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 25 ans d’épidémie de SIDA 
En juin 1981, des scientifiques des Etats-Unis signalent les premières manifestations cliniques d’une maladie que l’on connaîtra bientôt sous le 
nom de syndrome d’immunodéficience acquise ou SIDA. Vingt-cinq ans plus tard, l’épidémie de SIDA s’est répandue partout dans le monde. 
Quelque 40 millions de personnes vivent aujourd’hui avec le VIH et plus de 25 millions sont mortes du SIDA. Mais ces 25 années de lutte 
contre l’épidémie ont aussi produit une liste toujours plus grande de progrès importants. 

 1959  
- Le plus ancien échantillon de virus de l’immunodéficience humaine (VIH) jamais détecté dans un prélèvement de sang – prélevé 

sur un homme à Léopoldville, Congo. 
 1981  

- Les premiers cas d’une insolite défaillance du système immunitaire sont observés parmi des hommes gay, des femmes et des 
consommateurs de drogues injectables.  

 1982 
- Le syndrome de l’immunodéficience acquise (SIDA) est défini pour la première fois. Dans le courant de cette année-là, les trois 

modes de transmission sont précisés : le sang, la transmission mère-enfant et les rapports sexuels.  
 1983 

- En France, le Professeur Luc Montagnier isole le virus associé à la lymphadénopathie (LAV), désigné plus tard sous le nom de 
virus de l’immunodéficience humaine ou VIH.  

- Une épidémie de SIDA parmi les hétérosexuels est mise au jour en Afrique centrale. 
 1984 

- Aux Etats-Unis, le Dr Robert Gallo identifie le VIH comme étant la cause du SIDA. 
 1985 

- La portée mondiale de cette épidémie croissante devient manifeste. En 1985, un cas de VIH au moins avait été notifié dans 
chacune des régions de la planète.  

- Les premiers tests de recherche des anticorps anti-VIH sont commercialisés aux Etats-Unis et en Europe et le dépistage du VIH 



dans les dons de sang peut commencer. 
- Plus de 2000 personnes participent à la première Conférence internationale sur le SIDA à Atlanta. 
- Une définition clinique du SIDA dans les pays en développement est élaborée au cours d’un atelier sur le SIDA de l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) à Bangui, République centrafricaine.  
- La star de cinéma Rock Hudson devient la première icône internationale à divulguer qu’il a le SIDA.  

 1986 
- Création d’un Comité directeur international des personnes vivant avec le VIH/SIDA – il deviendra le Réseau mondial des 

personnes vivant avec le VIH/SIDA (GNP+).   
 1987 

- Le premier groupe à assise communautaire d’Afrique (Organisation ougandaise d’aide aux malades du SIDA ou TASO) est 
constitué en Ouganda. Il deviendra un modèle pour d’autres groupes analogues qui se formeront partout dans le monde. 

- En février, l’OMS crée le Programme mondial de lutte contre le SIDA.  
- Le SIDA devient la première maladie jamais abordée dans les débats de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
- L’usage du premier médicament contre le SIDA – l’azidothymidine (AZT) – est approuvé aux Etats-Unis. 

 1988 
- La Société internationale du SIDA est créée, qui regroupe les spécialistes travaillant dans le domaine du VIH/SIDA. 
- Les Ministres de la Santé du monde entier se réunissent à Londres pour discuter, pour la première fois, de la question de l’épidémie 

de SIDA. 
- L’OMS déclare le 1er décembre ‘Journée mondiale SIDA’. 
- Les femmes représentent maintenant la moitié des adultes vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne (estimation élaborée au 

moyen de nouveaux modèles préparés sur la base d’enquêtes effectuées dans les pays).  
 1990 

- D’ici à 1990, 1 million d’enfants environ avaient perdu un de leurs parents ou les deux du fait du SIDA. 
 1991 

- Le ruban rouge devient un symbole international de sensibilisation au SIDA. 
- Le réseau mondial des organisations non gouvernementales et communautaires, ICASO (Réseau international d’organismes 

d’entraide et de lutte contre le SIDA) est constitué afin de mobiliser les communautés et leurs organisations en faveur de la riposte 
au SIDA. 

 1992-1993 



- La prévalence du VIH en Ouganda et en Thaïlande commence à baisser à la suite de la mobilisation nationale contre l’épidémie. 
 1994 

- Lors du Sommet de Paris sur le SIDA, 42 gouvernements déclarent que le principe de la participation accrue des personnes vivant 
avec le VIH (GIPA) est crucial pour l’éthique et l’efficacité des ripostes nationales à l’épidémie.  

- Des chercheurs mettent au point le premier schéma thérapeutique destiné à réduire la transmission mère-enfant. 
 1995 

- Une flambée de VIH est découverte en Europe orientale parmi les consommateurs de drogues injectables. 
 1996 

- Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) devient opérationnel. 
- La preuve de l’efficacité du traitement antirétroviral hautement actif est présentée pour la première fois à la 11e Conférence 

internationale sur le SIDA à Vancouver.  
- Le Brésil devient le premier pays en développement à fournir la thérapie antirétrovirale dans le cadre de son système de santé 

publique. 
 1997 

- Avec l’appui de l’ONUSIDA, le premier programme public de thérapie antirétrovirale en Afrique, intitulé Initiative en faveur de l’accès 
au traitement, est lancé, tout d’abord à Kampala, puis à Abidjan. 

- Création du Conseil mondial des entreprises contre le VIH/SIDA (qui deviendra la Coalition mondiale des entreprises contre le 
SIDA). 

- L’USAID publie le premier rapport mettant en lumière l’impact de l’épidémie sur les enfants, sous le titre « Children on the Brink : 
Strategies to Support HIV/AIDS ». 

 1998 
- Le premier schéma thérapeutique de brève durée destiné à prévenir la transmission mère-enfant est annoncé. 
- Création, en Afrique du Sud, de la Campagne d’action en faveur des traitements (TAC), en vue de mobiliser le soutien de la 

population pour permettre aux personnes vivant avec le VIH d’accéder aux traitements. 
- Trente-neuf compagnies pharmaceutiques intentent un procès au gouvernement sud-africain, pour contester une législation visant 

à réduire le prix des médicaments.  
 1999 

- En Thaïlande, début du premier essai d’efficacité d’un vaccin expérimental contre le VIH dans un pays en développement.  
- Les Nations Unies lancent le Partenariat international contre le SIDA en Afrique, dans le but de réunir les principales parties 



prenantes afin de mettre en place une riposte intensifiée à l’épidémie. 
 2000 

- Le Conseil de Sécurité des Nations Unies aborde pour la première fois la question du SIDA. 
- Annonce des objectifs du Millénaire pour le développement dans le cadre de la Déclaration du Millénaire ; l’un des huit objectifs clés 

demande d’inverser le cours du SIDA, de la tuberculose et du paludisme.  
- L’ONUSIDA et l’OMS annoncent une initiative commune avec cinq compagnies pharmaceutiques en vue d’accroître l’accès au 

traitement du VIH dans les pays en développement (Initiative Accélérer l’Accès)  
 2001 

- Le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, lance à Abuja un appel à l’action, demandant qu’un montant de 7 à 10 
milliards de dollars soient dépensés chaque année pour lutter contre le SIDA dans les pays en développement. 

- La première Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA adopte à l’unanimité la Déclaration 
d’engagement sur le VIH/SIDA, qui déclare le SIDA catastrophe mondiale et demande un engagement à l’échelle mondiale pour le 
combattre.  

- L’Organisation mondiale du Commerce adopte la Déclaration de Doha permettant un accès plus large aux traitements du VIH grâce 
aux médicaments génériques. 

 2002 
- Le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme devient opérationnel et approuve un premier cycle de 

subventions. 
 2003 

- Le Président des Etats-Unis George Bush annonce la mise en place du Plan d’aide d’urgence du Président pour la lutte contre le 
SIDA, à hauteur de 15 milliards de dollars, au cours de son discours sur l’état de l’Union.  

- L’OMS et l’ONUSIDA lancent l’initiative ‘3 millions d’ici 2005’, dans le but d’aider les pays à faible ou moyen revenu à accroître le 
nombre de personnes ayant accès à la thérapie antirétrovirale de 400 000 à 3 millions au terme de 2005.  

 2004 
- L’ONUSIDA lance la Coalition mondiale sur les femmes et le SIDA. 
- Un accord est conclu sur les ‘Trois Principes’ – un cadre national sur le SIDA, une instance nationale de lutte contre le SIDA et un 

système national de suivi et d’évaluation – qui deviennent les principes directeurs de l’engagement des acteurs nationaux et 
internationaux dans le domaine du SIDA.  

 2005  
- Au Sommet du G8 à Gleneagles, Ecosse, les leaders s’engagent à s’approcher le plus possible de l’accès universel aux traitements 



antirétroviraux partout dans le monde d’ici 2010.  
- Au cours du Sommet mondial des Nations Unies en 2005 à New York, les dirigeants de la planète conviennent de prendre des 

mesures pour élargir la prévention, le traitement, la prise en charge et le soutien dans le domaine du VIH, en vue de s’approcher le 
plus possible de l’objectif de l’accès universel aux traitements pour tous ceux qui en ont besoin d’ici 2010.  

- Le Premier Ministre indien Manmohan Singh crée le Conseil national du SIDA. 
- Le Premier Ministre chinois Wen Jiabao annonce des mesures accrues de lutte contre le SIDA. 
- Une Cellule mondiale de réflexion pour une meilleure coordination entre les organismes multilatéraux et les donateurs 

internationaux dans la riposte au SIDA recommande des mesures pour améliorer l’efficacité de la riposte internationale au SIDA.  
- L’UNICEF et l’ONUSIDA lancent la campagne mondiale ‘Unissons-nous pour les enfants contre le SIDA’ axée sur l’impact 

considérable du SIDA sur les enfants. 
- Au terme de 2005, 1,3 million de personnes dans les pays à faible ou moyen revenu ont accès à la thérapie antirétrovirale. 

 


