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enceintes et les mères



Résumé 

 
L’UNICEF se trouve de longue date au cœur des efforts de 
la communauté internationale pour une éradication rapide et 
irréversible de l’épidémie de VIH, notamment car elle affecte 
des enfants et des adolescents, des femmes enceintes et des 
mères. Notre intervention mondiale 2017-2021 s’appuie sur la 
vision d’une génération libérée du sida où chaque enfant naît sans 
contamination par le VIH et le reste tout au long de l’adolescence 
et jusqu’à l’âge adulte, et où les enfants, les adolescents et les 
femmes vivant avec le VIH ont accès au traitement et aux soins 
dont ils ont besoin pour survivre et s’épanouir.

Les enfants et les adolescents, les femmes enceintes et les mères, notamment les plus 

désavantagés d’entre eux, sont au cœur de notre mandat. Les adolescentes sont une priorité 

dans l’intervention mondiale de l’UNICEF contre le VIH compte tenu du grand nombre de facteurs 

de vulnérabilité qui les affectent et de la part disproportionnée qu’elles représentent dans les 

nouvelles infections en Afrique subsaharienne. Les adolescents appartenant aux populations 

marginalisées – comme ceux qui consomment des drogues injectables, les garçons ayant des 

relations sexuelles avec d’autres hommes, les garçons et les filles transgenres, les adolescents qui 

vendent des services sexuels – figurent parmi les principales cibles du programme, conformément 

Tecla, 6 mois, est pesée pendant une visite médicale de routine. Sa mère vit avec le VIH mais elle est 
parvenue à éviter la transmission du virus à sa fille.
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à l’accent placé par l’UNICEF sur les droits de l’homme pour tous les enfants, sans discrimination.

L’intervention mondiale 2017-2021 de l’UNICEF contre le VIH comporte trois objectifs principaux : 

mettre fin aux nouvelles infections par le VIH chez les enfants grâce à des programmes de grande 

envergure pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME) ; tester, traiter 

et maintenir les enfants, les adolescents et les mères sous traitement antirétroviral et les soigner 

pour réduire la mortalité liée au VIH ; et étendre l’association ciblée de mesures de prévention du 

VIH à destination des adolescents. L’UNICEF se concentrera sur l’extension des initiatives actuelles 

centrées sur la première et la deuxième décennie de vie des enfants, tout en attirant l’attention sur 

la nécessité de « pousser un peu plus loin » et de mettre les adolescents et les communautés les 

plus marginalisées à portée. 

Dans la lutte pour éradiquer le sida chez les enfants, l’UNICEF continue de s’associer avec des 

gouvernements, un ensemble de donateurs et de partenaires de mise en œuvre et les organismes 

apparentés au sein du système des Nations Unies.   

Progrès
Grâce aux indications et à l’orientation de l’UNICEF et de ses partenaires, l’extension des services 

de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME), notamment au cours des 

cinq dernières années, s’est avérée l’une des plus grandes réussites de notre époque en matière de 

santé publique. L’intégration des services est de plus en plus élevée, de nouvelles méthodes pour les 

fournir ont été lancées et les traitements antirétroviraux destinés à prévenir la transmission du VIH à 

l’enfant et à préserver la santé de la mère se sont améliorés. De tels résultats expliquent comment 

près de 2,4 millions de nouvelles infections chez l’enfant (âgé de 0 à 14 ans) ont été évitées grâce aux 

programmes de PTME depuis 2000.

Même si le succès de la PTME est indiscutable, les progrès restent inégaux. Des lacunes 

importantes persistent et l’on estime que 160 000 enfants à travers le monde âgés de moins de      

15 ans ont été infectés par le VIH en 2016, dont près de 88 % vivent en Afrique subsaharienne. Les 

enfants recevant des traitements antirétroviraux efficaces contre le VIH ne sont pas aussi nombreux 

que les mères. Près de la moitié des enfants âgés de 10 à 14 ans vivant avec le VIH n’ont pas reçu de 

traitement antirétroviral en 2016. Ces traitements sont souvent arrivés trop tard pour sauver la vie des 

plus jeunes enfants. 

Les progrès dans la prévention des infections par le VIH, tels que mesurés par le nombre de 

nouvelles infections, ont été plus lents chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans que chez les jeunes 

enfants de 10 à 14 ans. Les récentes projections de l’UNICEF indiquant que le nombre de nouvelles 

infections par le VIH chez les adolescents risque d’augmenter d’ici à 2030 en raison de la croissance 

de la population adolescente dans les régions les plus touchées par le VIH, même si les progrès 

actuels sont maintenus, sont encore plus inquiétantes. 

Les infections des adolescentes et des jeunes filles atteignent toujours des niveaux disproportionnés. 

En 2016, dans le monde, deux tiers des nouvelles infections chez les adolescents de 15 à 19 ans 

concernaient des filles. En Afrique subsaharienne, trois personnes de cette même tranche d’âge 

infectées sur quatre étaient des filles. Seulement 26 % des adolescentes de cette région ont une 



connaissance complète du VIH, et la plupart d’entre elles n’ont pas accès à l’ensemble des services 

de prévention du virus qui tiennent compte des nombreux facteurs de vulnérabilité des filles.

Le VIH affecte de façon disproportionnée les personnes les plus vulnérables et socialement exclues, 

indépendamment de leur pays ou leur région : les hommes ayant des relations sexuelles avec 

d’autres hommes, les travailleurs du sexe et les consommateurs de drogues. Les adolescents, les 

filles et les populations vulnérables courent généralement le risque le plus élevé d’infection par le 

VIH et sont les moins susceptibles d’accéder à un traitement et à d’autres services. 

Intervention mondiale de l’UNICEF contre le VIH 
L’intervention mondiale de l’UNICEF englobe la conception des interventions autour de trois 

objectifs principaux – mettre fin aux nouvelles infections par le VIH chez les enfants grâce à des 

programmes de grande envergure pour la PTME ; tester, traiter et maintenir les enfants, les 

adolescents et les mères sous traitement antirétroviral pour réduire la mortalité liée au VIH ; et 

étendre l’association ciblée de mesures de prévention du VIH à destination des adolescents – 

ainsi que des stratégies et des cibles adaptées à chaque région et à chaque pays. Les buts et les 

stratégies exploiteront les possibilités existantes pour mener à bien les opérations inachevées au 

service des mères, des enfants et des adolescents dans le pays. Les objectifs et les cibles seront 

quant à eux alignés sur ceux de la nouvelle initiative « Start Free, Stay Free, AIDS Free » et de la 

stratégie « Accélérer la riposte » de l’ONUSIDA.

L’UNICEF se concentrera sur le suivi des quatre domaines stratégiques afin 

de provoquer les effets les plus élevés pour les enfants, les adolescents et 

les mères vivant avec le VIH ou risquant d’être infectés. 

PRIORITÉS ET INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES AU 
CONTEXTE 

Étant donné que l’épidémie de VIH ne touche pas les mères, les enfants et 

les adolescents de la même manière d’une région et d’un pays à l’autre, les programmes sont 

adaptés aux besoins et aux possibilités spécifiques ainsi qu’aux différents niveaux de priorité de 

l’aide à apporter aux pays. Il est essentiel de comprendre la situation des populations d’enfants et 

d’adolescents pour permettre à l’association correcte des approches répondant à leurs besoins de les 

atteindre au bon moment et au bon endroit. L’offre de services est différenciée d’un pays à l’autre en 

fonction de l’approche nécessaire (intensifiée, ciblée ou fondée sur des plaidoyers et sur le suivi de 

l’épidémie et la réponse à y apporter). 

Les interventions spécifiques au contexte de l’UNICEF sont fondées sur une approche à quatre 

volets : identifier les lacunes et inégalités épidémiologiques du VIH ; mesurer la solidité des systèmes 

gouvernementaux et communautaires afin de fournir une intervention équilibrée ; plaider pour une 

augmentation de l’investissement des parties prenantes ; et s’appuyer sur l’avantage comparatif 

de l’UNICEF pour orienter et soutenir les pratiques, les programmes et les plaidoyers innovants et 

favoriser l’enseignement.
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L’UNICEF applique régulièrement des versions modifiées de cette approche à quatre volets aux 

niveaux national, infranational et communautaire. Cette méthode permet aux partenaires et aux 

parties prenantes de mieux suivre les ressources consacrées à la lutte contre le VIH ainsi que 

l’épidémiologie et les interventions, mais aussi de concevoir des projets qui comblent les lacunes 

existantes ou s’attaquent aux inégalités nationales qui affectent la riposte contre le VIH. Elle montre 

également en quoi le soutien aux gouvernements et aux partenaires locaux 

peut y gagner grâce à l’extension des programmes qui fonctionnent ou à la 

mise en œuvre de nouveaux systèmes efficaces, efficients et équitables.

L’UNICEF se concentrera sur les besoins non satisfaits, qui dépendent 

en grande partie de la présence, des capacités et du niveau 

d’investissement de toutes les parties prenantes dans la lutte contre 

le VIH : gouvernements, société civile, y compris les communautés 

touchées, secteur privé et partenaires de développement. 

INTÉGRATION DE LA PRÉVENTION ET DU TRAITEMENT DU VIH  

L’UNICEF joue un rôle majeur dans l’intégration du VIH aux programmes consacrés aux deux 

décennies de l’enfance. Il s’appuie pour cela sur la prise de conscience du fait que l’accès équitable 

et amélioré aux interventions de prévention et de traitement est uniquement possible si le VIH 

n’est pas « pris à part » et s’intègre dans un ensemble de programmes, plateformes, politiques et 

campagnes consacrés aux mères, aux nouveau-nés, aux enfants et aux adolescents. 

Le cadre de « double dividende » mis au point par l’UNICEF avec ses partenaires met en avant 

une approche programmatique destinée à améliorer les soins pédiatriques du VIH et la survie 

des enfants dans les populations où ils courent un risque élevé d’infection par le VIH. Les efforts 

d’intégration des dépistages et traitements pédiatriques du VIH dans d’autres services de santé des 

enfants (par exemple, les vaccinations de routine) s’avèrent prometteurs, car ils peuvent contribuer 

à l’identification des cas de VIH chez les enfants que les programmes de PTME n’ont pas atteints et 

faciliter le début des traitements.

Il existe des éléments de preuve que l’intégration améliore les résultats en matière de santé et 

permet des gains de productivité. Au-delà de la santé, toutefois, la riposte au VIH doit intégrer 

le genre, la protection et l’éducation afin de faire tomber les obstacles sociaux, économiques et 

politiques sous-jacents qui freinent l’amélioration des résultats dans la lutte contre le VIH. 

L’UNICEF a par exemple touché des enfants dans les centres de nutrition et fourni des tests de 

dépistage du VIH pour les enfants atteints de malnutrition sévère. Les programmes de diagnostic 

du VIH et d’orientation vers les traitements en ont été simplifiés et cela a contribué à la lutte contre 

les causes sous-jacentes de la malnutrition pour de nombreux enfants. Les premiers éléments de 

preuve montrent que l’intégration des services de lutte contre le VIH – fournis au moyen d’une 

gestion et de systèmes de fourniture de services décentralisés ainsi que grâce aux secteurs de la 

santé, de l’éducation, de la justice et de la protection – peut contribuer à la mise en œuvre efficace 

et efficiente d’interventions contre le VIH et permettre un élargissement des résultats en faveur du 

développement. Ces approches d’intégration ont également des conséquences positives sur les 

efforts des pays pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD). 
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PARTENARIATS RENFORCÉS ET AMÉLIORÉS 

Les principaux donateurs et partenaires de mise en œuvre de l’UNICEF 

réunissent des personnes vivant avec le VIH et touchées par le virus, 

des gouvernements à différents niveaux, des organisations non 

gouvernementales issues d’autres secteurs, y compris la société civile et 

des organisations de jeunes (qui regroupent, entre autres, les organisations 

communautaires et confessionnelles), le secteur privé et des universités. 

Les donateurs et les organisations chargées de la mise en œuvre des 

interventions contemporaines contre le sida sont responsables d’un budget annuel 

de près de 22 milliards de dollars É-U. Ces fonds sont utilisés pour les activités  

mises en œuvre par différents acteurs, souvent en partenariat avec l’UNICEF. 

L’UNICEF, à l’aide de révisions des données et des programmes tenant compte des contextes 

régionaux et/ou nationaux plus larges, évalue en continu l’implication de ses partenaires pour 

déterminer : les actions en faveur des mères, des enfants et des adolescents et contre le sida; 

les mesures prises, mais qui nécessitent un soutien supplémentaire, un renforcement ou une 

réorientation ; et les actions à entreprendre. C’est en répondant à ces questions que l’UNICEF peut 

intensifier et réorienter ses efforts, y compris en venant en aide à ses partenaires et aux autres 

parties prenantes grâce à des plaidoyers efficaces pour mobiliser des ressources financières et à 

l’identification et l’utilisation d’innovations techniques. 

L’UNICEF travaille par exemple avec des organisations de personnes vivant avec le VIH et touchées 

par le virus et exploite ses ressources pour les aider à obtenir des résultats dans la lutte contre le VIH, 

tout en progressant également vers d’autres résultats en matière de santé et de développement, 

comme la prévention et le traitement de la tuberculose, de la pneumonie et de la diarrhée et la 

promotion de lois et de politiques non discriminatoires.

Un autre sujet d’importance est le soutien de l’UNICEF à la réforme et au renforcement des éléments 

de protection sociale des services et programmes de lutte contre le VIH ; des programmes de santé 
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Artem, 14 ans, assis sur un mur près d’un centre d’accueil de la ville d’Odessa. Ce centre propose un 
programme de sensibilisation et de prévention au VIH/sida pour les enfants vivant ou travaillant dans la rue.



des mères, des enfants et des adolescents ; et des politiques et/ou des capacités de recherche 

économiques, juridiques et sociales pertinentes. Tous ces éléments s’intègrent dans un effort 

général visant à ralentir la transmission du VIH, améliorer l’accès aux soins et aux traitements et 

finalement parvenir à éradiquer le sida chez les enfants et les adolescents.

GESTION DES INNOVATIONS ET DES CONNAISSANCES 

La gestion des connaissances de l’UNICEF, notamment dans les domaines 

de la programmation, du partage des données et de l’enseignement 

collaboratif, a orienté le discours relatif à la prévention du VIH, aux 

traitements, aux soins et au soutien aux enfants et aux adolescents 

vivant avec le VIH. Fort de son expertise dans ces domaines et de 

la disponibilité d’un volume supérieur de données mondiales, plus 

ventilées aujourd’hui que par le passé, l’UNICEF travaille à l’augmentation 

du corpus d’éléments de preuve afin de guider la riposte et afin que ses 

partenaires et les décideurs trouvent la meilleure réponse à apporter aux 

besoins des enfants et adolescents les plus vulnérables et marginalisés. 

La première étape passe par un plaidoyer pour des données plus exhaustives et précises afin que les 

gouvernements comprennent les avantages d’étendre la portée et la qualité de leurs statistiques. La 

deuxième étape consiste à renforcer les systèmes de données aux niveaux régional, national et local 

pour que les parties prenantes puissent dessiner plus efficacement la trajectoire de l’épidémie de 

VIH dans des lieux spécifiques, cibler les lacunes dans l’intervention et s’attaquer aux déterminants 

sociaux du VIH tout au long des deux décennies de l’enfance. Un troisième aspect, tout aussi 

essentiel, est d’impliquer les jeunes dans la conception, la planification et la fourniture de services, la 

création de demande, ainsi que la supervision et l’évaluation afin d’obtenir de meilleurs résultats. 

L’UNICEF aide les pays à générer, synthétiser et propager des éléments de preuve, en mettant 

notamment l’accent sur ceux qui sont utiles à la localisation des enfants et des adolescents, des 

femmes enceintes et des mères allaitantes, à leur mise en relation avec des services consacrés à la 

lutte contre le VIH ou qui y contribuent et au maintien de leurs soins et leur traitement.

Avec la création d’une collaboration pour l’apprentissage, l’UNICEF assoit son autorité dans 

l’application de la gestion des sciences, des innovations et des connaissances. L’UNICEF continue 

par exemple d’impliquer ses partenaires dans la production d’éléments de preuve au sujet de la 

prophylaxie avant exposition, des innovations biomédicales en matière de prévention du VIH chez les 

adolescents et du recours à la protection sociale, notamment des transferts d’argent, pour améliorer 

les résultats dans la lutte contre le VIH pour les filles et plus généralement dans la santé, tels que les 

grossesses précoces et la fréquentation scolaire. 

En outre, le travail de l’UNICEF sur des plateformes numériques comme U-Report et Rapid Pro 

permet de suivre les interventions et de promouvoir la participation des adolescents afin d’améliorer 

les services.

Légende : Artem, 14 ans, assis sur un mur près d’un centre d’accueil de la ville d’Odessa. Ce centre 

propose un programme de sensibilisation et de prévention au VIH/sida pour les enfants vivant ou 

travaillant dans la rue.



Faire coïncider l’intervention avec les objectifs et 
les cibles mondiaux
L’UNICEF continue de faire coïncider ses engagements en matière de VIH avec les objectifs et les 

cibles mondiaux du Programme pour le développement durable à l’horizon 2030 ; la Déclaration 

politique convenue lors de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la fin du sida organisée 

en juin 2016 ; la stratégie « Accélérer la riposte » pour éradiquer le sida, conçue et défendue par 

le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) ; la Stratégie mondiale 

des Nations Unies pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent 2016-2030 ; le cadre          

« Start Free, Stay Free, AIDS Free » pour mettre fin au sida chez les enfants et les adolescentes 

d’ici à 2020, qui est né à la suite du succès du Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections 

par le VIH chez les enfants à l’horizon 2015 et pour maintenir leurs mères en vie (le Plan mondial) 

et l’initiative « All In » pour mettre fin à l’épidémie de sida chez les adolescents.

Les tendances actuelles et les lacunes existantes ont poussé l’UNICEF à s’adapter pour tirer le 

meilleur de son expertise et maximiser les effets de ses interventions. Nous avons également 

réaligné les objectifs de notre programme stratégique avec les priorités mondiales comme les 

ODD et les cibles « 90-90-90 » de la stratégie « Accélérer la riposte ». Ainsi, en faisant coïncider 

son Plan stratégique 2018-2021 et les ODD, l’UNICEF a amélioré sa capacité à accélérer la 

riposte au VIH en faveur des femmes enceintes, des mères, des enfants et des adolescents d’ici 

à 2020. Cet alignement renforcera également les efforts destinés à construire des systèmes 

gouvernementaux et communautaires à même de faire face aux lacunes actuelles en matière 

d’égalité et aux facteurs de vulnérabilité liés au genre et au VIH. Il ouvre également de nouvelles 

possibilités à l’UNICEF pour aider à intégrer des approches de la lutte contre le VIH à des secteurs 

autres que la santé et l’éducation.

La concrétisation des droits de chaque enfant implique de donner 

aux mères, aux enfants et aux adolescents accès à des services et à 

un soutien, quel que soit le contexte. Fort de sa capacité à atteindre 

des populations en surmontant des obstacles apparemment 

insurmontables, l’UNICEF est un acteur de premier plan dans un 

monde de plus en plus complexe. L’éradication du sida dépend de 

l’engagement et du leadership durables de l’UNICEF dans le contexte 

de la prévention et du traitement du VIH, et au-delà.

Pour plus d’informations, prière de consulter :

www.childrenandaids.org


