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MESSAGES CLÉS 
 
 

      Les adolescents et les jeunes sont de plus en plus reconnus comme une priorité 
dans l’agenda mondial et les politiques nationales de lutte contre le VIH ; à présent 
l’action et les ressources doivent suivre. Même s’il existe d’excellents programmes 
répondant aux besoins des jeunes, ils ne sont pas encore déployés à l’échelle 
nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par la Déclaration politique de 2011 sur 
le VIH et le sida. Pour accentuer l’impact de la riposte au VIH sur les adolescents et 

les jeunes, il faut adopter les stratégies suivantes : 
 

I. Connaître son épidémie locale et intensifier en conséquence les 
programmes basés sur des données factuelles conçus pour les 
adolescents et les jeunes, en particulier les populations clés de jeunes et ceux 
qui vivent avec le VIH ou sont affectés par le virus ; veiller à ce que les 
programmes soient adaptés aux besoins spécifiques des filles, des jeunes 
femmes, des garçons et des jeunes hommes, y compris dans les plans 
stratégiques nationaux, et que le coût en soit correctement évalué et prévu dans 
les budgets nationaux.  

 
II. Accentuer les efforts afin d’intégrer les programmes VIH pour les jeunes, les 

populations clés de jeunes et les jeunes vivant avec le VIH à un cadre plus large 
de santé sexuelle et reproductive, veiller à ce que les services soient adaptés 
aux jeunes et étudier les opportunités de renforcement des liens entre les 
secteurs de l’éducation, de l’égalité des sexes et de la protection sociale et 
infantile et la prévention, le traitement, les soins et l’appui en matière de VIH. 

 
III. Créer des environnements sociaux et juridiques habilitants pour les 

programmes VIH destinés aux adolescents et aux jeunes, notamment ceux 
ciblant les populations clés de jeunes et ceux visant à prévenir la violence 
sexuelle tout en s’attaquant aux normes défavorables aux femmes, et envisager 
de revoir, le cas échéant, les restrictions liées à l’âge et au sexe qui empêchent 
les adolescents et les jeunes hommes et femmes d’accéder à la prévention, au 
traitement, aux soins et à l’appui efficaces en matière de VIH ainsi qu’aux 
services de santé sexuelle et reproductive.  

 
IV. Les jeunes doivent être des partenaires et des chefs de file de la riposte au 

sida et être intégrés aux processus décisionnels et politiques nationaux et 

régionaux concernant le VIH. Leur participation significative devrait être soutenue 
tout au long du cycle de programmation VIH, lors des phases de conception, de 
mise en œuvre, de suivi et d’évaluation. 

 
V. Collecter, compiler et diffuser les données ventilées par âge et par sexe sur 

tous les indicateurs du Rapport d’activité sur la riposte au sida dans le monde 
(RARSM), notamment ceux concernant le traitement du VIH, et surveiller les 
ressources disponibles sur les catégories de dépense en matière de sida 
concernant les jeunes afin d’élaborer un plaidoyer, des politiques et des 
programmes basés sur des données factuelles. 
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DÉFINITION 

 
Définition des termes adolescents et jeunes  

    
Le terme « adolescents » désigne les personnes âgées de 10 à 19 ans et le terme 
« jeunes », celles âgées de 15 à 24 ans. Dans le cadre de ce segment thématique, le 
terme « jeunes » sera utilisé pour les deux catégories, sauf spécification contraire dans 
le texte.  
 

 
 
PRINCIPES DIRECTEURS 

 
Participation des jeunes à l’épidémie de VIH – principe sous-jacent d’une riposte 
efficace au VIH 
 
Le leadership des jeunes et le partenariat avec les jeunes sont fondamentaux pour 
mettre fin à l’épidémie de sida. Le droit de participer a été reconnu comme pierre 
angulaire des bonnes pratiques de développement comme le souligne la Déclaration des 
Nations Unies sur le droit au développement, et comme droit fondamental des enfants 
dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (16-17).1  

 
Les organisations de jeunes, à l’instar des autres organisations communautaires, ont 
une profonde connaissance des problèmes qui se posent dans leur contexte et sont 
souvent en mesure de toucher les populations les plus difficiles d’accès au sein de leurs 
réseaux (19). Le fait d’impliquer activement les jeunes dans le leadership, le 
développement et l’évaluation des programmes VIH se traduit par des approches mieux 
adaptées qui répondent aux besoins et carences réels identifiés par les jeunes eux-
mêmes.  
 
Bien qu’un grand nombre de pays reconnaissent l’importance de collaborer avec les 
jeunes dans le cadre de la riposte au sida, les jeunes sont encore dépourvus de moyens 
systématiques de participer aux instances nationales d’élaboration des politiques et des 
programmes et de décision en matière de sida. 

 
Afin de renforcer la participation des jeunes à la riposte au VIH, le Secrétariat de 
l’ONUSIDA a adopté une approche considérant les jeunes comme un atout et comme : 

  

 Bénéficiaires—les jeunes sont désignés comme cibles prioritaires des 

programmes ou des politiques et toutes les informations sur ces programmes 
et ces politiques leur sont communiquées ;  

 Partenaires —les programmes ou les politiques sont élaborés en 

concertation avec les jeunes, qui sont consultés à chaque étape, ce qui 
implique un sens de la coopération et des responsabilités ; et comme 

 Leaders—les programmes ou les politiques sont lancés ou dirigés par les 

jeunes et les structures, systèmes et processus existants laissent la place 
nécessaire aux jeunes pour prendre des décisions (22). 
 

 
 
 

                                                             
1
 La Convention des droits de l’enfant stipule que les enfants ont le droit de participer aux décisions qui affectent leur 

vie. Elle s’applique uniquement aux personnes âgées de moins de 18 ans. 
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CONTEXTE 
 

1. Reconnaissant le besoin urgent d’intensifier les ripostes efficaces au VIH adaptées aux 
attentes des adolescents et des jeunes, ainsi que la nécessité et l’intérêt d’agir 
concrètement avec et pour les jeunes, le Conseil de Coordination du Programme (CCP) de 
l’ONUSIDA a convenu que le sujet du segment thématique de la 33ème réunion du CCP 
serait Le VIH, les adolescents et les jeunes (3).2  

 
2. Le segment thématique Le VIH, les adolescents et les jeunes s’inscrit dans le cadre de la 

Déclaration politique de 2011 sur le VIH et le sida (appelée plus simplement Déclaration 
politique de 2011) et sur la Stratégie 2011-2015 de l’ONUSIDA, Objectif zéro (4). Deux 
impératifs régissent la discussion thématique sur Le VIH, les adolescents et les jeunes : (a) 

le besoin de prévenir les nouvelles infections à VIH parmi les jeunes et (b) le besoin de 
garantir aux adolescents et aux jeunes vivant avec le VIH l’accès au traitement, aux soins et 
à l’appui de qualité en matière de VIH. 

 
INTRODUCTION 
 
3. La génération actuelle de jeunes est la plus importante en nombre que le monde ait connue, 

avec 1,8 milliards d’adolescents et de jeunes représentant un quart de la population 
mondiale. La réalisation du droit des jeunes à la santé, à l’éducation et au travail décent 
peut générer une puissante dynamique de développement économique et de changement 
positif au sein de la société. Il faut considérer la santé et le développement selon un très 
grand angle de vue afin de traiter les facteurs sociaux qui exposent les jeunes au risque 
d’infection par le VIH et aux autres infections sexuellement transmissibles. 
 

4. Les jeunes sont de plus en plus reconnus comme un atout et des partenaires essentiels 
dans le cadre du développement. En 2012, le Secrétaire général des Nations Unies a inscrit 
les jeunes au rang des cinq impératifs et perspectives générationnels de son Plan d’action 
quinquennal, accentuant le volet « jeunes » des programmes des Nations Unies. De même, 
dans l’optique de parvenir à un nouveau cadre de développement mondial pour l’après 
2015, les jeunes ont été définis comme priorité dans les documents et recommandations 
clés. Les jeunes ont aussi plaidé efficacement en faveur d’un agenda qui traite des 
inégalités, se concentre sur les plus marginalisés et préserve la santé sexuelle et 
reproductive de tous les jeunes et leurs droits en la matière. (1).   

 
5. Malgré leur place importante dans l’agenda mondial, les jeunes sont souvent laissés pour 

compte dans les ripostes nationales au VIH. Ils ont souvent moins de possibilités d’accès 
que les adultes à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui de qualité en matière de 
VIH. Par exemple, les modélisations indiquent qu’entre 2005 et 2012, le nombre de décès 
liés au sida a augmenté de 50 % chez les adolescents, tandis que dans le reste de la 
population il a diminué de 30 % (2). Alors que des progrès ont été enregistrés dans la 

riposte au VIH pour les jeunes, avec entre 2001 et 2012 une baisse de 42 % de la 
prévalence du virus en Afrique subsaharienne chez les jeunes femmes et les jeunes 
hommes âgés de 15 à 24 ans, les jeunes de cette tranche d’âge représentaient encore en 
2012 39 % des 2 000 000 de nouvelles infections chez les adultes. (2, 6).  

 
6. Reconnaissant l’importance des jeunes dans la riposte au VIH, le CCP a appelé ses 

membres à organiser une session thématique sur les adolescents et les jeunes. Dans le 
cadre de la préparation de cette journée thématique, le Secrétariat de l’ONUSIDA 
(Secrétariat), appuyé par les coparrainants du Programme Commun et le Groupe de travail 

                                                             
2
A l’origine, l’intitulé du segment thématique adopté lors de la 31

ème
 réunion du CCP en décembre 2012 était Les 

jeunes et le VIH. Il a été modifié par la suite en mars 2013 par le Bureau du CCP en Le VIH, les adolescents et les 
jeunes.  
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du segment thématique, a lancé un appel à propositions de bonnes pratiques, programmes 
et initiatives de travail avec et pour les adolescents et les jeunes en matière de riposte au 
VIH. L’appel a été adressé aux États membres du CCP, aux observateurs et aux 
organisations de la société civile, dont les organisations de jeunes. Le Secrétariat a reçu 
213 propositions complètes.3 

 
7. A partir des propositions reçues et des rapports clés provenant des coparrainants du 

Programme Commun, cette note de référence fournit un résumé de l’épidémie de VIH chez 
les jeunes et de la riposte par rapport aux objectifs correspondants fixés dans la Déclaration 
politique de 2011. Elle met ensuite en avant les éléments importants d’une riposte efficace 

au VIH pour les adolescents et les jeunes. Le segment thématique sera particulièrement 
axé sur les aspects suivants :  

 
a. Accentuer la responsabilisation politique pour assurer l’efficacité des initiatives et des 

politiques VIH adaptées aux jeunes ;  
b. Combler les lacunes dans la façon de travailler avec et pour les adolescents et les 

jeunes, généraliser les approches efficaces en la matière et soutenir le leadership des 
jeunes ; et  

c. Créer des environnements juridiques et sociaux propices à l’implication des adolescents 
et des jeunes dans la riposte au VIH. 

 
 
LE HIV, LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES EN CHIFFRES  

 
8. Cette section présente les toutes dernières estimations de l’ONUSIDA en ce qui concerne 

les jeunes et le VIH. Elle indique notamment le nombre de nouvelles infections à VIH, le 
nombre de jeunes vivant avec le VIH et le nombre de décès liés au sida.4 Ces chiffres sont 
basés sur des modélisations uniquement. 

 
Nouvelles infections à HIV parmi les jeunes (15-24 ans)5  
 

9. On estime à 780 000 le nombre de jeunes de 15 à 24 ans qui ont été infectés par le VIH en 
2012, avec 97 % des nouvelles infections se produisant dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire. (5). À l’échelle mondiale, on a enregistré entre 2001 et 2012 une réduction de 
32 % du nombre estimé de nouvelles infections à VIH parmi les jeunes (15 à 24 ans) (2). 

Les pays d’Afrique subsaharienne et des Caraïbes ont connu une diminution notable de 
l’incidence du virus. En revanche, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, on estime à 50 % 
l’augmentation du nombre de nouvelles infections à VIH parmi les jeunes (2). En outre, la 

répartition entre les sexes est inégale puisque le risque de contracter le VIH est 50 % plus 
élevé chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans que chez leurs équivalents masculins (7). 

  

                                                             
3
 Au 12 novembre 2013, le Secrétariat de l’ONUSIDA avait reçu 213 propositions complètes, réparties entre les 

régions suivantes, selon les lignes directrices du CCP : Afrique (y compris l’Afrique du Nord) – 110 ; Asie (y compris 
le Moyen-Orient) – 34 ; Amérique latine et Caraïbes – 16 ; Europe orientale – 20 ; Europe occidentale et Autres 
États – 21 ; Régions multiples/monde – 12. Les propositions n’ont pas été vérifiées individuellement.  
4
 Le total des colonnes ne correspond pas forcément à celui indiqué car les calculs ont été effectués à partir de 

nombres arrondis. 
5
 Il n’y a pas d’estimations disponibles en ce qui concerne les enfants de 10 à 14 ans. 
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Région Nombre de 
nouvelles 

infections à 
VIH 

(2001) 

Nombre de 
nouvelles 

infections à VIH 
(2012) 

Baisse /hausse 
des nouvelles 
infections (%) 

Caraïbes  8 300 3 700 Baisse de 55 %  

Asie orientale  21 000 2 6000 Hausse de 24 % 

Europe orientale et 
Asie centrale  

33 000 20 000 Baisse de 38 %  

Amérique latine  36 000 31 000 Baisse de 15 %  

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord  

7 700 12 000 Hausse de 50 % 

Océanie  1 200 <1000 Baisse de 53 %  

Asie du Sud et Asie 
du Sud-Est  

150 000 110 000 Baisse de 28 %  

Afrique 
subsaharienne 

800 000 560 000 Baisse de 36 %  

 
Nombre d’adolescents et de jeunes vivant avec le VIH 
 
10. On estime que 5,4 millions de jeunes âgés de 10 à 24 ans vivaient avec le VIH en 2012 (2). 

900 000 adolescents (10-14 ans) vivent avec le VIH, contracté pour une vaste majorité 
d’entre eux par transmission verticale. Malheureusement, un grand nombre de jeunes âgés 
de 10 à 14 ans ignorent leur statut VIH. 

  

Âge Nombre d’adolescents et 
de jeunes vivant avec le 

VIH (2001) 

Nombre d’adolescents et de 
jeunes vivant avec le VIH 

(2012) 

10-14 250 000 900 000 

15-19 1 300 000 1 200 000 

20-24 4 400 000 3 300 000 

Total (10-24) 6 000 000 5 400 0000 

 
 
Décès liés au sida parmi les jeunes vivant avec le VIH  

 
11. Les estimations de l’ONUSIDA indiquent que le nombre de décès liés au sida parmi les 

jeunes est en hausse (2, 6). Même si celle-ci est due en partie au fait que le nombre total de 

jeunes vivant avec le VIH augmente, c’est aussi probablement la conséquence de la faible 
priorisation des adolescents dans les plans nationaux d’intensification des services de 
dépistage et de traitement du VIH (6). A l’échelle mondiale, les décès liés au sida parmi les 

jeunes (15-24 ans) représentaient en 2012 près de 6 % du total de la mortalité des adultes 
liée au sida (2).   

 
Âge Nombre de décès liés au 

sida (2001) 
Nombre de décès liés au sida 

(2012) 

10-14 21 000 61 000 

15-19 17 000 46 000 

20-24 73 000 48 000 

Total (10-24)                              110 000 154 000 
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RIPOSTES AU VIH BASÉES SUR DES DONNÉES FACTUELLES POUR LES 
ADOLESCENTS ET LES JEUNES – POINT SUR LES PROGRÈS RÉALISÉS PAR RAPPORT 
AUX OBJECTIFS DE LA DÉCLARATION POLITIQUE DE 2011 
 

12. La section suivante donne un aperçu de la riposte au VIH pour les adolescents et les jeunes 
par rapport aux objectifs correspondants de la Déclaration politique de 2011 (37).  

 
13. Les ripostes efficaces au VIH pour les adolescents et les jeunes comprennent une large 

variété de programmes de grande qualité, allant de ceux qui ont un impact direct avéré sur 
la réduction du nombre de nouvelles infections à VIH et sur la fourniture de traitement et de 
soins, aux interventions qui créent des environnements propices à la riposte au VIH. Il faut 
tirer parti des synergies et des liens avec d’autres secteurs, comme celui de l’éducation, 
pour que l’impact soit maximal. L’élaboration et la mise en œuvre de programmes VIH 
pertinents et efficaces pour les jeunes implique de reconnaître que l’adolescence et la 
jeunesse sont des périodes de bouleversement psychologique, physique et social pour 
chaque individu, au cours desquelles les comportements et la perception du risque, de la 
maladie et de la santé sont façonnés par les parents, les pairs et la communauté au sens 
large.  
  

Réduire de moitié le taux de transmission du VIH par voie sexuelle 
 

14. Alors que le nombre annuel de nouvelles infections à VIH parmi les jeunes de 15 à 24 ans 
et les autres adultes a diminué de moitié dans 26 pays entre 2001 et 2012, bon nombre de 
pays ne sont pas en passe de réduire de moitié le taux de transmission du VIH par voie 
sexuelle d’ici 2015 (6). Le risque pour un jeune de contracter le VIH est considérablement 
accentué par certains comportements comme les relations sexuelles entre personnes 
d’âges différents et les relations sexuelles intergénérationnelles, les multipartenariats 
sexuels, la violence sexuelle et sexiste, la rare utilisation du préservatif, l’exploitation 
sexuelle dans l’industrie du sexe (jeunes de moins de 18 ans) et la vente de services 
sexuels (jeunes de plus de 18 ans) et les rapports sexuels anaux non protégées.  
 

15. Les programmes relatifs aux préservatifs et ceux axés sur les changements sociaux et 
comportementaux ainsi que la circoncision masculine médicale volontaire (CMMV) sont des 
interventions qui ont un impact direct avéré sur la réduction des nouvelles infections à VIH, 
et ce sont aussi des interventions pertinentes pour les adolescents et les jeunes. Le 
préservatif reste un des moyens les plus efficaces pour prévenir la transmission du VIH par 
voie sexuelle (6), les autres infections sexuellement transmissibles ainsi que les grossesses 
non désirées. Malheureusement, l’utilisation du préservatif par les jeunes reste rare (11), 
avec seulement une modeste augmentation enregistrée entre 2002 et 2012 en Afrique 
subsaharienne : 9 % parmi les jeunes hommes et 5 % parmi les jeunes femmes de 15 à 
24 ans (2, 6). Les programmes relatifs aux préservatifs devraient être une composante des 

approches comportementales et être intégrés au cadre général des services de santé 
sexuelle et reproductive des adolescents.  

 
16. Associés à l’usage du préservatif et aux autres interventions VIH à impact élevé, les 

programmes en faveur des changements sociaux et comportementaux peuvent réduire le 
risque de transmission du VIH et « promouvoir le développement d’environnements sociaux, 
physiques et juridiques propices à la réduction des risques » (25). La baisse de l’incidence 
du VIH chez les jeunes dans plusieurs pays à forte prévalence est attribuée aux 
changements de comportement, notamment le report du premier rapport sexuel, l’utilisation 
plus fréquente du préservatif et la diminution du nombre de partenaires (6). Enfin, la CMMV 
est recommandée dans les pays ayant un taux élevé d’infection au VIH et un faible taux de 
circoncision masculine car elle réduit la probabilité qu’un homme soit infecté à VIH par une 
femme. En ce qui concerne les jeunes, des données factuelles montrent que les 
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programmes de CMMV ont eu de meilleurs résultats auprès des jeunes de moins de 25 ans 
(27). 

 
17. À l’échelle mondiale, les personnes transsexuelles, les professionnel(e)s du sexe et les 

hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les autres populations clés ont 
une prévalence du VIH plus élevée que celle de la population générale (28-29).6 Pour 

mettre en place une riposte basée sur des données factuelles, chaque pays devrait définir 
les populations spécifiques jouant un rôle clé dans son épidémie et riposter en fonction de 
son contexte épidémiologique et social. Même si on ignore toujours quelle est la proportion 
exacte de populations clés de jeunes dans l’épidémie de VIH, il est manifeste que l’adoption 
de comportements à risque démarre pendant la jeunesse (11). De plus, bien que limitées, 
les données ventilées disponibles montrent une prévalence du VIH beaucoup plus élevée 
chez les jeunes hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes avant l’âge de 
25 ans que chez ceux de la population générale (2, 6, 30). Plusieurs programmes se sont 

avérés efficaces pour prévenir les nouvelles infections à VIH et les décès liés au sida parmi 
les personnes transsexuelles, les professionnel(e)s du sexe et les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes. Il s’agit notamment d’interventions en faveur de la 
mobilisation des communautés, de la réduction de la violence, du développement des 
services communautaires, du dépistage des MST et de la vaccination contre l’hépatite B et 
de programmes VIH de base tels que ceux portant sur l’utilisation correcte et systématique 
de préservatifs et de lubrifiants et sur le dépistage volontaire, le conseil et le traitement en 
matière de VIH (31-32). Bien que représentant une part importante de l’épidémie dans de 
nombreuses régions, ces populations rencontrent encore des difficultés pour accéder aux 
services VIH, en raison à la fois du manque de moyens financiers et des obstacles 
juridiques et sociaux, dont la stigmatisation et la discrimination (6, 51). Les jeunes des 
populations clés ont encore plus de mal à accéder à ces services en raison de différents 
facteurs, parmi lesquels les restrictions liées à l’âge en matière d’accès aux services VIH et 
SSR et le manque de services adaptés aux jeunes. Il est urgent de réaliser des estimations 
de taille et de mener une étude opérationnelle et participative auprès des adolescents et 
des jeunes des populations clés afin de bâtir une riposte au VIH plus efficace qui tienne 
compte de leurs réalités. Des conseils en matière de considérations éthiques concernant 
l’implication de jeunes de moins de 18 ans dans cette étude sont également nécessaires.  

 

18. Il est essentiel de veiller à ce que la riposte au VIH soit liée à la législation, aux politiques et 
aux programmes de protection de l’enfance et de protection sociale dans la mesure où le 
VIH « affaiblit les mécanismes de protection traditionnels » et accentue la vulnérabilité des 
enfants et des adolescents (33). Les programmes de protection sociale tenant compte du 

VIH incluent entre autres interventions (a) un élargissement de l’accès aux services VIH et 
SSR de qualité, (b) un élargissement de l’accès à l’éducation et aux biens de première 
nécessité (comme la nourriture et le logement) pour les adolescents et les jeunes dans le 
besoin, et (c) une protection financière ou une aide économique pour les adolescents et les 
jeunes affectés par le VIH (34). Tout cela est particulièrement important alors que la réalité 
du terrain révèle un peu plus chaque jour l’impact que les transferts en espèces ont sur 
l’incidence du VIH dans les milieux à forte prévalence (35). 

 
19. Les parents ont un rôle crucial dans le contexte du VIH et de la SSR car ils influencent les 

attitudes, les valeurs et les comportements de leurs enfants via le processus de 

                                                             
6
 Les populations clés ou les populations clés les plus exposées sont les groupes de personnes les plus susceptibles 

d’être infectées par le VIH ou de le transmettre et dont l’implication est essentielle au succès de la riposte au VIH. 
Dans tous les pays, les populations clés incluent les personnes vivant avec le VIH. Dans la plupart des milieux, les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transexuelles, les consommateurs de drogues 
injectables et les professionnel(le)s du sexe et leurs clients sont plus exposés au risque d’infection par le VIH que les 
autres groupes. Toutefois, chaque pays devrait définir les populations spécifiques qui jouent un rôle clé dans son 
épidémie et sa riposte en fonction du contexte social et épidémiologique local. 
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socialisation. La Convention relative aux droits de l’enfant stipule que « la responsabilité 
d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, 
le cas échéant, à ses représentants légaux » et que « ceux-ci doivent être guidés avant tout 
par l’intérêt supérieur de l’enfant » (17). Dans ce cadre, il importe de sensibiliser les parents 

aux VIH, à la SSR et aux besoins de santé en général des adolescents. Ce principe est 
reconnu par la Convention relative aux droits de l’enfant lorsqu’elle appelle les États à 
fournir des conseils aux parents en matière de soins de santé. (17). Un dialogue franc entre 

parents et adolescents sur les questions relatives à la santé sexuelle et aux normes 
sociales contribue également à l’adoption par les adolescents et les jeunes de mesures de 
protection contre le VIH.  
 

20. L’éducation est un autre secteur clé présentant de fortes synergies avec la riposte au VIH et 
l’égalité des sexes. Comme indiqué dans le document approuvé par le Conseil de 
Coordination du Programme de l’ONUSIDA Intensifier la prévention du VIH, assurer une 

éducation sexuelle complète et appropriée, basée sur des données factuelles et qui tient 
compte de la différence entre les sexes et des spécificités culturelles est un composant 
essentiel de la prévention du VIH (91) et plus généralement de la protection de la SSR. 

L’éducation aide les adolescents, filles et garçons, à faire des choix plus avisés et à réduire 
leurs risques et leur vulnérabilité (36). L’éducation sexuelle complète et appropriée vise à 

garantir que les jeunes aient « les connaissances, compétences et valeurs leur permettant 
de faire des choix responsables quant à leurs relations sexuelles et sociales dans un monde 
affecté par le VIH » (36).  
 

21. Tout comme le secteur de l’éducation, les programmes et services en faveur de l’emploi des 
jeunes offrent une plate-forme efficace pour faciliter l’accès aux services VIH. En 2013, 
73 000 millions de jeunes de par le monde étaient sans emploi (38). Le chômage des 

jeunes est un problème particulièrement important pour eux dans la mesure où un emploi 
stable peut réduire certains facteurs de vulnérabilité au VIH (par exemple l’inégalité 
économique) et améliorer l’accès des jeunes vivant avec le VIH au traitement et aux soins 
par le biais de programmes sur le lieu de travail. De plus, étant donné que les jeunes vivant 
avec le VIH ou affectés par l’épidémie risquent d’avoir plus de difficultés à trouver un travail 
décent en raison de la stigmatisation et de la discrimination liées au VIH, le lieu de travail 
dans l’économie formelle et informelle peut jouer un rôle essentiel pour faire en sorte que 
les jeunes vivant avec le VIH aient accès à l’emploi (39).  

 
Réduire de moitié le taux de transmission du VIH parmi les consommateurs de drogues 
injectables  

 
22. Le monde n’est pas en voie de réduire de moitié la transmission du VIH parmi les 

consommateurs de drogues injectables, alors que les chiffres montrent peu d’évolution de la 
charge virale chez cette population (6). La prévention de la transmission du VIH parmi les 
consommateurs de drogues injectables, comme chez les autres populations clés les plus 
exposées au risque d’infection par le VIH, devrait être une des principales priorités dans les 
régions où le premier mode de transmission est l’utilisation de matériel d’injection non 
stérile. Cela concerne particulièrement les adolescents et les jeunes (11) étant donné que 
dans certaines parties du monde, la transmission du VIH via la consommation de drogues 
injectables est responsable de la majorité des nouvelles infections à VIH chez les 
adolescents et les jeunes. Même s’il existe actuellement un ensemble d’interventions 
recommandé en matière de VIH pour les consommateurs de drogues injectables qui 
comprend des programmes de distribution de seringues et aiguilles stériles et une thérapie 
de substitution aux opiacés (40),7 la couverture de ces services reste faible (6). Cette 

                                                             
7
 Afin de faire baisser le nombre de nouvelles infections à VIH parmi les consommateurs de drogues injectables, 

l’OMS recommande un ensemble complet de 9 interventions visant à réduire les risques : échange d’aiguilles et de 
seringues ; thérapie de substitution aux opiacés ; dépistage et conseil VIH ; ARV ; prévention et traitement des IST ; 
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situation peut être due à l’échelle et à la disponibilité limitées de ces services mais aussi à 
l’environnement social, politique et juridique dans lequel les interventions sont réalisées. Les 
services ne sont peut-être pas adaptés aux jeunes et les restrictions liées à l’âge peuvent 
entraver spécifiquement l’accès des adolescents consommateurs de drogues injectables 
aux services de réduction des risques. De plus, le matériel de prévention du VIH pour cette 
population est souvent destiné aux adultes, privant les adolescents et les jeunes des 
informations qui les concernent et les exposant ainsi encore plus au risque d’infection par le 
VIH. Il faut obtenir plus d’informations sur la taille de la population de jeunes 
consommateurs de drogues injectables et sur la couverture des services de réduction des 
risques pour les jeunes ainsi que des conseils sur les approches adaptées aux jeunes en ce 
qui concerne l’ensemble complet d’interventions visant à réduire les risques. 
 

23. La détention et l’incarcération rendent les jeunes encore plus vulnérables au VIH (41). En ce 

qui concerne l’incarcération, entre 10 et 20 % de la population carcérale sont des jeunes, 
dont bon nombre sont incarcérés pour des infractions liées aux stupéfiants (42). Non 
seulement les jeunes détenus sont plus susceptibles d’être victimes de violence et d’abus 
en milieux fermés, ce qui accentue leur risque d’infection par le VIH, mais ils n’ont aussi 
qu’un accès limité voire inexistant aux services de prévention, de traitement et de soins en 
matière de VIH ou de santé sexuelle et reproductive basés sur des données factuelles.  

 
Éliminer les infections à VIH chez les enfants et réduire le taux de mortalité maternelle 

 
24. Conséquence de progrès continus, les interventions antirétrovirales dans le monde 

devraient potentiellement toucher d’ici 2015 au moins 90 % des femmes enceintes vivant 
avec le VIH (6). Malgré une augmentation significative de la prestation de services visant à 
éliminer les nouvelles infections par le VIH chez les enfants et à maintenir leurs mères en 
vie, bon nombre de femmes enceintes n’ont toujours pas accès à ces services. C’est 
particulièrement le cas des jeunes femmes, dans la mesure où les adolescentes constituent 
une part importante du nombre de femmes enceintes (43).8 Les adolescentes ont moins 

accès que les femmes adultes aux programmes visant à éliminer les nouvelles infections à 
VIH chez les enfants (43). Même lorsque les adolescentes enceintes accèdent à ces 

services, elles sont prises en charge par des professionnels de santé qui pour bon nombre 
d’entre eux n’ont pas eu la formation appropriée permettant de répondre aux besoins des 
adolescentes. Ils peuvent avoir une attitude critique vis à vis de toutes les jeunes femmes 
sexuellement actives et en particulier celles vivant avec le VIH, et concernant ces dernières 
ils peuvent être amenés à violer leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive, 
notamment en leur imposant la stérilisation. Il faut donc renforcer la formation du personnel 
de santé pour que les services visant à éliminer la transmission verticale soient plus 
adaptés aux jeunes. Il est également important d’intensifier ces services et de les intégrer 
plus étroitement aux services de SSR. Cette intégration est essentielle pour sauver des vies 
puisque la prévention des décès maternels repose à plus de 90 % sur les soins obstétriques 
d’urgence, sur la présence de personnel qualifié pour réaliser les accouchements et sur la 
planification familiale (44). 

 
Assurer un traitement antirétroviral vital à 15 millions de personnes vivant avec le VIH 
 

25. Le monde est en passe de fournir une thérapie antirétrovirale vitale à 15 millions de 
personnes d’ici 2015 (6). Néanmoins les efforts accomplis ont encore trop souvent ignoré 

les adolescents et les jeunes. Il est crucial pour les adolescents et les jeunes de connaître 
leur statut VIH et s’ils sont diagnostiqués séropositifs d’avoir accès aux soins et au 
traitement appropriés. Aujourd’hui, la majorité des adolescents et des jeunes vivant avec le 

                                                                                                                                                                                                    
distribution de préservatifs ; information, éducation et communication ciblées ; prévention et traitement de l’hépatite 
virale ; et prévention et traitement de la tuberculose.  
8
 16 millions environ.  
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VIH ignorent leur statut. Une étude portant sur neuf des pays à plus forte prévalence9 
indique que « moins de 20 % des adolescents et 30 % des adolescentes ont été dépistés et 
connaissent leur statut VIH » (8).  Ces chiffres sont probablement dus en grande partie aux 

difficultés d’accès aux services de santé en général et à une utilisation inadéquate de ces 
services. Dans certains milieux, c’est aussi la conséquence de directives nationales limitant 
l’aptitude des adolescents à accéder en toute indépendance au dépistage du VIH et au 
conseil en matière de VIH. (8). De plus, les adolescents testés positifs sont rarement 
orientés vers les services de soins (43) et lorsqu’ils le sont, ils sont nombreux à ne pas 
suivre leur traitement (8). 

 
26. En ce qui concerne les adolescents vivant avec le VIH, le diagnostic tardif de l’infection est 

de plus en plus reconnu comme un problème majeur (43, 45) qui a pour effet de retarder le 
début du traitement antirétroviral et d’entraver l’orientation vers les services de soins et le 
maintien thérapeutique (43), ce qui peut compromettre les résultats du traitement, entraîner 

des décès prématurés et accentuer le risque de transmission. Les adolescents sous ARV 
présentent également un faible taux d’adhésion au traitement (46).10 Etant donné qu’il n’y a 

pas d’ARV de seconde intention, obtenir l’adhésion au traitement est une condition 
essentielle pour optimiser les résultats en matière de santé des jeunes vivant avec le VIH. 
Des programmes pilotes ont montré que la création de centres de santé adaptés aux jeunes 
améliore leur maintien thérapeutique. Il faut accroître les services de soin et de traitement 
qui répondent aux besoins spécifiques des adolescents et des jeunes, y compris ceux qui 
sont nés séropositifs, et renforcer l’aide à la transition des soins de l’enfant, à ceux de 
l’adolescent puis de l’adulte. De plus, lorsque les adolescents vivant avec le VIH deviennent 
sexuellement actifs, ils ont besoin, comme tous les autres jeunes, d’être épaulés pour gérer 
leur santé sexuelle et reproductive. Les approches intégrées du traitement et des soins pour 
les jeunes vivant avec le VIH peuvent également contribuer à donner aux adolescents et 
aux jeunes les moyens de se protéger et de protéger les autres.  
 

27. Une attention spéciale devrait être accordée à la question des jeunes en situations 
d’urgence humanitaire causées par les conflits ou les catastrophes naturelles (15). Ces 
situations ont un énorme impact non seulement sur la vulnérabilité des jeunes au VIH mais 
aussi sur la capacité des jeunes vivant avec le virus à poursuivre les soins et le traitement 
liés au VIH.  
 

28. Concernant la couverture du traitement, il n’y a actuellement pas d’informations disponibles 
sur le nombre d’adolescents et de jeunes vivant avec le VIH qui ont besoin d’accéder au 
traitement. C’est là une lacune majeure des systèmes de reporting et de suivi à l’échelle 
mondiale et nationale. Malheureusement, l’indicateur actuel du traitement mondial ne prend 
pas en compte spécifiquement les adolescents ou les jeunes puisque les données sont 
ventilées en deux catégories : les enfants (ceux de moins de 15 ans, qui peuvent être 
également répartis par tranche d’âge : 0 à 1 an et 1 à 4 ans) et les adultes (15 à 49 ans). On 
sait en revanche qu’à l’échelle mondiale, le nombre total de personnes vivant avec le VIH 
qui ont accès à un traitement sauvant leur vie a triplé au cours des cinq dernières années et 
que les enfants sont moitié moins nombreux à en bénéficier que les adultes (6). Il faudrait 

que les pays communiquent des données ventilées par âge et par sexe pour que l’on 
mesure mieux la couverture du traitement en ce qui concerne les jeunes.  

 
 
 
 

                                                             
9
 Kenya, Lesotho, Mozambique, Namibie, Ouganda, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe 

10
 Une étude descriptive d’un groupe de patients réalisée par Nachega et des confrères en Afrique australe indique 

que les jeunes séropositifs (de 10 à 19 ans) sous traitement depuis deux ans étaient environ moitié moins 
susceptibles de le poursuivre et avaient 70 à 75 % moins de chances d’obtenir des résultats virologiques.  
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Éliminer les inégalités fondées sur le sexe ainsi que la maltraitance et la violence sexistes et 
renforcer la capacité des femmes et des filles à se protéger du VIH 

 
29. Dans bon nombre de pays, les femmes et les filles sont plus vulnérables au VIH en raison 

de facteurs biologiques, économiques, socioculturels et politiques (47). A l’échelle mondiale, 

près de la moitié (52 %) des personnes vivant avec le VIH dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire sont des femmes (6). En Afrique subsaharienne, région du monde la plus 
lourdement affectée par le VIH, les jeunes femmes représentaient en 2012 68 % de la 
population de jeunes de 15 à 24 ans vivant avec le VIH (2). Les normes et la violence 

sexistes très répandues contribuent à accentuer cette vulnérabilité. Par exemple, les 
motivations qui incitent les femmes à avoir des relations sexuelles tarifées, augmentant 
ainsi leur risque d’infection par le VIH, peuvent provenir de notions préjudiciables de 
masculinité, de la pauvreté et de l’aspiration des jeunes femmes à une vie meilleure (13). 

En matière de violence, une étude sud-africaine a démontré la relation de cause à effet 
entre la violence entre partenaires intimes et la transmission du VIH chez les jeunes 
femmes, révélant que 12 % des nouvelles infections étaient imputables à cette 
violence (48). De plus, les jeunes femmes en savent moins sur le VIH que les jeunes 

hommes. Ainsi en Afrique subsaharienne, seules 28 % des jeunes femmes ont des 
connaissances complètes sur le sujet contre 36 % des jeunes hommes (6). 

 
30. Il a été démontré que les inégalités entre les sexes, la pauvreté, l’accès limité à l’éducation 

et la discrimination sexiste accentuent également de façon considérable le risque des 
femmes et des filles d’être infectées par le VIH. Parallèlement, les femmes et les filles vivant 
avec le VIH sont plus vulnérables à la violence physique et psychologique. Des efforts sont 
encore nécessaires pour faire avancer l’égalité des sexes et les droits des femmes par le 
biais de la riposte au VIH, en particulier en accélérant la transformation des normes et 
pratiques sexistes préjudiciables. Il est tout aussi important de traiter les facteurs structurels, 
dont l’environnement socioculturel et économique, qui entravent l’accès des femmes et des 
filles aux services VIH et SSR complets et intégrés, mais aussi de répondre à leurs besoins 
spécifiques et de faire respecter leurs droits. 

 
Éliminer la stigmatisation et la discrimination contre les personnes vivant avec le VIH ou 
affectées par le virus, à travers la promotion des lois et des mesures qui assurent la pleine 
réalisation de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales 
 

31. Même si les jeunes savent où accéder à la prévention, au traitement et aux soins en matière 
de VIH et aux services SSR, ils rencontrent encore de grosses difficultés pour en bénéficier. 
Dans de nombreux pays, les jeunes mineurs peuvent être confrontés à des restrictions 
d’accès aux services VIH et SSR liées à l’âge et au sexe (49). Ils peuvent aussi rencontrer 
des problèmes liés à la confidentialité des informations personnelles sur la santé (11). De 

plus, les adolescents et les jeunes représentent une part importante des populations 
clés (11) ; et les populations clés de jeunes peuvent être confrontées à des lois ou politiques 
punitives qui les dissuadent de chercher à accéder aux services et au traitement VIH. (11). 

En 2012, des sources non gouvernementales dans 70 % des pays et les gouvernements de 
60 % des pays ont rapporté l’existence de lois, réglementations ou politiques qui font 
obstacle à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui efficaces en matière de VIH 
pour les populations clés et les groupes vulnérables (6).  

 
32. Les jeunes peuvent renoncer à accéder au dépistage et aux services VIH par crainte d’être 

rejetés par leur famille, leurs amis, les prestataires de services et les membres de leur 
communauté en raison de leur statut VIH (43). Les adolescents et les jeunes vivant avec le 
VIH sont confrontés à la stigmatisation et la discrimination liées au VIH dans de nombreux 
secteurs comme l’éducation, la santé et l’emploi (51). De plus, les populations clés de 

jeunes sont stigmatisées car les environnements politiques et juridiques peuvent favoriser la 
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discrimination à l’encontre des populations clés (8). Alors que tous les pays ont reconnu 
qu’il était important de réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH et qu’ils sont 
61 % à rapporter l’existence de lois anti-discrimination qui protègent les personnes vivant 
avec le VIH (6), les programmes de réduction de la stigmatisation et de la discrimination, en 

particulier ceux destinés aux jeunes vivant avec le VIH et aux autres populations clés, 
manquent de financement et ne sont pas déployés à une échelle suffisante (50-51). 

 
Éliminer les systèmes parallèles concernant les services liés au VIH pour renforcer l’intégration 
de la riposte au sida dans les efforts mondiaux en matière de développement et de santé 

 
33. Bien qu’une tendance à l’intégration du VIH à différents systèmes et secteurs apparaît 

clairement, il faut encore aller plus loin afin d’éliminer les structures et systèmes parallèles 
et assurer l’intégration du VIH aux larges efforts déployés en faveur de la santé et du 
développement. En particulier, l’intégration de la prévention, du traitement, des soins et de 
l’appui en matière de VIH aux services SSR peut maximiser l’impact des programmes VIH 
de base. Plusieurs raisons expliquent pourquoi les services intégrés sont plus efficaces. 
Premièrement, la plupart des infections à VIH dans le monde sont transmises sexuellement 
ou associées à la grossesse et à l’accouchement. La présence d’IST accroît la probabilité 
de transmission du VIH (52). Bon nombre des vulnérabilités qui exposent les jeunes au 

risque d’infection par le VIH, notamment les rapports sexuels non protégés, la 
marginalisation sociale et l’inégalité des sexes, engendre plus largement une détérioration 
de la santé sexuelle et reproductive (53). Fait important, l’intégration des services permet 
aux jeunes d’obtenir plus facilement tous les services réunis dont ils ont besoin en matière 
de santé sexuelle et reproductive et dans une certaine mesure lève la crainte de 
stigmatisation qu’ils éprouvent lorsqu’ils accèdent séparément aux différents services VIH. 
L’intégration favorise également les bons investissements et évite la duplication des efforts. 
Des données factuelles indiquent que l’intégration des services VIH et SSR peut entraîner 
une hausse de l’utilisation de ces services par les jeunes (52). 

 
34. Après le VIH, la tuberculose (TB) est la deuxième principale cause de décès dus à un agent 

infectieux unique parmi les jeunes et les adultes (54). C’est un des principaux facteurs de 
mortalité chez les personnes vivant avec le VIH (55). C’est pourquoi l’intégration des 
services VIH et TB est essentielle. En 2012, 53 % des pays déclarants « ont activement 
œuvré à l’intégration totale des services liés au VIH et à la tuberculose, ou au renforcement 
de la prestation de services communs » (6). En outre, plus de 90 % des pays indiquent avoir 
enregistré une augmentation du nombre de services intégrant le dépistage et le conseil VIH 
et les services TB (6). 

 
TIRER PARTI DE CE QUI FONCTIONNE EN MATIÈRE DE RIPOSTE AU VIH POUR LES 
ADOLESCENTS ET LES JEUNES – EXEMPLES DE PROGRAMMES, INITIATIVES ET 
PRATIQUES DONNANT DE BONS RÉSULTATS  
 
35. Afin de faire avancer la riposte au VIH pour les adolescents et les jeunes, le Groupe de 

travail du segment thématique a décidé de s’employer à fournir des exemples des trois 
éléments d’action ci-dessous qui conditionnent l’efficacité de cette riposte :  
 

a. Accroître la responsabilisation politique pour les politiques et initiatives VIH 
adaptées aux jeunes ;  

b. Combler les lacunes et renforcer les approches efficaces en ce qui concerne la 
façon de travailler avec et pour les adolescents et les jeunes mais aussi soutenir 
leur leadership ; et  

c. Créer des environnements juridiques et sociaux propices à l’intégration des 
adolescents et des jeunes dans la riposte au VIH. 
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36. Bien qu’il y ait de nombreux exemples de programmes et d’activités visant à intégrer les 
adolescents et les jeunes dans la riposte au VIH, ces programmes sont souvent dépourvus 
d’outils de suivi et d’évaluation. De plus, lorsque des évaluations sont réalisées, elles 
portent pour la plupart sur les effets des programmes, tels que le nombre de personnes 
touchées et le nombre de personnes formées, plutôt que sur les résultats tels que les 
changements de comportement et la hausse du recours aux services. Rares sont celles à 
mesurer l’impact des programmes sur l’incidence du VIH et les résultats du traitement. C’est 
un thème qui revient dans toutes les propositions reçues d’où l’appel énergique lancé en 
faveur d’une hausse des investissements dans l’amélioration du suivi et de l’évaluation des 
programmes pour et avec les jeunes, et d’un processus d’élaboration des programmes plus 
souple et plus itératif assorti de solides outils d’évaluation afin de s’assurer que le feedback 
des clients et des bénéficiaires est régulièrement pris en compte pour améliorer l’efficacité 
et l’efficience des programmes.  

 
 
Élément 1 : augmenter la responsabilisation politique pour assurer l’efficacité des 
politiques et initiatives VIH adaptées aux jeunes 
 

37. La responsabilisation mutuelle est cruciale pour l’efficacité de la riposte au VIH. Les États 
membres ont réaffirmé ce principe dans la Déclaration politique de 2011 en s’engageant à 
mettre en place des « mécanismes de responsabilisation mutuelle de tous les acteurs afin 
de concourir à des plans stratégiques nationaux multisectoriels pour lutter contre le VIH et le 
sida et honorer les engagements souscrits dans la présente Déclaration, avec la 
participation active des personnes vivant avec le VIH, touchées par celui-ci ou vulnérables, 
et des autres parties prenantes de la société civile et du secteur privé » (37). 

 
Responsabilisation des gouvernements 

 
38. La responsabilisation est la pierre angulaire d’une bonne gouvernance. Cela signifie que les 

gouvernements assument leurs obligations vis à vis des citoyens et répondent aux besoins 
de ces derniers (56). Dans la Déclaration politique de 2011, les États membres déclarent 

« qu’ils s’engagent à mettre fin à l’épidémie en faisant montre d’une volonté politique 
renouvelée et d’un esprit d’initiative vigoureux et responsable et à œuvrer dans le cadre 
d’un partenariat digne de ce nom avec toutes les parties prenantes, à tous les 
niveaux » (37). Conformément à cet engagement, plusieurs gouvernements ont pris des 
mesures énergiques afin de travailler avec et pour les adolescents dans le cadre de la 
riposte au VIH.  
 

39. Avec plus de la moitié de sa population âgée de moins de 25 ans, le gouvernement de 
l’Inde a mis en place plusieurs programmes VIH solides en direction des jeunes. Il y a deux 
principaux programmes : l’Adolescent Education Programme (AEP), qui enseigne aux 
adolescents de 14 à 17 ans les compétences nécessaires dans la vie courante et le Red 
Ribbon Clubs, qui prône l’adoption d’une approche responsable et non discriminatoire en 
matière de riposte à l’épidémie de VIH pour les jeunes de 18 à 24 ans. Ces programmes 
clarifient les questions de santé sexuelle et reproductive, incitent les adolescents et les 
jeunes à adopter des comportements sains et promeut un leadership actif parmi les jeunes. 
Profitant de l’engouement des jeunes pour les technologies en ligne, l’AEP a mis en place 
via les State AIDS Control Societies un système de messagerie électronique qui permet aux 
médecins de répondre de manière confidentielle et anonyme aux questions des étudiants et 
des professeurs en matière de sexualité. L’Inde organise également des campagnes 
spéciales axées sur les jeunes et le VIH avec des événements musicaux et sportifs. Des 
efforts particuliers sont également déployés via les clubs de jeunes et les organisations 
confessionnelles pour toucher les jeunes non scolarisés. (57).  
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40. Reconnaissant le droit des jeunes à prendre part aux décisions qui affectent leur vie, le 
Conseil national sur le sida du Zimbabwe, avec le soutien de l’UNFPA, a créé le Réseau 
des jeunes sur la SSR, le VIH et le sida. Ses membres sont issus des 10 provinces du pays 
et incluent des représentants de différentes parties prenantes et des jeunes, dont des 
jeunes scolarisés et non scolarisés, des jeunes vivant avec le VIH, des institutions 
culturelles, des organisations confessionnelles et des médias. Le réseau a pour objectifs de 
mettre en place un mécanisme favorisant le dialogue et les échanges entre les 
organisations de jeunes et celles au service de la jeunesse et de conseiller le forum de 
coordination nationale quant aux opportunités et actions stratégiques concernant le 
traitement des questions relatives au VIH et les jeunes. Jusqu’ici, le réseau a offert à des 
jeunes l’occasion de participer à des séances d’examen des politiques VIH et SSR axées 
sur la jeunesse ainsi qu’à la planification et la gestion de programmes au niveau 
national (58). 

 
41. Soulignant l’importance du leadership des jeunes au niveau mondial, le Point 7 au sein du 

Bloc des donateurs du Conseil d’administration du Fonds mondial11 s’est engagé à inclure 
un représentant des jeunes parmi ses membres12. Les Pays-Bas ont honoré cet 
engagement pendant leur mandat à la tête du Conseil d’administration de 2009 à 2011. La 
Norvège a ensuite pris le relai à ce poste et a lancé un projet de collaboration entre son 
ministère des affaires étrangères, l’Agence norvégienne pour le développement 
international (NORAD) et le Conseil norvégien des enfants et de la jeunesse, afin de 
financer la présence d’un représentant des jeunes au sein du Point 7 et de soutenir un 
réseau de jeunes sur le VIH. Ce représentant a collaboré étroitement avec d’autres 
représentants de la jeunesse à travers le monde et a participé à toutes les réunions 
internationales concernant les jeunes. Il a également contribué à la création de réseaux de 
jeunes dans les pays du Point 7 et dans le monde entier, avec notamment en Norvège le 
réseau norvégien de la jeunesse sur le VIH. Via le représentant des jeunes au sein du 
Fonds mondial et le réseau norvégien de la jeunesse, la Norvège est parvenue à ce que le 
point de vue des jeunes soit pris en compte dans les processus internationaux de prise de 
décisions en y impliquant directement les organisations de jeunes (59). 

 
42. Dans le contexte du VIH et de la SSR, les gouvernements ont fait preuve de leadership sur 

des questions complexes comme l’éducation complète à la sexualité en Amérique latine et 
dans les Caraïbes. En 2008, à l’invitation du Mexique et du Programme commun, les 
ministres de la santé et de l’éducation13 de différents pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes, ont élaboré une Déclaration ministérielle de Prévention par l’éducation. 

Reconnaissant combien il importe d’intégrer les activités VIH et SSR des secteurs de la 
santé et de l’éducation, les pays ont pris l’engagement d’ici 2015 de « réduire de 75 % le 
nombre d’écoles qui ne dispensent pas d’éducation complète à la sexualité » et de « réduire 
de moitié le nombre d’adolescents et de jeunes qui ne sont pas couverts par des services 
de santé répondant de manière appropriée à leurs besoins en matière de santé sexuelle et 
reproductive » (60). Cette déclaration a été largement saluée pour avoir contribué à 
galvaniser le leadership politique et ses objectifs ont à ce jour été atteints à 58 % dans la 
région (61). Le ministère brésilien de la santé a pour sa part mis également l’accent sur la 

prévention du VIH dans les milieux éducatifs en distribuant des préservatifs dans les écoles 
depuis 2007. Une étude de l’UNESCO réalisée dans ce pays a montré que les deux tiers 

                                                             
11

 Danemark, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède 
12

 À l’issue de l’adoption par le Conseil d’administration du Fonds mondial d’une décision (GF/B20/DP32), qui a mis 
l’accent sur le besoin urgent de laisser plus d’espace au leadership des jeunes.  
13

 Ministères de la santé : Antigua et Barbuda, Argentine, Barbade, Belize, Brésil, Bolivie, Chili, Colombie, Costa 
Rica, Cuba, Mexique, Équateur, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Pérou, République dominicaine, St. Vincent et Grenadines, St. Kitts-et-Nevis, Suriname, Sainte Lucie 
Uruguay, Venezuela ; Ministères de l’éducation : Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Brésil, Bolivie, Chili, 
Colombie, Costa Rica, Cuba, Mexique, Equateur, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, République dominicaine, Suriname, Sainte Lucie, Uruguay, Venezuela.  
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des parents interrogés approuvent l’idée du gouvernement de fournir gratuitement des 
préservatifs et des cours d’éducation sexuelle à leurs enfants (62). 

 
43. Des progrès en matière d’éducation complète à la sexualité sont également en cours en 

Afrique orientale et australe où les chefs de gouvernement, en collaboration avec 
l’UNESCO, l’UNFPA, l’UNICEF, l’OMS, l’ONUSIDA et d’autres partenaires, envisagent de 
prendre un engagement ministériel dans ce domaine. L’initiative est pilotée par un Groupe 
de haut niveau constitué, entre autres, de S.E Festus Mogae, ancien Président du 
Botswana et de S.E Salma Kikwete, Première dame de la République-Unie de Tanzanie. 
L’objectif est d’étendre une éducation de bonne qualité sur le VIH et la sexualité et des 
services VIH et SSR adaptés aux jeunes. Des consultations sur les services d’éducation 
complète à la sexualité et de santé sexuelle et reproductive sont actuellement en cours 
dans plusieurs pays de la région. Les recommandations du Groupe de haut niveau ainsi que 
les résultats des consultations seront présentés en décembre 2013 à la Conférence 
internationale sur le sida et les IST en Afrique (ICASA) (63). 

 
Responsabilisation des organisations de jeunes 
 
44. La Déclaration politique de 2011 indique que la responsabilisation de tous les acteurs est 

essentielle pour assurer la réussite de la riposte au VIH (37). Les organisations de jeunes 

ont quant à elles fait preuve de leadership, de responsabilité et de capacité d’action pour 
faire avancer la riposte. Elles ont réussi à ce que les demandes soient entendues et ont 
démontré leur engagement et leur leadership lors des discussions sur des questions 
complexes. 
  

45. Dans le monde entier, les réseaux de jeunes vivant avec le VIH s’unissent dans l’action. En 
2010, le Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH (GNP+) a lancé le Programme 
Y+ pour les jeunes vivant avec le VIH. Il s’agit d’une structure mondiale qui recense et 
défend les besoins des jeunes vivant avec le VIH. Par exemple, pour la Réunion de haut 
niveau sur le VIH/sida de 2011, Y+ a lancé une consultation en ligne et hors ligne auprès 
des jeunes vivant avec le VIH afin de dresser la liste des priorités à défendre. Une fois 
celles-ci réunies14, une note de sensibilisation a été élaborée et communiquée aux États 
membres et aux partenaires. Sur la base des priorités ressortant de la consultation, un 
soutien a été apporté aux jeunes vivant avec le VIH afin qu’ils puissent faire pression sur 
leur délégation nationale auprès des Nations Unies et rencontrer les ambassadeurs des 
Nations Unies à New York. Plusieurs de leurs priorités ont été intégrées à la Déclaration 
politique de 2011 (64).15  

 
46. Les jeunes vivant avec le VIH en Amérique latine et dans les Caraïbes sont de plus en plus 

organisés pour faire valoir leurs besoins dans la riposte au VIH. En 2012, le Réseau des 
jeunes vivant avec le VIH en Amérique latine et dans les Caraïbes (Y+LAC) est devenu le 
premier réseau de jeunes vivant avec le VIH dans le monde.16 À travers une stratégie 

                                                             
14

 Participation significative ; autonomisation et leadership ; continuum de soins ; diversité; divulgation 
15 Appuyer la participation active et l’initiative des jeunes (paragraphe 56) ; élaborer et à mettre en oeuvre des 

stratégies visant à améliorer le diagnostic du VIH chez les nourrissons, accroître et améliorer sensiblement l’accès au 
traitement des enfants et adolescents vivant avec le VIH, accroître l’appui offert aux enfants et aux adolescents en 
améliorant le soutien financier, social et moral dont bénéficient les parents, les familles et les tuteurs, et promouvoir 
une transition sans heurt entre le traitement pédiatrique et celui des jeunes adultes, ainsi qu’un soutien et des 
services appropriés (68) ; renforcer les systèmes nationaux de protection sociale et de protection de l’enfance, 
incluant la fourniture d’une information détaillée et d’une assistance complète aux enfants, à leur famille et aux 
soignants, en particulier une information sur le VIH adaptée à l’âge des enfants et des adolescents pour les aider à 
vivre avec le VIH (82) ; promouvoir des lois et des mesures qui assurent la pleine réalisation de tous les droits de 
l’homme et libertés fondamentales des jeunes, en particulier ceux qui vivent avec le VIH (83).  
16

 Pays participants : Mexique, Porto Rico, Argentine, Équateur, Venezuela, Colombie, Cuba, Paraguay, Costa Rica, 
Panama, Brésil, El Salvador 
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commune, Y+LAC entend faire connaître les besoins non satisfaits des jeunes séropositifs 
et bâtir un plaidoyer politique efficace en faveur du changement social dans la riposte au 
VIH. Le réseau a lancé récemment une enquête régionale conçue par et pour les jeunes 
vivant avec le VIH afin de rassembler des informations sur plusieurs questions affectant leur 
quotidien, notamment l’accès aux services VIH, la stigmatisation et la discrimination et la 
participation sociale. Les résultats de l’enquête ont servi à fixer les orientations stratégiques 
du réseau jusqu’en 2015 et à dresser un bilan de la situation qui sera utilisé pour plaider la 
cause des jeunes concernés (65). 

 
Participation des jeunes à l’agenda du développement pour l’après-2015 
 
47. Les jeunes ont activement participé à l’élaboration de l’agenda pour l’après-2015 et ont 

appelé en particulier à un renforcement de l’accès aux services de soin de santé et de SSR, 
dont les services VIH. Par exemple, les jeunes ont été impliqués dans les consultations 
nationales et dans le dialogue direct avec le Groupe de haut niveau sur l’agenda du 
développement pour l’après-2015. Dans le cadre des consultations menées pour cet 
agenda, des consultations spécifiques auprès des jeunes ont eu lieu dans 12 pays17 avec 
l’aide de l’agence pour le développement Restless Development. La santé a été un des 
principaux thèmes de ces consultations et un appel a été lancé en faveur de « l’accès 
universel à des services de santé de qualité, abordables, adaptés aux jeunes et qui tiennent 
étroitement compte de la santé sexuelle et reproductive des jeunes, en particulier ceux 
vivant avec le VIH ainsi que les jeunes femmes et les filles, et de leurs droits dans ce 
domaine » (1). 

 
48. De plus, en mars 2013, des jeunes du monde entier ont été conviés à un Forum de la 

jeunesse en Indonésie dans le cadre de la révision de la Conférence Internationale sur la 
Population et le Développement.18 Cette réunion a donné lieu à la Déclaration de Bali qui 
définit bon nombre des priorités en matière de droits des jeunes, notamment des services 
adaptés aux jeunes et des services VIH et SSR de qualité, intégrés, abordables, 
accessibles, confidentiels et sans stigmatisation et discrimination (66).  

 
Élément 2 : Combler le manque d’informations et d’orientations et élargir les manières 
efficaces de travailler avec et pour les adolescents et les jeunes et de soutenir leur 
leadership 
 

49. Il est urgent de combler le manque d’informations et d’intensifier les programmes VIH basés 
sur des données factuelles destinés aux adolescents et aux jeunes afin d’atteindre les 
objectifs de la Déclaration politique de 2011. Les programmes et les politiques doivent être 

adaptés à leurs besoins et ancrés dans leur réalité sociale pour être pertinents et avoir un 
impact. 

 
Manque d’informations et d’orientations 

 
50. La première étape du processus d’adaptation des programmes consiste à connaître les 

caractéristiques de l’épidémie chez les adolescents et les jeunes. Pour cela, il faut 
notamment recueillir des informations essentielles sur leur quotidien. On manque de 
données stratégiques sur la place des adolescents et des jeunes dans la riposte au VIH, et 
en particulier ceux des populations clés. Consciente de ce problème, l’UNICEF, en 
partenariat avec les gouvernements et des organisations de la société civile de cinq pays 
d’Europe orientale19, a mis en œuvre de 2006 à 2010 un programme sur 4 ans visant à 

                                                             
17

 Colombie, Croatie, Ghana, Inde, Kenya, Kirghizistan, Népal, Philippines, Roumanie, Royaume-Uni, Sierra Leone et 
Tanzanie. 
18

 Le processus de révision de la CIPD alimentera le cadre post-2015.  
19

 Albanie, Bosnie-Herzégovine, Moldavie, Monténégro, Roumanie, Serbie et Ukraine 
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renforcer les données factuelles disponibles sur les besoins et les vulnérabilités des 
adolescents les plus exposés au risque d’infection par le VIH et à concevoir des 
interventions adaptées pour répondre à leurs besoins sur le plan du VIH mais aussi de leur 
santé et de leurs conditions sociales en général. Le programme a été axé sur la collecte 
d’informations stratégiques sur les adolescents qui consomment des drogues injectables ou 
qui pratiquent le commerce du sexe, sur les jeunes hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes, sur les adolescents vivant dans la rue et sur ceux issus de milieux socio-
économiques ou de minorités ethniques désavantagés. Entre autres résultats, le 
programme a donné lieu à la création d’un référentiel sur les adolescents les plus exposés 
dans tous les pays du projet, la réalisation de plus de 20 études quantitatives et qualitatives 
et la publication de plusieurs articles dans la presse. En outre, plus de 2300 décideurs, 
responsables de programme et prestataires de services ont suivi une formation sur 
l’élaboration de stratégies de programme et la mise en œuvre d’interventions 
sexospécifiques pour les populations clés d’adolescents (67). Les adolescents les plus 

exposés ont aussi été intégrés aux plans stratégiques nationaux de riposte au sida, 
notamment en Ukraine, Moldavie et Serbie.  
 

51. Il y a également un besoin important d’orientation normative et technique sur les 
programmes VIH de base pour les adolescents et les jeunes. Pour y répondre, 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a élaboré en 2013 de nouvelles directives 
mondiales sur le dépistage et le conseil VIH pour les adolescents. Ayant adopté une 
approche participative pour élaborer ces directives, l’OMS émet des recommandations et 
propositions spécifiques sur la priorisation, la planification et la prestation de services de 
dépistage, de conseil, de traitement et de soins en matière de VIH pour les 
adolescents (43). La transition de l’adolescence vers l’âge adulte est un autre aspect 
négligé par les programmes VIH pour les adolescents vivant avec le virus. Afin de remédier 
à ce problème, le Réseau VIH pour les enfants et les jeunes du Royaume-Uni s’est employé 
à améliorer le vécu des jeunes vivant avec le VIH en Angleterre et au Royaume-Uni 
pendant cette phase de transition en renforçant les capacités et en améliorant les 
partenariats. Le réseau a produit un rapport à l’intention des décideurs et des intervenants 
(intitulé Just Normal Young People: Supporting young people living with HIV in their 
transition to adulthood), accompagné d’un rapport rédigé par des jeunes. Il a également 
publié six brochures d’information pour les adolescents et les jeunes adultes vivant avec le 
VIH sur des sujets tels que la transition dans les services, le travail, les études, 
l’indépendance, le partage des informations sur le VIH et les droits (68). Le réseau a reçu 
des retours très positifs sur cette initiative qui indiquent que le rapport et les brochures 
d’information ont comblé une lacune importante dans le quotidien des jeunes vivant avec le 
VIH (69). 

 
52. Pour veiller à ce que les jeunes aient accès au préservatif, l’UNFPA, avec le soutien de 

l’UNICEF, s’est employé à intensifier les programmes de préservatifs en Afrique orientale et 
australe. Les deux organisations ont publié une Note d’orientation des programmes de 
promotion de l’usage du préservatif chez les adolescents pour les pays de la région et ont 

aidé 12 d’entre eux à renforcer leurs programmes dans ce domaine en direction des jeunes. 
L’UNICEF et l’UNFPA ont également soutenu des ateliers de développement des 
compétences sur le préservatif pour les jeunes au Malawi et au Swaziland, auxquels ont 
participé une centaine de responsables gouvernementaux, prestataires de services et pairs-
éducateurs (70). 

 
Nouvelles méthodes efficaces de travail avec les adolescents et les jeunes 

 
53. Afin d’atteindre les adolescents et les jeunes dans le cadre de la riposte au VIH, l’UNICEF a 

mis à profit la puissance des médias. En 2012, l’organisation a piloté une initiative multipays 
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dans six pays prioritaires à lourde charge de VIH,20 la Shuga Radio, afin de sensibiliser les 
jeunes auditeurs aux questions relatives au VIH, parmi lesquelles la sérodiscordance, les 
partenariats sexuels multiples et simultanés, la violence sexuelle et les droits 
correspondants en termes de protection, de soins et d’appui, de dépistage et conseil VIH et 
de PTME. L’initiative visait à soutenir le changement social et la création de demandes 
parmi les jeunes (71). Depuis sa mise en œuvre, le projet a réussi à faire augmenter le 

recours au dépistage du VIH. Par exemple, en République démocratique du Congo, à 
l’issue du lancement du programme sur les ondes, les sites de dépistage et de conseil VIH 
ont enregistré une hausse de 50 % des visites de jeunes âgés de 20 à 24 ans. (72).  

 
54. Profitant des technologies en ligne, la rabita Mohammedia des Oulémas au Maroc a créé un 

site Web (chababe.ma) pour les jeunes afin qu’ils puissent discuter des questions qui les 
concernent, dont celle de la santé sexuelle et reproductive. C’est le premier site Web officiel 
du pays qui permet aux jeunes de discuter de ces questions en ligne entre eux ainsi qu’avec 
les pairs-éducateurs. Ces derniers partagent également les informations et les nouvelles 
avancées en matière de SSR et de VIH via le site Web et sur les réseaux sociaux comme 
Facebook et Twitter. Trois mois après son lancement, le site comptait déjà plus de 
154 000 visiteurs issus du Maroc et du monde arabe (73). 
 

55. Ces dernières années, les transferts en espèces se sont révélés une approche efficace pour 
réduire la vulnérabilité des jeunes au VIH en les incitant à adopter des comportements plus 
sûrs. Une étude réalisée au Lesotho a montré qu’un programme d’incitation financière 
réduisait de 25 % sur deux ans la probabilité de contracter le VIH. Une autre étude portant 
sur le Malawi a montré que le versement d’allocations en espèces aux jeunes filles 
scolarisées réduisait de 60 % les nouvelles infections à VIH. Ces études démontrent que les 
interventions structurelles et les plans de protection sociale élargie peuvent avoir un impact 
important sur la réduction de la vulnérabilité des jeunes au VIH (6, 74). 

 
Élément 3 : créer des environnements juridiques et sociaux habilitants pour les 
adolescents et les jeunes dans le contexte du VIH 
 

56. Afin que les adolescents et les jeunes utilisent pleinement les programmes VIH et SSR, les 
environnements juridiques et sociaux doivent favoriser l’accès à ces services.  

 
57. L’environnement social correspond à l’environnement physique immédiat, aux relations 

interpersonnelles et au milieu culturel dans lequel vivent les gens (75). Certains aspects de 

cet environnement peuvent avoir un impact sur la riposte au VIH, notamment la 
stigmatisation et la discrimination liées au VIH et les normes socioculturelles. La « culture » 
est un terme complexe qui fait référence aux contextes religieux, économique, politique et 
psychologique (76). Il est fluide et évolue constamment, souvent en réaction aux 
changements qui se produisent dans ces différents contextes (77).  

 
58. L’environnement juridique quant à lui comprend trois éléments : la loi, la mise en application 

des lois et l’accès à la justice. La loi fait référence à la codification des règles au sein du 
système juridique d’un pays. L’application des lois concerne la mise en œuvre des lois ou 
des réglementations. L’accès à la justice est la garantie que le système juridique protège les 
individus qui subissent une violation de leurs droits. Tous ces éléments jouent un rôle 
significatif dans le fait que les adolescents et les jeunes aient pleinement accès ou non aux 
services VIH et SSR. (78). 

 
 
Environnement social 
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 Afrique du Sud, Cameroun, Kenya, Lesotho, République démocratique du Congo et Tanzanie 



UNAIDS/PCB (33)/13.22 
Page 20/29 

 

 
 

 
59. Lorsqu’il est habilitant, l’environnement social facilite l’accès des jeunes aux services de 

prévention, de traitement, de soins et d’appui en matière de VIH. Par exemple, les 
organisations confessionnelles peuvent jouer un rôle important en aidant les adolescents et 
les jeunes à accéder à ces services. En Malaisie, le département du développement 
islamique s’est associé au ministère de la santé pour mettre en œuvre le programme VIH et 
Islam. Ce programme de formation vise à sensibiliser les chefs religieux aux questions liées 
au VIH, notamment celle des populations clés, et à réduire la stigmatisation et la 
discrimination liées au VIH au sein des communautés (79).  

 
60. Les normes sexopécifiques ont également un impact significatif sur la riposte au VIH. Dans 

bon nombre de sociétés, les femmes et les filles sont souvent plus vulnérables au VIH en 
raison des inégalités des sexes et de facteurs biologiques (47). Conscient de ce problème, 

le Programme Germano-Camerounais Santé/sida a lancé en 2001 le projet des Tantines qui 
invite les jeunes mères célibataires à suivre une formation élémentaire de cinq jours sur la 
santé sexuelle et reproductive et à rejoindre les associations locales reliées les unes aux 
autres au sein d’un réseau national. À l’issue de cette formation, ces jeunes femmes 
deviennent des « Tantines » et constituent des associations locales de Tantines, par le biais 
desquelles elles s’apportent mutuellement un soutien social et moral. L’objectif du projet est 
d’éviter les grossesses chez les adolescentes, l’abandon de la scolarité, les mariages 
précoces et forcés, les avortements risqués, les infections par le VIH et les autres IST, en 
donnant aux jeunes femmes la capacité de protéger leur santé sexuelle et reproductive et 
de faire front à la violence sexiste (80). La lutte pour l’égalité des sexes passe aussi par la 

sensibilisation des jeunes hommes et des garçons. En Afrique du Sud, le projet Boys 2 
Men, lancé par la Waterberg Welfare Society, a pour objectif de travailler avec les jeunes 
hommes sur les questions liées au VIH et au sida telles que les relations entre les sexes, le 
traitement et les soins en matière de VIH. Le programme favorise aussi les discussions à 
propos du sexe, de la sexualité, de la masculinité, des valeurs et des croyances, des droits 
et des responsabilités ou encore du soutien positif chez les jeunes hommes (81).  

 
61. Reconnaissant que l’accès des jeunes femmes et des jeunes filles à la santé sexuelle et 

reproductive et à leurs droits dans ce domaine peut être entravé par des niveaux élevés de 
violence et de divisions sexospécifiques bien ancrées, des rôles patriarcaux et des 
stéréotypes qui restreignent les choix des femmes, la fondation YP en Inde a lancé 
l’initiative « Know your body, know your rights » pilotée par des jeunes (82). Ce projet 
d’éducation par les pairs et de plaidoyer, englobant la sexualité, le genre, les droits, les 
relations, la santé et le VIH a été entrepris à l’origine à l’échelle de la région de la capitale 
New Dehli pour les jeunes de 18 à 25 ans mais a rapidement été étendu à d’autres zones 
du pays.  

 
Environnement juridique 
 
62. Aux termes de la Convention relative aux droits de l’enfant, les États sont tenus d’assurer la 

pleine réalisation du droit de l’enfant à jouir du « meilleur état de santé possible » (17). La 

Convention stipule également qu’aucun enfant ne peut être privé de son droit à la santé. Un 
des principes de base en matière de soins de santé est qu’aucun traitement ne peut être 
administré à une personne sans son consentement libre et éclairé (83). Néanmoins dans un 

grand nombre de pays, la capacité des adolescents et des mineurs à exprimer ce 
consentement est considérée comme limitée en raison de leur âge. Ces limitations, qui 
prennent souvent la forme de lois sur l’âge du consentement, sont en général fixées dans le 
but de protéger les intérêts des enfants et des adolescents (8). Malheureusement, dans 

bien des cas, ces lois ont pour effet d’empêcher l’accès des adolescents et des jeunes aux 
services de santé (8). La Commission mondiale sur le VIH et la loi a reconnu qu’il s’agissait 

là d’un problème majeur affectant la prise en compte des enfants dans la riposte au VIH. 
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Dans son rapport final, elle stipule que « les jeunes sexuellement actifs doivent avoir un 
accès confidentiel et indépendant à des services de santé de façon à se protéger eux-
mêmes du VIH » (84).  

 
63. Il y a toutefois de bonnes pratiques dans ce domaine avec une flexibilité qui permet de tenir 

compte de la situation individuelle de chaque adolescent. Par exemple, plusieurs pays ont 
adopté le concept de « capacités évolutives » pour les mineurs, qui est un principe reconnu 
également dans la Convention relative aux droits de l’enfant (17, 85). Ce principe admet que 
dans la mesure où la maturité, les aptitudes cognitives et la capacité d’auto–détermination 
ne se développent pas au même rythme chez tous les adolescents, certains seront à même 
de prendre des décisions en toute indépendance pour leur propre compte, y compris en 
matière d’accès au traitement et aux services liés au VIH et à la SSR (86-87).  

 
64. Partant du principe de capacités évolutives, l’Afrique du Sud a revu sa législation sur l’âge 

de consentement au dépistage du VIH. Après un examen approfondi, qui a notamment 
cherché à recueillir la contribution du public, la commission des lois sud-africaine a décidé 
d’abaisser l’âge de consentement au dépistage du VIH à 12 ans et plus ; les enfants de 
moins de 12 ans peuvent également avoir accès au dépistage, à condition que ce soit dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant et que celui-ci soit « suffisamment mature pour comprendre les 
avantages, les risques et les implications sociales du dépistage » (88, 43). Cette décision a 

été motivée par la nécessité de reconnaître à la fois la réalité de l’épidémie et les capacités 
évolutives des adolescents. Suite à ce changement, l’accès au dépistage du VIH a 
augmenté (43).  

 
65. Afin de s’attaquer aux lois problématiques qui criminalisent la non-divulgation du statut VIH, 

l’exposition au VIH et la transmission du virus, le réseau GNP+ Amérique du Nord a élaboré 
un audit de l’environnement juridique de protection pour les prestataires de services auprès 
des jeunes vivant avec le VIH. L’audit a été créé en réaction à la hausse des poursuites 
pénales à l’encontre des jeunes vivant avec le VIH en raison de leur statut VIH et aux 
résultats des études montrant que la criminalisation du VIH engendre de l’anxiété et de la 
peur chez les personnes vivant avec le VIH et issues des populations clés lorsqu’elles sont 
en contact avec les prestataires de services. L’audit aide non seulement ces prestataires à 
déterminer l’existence et l’applicabilité à l’échelle des états de lois sur la criminalisation du 
VIH mais aussi à mettre en place des relations productives avec les autorités sanitaires 
locales à ce sujet. De plus, l’audit fournit des indications sur la manière de garantir la 
confidentialité lorsque les jeunes accèdent aux services VIH (89). 

 
Populations clés 
 

66. Les environnements sociaux et juridiques ont un lourd impact sur les populations clés 
d’adolescents et de jeunes. Elles sont confrontées à la stigmatisation, à la discrimination et 
à la criminalisation. Dans la mesure où les populations clés représentent une part 
importante de l’épidémie mondiale de VIH, il est essentiel d’élaborer des programmes et 
des politiques efficaces pour travailler avec les jeunes qui les sont plus exposés au risque 
d’infection par le VIH et de leur garantir l’accès aux services VIH.  
 

67. Les populations clés de jeunes restent une priorité au cœur du travail mené par le 
Programme commun avec les jeunes. En 2012, le Programme commun a mis en place une 
Équipe spéciale régionale sur les jeunes des populations clés dans la région Asie-Pacifique. 
Cette équipe a aidé l’Indonésie et le Myanmar à renforcer les prérogatives institutionnelles 
des réseaux dirigés par des jeunes et au service des jeunes ainsi que celles de leurs 
membres afin de réponde aux besoins des populations clés d’adolescents. De plus, pour 
soutenir cette initiative, l’UNICEF, l’UNFPA et l’UNESCO, en partenariat avec l’Université de 
Melbourne, ont créé un cursus accéléré sur les populations clés de jeunes. Ce cours a pour 
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objectifs de mieux faire comprendre aux responsables de la mise en œuvre des 
programmes quelles sont les carences en matière d’informations stratégiques et d’améliorer 
la capacité des décideurs et du personnel des programmes à appréhender les besoins des 
populations clés de jeunes (70). De plus, le Programme commun est en train d’élaborer une 

série de notes techniques sur les populations clés d’adolescents, sous l’égide de l’OMS. 
Ces notes s’appuieront sur les orientations précédentes publiées par l’OMS pour les 
populations clés dans le contexte du VIH. Elles fourniront un examen des données 
disponibles sur les groupes et des analyses des méthodes permettant de mieux adapter les 
interventions éprouvées et efficaces aux besoins des jeunes.  

 
68. La priorisation des populations clés de jeunes a lieu également au niveau national. Le 

Réseau des pairs-éducateurs pour les jeunes (Y-PEER) au Pakistan a mené un projet 
d’éducation sexuelle auprès des populations clés de jeunes de Lahore dans un but de 
prévention du VIH. Ce projet a été conçu afin de donner à ces jeunes la capacité de devenir 
pairs-éducateurs et de faire passer des messages de prévention du VIH par le biais de 
pièces de théâtre. Des informations sur la prévention du VIH et sur les pratiques sexuelles 
sans risque ont été fournies aux jeunes selon une approche entre pairs. Ils ont également 
été formés aux techniques théâtrales de façon à pouvoir se protéger eux-mêmes de 
l’infection à VIH mais aussi à relayer le message de prévention du VIH et d’adoption des 
pratiques sexuelles sans risque. Le projet a permis de former plus de 500 jeunes au rôle de 
pair-éducateur et plus de 250 aux techniques d’éducation par le théâtre. Plus de 
80 représentations théâtrales ont été organisées au sein des communautés. Elles ont 
sensibilisé près de 5000 jeunes à la prévention du VIH et aux pratiques sexuelles sans 
risque (90).  

 
PROCHAINES ÉTAPES/CONCLUSION 
 

69. Les adolescents et les jeunes sont de plus en plus reconnus comme une priorité dans 
l’agenda mondial et les politiques nationales de lutte contre le VIH ; à présent l’action et les 
ressources doivent suivre. Même s’il existe d’excellents programmes répondant aux besoins 
des jeunes, ils ne sont pas encore déployés à l’échelle nécessaire pour atteindre les 
objectifs fixés par la Déclaration politique de 2011 sur le VIH et le sida. Pour accentuer 
l’impact de la riposte au VIH sur les adolescents et les jeunes, il faut adopter les stratégies 
suivantes : 

 

 Connaître son épidémie locale et intensifier en conséquence les programmes 
basés sur des données factuelles conçus pour les adolescents et les jeunes, en 

particulier les populations clés de jeunes et ceux qui vivent avec le VIH ou sont affectés 
par le virus ; veiller à ce que les programmes soient adaptés aux besoins spécifiques 
des filles, des jeunes femmes, des garçons et des jeunes hommes, y compris dans les 
plans stratégiques nationaux, et que le coût en soit correctement évalué et prévu dans 
les budgets nationaux.  

 

 Accentuer les efforts afin d’intégrer les programmes VIH pour les jeunes, les 

populations clés de jeunes et les jeunes vivant avec le VIH à un cadre plus large de 
santé sexuelle et reproductive, veiller à ce que les services soient adaptés aux jeunes et 
étudier les opportunités de renforcement des liens entre les secteurs de l’éducation, de 
l’égalité homme-femme et de la protection sociale et infantile et la prévention, le 
traitement, les soins et l’appui en matière de VIH. 

 

 Créer des environnements sociaux et juridiques habilitants pour les programmes 

VIH destinés aux adolescents et aux jeunes, notamment ceux pour les populations clés 
de jeunes et ceux visant à prévenir la violence sexuelle tout en s’attaquant aux normes 
défavorables aux femmes, et envisager de revoir, le cas échéant, les restrictions liées à 
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l’âge et au sexe qui empêchent les adolescents et les jeunes hommes et femmes 
d’accéder à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui efficaces en matière de 
VIH ainsi qu’aux services de santé sexuelle et reproductive.  

 

 Les jeunes doivent être des partenaires et des chefs de file de la riposte au sida et 
être intégrés aux processus décisionnels et politiques nationaux et régionaux 
concernant le VIH. Leur participation significative devrait être soutenue tout au long du 
cycle de programmation VIH, lors des phases de conception, de mise en œuvre, de suivi 
et d’évaluation. 

 

 Collecter, compiler et diffuser les données ventilées par âge et par sexe sur tous 

les indicateurs du Rapport d’activité sur la riposte au sida dans le monde (RARSM), 
notamment sur le traitement du VIH, et surveiller les ressources disponibles sur les 
catégories de dépense en matière de sida concernant les jeunes afin d’élaborer un 
plaidoyer, des politiques et des programmes basés sur des données factuelles 

 
70. Alors que le monde s’achemine vers l’application de l’agenda pour l’après-2015, la voix 

des jeunes doit plus que jamais se faire entendre dans la riposte au VIH. Les jeunes 
leaders d’aujourd’hui seront les gardiens du monde post-2015, chargés de mettre en 
œuvre le nouvel agenda du développement. Leur partenariat et leur appropriation sont 
essentiels pour veiller à ce que le nouveau cadre dépasse la rhétorique des aspirations et 
intègre des indicateurs et des objectifs de progression concrets et réalisables en matière 
de riposte au VIH, de santé sexuelle et reproductive et d’autres questions stratégiques.  
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