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Lors de la journée de sensibilisation au vaccin contre le VIH, 
ONUSIDA appelle à renforcer les démarches pour trouver un vaccin  
GENÈVE, 18 mai 2014— Dans le cadre de la journée de sensibilisation au vaccin contre le 
HIV, ONUSIDA appelle la communauté internationale à intensifier les efforts pour trouver un 
vaccin efficace contre le VIH et à accélérer le processus d'éradication de l'épidémie du 
VIH/sida. 

« Si de nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine de la prévention de nouvelles 
infections au VIH/SIDA ainsi que dans l'élargissement de l'accès au traitement, nous n'avons 
toujours pas de vaccin efficace contre le VIH, » précise le Directeur exécutif d'ONUSIDA, M. 
Michel Sidibé. « Trouver un vaccin pour le VIH est le stimulant dont nous avons besoin pour 
atteindre l'objectif zéro nouvelles infections par le VIH. »  

D'importantes avancées ont été réalisées en matière de recherche de vaccins. Les résultats de 
l'essai RV144 effectué en Thaïlande publiés en 2009 montrent qu'un vaccin pourrait réduire de 
31 % le taux d'infection du VIH et ont fourni d'importants indices sur la façon dont un vaccin 
plus efficace pourrait fonctionner. Des études complémentaires visent désormais à augmenter 
le niveau de protection et à en assurer la pérennité. 

Les progrès récents dans la compréhension du comportement du virus et sur la façon dont le 
système immunitaire se défend ont largement augmenté les chances de trouver un vaccin 
efficace. C'est ainsi que des essais de vaccin sur des singes ont permis de prévenir et de faire 
disparaître l'infection à VIH. Garantir un financement durable de la recherche consacrée à un 
vaccin contre le VIH permettra de transformer des concepts prometteurs en vaccins efficaces et 
abordables. 

« Grâce à la ténacité de scientifiques et au soutien de nombreux donneurs et communautés, la 
recherche nous rapproche chaque jour d'un vaccin, » explique Margie McGlynn, Présidente 
directrice générale de l'Initiative internationale de vaccins contre le sida (IAVI). « Seul un 
engagement durable peut nous permettre de tous continuer à déployer ces efforts 
encourageants afin de développer une substantielle source de candidats-vaccins. » 
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Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la 
communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle 
infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les efforts 
de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, 
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l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore 
étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour que la riposte au sida donne les 
meilleurs résultats possible. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org et suivez-nous sur 
Facebook et Twitter. 
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http://www.unaids.org/fr/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/%23!/UNAIDS

