
CIBLES

LES FAITS

1.  Arrêter et commencer à inverser, dès 2015, la propagation du VIH/sida 

2. Assurer un accès universel au traitement du VIH/sida à tous ceux qui  en ont besoin

3. Arrêter et commencer à inverser, dès 2015, la morbidité incidente du paludisme et  
 autres maladies graves

✧✧ Au niveau mondial, le nombre de personnes atteintes du VIH continue à chuter, tombant de 
33 % entre 2001 et 2011.

✧✧ En 2012, il y avait 290 000 enfants atteints du VIH de moins qu’en 2001.
✧✧ On ne comptait pas moins de 9,7 millions de personnes à recevoir un traitement antirétroviral 

contre le VIH en 2012.
✧✧ Depuis 2010, 1,1 million de décès pour cause de paludisme ont été évités.
✧✧ Le traitement de la tuberculose a sauvé quelque 20 millions de vies entre 1995 et 2011.

Lutter contre le VIH/sida, le paludisme  
et autres maladies 

NATIONS UNIES

OBJECTIF 6

SITUATION ACTUELLE
Le VIH recule dans  la plupart des régions. 
Mondialement, le nombre de personnes qui ont 
récemment contracté le VIH a baissé de 33 pour cent 
entre 2001 et 2012. On ne compte toutefois pas moins 
de 2,3 millions de nouveaux cas par an d’infection par le 
VIH, dont 1,6 million en Afrique qui subsaharienne.

Le but des OMD, qui était d’arrêter et de commencer 
à inverser la propagation du VIH a ete atteint. si les 
tendances actuelles se maintiennent. En outre,on ne 
comptait pas moins de 9,7 millions de séropositifs 
à bénéficier d’un traitement en 2012, contre à peine 
plus de 8,1 millions en 2012, soit une augmentation de 
1,6 million en une seule année.

Mondialement, les décès pour cause de paludisme ont 
chuté d’un pourcentage estimatif de 26 % entre 2000 et 
2010. Plus de la moitié des 1,1 million de vies sauvées 
l’ont été dans les 10 pays où le paludisme sévit le plus.

Le taux de mortalité pour cause de tuberculose a baissé 
de 41 % entre 1991 et 2011. Pourtant, la tuberculose 
a tué 1,4 million de personnes en 2011, dont 430 000 

étaient séropositives. La tuberculose multi résistante  
représente un grave problème mondial. On arrive certes 
à détecter un pourcentage croissant de cas, mais le 
rythme d’accès à un traitement est trop lent.

QU’EST-CE QUI MARCHE ?
Cambodge : Progrès spectaculaires dans le traitement 
et la prévention de la tuberculose. Confronté à l’un 
des taux de tuberculose les plus élevés du monde, le 
Cambodge a mis en place au cours des 20 dernières 
années, avec une aide de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) et de partenaires internationaux, 
un excellent programme national de traitement et 
de prévention de la tuberculose, lequel a bénéficié 
également du développement économique du pays et du 
rétablissement d’un système de soins de santé primaire. 
D’après une nouvelle enquête, le nombre de personnes 
souffrant de la tuberculose a baissé de 45 % entre 2002 
et 2011. 

République démocratique du Congo : une campagne de 
moustiquaires touche 24,6 millions de personnes. Le 
paludisme est l’une des principales causes de morbidité 
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dans le  pays et il compte pour une part significative 
dans la mortalité infantile. Une campagne de masse 
a été lancée en 2012 lors de la Journée mondiale 
du paludisme en vue de distribuer 13,7 millions de 
filets traités aux insecticides à l’intention d’au moins 
24,6 millions de bénéficiaires, vaste opération rendue 
possible par la conclusion d’un partenariat entre 
l’UNICEF et le Gouvernement ainsi 

que par un apport de fonds de la Banque mondiale et  
de PMI-USAID et la fourniture d’un soutien logistique et 
de moyens de transport par des ONG et des partenaires  
de l’ONU.

Thaïlande : Téléphones intelligents et bénévolat 
font la guerre à un paludisme pharmaco-résistant. 
En 2008, quand il est apparu qu’au Cambodge et en 
Thaïlande les parasites du paludisme commençaient à 
se montrer résistants à l’artémisinine, le médicament 
le plus efficace contre le paludisme, ces pays ont lancé, 
avec une aide de l’OMS, un projet commun de contrôle, 
prévention et traitement dans sept provinces avoisinant 
leur frontière commune. Rien qu’en Thaïlande, plus 
de 300 travailleurs bénévoles ont été formés dans 
les villages pour assurer gratuitement des tests de 
dépistage du paludisme et observer directement le 
traitement des patients reconnus positifs. L’emploi 
d’un téléphone intelligent pour capter les données 
essentielles sur les patients  et suivre leur traitement a 
permis d’accélérer les progrès. Un système électronique 
d’information sur le paludisme téléchargé sur le mobile 
des agents de santé montre aux bénévoles de la lutte 
contre le paludisme où trouver les patients, l’état de leur 
traitement, leur situation et son évolution.

Éthiopie : Davantage de mères séropositives 
accouchent sans transmettre le virus à leur enfant. 
Un programme efficace, soutenu par l’UNICEF et ses 
partenaires, permet d’obvier à la transmission du virus 
du VIH par des mères séropositives à leurs enfants, 
se révélant être ainsi un progrès prometteur d’une 
génération libérée du sida. En Éthiopie, l’UNICEF et ses 
partenaires soutiennent la formation de 2 000 infirmières 
et sages-femmes à l’obstétrique et aux soins d’urgence 
aux nouveau-nés, ainsi que la prévention de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant.

Zambie : 400 000 personnes bénéficient d’un traitement 
du VIH gratuit. Le Ministère de la santé, aidé en cela 
par le PNUD, multiplie les possibilités d’accès au 
traitement en créant 68 nouveaux centres de thérapie 
antirétrovirale et en fournissant des médicaments 
aux 454 centres de ce type que compte le pays et en 
donnant à 450 000 personnes accès à un traitement 
du VIH/sida gratuit. Le soutien d’un fonds mondial a 
permis de fournir des médicaments à base de thérapie 

antirétrovirale à 214 339 patients en 2012 et à 195 679 en 
2013, y compris à des femmes enceintes séropositives.

S’ASSOCIER POUR RÉUSSIR 
L’initiative Arriver à zéro continue à croitre, les Chefs 
d’État et de Gouvernement des 10 pays de l’Association 
des Nations de l’Asie du Sud-Est s’étant engagés à faire 
de zéro nouvelle infection par VIH, zéro discrimination 
et zéro décès pour cause de VIH une réalité.

L’Organisation panaméricaine de santé et ses 
partenaires ont incité un nombre croissant de pays à 
passer à la vitesse supérieure concernant le traitement 
du VIH, notamment en faisant valoir l’importance de 
la non-discrimination à l’égard des minorités sexuelles 
dans l’offre de services. Le Pérou a entrepris d’amender 
son code pénal de façon à offrir aux jeunes un plus 
large accès au traitement du VIH. La Colombie a lancé 
une nouvelle stratégie de la communication en vue 
d’ouvrir plus grand l’accès des minorités sexuelles aux 
services de prévention et de traitement du VIH. Le 
Brésil a lancé un nouveau plan national d’action contre 
l’épidémie de VIH entre homosexuels et transsexuels 
afin d’améliorer l’accès des minorités sexuelles à la 
santé et à l’éducation. Le Mexique met au point un 
guide pour faire  prendre conscience aux agents de 
santé et aux fonctionnaires de l’État du fait qu’il est 
important d’éviter toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race, la religion et l’orientation sexuelle. En juin 
2013, l’Organisation des États américains a adopté 
une audacieuse nouvelle résolution sur la promotion 
et la protection des droits de l’homme des populations 
exposées au risque de VIH, vivant avec le VIH ou 
atteintes du VIH.

Pour combattre la crise mondiale de sida dans les pays 
où le cricket est le sport principal, l’association Think 
Wise, à laquelle se sont joints ONUSIDA, l’UNICEF 
et les joueurs de l’International Cricket Council, 
encourage les jeunes à s’informer, à prendre des 
mesures pour prévenir l’infection par le VIH et à se 
dresser contre la stigmatisation et la discrimination.

En 2013, l’OMS a fait paraitre de nouvelles 
directives qui simplifient le traitement et étendent 
le bénéfice des médicaments antirétroviraux à un 
plus grand nombre de personnes. En prenant des 
antirétroviraux plus tôt, les séropositifs pourront 
vivre plus longtemps, en meilleure santé et en 
courant nettement moins de risques de transmettre 
le VIH à d’autres. On pourrait ainsi éviter 3 millions 
de décès et prévenir 3,5 millions d’infections de plus 
entre maintenant et 2025.
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En décembre 2010, l’OMS a fait paraitre un guide sur 
l’emploi d’un nouveau test moléculaire de dépistage 
rapide de la tuberculose dit Xpert MTB/RIF. L’emploi 
de ce test représente un changement radical en ceci 
qu’il devient possible de diagnostiquer en deux heures, 
au leu des 4 à 6 semaines des anciennes méthodes, la 
tuberculose et sa pharmaco-résistance (à l’un des plus 
puissants médicaments utilisés dans son traitement —  
la rifampicine). À ce jour, 88 pays ont commencé 
à appliquer le test avec l’assistance de l’OMS et de 
partenaires. Les pays à revenu faible ou intermédiaire 

bénéficient de prix de faveur consentis par les 
fournisseurs grâce à une collaboration avec le 
Gouvernement des États-Unis, la Fondation Bill & 
Melinda Gates et  UNITAID.
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