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A
u cours de la dernière décennie, des progrès 

considérables ont été faits pour réagir face 

à l’épidémie de VIH qui sévit en Afrique 

subsaharienne. À l’aube du XXIe siècle, 

l’épidémie bouleversait déjà de manière dramatique des 

décennies de progrès enregistrés pour les indicateurs 

clés du développement, tels que la mortalité du 

nourrisson et l’espérance de vie. Le nombre annuel de 

personnes nouvellement infectées par le VIH a atteint 

un sommet en 1996-1998 avec près de 2,5 millions de 

personnes infectées, et le sida est devenu la principale 

cause de mortalité des adultes dans la région. En 2004 

2005, près de 1,7 million d’Africains mouraient chaque 

année de causes liées au sida.

Les efforts collectifs des communautés, des 

gouvernements et des donateurs ont toutefois 

commencé à inverser la tendance. Depuis 2001, 

l’incidence du VIH a diminué de plus de 25 % dans 

22 pays d’Afrique subsaharienne. Parmi les jeunes 

gens de nombreux pays, la tendance à l’adoption 

d’un comportement sexuel qui permet de se 

protéger et de protéger autrui contre l’infection à VIH 

progresse. La couverture des programmes visant à 

prévenir la transmission mère-enfant du VIH s’est 

considérablement élargie. Le nombre de personnes 

bénéficiant d’une thérapie antirétrovirale a été multiplié 

par 16 depuis 2004.

Un formidable élan a été obtenu pour mettre fin à 

l’épidémie, et il existe de nouvelles possibilités 

prometteuses d’obtenir des progrès supplémentaires. 

Néanmoins, des difficultés non négligeables doivent 

être résolues pour préserver les gains obtenus et 

accélérer les progrès. Cette publication succincte 

résume les principales réalisations et possibilités 

récentes ainsi que les défis restant à relever dans la 

riposte au VIH en Afrique subsaharienne.

Introduction
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L
’Afrique subsaharienne continue à supporter une 

part disproportionnée du fardeau que représente 

le VIH à l’échelle mondiale. À la mi-2010, 68 % 

de toutes les personnes vivant avec le VIH 

résidaient en Afrique subsaharienne, une région qui 

compte seulement 12 % de la population mondiale.

Le nombre de personnes contractant 
l’infection à VIH diminue

En 2010, 1,9 million [1 700 000–2 100 000] de 

personnes ont été nouvellement infectées par le VIH 

en Afrique subsaharienne, soit une diminution de 16 % 

par comparaison à 2001. Cela a porté à 22,9 millions 

[21 000 000–24 100 000] le nombre de personnes 

vivant avec le VIH dans la région. La modélisation 

indique que l’incidence de l’infection à VIH a diminué 

dans près de la moitié des pays de la région depuis 

2001, y compris dans certains des pays où l’épidémie 

était la plus largement répandue, tels que l’Éthiopie, le 

Nigéria, la Zambie et le Zimbabwe. 

L’épidémie varie d’une sous-région à l’autre

En 2009, un tiers (34 %) de toutes les personnes vivant 

avec le VIH à l’échelle mondiale résidaient dans les 10 

pays d’Afrique australe,1 tout comme près de 40 % de 

toutes les femmes adultes atteintes du VIH. Ces 10 

pays représentaient 31 % des personnes contractant 

l’infection à VIH et 34 % de toutes les personnes 

décédant de causes liées au VIH en 2009. L’épidémie 

de VIH en Afrique du Sud reste la plus importante au 

1 Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, 
Namibie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.
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monde, le nombre des personnes vivant avec le VIH 

étant estimé à 5,6 millions [5 400 000–5 800 000] 

en 2009 – l’équivalent du nombre total des personnes 

vivant avec le VIH dans l’ensemble de l’Asie.

L’incidence de l’infection à VIH semble en diminution 

dans plusieurs pays d’Afrique australe (notamment 

le Botswana, la Namibie et la Zambie). Ce recul 

dans l’incidence du VIH s’accompagne de signes 

encourageants de changement dans le comportement 

sexuel des personnes âgées de 15 à 24 ans. Au Lesotho, 

au Mozambique et au Swaziland, l’incidence de l’infection 

à VIH semble aussi marquer le pas. Toutefois, les 

niveaux de l’infection restent excessivement élevés dans 

l’ensemble de ces pays. L’épidémie comparativement 

plus récente en Angola continue à progresser.

Les épidémies qui frappent l’Afrique orientale ont 

commencé à ralentir il y a environ une décennie et se 

sont depuis lors stabilisées dans de nombreux pays, 

notamment au Kenya, au Rwanda, en Ouganda et en 

République-Unie de Tanzanie. Le nombre de personnes 

vivant avec le VIH est proportionnellement plus faible 

en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale où les 

épidémies semblent aussi s’être stabilisées. Le Nigéria 

reste toujours le pays en deuxième position pour le 

nombre de personnes vivant avec le VIH en Afrique 

subsaharienne.

Au fur et à mesure que le traitement est 
étendu, moins nombreux sont ceux qui 
décèdent de causes liées au VIH, et le 
nombre de personnes vivant avec le VIH 
augmente 

Le nombre important de personnes continuant à 

contracter l’infection à VIH, d’une part, et l’allongement 

de l’espérance de vie sous l’effet de la thérapie 

antirétrovirale et des soins, d’autre part, conduisent 

à une augmentation du nombre total de personnes 

vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne : elles sont 

désormais 22,9 millions [21 600 000–24 100 000] en 

2010, soit près de 12 % de plus qu’en 2001.

Le nombre de personnes décédant de causes liées au 

VIH a commencé à diminuer en 2005–2006 en Afrique 

subsaharienne et, depuis lors, la baisse s’est poursuivie. 

On estime à 1,2 million [1 100 000–1 400 000] le 

nombre de personnes décédées de causes liées au 

VIH en 2010, dont près de la moitié en Afrique du Sud.

Cette diminution tient en grande partie à l’amélioration 

de la disponibilité de la thérapie antirétrovirale ainsi 

qu’aux soins et au soutien apportés aux personnes 

vivant avec le VIH. Selon les estimations, environ 

500 000 personnes de moins (ou 30 %) sont décédées 

de causes liées au VIH en Afrique subsaharienne 

en 2010 par rapport à 2004, date à laquelle l’accès 

à la thérapie antirétrovirale a commencé à être 

considérablement élargi. Plusieurs études locales ont 

confirmé qu’un élargissement de l’accès au traitement 

permet de réduire le nombre de personnes décédant de 

causes liées au VIH en Afrique subsaharienne.

Toutefois, l’intensité de l’épidémie est telle qu’elle 

a notablement accru le risque de décès dans de 

nombreux pays, en particulier en Afrique australe. En 

2010, selon les estimations, la probabilité de décéder 

entre l’âge de 15 et 60 ans dépassait encore 60 % pour 

les hommes au Botswana, au Lesotho, au Malawi, au 

Mozambique, en Namibie, au Swaziland, en Zambie et 

au Zimbabwe et était d’au moins 50 % pour les femmes 

au Lesotho, au Malawi, en Namibie, au Swaziland, en 

Zambie et au Zimbabwe.

Des progrès solides ont été accomplis dans la réduction 

de l’incidence de l’infection à VIH parmi les enfants de 

moins de 15 ans. Les 350 000 [300 000–410 000] 

enfants qui, selon les estimations, ont contracté 

l’infection à VIH en 2010 étaient près d’un tiers (30 %) 

de moins que les 500 000 [450 000–570 000] enfants 

qui avaient contracté l’infection en 2001. Le nombre des 

enfants décédant de causes liées au VIH a diminué, bien 

que seulement dans une faible mesure : leur nombre, 

estimé à 320 000 [280 000–360 000] en 2005, a été 

ramené à 230 000 [200 000–260 000] en 2010.
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L
es programmes visant à prévenir les nouvelles 

infections par le VIH dans la population continuent 

à être étendus, mais leur couverture est irrégulière 

et, dans de nombreux pays (en particulier en 

Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale), insuffisante. 

Pour être efficaces, les programmes de prévention 

doivent atteindre les zones et les populations où le VIH 

se propage le plus rapidement et être mis en œuvre à 

l’échelle et selon l’intensité nécessaires (1).

Circoncision masculine dans les pays où la 
charge du VIH est élevée

Des essais cliniques menés en Afrique subsaharienne 

ont apporté des éléments de preuve du puissant effet 

protecteur de la circoncision médicale masculine 

volontaire : elle permet de réduire d’environ 60 % le 

risque de contracter l’infection à VIH pour les hommes 

hétérosexuels (2-4). Des études récentes ont également 

permis de constater les avantages potentiels de la 

circoncision masculine pour les femmes, qui seront 

moins exposées à l’infection à VIH une fois que la 

prévalence du VIH chez les hommes aura diminué (5). 
On peut estimer à 4 millions le nombre de personnes 

chez qui l’infection à VIH pourrait être évitée au cours 

d’une période de cinq ans en Afrique orientale et en 

Afrique australe si la circoncision médicale masculine 

volontaire était étendue à 80 % des hommes 

susceptibles d’en bénéficier (6).

En 2007, l’OMS et l’ONUSIDA ont recommandé 

d’inclure la circoncision masculine en tant qu’élément 

complémentaire du programme de prévention du VIH 

dans les lieux où la prévalence du VIH est élevée 

et où la prévalence de la circoncision masculine est 

Prévention de l’infection à VIH dans la population 

Pays

Nombre de circoncisions réalisées par année  Estimation du nombre de circoncisions 
nécessaires pour atteindre une couverture de 

80 % chez les hommes âgés de 15 à 49 ans2008 2009 2010 Total

Afrique du Sud 5190a 9168a 131 117a 145 475a 4 333 134

Botswana 0 5424 5773 11 197 345 244

Éthiopie  (province de Gambella) 0 769 2689 3458 40 000

Kenya 11 663 80 719 139 905b 232 287b 860 000*

Lesothoc 0 0 Inconnuc Inconnuc 376 795

Malawi 589d 1234d 1296d 3119d 2 101 566

Mozambique 0 100 7633 7733 1 059 104

Namibie 0 224 1763 1987 330 218

Ouganda 0 0 9052 9052 4 245 184

République-Unie de Tanzanie 0 1033 18 026e 19 059e 1 373 271

Rwanda 0 0 1694 1694 1 746 052

Swaziland 1110 4336 18 869 24 315 183 450

Zambie 2758 17 180 61 911 81 849 1 949 292

Zimbabwe 0 2801 11 176 13 977 1 912 595

Total 21 310 122 988 410 904 555 202 20 855 905

* Objectif du Kenya : augmenter le pourcentage d’hommes âgés de 14 à 49 ans ayant été circoncis de 84 % à 94 % d’ici à 2013 (8); le nombre de circoncisions nécessaire pour parvenir à cet 
objectif est fourni dans le tableau. 

Sources: Kenya National Strategy for Voluntary Medical Male Circumcision, octobre 2009, Republic of Kenya Ministry of Public Health and Sanitation.
(Sources des données : PEPFAR Male Circumcision Technical Working Group, (données non publiées) à moins qu’une autre source ne soit indiquée).
a National Department of Health d’Afrique du Sud.
b National AIDS & STI Control Programme du Kenya
c Ministère de la Santé du Lesotho.
d Ministère de la Santé du Malawi.
e Ministère de la Santé de la République-Unie de Tanzanie 

Tableau 1 Nombre d’hommes ayant été circoncis de 2008 à 2010 pour prévenir l’infection à VIH et estimation du nombre 
d’hommes devant être circoncis pour atteindre une couverture de 80 % chez les hommes âgés de 15 à 49 ans dans les pays 
prioritaires d’Afrique orientale et australe 
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faible, et ils ont recensé 13 pays prioritaires en Afrique 

orientale et en Afrique australe pour l’extension des 

interventions (7). À la fin de 2010, la plupart des pays 

prioritaires avaient mis en place les principaux éléments 

de programme visant à soutenir le déploiement des 

interventions (Tableau 1). En 2010, plus de 410 000 

hommes ont été circoncis au titre de la prévention 

du VIH dans les pays prioritaires (principalement en 

Afrique du Sud, au Kenya et en Zambie). Toutefois, 

les progrès enregistrés en vue d’atteindre la cible de 

l’extension de la circoncision masculine à 80 % des 

hommes âgés de 15 à 49 ans sont encore très limités 

dans la plupart des pays. Des efforts beaucoup plus 

importants sont nécessaires pour accélérer la mise en 

œuvre du programme.

Prévention de la transmission du VIH au 
sein des couples sérodiscordants

Une importante proportion des personnes nouvellement 

infectées par le VIH en Afrique subsaharienne vivent 

au sein de couples sérodiscordants pour le VIH 

(dans lesquels une seule personne est séropositive 

pour le VIH). Dans bon nombre de ces couples 

sérodiscordants, les personnes n’ont pas conscience 

du statut séropositif pour le VIH de leur partenaire. Les 

stratégies de prévention ne répondent toujours pas de 

manière appropriée à cette réalité.

Prévention et prise en charge des infections 
sexuellement transmissibles

Dépister et traiter rapidement les infections 

sexuellement transmissibles sont des éléments 

importants de la lutte contre le VIH, étant donné que 

ces infections augmentent le risque de transmission 

du VIH. Il est possible que la lutte contre les infections 

sexuellement transmissibles contribue d’ores et déjà à 

la diminution progressive de la prévalence du VIH dans 

plusieurs pays d’Afrique subsaharienne (9). Toutefois, la 

charge des infections sexuellement transmissibles reste 

élevée dans la plupart des pays. Selon les estimations, 

le nombre des nouveaux cas d’infections sexuellement 

transmissibles chez les hommes et les femmes adultes 

en Afrique en 2008 (Afrique du Nord comprise) 

avoisinait les 110 millions.

Nouvelles technologies de prévention du 
VIH

Les données scientifiques attestent clairement que la 

thérapie antirétrovirale réduit de manière significative 

la transmission du VIH et l’incidence de la tuberculose 

en abaissant la charge virale d’une personne et en 

restaurant le système immunitaire (10-13). Les données 

les plus parlantes proviennent de l’essai HPTN 052, qui 

a suivi des couples sérodiscordants en Afrique du Sud, 

au Botswana, au Brésil, en Inde, au Malawi, en Thaïlande 

et au Zimbabwe (12). Il a permis de constater que la 

fourniture immédiate d’une thérapie antirétrovirale 

à la personne vivant déjà avec le VIH a été associée 

à une réduction de 96 % dans la probabilité de la 

transmission de la maladie.

En outre, plusieurs essais ont montré l’efficacité d’un 

gel contenant du ténofovir utilisé en application locale 

dans la prévention de l’acquisition de l’infection à 

VIH par les femmes (14), et de la prise quotidienne 

d’un comprimé oral de ténofovir/emtricitabine dans la 

prévention de l’infection à VIH chez les hommes qui 

ont des rapports sexuels avec les hommes et au sein 

des couples hétérosexuels (15-17).

Il s’agit là de possibilités extraordinaires de réduire 

encore plus rapidement à la fois l’incidence du VIH et le 

nombre de décès liés au sida en Afrique subsaharienne.

Sécurité des approvisionnements en 
produits sanguins

Bien que d’importants progrès aient été faits pour 

améliorer la qualité des approvisionnements en 

produits sanguins, la disponibilité et la sécurité de 

ceux-ci en vue de la transfusion restent une source de 

préoccupation dans certains pays. La prévalence du 

VIH dans les dons de sang dépassait 3 % dans 7 pays 

d’Afrique subsaharienne en 2008, et se situait entre 

1 % et 3 % dans 11 autres pays.
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Encadré 1. Prévention du VIH pour les groupes de population clés courant un risque élevé d’infection et de transmission

Les données sur les services de prévention du VIH destinés aux groupes de population clés courant un risque élevé sont limitées mais laissent 
penser que les services continuent à être soit totalement absents, soit très insuffisants dans de nombreux pays de la région.

Professionnelles du sexe
Les données factuelles attestent toujours que les rapports sexuels non protégés et tarifés sont un facteur significatif dans l’épidémie de 
VIH dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, comme l’a montré la synthèse récente de 68 études menées dans 18 pays (18). Environ 
30 pays ont indiqué disposer de programmes fournissant des préservatifs, un dépistage et des conseils, ainsi qu’un traitement et des soins 
aux professionnelles du sexe en 2010. La couverture de certains services semble augmenter : le recours au dépistage du VIH et aux services 
de conseil concernant la maladie, par exemple, semble ainsi avoir progressé parmi les professionnelles du sexe, pour passer de 49 % en 
2006–2008 à 60 % en 2009-2010. 

Hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes
Il n’existe généralement pas de programmes visant à protéger les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes contre l’infection 
à VIH, bien que les données indiquent que la prévalence de l’infection à VIH est élevée dans ce groupe de population clé courant un risque 
élevé dans de nombreux pays de l’Afrique subsaharienne.1 L’absence de programmes adaptés et l’application de sanctions pénales pour les 
rapports sexuels entre hommes compromettent la santé de ces hommes et de leurs partenaires (parmi lesquels figurent souvent des femmes), 
en limitant l’accès aux services essentiels de lutte contre le VIH et aux autres services indispensables de santé publique (24).

Consommateurs de drogues injectables
Même si la prévalence élevée de l’infection à VIH parmi les consommateurs de drogues injectables a fait l’objet d’études dans plusieurs 
pays de la région,2 seul un pays (Maurice) indiquait avoir mis en place des programmes avancés d’échange d’aiguilles et de seringues et 
de thérapie de substitution aux opioïdes pour ces personnes (environ un tiers du nombre, estimé à 10 000, des personnes qui utilisent des 
drogues par voie intraveineuse) (26).

1 Diverses études ont permis de constater une prévalence de 50 % à Johannesburg et de 28 % à Durban, en Afrique du Sud (19) ; de 12 % à Zanzibar, 
en République-Unie de Tanzanie (20) ; de 17 % à Lagos et de 9 % à Kano, au Nigéria (21) ; de 14 % à Kampala, en Ouganda (22) ; et une prévalence 
moyenne de 17 % au Botswana, au Malawi et en Namibie (23). Dans la plupart des cas, la prévalence du VIH chez les hommes ayant des rapports 
sexuels avec les hommes était encore plus élevée que dans la population en général.

2 Des études ont permis de constater une prévalence du VIH allant jusqu’à 11 % au Ghana, 36 % à Nairobi (Kenya), 42 % à Dar-es-Salaam (République-
Unie de Tanzanie) et 47 % à Maurice (25).
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Atteindre les populations par les activités de 

dépistage et de conseil liées au VIH

L 
e fait qu’une proportion importante des 

personnes vivant avec le VIH ne savent pas 

qu’elles ont été infectées représente un 

obstacle majeur à la réalisation de l’objectif de 

l’accès universel au traitement et à la prévention. De 

nombreuses personnes vivant avec le VIH continuent 

à consulter tardivement en vue d’un traitement parce 

qu’elles n’ont pas conscience de leur statut séropositif.

Toutefois, cette situation évolue progressivement. Au 

cours des dernières années, plusieurs pays ont lancé 

des campagnes nationales de dépistage du VIH et 

de conseil, et certains ont fait état de taux élevés de 

dépistage dans les populations. En 2010, la plupart 

des pays d’Afrique subsaharienne qui ont transmis 

des données ont indiqué disposer de politiques sur le 

dépistage et le conseil à l’initiative des dispensateurs de 

soins, et près de 36 000 établissements fournissaient 

un dépistage du VIH et des activités de conseil dans 

42 pays. Les enquêtes menées en population au cours 

des huit dernières années attestent d’une augmentation 

significative des taux de dépistage du VIH chez les 

femmes comme chez les hommes.

D’une manière générale, cependant, de nombreuses 

personnes vivant avec le VIH ne connaissent toujours 

pas leur séropositivité – elles sont environ 30 % au 

Kenya et près de 70 % au Congo, selon les études 

menées dans six pays en 2007-2009. En outre, les 

taux de dépistage du VIH étaient généralement plus 

élevés chez les femmes que chez les hommes dans 

cinq des six pays qui ont mené des enquêtes et les ont 

renouvelées en 2009–2010 (27), ce qui laisse penser que 

les efforts récents visant à accroître le dépistage du VIH 

et les activités de conseil portent davantage leurs fruits 

pour les femmes que pour les hommes (Fig. 2). Les taux 

de dépistage du VIH sont particulièrement faibles chez 

les jeunes gens : en moyenne, 15 % des femmes et 10 % 

Fig. 2  Pourcentage de femmes et d’hommes ayant bénéficié d’un dépistage du VIH et obtenu les résultats du dépistage au cours des 12 
derniers mois précédant l’enquête dans plusieurs pays où ont été menées des enquêtes répétées en population, 2003-2010  
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des hommes âgés de 15 à 24 ans ont effectué un test et 

connaissent leur statut par rapport au VIH (28).

Les données disponibles indiquent également que de 

nombreuses personnes qui sont séropositives pour le 

VIH ne sont pas orientées immédiatement ou de manière 

appropriée vers les services adaptés de soins et de 

traitement, l’un des objectifs essentiels du dépistage et 

des activités de conseil étant ainsi compromis.

Les approches en matière de dépistage du VIH et 

de conseil ont été largement axées sur les individus. 

Comme il a été noté précédemment, toutefois, dans la 

plupart des pays d’Afrique subsaharienne la majorité 

des adultes vivent en couple et, dans les pays où 

l’épidémie a une forte prévalence, jusqu’à la moitié 

d’entre eux ont un partenaire séronégatif pour le VIH 

(29-31). Les conclusions tirées de nombreuses études 

publiées (29-31) permettent de penser que les personnes 

vivant avec le VIH et les personnes vivant au sein de 

couples sérodiscordants sont davantage susceptibles 

d’adopter un comportement préventif une fois qu’elles 

ont connaissance de leur statut sérologique. En outre, 

l’administration d’une thérapie antirétrovirale aux 

partenaires vivant avec le VIH peut nettement réduire 

le risque de transmission au partenaire séronégatif. 

Malheureusement, le dépistage du VIH et les activités 

de conseil pour ces couples sérodiscordants restent un 

défi qui n’a pas encore été relevé dans la région. 

Les données factuelles suggèrent que le dépistage 

du VIH et les activités de conseil à domicile (dans 

le cadre desquels les services sont fournis à chacun 

au sein d’une communauté ou aux foyers où vit une 

personne atteinte de tuberculose ou vivant avec le 

VIH) sont d’un bon rapport coût/efficacité, permettent 

d’augmenter le dépistage et peuvent réduire les 

inégalités en matière d’accès (32,33). Néanmoins, on ne 

dispose que de données limitées sur la manière dont un 

diagnostic positif peut influer sur l’accès aux services 

de prévention, de traitement, de soins et de soutien.

Comprendre le suivi dans les soins du VIH, 
entre le dépistage et le traitement

Les consultations tardives en vue de l’obtention d’une 

thérapie antirétrovirale restent un facteur essentiel 

de la morbidité et de la mortalité ; pour améliorer les 

résultats des programmes de traitement du VIH, il faut 

par conséquent établir des liens solides entre les divers 

services auxquels les personnes doivent accéder une fois 

qu’elles ont été diagnostiquées séropositives pour le VIH.

Une proportion très importante de personnes (de la 

moitié à deux tiers) sont perdues à chaque étape de 

cette chaîne d’orientation, selon une analyse des études 

publiées en Afrique subsaharienne (34). Seule une 

minorité (entre un cinquième et un tiers, variable selon 

l’étude) de personnes diagnostiquées séropositives 

pour le VIH mais ne pouvant recevoir immédiatement 

une thérapie antirétrovirale bénéficient de manière 

permanente de soins jusqu’à ce qu’elles puissent 

recevoir le traitement. L’étude la plus complète incluse 

dans cette analyse, une étude de cohorte réalisée en 

Afrique du Sud entre 2004 et 2009 (35), a estimé à 33 % 

le taux de suivi global entre la première numérisation 

des CD4 et le début de la thérapie antirétrovirale. 

Ces conclusions mettent en lumière la nécessité de 

renforcer de toute urgence les systèmes de suivi des 

patients et de remédier aux causes sous-jacentes de 

la médiocrité des résultats
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Prévention et traitement du VIH chez les femmes 
et les enfants

P
rès de 90 % des enfants de moins de 15 ans 

contractant l’infection à VIH vivent en Afrique 

subsaharienne. Le nombre de nouvelles 

infections chez les enfants dans cette région 

est en diminution : on estime que 350 000 [300 000–

410 000] enfants ont été infectés par le VIH en 2010, 

soit près d’un tiers (30 %) de moins que les 500 000 

[450 000–570 000] enfants infectés en 2001. 

Selon les nouveaux calculs effectués par l’ONUSIDA, 

l’administration d’une prophylaxie antirétrovirale aux 

femmes enceintes vivant avec le VIH a permis d’éviter 

à 300 000 enfants de contracter l’infection en Afrique 

subsaharienne depuis 1995.

Toutefois, le taux estimé à 15-20 % de transmission mère-

enfant en Afrique subsaharienne est toujours beaucoup 

plus élevé que l’objectif de 5 % fixé dans le Plan mondial 

pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants à 

l’horizon 2015 et maintenir leurs mères en vie (36).1  

1 Le plan mondial requiert des progrès dans quatre domaines essentiels : 
prévention primaire de l’infection à VIH parmi les femmes en âge de 
procréer ; prévention des grossesses non désirées chez les femmes 
vivant avec le VIH ; prévention de la transmission du VIH des femmes 
vivant avec le VIH à leur nourrisson ; et fourniture du traitement, des 
soins et du soutien appropriés aux mères vivant avec le VIH ainsi qu’à 
leurs enfants et famille.

La réduction du nombre des femmes en âge de 

procréer qui contractent l’infection à VIH est une 

étape essentielle pour atteindre les cibles fixées par 

le Plan mondial. Sur ce point, les tendances actuelles 

sont encourageantes. Depuis 2001, l’incidence 

annuelle de l’infection à VIH parmi les femmes adultes 

d’Afrique subsaharienne a diminué, pour passer de 

0,72 à 0,49 %, et a nettement reculé dans certains des 

21 pays de la région qui sont prioritaires selon le Plan 

mondial2 (y compris au Botswana, en Côte d’Ivoire, en 

Namibie et au Zimbabwe).

Le dépistage des femmes enceintes qui vivent avec le VIH 

est une autre étape cruciale. En 2010, 42 % des femmes 

enceintes en Afrique subsaharienne ont bénéficié d’un 

dépistage du VIH – en hausse par rapport aux 9 % de 

2005 et aux 35 % de 2009. Toutefois, la couverture 

comporte des failles en Afrique de l’Ouest et en Afrique 

centrale où seulement 25 % des femmes enceintes 

ont été dépistées en 2010, alors qu’elles étaient 61 % 

à l’être en Afrique orientale et en Afrique australe. La 

2 Afrique du Sud, Angola, Botswana, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Éthiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, 
Nigéria, Ouganda, République démocratique du Congo, République-Unie 
de Tanzanie, Swaziland, Tchad, Zambie et Zimbabwe.
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Fig 3 Couverture des antirétroviraux pour prévenir la transmission mère-enfant (schémas les plus efficaces et névirapine en dose 
unique), dans les pays à revenu faible ou moyen, par région, en 2010a
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quasi-totalité (≥ 90 %) des femmes enceintes vivant 

avec le VIH ont été diagnostiquées en Afrique du Sud, au 

Botswana, en Zambie et au Zimbabwe. Toutefois, moins 

de 20 % des femmes enceintes vivant avec le VIH ont 

été dépistées au Nigéria, en République démocratique 

du Congo et au Tchad. 

Fournir un traitement, des soins et un soutien à ces 

femmes – ainsi qu’à leurs enfants et leur famille – 

représente une autre étape essentielle vers l’élimination 

de la transmission mère-enfant du VIH. En 2010, 50 % 

[45-56 %] des femmes enceintes vivant avec le VIH 

en Afrique subsaharienne ont bénéficié des schémas 

prophylactiques les plus efficaces afin de réduire le 

risque de transmission du VIH à leurs nourrissons 

et de protéger leur propre santé3 – (Fig. 3). De plus, 

3 Ce chiffre inclut le schéma thérapeutique moins efficace consistant en 
une dose unique de névirapine, qui n’est plus recommandé dans les 
lignes directrices de l’OMS pour le traitement des femmes enceintes et 
la prévention de l’infection à VIH chez les enfants.

environ 10 % des femmes bénéficiant d’une prophylaxie 

antirétrovirale ont reçu le schéma thérapeutique de 

qualité inférieure consistant en une dose unique de 

névirapine. 

À nouveau l’Afrique orientale et l’Afrique australe 

parviennent à des résultats plus satisfaisants que le 

reste de la région, avec une couverture de 64 % en 

2010 (non compris les schémas consistant en une dose 

unique de nevirapine), contre une couverture de 18 % 

en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Toutefois, 

en 2010, 13% des femmes enceintes séropositives au 

VIH en Afrique orientale et australe et 3% des femmes 

en Afrique centrale et occidentale  recevaient encore la 

névirapine en dose unique pour prévenir la transmission 

mère-enfant du VIH.

La couverture par la prophylaxie antirétrovirale reste 

plus faible pour les nourrissons que pour les mères, 

C

Nombre de femmes enceintes 
vivant avec le VIH recevant les 
schémas les plus efficaces pour 

réduire le risque de transmission 
mère-enfant du VIH

Couverture par les 
schémas les plus 

efficaces Fourchette

Nombre de femmes enceintes 
vivant avec le VIH recevant de la 
névirapine en dose unique pour 

réduire le risque de transmission 
mère-enfant du VIHa

Afrique du Sud 250 072 > 95 % [85– >95 %] 0
Angola 3 125 20 % [15–28 %] 0b

Botswana 14 641 > 95 % [> 95–> 95 %] 0
Burundi 2 617 36 % [32–49 %] 0
Cameroun 15 720 53 % [43–65 %] 1 244
Côte d’Ivoire 11 561 66 % [54–79 %] 0
Éthiopie 7 844 …c 0b

Ghana 5 845 48 % [40–57 %] 0b

Kenya 41 378 43 % [37–49 %] 24 554d

Lesotho 12 370 89 % [77– > 95 %] 0
Malawi 17 729 …c [23–31 %] 11 960
Mozambique 52 222 52 % [44–62 %] 17 658
Namibie 7 790 > 95 % [79– > 95 %] 600
Nigéria 19 733 9 % [7–10 %] 6 505d

Ouganda 39 566 42 % [36–51 %] 21 596
République démocratique du Congo 307 1 % [<1–1 %] 3 064
République-Unie de Tanzanie 58 161 59 % [52–68 %] 22 897
Swaziland 9 273 > 95 % [88– > 95 %] 0
Tchad 1 000 7 % [5–9 %] 0
Zambie 59 602 75 % [67–85 %] 10 048
Zimbabwe 21 044 46 % [40–52 %] 18 738

a Schéma prophylactique non recommandé par l’OMS.
b En Angola, en Éthiopie et au Ghana, les schémas utilisés n’étaient le plus souvent pas précisés (respectivement dans 100 %, 86 % et 100 % des cas) ; il n’est donc pas possible de donner 

des informations sur l’utilisation de la névirapine en dose unique.
c Les estimations du nombre de femmes enceintes vivant avec le VIH ayant besoin d’antirétroviraux sont en cours d’examen et seront ajustées, si nécessaire, en fonction de la collecte et de 

l’analyse des données qui sont en cours. La couverture ne peut donc pas être donnée ou dans certains cas n’être donnée que sous forme de fourchette.
d La valeur concernant la névirapine en dose unique a été ajustée : le pays ayant rapporté une proportion de femmes qui ont reçu un schéma d’antirétroviraux sans que celui-ci soit précisé, 

cette proportion a été redistribuée  proportionnellement à ce qu’elle  représente  dans les catégories spécifiées..

Tableau 2 Estimation de la couverture d’antirétroviraux pour prévenir la transmission mère-enfant dans les 21 pays 
prioritaires pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants
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ce qui montre que les couples mère-enfant perdus de 

vue restent un problème important. En 2010, c’est en 

Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale que les taux de 

couverture étaient les plus bas (14 % [12–16 %]) mais 

en Afrique de l’Est et en Afrique australe les progrès ont 

été remarquables, la couverture étant passée de 41 % 

[36 %–45 %] à 55 % [50 %–62 %] en 2010.

Un diagnostic en temps voulu de l’infection à VIH et un 

traitement et des soins efficaces sauveraient beaucoup 

d’enfants. Dans plusieurs pays, ces services restent 

insuffisants. Parmi les 21 pays de la Région africaine 

où l’élimination de la transmission mère-enfant est 

prioritaire, la couverture par les tests de dépistage du 

VIH ne dépassait 50 % qu’en Afrique du Sud (68 %), 

au Botswana (53 %), en Éthiopie (51 %), au Kenya 

(64 %), au Lesotho (78 %),en Namibie (62%) et au 

Swaziland (54 %).

La prophylaxie au cotrimoxazole est un élément essentiel 

de la prise en charge des enfants qui vivent avec le 

VIH.4 Bien que restant faible, la couverture a augmenté, 

4 Le cotrimoxazole est un antibiotique dont on a prouvé qu’il réduit 
sensiblement la morbidité et la mortalité chez les nourrissons et les 
enfants qui vivent avec le VIH ou qui y sont exposés. Selon les lignes 
directrices de l’OMS publiées en 2006, il est recommandé d’instaurer 
une prophylaxie au cotrimoxazole chez tous les enfants exposés au VIH 
dont la mère vit avec le VIH entre la quatrième et la sixième semaine 
suivant la naissance et de poursuivre la prophylaxie jusqu’à la fin de 
l’allaitement maternel, et celle-ci prendra fin une fois que l’on est sûr de 
la séronégativité vis-à-vis du VIH.

notamment en Afrique de l’Est et en Afrique australe, 

où 31 % [28 %–35 %] des nourrissons exposés au VIH 

ont reçu du cotrimoxazole en 2010 alors qu’ils n’étaient 

que 16 % [15 %–18 %] en 2009. La couverture était d’à 

peine 9 % en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale.

L’Afrique subsaharienne représente 91 % des besoins 

mondiaux en traitements antirétroviraux pour enfants. 

Cependant, en 2010, la couverture était d’à peine 

21 % [19 %–24 %]. À l’échelle régionale, la couverture 

était de 26 % [23 %–29 %] en Afrique de l’Est et en 

Afrique australe (où 337 000 enfants bénéficiaient d’un 

traitement antirétroviral en 2010) et de 9 % [8 %–11 %] 

en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale (où 50 000 

enfants bénéficiaient d’un traitement). (Fig.4)

En 2010, le Botswana et la Namibie sont parvenus à 

une couverture d’au moins 80 % alors que les cinq 

autres pays prioritaires représentaient près de 50 % 

des besoins non satisfaits concernant les traitements 

antirétroviraux pour enfants dans les pays à revenu faible 

ou intermédiaire : Afrique du Sud (couverture estimée à 

36 % en 2010), Kenya (21 %), Nigéria (7 %), Ouganda 

(16 %) et République-Unie de Tanzanie (18 %).

Les barres indiquent la fourchette d’incertitude encadrant l’estimation.
Remarque : les données ont été calculées rétroactivement en suivant les méthodes mises à jour (encadré 7.16).

Fig 4 Pourcentage d’enfants vivant avec le VIH recevant un traitement antirétroviral dans les pays à revenu faible ou moyen, en 2005, 2009 et 2010 
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E
n Afrique subsaharienne, le nombre de personnes 

sous traitement antirétroviral a augmenté 

de 30 % en un an, passant de 3,9 millions 

en décembre 2009 à environ 5,1 millions en 

décembre 2010. Environ 49 % des 10,4 millions de 

personnes susceptibles de pouvoir bénéficier d’un 

traitement en recevaient effectivement un en 2010 

alors qu’elles n’étaient que 41 % [46 %–52 %] dans ce 

cas en 2009. Ceci correspond à 76 % du nombre total 

de gens sous traitement antirétroviral dans les pays à 

revenu faible ou intermédiaire.

Cependant, la couverture varie considérablement selon 

les sous-régions. Alors que 56 % [53 %–59 %] des 

gens qui en ont besoin avaient accès à un traitement 

antirétroviral en Afrique de l’Est et en Afrique australe, 

la couverture était de 30 % [28 %–33 %] seulement en 

Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. La couverture 

varie également selon le sexe : en 2010, 55 % des 

5,6 millions de femmes qui pouvaient prétendre 

à un traitement en recevaient un, contre 41 % des 

4,3 millions d’hommes dans la même situation.

Trois pays (le Botswana, la Namibie et le Rwanda) 

sont parvenus à l’accès universel au traitement 

antirétroviral (c’est-à-dire à une couverture d’au moins 

80 %) ; dans deux autres pays (le Swaziland et la 

Zambie), la couverture est comprise entre 70 % et 

79 %, et elle est supérieure à 50 % dans six autres 

pays (l’Afrique du Sud, l’Éthiopie, le Kenya, le Lesotho, 

le Malawi et le Zimbabwe).

C’est au Zimbabwe que l’instauration de traitements 

antirétroviraux a le plus augmenté, les personnes 

sous traitement étant près de 50 % plus nombreuses 

en 2010 qu’en 2009. En Afrique du Sud, pays où les 

gens qui vivent avec le VIH sont les plus nombreux, le 

nombre de personnes qui ont commencé un traitement 

a augmenté de 43 % entre 2009 et 2010, ce qui a porté 

à 1,35 million le nombre de personnes sous traitement 

antirétroviral dans le pays (soit environ 55 % des gens 

susceptibles d’en bénéficier).

La couverture reste inférieure pour les 
enfants

Pour les enfants et les adolescents, la couverture par 

les traitements antirétroviraux reste beaucoup plus 

faible que pour les adultes. En 2010, elle était d’environ 

21 % [19 %–24 %] dans l’ensemble de l’Afrique 

subsaharienne et de 9 % [8 %–11 %] en Afrique de 

l’Ouest et en Afrique centrale. On estime que, fin 2010, 

388 000 enfants sur les 1,8 million qui en avaient 

besoin bénéficiaient d’un traitement antirétroviral.

Poursuite du traitement antirétroviral

Pour que les programmes de traitement antirétroviral 

réussissent à long terme, les taux de poursuite doivent 

être élevés. Les taux de poursuite du traitement à 12 et 

24 mois dépassaient 70 % au Botswana, au Burundi, 

au Kenya, au Malawi, en Namibie, en Ouganda et au 

Swaziland. Cependant, peu de pays sont en mesure de 

produire des données cohérentes sur l’ensemble de la 

cohorte nationale de gens qui entament un traitement, 

ce qui signifie que les données rapportées ne sont peut-

être pas représentatives des programmes nationaux. 

Selon les taux actuels d’instauration et d’arrêt des 

traitements antirétroviraux, pour couvrir 15 millions de 

personnes dans le monde d’ici 2015 (conformément 

au but fixé lors de la réunion de haut niveau de 

l’Assemblée générale des Nations Unies sur le sida 

en juin 2011), il faudrait que le nombre de personnes 

entamant un traitement soit plus nombreux chaque 

année. Cependant, l’extension rapide des traitements 

impose progressivement une charge supplémentaire aux 

systèmes de santé. Ainsi, de récentes études effectuées 

en Afrique du Sud montrent que plus l’instauration du 

traitement est récente, plus le risque d’abandon est 

grand. Les moyens limités des sites et l’augmentation de 

la charge de travail consécutive à l’augmentation de la 

demande sont des problèmes importants qu’il faut régler.

Fourniture d’un traitement antirétroviral
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Problèmes logistiques et autres

Il est tout à fait possible de réduire le coût des traitements 

antirétroviraux et des outils de diagnostic. Le prix des 

six schémas thérapeutiques de première intention 

recommandés par l’OMS et le plus souvent utilisés a baissé 

de 2 % à 53 % entre 2009 et 2010, et principalement en 

Afrique subsaharienne. Cependant, le prix moyen des 

schémas thérapeutiques de deuxième intention reste 

élevé dans cette région (et dans les autres).

Il est possible de réduire les coûts en faisant des achats 

groupés de médicaments et d’outils de diagnostic et en 

simplifiant les processus de fabrication, en diminuant la 

posologie, si possible, en utilisant des associations en 

doses fixes et en négociant une baisse supplémentaire 

des prix des principes actifs et des formulations. Les pays 

peuvent aussi mieux exploiter les flexibilités prévues 

par l’Accord sur les aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) afin de 

veiller à ce que tous ceux qui en ont besoin aient accès 

aux produits de santé vitaux (37).

Il est aussi possible d’améliorer l’efficacité de la 

prestation des services. Il apparaît de plus en plus 

clairement qu’une nouvelle extension de la couverture 

du traitement ainsi que son maintien dans les régions 

de forte prévalence nécessitent un changement 

par rapport au modèle actuel hautement spécialisé 

de prestation des services. Cela implique une 

décentralisation des services au niveau des soins de 

santé primaires, avec une délégation des tâches entre 

les différents types de professionnels de la santé, y 

compris les infirmières et les assistants de santé, entre 

autres, tout en élargissant et en renforçant les liens 

avec les systèmes communautaires. Cette stratégie 

Tableau 3. Les 15 pays à revenu faible ou intermédiaire où il y avait le plus grand nombre de gens sous traitement 
antirétroviral en décembre 2010, progression entre 2009 et 2010 dans ces pays et part de chaque pays 

Pays

Nombre rapporté 
de personnes 

sous traitement 
antirétroviral,

2009

Nombre rapporté 
de personnes 

sous traitement 
antirétroviral ,

2010

Estimation de la 
couverture par 
les traitements 
antirétroviraux

Pourcentage 
d’augmentation entre 

2009 et 2010

Pourcentage de gens 
sous traitement 

antirétroviral dans les 
pays à revenu faible ou 

intermédiaire, 
2010

Afrique du Sud  971 556 1 389 865  55 % [52–58 %] 43 % 21 %

Kenya  336 980  432 621 61 % [56–66 %] 28 % 7 %

Nigéria  302 973  359 181 26 % [24–28 %] 19 % 5 %

Zambie  283 863  344 407 72 % [67–77 %] 21 % 5 %

Zimbabwe  218 589  326 241 59 % [54–62 %] 49 % 5 %

République-Unie de 
Tanzanie  199 413  258 069 42  % [39–46 %] 29 % 4 %

Malawi  198 846  250 987 … [49–57 %] a 26 % 4 %

Ouganda  200 413  248 222 47 % [43–51 %] 24 % 4 %

Éthiopie  176 632  222 723 … a 26 % 3 %

Mozambique  170 198  218 991 40 % [36–46 %] 29 % 3 %

Botswana  145 190  161 219 93 %[89–>95 %] 11 % 2 %

Rwanda  76 726   91 984 88 % [76–>95 %] 20 % 1 %

Cameroun  76 228  89 455 38 % [34–43 %] 17 % 1 %

Namibie  70 498  88717 90 % [78–>95 %] 26 % 1 %

Lesotho  61 736  76 487 57 % [53–60 %] 24 % 1 %

a La couverture ne peut pas être présentée ou est limitée à une fourchette, car le nombre estimé de femmes enceintes vivant avec le VIH et ayant besoin de médicaments antirétroviraux est 
en cours d’examen et sera ajusté, le cas échéant, en fonction de la collecte et de l’analyse des données.
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combinée a montré des résultats encourageants dans 

de multiples lieux pour ce qui est des résultats en 

matière de traitement mais aussi des taux de survie et 

de suivi, similaires ou parfois nettement supérieurs à 

ceux obtenus chez des personnes recevant des soins 

sous la direction de médecins et en hôpitaux (38-42). 
En Afrique du Sud, par exemple, les coûts associés 

à l’administration d’une thérapie antirétrovirale aux 

personnes prises en charge par des infirmières dans 

des établissements de soins décentralisés étaient de 

11 % inférieurs aux coûts relatifs aux personnes prises 

en charge par des médecins dans les hôpitaux centraux 

– avec un nombre de décès et de personnes perdues 

de vue inférieur. D’autres modèles de prestation des 

services, y compris le traitement VIH à domicile, 

peuvent aussi réduire les coûts assumés directement 

par les ménages. À Jinja, en Ouganda, un programme 

de traitement à domicile a permis de réduire les coûts 

de l’accès au traitement assumés directement par les 

ménages de plus de 50 % au cours de la première 

année et de 66 % ensuite, tout en permettant de 

parvenir à des taux de suppression virale et de mortalité 

semblables à ceux d’un modèle de soins du VIH en 

établissement de santé. Ces résultats laissent penser 

que ces stratégies peuvent améliorer les capacités de 

traitement et préserver les ressources sans pour autant 

compromettre les résultats et la qualité des soins.

Parallèlement, les ruptures de stock de médicaments 

restent un sujet de préoccupation. Dans la région, 50 % 

des pays ayant communiqué des informations ont fait 

état de ruptures de stock pour l’un ou plusieurs des 

médicaments antirétroviraux en 2010. Une amélioration 

des efforts de coordination (à tous les niveaux) est 

nécessaire pour identifier les obstacles dans l’achat 

et la gestion des médicaments et remédier à ceux-ci.

Activités de collaboration tuberculose-VIH 

L’établissement de liens plus étroits entre les 

programmes nationaux de lutte contre la tuberculose 

et contre le VIH est essentiel pour surmonter les 

fardeaux étroitement associés du VIH et de la 

tuberculose en Afrique subsaharienne, qui abrite 

jusqu’à 74 % des personnes vivant à la fois avec 

le VIH et la tuberculose à l’échelle mondiale. Dans 

certains pays, jusqu’à 82 % des personnes atteintes 

de tuberculose vivent avec le VIH (43).

Le dépistage du VIH devrait être proposé par le 

prestataire de soins à toute personne présentant des 

signes et des symptômes de la tuberculose dans les 

lieux où la prévalence de l’infection à VIH est élevée 

(44). En 2010, 880 000 (environ 59 %) des personnes 

atteintes de tuberculose ont été dépistées pour le 

VIH ; près de la moitié d’entre elles (46 %) étaient 

séropositives. Près de 76 % des personnes atteintes 

de tuberculose recensées comme vivant avec le VIH en 

Afrique subsaharienne bénéficiaient d’un traitement à 

base de cotrimoxazole. 

Outre qu’elle permet d’améliorer la qualité de vie, de 

réduire la morbidité et de faire progresser la survie des 

personnes atteintes d’une infection à VIH avancée, 

la thérapie antirétrovirale réduit la transmission du 

VIH et l’incidence de la tuberculose (12,45). Toutefois, 

l’élargissement de l’accès à la thérapie antirétrovirale 

pour les personnes vivant à la fois avec la tuberculose et 

le VIH représente toujours un défi important. En Afrique 

subsaharienne en 2010, 42 % (158 000) du nombre 

estimé de personnes vivant à la fois avec la tuberculose 

et le VIH ont, selon les données transmises, bénéficié 

d’une thérapie antirétrovirale.
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Conclusion

L
a riposte au VIH a obtenu des résultats 

extraordinaires en Afrique subsaharienne au 

cours de la dernière décennie.

L’incidence de l’infection à VIH a reculé de plus de 

25 % dans 22 pays. À la fin de 2010, 5,1 millions de 

personnes bénéficiaient d’une thérapie antirétrovirale, 

alors qu’elles n’étaient que 3,9 millions une année 

plus tôt. On estime qu’en 2010, 460 000 personnes 

(30 %) de moins sont décédées de causes liées au sida 

en Afrique subsaharienne par comparaison à 2004, 

lorsque l’accès à la thérapie antirétrovirale a commencé 

à être considérablement étendu. L’administration d’une 

prophylaxie antirétrovirale aux femmes enceintes 

vivant avec le VIH a permis à 300 000 enfants, selon 

les estimations, d’éviter de contracter l’infection à VIH 

en Afrique subsaharienne depuis 1995.

La région totalise 91 % des besoins mondiaux en 

traitements antirétroviraux pédiatriques, mais en 2010 

la couverture ne dépassait pas le chiffre limité de 21 % 

(et 9 % en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale). 

Globalement, un nombre encore très important de 

personnes contractent l’infection à VIH (1,9 million en 

2010) ou décèdent de causes liées au sida (1,2 million 

en 2010). La couverture, la qualité et l’accessibilité de 

nombreux services doivent encore être grandement 

améliorées – en particulier en Afrique de l’Ouest et 

en Afrique centrale. Avant que l’accès universel à la 

prévention, au traitement, aux soins et au soutien 

dans le domaine du VIH ne devienne une réalité et 

qu’il soit mis fin à l’épidémie de VIH, il faudra encore 

saisir davantage les possibilités offertes et surmonter 

bien des défis.

Bien que les taux de dépistage du VIH aient augmenté 

de façon significative, la plupart des personnes (en 

particulier les jeunes) vivant avec le VIH n’ont pas 

conscience de leur séropositivité, et la thérapie 

antirétrovirale est encore souvent commencée 

tardivement. Les niveaux de suivi des patients tout 

au long des interventions successives – depuis le 

dépistage du VIH jusqu’au traitement et aux soins – 

sont insuffisants.

Dans un avenir immédiat, il faudra relever ces défis 

dans le contexte d’un financement des donateurs 

en diminution. Après avoir progressé de manière 

impressionnante depuis la fin des années 1990, le 

financement interne et externe destiné au VIH s’est 

stabilisé en 2008 2009 et a ensuite diminué en 

2010. La récession économique mondiale menace les 

avancées durement acquises et souligne la nécessité 

d’améliorer encore l’efficacité et le rapport résultats/

ressources des services relatifs au VIH et, pour les pays, 

la nécessité d’accroître leurs propres contributions aux 

programmes nationaux de lutte contre le VIH.

Parallèlement, de nouvelles données scientifiques et 

l’innovation ont également permis d’élargir l’éventail 

des interventions que les pays ont à leur disposition. 

Les anciennes divisions entre traitement et prévention 

ont disparu. La thérapie antirétrovirale peut fortement 

diminuer la transmission du VIH.

L’importance de l’innovation va au-delà des découvertes 

scientifiques. Davantage doit être fait pour inciter les 

utilisateurs à rechercher les services et pour garantir 

qu’ils puissent avoir accès à ceux ci, et les systèmes 

doivent être adaptés et renforcés pour fournir en temps 

voulu des interventions abordables et de grande qualité.

Il convient aussi d’accorder une plus grande attention au 

suivi des personnes qui connaissent leur séropositivité 

de façon à ce qu’elles puissent commencer un 

traitement ou bénéficier d’une thérapie antirétrovirale. 

Les taux d’attrition, qui atteignent souvent 20 % ou 

plus 12 mois après le début du traitement, mettent en 

lumière la nécessité de redoubler d’efforts pour que les 

personnes poursuivent les soins.

Au fur et à mesure que les programmes de lutte contre 

le VIH sont étendus, les systèmes de santé doivent être 
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prêts à fournir des soins à davantage de personnes à 

un stade plus précoce de l’infection à VIH et pendant 

une période plus longue.

Dans les lieux où il existe de graves pénuries d’agents 

de santé, il convient de concevoir des stratégies 

améliorées de délégation des tâches et de les mettre 

en œuvre afin de remédier aux goulots d’étranglement 

dans le recrutement et de veiller à la pérennité des 

programmes. Les systèmes de gestion des achats 

et de l’approvisionnement doivent également être 

améliorés et étendus, afin d’éviter les ruptures de stock 

de médicaments et de matériel.

Les obstacles à surmonter pour parvenir à l’accès 

universel sont considérables, mais les ressources 

techniques et scientifiques, ainsi que le soutien 

politique et l’engagement des partenaires participant 

à la riposte mondiale contre le VIH, le sont aussi.

La récente réunion de haut niveau de l’Assemblée 

générale des Nations Unies sur le sida a permis de 

donner un nouvel élan à l’engagement politique, et la 

déclaration politique finale sur le VIH/sida (46) réaffirme 

le rôle central de l’accès universel aux services de 

prévention, de traitement, de soins et de soutien dans 

la lutte contre le VIH pour parvenir à la réalisation 

de l’ensemble des objectifs du Millénaire pour le 

développement. Des objectifs clairs ont été fixés pour 

2015, parmi lesquels réduire de 50 % la transmission 

sexuelle, diviser par deux le nombre des personnes 

vivant avec le VIH qui décèdent de la tuberculose 

et fournir une thérapie antirétrovirale à au moins 

15 millions de personnes. La communauté internationale 

a également approuvé un plan mondial détaillé pour 

soutenir l’élimination de la transmission mère-enfant du 

VIH et pour améliorer la santé maternelle d’ici à 2015.

Des progrès scientifiques déterminants ont également 

été annoncés. Les anciennes divisions entre traitement 

et prévention ont disparu dans le sillage de l’étude HPTN 

052 (12) qui a été décisive, montrant clairement que la 

thérapie antirétrovirale peut réduire considérablement 

la transmission du VIH. D’autres études ont démontré 

l’efficacité de la prophylaxie préexposition pour réduire 

le risque de contracter l’infection à VIH. 

Une riposte mondiale améliorée face au VIH, guidée 

par des approches plus efficaces et plus novatrices, 

est au cœur de la Stratégie mondiale OMS du secteur 

de la santé sur le VIH 2011 2015 (47) et du nouveau 

cadre d’investissement proposé par l’ONUSIDA et ses 

partenaires. En permettant de transposer à plus grande 

échelle les six activités programmatiques essentielles, 

d’investir dans des facteurs mobilisateurs aux niveaux 

social et programmatique et d’obtenir une synergie avec 

d’autres secteurs de développement, un investissement 

plus ciblé peut conduire à une réduction de plus de 

12 millions dans le nombre des personnes infectées par 

le VIH et de 7,4 millions dans le nombre des décès dus 

à des causes liées au sida d’ici à 2020.

De telles évolutions créent la dynamique nécessaire 

pour que la vision ambitieuse de zéro nouvelle infection 

par le VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida 

devienne une réalité en Afrique subsaharienne et dans 

le monde.
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