
Cela dépendra notamment de la volonté politique de nos dirigeants 

mondiaux. Pour faire en sorte que chaque personne puisse bénéficier 

des soins et traitements nécessaires, nous devons:

Combler le manque de financements

Encourager les solutions innovantes

Renforcer les systèmes de santé

Le moindre pas en arrière compromet tous les efforts durement 

accomplis au cours des dix dernières années.

IL Y A TOUJOURS 
PLUSIEURS 
FAÇONS DE VOIR 
LES CHOSES

Pour la première fois, plus de la moitié 

des personnes qui ont besoin d'un 

traitement contre le sida en bénéficie.

Ce qui représente 1,8 million 

de personnes dans le monde 

au cours de la dernière année.

Trois personnes 
sont infectées 
par le virus du 
sida chaque 
minute.

Dans le monde, les 
maladies liées au 
sida sont la 
principale cause 
de décès chez les 
femmes âgées de 
15 à 49 ans.

Au niveau 
mondial, le 
nombre 
d’infections 
chez les enfants 
a été 
pratiquement 
réduit de moitié 
au cours des six 
dernières 
années.

 Et les jeunes femmes 

représentent deux tiers des 

nouvelles infections chez 

les jeunes en Afrique 

subsaharienne.

17 millions de 
personnes vivant 
avec le VIH n'ont 
toujours pas accès 
au traitement dont 
elles ont besoin.

2016 marque l’année 
où le nombre 
d’infections liées au 
VIH a été le moins 
important depuis 
1990.

Les investissements domestiques 

représentent presque 60% de toutes les 

dépenses liées au VIH dans les pays 

à faible et moyen revenu

Les pays qui sont les plus 
touchés par le VIH 
dépensent davantage de 
ressources en vue de lutter 
contre la maladie 
qu’auparavant.

Les investissements 
des pays donateurs 
dans la lutte contre le 
sida ont diminué pour 
la deuxième année 
consécutive.

Environ 90% des financements internationaux proviennent 
de seulement 5 pays:

le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la France, les Pays-Bas et l’Allemagne.

19,5 millions de 
personnes vivant 
avec le VIH ont accès 
au traitement 
nécessaire pour vivre 
une vie saine et 
productive.

Alors, comment l’histoire se terminera-t-elle?

La population jeune en Afrique 

subsaharienne augmente plus 

rapidement que dans n'importe 

quelle autre région du monde. 

Cette population est particulièrement 

vulnérable face à la maladie

Le moindre recul dans 
la lutte contre le sida 
pourrait se traduire 
par une résurgence de 
la maladie à mesure 
que la population 
africaine augmente.

En parallèle des efforts qui visent à 

rendre le traitement plus efficace, 

ces outils pourraient 

considérablement accélérer les progrès 

dans la lutte contre la maladie.

De nouveaux outils de 
prévention prometteurs 
sont en cours de 
développement – à 
l’image d’un 
médicament injectable 
pour une prévention 
durable et un vaccin 
contre le VIH.

Plus de gouvernements, d’économies émergentes, d’entreprises, d’organisations 

caritatives et de philanthropes doivent faire davantage et contribuer, dès maintenant, 

à faire avancer le combat contre la maladie.

Il manque toujours 7 milliards de dollars si nous souhaitons mettre fin au sida, 

une bonne fois pour toutes.

Voici ce que nous révèlent les dernières
données sur le VIH / sida

L'épidémie du sida est toujours une crise mondiale, mais de 

nouvelles données de l'ONUSIDA montrent que de nombreux progrès 

ont été accomplis et que nous serions également en train de gagner 

plusieurs batailles

Quelle est la situation actuelle et que devons-nous faire pour,

un jour, voir la fin du sida ? Tour d’horizon en 11 faits. 


