants affectés par le SIDA

Le soutien psychosocial est essentiel et ce sont les parents et les 
personnes qui ont une relation stable et à long terme avec l’enfant 
qui sont les mieux placés pour l’aider. Dans la majorité des cas, les 
interventions extérieures sont inutiles. Les programmes devraient 
surtout viser à aider les familles à s’occuper des enfants orphelins 
et vulnérables, à rétablir une routine à la maison et à promouvoir 
un sentiment de dignité et de respect pour l’enfant et ceux qui 
l’élèvent. Il faut créer des conditions favorables au bien-être de 
l’enfant, un milieu dans lequel il se sent en sécurité et peut parler 
de ses besoins et exprimer ses sentiments, dans le contexte d’un 
système d’appui à long terme.

Les organisations confessionnelles et communautaires peuvent 
soutenir les familles et les communautés en organisant des 
formations ou en créant des permanences pour les enfants 
vulnérables où ils pourront trouver de la nourriture et jouer dans 
un endroit protégé. Ces centres peuvent aussi apporter un soutien 
en cas de mauvais traitements et de négligence, et l’assistance 
d’adultes prêts à négocier avec les écoles, les services sociaux 
et d’autres institutions au nom de l’enfant. 

Exemples de programmes 
communautaires destinés 
aux enfants vulnérables

Le Swaziland possède 665 points de 
santé de proximité offrant des services de 
base tels que nourriture, soutien social et 
aires de jeu protégées à 30 000 enfants 
vulnérables dans l’ensemble du pays. 
Ces organisations sont à l’écoute de la 
communauté, identifi ant et aiguillant vers 
les services appropriés les enfants non 
scolarisés, en mauvaise santé ou victimes 
de mauvais traitements.

En République démocratique du Congo, 
un programme pilote a apporté une 
aide à environ 50 000 orphelins et 
enfants vulnérables en 2006. Il s’appuie 
sur un réseau de volontaires, organisé 
essentiellement avec l’aide de l’Église 
catholique, pour identifi er les enfants à 
inscrire à l’école primaire et à faire soigner 
– sans frais pour leurs parents. Soutenu 
par l’UNICEF depuis 2004, ce programme 
a apporté un soutien aux familles en 
proposant des activités rémunératrices aux 
responsables d’enfants et une formation 
professionnelle aux enfants plus âgés.

L’Association François-Xavier Bagnoud 
dirige des programmes d’appui aux 
familles vulnérables en Ouganda depuis 
1990 et au Rwanda depuis 1995. Les 
familles reçoivent un soutien total pendant 
trois ans : soins médicaux, traitement 
antirétroviral si nécessaire, frais de 
scolarité, formation professionnelle, 
fi nancement pour les petites entreprises et 
services de consultations psychosociales. 
Lorsque le programme prend fi n, près 
de 80 % des familles sont capables de 
se prendre en charge. Tous les enfants 
des familles bénéfi ciaires sont scolarisés 
aujourd’hui.
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« L’une des grandes diffi cultés 
auxquelles nous nous heurtons 
dans notre action en faveur des 
enfants touchés par le SIDA 
est l’impossibilité d’avoir accès 
aux données sur les enfants 
dont nous avons besoin pour 
concevoir des programmes 
effi caces. Il est urgent pour 
nous de comprendre comment 
le SIDA frappe des enfants 
différents à des étapes 
différentes de leur enfance de 
façon à pouvoir répondre plus 
effi cacement à leurs besoins. »

– Michel Sidibe, Directeur exécutif 
adjoint pour les programmes, 

ONUSIDA, lors du deuxième Forum 
panafricain sur les enfants, Le Caire, 

30 octobre 2007
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CHAPITRE 5

SUIVRE LES 
PROGRÈS ET LA 
DISPONIBILITÉ 
DES DONNÉES

Unissons-nous pour les enfants, contre le SIDA, en dernière 
analyse, a pour objectif de faire reculer l’infection par le VIH 
chez les enfants et les jeunes et atténuer l’impact du SIDA. Des 
systèmes nationaux de suivi doivent être établis pour s’assurer 
que les activités soutenues sont de haute qualité et intègrent 
les données disponibles les plus fi ables. Comme le révèle la 
Figure 13, ci-dessous, le nombre de pays présentant des données 
sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
a fortement augmenté entre 2004 et 2006.

Cependant, l’éventail et la fi abilité des données sont encore 
limités. Rares sont les pays qui rassemblent systématiquement des 
données sur le test au CD4, la prophylaxie par le cotrimoxazole ou 
le diagnostic précoce chez le nourrisson, ce qui explique pourquoi 

FIGURE 13 : Nombre de pays communiquant des données sur le 
traitement antirétroviral à des fi ns de PTME (2004–2006) 
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on ne dispose pas de bonnes statistiques à 
l’échelon mondial. L’OMS, l’UNICEF, l’ONUSIDA 
et d’autres partenaires travaillent main dans la 
main pour renforcer les capacités nationales 
de suivi et d’évaluation.

Davantage de données relatives à la 
prévention du VIH chez les jeunes sont 

TABLE 3 : Nombre de pays à revenu faible et intermédiaire possédant des données relatives aux indicateurs de connaissances 
du VIH et de comportement sexuel chez les jeunes (2000–2006)
Indicateur : Pourcentage de jeunes âgés de 15–24 ans possédant des connaissances générales correctes sur le VIH/SIDA

Région
Nombre de pays 
dans la région

Femmes Hommes

Nombre de pays affi chant : Nombre de pays affi chant :

au moins un point 
de données

au moins deux points 
de données

au moins un point 
de données

au moins deux points 
de données

Afrique de l’Est et australe 21 19 10 13 5

Afrique de l’Ouest et centrale 24 20 13 13 1

Amérique latine et Caraïbes 35 9 5 3 1

Asie de l’Est et Pacifi que 27 6 4 3 0

Asie du Sud 8 3 1 2 1

Moyen-Orient et Afrique du Nord 20 7 1 1 0

ECO/CEI 21 17 6 5 1

Pays à revenu faible et intermédiaire 156 81 40 40 9

Indicateur : Pourcentage de jeunes âgés de 15–24 ans qui ont utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel à risque

Région
Nombre de pays 
dans la région

Femmes Hommes

Nombre de pays affi chant : Nombre de pays affi chant :

au moins un point 
de données

au moins deux points 
de données

au moins un point 
de données

au moins deux points 
de données

Afrique de l’Est et australe 21 15 6 14 6

Afrique de l’Ouest et centrale 24 19 6 13 2

Amérique latine et Caraïbes 35 10 3 5 1

Asie de l’Est et Pacifi que 27 1 0 3 0

Asie du Sud 8 1 1 2 2

Moyen-Orient et Afrique du Nord 20 1 0 1 0

ECO/CEI 21 9 0 5 1

Pays à revenu faible et intermédiaire 156 56 16 43 12

Indicateur : Pourcentage de jeunes âgés de 15–19 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l’âge de 15 ans

Région
Nombre de pays 
dans la région

Femmes Hommes

Nombre de pays affi chant : Nombre de pays affi chant :

au moins un point 
de données

au moins deux points 
de données

au moins un point 
de données

au moins deux points 
de données

Afrique de l’Est et australe 21 14 6 12 6

Afrique de l’Ouest et centrale 24 20 4 15 1

Amérique latine et Caraïbes 35 10 3 5 1

Asie de l’Est et Pacifi que 27 3 1 3 0

Asie du Sud 8 2 1 2 1

Moyen-Orient et Afrique du Nord 20 0 0 0 0

ECO/CEI 21 11 1 2 1

Pays à revenu faible et intermédiaire 156 60 16 39 10

Note : Les pays à revenu faible et intermédiaire fi gurant dans cette analyse sont ceux dans lesquels seul l’UNICEF est présent. Les données font référence à n’importe quelles données réunies pendant la période 2000–2006.
Source : UNICEF, base de données mondiale, 2000–2006.

disponibles aujourd’hui. Elles sont réunies essentiellement 
dans le cadre des Enquêtes en grappes à indicateurs multiples, 
avec le  soutien de l’UNICEF, des Enquêtes démographiques et 
sanitaires, et des Enquêtes de surveillance du comportement. Les 
statistiques sont toutefois encore limitées. Des efforts concertés 
doivent être déployés pour aider les pays à réunir des données 
au sein des populations marginalisées et diffi ciles d’accès. Le 
Table 3, ci-dessous, révèle le nombre de pays possédant des 
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TABLE 4 : Nombre de pays à revenu faible et intermédiaire possédant 
des données sur la fréquentation scolaire des orphelins (2000–2006)
Indicateur : Taux de fréquentation scolaire des orphelins

Région
Nombre de pays 
dans la région

Nombre de pays 
affi chant au moins 

un point de données

Nombre de pays 
affi chant au 

moins deux points 
de données

Afrique de l’Est et australe 21 19 12

Afrique de l’Ouest et centrale 24 21 10

Amérique latine et Caraïbes 35 11 3

Asie de l’Est et Pacifi que 27 5 1

Asie du Sud 8 1 0

Moyen-Orient et Afrique du Nord 20 5 0

ECO/CEI 21 11 1

Pays à revenu faible et inter-
médiaire

156 73 27

Note : Les pays à revenu faible et intermédiaire fi gurant dans cette analyse sont ceux dans lesquels seul l’UNICEF est présent. Les 
données font référence à n’importe quelles données réunies pendant la période 2000–2006. 
Source : UNICEF, base de données mondiale, 2000–2006
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données relatives aux indicateurs de connaissances du VIH et de 
comportement sexuel chez les jeunes.

Il est diffi cile de mettre au point des indicateurs systématiques 
de suivi et des outils de collecte de données sur les orphelins et 
les enfants vulnérables pour deux raisons : la notion standard 
de vulnérabilité n’a pas encore été défi nie et la gamme de 
services minimum n’a pas encore été déterminée. En raison de 
la mauvaise coordination des services, il y a de fortes chances 
pour que les enfants aient accès à des services multiples et soient 
comptés plus d’une fois. L’UNICEF peut jouer un rôle de chef 
de fi le en établissant une liste des services optimum et de leurs 
bénéfi ciaires, ainsi qu’en améliorant les comptes-rendus sur les 
effets de l’intérêt montré pour les enfants vulnérables. Voir Table 4, 
ci-dessous, pour le nombre de pays présentant des rapports sur la 
fréquentation scolaire des orphelins.
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En septembre 2000, la plus grande réunion de dirigeants de 
la planète jamais organisée s’est tenue à l’Organisation des 
Nations Unies et s’est achevée avec l’adoption de la Déclaration 
du Millénaire, qui a rapidement donné naissance à une série 
d’objectifs et de cibles concernant le développement. L’un d’entre 
eux était l’Objectif du Millénaire pour le développement no.6, la 
lutte contre le VIH et le SIDA, le paludisme et d’autres maladies, 
accompagné de sa cible, mettre un terme et inverser la propagation 
du VIH et du SIDA d’ici à 2015.

Depuis ces décisions sans précédent, les engagements fi nanciers 
en faveur de la prévention et du traitement du VIH, ainsi que de 
la prise en charge et du soutien à apporter à ses victimes, ont 
progressé de façon spectaculaire (voir Figure 14, page 31); par 
ailleurs, les questions liées à l’enfance acquièrent de l’importance 
dans les programmes et budgets relatifs au VIH et au SIDA. 
Les engagements pris par diverses institutions, notamment la 
Fondation Bill & Melinda Gates, le Fonds mondial de lutte contre 
le SIDA, la tuberculose et le paludisme, le PEPFAR et l’ONUSIDA, 
font que l’objectif d’un accès universel à un traitement semble 
réaliste aujourd’hui – créant ainsi un contexte idéal pour une 
action mondiale.

Lors du Sommet du G-8 qui s’est tenu à Gleneagles en juillet 2005, 
le « Groupe des Huit » pays les plus industrialisés a demandé aux 
organisations internationales d’élaborer et de mettre en œuvre 
une série de mesures de prévention, de traitement et de prise en 
charge du VIH, dans le but de se rapprocher autant que possible, 
d’ici à 2010, de l’accès universel au traitement pour tous ceux 
qui en ont besoin. Cet objectif a été approuvé par l’Assemblée 
générale des Nations Unies lors du Sommet mondial de septembre 
2005, et la responsabilité de fournir à tout le monde un accès à un 
traitement a été endossée à tous les niveaux, local comme national. 
De nombreuses communautés fournissent de bons exemples de 
la manière dont la société civile et les gouvernements nationaux 
peuvent coopérer en faveur d’un accès universel aux soins en 
élargissant leurs programmes et leurs interventions.

Aujourd’hui, les « Quatre priorités » – PTME, prise en charge 
et traitement pédiatriques, prévention chez les adolescents et 
les jeunes, et protection et soutien aux enfants touchés par le 
SIDA – bénéfi cient à la fois des dépenses publiques affectées 
par chaque pays à la lutte contre le SIDA et de l’aide publique 
au développement.

Selon l’ONUSIDA, 9 milliards de dollars étaient disponibles pour 
combattre le SIDA en 2006 et10 milliards en 200735. Les fl ux 
bilatéraux et multilatéraux ont représenté 6,2 milliards, soit 70 % 
de ce total. Le fi nancement fourni par les pays à revenu faible 
et intermédiaire s’est élevé à 2,8 milliards de dollars en 2006, ce 
qui représente environ 30 % du montant total des dépenses de 
lutte contre le VIH et le SIDA. Le fi nancement national a augmenté 
chaque année depuis 2005.

La répartition des dépenses diffère considérablement d’un pays 
à l’autre, en fonction de la couverture des services et du montant 
des fonds disponibles. À quelques exceptions près, tous les pays 
d’Afrique subsaharienne ont des revenus faibles et dépendent 
largement des fi nancements extérieurs pour mener à bien leur lutte 
contre le SIDA.

CHAPITRE 6 

MOBILISATION 
DES 
RESSOURCES 

30
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Depuis sa création en 2002, le Fonds mondial 
de lutte contre le SIDA, la tuberculose 
et le paludisme (le Fonds mondial) a 
fourni 8,6 milliards de dollars au titre des 
programmes; plus de la moitié de ces fonds 
sont consacrés à des initiatives de lutte contre 
le VIH et près des deux tiers sont utilisés dans 
des pays à revenu faible, essentiellement en 
Afrique subsaharienne. Les promesses de 
contributions à hauteur de 9,7 milliards de 
dollars pour la période 2008–2010 faites lors 
de la réunion à Berlin des donateurs du Fonds 
mondial en octobre 2007 multiplieront par 
trois les ressources de ce fonds.

Dans le groupe de donateurs multilatéraux, 
le Fonds mondial occupe la première place 
en ce qui concerne les budgets affectés 
à la lutte contre le VIH et le SIDA, suivi de 
la Banque mondiale. Entre 1990 et 2006, la 
Banque mondiale a engagé 3,155 milliards 
de dollars dans la lutte contre le VIH et 
le SIDA, dont un montant considérable 
est venu soutenir les activités liées aux 
« Quatre priorités36 ».

L’engagement du PEPFAR en matière de 
prévention, de soins et de traitement du VIH 
et du SIDA s’est élevé à 15 milliards de dollars 
pour 2004–200837, et si les plans sont ratifi és 
par le Congrès des États-Unis, le budget 
pour la période 2009-2013 doublera. Dix pour 
cent du budget du PEPFAR sont alloués aux 
orphelins et aux enfants vulnérables, 20 % 
aux activités de prévention, 15 % aux soins 
palliatifs et 55 % aux traitements.

Le budget d’UNITAID a dépassé les 320 
millions de dollars en 2007 et pourrait 
atteindre 500 millions de dollars en 2009. 
Plus de 90 % des fonds sont allés à des 
programmes nouveaux et en cours de 
réalisation en 2007. UNITAID, un mécanisme 
international d’achat de médicaments, a été 
créé en 2006 pour fi nancer les médicaments 
et les diagnostics au moyen de ressources 
durables et prévisibles, telles que les taxes 
perçues sur les billets d’avion uniquement à 
cette fi n.

Tous les deux ans, le Conseil de coordination 
du programme ONUSIDA approuve un budget 
et plan de travail unifi é déterminant le montant 
des fonds affectés aux diverses activités et 
identifi ant les organismes et les programmes 
qui seront responsables de chaque activité. 
La part principale du budget unifi é pour la 
période 2006–2007 était de 320,5 millions.

FIGURE 14 : Montant total des ressources disponibles annuellement 
pour lutter contre le SIDA (1993–2007)
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Source : Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, Financial Resources Required to Achieve Universal Access to HIV 
Prevention, Treatment, Care and Support, septembre 2007.
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(NASA). Cette méthode peut être utilisée pour suivre la mise en 
œuvre des plans stratégiques nationaux et leurs progrès vers la 
réalisation des objectifs adoptés au plan national ou international. 
Cette méthodologie d’évaluation permet de ventiler les dépenses 
par âge et par sexe, et de fournir une analyse et des rapports 
détaillés sur chacun des quatre secteurs programmatiques liés 
aux « Quatre priorités ». En 2007, la couverture par pays par cette 
méthode de suivi était encore trop faible pour pouvoir calculer le 
montant total des dépenses liées aux « Quatre priorités », mais 
son élargissement permettra de faire ces calculs aux cours des 
prochaines années. 

Le Comité d’aide au développement de l’Organisation pour la 
coopération et le développement économiques (OCDE) surveille 
aussi les dépenses affectées à la lutte contre le VIH et le SIDA pour 
le compte des donateurs. Les informations, extraites de données 
précises et rigoureuses, sont réparties par sources multilatérales et 
bilatérales, ce qui très utile pour effectuer une analyse à long terme et 
présenter des rapports sur les tendances qui se profi lent en matière 
de dépenses. On a constaté une augmentation des ressources 
multilatérales après la création du Fonds mondial en 2002.

Les principaux donateurs, comme le PEPFAR et le Fonds mondial, 
fournissent des informations fi nancières utiles liées aux « Quatre 
priorités ». Le PEPFAR présente aujourd’hui des rapports sur le 
nombre de femmes ayant accès à des services de PTME, le nombre 
d’enfants de moins de 15 ans recevant un traitement antirétroviral, 
le nombre d’orphelins et d’enfants vulnérables desservis et les 
coûts programmatiques qui en découlent. Les propositions du 
Fonds mondial refl ètent essentiellement l’allocation des ressources 
fi nancières à trois secteurs programmatiques liés aux enfants : 
PTME, traitement pédiatrique et prévention.

Les contributions apportées par les gouvernements et les 
organisations citées ci-dessus sont essentielles aux résultats 
accomplis jusqu’ici et à la réalisation d’ici à 2015 des objectifs 
mondiaux de lutte contre le VIH et le SIDA.

En résumé, l’impact du SIDA sur les enfants a 
suscité une forte réaction émotionnelle et une 
augmentation considérable du fi nancement 
au cours des dernières années. Cet argent est 
certes très utile, mais il représente une riposte 
d’urgence face à une épidémie qui risque 
de nous accompagner pendant plusieurs 
générations. Les gouvernements et les 
donateurs doivent envisager un fi nancement 
stable et à long terme permettant à la fois de 
répondre aux besoins immédiats des enfants 
et d’améliorer leurs conditions de vie.

Suivi des dépenses mondiales 
affectées aux « Quatre priorités »

Deux des objectifs de départ d’Unissons-nous 
pour les enfants, contre le SIDA étaient de 
réunir les ressources nécessaires pour élargir 
les programmes visant à réaliser les « Quatre 
priorités » en mobilisant 30 milliards de dollars 
entre 2005 et 2010, et de s’assurer que les 
donateurs s’engagent à affecter aux enfants 
au moins 10 % des fonds de lutte contre le 
VIH et le SIDA. La quantité et la qualité des 
ressources affectées aux programmes destinés 
aux enfants ont augmenté de manière notable 
– les fonds sont généralement versés en 
temps voulu, d’un montant conforme à celui 
prévu et d’une utilisation plus souple, et ils 
répondent mieux aux besoins spécifi ques 
des programmes destinés aux femmes et 
aux enfants. 

Mais il est toujours extrêmement diffi cile 
d’obtenir des rapports fi nanciers précis sur la 
proportion exacte du montant total du budget 
affecté à la lutte contre le VIH et le SIDA qui 
est consacrée aux enfants. Il est essentiel de 
disposer de données précises, ventilées par 
âge et par sexe, pour déterminer le montant 
des ressources budgétaires affectées aux 
besoins des jeunes enfants, des adolescents 
et de ceux qui en ont la charge – et d’aider les 
pays à mieux cibler les enfants en fi nançant les 
interventions les plus nécessaires.

Il importe de pouvoir suivre les courants des 
ressources fi nancières à des fi ns de vérifi cation 
et d’évaluation car c’est un bon moyen de 
réduire le nombre d’intermédiaires, d’éviter les 
délais de transfert des fonds et de vérifi er que 
les fonds déboursés sont utilisés à bon escient. 
De nouvelles méthodes de suivi systématique 
des investissements dans les « Quatre priorités » 
sont en cours d’élaboration.

L’ ONUSIDA a développé sa méthode de 
suivi des ressources au titre de l’évaluation 
nationale des dépenses de lutte contre le SIDA 

FIGURE 15 : Écart entre les ressources fi nancières nécessaires et les 
ressources disponibles (2005–2007)
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Écarts entre les fonds disponibles 
et les besoins à satisfaire pour 
atteindre les « Quatre priorités »

Lors de la détermination du montant des 
ressources nécessaires pour les enfants, les 
objectifs fi nanciers de l’initiative Unissons-
nous pour les enfants, contre le SIDA, reposent 
actuellement sur les estimations biennales des 
besoins en termes de ressources réalisées par 
l’ONUSIDA. En septembre 2007, l’ONUSIDA a 
publié un nouveau rapport sur les ressources 
fi nancières nécessaires pour atteindre l’accès 
universel à la prévention, au traitement, à 
la prise en charge et à l’appui en matière de 
VIH (Financial Resources Required to Achieve 
Universal Access to HIV Prevention, Treatment, 
Care and Support) qui donnait les prévisions 
de ressources nécessaires pour atteindre les 
« Quatre priorités » entre 2008 et 2010. Malgré 
l’augmentation notable des fonds disponibles, 
en 2006 l’écart entre les estimations de 
l’ONUSIDA et le montant total des ressources 
disponibles était de 6 milliards de dollars (voir 
Figure 15, page 32). Selon les projections de 
l’ONUSIDA, au cours des prochaines années, 
ce fossé se creusera si les tendances actuelles 
se confi rment38.

Dans ce rapport, l’ONUSIDA présente des 
scénarios d’élargissement et donne la liste des 
coûts des nombreux volets liés à la réalisation 
de l’accès universel à un traitement. La Table 5 
donne la liste des besoins de fi nancement 
ayant directement trait aux enfants pour ces 
deux scénarios. Le premier scénario présente 
le calcul des fonds nécessaires pour atteindre 
l’accès universel d’ici à 2010. Le deuxième se 
fonde sur les tendances de l’élargissement au 
cours des dernières années; dans ce cas de 
fi gure, l’accès universel sera atteint en 2015.

Les décisions concernant l’allocation des 
ressources doivent se fonder sur des 
évaluations intérieures des conditions et des 
besoins particuliers à un pays. Par exemple, 
si les chiffres mondiaux permettent de penser 
que 12 % du montant total des fonds devraient 
être consacrés aux orphelins et aux enfants 
vulnérables, plus des neuf dixièmes de ces 
12 % vont à l’Afrique subsaharienne. Il est 
aussi très important de prendre acte du fait 
que toute estimation a ses limites en raison 
de la faible disponibilité des données relatives 
aux enfants et aux adolescents.

TABLE 5 : Estimations des besoins en ressources de l’ONUSIDA pour 
des activités directement liées aux enfants (millions de dollars des 
États-Unis)
Scénario 1 : Accès universel d’ici à 2010 2008 2009 2010

Jeunes scolarisés 103 124 145

Jeunes non scolarisés 237 434 633

PTME 342 494 662

Médicaments ARV de première intention pour enfant 50 77 110

Ressources fi nancières nécessaires pour les orphelins et les enfants 
vulnérables *

1 313 2 386 4 383

Éducation et sensibilisation des adolescents (violence à l’égard des 
femmes)

68 259 574

Scénario 2 : Évolution progressive vers un accès universel 2008 2009 2010

Jeunes scolarisés 91 99 108

Jeunes non scolarisés 116 192 269

PTME 342 494 662

Médicaments ARV de première intention pour enfant 40 53 66

Ressources fi nancières nécessaires pour les orphelins et les enfants 
vulnérables *

1 258 1 764 2 540

Éducation et sensibilisation des adolescents (violence à l’égard des 
femmes)

20 70 152

Note : Les estimations concernant les orphelins et les enfants vulnérables comprennent tous les orphelins doubles et les orphelins 
simples vivant en dessous du seuil de pauvreté en Afrique subsaharienne et uniquement les orphelins dont les parents sont morts du 
SIDA des autres régions. Par ‘orphelins doubles’ on entend les enfants qui ont perdu leurs deux parents; par ‘orphelins simples’ on 
entend les enfants qui ont perdu un seul parent.
Source : Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, Financial Resources Required to Achieve Universal Access to HIV 
Prevention, Treatment, Care and Support, ONUSIDA, Genève, septembre 2007, pp. 22–24, 26.
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Au cours des deux ans qui ont suivi l’appel Unissons-nous pour 
les enfants, contre le SIDA, une tendance est apparue. Ceux qui 
ont la capacité de renforcer leur engagement dans les secteurs 
des « Quatre priorités » le font. Les enfants ne sont plus hors 
du champ de vision des gouvernements, des donateurs et des 
organisations internationales. Les efforts vigoureux entrepris pour 
réaliser des progrès sur le terrain sont viables s’ils bénéfi cient d’un 
soutien local, tiennent compte des réalités locales et renforcent les 
structures de prestations locales.

Comme l’a montré ce rapport, le renforcement des communautés 
et des familles est un volet essentiel de l’action visant à satisfaire 
les besoins des enfants et des adolescents qui se trouvent sur la 
trajectoire de l’épidémie. La priorité accordée aux interventions à 
fort impact qui obtiennent des résultats mesurables doit favoriser 
non seulement les enfants et les adolescents rendus vulnérables 
par le VIH et le SIDA, mais aussi les autres enfants dont les besoins 
à satisfaire sont tout aussi importants, même s’ils sont dus à 
d’autres causes. 

Le présent rapport montre aussi qu’il importe de poursuivre et de 
renforcer les efforts actuels pour établir les normes, les standards 
et les lignes directrices qui garantiront une mise en œuvre réelle et 
effi cace des initiatives visant à élargir les progrès en faveur de la 
réalisation des cibles fi xées dans le cadre des « Quatre priorités ». 
Tous ceux qui s’efforcent d’atténuer l’impact du SIDA sur les 
enfants doivent continuer à réunir des informations susceptibles 
d’aider tous les acteurs à « connaître leur épidémie » et à renforcer 
leurs capacités de relever les nombreux défi s que posent des 
épidémies aux caractéristiques différentes non seulement dans les 
régions mais aussi à l’intérieur des pays.

Ce rapport présente également d’autres conclusions plus 
spécifi ques :

L’élargissement de la PTME est possible dans les pays à revenu • 
faible et intermédiaire. Les progrès réguliers affi chés par 
l’Afrique de l’Est et australe au cours des trois dernières années 
ont également été soulignés. Un traitement par polythérapie 
antirétrovirale administré aux femmes enceintes fera largement 
reculer le nombre d’enfants infectés et améliorera le bien-être 
général et la survie de l’enfant, une démarche que de plus en 
plus de pays adoptent.

Les services de prise en charge et de traitement du VIH destinés • 
aux enfants ont fortement bénéfi cié de l’accélération partout 
dans le monde du programme de traitement des adultes, de 
l’utilisation de prestations de service axées sur la famille et de 
l’encouragement de traitements antirétroviraux adaptés aux 
jeunes enfants. Le diagnostic précoce chez les nourrissons fait 
l’objet d’une attention plus soutenue en raison de la mortalité 
excessive dans ce groupe d’âge. Il convient cependant d’élaborer 
des lignes directrices opérationnelles sur le consentement, la 
révélation de la séropositivité et le soutien psychosocial aux 
enfants vivant avec le VIH.

CHAPITRE 7

CONCLUSIONS

34

44881Uni.Frn.indd   34 4/24/08   10:38:07 PM



35

consiste à suivre et évaluer les résultats, et à élargir l’action, le 
cas échéant.

Les enfants et les adolescents d’aujourd’hui ne savent pas ce qu’est 
un monde sans SIDA. Ils sont les plus exposés à l’infection par le 
VIH, les moins bien préparés pour se protéger et ils ont le rôle le 
plus important à jouer pour y mettre fi n. Dans les pays les plus 
durement frappés, les garçons et les fi lles qui passent de la petite 
enfance à l’âge scolaire pour aboutir à la puberté, l’adolescence et 
enfi n l’âge adulte, sont confrontés à des choix diffi ciles concernant 
l’adoption d’un comportement sans danger et responsable, 
notamment sur le plan sexuel. Il leur faudra relever à leur tour le 
défi  qui consiste à stopper la propagation du VIH en vue de libérer 
la génération future du SIDA. Nous devons les soutenir, les écouter, 
leur permettre d’émettre un avis sur la direction que doit prendre 
la riposte au VIH et au SIDA, et leur donner tous les outils dont ils 
ont besoin. Ce rapport présente des progrès encourageants, mais le 
chemin à parcourir est encore long.

Si des progrès importants ont été accomplis • 
en termes de prévention du VIH chez les 
adolescents et les jeunes, il reste encore 
beaucoup à faire. La prévention du VIH 
dans les pays où la prévalence de la 
maladie est forte exige non seulement 
une bonne connaissance du problème 
chez de nombreuses personnes, des 
compétences en matière de réduction 
des risques et un accès aux biens et 
services, notamment aux préservatifs, 
mais également des changements au 
niveau des normes et des attitudes dans 
l’ensemble de la communauté, en particulier 
au niveau de l’égalité des sexes et de la 
violence familiale. En particulier, lorsque 
la propagation de l’épidémie est associée 
à la prostitution, à l’injection de drogue 
et aux rapports sexuels à risque entre 
des hommes, il est urgent d’élargir les 
programmes visant à réduire les risques 
et à encourager des changements de 
comportement chez les adolescents et les 
jeunes les plus exposés. Il conviendrait 
aussi d’améliorer la qualité des enquêtes 
de population et sur les comportements 
qui offrent des informations sur les 
comportements à haut risque. 

Les données disponibles révèlent que • 
l’écart en termes de scolarisation entre les 
enfants qui ont perdu leurs deux parents 
et les autres enfants se comble dans de 
nombreux pays. Un nombre croissant 
d’enfants vulnérables a accès à des 
services gratuits, notamment de santé, 
d’éducation et de protection sociale. Des 
lois, politiques et services susceptibles 
d’aider les familles et les communautés à 
élever les orphelins doivent être adoptées. 
Même si la couverture s’est fortement 
améliorée, les services ne touchent toujours 
qu’un très faible pourcentage d’enfants et 
de familles dans le besoin. L’exclusion et 
la discrimination règnent toujours dans de 
nombreuses régions. L’élargissement au 
niveau national des programmes qui ont fait 
leurs preuves est toujours très diffi cile mais, 
en cas de succès, cette action pourrait être 
l’héritage les plus important de l’initiative 
Unissons-nous pour les enfants, contre 
le SIDA.

Récemment, le soutien à la distribution • 
d’allocations pour limiter l’impact du 
SIDA s’est intensifi é. La preuve est faite 
que cette mesure peut représenter une 
contribution importante en améliorant 
l’accès à l’éducation et en améliorant la 
santé et l’état nutritionnel des enfants les 
plus vulnérables. La diffi culté aujourd’hui 
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ANNEXE

NOTE 
CONCERNANT 
LES DONNÉES

Ces données permettent de procéder à une évaluation globale des progrès 
accomplis vers la réalisation des objectifs internationaux d’accès aux soins, 
traitement et soutien aux enfants touchés par le VIH.

L’Organisation mondiale de la Santé, l’ONUSIDA et l’UNICEF utilisent les 
données relatives à la PTME et aux soins et traitement pédiatrique du VIH de 
2005 pour projeter les  taux de couverture pour 2006 fi gurant dans Vers un 
accès universel : étendre les interventions prioritaires liées au VIH/SIDA dans 
le secteur de la santé – Rapport d’activité, avril 2007, la raison étant que les 
données disponibles à l’époque de la publication de Vers un accès universel 
de 2007 ne couvraient pas l’ensemble de la période janvier–décembre 2006. 
Puisque nous devions couvrir une période de 12 mois dans le rapport, les 
données pour 2005 et certaines données pour 2006 ont été utilisées pour 
projeter la couverture pour l’année civile janvier–décembre 2006. Comme 
de nombreux pays élargissent rapidement leurs services de PTME, ainsi que 
de soins et de traitement  pédiatrique  du VIH, les données fi gurant dans le 
présent rapport diffèrent légèrement de celles qui fi gurent dans l’édition de 
2007 de Vers un accès universel. Ce rapport utilise les chiffres de couverture 
réelle par les services tels qu’ils ont été annoncés par la plupart des pays pour 
la période de 12 mois couverte par le rapport (janvier – décembre 2006).

ESTIMATIONS CONCERNANT LES BESOINS 
DES FEMMES ENCEINTES ET DES ENFANTS EN 
MATIÈRE DE SOINS ET DE TRAITEMENT DU VIH 

Le 20 novembre 2007, l’ONUSIDA et l’OMS ont publié de nouvelles 
estimations mondiales concernant le nombre de personnes vivant avec le 
VIH, de nouvelles infections et de décès liés au SIDA. En 2007, l’ONUSIDA 
a perfectionné sa méthodologie d’estimations relatives au VIH et au SIDA 
afi n de tenir compte des données plus fi ables obtenues grâce aux enquêtes 
sur la population et des systèmes nationaux élargis de surveillance avancée 
utilisés dans un certain nombre de pays. Ainsi, l’ONUSIDA a pu établir 
rétrospectivement de nouvelles estimations pour les années écoulées sur la 
base de cette méthodologie plus perfectionnée. À des fi ns d’harmonisation 
et pour établir des unités comparatives de mesure des progrès, les 
analyses des tendances doivent être recalculées en utilisant uniquement les 
nouvelles estimations.

De même, les estimations mondiales du nombre de femmes ayant besoin de 
services de PTME ont été améliorées et les taux de couverture déclarés pour 
2004 et 2005 ont été recalculés sur la base des nouvelles estimations. Les 
estimations relatives aux besoins des enfants de moins de 15 ans en termes 
de soins et de traitement du VIH n’étaient pas disponibles au moment de la 
publication du présent rapport. Ainsi, seul le nombre réel d’enfants bénéfi ciant 
d’interventions spécifi ques liées au VIH est mentionné dans ce rapport.

Les nouvelles estimations de l’ONUSIDA pour 2006 sont revues à la baisse par 
rapport aux estimations utilisées antérieurement pour rendre compte de la 
couverture par les interventions de PTME et de soins et traitement pédiatrique 
du VIH. Les différences entre les estimations pour 2006 et 2007 ne sont pas 
liées aux tendances au fi l du temps et ne sont donc pas comparables. Par 
exemple, il serait faux de conclure que le nombre estimatif d’enfants vivant 
avec le VIH a diminué, passant de 2,3 millions en 2006 à 2,1 millions en 2007 
étant donné que ces estimations ne s’appuient pas sur des tendances au fi l 
du temps mais sur des procédures de modélisation épidémiologiques plus 
perfectionnées. Pour plus de détails sur la méthodologie d’estimation du VIH, 
se rapporter à <www.unaids.org>.

SOURCES ET COMPILATION 

DES DONNÉES

Les données et les analyses présentées dans le 
présent rapport sont extraites des informations 
fi gurant dans les bases de données mondiales de 
l’UNICEF et compilées à partir de diverses sources, 
notamment des données représentatives sur le 
plan national extraites d’enquêtes sur le ménages, 
par ex. les Enquêtes démographiques et sanitaires, 
les Enquêtes en grappes à indicateurs multiples 
et les Enquêtes sur la santé de la procréation, les 
statistiques extraites des services fournis au titre 
des programmes nationaux, et les informations 
relatives à la mise en œuvre des programmes réunies 
chaque année par l’UNICEF et l’OMS dans le cadre 
d’un questionnaire standard sur la PTME, ainsi que 
les soins et le traitement pédiatrique du VIH, pour 
le compte de l’Équipe spéciale interinstitutions sur 
la PTME; les estimations par pays des besoins en 
matière de soins et de traitement du VIH conçues par 
l’ONUSIDA et l’OMS; et les estimations de la Division 
de la population (ONU) relatives au nombre annuel 
de naissances.

Des informations détaillées sur les enquêtes 
sur les ménages sont disponibles aux adresses 
<www.measuredhs.com> et <www.childinfo.org>, et 
les descriptions de la méthodologie épidémiologique 
utilisée pour estimer les besoins à satisfaire en 
matière de soins et de traitement du VIH sont 
disponibles à l’adresse <www.unaids.org>.
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OBJECTIF 1. Prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant dans les pays à revenu faible et intermédiaire

Taux estimatif 
de prévalence 

du VIH chez 
l’adulte (15–49 

ans) 2005

Couverture 
par les 
soins 

prénatals 
(%), 

2000–2006*

Nombre 
annuel de 

naissances, 
2006 

(milliers)

Nombre estimatif de femmes 
enceintes séropositives ayant 

besoin de ARV pour la PTME, 2006
Nombre déclaré de 
femmes enceintes 

séropositives 
ayant reçu des 

ARV pour la 
PTME, 2006

Pourcentage estimatif de femmes 
enceintes ayant reçu des ARV 

pour la PTME, 2006**

Estimation

Estima-
tion 

faible
Estimation 

élevée Estimation
Estimation 

faible
Estimation 

élevée
Afghanistan <0,1 16 1 272 <100 – – 0 0 – –
Afrique du Sud 16,2 h 92 1 102 222 415 186 658 258 165 111 357 50 43 60
Albanie – 97 52 – – – – – – –
Algérie 0,1 89 694 <500 <500 783 – – – –
Angola 3,7 66 792 14 094 8 948 19 080 1 923 14 10 21
Antigua-et-Barbuda – 100 0 – – – 4 – – –
Arabie saoudite – 90 x 612 – – – – – – –
Argentine 0,6 99 690 1 654 1 153 2 255 2 120 >95 94 >95
Arménie 0,1 93 36 <100 <100 <100 5 d – – –
Azerbaïdjan 0,1 70 129 <100 <100 <200 1 – – –
Bahamas 3,3 – 6 <100 <100 <200 – – – –
Bahreïn – 97 x 13 – – – – – – –
Bangladesh <0,1 48 4 013 <200 <100 <500 5 a – – –
Barbade 1,5 100 3 <100 <100 <100 37 – – –
Bélarus 0,3 99 91 <100 <100 <200 158 – – –
Belize 2,5 96 x 7 <200 <100 <500 57 – – –
Bénin 1,2 h h 88 358 4 497 3 882 5 278 2 378 53 45 61
Bhoutan <0,1 51 12 <100 <100 <100 3 – – –
Bolivie 0,1 h 79 264 <200 <200 <500 – – – –
Bosnie-Herzégovine <0,1 99 35 – – – 0 – – –
Botswana 25,2 h 97 47 11 370 10 526 12 286 12 994 >95 – –
Brésil 0,5 97 3 720 9 222 5 829 13 361 6 510 71 49 >95
Brunéi Darussalam <0,1 h 100 x 8 – – – – – – –
Bulgarie <0,1 h – 69 – – – – – – –
Burkina Faso 1,8 h h 85 641 3 029 2 014 4 221 1 615 53 38 80
Burundi 3,6 h 92 381 8 208 5 462 10 743 1 112 14 10 20
Cambodge 0,6 h 69 377 1 502 1 170 1 858 312 21 17 27
Cameroun 5,5 h 82 649 35 127 25 363 41 913 7 588 22 18 30
Cap-Vert – 99 x 15 – – – 43 – – –
Chili 0,3 95 x 249 <500 <500 548 – – – –
Chine 0,1 90 17 309 6 899 4 255 10 777 650 9 6 15
Colombie 0,6 94 884 2 452 1 488 4 363 112 5 3 8
Comores <0,1 75 28 <100 <100 <100 0 – – –
Congo 5,3 86 132 4 523 3 707 5 457 325 7 6 9
Congo, République démocratique du 3,2 68 3 026 90 077 70 480 112 999 3 422 4 3 5
Corée, République de <0,1 – 455 <100 <100 <500 – – – –
Corée, République populaire démocratique de – – 321 <100 <100 <200 – – – –
Costa Rica 0,3 92 80 <200 <100 <500 21 – – –
Côte d’Ivoire 4,7 h 85 684 30 412 24 278 36 289 2 773 9 8 11
Croatie <0,1 – 41 – – – – – – –
Cuba 0,1 100 121 <100 <100 <200 34 – – –
Djibouti 3,1 67 24 828 626 1 035 52 6 5 8
Dominique – 100 0 – – – 1 – – –
Égypte <0,1 70 1 828 <200 <100 <500 – – – –
El Salvador 0,9 86 159 629 <500 1 057 193 31 18 53
Émirats arabes unis – 97 x 69 – – – – – – –
Équateur 0,3 h 84 285 <500 <500 759 213 – – –
Érythrée 2,4 70 186 2 433 1 624 3 592 75 3 2 5
Éthiopie 1,4 h 28 3 159 65 585 57 912 74 324 2 330 4 3 4
ex-République yougoslave de Macédoine <0,1 81 23 – – – – – – –
Fédération de Russie 1,1 – 1 506 7 223 3 525 15 697 6 224 86 40 >95
Fidji 0,1 – 18 <100 <100 <100 5 – – –
Gabon 7,9 94 34 2 300 1 651 3 316 89 4 3 5
Gambie 2,4 98 60 500 <500 780 103 21 13 44
Géorgie 0,2 94 48 <100 <100 <100 15 – – –
Ghana 2,2 h 92 700 15 183 13 146 17 450 1 239 8 7 9
Grenade – 100 2 – – – – – – –
Guatemala 0,9 84 445 1 925 1 185 3 472 167 9 5 14
Guinée 1,5 h 82 374 6 074 4 905 8 036 486 8 6 10
Guinée-Bissau 3,8 78 82 1 454 1 020 2 082 195 13 9 19
Guinée équatoriale 3,2 h 86 19 712 527 953 103 14 11 20
Guyana 2,4 90 13 <500 <500 519 144 – – –
Haïti 2,2 h 85 269 4 946 4 099 5 886 991 20 17 24
Honduras 1,5 92 199 656 <500 1 010 200 30 20 46
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OBJECTIF 1. Prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant dans les pays à revenu faible et intermédiaire

Taux estimatif 
de prévalence 

du VIH chez 
l’adulte (15–49 

ans) 2005

Couverture 
par les 
soins 

prénatals 
(%), 

2000–2006*

Nombre 
annuel de 

naissances, 
2006 

(milliers)

Nombre estimatif de femmes 
enceintes séropositives ayant 

besoin de ARV pour la PTME, 2006
Nombre déclaré de 
femmes enceintes 

séropositives 
ayant reçu des 

ARV pour la 
PTME, 2006

Pourcentage estimatif de femmes 
enceintes ayant reçu des ARV 

pour la PTME, 2006**

Estimation

Estima-
tion 

faible
Estimation 

élevée Estimation
Estimation 

faible
Estimation 

élevée
Îles Cook – – 0 – – – – – – –
Îles Marshall – – 0 – – – – – – –
Îles Salomon – – 15 – – – – – – –
Inde 0,28 h 74 27 195 70 489 43 952 111 189 7 007 10 6 16
Indonésie 0,1 92 4 427 2 724 1 382 5 802 40 1 1 3
Iran (République islamique d') 0,2 77 x 1 407 1 222 805 1 863 – – – –
Iraq – 84 937 – – – – – – –
Jamahiriya arabe libyenne – 81 x 144 – – – – – – –
Jamaïque 1,5 91 55 <500 <500 636 371 – – –
Jordanie – 99 152 – – – 0 – – –
Kazakhstan 0,1 100 289 <500 <200 566 80 – – –
Kenya 6,7 h 88 1 447 77 799 66 593 88 223 37 130 48 42 56
Kirghizistan 0,1 97 113 <100 <100 <200 9 – – –
Kiribati – 88 x 0 – – – – – – –
Koweït – 95 x 50 – – – – – – –
Lesotho 23,5 h 90 59 11 985 10 902 13 292 2 005 17 15 18
Liban 0,1 96 74 <100 <100 <500 – – – –
Libéria – 85 184 2 830 2 188 3 481 76 3 2 3
Madagascar 0,5 80 714 <500 <500 904 7 – – –
Malaisie 0,5 79 556 1 159 737 1 813 170 15 9 23
Malawi 12,7 h 92 566 67 316 58 121 76 957 9 231 14 12 16
Maldives – 81 7 <100 <100 <100 – – – –
Mali 1,3 h 57 579 8 426 6 893 10 346 656 8 6 10
Maroc 0,1 68 635 <500 <200 585 – – – –
Maurice 0,6 – 19 <200 <100 <500 – – – –
Mauritanie 0,7 64 102 <500 <500 787 12 – – –
Mexique 0,3 86 x 2 109 3 073 1 663 5 835 146 5 3 9
Micronésie (États fédérés de) – – 3 – – – – – – –
Moldova 1,1 98 44 <100 <100 <200 62 – – –
Mongolie <0,1 99 49 <100 <100 <100 1 – – –
Monténégro – 97 8 – – – 0 – – –
Mozambique 16,1 85 856 95 482 79 656 112 694 12 150 13 11 15
Myanmar 1,3 76 897 2 907 2 077 3 952 993 34 25 48
Namibie 19,6 91 53 9 316 7 615 11 151 6 022 65 54 79
Nauru – – 0 – – – – – – –
Népal 0,5 44 791 1 738 919 3 083 35 2 1 4
Nicaragua 0,2 86 139 <200 <100 <500 26 – – –
Niger 0,7 h 46 683 3 132 2 153 4 515 214 7 5 10
Nigéria 3,9 58 5 909 187 544 133 734 231 696 6 168 3 3 5
Nioué – – 0 – – – – – – –
Oman – 100 57 – – – – – – –
Ouganda 7,1 h 94 1 406 79 950 70 513 92 116 19 991 25 22 28
Ouzbékistan 0,2 99 619 <500 <200 1 041 22 – – –
Pakistan 0,1 36 4 358 2 089 1 137 4 265 8 b <1 <1 1
Palaos – – 0 – – – – – – –
Panama 0,9 72 x 70 <500 <500 513 – – – –
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,8 78 x 191 1 546 1 430 1 672 31 b – – –
Paraguay 0,4 94 153 <500 <500 769 73 – – –
Pérou 0,6 92 584 1 653 902 2 685 560 34 21 62
Philippines <0,1 88 2 295 <500 <200 <500 – – – –
Qatar – – 13 – – – – – – –
République arabe syrienne – 84 529 – – – – – – –
République centrafricaine 6,2 h 69 157 10 913 9 791 12 218 1 943 18 16 20
République démocratique populaire lao 0,1 27 156 <200 <100 <500 – – – –
République dominicaine 1,0 h 99 x 231 1 798 1 367 2 342 738 41 32 54
Roumanie <0,1 94 213 <500 <200 <500 75 – – –
Rwanda 3,0 h 94 420 14 107 12 522 16 777 7 768 55 46 62
Sainte-Lucie – 99 3 – – – – – – –
Saint-Kitts-et-Nevis – 100 1 – – – – – – –
Saint-Vincent-et-les-Grenadines – 95 2 – – – – – – –
Samoa – – 5 – – – – – – –
Sao Tomé-et-Principe – 97 5 – – – 11 – – –
Sénégal 0,7 h 87 435 3 818 2 806 5 025 – – – –
Serbie – 98 126 – – – 2 – – –
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OBJECTIF 1. Prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant dans les pays à revenu faible et intermédiaire

Taux estimatif 
de prévalence 

du VIH chez 
l’adulte (15–49 

ans) 2005

Couverture 
par les 
soins 

prénatals 
(%), 

2000–2006*

Nombre 
annuel de 

naissances, 
2006 

(milliers)

Nombre estimatif de femmes 
enceintes séropositives ayant 

besoin de ARV pour la PTME, 2006
Nombre déclaré de 
femmes enceintes 

séropositives 
ayant reçu des 

ARV pour la 
PTME, 2006

Pourcentage estimatif de femmes 
enceintes ayant reçu des ARV 

pour la PTME, 2006**

Estimation

Estima-
tion 

faible
Estimation 

élevée Estimation
Estimation 

faible
Estimation 

élevée
Seychelles – – 3 – – – – – – –
Sierra Leone 1,5 h 81 262 4 212 3 233 5 535 354 8 6 11
Singapour 0,3 – 37 – – – – – – –
Somalie 0,9 26 371 900 <500 1 915 5 1 <1 1
Soudan 1,6 h 60 1 225 18 353 11 981 24 788 – – – –
Sri Lanka <0,1 95 295 <100 <100 <100 1 – – –
Suriname 1,9 91 9 <100 <100 <200 35 – – –
Swaziland 25,9 h 90 33 13 209 11 976 14 546 8 221 62 57 69
Tadjikistan 0,1 77 185 <200 <100 <500 4 c – – –
Tanzanie, République-Unie de 7,0 h 78 1 589 99 775 92 091 107 699 14 758 15 14 16
Tchad 3,3 h 39 482 17 231 11 000 21 586 254 1 1 2
Territoire palestinien occupé – 99 143 – – – – – – –
Thaïlande 1,4 98 936 5 796 4 118 7 983 4 305 c 74 54 >95
Papouasie-Nouvelle-Guinée – 61 46 – – – – – – –
Togo 3,2 84 242 7 937 6 535 10 011 910 11 9 14
Tonga – – 3 – – – – – – –
Trinité-et-Tobago 2,6 96 20 <200 <100 <500 – – – –
Tunisie 0,1 92 172 <100 <100 <100 0 – – –
Turkménistan <0,1 h 99 108 – – – 0 – – –
Turquie – 81 1 378 – – – 4 – – –
Tuvalu – – 0 – – – – – – –
Ukraine 1,4 99 417 3 037 1 897 4 857 2 517 83 52 >95
Uruguay 0,5 94 x 51 <200 <100 <500 53 – – –
Vanuatu – – 6 – – – – – – –
Venezuela (République bolivarienne du) 0,7 94 595 2 173 1 242 4 086 310 14 8 25
Vietnam 0,5 91 1 654 3 796 2 335 6 456 1 385 36 21 59
Yémen – 41 839 – – – – – – –
Zambie 15,6 h 93 470 73 668 65 911 82 984 25 578 35 31 39
Zimbabwe 18,1 h 95 372 59 327 54 031 64 481 10 127 17 16 19

DONNÉES CONSOLIDÉES
Afrique subsaharienne 6,1 † 69 † 29 889 – – – – – – –
Afrique de l'Est et Afrique australe 8,6 † 71 † 14 074 927 370 801 760 1 061 939 282 784 31 27 35
Afrique de l'Ouest et Afrique centrale 3,5 † 67 † 15 815 440 319 329 761 543 974 30 957 7 6 9

Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,2 † 72 † 9 617 869 650 1 105 52 6 5 8
Asie du Sud 0,7 † 65 † 37 942 74 547 46 111 119 101 7 059 10 6 15
Asie de l'Est et Pacifi que 0,2 † 89 † 29 764 26 342 17 512 40 330 7 892 30 20 45
Amérique latine et Caraïbes 0,6 † 94 † 11 418 33 061 21 508 51 115 13 117 40 26 61
ECO/CEI 0,6 † 90 † 5 529 11 578 6 128 23 554 9 173 79 39 >95
Pays à revenu faible et intermédiaire – – – 1 514 086 1 223 431 1 841 120 351 034 23 19 29

DÉFINITIONS DES INDICATEURS
Taux estimatif de prévalence du VIH chez 
l’adulte : Pourcentage d’adultes (15–49 ans) vivant 
avec le VIH à la fi n 2005.
Couverture par les soins prénatals : Pourcentage de 
femmes (15–49 ans) suivie au moins une fois pendant 
leur grossesse par un soignant qualifi é (médecin, 
infi rmier ou sage-femme).
Nombre annuel de naissances : Nombre estimatif 
de naissances vivantes en 2006.
Nombre estimatif de femmes enceintes 
séropositives : Nombre estimatif de femmes 
enceintes vivant avec le VIH en 2006.
Nombre déclaré de femmes enceintes 
séropositives qui ont reçu des ARV à des fi ns de 
PTME : Nombre de femmes testées séropositives lors 
des consultations prénatales ayant bénéfi cié d’une 
thérapie antirétrovirale à des fi ns de prévention de la 
transmission de la mère à l’enfant
Pourcentage estimatif de femmes enceintes 
séropositives qui ont reçu des ARV à des fi ns 
de PTME : Calculé en divisant le nombre de femmes 
enceintes séropositives ayant reçu des ARV à des 
fi ns de PTME par le nombre estimatif approximatif 
de femmes enceintes séropositives en 2006. Les 
fourchettes des estimations de couverture sont fondées 
sur des limites de plausibilité (incertitude) dans le 
dénominateur, par ex., nombre estimatif faible et élevé 
de femmes enceintes séropositives. La couverture n’a 
pas été calculée quand le nombre estimatif de femmes 
enceintes séropositives est inférieur à 500. Pour ces 
pays, les écarts de plausibilité dans le dénominateur 
sont très larges et la couverture par les ARV à des fi ns 
de PTME a de bonnes chances d’être peu fi able.

SOURCES DES DONNÉES PRINCIPALES
Taux estimatif de prévalence du VIH chez 
l’adulte : UNICEF, La situation des enfants dans le 
monde 2008; ONUSIDA, Le point sur l’épidémie de 
SIDA 2007.
Couverture par les soins prénatals : UNICEF, 
La situation des enfants dans le monde 2008.
Nombre annuel de naissances : UNICEF, La situation 
des enfants dans le monde 2008.
Nombre estimatif de femmes enceintes 
séropositives: Estimations non publiées, ONUSIDA/
OMS, 2007.
Nombre déclaré de femmes enceintes 
séropositives qui ont reçu des ARV à des fi ns de 
PTME : UNICEF et OMS, ‘A Report Card on Prevention 
of Mother-to- Child Transmission of HIV/AIDS and 
Paediatric HIV Care and Treatment in Low- and Middle-
Income Countries, Progress on scaling up, 2004–2006’ 
(à paraître).
Pourcentage estimatif de femmes enceintes 
séropositives qui ont reçu des ARV à des fi ns de 
PTME : ONUSIDA, UNICEF et OMS, ‘‘Towards Universal 
Access: Scaling up HIV Treatment, Care and Prevention 
interventions in the health sector” (à paraître); 
ONUSIDA/OMS, estimations non publiées, 2007.

NOTES
– Données non disponibles.
* Données se rapportant à l’année la plus récente 

pour laquelle des données sont disponibles pour la 
période indiquée en tête de colonne.

** Indicateur de la Session extraordinaire de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA (2001).

a Données fournies par une ONG qui ne sont pas des 
données nationales.

b Données réunies uniquement à l’hôpital de Port 
Moresby. Couverture non calculée.

c Rapport de pays mentionne que 80 % seulement 
des données ont été comptabilisées.

d Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, WHO/
Europe Survey on HIV/AIDS and Antiretroviral 
Therapy, 31  décembre 2006.

h Prévalence du VIH sur la base d’enquêtes de 
population menées entre 2001 et 2006.

x Les données font référence à des années ou des 
périodes autres que celles indiquées en tête de 
colonne, diffèrent de la défi nition standard ou font 
référence à une partie seulement du pays.

z Les estimations des besoins se fondent sur les 
méthodes décrites en annexe. Les estimations 
pour les pays individuels peuvent différer selon les 
méthodes d’estimation utilisées.

† Les moyennes régionales sont calculées unique-
ment pour une population représentant au moins 
50 % du total de la population qui nous intéresse.
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TABLE 2. Providing paediatric treatment 
Nombre déclaré de 
nouveau-nés dont la 

mère était séropositive 
quand elle était enceinte 

et qui a commencé un 
traitement prophylactique 

au cotrimoxazole dans 
les deux mois après 
la naissance, 2006

Nombre déclaré 
d’enfants 
(0–14 ans) 

recevant un 
traitement 

antirétroviral 
(ART), fi n 2006

Afghanistan 0 0
Afrique du Sud – 23 369
Albanie – 5 e
Algérie – –
Angola – 361
Antigua-et-Barbuda 4 7
Arabie saoudite – –
Argentine – 3 760
Arménie – 2 e
Azerbaïdjan 0 0
Bahamas – –
Bahreïn – –
Bangladesh 5 1
Barbade – 17
Bélarus – 57
Belize – 53
Bénin 1 111 330
Bhoutan 0 0
Bolivie – –
Bosnie-Herzégovine 0 0
Botswana 8 830 6 831
Brésil – 7 633
Brunéi Darussalam – –
Bulgarie – 3 e
Burkina Faso – 534
Burundi 814 524
Cambodge 86 1 787
Cameroun – 1 014
Cap-Vert 31 22
Chili – –
Chine 650 410
Colombie – –
Comores 0 0
Congo – 264
Congo, République démocratique du 170 124
Corée, République de – –
Corée, République populaire démocratique – –
Costa Rica 40 52
Côte d’Ivoire – 1 348 a
Croatie – 5 e
Cuba 1 17
Djibouti 52 52
Dominique 2 2
Égypte – –
El Salvador 122 297
Émirats arabes unis – –
Équateur – 300
Érythrée – 84
Éthiopie 388 2 512
ex-République yougoslave de Macédoine – –

TABLE 2. Providing paediatric treatment 
Nombre déclaré de 
nouveau-nés dont la 

mère était séropositive 
quand elle était enceinte 

et qui a commencé un 
traitement prophylactique 

au cotrimoxazole dans 
les deux mois après 
la naissance, 2006

Nombre déclaré 
d’enfants 
(0–14 ans) 

recevant un 
traitement 

antirétroviral 
(ART), fi n 2006

Fédération de Russie – 330 c
Fidji 2 2
Gabon – 362
Gambie – 83
Géorgie 15 8
Ghana – 122
Grenade – –
Guatemala – 840
Guinée 416 100
Guinée équatoriale – –
Guinée-Bissau – 24
Guyana 90 120
Haïti – 867
Honduras – 672
Îles Cook – –
Îles Marshall – –
Îles Salomon – –
Inde 1 200 2 959
Indonésie 20 1 b
Iran (République islamique d') – 20 c
Iraq – –
Jamahiriya arabe libyenne – –
Jamaïque – 256
Jordanie 0 3
Kazakhstan 85 25 b
Kenya – 10 000
Kirghizistan – 3
Kiribati – –
Koweït – –
Lesotho – 1 143
Liban – –
Libéria – –
Madagascar 2 0
Malaisie – 510
Malawi 60 5 763
Maldives – –
Mali – 691
Maroc – –
Maurice – –
Mauritanie 14 7
Mexique – 176
Micronésie (États fédérés de) – –
Moldova 0 14
Mongolie 0 0
Monténégro – 2
Mozambique – 3 443
Myanmar – 287
Namibie – 3 932
Nauru – –
Népal 9 12

OBJECTIF 2. Procurer un traitement pédiatrique dans les pays à revenu faible et intermédiaire +
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TABLE 2. Providing paediatric treatment 
Nombre déclaré de 
nouveau-nés dont la 

mère était séropositive 
quand elle était enceinte 

et qui a commencé un 
traitement prophylactique 

au cotrimoxazole dans 
les deux mois après 
la naissance, 2006

Nombre déclaré 
d’enfants 
(0–14 ans) 

recevant un 
traitement 

antirétroviral 
(ART), fi n 2006

Nicaragua 26 26
Niger – 46
Nigéria – 5 279
Nioué – –
Oman – 25 c
Ouganda – 7 800
Ouzbékistan – 52
Pakistan 0 10
Palaos – –
Panama – 214
Papouasie-Nouvelle-Guinée – 23 d
Paraguay 42 160
Pérou – 280
Philippines – –
Qatar – –
République arabe syrienne – –
République centrafricaine 443 268
République dominicaine – 377
République démocratique populaire lao – 3 b
Roumanie – 280
Rwanda 1 209 2 757
Sainte-Lucie – –
Saint-Kitts-et-Nevis – –
Saint-Vincent-et-les-Grenadines – –
Samoa – –
Sao Tomé-et-Principe 3 3
Sénégal – 228
Serbie 0 14
Seychelles – –
Sierra Leone 60 12
Singapour – –
Somalie – –
Soudan – –
Sri Lanka 1 0
Suriname – 61
Swaziland 725 1 155
Tadjikistan 0 0
Tanzanie, République-Unie de – 3 576
Tchad 63 129
Territoire palestinien occupé – –
Thaïlande – 6 298 f
Timor-Leste – –
Togo 462 258
Tonga – –
Trinité-et-Tobago – –
Tunisie 0 3
Turkménistan – 0
Turquie 0 9
Tuvalu – –
Ukraine 800 650
Uruguay 70 160

TABLE 2. Providing paediatric treatment 
Nombre déclaré de 

nouveau-nés dont la 
mère était séropositive 

quand elle était enceinte 
et qui a commencé un 

traitement prophylactique 
au cotrimoxazole dans 

les deux mois après 
la naissance, 2006

Nombre déclaré 
d’enfants 
(0–14 ans) 

recevant un 
traitement 

antirétroviral 
(ART), fi n 2006

Vanuatu – –
Venezuela (République bolivarienne de) – 611 g
Vietnam – 428
Yémen – –
Zambie – 7 200
Zimbabwe 6 780 4 367

DONNÉES CONSOLIDÉES
Afrique subsaharienne – –
Afrique de l'Est et Afrique australe 18 808 84 817
Afrique de l'Ouest et Afrique centrale 2 773 11 248

Moyen-Orient et Afrique du Nord 52 58
Asie du Sud 1 215 2 982
Asie de l'Est et Pacifi que 758 9 749
Amérique latine et Caraïbes 398 16 949
ECO/CEI 900 1 444
Pays à revenu faible et intermédiaire 24 904 127 247

DÉFINITIONS DES INDICATEURS
Nombre déclaré de nourrissons nés de femmes enceintes séropositives recevant un traitement 
prophylactique par le cotrimoxazole : Nombre de nourrissons nés de mères séropositives qui ont été soumis à un 
traitement prophylactique par le cotrimoxazole au cours des deux mois qui ont suivi leur naissance.
Nombre déclaré d’enfants recevant un traitement antirétroviral (ART): Nombre d’enfants (0–14 ans) vivant 
avec le VIH recevant un traitement antirétroviral en 2006.

PRINCIPALES SOURCES DE DONNÉES
Nombre déclaré de nourrissons nés de femmes enceintes séropositives traités par le cotrimoxazole à 
titre prophylactique : ONUSIDA, UNICEF et OMS, ‘Towards Universal Access: Scaling up HIV Treatment, Care and 
Prevention interventions in the health sector’ (à paraître).
Nombre déclaré d’enfants qui reçoivent un traitement antirétroviral : ONUSIDA, UNICEF et OMS, ‘Towards 
Universal Access: Scaling up HIV Treatment, Care and Prevention interventions in the health sector’ (à paraître).

NOTES
  + Généralement, ce tableau contiendrait les estimations suivantes : nombre d’enfants vivant avec le VIH; pourcent-

age estimatif de nourrissons nés de femmes enceintes séropositives traités par le cotrimoxazole à titre prophylac-
tique; nombre d’enfants vivant avec le VIH ayant besoin d’ART; pourcentage d’enfants traités au cotrimoxazole à 
titre prophylactique; et pourcentage d’enfants qui en ont besoin et traités par ART. Ces estimations sont toujours 
en cours d’examen et n’étaient pas disponibles au moment de la publication du présent rapport.

– Données non disponibles.
a Données incomplètes, fournies uniquement par Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation et par ACONDA-VS, 

une ONG, qui ne refl ètent pas les données nationales.
b Les données les plus récentes ont été fournies par l’Équipe spéciale interinstitutions élargie pour la prévention 

de l’infection par le VIH chez les femmes enceintes, les mères et leurs enfants, « A Report Card on Prevention 
of Mother-to-Child Transmission of HIV and Paediatric HIV Care and Treatment in Low- and Middle-Income 
Countries, Scaling Up Progress from 2004 to 2005 », Document de travail, UNICEF, New York, février 2007.

c Les données les plus récentes ont été fournies par ONUSIDA/UNICEF/OMS, Vers un accès universel: étendre les 
interventions prioritaires liées au VIH/SIDA dans le secteur de la santé, avril 2007.

d Données fournies uniquement par l’hôpital de Port Moresby. Ne refl ètent pas les données nationales.
e Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, WHO/Europe Survey on HIV/AIDS and Antiretroviral Therapy, 

31  décembre 2006.
f Données fournies par 66 provinces sur 76.
g Les données citées proviennent de la Région OMS des Amériques.
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OBJECTIF 3. Prévenir l’infection chez les adolescents et les jeunes
Connaissances et comportement

Prévalence du VIH chez les 
jeunes (15–24 ans) **

% de jeunes (15–24 
ans) qui possèdent des 
connaissances solides 

sur le VIH (2000–2006*)**

% de jeunes (15–24 
ans) qui ont utilisé un 

préservatif lors des 
derniers rapports sexuels 

à risque (2000–2006*)**

% de jeunes (15–19 ans) 
qui ont eu des rapports 
sexuels avant l’âge de 
15 ans (2000–2006*)**

Hommes 
(2005)

Femmes 
(2005)

Femmes 
enceintes 

dans la 
capitale 

(2001–2005*) Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Afghanistan – – – – – – – – –
Afrique du Sud 4,4 h 16,9 h 25,2 – – – – – –
Albanie – – – – 6 – – – –
Algérie – – – – 13 – – – –
Angola 0,9 2,5 2,8 – – – – – –
Antigua-et-Barbuda – – – – – – – – –
Arabie saoudite – – – – – – – – –
Argentine – – – – – – – – –
Arménie – – – 15 23 86 – 3 <1
Azerbaïdjan – – – – 2 – – – 1
Bahamas – – – – – – – – –
Bahreïn – – – – – – – – –
Bangladesh – – – – 16 – – – –
Barbade – – – – – – – – –
Bélarus – – – – 34 – – – –
Belize – – – – – – – – –
Bénin 0,4 1,1 1,7 – 2,1 35 16 44 17 12 13
Bhoutan – – – – – – – – –
Bolivie – – – 18 15 37 20 15 6
Bosnie-Herzégovine – – – – 48 – 71 – 1
Botswana 5,7 15,3 33,5 33 40 88 75 – –
Brésil – – – – – 71 58 – –
Brunéi Darussalam – – – – – – – – –
Bulgarie – – – 15 17 70 57 – –
Burkina Faso 0,5 1,4 1,8 23 19 r 67 64 r 5 7
Burundi 0,8 2,3 8,6 – 30 – 25 – 3
Cambodge 0,1 h 0,3 h 2,7 45 50 84 – <1 1
Cameroun 1,4 h 4,8 h 7 34 32 r 57 62 r 12 13 r
Cap-Vert – – – – – – – – –
Chili – – – – – – – – –
Chine – – – – – – – – –
Colombie – – – – – – 36 – 14
Comores <0,1 <0,1 – – 18 – – – –
Congo 1,2 3,7 3 22 10 36 16 25 24
Congo, République démocratique du 0,8 2,2 3,2 – – – – – –
Corée, République de – – – – – – – – –
Corée, République populaire démocratique – – – – – – – – –
Costa Rica – – 5,2 – – – – – –
Côte d’Ivoire 0,3 h 2,4 h 5,2 28 18 53 39 17 20
Croatie – – – – – – – – –
Cuba – – – – – – – – –
Djibouti 0,7 2,1 – 22 18 r 50 26 – –
Dominique – – – – – – – – –
Égypte – – – – 4 – – – –
El Salvador – – – – – – – – –
Émirats arabes unis – – – – – – – – –
Équateur – – – – – – – – 7
Érythrée 0,6 1,6 – – 37 – – – 9
Éthiopie 0,3 h 1,2 h 11,5 33 21 50 28 2 11
ex-République yougoslave de Macédoine – – – – 27 – – – 1
Fédération de Russie – – – – – – – – –
Fidji – – – – – – – – –
Gabon 1,8 5,4 – 22 24 48 33 48 24
Gambie 0,6 1,7 – – 39 – 54 – 4
Géorgie – – – – – – – – –
Ghana 0,1 h 1,2 h 3,9 44 25 r 52 42 r 4 7 r
Grenade – – – – – – – – –
Guatemala – – – – – – – 15 7
Guinée 0,6 h 1,2 h 4,4 23 17 37 26 18 20
Guinée équatoriale 0,7 2,3 – – 4 – – – –
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OBJECTIF 3. Prévenir l’infection chez les adolescents et les jeunes
Connaissances et comportement

Prévalence du VIH chez les 
jeunes (15–24 ans) **

% de jeunes (15–24 
ans) qui possèdent des 
connaissances solides 

sur le VIH (2000–2006*)**

% de jeunes (15–24 
ans) qui ont utilisé un 

préservatif lors des 
derniers rapports sexuels 

à risque (2000–2006*)**

% de jeunes (15–19 ans) 
qui ont eu des rapports 
sexuels avant l’âge de 
15 ans (2000–2006*)**

Hommes 
(2005)

Femmes 
(2005)

Femmes 
enceintes 

dans la 
capitale 

(2001–2005*) Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Guinée-Bissau 0,9 2,5 – – 18 – 39 – 22
Guyana – – – 47 53 68 62 – –
Haïti 0,6 h 1,5 h 3,7 40 32 43 29 42 15
Honduras – – – – 30 – 24 19 10 r
Îles Cook – – – – – – – – –
Îles Marshall – – – – – – – – –
Îles Salomon – – – – – – – – –
Inde – – – 36 20 37 22 3 8
Indonésie – – – 0 1 – – – –
Iran (République islamique d') – – – – – – – – –
Iraq – – – – 3 – – – –
Jamahiriya arabe libyenne – – – – – – – – –
Jamaïque – – – – 60 – – – –
Jordanie – – – – 3 – – – –
Kazakhstan – – – – 22 – – – –
Kenya 1,3 h 5,9 h – 47 34 47 25 31 15
Kirghizistan – – – – 20 – 56 – <1
Kiribati – – – – – – – – –
Koweït – – – – – – – – –
Lesotho 6,0 h 15,4 h 27,3 18 26 53 53 30 16
Liban – – – – – – – – –
Libéria – – – – – – – – –
Madagascar 0,6 0,3 – 16 19 12 5 20 32
Malaisie – – – – – – – – –
Malawi 2,1 h 9,1 h 15 36 42 r 60 40 18 14 r
Maldives – – – – – – – – –
Mali 0,4 1,2 2,5 15 9 30 14 11 26
Maroc – – – – 12 – – – –
Maurice – – – – – – – – –
Mauritanie 0,2 0,5 – – – – – 2 13
Mexique – – – – – – – – –
Micronésie (États fédérés de) – – – – – – – – –
Moldova – – – 54 42 63 44 10 2
Mongolie – – – – 35 – – – –
Monténégro – – – – 30 – 66 – <1
Mozambique 3,6 10,7 14,7 33 20 33 29 31 28
Myanmar – – – – – – – – –
Namibie 4,4 13,4 7,5 41 31 69 48 31 10
Nauru – – – – – – – – –
Népal – – – 44 28 78 – 3 6
Nicaragua – – – – 22 – 17 – 11
Niger 0,1 h 0,5 h – 16 13 37 18 5 26
Nigéria 0,9 2,7 – 21 18 46 24 8 20
Nioué – – – – – – – – –
Oman – – – – – – – – –
Ouganda 1,1 h 4,3 h 5,2 38 32 55 55 16 12
Ouzbékistan – – – 7 31 r 50 50 – 0
Pakistan – – – – – – – – –
Palaos – – – – – – – – –
Panama – – – – – – – – –
Papouasie-Nouvelle-Guinée – – – – – – – – –
Paraguay – – – – – – – – –
Pérou – – – – – – 32 – 5
Philippines – – – 18 12 25 11 3 1
Qatar – – – – – – – – –
République arabe syrienne – – – – 7 – – – –
République centrafricaine 2,5 7,3 14 – 17 – 41 – 29
République dominicaine 0,4 h 0,7 h – – 36 52 29 18 13
République démocratique populaire lao – – – – – – – – –
Roumanie – – – 3 6 – – – –
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OBJECTIF 3. Prévenir l’infection chez les adolescents et les jeunes
Connaissances et comportement

Prévalence du VIH chez les 
jeunes (15–24 ans) **

% de jeunes (15–24 
ans) qui possèdent des 
connaissances solides 

sur le VIH (2000–2006*)**

% de jeunes (15–24 
ans) qui ont utilisé un 

préservatif lors des 
derniers rapports sexuels 

à risque (2000–2006*)**

% de jeunes (15–19 ans) 
qui ont eu des rapports 
sexuels avant l’âge de 
15 ans (2000–2006*)**

Hommes 
(2005)

Femmes 
(2005)

Femmes 
enceintes 

dans la 
capitale 

(2001–2005*) Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Rwanda 0,4 h 1,5 h 10,3 54 51 40 26 15 5
Sainte-Lucie – – – – – – – – –
Saint-Kitts-et-Nevis – – – – – – – – –
Saint-Vincent-et-les-Grenadines – – – – – – – – –
Samoa – – – – – – – – –
Sao Tomé-et-Principe – – – – 44 – 56 – 9
Sénégal 0,2 h 0,6 h 0,9 24 19 52 36 13 9
Serbie – – – – 42 – 74 – 1
Seychelles – – – – – – – – –
Sierra Leone 0,4 1,1 3,2 – 17 – – – 25
Singapour – – – – – – – – –
Somalie 0,2 0,6 – – 4 – – – –
Soudan – – – – – – – – –
Sri Lanka – – – – – – – – –
Suriname – – – – 41 – – – –
Swaziland 7,7 22,7 37,3 52 52 70 70 – –
Tadjikistan – – – – 3 – – – –
Tanzanie, République-Unie de 3,0 h 4,0 h 8,2 40 45 46 46 13 11
Tchad 0,9 2,2 3,6 20 8 25 17 11 19
Territoire palestinien occupé – – – – – – – – –
Thaïlande – – – – 46 – – – –
Timor-Leste – – – – – – – – –
Togo 0,8 2,2 9,3 – 28 – – – 12
Tonga – – – – – – – – –
Trinité-et-Tobago – – – – 54 – – – 5
Tunisie – – – – – – – – –
Turkménistan – – – – 5 – – – <1
Turquie – – – – – – – – –
Tuvalu – – – – – – – – –
Ukraine – – – – 28 – – – –
Uruguay – – – – – r – – r – –
Vanuatu – – – – – – – – –
Venezuela (République bolivarienne de) – – – – – – – – –
Vietnam 0,8 h 0,0 h – 50 44 r r 68 68 0.3 1
Yémen – – – – – – – – –
Zambie 3,0 h 11,1 h 20,7 46 41 38 38 27 18
Zimbabwe 4,2 h 11,0 h 18,6 46 44 68 68 5 5

DONNÉES CONSOLIDÉES
Afrique subsaharienne 1,4 4,3 9,7 31 25 47 31 13 17
Afrique de l'Est et Afrique australe 2,1 6,2 13,5 37 31 46 32 15 14
Afrique de l'Ouest et Afrique centrale 0,7 2,3 4,0 24 19 47 31 12 19

Moyen-Orient et Afrique du Nord – – – – – – – – –
Asie du Sud – – – 43 23 38 22 3 8
Asie de l'Est et Pacifi que – – – – – – – –
Amérique latine et Caraïbes – – – – – – 47 – –
ECO/CEI – – – – – – – – –
Pays à revenu faible et intermédiaire – – – – – – – – –

DÉFINITIONS DES INDICATEURS
Prévalence du VIH chez les jeunes : Pourcentage 
de jeunes hommes et femmes (15–24 ans) vivant avec 
le VIH à la fi n de 2005.
Prévalence du VIH chez les jeunes femmes 
enceintes dans la capitale : Pourcentage 
d’échantillons sanguins séropositifs prélevés chez des 
femmes enceintes (15–24 ans) dans le cadre d’une 
surveillance sentinelle « anonyme et banalisée » 
exercée dans certains centres de consultation 
prénatale.
Connaissance générale du VIH : Pourcentage 
d’hommes et de femmes (15–24 ans) capables 
d’identifi er correctement les deux façons principales 
d’éviter la transmission sexuelle du VIH (en utilisant des 
préservatifs et en limitant les rapports sexuels 

à un seul partenaire fi dèle et non infecté), de réfuter 
les deux idées fausses les plus répandues dans leur 
communauté sur la transmission du VIH et qui savent 
qu’une personne apparemment en bonne santé peut 
transmettre le VIH. 
Utilisation du préservatif lors des derniers 
rapports sexuels à risque : Pourcentage de jeunes 
hommes et femmes (15–24 ans) qui déclarent avoir 
utilisé un préservatif lors de leurs derniers rapports 
sexuels hors mariage et hors concubinage parmi ceux 
qui disent avoir eu des relations sexuelles avec ce type 
de partenaire au cours des douze derniers mois.
Rapports sexuels avant l’âge de 15 ans : 
Pourcentage de jeunes (15 à 19 ans) qui déclarent avoir 
eu une activité sexuelle avant l’âge de 15 ans. 

PRINCIPALES SOURCES DE DONNÉES
Prévalence du VIH chez les jeunes : UNICEF, 
La Situation des enfants dans le monde 2008.
Prévalence du VIH chez les jeunes femmes 
enceintes dans la capitale : UNICEF, La Situation 
des enfants dans le monde  2008.
Connaissance générale du VIH : UNICEF, bases de 
données mondiales, 2008.
Utilisation du préservatif lors des derniers 
rapports sexuels à risque : UNICEF, bases de 
données mondiales, 2008.
Rapports sexuels avant l’âge de 15 ans : UNICEF, 
bases de données mondiales, 2008.

NOTES
– Données non disponibles.
* Les données se rapportent à l’année la plus récente 

pour laquelle des données sont disponibles pour la 
période indiquée en tête de colonne.

** indicateur de la Session extraordinaire de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA (2001).

h Les données sont extraites des Enquêtes 
démographiques et sanitaires (DHS) et des Enquêtes 
d’indicateur du SIDA (AIS) réalisées entre 2001 et 
2006.

r L’année des données pour les femmes est plus 
récente que celle pour les hommes.

† Les moyennes régionales sont calculées uniquement 
pour la population représentant au moins 50 % de la 
population totale qui nous intéresse dans la région.
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TABLE 4. 

Taux de 
fréquentation 
scolaire des 

orphelins 
(2000–2006*)**

% d’enfants 
vivant dans 
des familles 
recevant un 

soutien extérieur 
(2004–2006*)**=|

Afghanistan – –

Afrique du Sud – –

Albanie – –

Algérie 99 –

Angola 90 –

Antigua-et-Barbuda – –

Arabie saoudite – –

Argentine – –

Arménie – –

Azerbaïdjan – –

Bahamas – –

Bahreïn – –

Bangladesh 84 –

Barbade – –

Bélarus 101 –

Belize – –

Bénin 90 –

Bhoutan – –

Bolivie 74 –

Bosnie-Herzégovine 101 –

Botswana 99 –

Brésil – –

Brunéi Darussalam – –

Bulgarie – –

Burkina Faso 71 –

Burundi 86 –

Cambodge 83 –

Cameroun 89 9

Cap-Vert – –

Chili – –

Chine – –

Colombie 85 –

Comores 59 –

Congo 88 2

Congo, République démocratique du 72 –

Corée, République de – –

Corée, République populaire démocratique – –

Costa Rica – –

Côte d’Ivoire 79 9

Croatie – –

Cuba – –

Djibouti 82 –

Dominique – –

Égypte – –

El Salvador – –

Émirats arabes unis – –

Équateur – –

Érythrée 83 –

Éthiopie 90 –

ex-République yougoslave de Macédoine 98 –

Fédération de Russie – –

Fidji – –

TABLE 4. 

Taux de 
fréquentation 
scolaire des 

orphelins 
(2000–2006*)**

% d’enfants 
vivant dans 
des familles 
recevant un 

soutien extérieur 
(2004–2006*)**=|

Gabon 98 –

Gambie 87 –

Géorgie – –

Ghana 90 –

Grenade – –

Guatemala – –

Guinée 73 –

Guinée équatoriale 95 –

Guinée-Bissau 97 –

Guyana 108 –

Haïti 86 –

Honduras 108 –

Îles Cook – –

Îles Marshall – –

Îles Salomon – –

Inde – –

Indonésie 82 –

Iran (République islamique d') – –

Iraq 84 –

Jamahiriya arabe libyenne – –

Jamaïque 101 –

Jordanie – –

Kazakhstan 98 –

Kenya 95 –

Kirghizistan 103 –

Kiribati – –

Koweït – –

Lesotho 95 –

Liban – –

Libéria – –

Madagascar 75 –

Malaisie – –

Malawi 97 19

Maldives – –

Mali 104 –

Maroc – –

Maurice – –

Mauritanie – –

Mexique – –

Micronésie (États fédérés de) – –

Moldova 90 –

Mongolie 96 –

Monténégro 100 –

Mozambique 80 –

Myanmar – –

Namibie 92 –

Nauru – p –

Népal – –

Nicaragua 106 p p –

Niger 67 –

Nigéria 64 p –

Nioué – –

OBJECTIF 4. Protéger et soutenir les enfants touchés par le VIH et le SIDA+
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DÉFINITIONS DES INDICATEURS
Taux de fréquentation scolaire des orphelins : Pourcentage d’enfants (10–14 ans) qui ont perdu leurs deux 
parents biologiques et qui fréquentent actuellement l’école en pourcentage d’enfants non orphelins du même âge 
dont les deux parents sont vivants, qui vivent avec au moins l’un de leurs parents et qui fréquentent l’école.
Pourcentage d’enfants dans des ménages recevant un soutien extérieur : Pourcentage d’orphelins et enfants 
vulnérables vivant dans un ménage ayant reçu un soutien de base gratuit pour élever l’enfant.

PRINCIPALES SOURCES DE DONNÉES
Taux de fréquentation scolaire : UNICEF, La Situation des enfants dans le monde 2008
Pourcentage d’enfants vivant dans des ménages recevant un soutien extérieur : AIS, DHS et MICS 
(2004–2006).

NOTES
+ Généralement, le présent tableau regroupera les estimations suivantes : Nombre d’enfants dont l’un des parents 

ou les deux parents sont morts, toutes causes confondues; Nombre d’enfants dont l’un des parents ou les deux 
parents ont succombé au SIDA; Nombre d’enfants dont la mère/le père est mort(e), toutes causes confondues; et 
Nombre d’enfants dont les deux parents sont morts, toutes causes confondues. Ces estimations sont toujours en 
cours d’examen et n’étaient pas disponibles à l’époque de la publication du présent rapport.

– Données non disponibles.
* Les données se rapportent à l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles pour la période 

indiquée en tête de colonne. 
** indicateur de la Session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA (2001). 
=| Les données sont présentées uniquement pour les pays dont le prévalence du VIH est de 5 % ou supérieure. 

La proportion d’orphelins (âgés de 10–14 ans) qui fréquentent l’école se fonde sur de petits dénominateurs 
(généralement 25–49 cas non pondérés).

† Les moyennes régionales sont calculées uniquement pour une population représentant au moins 50 % de la 
population totale qui nous intéresse dans la région.

TABLE 4. 

Taux de 
fréquentation 
scolaire des 

orphelins 
(2000–2006*)**

% d’enfants 
vivant dans 
des familles 
recevant un 

soutien extérieur 
(2004–2006*)**=|

Oman – –

Ouganda 94 11

Ouzbékistan 95 –

Pakistan – –

Palaos – –

Panama – –

Papouasie-Nouvelle-Guinée – –

Paraguay – –

Pérou – –

Philippines – –

Qatar – –

République arabe syrienne 106 –

République centrafricaine 96 7

République dominicaine 70 –

République démocratique populaire lao – –

Roumanie – –

Rwanda 82 –

Sainte-Lucie – –

Saint-Kitts-et-Nevis – –

Saint-Vincent-et-les-Grenadines – –

Samoa – –

Sao Tomé-et-Principe 109 –

Sénégal 83 –

Serbie – –

Seychelles – –

Sierra Leone 83 –

Singapour – –

Somalie 87 –

Soudan 96 –

Sri Lanka – –

Suriname 97 –

Swaziland 91 41

Tadjikistan 92 –

Tanzanie, République-Unie de 102 –

Tchad 105 –

Territoire palestinien occupé – –

Thaïlande 99 –

Timor-Leste – –

Togo 94 –

Tonga – –

Trinité-et-Tobago 101 –

Tunisie – –

Turkménistan 100 –

Turquie – –

Tuvalu – –

Ukraine 98 –

Uruguay – –

Vanuatu – –

Venezuela (République bolivarienne de) – –

Vietnam 84 –

TABLE 4. 

Taux de 
fréquentation 
scolaire des 

orphelins 
(2000–2006*)**

% d’enfants 
vivant dans 
des familles 
recevant un 

soutien extérieur 
(2004–2006*)**=|

Yémen – –

Zambie 103 13

Zimbabwe 95 31

DONNÉES CONSOLIDÉES

Afrique subsaharienne 80

Afrique de l'Est et Afrique australe 84

Afrique de l'Ouest et Afrique centrale 76

Moyen-Orient et Afrique du Nord –

Asie du Sud 84

Asie de l'Est et Pacifi que –

Amérique latine et Caraïbes –

ECO/CEI –
Pays à revenu faible et intermédiaire –

OBJECTIF 4. Protéger et soutenir les enfants touchés par le VIH et le SIDA+
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