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AVANT-PROPOS

Les résultats des efforts mis en œuvre par les pays afin 
de réduire le nombre d’enfants nouvellement infectés à 
VIH sont encourageants. Deux années se sont écoulées 
depuis l’adoption du Plan mondial, par lequel les pays 
se sont fixé comme objectif d’éliminer les nouvelles 
infections à VIH chez les enfants et de maintenir leurs 
mères en vie. Depuis, l’élargissement de l’accès des 
femmes et des enfants aux services de prévention et de 
traitement du VIH s’est intensifié, notamment dans les 
21 pays d’Afrique subsaharienne ciblés en priorité par 
le Plan mondial. Le Ghana a pris les devants, avec les 
plus fortes baisses du nombre de nouvelles infections à 
VIH chez les enfants entre 2009 et 2012.

Le nombre de femmes ayant aujourd’hui accès aux 
médicaments antirétroviraux qui permettent de 
réduire le risque de transmission du VIH à leurs 
enfants est sensiblement plus élevé qu’il y a quatre ans. 
Dans les pays où l’accès au traitement contre le VIH 
s’est élargi, les taux de transmission du VIH aux enfants 
ont considérablement diminué. Cette réussite doit 
être reconnue et les efforts maintenus. Les mesures 
mises en œuvre pour réduire le nombre d’enfants 
nouvellement infectés à VIH pendant la grossesse 
et lors de l’accouchement ont été particulièrement 
efficaces.

Actuellement, dans la plupart des pays, plus de la 
moitié des enfants nouvellement infectés à VIH le 
sont pendant la période d’allaitement. L’allaitement 
maternel est essentiel pour la survie, la croissance et 
le développement des enfants. L’administration de 
médicaments antirétroviraux aux mères pendant cette 
période réduit radicalement le taux de transmission du 
VIH de la mère à l’enfant. Les nouvelles orientations 
relatives aux traitements, qui seront bientôt diffusées 
par l’Organisation mondiale de la Santé, permettront 
aux pays de mettre en œuvre des mesures spécifiques 
en ce sens afin de réaliser leur objectif d’éliminer les 
nouvelles infections chez les enfants, d’améliorer la 

santé maternelle et de prévenir la transmission du VIH 
chez les couples sérodiscordants.

Il est crucial de répondre aux besoins des enfants et 
des femmes en matière de traitement du VIH. Nous 
sommes heureux de constater l’augmentation croissante 
du nombre d’enfants qui bénéficient de services de 
dépistage et de prise en charge. En revanche, le fait que 
près de deux enfants éligibles sur trois n’aient toujours 
pas accès à un traitement est un constat très alarmant. 
La couverture des traitements pour les adultes doit se 
répercuter sur les traitements pour les enfants, afin de 
permettre à ces derniers de bénéficier du même accès 
aux médicaments vitaux que les adultes. Les techniques 
de dépistage du virus chez les enfants et les protocoles 
de traitement doivent aussi être améliorés. 

Les femmes jouent un rôle essentiel dans la riposte 
au sida. En les dotant de moyens pour se protéger et 
prendre des décisions éclairées à l’égard de leur santé 
et de celle de leurs enfants, nous pouvons réussir le 
double objectif d’éliminer les nouvelles infections à 
VIH chez les enfants et de préserver la vie des femmes 
et des enfants vivant avec le VIH. Il faut s’employer à 
réduire le nombre de femmes nouvellement infectées à 
VIH, et permettre à toutes les femmes éligibles vivant 
avec le VIH d’avoir accès à un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé.

La bonne nouvelle qui nous est parvenue cette année, 
annonçant la guérison « fonctionnelle » du VIH d’un 
enfant né dans l’État du Mississippi (États-Unis), nous 
donne l’espoir qu’un jour la science permettra de 
guérir toutes les personnes infectées, aux quatre coins 
du monde. D’ici là, nous devons faire tout ce qui est en 
notre pouvoir et employer les outils et les engagements 
politiques dont nous disposons pour veiller à ce que 
chaque enfant et chaque femme soient protégés contre 
le VIH, et que toute personne éligible à une prise en 
charge du VIH ait accès au traitement.

Michel Sidibé
Directeur exécutif de l’ONUSIDA

Eric Goosby
Ambassadeur, coordonnateur pour  
les États-Unis de la lutte mondiale contre le SIDA
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Le 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 été lancé en juillet 2011, lors de la 
Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale 
des Nations unies sur le sida. Ce rapport fait 
état des progrès réalisés jusqu’ici par 21 pays 
d’Afrique subsaharienne et expose certaines 
difficultés qu’ils rencontrent pour atteindre leurs 
objectifs pour 2015. Les données concernant 
le 22è pays ciblé par le Plan mondial, l’Inde, 
n’étaient pas disponibles au moment de la 
rédaction de ce rapport.

LE NOMBRE D’ENFANTS 
NOUVELLEMENT INFECTÉS À VIH EST 
EN BAISSE

Dans la majorité des pays d’Afrique 
subsaharienne ciblés en priorité par le Plan 
mondial, le nombre d’enfants nouvellement 
infectés à VIH a diminué entre 2009 et 2012, 
bien qu’à des taux variables. Le Ghana a 
enregistré la baisse la plus forte, avec une 
diminution de 76 %. En Afrique du Sud, le taux 
de nouvelles infections à VIH chez les enfants 
a chuté de 63 % entre 2009 et 2012, soit 24 000 
enfants de moins qu’en 2009.

Le nombre de nouvelles infections à VIH 

chez les enfants a diminué d’au moins 50 % 
dans six pays supplémentaires : le Botswana, 
l’Éthiopie, le Malawi, la Namibie, la Zambie, 
et le Zimbabwe. Deux autres pays, l’Afrique du 
Sud et la République-Unie de Tanzanie, sont 
également en passe de réaliser des progrès 
substantiels dans la réduction du nombre de 
nouvelles infections à VIH chez les enfants. En 
Afrique du Sud, le taux de nouvelles infections 
à VIH chez les enfants a chuté de 46 % entre 
2009 et 2012, soit 17 000 enfants de moins qu’en 
2009.

Toutefois, le nombre d’enfants nouvellement 
infectés à VIH diminue lentement dans 
plusieurs pays, et a même augmenté en Angola. 
Le Nigéria compte le plus grand nombre 
d’enfants nouvellement infectés à VIH, soit 
près de 60 000 cas en 2012, un chiffre resté 
pratiquement inchangé depuis 2009. À moins 
de mettre en œuvre une action urgente, ce pays 
a peu de chances d’atteindre l’objectif mondial 
fixé pour 2015.

En 2012, 210 000 nouvelles infections à VIH 
chez les enfants sont survenues dans les 21 pays 
ciblés, contre 340 000 en 2009, ce qui représente 
une baisse de 37 % (130 000 nouvelles infections 
en moins) (les valeurs spécifiques à chaque pays 
se trouvent dans les tableaux récapitulatifs).

Baisse rapide

Baisse de 50 % et plus 
enregistrée entre 2009 et 
2012 

Botswana
Éthiopie
Ghana
Malawi
Namibie
Zambie
Zimbabwe

Baisse modérée

Afrique du Sud
Burundi
Cameroun
Kenya
Mozambique
Ouganda
République-Unie de Tanzanie
Swaziland

Baisse de 30 à 49 % 
enregistrée entre 2009 et 
2012 

Baisse lente

Angola
Côte d’Ivoire
Lesotho
Nigéria
République démocratique du Congo
Tchad

Baisse de moins de 30 % 
enregistrée entre 2009 et 
2012 

NOUVELLES INFECTIONS À VIH CHEZ LES ENFANTS DANS  
21 PAYS CIBLÉS EN PRIORITÉ PAR LE PLAN MONDIAL, 2009-2012

VUE D’ENSEMBLE
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Sur la base des modèles utilisés, on estime 
qu’à ce stade, dans les 21 pays cibles, près de la 
moitié en moyenne des nouvelles infections 
à VIH chez les enfants a lieu pendant la 
période d’allaitement, en raison du faible 
taux de couverture antirétrovirale au cours 
de cette période. L’allaitement maternel est 
essentiel pour assurer la survie de l’enfant et 
reste indispensable pour réduire la mortalité 
infantile. L’OMS recommande que les mères 
allaitantes infectées à VIH (ayant des enfants 
dont le statut sérologique est inconnu ou 

négatif) allaitent exclusivement au sein 
leurs enfants pendant les 6 premiers mois 
suivant la naissance, puis introduisent des 
aliments complémentaires appropriés tout en 
continuant à allaiter pendant les 12 premiers 
mois de vie de l’enfant. L’allaitement doit donc 
être poursuivi tant que le régime alimentaire 
de l’enfant n’est pas adéquat et sain sans 
la présence de lait maternel. Fournir des 
médicaments antirétroviraux pendant cette 
période devient donc crucial. Dans les pays 
ayant une couverture élevée et une longue 

Réduire de moitié le nombre estimé d’enfants nouvellement infectés à VIH par rapport aux 
niveaux de 2009 dans au moins 10 des pays les plus touchés
Le nombre de nouvelles infections à VIH chez les enfants a baissé d’au moins 50 % dans sept 
pays : le Botswana, l’Éthiopie, le Ghana, le Malawi, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. 
Quatre autres pays (l’Afrique du Sud, le Mozambique, l’Ouganda et la République-Unie de 
Tanzanie) sont en passe d’atteindre cet objectif.

Réduire de moitié le nombre estimé de nouvelles infections à VIH chez les enfants
Le nombre de nouvelles infections à VIH dans les 21 pays cibles a baissé de 37 %, ce qui est 
encore loin des 50 % visés. Cet écart peut néanmoins être comblé grâce à l’énergie consacrée à 
accélérer les progrès dans des pays comme le Nigéria ou la République démocratique du Congo.

Émettre de nouvelles orientations mondiales concernant la prophylaxie et les traitements 
antirétroviraux qui recommandent des posologies et des approches plus simples et plus 
efficaces
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a récemment publié de nouvelles orientations 
concernant le dépistage du VIH, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et 
l’utilisation de médicaments antirétroviraux pour la prévention et le traitement de l’infection. 
Elles comportent de nouvelles recommandations qui ont pour objectif de simplifier la fourniture 
de services de prévention et de traitement du VIH et l’accès des femmes et des enfants à ces 
services. Le nouvel élan visant à accélérer le démarrage du traitement, à simplifier et harmoniser 
les schémas thérapeutiques entre les différentes populations, et à mettre en œuvre de nouveaux 
critères d’éligibilité permettra d’augmenter la couverture antirétrovirale des femmes enceintes 
vivant avec le VIH ainsi que le nombre d’enfants et de femmes éligibles sous traitement. Cela 
permettra de réduire le nombre de nouvelles transmissions du VIH, d’améliorer la santé des 
mères et de réduire la mortalité maternelle et infantile.

Éliminer le recours à la prophylaxie par dose unique de névirapine et adopter des schémas 
thérapeutiques plus efficaces pour les femmes et les enfants
L’ensemble des pays ont éliminé l’utilisation de la dose unique de névirapine comme traitement 
antirétroviral de premier recours pour les femmes enceintes vivant avec le VIH, dans le but de 
prévenir la transmission du virus à leurs enfants, et ont adopté des traitements antirétroviraux 
plus efficaces.

Rapport d’étape du Plan mondial (mai 2013) : des progrès importants ont 
été réalisés, mais des problèmes persistent
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Couverture antirétrovirale visant à prévenir les nouvelles infections à VIH 
chez les enfants, et taux final de transmission du VIH de la mère à l’enfant, 
y compris pendant la période d’allaitement

Taux de couverture 2012 Taux final de transmission de la mère à l’enfant y compris pendant la période d’allaitement

période d’allaitement médiane, ce chiffre peut 
même aller jusqu’à 8 enfants nouvellement 
infectés à VIH sur 10. Les pays doivent tous 
s’efforcer en priorité de favoriser l’accès 
des femmes enceintes et allaitantes vivant 
avec le VIH aux traitements antirétroviraux 
et le maintien de ces traitements, afin de 
réduire le nombre d’enfants nouvellement 
infectés à VIH. Les nouvelles orientations de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
concernant les traitements contre le VIH 
permettront d’augmenter l’accès des femmes 
aux médicaments antirétroviraux pendant la 
période d’allaitement. Fournir des médicaments 
antirétroviraux aux mères pendant cette période 
est un composant essentiel des programmes 
de prévention de la transmission mère-enfant 
du VIH permettant de garder les mères et 
leurs enfants en vie. Lorsque les femmes sont 
dans l’incapacité d’allaiter leurs enfants, une 
alimentation de substitution saine doit être 
fournie aux nourrissons.

En 2012, près de 400 000 femmes enceintes 
vivant avec le VIH de plus qu’en 2009 ont 

reçu un traitement antirétroviral dans le but 
de prévenir la transmission du VIH à leurs 
enfants et de préserver leur propre santé. Cette 
mesure a eu pour conséquence une baisse des 
taux de transmission du VIH dans la majorité 
des pays cibles et une diminution du nombre 
d’enfants infectés. Dans la plupart des 21 pays 
d’Afrique subsaharienne ciblés en priorité par 
le Plan mondial ayant des taux de couverture 
antirétrovirale pour les femmes enceintes 
vivant avec le VIH supérieurs à 75 %, les taux 
de transmission du VIH (y compris pendant la 
période d’allaitement) ont chuté de près de la 
moitié ou plus depuis 2009.

Quatre pays (le Botswana, le Ghana, la Namibie 
et la Zambie) ont déjà réalisé leur objectif de 
fournir des médicaments antirétroviraux à 
90 % des femmes éligibles pour prévenir la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant. 
L’Afrique du Sud, le Mozambique, le Swaziland 
et le Zimbabwe sont en bonne voie pour faire de 
même. Ces niveaux de couverture se traduisent 
par des taux moins élevés de transmission de la 
mère à l’enfant (voir schéma). 

Objectif 2015 : Couverture 
antirétrovirale à 90 % pour 
prévenir la transmission de la 
mère à l’enfant

Objectif 2015 : réduire à 5 % 
le taux de transmission du VIH 
de la mère à l’enfant pendant 
l’allaitement 
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Le Botswana et l’Afrique du Sud ont réduit les
taux de transmission respectivement à un 
niveau de 3% et 7%. Cependant, la couverture 
prophylactique estimée des femmes enceintes a 
baissé dans plusieurs pays entre 2011 et 2012. Ces 
diminutions étaient particulièrement alarmantes 
au Lesotho (baisse de 75 % à 58 % entre 2011 et 
2012) et au Kenya (baisse de 66 % à 53 % entre 
2011 et 2012). 

UN NOMBRE PLUS IMPORTANT 
D’ENFANTS REÇOIT UN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL, MAIS L’ACCÈS 
À CE TRAITEMENT DEMEURE 
ANORMALEMENT FAIBLE : DANS LA 
PLUPART DES PAYS, SEULS 3 ENFANTS 
ÉLIGIBLES SUR 10 BÉNÉFICIENT D’UN 
TRAITEMENT CONTRE LE VIH

Depuis 2009, le nombre d’enfants éligibles 
qui reçoivent un traitement antirétroviral a 
augmenté dans l’ensemble des pays, sauf en 
RDC. Le Botswana et la Namibie ont déjà réussi 
à implanter un accès universel aux soins, et 80 % 
(ou plus) des enfants éligibles selon les critères 
de l’OMS bénéficient d’un traitement contre le 
VIH ; en Afrique du Sud ainsi qu’au Swaziland, 
plus de la moitié des enfants éligibles bénéficient 
d’un traitement antirétroviral. Des progrès 
remarquables ont également été effectués dans 
d’autres pays : le nombre d’enfants bénéficiant 
d’un traitement contre le VIH a doublé en 
Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au Malawi, en 
République-Unie de Tanzanie, au Tchad ainsi 
qu’au Zimbabwe. 

Cependant, cette évolution ne permet pas 
encore d’atteindre les objectifs de couverture 
de la thérapie antirétrovirale pour l’ensemble 
des enfants éligibles. En moyenne, seuls 
3 enfants éligibles sur 10 ont accès à un 
traitement contre le VIH dans les 20 pays 
du Plan mondial. Le nombre d’enfants 
nouvellement infectés ayant besoin d’un 
traitement contre le VIH diminuera avec 
l’augmentation de la prévention des nouvelles 
infections, mais il est urgent d’identifier les 
enfants vivant avec le VIH et de les faire 
bénéficier de traitements et de soins afin de 
réduire les taux de morbidité et de mortalité 
infantiles.

En outre, puisque le taux de transmission 
du VIH de la mère à l’enfant reste élevé dans 
de nombreux pays, le diagnostic précoce et 
la fourniture d’un traitement contre le VIH 
sont la clé pour garder les enfants vivant 
avec le VIH en vie et en bonne santé. Seuls 
quatre pays (l’Afrique du Sud, la Namibie, 
le Swaziland et la Zambie) ont procédé à 
un dépistage précoce du VIH chez 50 % des 
enfants nés de femmes vivant avec le VIH. 
Près de la moitié des pays prioritaires ont une 
couverture de dépistage précoce de moins de 
20 % chez les nourrissons.

Par exemple, au Malawi, de nombreuses 
femmes qui n’avaient pas été diagnostiquées 
pendant leur grossesse entament un 
traitement antirétroviral pendant 
l’allaitement.
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LA COUVERTURE DE TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL CHEZ LES FEMMES 
ENCEINTES VIVANT AVEC LE VIH S’EST 
ÉTENDUE, MAIS RESTE FAIBLE

Le nombre de femmes enceintes vivant avec 
le VIH et recevant un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé a augmenté de 
25% en 2009 à 60% en 2012. En Afrique du Sud, 
au Botswana, au Ghana, au Malawi, en Namibie, 
au Swaziland et en Zambie, plus de 75 % des 
femmes enceintes éligibles selon les critères 2010 
de l’OMS (femmes ayant un taux de lymphocytes 
T CD4 inférieur à 350 cellules/mm3) reçoivent 
un traitement antirétroviral. Au Kenya, au 
Lesotho, en République-Unie de Tanzanie et au 
Zimbabwe, la couverture du traitement s’étend 
à 50 %-75 % de ces femmes. L’élargissement 
de l’accès des femmes enceintes vivant avec le 
VIH au traitement antirétroviral pour préserver 
leur propre santé est absolument crucial pour 
protéger leur vie et celle de leurs enfants. Dans de 

nombreux pays où le traitement est disponible, 
les femmes vivant avec le VIH ont indiqué avoir 
été stigmatisées et faire l’objet de discriminations, 
notamment dans les établissements de santé, ce 
qui les empêche d’avoir accès à des informations 
et à des services adéquats. 

La politique malawite, selon laquelle toutes 
les femmes enceintes et allaitantes doivent 
recevoir un traitement antirétroviral 
(indépendamment de la numération des 
CD4), a permis d’augmenter le taux de la 
couverture antirétrovirale des femmes (86 
% en 2012, contre 13 % en 2009). Le Malawi 
a pu augmenter la couverture du traitement 
antirétroviral pendant la grossesse et la période 
d’allaitement en décentralisant les services de 
traitement et en offrant un traitement à vie à 
toutes les femmes enceintes et allaitantes comme 
principe central de son programme national 
de prévention de la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant.

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans) bénéficiant d’un traitement 
antirétroviral, 2012

Objectif 2015 : 100 % 
de couverture
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LE NOMBRE DE FEMMES AYANT 
BESOIN DE SERVICES DE PRÉVENTION 
DE LA TRANSMISSION DU VIH DE LA 
MÈRE À L’ENFANT S’EST STABILISÉ, 
MAIS DEMEURE ANORMALEMENT 
ÉLEVÉ

Dans la plupart des 21 pays étudiés, le nombre 
de femmes nouvellement infectées à VIH n’a pas 
beaucoup évolué entre 2009 et 2012. Les deux 
seuls pays affichant d’importantes diminutions 
du nombre de nouvelles infections à VIH chez 
les femmes sont l’Afrique du Sud (baisse de  
21 %) et le Ghana (baisse de 44 %). En Côte 
d’Ivoire pendant la même période il y a eu un 
augmentation de 33 % du nombre de nouvelles 
infections à VIH chez les femmes.

L’absence de diminution du nombre de 
nouvelles infections à VIH chez les femmes 
dans la plupart des pays ciblés en priorité par 
le Plan mondial est une tendance préoccupante 

du fait qu’une augmentation du nombre de 
femmes nouvellement infectées à VIH est 
préjudiciable à la santé et au bien-être des 
femmes et risque d’entraîner une hausse des 
besoins en médicaments antirétroviraux 
pour la prévention de la transmission de la 
mère à l’enfant, ainsi qu’une augmentation du 
nombre d’enfants nouvellement infectés à VIH. 
Ceci souligne également l’importance de la 
réduction de l’incidence générale du VIH chez 
les adultes, hommes et femmes, par l’adoption 
de plusieurs méthodes de prévention du VIH 
à la fois (comportement sexuel responsable, 
circoncision médicale volontaire et utilisation 
de traitements antirétroviraux dans les couples 
sérodiscordants), pour atteindre l’objectif 
d’élimination des nouvelles infections à VIH 
chez les enfants.

La réduction des besoins de planification 
familiale non satisfaits entraînera une baisse 
du taux de nouvelles infections à VIH chez 

0 %

Pourcentage de femmes enceintes éligibles vivant avec le VIH et bénéficiant 
d’un traitement antirétroviral pour préserver leur propre santé, 2012
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76 %

58 %
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les enfants et contribuera à l’amélioration de 
la santé maternelle. L’élargissement de l’accès 
volontaire et non coercitif des femmes aux 
services de planification familiale, y compris 
celles vivant avec le VIH, est un moyen d’éviter 
les grossesses non désirées. La planification 
familiale permet aux femmes de décider 
du nombre d’enfants et de l’espacement des 
naissances, et donc de jouir d’une meilleure 
santé et d’accroître leur bien-être. La contrainte 
ou la stérilisation forcée des femmes vivant 
avec le VIH ne sont en aucun cas acceptables et 
constituent une violation des droits de l’homme.

LES NOUVELLES ORIENTATIONS 
DE L’OMS SUR L’UTILISATION DE 
MÉDICAMENTS ANTIRÉTROVIRAUX 
PERMETTRONT AUX FEMMES ET 
AUX ENFANTS DE BÉNÉFICIER DE 
TRAITEMENTS EFFICACES

L’OMS a publié, le 30 juin 2013, des orientations 
actualisées sur le dépistage du VIH, les soins 
apportés aux personnes vivant avec le VIH et 
l’utilisation de médicaments antirétroviraux 
pour la prévention et le traitement de 
l’infection à VIH. Ces orientations ont pour 
objectif d’harmoniser les indications et les 
schémas thérapeutiques chez les patients et 
tout au long de la chaîne de soins, de fournir 
des indications sur la manière d’améliorer la 
prestation de services, de prendre des décisions 
optimales relatives à l’allocation des ressources, 
et de réunir en une seule publication les 
recommandations existantes et futures par le 
biais d’une approche de santé publique.

Pour les femmes enceintes et allaitantes ainsi 
que les enfants âgés de moins de 5 ans vivant 
avec le VIH, l’offre systématique d’un traitement 
antirétroviral sans prise en compte du taux de 
lymphocytes T CD4 ou de la phase clinique 
permettra d’améliorer l’accès aux traitements. Des 
approches simplifiées, notamment l’utilisation 
d’un schéma thérapeutique commun composé 
de ténofovir, lamivudine ou emtricitabine et 

éfavirenz regroupés en un comprimé combiné à 
dose fixe pour les femmes et les enfants plus âgés 
vivant avec le VIH devraient également améliorer 
les taux d’utilisation.

IL EST IMPORTANT DE MESURER LES 
PROGRÈS

À moins de 1 000 jours de la date butoir des 
objectifs 2015 du Plan mondial, il est essentiel 
de mesurer les progrès effectués et d’identifier 
les obstacles qui persistent. Les pays doivent 
suivre de près les objectifs et fournir en temps 
voulu des données fiables aux décideurs et 
aux responsables de la mise en œuvre des 
programmes.

L’une des difficultés qui résident dans la 
mesure des progrès réalisés dans le cadre du 
Plan mondial est le nombre important de 
pays prioritaires n’évaluant pas directement le 
nombre d’enfants nouvellement infectés à VIH. 
Il est difficile et coûteux de mesurer l’ensemble 
de la transmission (pendant la grossesse, 
l’accouchement et la période d’allaitement), 
et il est nécessaire, dans la plupart des pays, 
de mettre en place des modèles pour pouvoir 
estimer les progrès accomplis vers l’objectif de 
réduction de 90 % des nouvelles infections d’ici 
2015. Ces modèles doivent intégrer des données 
nationales fiables et de grande qualité, issues de 
programmes de prévention de la transmission 
de la mère à l’enfant.

Les systèmes de suivi ont connu des avancées 
significatives ces dernières décennies, et 
fournissent notamment des données plus 
fiables sur la couverture antirétrovirale 
des femmes vivant avec le VIH pendant la 
grossesse et l’accouchement. Cependant, le 
suivi national de couverture antirétrovirale 
durant l’allaitement reste faible, voire inexistant 
dans certains pays. Les pays doivent fournir 
des efforts pour améliorer cette composante 
du recueil de données. De nombreux 
systèmes ne sont néanmoins pas capables 
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d’identifier les patientes dont les données ont 
été comptabilisées deux fois en raison d’un 
changement de thérapie ou d’établissement, ou 
de mettre en relation des données importantes 
concernant les mères et leurs nourrissons. Le 
degré de fiabilité des informations contenues 
dans ce rapport est donc identique à celui des 
données de programmes recueillies pendant 
les systèmes de suivi de routine et utilisées 
dans les modèles. Les fourchettes d’incertitude, 
intégrées dans les tableaux récapitulatifs, 
ne reflètent pas totalement les incertitudes 
entourant les données du programme 
comprises dans les modèles.

CONCLUSION

Les mesures de réduction des nouveaux cas 
d’infection à VIH chez les enfants, et celles 
d’élargissement de l’accès des femmes et des 
enfants éligibles à un traitement contre le 
VIH ont abouti à des progrès notables dans 
pratiquement la totalité des pays d’Afrique 
subsaharienne ciblés en priorité par le Plan 
mondial. Ces résultats positifs sont dus à 
l’élargissement de la couverture antirétrovirale 
aux femmes enceintes vivant avec le VIH pour 
prévenir la transmission de la mère à l’enfant 
(34 % en 2009 à 64 % en 2012), qui a contribué 
à la réduction du nombre de nouvelles 

infections à VIH chez les enfants. En 2012, les 
pays d’Afrique subsaharienne ciblés en priorité 
par le Plan mondial comptabilisaient une 
baisse de 130 000 nouvelles infections à VIH 
chez les enfants par rapport à 2009 (soit une 
diminution de 37 %).

Dans la plupart des pays où la couverture de 
la prophylaxie antirétrovirale est supérieure 
à 70 %, les taux de transmission du VIH ont 
considérablement chuté par rapport aux 
niveaux de 2009. Ces pays doivent veiller à 
ce que ce taux de couverture reste stable, et 
accentuer leurs efforts pour s’assurer que les 
femmes reçoivent également un traitement 
antirétroviral pendant l’allaitement.

Si l’on veut éliminer les risques de nouvelles 
infections à VIH chez les enfants et préserver 
la santé de leurs mères, il est indispensable 
d’associer plusieurs mesures pour réduire le 
nombre de femmes nouvellement infectées 
à VIH, réduire les besoins de planification 
familiale non satisfaits, élargir l’accès au 
dépistage sûr et volontaire, élargir l’accès des 
femmes enceintes vivant avec le VIH aux 
médicaments antirétroviraux, améliorer les 
techniques de dépistage et le traitement du 
VIH à l’intention des enfants, et maintenir 
leurs mères en vie.

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de 
fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées 
dans les modèles. Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées 
dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum ont été élaborés par les équipes pays 
et compilés par l’ONUSIDA en 2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le 
nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant 
la période d’allaitement sont faibles dans de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou 
de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut 
le nombre de femmes recevant un traitement pour préserver leur propre santé.

Remarque relative aux données



Baisse
rapide

Botswana
Éthiopie
Ghana
Malawi
Namibie
Zambie
Zimbabwe 
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Près de la totalité des enfants éligibles 
bénéficient d’un traitement contre le VIH

Le nombre de nouvelles infections à 
VIH chez les enfants continue de baisser 
rapidement
Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles  
(0-14 ans) bénéficiant d’un 
traitement antirétroviral

100 %0 %
2015

0 670
2009

En 2012,  

10 000
enfants étaient éligibles
à un traitement contre

le VIH.

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

320

BOTSWANA
Le Botswana avance à grand pas vers l’élimination des nouvelles infections à VIH chez les enfants, grâce à des 
niveaux élevés de couverture de médicaments antirétroviraux. S’il continue sur cette voie, il sera l’un des premiers 
pays d’Afrique subsaharienne à franchir cette étape historique d’ici 2015.

2012

320

530
2011

2012

>95 %
2009

>95 %

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

52 % 

3 FEMMES (OU LEURS 
ENFANTS) SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION DE LA 
MÈRE À L’ENFANT

< 1 FEMME ENCEINTE VIVANT 
AVEC LE VIH SUR 10

N’A REÇU AUCUN TRAITEMENT  
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT



  

L’accès universel aux médicaments antirétroviraux s’est traduit par une élimination quasi-totale de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant 

Le nombre de femmes nouvellement infectées à VIH n’a baissé que de 14 % depuis 2009. Le 
Botswana n’est pas près de réaliser l’objectif 2015 de réduire de moitié le nombre de femmes 
nouvellement infectées à VIH
Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

56 %
des décès liés à la grossesse étaient 
imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

Près de la totalité des femmes 
enceintes éligibles reçoivent un 
traitement contre le VIH pour 
préserver leur propre santé

95 %

6 4002010

6 2002011

6 2002012

7 2002009

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

5 %

93 %92 % >95 %

4 % 4 % 3 %

92 %

= 500

Données non 
disponibles

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes



20

 

8 enfants éligibles à un traitement contre le VIH 
sur 10 n’en bénéficient pas

Le nombre de nouvelles infections à VIH 
chez les enfants a baissé de moitié, mais 
reste élevé

Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans), 
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans) bénéficiant d’un 
traitement antirétroviral

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

9 500

ÉTHIOPIE
En Éthiopie, l’accès des femmes enceintes séropositives et des enfants aux services de prévention et de traitement a 
fortement augmenté entre 2009 et 2012, ce qui a fait chuter le nombre d’enfants nouvellement infectés à VIH. L’Éthiopie 
a proposé de mettre en place l’option B+, un traitement antirétroviral à vie pour les femmes enceintes vivant avec le VIH 
au cours de l’année 2013. Le pays prévoit également d’intégrer les programmes de prévention de la transmission de la 
mère à l’enfant aux programmes de santé maternelle et infantile existants afin d’améliorer la couverture. Le programme 
de vulgarisation sanitaire éthiopien a employé 31 000 agents de santé de grade inférieur, qui dynamisent la demande et 
accroissent l’accès aux services essentiels en matière de VIH.

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

50 % 

8 FEMMES (OU LEURS 
ENFANTS) SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION  
DE LA MÈRE À L’ENFANT

6 FEMMES ENCEINTES 
VIVANT AVEC LE VIH SUR 10 

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012,  

73 000
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.

2009

100 %0 %

24 % 
2012

12 %

2012

9 500

0

13 000

19 000

2011

2009



 

des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

4 %
des décès liés à la grossesse 
sont imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

Seules 4 femmes enceintes 
éligibles vivant avec le VIH sur 
10 reçoivent un traitement 
antirétroviral pour préserver 
leur propre santé

26 %
des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé 
auprès de femmes mariées âgées de 15 à  
49 ans, 2011.

38 %

= 500

Le nombre de femmes nouvellement infectées à VIH a baissé rapidement en Éthiopie ces  
10 dernières années, mais s’est stabilisé depuis 2009
Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

6 1002010

5 7002011

6 2002012

6 5002009

L’Éthiopie doit mettre en place une couverture universelle antirétrovirale afin de réduire sensiblement 
les taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

35 %

41 %

8 % 14 %

24 %

34 % 31 % 25 %

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes
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7 enfants éligibles sur 10 ne bénéficient pas 
d’un traitement contre le VIH

Le nombre d’enfants nouvellement infectés 
à VIH baisse rapidement

Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans) bénéficiant d’un 
traitement antirétroviral

100 %0 %
2015

0
2009

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

850

GHANA
Le Ghana a triplé en peu de temps la couverture antirétrovirale pour les femmes enceintes vivant avec le VIH, ce qui a 
permis de réduire de 76 % le nombre de nouvelles infections chez les enfants (la plus forte réduction observée parmi 
les pays présentant un très grand nombre de femmes enceintes vivant avec le VIH). Il doit désormais concentrer 
ses efforts sur l’accroissement de la couverture antirétrovirale pour les enfants et les femmes enceintes éligibles et 
répondre aux besoins de planification familiale non satisfaits. L’engagement politique et financier et l’expansion des 
services de la part du Gouvernement produisent de bons résultats.

2012

850

1 400
2011

3 600

2009

25 % 
2012

10 %

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

76 % 

<1 FEMME (OU SES ENFANTS) 
SUR 10

N’A REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION DE LA 
MÈRE À L’ENFANT

< 1 FEMME ENCEINTE VIVANT 
AVEC LE VIH SUR 10

N’A REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012,  

14 000
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.



 

des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement contre le VIH 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

8 %
des décès liés à la grossesse 
sont imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH 
chez les enfants et d’améliorer la 
santé maternelle

1 femme enceinte éligible 
vivant avec le VIH sur 4 ne 
reçoit aucun traitement 
antirétroviral pour préserver sa 
propre santé

36 %
des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé auprès 
de femmes mariées âgées de 15 à 49 ans, 2008

76 %

= 500

Le nombre de femmes nouvellement infectées à VIH a baissé de près de 50 %, ce qui signifie que 
moins d’enfants risquent d’être exposés au VIH
Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

5 8002010

5 0002011

3 8002012

6 7002009

Le degré élevé de couverture antirétrovirale s’est traduit par une baisse importante des taux de 
transmission du VIH de la mère à l’enfant

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

31 %

32 %

28 %

95 %

13 % 9 %

55 % 80 %

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes
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Près des deux tiers des enfants éligibles ne 
reçoivent pas de traitement contre le VIH

Le nombre de nouvelles infections à 
VIH chez les enfants continue de baisser 
rapidement
Nouvelles infections chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans) bénéficiant d’un 
traitement antirétroviral

100 %0 %

2012

2015

11 000

0

17 000

23 000

2011

2009

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

11 000

MALAWI
Le Malawi poursuivra ses progrès vers l’élimination des nouvelles infections à VIH chez les enfants s’il conserve des niveaux 
élevés de couverture antirétrovirale pour les femmes enceintes vivant avec le VIH. Il devrait également élargir l’accès 
des enfants aux traitements. Le pays a prouvé qu’il était capable d’innover en étant le premier à assurer l’accès à vie aux 
traitements antirétroviraux pour toutes les femmes enceintes vivant avec le VIH (option B+). Le Malawi accélère la formation 
et le recrutement des professionnels de santé, le développement des infrastructures des services de santé maternelle, 
néonatale et infantile, et améliore la couverture des soins obstétriques et néonatals d’urgence afin d’atteindre les normes de 
l’Organisation mondiale de la Santé. Il renforce également ses partenariats avec des institutions privées, afin de maintenir 
ses réussites dans le temps.

2009

36 %
2012

17 %

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

52 % 

4 FEMMES (OU LEURS 
ENFANTS) SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION  
DE LA MÈRE À L’ENFANT

4 FEMMES ENCEINTES 
VIVANT AVEC LE VIH SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012,  

100 000
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.



des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

29 %
des décès liés à la grossesse 
étaient imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

Plus de 8 femmes enceintes 
éligibles vivant avec le VIH sur 
10 bénéficient d’un traitement 
antirétroviral pour préserver leur 
propre santé, grâce au traitement 
à vie déployé par le Malawi

26 %
des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé 
auprès de femmes mariées âgées de 15 à  
49 ans, 2010.

86 %

Le nombre de femmes nouvellement infectées à VIH n’a pas diminué depuis 2009.
Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

L’augmentation de la couverture des médicaments antirétroviraux a entraîné une baisse du taux de 
transmission du VIH de la mère à l’enfant

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

32 %

26 % 32 % 60 %18 %

16 %

25 %32 %

= 2 000

29 0002010

29 0002011

29 0002012

30 0002009

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes
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Près de 9 enfants éligibles sur 
10 bénéficient d’un traitement 
antirétroviral

Le nombre de nouvelles infections à VIH 
chez les enfants a rapidement baissé 
depuis 2009
Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants 
éligibles (0-14 ans) bénéficiant 
d’un traitement antirétroviral

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

700

NAMIBIE
La Namibie pourra atteindre son objectif d’élimination des nouvelles infections à VIH chez les enfants si elle conserve des 
niveaux élevés de couverture et d’accès aux traitements antirétroviraux pour les femmes et les enfants. Se concentrer sur 
la fourniture d’un traitement antirétroviral pendant l’allaitement permettrait de réduire encore le nombre de nouvelles 
infections à VIH chez les enfants. La Namibie a commencé à fournir l’option B+ aux femmes enceintes vivant avec le VIH, à 
savoir des traitements antirétroviraux à vie, ce qui permettra de résoudre les problèmes d’accès au traitement.

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

58 % 

4 FEMMES (OU LEURS 
ENFANTS) SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION DE LA 
MÈRE À L’ENFANTa

1 FEMME ENCEINTE VIVANT 
AVEC LE VIH SUR 10

N’A REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012,  

13 000
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.

a Cette part peut être surestimée, les données relatives aux femmes recevant des médicaments antirétroviraux pendant la grossesse et au moment de l’accouchement étant plus 
nombreuses que les données relatives aux femmes recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement.

100 %0 %0 1 700
2009

2012

700 820
2011

2009

88 % 
2012

78 %



des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

59 %
des décès liés à la grossesse 
sont imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

Près de la totalité des femmes 
enceintes vivant avec le VIH 
bénéficient d’un traitement 
antirétroviral pour préserver 
leur propre santé

21 %
des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé 
auprès de femmes mariées âgées de 15 à 49 ans, 
2006-2007.

94 %

Le nombre de femmes nouvellement infectées à VIH est stable depuis 2009
Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

Les taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant peuvent encore baisser si les femmes vivant 
avec le VIH ont accès à des médicaments antirétroviraux pendant l’allaitement

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

90 %65 % 94 % 94 %

14 % 10 % 9 %19 %

= 500

4 6002010

5 0002011

5 1002012

 4 7002009

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes
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Près de 6 enfants éligibles sur 10 ne reçoivent 
pas de traitement contre le VIH

Le nombre des nouvelles infections à VIH 
chez les enfants est en baisse

Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans) bénéficiant d’un 
traitement antirétroviral

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

9 400

ZAMBIE
La Zambie se rapprochera de l’objectif d’élimination des nouvelles infections à VIH chez les enfants si elle maintient 
un taux de couverture antirétrovirale élevé en faveur des femmes enceintes vivant avec le VIH, tout en évitant la 
transmission du virus pendant l’allaitement. Le nombre d’enfants éligibles bénéficiant d’un traitement doit augmenter. 
La Zambie s’est engagée à déployer l’option B+ (traitement antirétroviral à vie pour les femmes enceintes vivant avec le 
VIH), ce qui permettra d’avancer vers la réalisation de l’objectif d’élimination de la transmission de la mère à l’enfant.

a Cette part peut être surestimée, les données relatives aux femmes recevant des médicaments antirétroviraux pendant la grossesse et au moment de l’accouchement étant plus 
nombreuses que les données relatives aux femmes recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement.

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

50 % 

4 FEMMES (OU LEURS 
ENFANTS) SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION DE LA 
MÈRE À L’ENFANTa

< 1 FEMME ENCEINTE VIVANT 
AVEC LE VIH SUR 10

N’A REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR 

 LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012,  

89 000
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.

100 %0 %0 19 000
2009

2012

9 400

14 000
2011

2009

38 % 
2012

24 %



des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

31 %
des décès liés à la grossesse 
sont imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

9 femmes enceintes éligibles 
vivant avec le VIH sur 10 
reçoivent un traitement 
antirétroviral pour préserver 
leur propre santé

27 %
des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé 
auprès de femmes mariées âgées de 15 à 49 
ans, 2007.

= 2 000

La réduction du nombre de femmes nouvellement infectées à VIH fera baisser le nombre d’enfants 
exposés au VIH
Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

2010

2011

2012

2009

Les niveaux élevés de couverture antirétrovirale ont permis de réduire de moitié les taux de 
transmission du VIH de la mère à l’enfant. La fourniture d’une prophylaxie antirétrovirale pendant 
l’allaitement permettra de les faire reculer davantage

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes

> 95 %

12 %18 %23 %24 %

> 95 %54 % 43 %

26 000

26 000

22 000

26 000

88 %
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Plus d’1 enfant éligible sur 2 ne reçoit pas de 
traitement contre le VIH

Le nombre de nouvelles infections à 
VIH chez les enfants continue de baisser 
rapidement
Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans) bénéficiant d’un 
traitement antirétroviral

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

9 300

ZIMBABWE
Le Zimbabwe a nettement élargi l’accès aux services de prévention et de traitement du VIH pour les femmes et 
les enfants, et est en passe d’éliminer les nouvelles infections chez les enfants. Un effort concerté pour accroître la 
couverture antirétrovirale durant l’allaitement réduira davantage le nombre de nouvelles infections chez les enfants. Le 
Zimbabwe s’est engagé à déployer l’option B+ (traitement antirétroviral à vie pour les femmes enceintes vivant avec le 
VIH), ce qui permettra d’avancer vers la réalisation de l’objectif d’élimination de la transmission de la mère à l’enfant.

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

55 % 

5 FEMMES (OU LEURS 
ENFANTS) SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION DE LA 
MÈRE À L’ENFANT

2 FEMMES ENCEINTES 
VIVANT AVEC LE VIH SUR 10 

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012,  

110 000
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.

100%0%0 21 000
2009

2012

9 300

16 000
2011

2009

45% 
2012

19%



des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

39 %
des décès liés à la grossesse 
sont imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

3 femmes enceintes éligibles 
sur 10 ne bénéficient pas de 
traitements antirétroviraux 
pour préserver leur propre 
santé

15 %
des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé 
auprès de femmes mariées âgées de 15 à 49 ans, 
2010-2011.

70 %

= 5 000

Le nombre de nouvelles infections à VIH chez les femmes a augmenté et reste élevé
Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

2010

2011

2012

2009

L’augmentation de la couverture antirétrovirale a permis de pratiquement réduire de moitié le taux de 
transmission du VIH de la mère à l’enfant, mais celui-ci reste élevé. Améliorer l’accès aux traitements 
antirétroviraux pendant l’allaitement peut réduire davantage les taux de transmission du VIH

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes

82 %
9 %

14 %23 %

51 %31 %

27 %30 %

39 000

37 000

32 000

39 000



Baisse
modérée

Afrique du Sud 
Burundi 
Cameroun
Kenya
Mozambique
Ouganda
République-Unie de Tanzanie 
Swaziland



Baisse
modérée



34

Le nombre d’enfants éligibles recevant un 
traitement contre le VIH augmenté, pour 
atteindre près de 65 %

Le nombre de nouvelles infections à VIH 
chez les enfants a baissé dans un premier 
temps, puis s’est stabilisé
Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans) 
bénéficiant d’un traitement antirétroviral

En 2012,

220 000
enfants étaient éligibles 

à un traitement 
antirétroviral.

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

46 % 
NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

21 000

2 FEMMES (OU SES ENFANTS) 
SUR 10 

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION  
DE LA MÈRE À L’ENFANT

AFRIQUE DU SUD
L’Afrique du Sud a réalisé des progrès satisfaisants en termes de réduction du nombre d’enfants et de femmes 
nouvellement infectés à VIH et en matière d’accès de ces deux groupes aux traitements contre le VIH. La prise de 
conscience et l’engagement politiques forts ont produit des résultats probants pour les populations affectées.

2 FEMMES ENCEINTES 
VIVANT AVEC LE VIH SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

0 38 000
2009

2012
21 000 21 000

2011

100 %0 %

2009

63 % 
2012

15 %



des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et UNFPA, 
Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

60 %
des décès liés à la grossesse 
sont imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

L’objectif d’accès universel aux 
traitements antirétroviraux 
a été atteint et doit être 
maintenu

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes

Données non 
disponibles

= 20 000

Une baisse de 28 % du nombre de femmes nouvellement infectées à VIH signifie que moins 
d’enfants seront exposés au VIH
Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

2010

2011

2012

2009

La couverture antirétrovirale élevée a permis de réduire les taux de transmission du VIH de la mère à 
l’enfant

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

7 % 7 % 7 %13 %

60 % 88 % 85 % 83 %

230 000

220 000

180 000

230 000

81 %
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Seuls 2 enfants éligibles sur 10 bénéficient d’un 
traitement contre le VIH

Le nombre de nouvelles infections à VIH 
chez les enfants baisse, mais lentement

Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans) bénéficiant d’un 
traitement antirétroviral

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

1 300

BURUNDI
Depuis 2009 au Burundi, la couverture de la prophylaxie antirétrovirale pour les femmes enceintes vivant avec le VIH 
a presque doublé (54 %), et le nombre de femmes infectées est moins important. Le pays doit cependant prévoir 
une couverture supplémentaire pendant la grossesse, et en particulier lors de l’allaitement, car c’est durant cette 
période que la plupart des nouvelles infections ont lieu chez les enfants. Seuls 21 % des enfants éligibles reçoivent 
un traitement antirétroviral. Le Burundi doit redoubler d’efforts ces prochaines années. Le pays intègre désormais les 
mesures d’élimination de la transmission mère-enfant dans ses programmes de santé reproductive et s’est engagé à 
augmenter ses investissements dans la santé, de 8 % en 2011 à 15 % en 2015.

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

31 % 

8 FEMMES (OU LEURS 
ENFANTS) SUR 10 

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION DE LA 
MÈRE À L’ENFANT

5 FEMMES ENCEINTES 
VIVANT AVEC LE VIH SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012,  

9 700
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.

100 %0 %

2012

1 300

1 500
2011

2009
21 % 

2012

17 %

0 1 900
2009



Le nombre de femmes nouvellement infectées à VIH demeure élevé, n’ayant baissé que de 10 % 
depuis 2009
Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

2010

2011

2012

2009

= 200

des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

7 %
des décès liés à la grossesse 
étaient imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

Plus de la moitié des femmes 
enceintes vivant avec le VIH 
éligibles ne reçoivent pas de 
traitement antirétroviral pour 
préserver leur propre santé

32 %
des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé 
auprès de femmes mariées âgées de 15 à  
49 ans, 2010.

47 %

Afin de réduire sensiblement les taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant, les taux de 
couverture antirétrovirale pendant la grossesse et l’allaitement doivent être rapidement augmentés

2009 2010 2011 2012

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes

51 %49 %29 %

33 % 30 % 30 % 25 %

54 %

2 100

2 200

1 800

2 000
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Plus de 8 enfants éligibles sur 10 ne bénéficient 
pas d’un traitement contre le VIH

Le nombre des nouvelles infections à VIH 
chez les enfants a baissé de plus d’un quart 
depuis 2009

Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans) bénéficiant d’un 
traitement antirétroviral

100 %0 %
2015

0 8 200
2009

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS  

EN 2012

5 800

CAMEROUN
Le Cameroun a récemment triplé sa couverture de prophylaxie antirétrovirale, ce qui a permis une baisse de 30 % du 
nombre de nouvelles infections à VIH chez les enfants. L’augmentation continue du nombre de femmes enceintes vivant 
avec le VIH qui bénéficient de services en matière de VIH, et de l’accès aux traitements des enfants et des femmes 
enceintes éligibles contribuera à la baisse des taux de mortalité maternelle et infantile. Le Cameroun est l’un des premiers 
pays d’Afrique subsaharienne à décentraliser ses activités de riposte au, et presque tous les districts sanitaires sont 
désormais équipés pour fournir des services de traitement du VIH aux femmes enceintes et aux enfants vivant avec le VIH.

2012

5 800

6 300
2011

2009
15 % 

2012

10 %

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

30 % 

8 FEMMES (OU LEURS 
ENFANTS) SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION DE LA 
MÈRE À L’ENFANT

4 FEMMES ENCEINTES 
VIVANT AVEC LE VIH SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012,  

33 000
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.



des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

10 %
des décès liés à la grossesse 
étaient imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

Plus de la moitié des femmes 
enceintes vivant avec le VIH 
éligibles ne reçoivent aucun 
traitement antirétroviral pour 
préserver leur propre santé

24 %
des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé 
auprès de femmes mariées âgées de 15 à  
49 ans, 2011.

44 %

= 2 000

Aucun changement significatif du nombre de femmes nouvellement infectées à VIH

Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

22 0002010

23 0002011

21 0002012

21 0002009

Afin de réduire sensiblement les taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant, le Cameroun 
doit mettre en place une couverture universelle de médicaments antirétroviraux, y compris pendant 
l’allaitement.

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

64 %

21 %

21 %23 %22 %

55 %49 %

28 %

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes
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Près de 6 enfants éligibles sur 10 ne bénéficient 
pas d’un traitement contre le VIH

La baisse du nombre de nouvelles infections 
à VIH chez les enfants est modérée

Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans) bénéficiant d’un 
traitement antirétroviral

100 %0 %
2015

0 23 000
2009

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

13 000

KENYA
Le Kenya doit s’appuyer sur ses réussites pour accélérer ses efforts visant à atteindre les objectifs 2015. Le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez les enfants a baissé, mais la couverture antirétrovirale pour les femmes enceintes 
vivant avec le VIH a également diminué de 20 % entre 2011 et 2012 en raison d’une désorganisation du système de 
santé. Pour remédier à cela, le Kenya a lancé une nouvelle initiative pour fournir des services de santé maternelle 
gratuits dans l’ensemble des établissements publics de santé. Désormais, l’ensemble des dispensaires publics 
est également gratuit. En outre, le Kenya a étendu son programme Mentor Mother à l’ensemble du pays, afin de 
fournir un meilleur soutien aux femmes séropositives, et a renforcé l’appui aux femmes vivant avec le VIH allaitant 
exclusivement au sein. Ces efforts sont nécessaires pour permettre au pays de progresser.

2012

13 000
13 000

2011

2009

38 %
2012

18 %

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

44 % 

8 FEMMES (OU LEURS 
ENFANTS) SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION  
DE LA MÈRE À L’ENFANT

5 FEMMES ENCEINTES 
VIVANT AVEC LE VIH SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012,  

150 000
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.



des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

20 %
des décès liés à la grossesse 
sont imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

Près de 6 femmes enceintes 
vivant avec le VIH sur 10 
reçoivent un traitement 
antirétroviral pour préserver 
leur propre santé

26 %
des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé auprès 
de femmes mariées âgées de 15 à 49 ans, 2008-2009.

58 %

= 5 000

Un nombre moins important de femmes nouvellement infectées à VIH signifie que moins d’enfants 
seront exposés au virus
Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

49 0002010

47 0002011

46 0002012

50 0002009

Les taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant ont pratiquement été réduits de moitié ; une 
augmentation de la couverture antirétrovirale peut permettre de les diminuer davantage

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

26 %

66 %47 % 53 %34 %

21 %

15 % 15 %

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes
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7 enfants éligibles sur 10 ne bénéficient pas 
d’un traitement antirétroviral

Les nouvelles infections à VIH chez les 
enfants continuent de baisser

Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans) bénéficiant d’un 
traitement antirétroviral

2015

0 26 000
2009

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

14 000

MOZAMBIQUE
Le Mozambique a effectué des progrès importants dans la fourniture de services de prévention et de traitement du 
VIH au profit des femmes et des enfants. Compte tenu de l’amélioration de la couverture prophylactique pour les 
femmes vivant avec le VIH, les taux de transmission ont nettement baissé. Ils peuvent néanmoins encore décroître 
si la couverture antirétrovirale est accrue pendant l’allaitement. Le pays a commencé à fournir un traitement 
antirétroviral à vie pour les femmes enceintes vivant avec le VIH (option B+) qui aidera à renforcer l’accès des femmes 
aux traitements.

2012

14 000

24 000
2011

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

45 % 

1 FEMME (OU SES ENFANTS) 
SUR 10

N’A REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION  
DE LA MÈRE À L’ENFANT

1 FEMME ENCEINTE VIVANT 
AVEC LE VIH SUR 10

N’A REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012,  

100 000
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.

100 %0 %

2009

27 %
2012

18 %



des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

27 %
des décès liés à la grossesse 
étaient imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

Près des deux tiers des 
femmes enceintes éligibles 
vivant avec le VIH ne 
bénéficient pas d’un traitement 
antirétroviral pour préserver 
leur propre santé

29 %
des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé 
auprès de femmes mariées âgées de 15 à  
49 ans, 2012.

Le nombre de femme nouvellement infectés reste élevé et aucune baisse n’a été observée ces 
dernières années
Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012 

56 0002010

54 0002011

2012

56 0002009

L’augmentation de la couverture antirétrovirale a permis de réduire considérablement les taux de 
transmission du VIH, mais ils restent élevés. L’accès à un traitement antirétroviral pendant l’allaitement 
peut réduire davantage les taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

27 %

53 %24 % 86 %38 %

29 %

15 %

25 %

= 5 000

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes

55 000

40 %
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NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

15 000 DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

45 % 

3 FEMMES (OU LEURS 
ENFANTS) SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION DE LA 
MÈRE À L’ENFANT

3 FEMMES ENCEINTES 
VIVANT AVEC LE VIH SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

7 enfants éligibles sur 10 ne bénéficient pas 
d’un traitement contre le VIH 

Le nombre de nouvelles infections parmi 
les enfants continue à décroître

100 %0 %
2015

0 28 000

27 000
2009

2011

110 000
children were  

eligible for HIV 
treatment  
in 2012

OUGANDA
Les progrès de l’Ouganda dans le cadre de l’élimination des nouvelles infections à VIH parmi les enfants pourraient 
être plus élevés en se focalisant davantage sur l’augmentation de l’accès aux médicaments antirétroviraux et de leur 
utilisation pendant la période d’allaitement, en diminuant le nombre de nouvelles infections parmi les femmes, et en 
améliorant l’accès aux services de planning familial.

2012

15 000

2009

33 %
2012

17 %

Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans)  
bénéficiant d’un traitement antirétroviral



L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

25 %

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire d’avantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

5 femmes enceintes éligibles 
sur 10 ne reçoivent pas un 
traitement antirétroviral pour 
préserver leur propre santé

34 %47 %

= 5 000

Le nombre de femme nouvellement infectées à VIH reste élevé 
Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

70 0002010

69 0002011

67 0002012

70 0002009

Alors que la couverture en TAR a triplé, le taux de transmission du VIH a diminué de moitié, mais 
reste encore élevé. L’accès aux médicaments antirétroviraux pendant l’allaitement pourrait réduire 
davantage le taux de transmission du VIH

Coverage

Final HIV 
transmission 
rate from 
woman to child, 
inclusive of 
breastfeeding

2009 2010 2011 2012

31 %

41 %30 % 72 %26 %

30 % 28 %

15 %

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes

des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

des décès liés à la grossesse 
sont imputables au VIH

des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé auprès 
de femmes mariées âgées de 15 à 49 ans, 2010.
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7 enfants éligibles sur 10 ne bénéficient pas 
d’un traitement antirétroviral

Le nombre de nouvelles infections à 
VIH chez les enfants continue de baisser 
rapidement

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

14 000

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
La République-Unie de Tanzanie continue de réduire le nombre de nouvelles infections à VIH chez les enfants, même si 
le pays doit poursuivre ses efforts afin de diminuer le nombre de nouvelles infections survenant durant l’allaitement. Il 
doit également appuyer davantage la fourniture de traitements antirétroviraux. En effet, seuls 26 % des enfants éligibles 
et 56 % des femmes enceintes éligibles bénéficient d’un traitement antirétroviral. Le pays renforce la mise en œuvre de 
sa politique consistant en la fourniture de services de santé reproductive gratuits. Il procède à l’extension des schémas 
de paiement anticipé, augmente l’accès aux contraceptifs et améliore les soins obstétriques et néonatals d’urgence. Ces 
mesures permettront d’augmenter la demande et d’améliorer l’accès des femmes et des enfants aux services liés au VIH.

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

49 % 

2 FEMMES (OU LEURS 
ENFANTS) SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION DE LA 
MÈRE À L’ENFANT

2 FEMMES ENCEINTES 
VIVANT AVEC LE VIH SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012,  

130 000
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.

Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans)  
bénéficiant d’un traitement antirétroviral

0 29 000
2009

2012

14 000
16 000

2011

2009

26 % 
2012

10 %

100 %0 %



des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

18 %
des décès liés à la grossesse 
sont imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

Une femme enceinte vivant 
avec le VIH sur 2 reçoit un 
traitement antirétroviral pour 
préserver sa propre santé

25 %
des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé auprès 
de femmes mariées âgées de 15 à 49 ans, 2010.

56 %

= 5 000

Le nombre de nouvelles infections à VIH chez les femmes reste élevé
Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

39 0002010

39 0002011

2012

42 0002009

L’augmentation de la couverture antirétrovirale a permis de diviser par deux les taux de transmission 
du VIH de la mère à l’enfant, mais ils restent élevés (15 %)

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

77 %

15 %16 %24 %29 %

32 %

73 %59 %

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes

38 000
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Le nombre d’enfants bénéficiant d’un traitement 
contre le VIH a pratiquement doublé au Swaziland, 
mais près de la moitié n’y a toujours pas accès

Le nombre de nouvelles infections à VIH 
chez les enfants a modérément baissé

Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012 Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans) 

bénéficiant d’un traitement antirétroviral

100 %0 %
2015

0 2 600
2009

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

1 600

SWAZILAND
Le Swaziland a amélioré l’accès des femmes et des enfants aux services de prévention et de traitement du VIH. 
L’élargissement de la couverture antirétrovirale durant l’allaitement et la satisfaction des besoins de planification familiale 
contribuent à réduire davantage le nombre de nouvelles infections à VIH chez les enfants. Le Swaziland doit également 
accroître la couverture antirétrovirale des enfants éligibles. Le ministère de la Santé, reconnaissant l’importance de 
l’identification de ces enfants, a intensifié le diagnostic précoce chez les enfants et intégré aux soins post-natals et 
infantiles le dépistage automatique chez les nourrissons âgés de 6 semaines exposés au VIH. Ceci a eu pour conséquence 
une augmentation significative du nombre de dépistages chez les nourrissons exposés au VIH dans les deux mois suivant 
la naissance.

2012

1 600

1 700
2011

2009 54 % 
2012

34 %

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

38 % 

7 FEMMES (OU LEURS 
ENFANTS) SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION DE LA 
MÈRE À L’ENFANT

2 FEMMES ENCEINTES 
VIVANT AVEC LE VIH SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012  

14 000
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.



 

des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

67 %
des décès liés à la grossesse 
sont imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

L’accès universel des femmes 
enceintes vivant avec le VIH 
aux traitements est possible

25 %
des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé 
auprès de femmes mariées âgées de 15 à 49 ans, 
2006-2007.

79 %

La réduction du nombre de femmes nouvellement infectées à VIH fera baisser le nombre d’enfants 
exposés au VIH
Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

6 6002010

6 6002011

5 6002012

6 6002009

L’augmentation de la couverture antirétrovirale a réduit les taux de transmission du VIH. 
L’amélioration de la couverture durant l’allaitement permet de les diminuer davantage

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

83 %84 %

13 %14 %18 %21 %

68 %52 %

= 500

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes



Baisse
lente

Angola
Côte d’Ivoire
Lesotho
Nigéria
République démocratique du Congo
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Près de 9 enfants sur 10 éligibles à un 
traitement contre le VIH n’en bénéficient pas

Il est nécessaire de prendre les choses en main 
pour permettre à toutes les femmes enceintes 
vivant avec le VIH d’avoir accès à des services 
appropriés, afin de stopper et d’inverser la 
tendance à la hausse du nombre de nouvelles 
infections à VIH chez les enfants

Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans) bénéficiant d’un 
traitement antirétroviral

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

5 100 

ANGOLA
L’Angola a besoin de faire d’importants progrès pour intensifier rapidement les services de prévention et de traitement 
du VIH pour les femmes enceintes vivant avec le VIH et pour les enfants. C’est le seul pays où le nombre de nouvelles 
infections à VIH chez les enfants a augmenté, et moins de femmes ont reçu une prophylaxie antirétrovirale pour prévenir 
la transmission du VIH par rapport à 2009. Cependant, l’Angola a commencé à intensifier ses efforts. La Première dame 
d’Angola, qui parraine le plan national pour l’élimination de la transmission mère-enfant, donne au programme une 
visibilité et un dynamisme politique.

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

HAUSSE DE 

9 % 

8 FEMMES ENCEINTES 
VIVANT AVEC LE VIH SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012,  

19 000
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.

2009

100 %0 %

15 % 
2012

11 %

0 5 100
2012

2009
4 700

5 000
2011



L’augmentation du nombre de femmes nouvellement infectées à VIH signifie que davantage 
d’enfants risquent d’être exposés au VIH
Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

5 %
des décès liés à la grossesse 
sont imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

Les femmes enceintes vivant 
avec le VIH devraient recevoir 
un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre 
santé

2010

2011

2012

2009

= 1 000

Données non 
disponibles

Données non 
disponibles

Compte tenu de la baisse de la couverture antirétrovirale, le taux de transmission du VIH de la mère 
à l’enfant reste élevé à 34 %

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes

33 %

17 %23 %22 %

33 % 33 %34 %

17 %

12 000

12 000

12 000

11 000



54

Plus de 8 enfants éligibles sur 10 ne bénéficient 
pas d’un traitement contre le VIH

Le nombre de nouvelles infections à VIH  
chez les enfants baisse, mais trop lentement

Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans) bénéficiant d’un 
traitement antirétroviral

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

4 700

CÔTE D’IVOIRE
En Côte d’Ivoire, la couverture des services de prévention et de traitement du VIH pour les femmes et les enfants 
a augmenté entre 2009 et 2012 : le nombre de femmes enceintes ayant accès aux antirétroviraux a notamment 
augmenté de 59 %. Des progrès ont été réalisés dans la réhabilitation des maternités et le pays fournit des services 
de santé gratuits aux femmes durant l’accouchement. Le VIH est intégré aux programmes de santé sexuelle 
et reproductive, tandis que la société civile s’engage davantage dans la gestion de la santé et les services de 
planification familiale.

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

27 % 

9 FEMMES (OU LEURS 
ENFANTS) SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION DE LA 
MÈRE À L’ENFANT

3 FEMMES ENCEINTES 
VIVANT AVEC LE VIH SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012,  

35 000
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.

100 %0 %0 6 500
2009

2012

4 700

5 400
2011

2009

16 % 
2012

12 %



des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

17 %
des décès liés à la grossesse 
étaient imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

Deux tiers des femmes 
enceintes éligibles vivant avec 
le VIH ne reçoivent aucun 
traitement antirétroviral pour 
préserver leur propre santé

34 %

= 1 000

L’augmentation du nombre de femmes nouvellement infectées à VIH signifie que davantage 
d’enfants risquent d’être exposés au VIH
Nouvelles infections à VIH chez les femmes (15-49 ans), 2009-2012

2010

2011

2012

2009

Le faible degré de couverture antirétrovirale n’assure pas une protection adéquate pendant 
l’allaitement, ce qui maintient les taux de transmission du VIH à des niveaux élevés

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes

68 %43 % 65 % 63 %

30 % 26 % 27 % 24 %

11 000

17 000

13 000

9 900

27 %
des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé 
auprès de femmes mariées âgées de 15 à 49 
ans, 2009.
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3 enfants éligibles sur 4 ne bénéficient pas d’un 
traitement contre le VIH

Bien que le nombre de nouvelles infections 
à VIH chez les enfants ait baissé lentement, 
la tendance s’est inversée en 2011

Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans) bénéficiant d’un 
traitement antirétroviral

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

3 700

LESOTHO
Au Lesotho, la prestation de services a ralenti entre 2011 et 2012, ce qui a eu pour conséquence la chute de la couverture 
antirétrovirale et l’augmentation du nombre de nouvelles infections à VIH chez les enfants. Des efforts sont en cours 
pour stopper et renverser cette tendance. Le Lesotho a prouvé qu’il avait la capacité d’innover et de réaliser des progrès 
rapidement. Le pays est l’un des premiers à avoir mis en place des programmes de traitements antirétroviraux menés par 
des infirmières, ainsi que des services intégrés pour les femmes et leurs enfants dans les maternités et établissements de 
soins néonatals et pédiatriques. Le pays a préparé un plan global et chiffré et déploie actuellement l’option B+ (traitement 
antirétroviral à vie pour les femmes enceintes vivant avec le VIH). Ces étapes peuvent constituer la base de l’expansion des 
services dans le pays.

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

17 % 

8 FEMMES (OU LEURS 
ENFANTS) SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION DE LA 
MÈRE À L’ENFANT

4 FEMMES ENCEINTES 
VIVANT AVEC LE VIH SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012,  

22 000
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.

100 %0 %

2009

25 %
2012

20 %

0 4 400
2009

2012

3 700

3 100
2011



des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

42 %
des décès liés à la grossesse 
sont imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

1 femme enceinte éligible 
vivant avec le VIH sur 2 reçoit 
un traitement antirétroviral 
pour préserver sa propre santé

23 %
des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé 
auprès de femmes mariées âgées de 15 à 49 
ans, 2009.

50 %

= 1 000

Le nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées a baissé de 15 %
Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

2010

2011

2012

2009

Les taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant demeurent élevés, et la couverture 
antirétrovirale est instable

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes

28 %

76 %50 % 58 %40 %

24 %

20 %

23 %

12 000

12 000

12 000

13 000
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Près de 9 enfants éligibles sur 10 ne bénéficient 
pas d’un traitement antirétroviral

Le nombre de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants a baissé très lentement dans un 
premier temps et puis s’est stabilisé

Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans) bénéficiant d’un 
traitement antirétroviral

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

59 000
DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

10 % 

8 FEMMES (OU LEURS 
ENFANTS) SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION DE LA 
MÈRE À L’ENFANT

8 FEMMES ENCEINTES 
VIVANT AVEC LE VIH SUR 10 

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012,  

260 000
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.

NIGÉRIA
Le Nigéria enregistre un tiers des nouvelles infections à VIH chez les enfants vivant dans les 21 pays prioritaires 
d’Afrique subsaharienne, et le plus grand nombre d’enfants nouvellement infectés. D’importantes avancées sont 
essentielles pour éliminer totalement ce fléau. La quasi-totalité des indicateurs indiquent une stagnation et suggèrent 
que le Nigéria connaît des difficultés. Des efforts considérables seront nécessaires s’il veut atteindre ses objectifs 
2015. Toutefois, le gouvernement a déjà pris des mesures pour se concentrer sur les 12+1 États les plus touchés 
par le VIH, qui représentent près de 70 % des nouvelles infections à VIH. En outre, le pays intensifie rapidement la 
fourniture de services pour stopper totalement les nouvelles infections à VIH chez les enfants, et a lancé une initiative 
de décentralisation intensive, axée sur les États et fondée sur des données.

100%0%0 65 000
2009

2012

59 000

59 000
2011

2009
12% 
2012

8%



des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement contre le VIH 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et UNFPA, 
Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

8 %
des décès liés à la grossesse 
sont imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

8 femmes enceintes vivant 
avec le VIH sur 10 n’ont 
pas accès aux traitements 
antirétroviraux pour préserver 
leur propre santé

20 %
des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé 
auprès de femmes mariées âgées de 15 à  
49 ans, 2008.

18 %

= 10 000

Le nombre de femmes nouvellement infectées à VIH n’a pas beaucoup évolué

Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

120 0002010

120 0002011

110 0002012

120 0002009

La réduction significative des taux de transmission du VIH nécessite une intensification rapide de la 
couverture antirétrovirale

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes

17 %20 %13 %

31 % 32 % 29 % 30 %

10 %
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9 enfants éligibles sur 10 ne bénéficient pas 
d’un traitement contre le VIH, une situation qui 
s’est dégradée depuis 2009

Le nombre annuel de nouvelles infections à VIH 
chez les enfants demeure extrêmement élevé

Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012 Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans)  

bénéficiant d’un traitement antirétroviral

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

11 000

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
La RDC doit se consacrer d’urgence à l’intensification rapide des services de prévention et de traitement du VIH, en 
raison du nombre toujours élevé de nouvelles infections à VIH chez les enfants et les femmes. Y parvenir est essentiel 
au succès des efforts internationaux visant à éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants et maintenir 
leurs mères en vie. Le Président du pays s’est engagé à lancer une initiative nationale afin de libérer la prochaine 
génération du sida, et la Première dame œuvre en faveur de l’intégration du VIH dans les services de planification 
familiale et de santé reproductive. 

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

15 % 

9 FEMMES (OU LEURS 
ENFANTS) SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION DE LA 
MÈRE À L’ENFANT

9 FEMMES ENCEINTES 
VIVANT AVEC LE VIH SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012,  

53 000
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.

100%0%0 13 000
2009

2012

11 000

12 000
2011

2009

9% 
2012

12%



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

4 %
des décès liés à la grossesse 
sont imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

Plus de 8 femmes enceintes 
éligibles vivant avec le VIH 
sur 10 ne reçoivent aucun 
traitement antirétroviral pour 
préserver leur propre santé

27 %
des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé 
auprès de femmes mariées âgées de 15 à  
49 ans, 2007. 

18 %

= 2 000

Le nombre de femmes nouvellement infectées à VIH n’a connu aucun changement significatif

Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

14 0002010

14 0002011

14 0002012

15 0002009

Le faible degré de couverture antirétrovirale pendant la grossesse et l’allaitement se traduit par un 
maintien des taux de transmission du VIH à un niveau élevé

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

36 % 36 %

13 %
3 % 3 % 6 %

35 % 33 %

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes
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Presque 7 enfants éligibles sur 10 ne bénéficient 
pas d’un traitement contre le VIH

Le nombre de nouvelles infections à VIH 
chez les enfants baisse très lentement

Nouvelles infections à VIH chez les enfants (0-14 ans),  
2009-2012

Pourcentage d’enfants éligibles (0-14 ans) bénéficiant d’un 
traitement antirétroviral

100 %0 %
2015

0 4 500
2009

NOUVELLES INFECTIONS À 
VIH CHEZ LES ENFANTS EN 

2012

4 100

TCHAD
Au Tchad, la baisse du nombre de nouvelles infections à VIH est l’une des plus lentes d’Afrique subsaharienne. 
Cependant, si le pays cible ses efforts, il pourra réaliser des progrès substantiels avant 2015. Le gouvernement s’est 
engagé à augmenter les dépenses de santé (15 % du budget national) et à assurer gratuitement le dépistage et la 
fourniture d’antirétroviraux. 

2009

29 % 
2012

4 %

2012

4 100

4 400
2011

DU NOMBRE DE NOUVELLES 
INFECTIONS À VIH CHEZ LES 

ENFANTS, 2009-2012

BAISSE DE 

9 % 

9 FEMMES (OU LEURS 
ENFANTS) SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA 
PÉRIODE D’ALLAITEMENT POUR 

PRÉVENIR LA TRANSMISSION DE LA 
MÈRE À L’ENFANT

9 FEMMES ENCEINTES 
VIVANT AVEC LE VIH SUR 10

N’ONT REÇU AUCUN TRAITEMENT 
ANTIRÉTROVIRAL POUR PRÉVENIR  

LA TRANSMISSION DU VIH DE  
LA MÈRE À L’ENFANT

En 2012,  

20 000
enfants étaient éligibles  
à un traitement contre  

le VIH.



des femmes enceintes éligibles 
reçoivent un traitement antirétroviral 
pour préserver leur propre santé

Source : Banque mondiale, OMS, UNICEF et 
UNFPA, Trends in maternal mortality: 1990 to 2010, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

L’accès aux traitements 
contre le VIH permettra de 
réduire le taux de mortalité 
maternelle liée au VIH

4 %
des décès liés à la grossesse 
étaient imputables au VIH

Un meilleur accès aux services de 
planification familiale permettrait 
de réduire davantage le nombre 
de nouvelles infections à VIH chez 
les enfants et d’améliorer la santé 
maternelle

Plus des deux tiers des femmes 
enceintes éligibles vivant avec 
le VIH ne reçoivent aucun 
traitement antirétroviral pour 
préserver leur propre santé

21 %
des besoins de planification 
familiale ne sont pas satisfaits

Source : enquête démographique et de santé 
auprès de femmes mariées âgées de 15 à  
49 ans, 2004.  

32 %

= 500

L’augmentation du nombre de femmes nouvellement infectées à VIH augmente le nombre d’enfants 
risquant de contracter l’infection à VIH
Femmes âgées de 15 à 49 ans nouvellement infectées à VIH, 2009-2012

6 7002010

6 9002011

6 3002012

6 2002009

Le faible taux de couverture antirétrovirale s’est traduit par la persistance des taux élevés de 
transmission du VIH de la mère à l’enfant

Taux de 
couverture

Taux de 
transmission du 
VIH de la mère 
à l’enfant, y 
compris pendant 
l’allaitement

2009 2010 2011 2012

33 %34 %34 %34 %

14 %15 %12 %7 %

Les estimations de ce rapport ont été calculées à l’aide de Spectrum 4.68. Le degré de fiabilité de chaque valeur est variable, en raison des données et hypothèses utilisées dans les modèles. 
Les fourchettes d’incertitude concernant ces chiffres sont représentées dans le tableau récapitulatif. Les fichiers Spectrum  ont été élaborés par les équipes pays et compilés par l’ONUSIDA en 
2013. Les systèmes de suivi permettant de déterminer le nombre de femmes et leurs nourrissons recevant des médicaments antirétroviraux pendant la période d’allaitement sont faibles dans 
de nombreux pays. Le pourcentage de mères ou de nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral pendant la période d’allaitement inclut le nombre de femmes recevant un traitement pour 
préserver leur propre santé.

Notes
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récapitulatifs
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OBJECTIF GÉNÉRAL 1
OBJECTIF 

GÉNÉRAL 2 

Nombre de femmes atteintes du VIH qui accouchent  Nombre de nouvelles infections chez les enfants

Décès liés au 
SIDA pendant la 

grossesse ou dans 
les 42 jours suivant 

l’accouchement

21 PAYS 
PRIORITAIRES 
DU PLAN 
MONDIAL
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05

20
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Afrique du Sud 290 000 270 000 310 000 280 000 260 000 310 000 38 000 28 000 48 000 21 000 19 000 32 000  3 600  3 800 

Angola 14 000 11 000 18 000 15 000 12 000 19 000 4 700 3 600 6 100 5 100 4 000 6 600  480  380 

Botswana 14 000 13 000 15 000 13 000 11 000 14 000 <1 000 <1 000 <1 000 <500 <500 <1 000  220  80 

Burundi 5 500 4 400 6 900 5 100 3 900 6 500 1 900 1 400 2 400 1 300 <1 000 1 800  380  300 

Cameroun 29 000 25 000 33 000 27 000 23 000 31 000 8 200 7 000 9 500 5 800 4 600 7 100  1 100  980 

Côte d'Ivoire 22 000 18 000 26 000 20 000 16 000 24 000 6 500 5 200 8 100 4 700 3 400 6 400  1 400  940 

Ethiopie 54 000 46 000 64 000 38 000 32 000 46 000 19 000 16 000 23 000 9 500 7 300 12 000  1 740  760 

Ghana 11 000 9 400 13 000 9 500 7 800 11 000 3 600 2 900 4 300 <1 000 <1 000 1 500  520  400 

Kenya 89 000 79 000 100 000 86 000 76 000 97 000 23 000 20 000 28 000 13 000 10 000 17 000  3 400  2 200 

Lesotho 16 000 14 000 18 000 16 000 14 000 17 000 4 400 3 900 5 000 3 700 3 100 4 300  420  320 

Malawi 70 000 63 000 77 000 68 000 61 000 75 000 23 000 20 000 25 000 11 000 8 200 14 000  2 600  1 780 

Mozambique 97 000 85 000 110 000 94 000 81 000 110 000 26 000 22 000 32 000 14 000 11 000 20 000  2 200  2 400 

Namibie 8 900 7 500 10 000 8 100 6 700 9 700 1 700 1 300 2 200 <1 000 <1 000 1 200  220  140 

Nigéria 210 000 180 000 240 000 200 000 170 000 230 000 65 000 56 000 76 000 59 000 49 000 70 000  7 400  6 600 

Ouganda 89 000 77 000 110 000 100 000 88 000 120 000 27 000 23 000 33 000 15 000 10 000 22 000  3 000  2 400 

République 
démocratique du 
Congo

35 000 31 000 40 000 32 000 28 000 37 000 13 000 11 000 14 000 11 000 9 300 12 000  1 140  1 100 

République-Unie 
de Tanzanie

99 000 86 000 110 000 97 000 83 000 110 000 29 000 24 000 34 000 14 000 8600 21 000  4 000  3 000 

Swaziland 12 000 11 000 13 000 12 000 11 000 13 000 2 600 2 200 2 900 1 600 1 300 2 000  220  150 

Tchad 13 000 11 000 18 000 12 000 10 000 16 000 4 500 3 600 6 100 4 100 3 200 5 500  460  380 

Zambie 79 000 71 000 87 000 79 000 71 000 88 000 19 000 16 000 22 000 9 400 8 300 11 000  2 200  1 620 

Zimbabwe 68 000 61 000 76 000 68 000 60 000 76 000 21 000 18 000 23 000 9 300 7 000 12 000  2 800  1 680 

Pays d'Afrique 
subsaharienne 
ciblés en priorité 
par le Plan 
mondial

1 300 000 1 200 000 1 500 000 1 300 000 1 200 000 1 400 000 340 000 310 000 390 000 210 000 190 000 260 000  42 000  33 000 

UNAIDS 2012 Estimates UNAIDS 2012 Estimates Trends in Maternal 
Mortality 1990 to 2010.  

WHO 2012
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21 PAYS 
PRIORITAIRES 
DU PLAN 
MONDIAL

Afrique du Sud

Angola

Botswana

Burundi

Cameroun

Côte d'Ivoire

Ethiopie

Ghana

Kenya

Lesotho

Malawi

Mozambique

Namibie

Nigéria

Ouganda

République 
démocratique du 
Congo

République-Unie 
de Tanzanie

Swaziland

Tchad

Zambie

Zimbabwe

Pays d'Afrique 
subsaharienne 
ciblés en priorité 
par le Plan 
mondial

OBJECTIF DU VOLET 1
OBJECTIF DU 

VOLET 2
OBJECTIF DU VOLET 3

Nouvelles infections à VIH chez les femmes âgées de 15 à 49 ans

Pourcentage de femmes 
dont les besoins de 

planification familiale ne 
sont pas satisfaits

 Taux final de transmission de la mère à l’enfant (%)
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230 000 210 000 240 000 180 000 170 000 190 000 13   12   14 7   7   8

11 000 8 400 15 000 12 000 9 100 17 000 33   26   41 33   26   42

7 200 6 200 8 200 6 200 5 300 7 300 5   4   5 3   2   3

2 000 1 300 3 000 1 800 <1 000 3 300 32 2010 33   27   42 25   19   32

21 000 19 000 24 000 21 000 18 000 25 000 24 2011 28   25   32 21   19   24

9 900 7 300 13 000 13 000 9 800 18 000 27 2011-12 30   25   36 24   20   30

6 500 2 900 11 000 6 200 2 800 10 000 26 2011 35   30   41 25   21   30

6 700 5 000 8 500 3 800 2 100 5 500 36 2008 31   26   37 9   7   11

50 000 47 000 55 000 46 000 43 000 50 000 26 2008-09 26   23   30 15   14   17

13 000 12 000 15 000 12 000 10 000 14 000 23 2009 28   25   30 23   21   26

30 000 26 000 34 000 29 000 26 000 34 000 26 2010 32   29   36 16   14   18

56 000 47 000 69 000 55 000 44 000 73 000 29 2011 27   23   31 15   13   18

4 700 3 600 6 100 5 100 3 800 6 600 21 2006-07 19   16   22 9   7   10

120 000 99 000 140 000 110 000 87 000 130 000 20 2008 31   27   36 30   26   34

70 000 60 000 84 000 67 000 54 000 82 000 34 2011 31   27   36 15   13   18

15 000 13 000 17 000 14 000 12 000 16 000 27 2007 36   31   40 33   29   38

42 000 36 000 51 000 38 000 32 000 48 000 25 2010 29   25   33 15   13   17

6 600 5 700 7 500 5 600 4 500 6 700 25 2006-07 21   19   23 13   12   15

6 200 4 600 8 400 6 300 4 500 8 900 21 2004 34   27   45 33   27   43

26 000 23 000 29 000 22 000 19 000 25 000 27 2007 24   22   27 12   11   13

39 000 35 000 43 000 32 000 27 000 38 000 15 2010-11 30   27   34 14   12   15

760 000 710 000 830 000 680 000 620 000 750 000 not  
available

not  
available 26   24   28 17   15   18

%

UNAIDS 2012 Estimates UNAIDS 2012 EstimatesRevised definition of unmet 
need for family planning 
among currently married 

women (15-49 years). 
Demographic and Health 
Surveys, ICF International, 

2012.  MEASURE DHS 
STATcompiler.

A
nn

ée
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OBJECTIF DU VOLET 3 OBJECTIF DU VOLET 3

Pourcentage de femmes recevant un traitement antirétroviral (à 
l’exception d’une dose unique de névirapine) pour prévenir la 

transmission de la mère à l’enfant

Pourcentage de femmes ou de nourrissons recevant un traitement 
antirétroviral pendant la période d’allaitement pour prévenir la 

transmission de la mère à l’enfant

21 PAYS PRIORITAIRES  
DU PLAN MONDIAL
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Afrique du Sud 60   54   64 83   75   90 60 54 64 83   75   90

Angola 22   17   27 17   14   22 0 0 0 0 0 0

Botswana 92   83 >95 96   86 >95 31 28 33 69 62 75

Burundi 29   23   36 54   41   69 0 0 0 20 16 26

Cameroun 21   19   24 64   56   73 13 11 14 18 16 21

Côte d'Ivoire 43   36   51 68   55   84 0 0 0 14 12 17

Ethiopie 8   7   9 41   35   49 2 2 2 21 18 25

Ghana 32   27   38 95   77 >95 0 0 0 95 77 >95

Kenya 34   30   39 53   47   60 16 14 18 22 19 25

Lesotho 40   36   44 58   52   64 11 10 12 21 19 23

Malawi 18   16   19 60   54   67 4 4 5 57 51 64

Mozambique 38   33   45 86   74 >95 8 7 9 86 74 >95

Namibie 65   55   76 94   78 >95 14 12 17 56 47 67

Nigéria 13   11   15 17   15   19 3 3 4 15 13 17

Ouganda 26   23   31 72   62   86 0 0 0 67 57 79

République démocratique du Congo 3   3   4 13   11   15 0 0 0 6 6 7

République-Unie de Tanzanie 32   27   36 77   66   89 7 6 7 77 66 89

Swaziland 52   47   57 83   75   92 15 14 16 34 30 37

Tchad 7   6   10 14   11   18 7 6 10 24 19 31

Zambie 54   49   60 >95   87 >95 23 21 26 55 49 61

Zimbabwe 9   8   10 82   72   91 1 1 1 52 46 58

Pays d'Afrique subsaharienne ciblés en 
priorité par le Plan mondial 34   31   37 64   59   70 19 17 20 53 48 58

UNAIDS 2012 Estimates UNAIDS 2012 Estimates
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OBJECTIF DU VOLET 4 OBJECTIF DU VOLET 4
OBJECTIF DU 

VOLET 4 

Pourcentage de femmes enceintes vivant avec le VIH et 
recevant un traitement antirétroviral pour  

préserver leur propre santé

Couverture antirétrovirale des enfants  
âgés de 0 à 14 ans (%)

Taux de mortalité 
des enfants de 

moins de 5 ans en 
raison du VIH

21 PAYS PRIORITAIRES  
DU PLAN MONDIAL
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Afrique du Sud 40 37 42 81 78 84 15 13 17 63 57 69 31% 28%

Angola 0 0 0 0 0 0 11 8 14 15 12 19 2% 2%

Botswana 64 57 70 95 90   100 98 97 100 101   100   104 16% 15%

Burundi 0 0 0 47 39 57 17 14 21 21 17 26 6% 6%

Cameroun 31 28 35 44 40 49 10 9 11 15 13 17 5% 5%

Côte d'Ivoire 0 0 0 34 29 40 12 11 15 16 14 19 4% 3%

Ethiopie 4 3 5 38 33 44 12 10 14 24 22 29 2% 2%

Ghana 0 0 0 76 69 85 10 8 12 25 20 30 3% 3%

Kenya 42 38 46 58 54 63 18 15 19 38 34 45 8% 7%

Lesotho 34 31 36 50 46 54 20 18 21 25 22 27 23% 18%

Malawi 13 11 14 86 82 90 17 15 19 36 33 41 14% 13%

Mozambique 22 20 26 40 36 46 18 16 22 27 23 32 11% 10%

Namibie 37 32 43 94 88   103 78 69 89 88 80   100 18% 14%

Nigéria 10 9 12 18 16 21 8 7 9 12 11 14 4% 4%

Ouganda 0 0 0 47 41 54 17 14 20 33 28 41 7% 7%

République démocratique du Congo 0 0 0 18 16 20 12 10 13 9 8 10 1% 1%

République-Unie de Tanzanie 17 15 20 56 51 61 10 8 11 26 22 30 6% 5%

Swaziland 40 37 43 79 75 83 34 31 37 54 49 59 25% 23%

Tchad 21 17 27 32 27 41 4 4 5 29 24 37 3% 3%

Zambie 54 50 59 88 84 92 24 21 26 38 35 43 12% 11%

Zimbabwe 4 3 4 70 65 76 19 17 20 45 40 49 23% 20%

Pays d'Afrique subsaharienne ciblés 
en priorité par le Plan mondial 25 23 27 60 58 65 15 14 17 33 31 37

UNAIDS 2012 Estimates UNAIDS 2012 Estimates CHERG 2012 estimates

Pour les définitions des indicateurs voir le Cadre Mondial de Suivi et de Stratégie à www.WHO.int
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