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LES ENFANTS ET LE SIDA :

MISE À JOUR 
STATISTIQUE 2017

La lutte contre le sida, en l’état 
actuel des choses, ne suffit pas pour 
éradiquer la maladie chez les enfants 
et les adolescents.
Bien qu’on ait assisté à des progrès dans la prévention 
des infections au VIH chez les enfants, une analyse des 
données d’ONUSIDA réalisée par l’UNICEF révèle que, 
si nous ne redoublons pas d’efforts, les objectifs fixés 
par l’initiative Accélérer la riposte pour 2020, à savoir 
enrayer la transmission du VIH aux enfants, limiter les 
nouveaux cas d’infection chez les adolescentes et les 
jeunes femmes et intensifier le traitement des enfants et 
des adolescents porteurs du virus, ne seront pas atteints. 

Éliminer la transmission du VIH de 
la mère à l’enfant en réduisant le 
nombre d’enfants nouvellement 
infectés à moins de 40 000 par an 
d’ici à 2018, et à moins de 20 000 
d’ici à 2020  

Limiter le nombre de nouveaux  
cas d’infection chez les adolescentes 
et les jeunes femmes à moins de  
100 000 par an d’ici à 2020  

Dispenser un traitement contre le 
VIH à 1,4 million d’enfants (âgés de 
0 à 14 ans) et 1 million d’adolescents 
(âgés 15 à 19 ans) d’ici à 2020

Les objectifs fixés par 
l’initiative Accélérer la riposte

Theresia Komba vivait dans la rue à Dar es Salaam, en République-Unie de Tanzanie. 
Désormais, elle partage une maison avec une amie grâce au soutien de l’UNICEF et de Kiota 
Women’s Health and Development (Kiwohede), une organisation non gouvernementale 
locale.



EN BREF

1,4 MILLIONS DE 
FEMMES ENCEINTES 
VIVENT AVEC LE VIH

160 000 NOUVEAUX CAS 
D’INFECTION AU VIH AFFECTENT 
LES ENFANTS (0–14) EN 2016

SUR 10 FEMMES ET 
ENFANTS PORTEURS DU 

VIH, 9 VIENNENT D’AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

LA SITUATION DES 
FEMMES ET DES ENFANTS 

Les progrès sont possibles

(0–14) DUS AU SIDA EN 2016

DÉCÈS 
D’ENFANTS

120 000

La généralisation de la prévention de la transmission mère-enfant (PTME) du VIH 
est l’une des plus grandes réalisations de ces derniers temps dans le domaine 
de la santé publique. Ces services sont de plus en plus intégrés, de nouvelles 
formules de prestation ont été introduites et en 2016, les trois quarts des femmes 
enceintes vivant avec le VIH ont bénéficié d’un traitement antirétroviral, afin 
d’améliorer la santé maternelle et d’empêcher la transmission du virus de la 
mère à l’enfant. Depuis l’an 2000, environ 2 millions de nouveaux cas d’infection 
ont été évités chez les enfants ; la majorité d’entre eux (1,6 million) depuis 2010. 

En 2016, l’Arménie, le Bélarus et la Thaïlande ont, comme Cuba avant eux, reçu la validation de 
l’Organisation mondiale de la Santé concernant l’élimination de la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant. En 2017, cette validation a été étendue à un certain nombre de pays et de territoires des Caraïbes. 
De nombreux autres pays sont également en voie d’atteindre cet objectif d’ici à quelques années1.  

Néanmoins, au niveau mondial, les progrès sont en perte de vitesse. L’UNICEF prévoit que, si le nombre de 
nouvelles infections au VIH chez les enfants continue à diminuer au rythme actuel, ne serait-ce que d’ici à 
2020, le nombre de nouveaux cas s’élèvera à 100 000, par rapport aux 20 000 visés par l’initiative Accélérer 
la riposte (Graphique 1).

La répartition par région permet d’identifier avec précision les endroits sur lesquels se concentrer. Parmi les 
régions où des données sont disponibles, l’Afrique de l’Est et australe, où l’on trouve 50 % des nouveaux 
cas d’infection au VIH chez les enfants (âgés de 0 à 14 ans) affiche le taux le plus élevé de femmes 
enceintes recevant un traitement antirétroviral efficace pour la PTME, soit 88 % ; en revanche, en Afrique 
de l’Ouest et centrale, le taux de couverture n’atteint que 49 %, ce qui représente 38 % des nouveaux cas 
d’infections chez les enfants et 25 % pour l’ensemble des enfants porteurs du VIH.

Si la prévention du VIH chez les enfants est véritablement un succès, le 
dépistage et le traitement du virus au sein de la population infantile laissent 
en revanche à désirer.

En 2016, seuls 43 % des nourrissons exposés au VIH ont fait l’objet d’un 
dépistage au cours de leurs deux premiers mois de vie. De même, seuls 
43 % des 2,1 millions d’enfants vivant avec le VIH dans le monde reçoivent 
un traitement antirétroviral (TAR). Sans traitement en temps opportun, 
la mortalité infantile liée au VIH est très élevée. En 2016, 120 000 décès 
d’enfants étaient liés au sida.

Si l’on prétend éradiquer le sida de la population infantile, il est urgent 
d’identifier les 57 % d’enfants restants (1,2 million) qui ne sont pas 
sous thérapie, afin qu’ils puissent commencer leur traitement à vie. Des 
approches novatrices, ciblées, telles que le dépistage du VIH chez les 
enfants hospitalisés et dans les centres de nutrition, ainsi que la réalisation 
d’analyses virologiques au point d’intervention dont les résultats sont 
obtenus « pendant que le patient attend » peuvent aider à repérer ces 
enfants et permettre de commencer le traitement au plus vite.

La plupart des enfants ne bénéficie pas 
de dépistage et de traitement
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Objectif : éviter 290 000 
infections d'ici à 2020
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GRAPHIQUE 1

18 ENFANTS 
SONT INFECTÉS  

PAR LE VIH

DES ENFANTS VIVANT 
AVEC LE VIH NE 

BÉNÉFICIENT PAS 
D’UN TAR

43 %

1. En Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, en Ouganda, au Swaziland et au Zimbabwe, plus de 90 % des femmes enceintes reçoivent un traitement antirétroviral efficace pour prévenir la transmission mère-enfant du VIH.

† Ce graphique suppose que l’objectif de l’initiative Accélérer la riposte visant à limiter les nouvelles infections à 20 000 cas chez les enfants âgés de 0 à 14 ans dans le monde d’ici à 2020 soit atteint. Ces prévisions ont été effectuées en calculant le taux moyen 
de diminution annuel des cas d’infection de 2010 à 2016, et en appliquant ce taux jusqu’à 2020. Les tendances prévisionnelles pour chaque objectif incluent un taux d’augmentation moyen annuel entre 2016 et 2020.  

Sauf indication contraire, toutes les données correspondent aux estimations 2017 d’ONUSIDA. 

Analyse par l’UNICEF des données 2017 d’ONUSIDA.
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260 000 NOUVEAUX 
CAS D’INFECTION AU 
VIH ONT AFFECTÉ DES 

ADOLESCENTS EN 2016

SUR 10 DÉCÈS 
D’ADOLESCENTS DUS 

AU SIDA, ENVIRON 9 SE 
PRODUISENT EN AFRIQUE 

SUBSAHARIENNE

Des adolescents négligés
La lenteur des progrès en matière de prévention des nouveaux cas d’infection 
parmi les adolescents et d’amélioration de la mise en œuvre du dépistage 
et du traitement du VIH est inadmissible. Dans le monde, 2,1 millions 
d’adolescents âgés de 10 à 19 ans vivaient avec le VIH en 2016, soit une 
augmentation de 30 % par rapport à 2005. Entre 2010 et 2016, la tendance 
observée eu égard aux nouveaux cas d’infection au VIH parmi les adolescents 
plus âgés (15 à 19 ans) allait d’une augmentation de 27 % en Europe de l’Est 
et en Asie centrale à une diminution de 21 % en Afrique de l’Est et australe.  

Depuis l’an 2000, on compte 5,7 millions de nouveaux cas d’infection chez les adolescents. Compte 
tenu d’une « explosion de la part des jeunes dans la population » en Afrique, la région la plus touchée, 
l’UNICEF prévoit qu’en l’absence de mesures correctives, les nouveaux cas d’infection chez les 
adolescents ne cesseront de s’accroître dans les dix prochaines années, pour culminer à 3,5 millions d’ici 
à 2030. Les nouvelles infections à VIH parmi les adolescents augmenteront de 13 % chaque année d’ici à 
2030. Dans les deux prochaines années, l’UNICEF prévoit que, si les nouveaux cas d’infection continuent 
à augmenter au même rythme, le nombre d’adolescentes et de jeunes femmes séropositives s’élèvera à 
320 000 d’ici à 2030, par rapport aux 100 000 envisagés par l’initiative Accélérer la riposte (Graphique 2).

Même si elles sont limitées, les données disponibles sur les adolescents révèlent des tendances 
inquiétantes en ce qui concerne l’accès au traitement et les décès liés au sida. En 2016, seuls 41 pays 
ont fourni des données ventilées sur le traitement des adolescents ; dans ces pays, le taux médian de 
TAR était faible, et ne s’élevait qu’à 36 %. Depuis 2010, les décès liés au sida parmi les adolescents n’ont 
diminué que de 5 %, tandis qu’ils ont été réduits de moitié chez les enfants.

Prévenir de nouvelles infections chez les adolescents requerra des 
programmes audacieux et innovants, conçus pour répondre aux exigences 
spécifiques de l’épidémie locale. Ces programmes devraient se concentrer sur 
l’amélioration des efforts de prévention combinés, à savoir des interventions 
biomédicales, comportementales et structurelles comportant des éléments 
tels que l’autodiagnostic du VIH, les essais de prophylaxie préexposition, la 
circoncision masculine volontaire, les préservatifs et la réduction des risques, 
ainsi que des interventions destinées à mettre fin à la violence liée au genre. 

Ces mesures doivent être une priorité pour les adolescentes en Afrique 
subsaharienne et pour les populations d’adolescentes les plus exposées au 
risque dans le reste du monde. Sur quatre nouveaux cas d’infection au VIH chez les adolescents (âgés 
de 15 à 19 ans), trois surviennent en Afrique subsaharienne, et pour cinq adolescents vivant avec le VIH, 
il y a sept filles (âgées de 10 à 19 ans) dans la même situation. Cette disparité entre les sexes s’amplifie 
quand les adolescents arrivent à l’âge adulte. Pour cinq jeunes hommes vivant avec le VIH, il y a dix 
femmes (âgées de 15 à 24 ans) dans la même situation. 

55 000

Tendances et prévisions des nouveaux cas d’infection au VIH chez les 
adolescentes et les jeunes femmes (15 à 24 ans) par rapport à l’objectif 
2020 de l’initiative Accélérer la riposte

†
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2. Rapport mondial d’avancement sur la lutte contre le sida 2016 ONUSIDA, UNICEF, OMS et estimations 2017 d’ONUSIDA

† Ce graphique suppose que l’objectif de l’initiative Accélérer la riposte visant à limiter les nouvelles infections à 100 000 cas chez les adolescentes et les jeunes femmes dans le monde d’ici à 2020 soit atteint. Ces prévisions ont été effectuées en 
calculant le taux moyen de diminution annuel des cas d’infection de 2010 à 2016, et en appliquant ce taux jusqu’à 2020. Les tendances prévisionnelles pour chaque objectif incluent un taux d’augmentation moyen annuel entre 2016 et 2020.  

Sauf indication contraire, toutes les données correspondent aux estimations 2017 d’ONUSIDA. 

Analyse par l’UNICEF des données 2017 d’ONUSIDA.
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EN BREF
LA SITUATION  

DES ADOLESCENTS 

2,1 MILLIONS 
D’ADOLESCENTS 

VIVENT AVEC LE VIH

(10–19) DUS AU SIDA EN 2016

DÉCÈS 
D’ADOLESCENTS

GRAPHIQUE 2

ADOLESCENTS 
SONT INFECTÉS À VIH

30
CHAQUE HEURE, 



Perspectives 
d’avenir

Pour des 
centaines 
de milliers 
d’enfants et 
d’adolescents, 
les perspectives 
sont sombres. 

Zenaba et son fils de 6 mois, Issa, vivent avec le VIH. Issa est également traité contre la malnutrition. Ils vivent dans le camp 
de réfugiés de Dar es Salaam, où l’UNICEF soutient un programme combiné portant sur le VIH et la nutrition.

En effet, l’analyse des données les plus récentes 
par l’UNICEF laisse présager que les objectifs 
concernant les enfants et les adolescents ne 
seront pas atteints d’ici à 2020. Pourtant, l’histoire 
démontre que la lutte contre le sida permet 
d’obtenir, de pérenniser, et même de dépasser les 
attentes, en particulier lorsque la société civile, 
les gouvernements, les communautés, le secteur 
privé, les Nations Unies et leurs partenaires 
unissent leurs efforts pour surmonter les 
obstacles qui empêchent de sauver des vies et de 
prévenir de nouvelles infections. 

En 2016, le monde s’est à nouveau fixé des objectifs ambitieux en 
faveur des femmes, des enfants et des adolescents vivant avec le VIH ou 
risquant d’être contaminés. Or, de nouveaux outils existent aujourd’hui 
pour rendre cela possible ; de nombreuses données probantes et 
connaissances ont été réunies et les ressources, bien que plus rares, 
demeurent disponibles. La capacité du monde à se mobiliser jusqu’en 
2020 pour enfin secourir ces enfants et ces adolescents oubliés sera un 
facteur déterminant pour parvenir à éradiquer le sida. 


