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START FREE
—  Éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans) en réduisant le 

nombre d’enfants nouvellement infectés chaque année à moins de 40 000 d’ici à 
2018 et à 20 000 d’ici à 2020.

—  Atteindre 95 % des femmes enceintes vivant avec le VIH et leur fournir à vie un 
traitement contre le VIH d’ici à 2018.

STAY FREE
—  Réduire le nombre de nouvelles infections à VIH chez les adolescents et les jeunes 

femmes (10-24 ans) à moins de 100 000 d’ici à 2020.
—  Proposer à 25 millions d’hommes supplémentaires la circoncision médicale 

volontaire pour prévenir le VIH à d’ici à 2020, en ciblant les jeunes hommes  
(10-29 ans).

AIDS FREE
—  Fournir un traitement antirétroviral à 1,6 million d’enfants (0-14 ans) et 1,2 million 

d’adolescents (15-19 ans) vivant avec le VIH d’ici à 2018.
—  Fournir un traitement contre le VIH à 1,4 million d’enfants (0-14 ans) et 1 million 

d’adolescents d’ici à 2020.



Start Free, Stay Free, AIDS Free a pour objectif de ranimer 
la dynamique mondiale autour d’un programme commun et 
ambitieux pour poursuivre les progrès accomplis dans le cadre du 
Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les 
enfants à l’horizon 2015 et maintenir leurs mères en vie. Le Plan 
mondial a permis d’enregistrer des avancées exceptionnelles en 
réduisant de 60 % les nouvelles infections à VIH chez les enfants 
dans 21 des pays les plus touchés d’Afrique subsaharienne. 
La tâche est cependant loin d’être achevée. En 2015, 150 000 
[110 000–190 000] enfants ont été nouvellement infectés par le VIH 
à travers le monde dont 110 000 [78 000–150 000] vivaient dans les 
21 pays prioritaires du Plan mondial.

Start Free, Stay Free, AIDS Free propose une feuille de route pour 
les activités à réaliser de toute urgence à l’avenir, en promouvant et 
amplifiant les principales initiatives qui permettent déjà d’accélérer 
la riposte mondiale au VIH.

Les objectifs de Start Free, Stay Free, AIDS Free sont ambitieux, 
mais il est essentiel de les atteindre pour mettre fin à l’épidémie 
de sida chez les enfants, les adolescents et les jeunes femmes à 
l’horizon 2020. La lutte contre le VIH souffre de lacunes critiques 
et, s’agissant des adolescents et des jeunes femmes, les progrès 
ont pris du retard. La communauté mondiale doit donner une forte 
accélération à l’action pour répondre à ces besoins urgents et 
modifier une fois pour toutes la trajectoire de l’épidémie de sida.
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