DIFFICILE D’ÊTRE JEUNE DANS
UN MONDE OÙ SÉVIT LE SIDA
Les jeunes sont notre avenir
le but*

Prévalence du VIH/SIDA parmi les jeunes (15-24 ans)
11,8 millions de jeunes vivant avec le VIH fin 2001
7,3 millions de jeunes femmes – 4,5 millions de jeunes hommes

Proportion des jeunes
(15-24 ans) qui n’ont jamais
entendu parler du SIDA ou
qui ne savent pas que le VIH
ne peut pas être transmis par
les moustiques.

D’ici à 2003, établir des objectifs nationaux assortis de délais pour […]
réduire l’incidence du VIH parmi les jeunes, hommes et femmes, âgés de
15 à 24 ans, de 25% d’ici à 2005 dans les pays les plus touchés et de
25% à l’échelle mondiale d’ici à 2010 […].
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D’ici à 2005, veiller à ce qu’au moins 90% et d’ici à 2010 au moins
95% des jeunes, hommes et femmes, âgés de 15 à 24 ans, aient accès
à l’information, à l’éducation, y compris l’éducation par les pairs et
l’éducation concernant le VIH axée sur les jeunes, et aux services
nécessaires pour acquérir les aptitudes requises pour réduire leur
vulnérabilité à l’infection à VIH, en pleine collaboration avec les jeunes,
les parents, les familles, les éducateurs et les prestataires de soins de santé.
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On estime à 11,8 millions le nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans
vivant avec le VIH/SIDA. La plupart d’entre eux sont des filles.
La moitié de toutes les nouvelles infections – presque 6 000 chaque
jour – se produisent parmi les jeunes.
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L’ignorance concernant l’épidémie est répandue parmi les jeunes, et
nombreux sont ceux qui ne savent pas comment se protéger du VIH.
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Le rôle des jeunes est décisif pour ce qui est du contrôle du
VIH/SIDA. Ils ont droit à un savoir et à des techniques qui
réduisent leur vulnérabilité.
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Source: Les taux de prévalence du VIH, par pays, ONUSIDA/UNICEF, 2000

Source: MICS, UNICEF, 2000

Les orphelins ont besoin de soins, d’éducation et de protection
le but*

Proportion des enfants entre 10 et 14 ans encore scolarisés selon
que leurs parents sont en vie ou non
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Élaborer, d’ici à 2003, et mettre en œuvre, d’ici à 2005, des politiques et
stratégies nationales visant à rendre les gouvernements, les familles et les
communautés mieux à même d’assurer un environnement favorable aux
orphelins […] notamment en leur fournissant des services appropriés de
consultation et d’aide psychosociale, en veillant à ce qu’ils soient scolarisés
et aient accès à un logement, à une bonne nutrition et à des services
sanitaires et sociaux sur un pied d’égalité avec les autres enfants; offrir aux
orphelins et aux enfants vulnérables une protection contre toutes formes de
mauvais traitements, de violence, d’exploitation, de discrimination, de traite
et de perte d’héritage.
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les faits
Le SIDA a d’ores et déjà fait au moins 10,4 millions d’orphelins
actuellement de moins de 15 ans (c’est-à-dire des enfants ayant
perdu leur mère ou leurs deux parents du fait de l’épidémie).
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Le nombre total d’enfants rendus orphelins par l’épidémie devrait plus
que doubler d’ici à 2010.
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Les orphelins ont moins de chances d’avoir accès à des services de base
et d’aller à l’école que ceux qui ont encore au moins un parent.
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Les deux parents sont en vie, l’enfant vit avec au moins un parent
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Source: ONUSIDA/UNICEF, 2000

Source: DHS, Macro International; DHS/UNICEF, 1993 – 2000

La transmission mère-enfant peut être évitée
Proportion des femmes (15-49 ans) qui ne savent pas que le VIH
peut être transmis de la mère à l’enfant1
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le but*
D’ici à 2005, réduire de 20%, et d’ici à 2010, de 50%, la proportion de
nourrissons infectés à VIH en veillant à ce que 80% des femmes enceintes
consultant pour des soins prénatals reçoivent des informations, des conseils
et autres moyens de prévention de l’infection à VIH [...].
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les faits
En 2001 uniquement, on estime que 800 000 enfants de moins de
15 ans ont été infectés par le VIH – dont plus de 90% par la
transmission mère-enfant (TME).
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Le VIH peut être transmis au nourrisson pendant la grossesse, le travail
et l’accouchement ou l’allaitement.
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La transmission mère-enfant peut être évitée grâce à des services
efficaces de conseil et de test volontaires, par la thérapie antirétrovirale
ou par l’utilisation de protocoles de longue durée de prévention de la
TME, par des pratiques d’accouchement sûres et des options
d’alimentation sans danger.
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Sources: 1 MICS, UNICEF 2000; DHS, Macro International, 1996-2000; RHS, CDC 1998; 2 ONUSIDA 2001
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*Buts sélectionnés dans la Déclaration d’Engagement, adoptée par les Etats Membres de l’Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa Session extraordinaire sur le VIH/SIDA en juin 2001.
Ces cartes ne reflètent pas une position de l’UNICEF ou de l’ONUSIDA sur le statut légal des pays et territoires représentés ou sur la délimitation de leurs frontières.

