
 
 

 
 
 
 

« Connais ton statut »  est le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2018 

http://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2018/september/20180917_WAD
_theme 
Cette année, le thème retenu pour la trentième édition de la Journée mondiale de lutte contre le 
sida sera « Connais ton statut », le but étant d’encourager chacun à connaître son état 
sérologique vis-à-vis du VIH. ONUSIDA, septembre 2018. 
 

L’histoire du Sida  
 
http://www.aideinfosida.be/histoire_sida_ais.php 
Où, quand et comment est apparu le sida ? Comment s’est fait le passage à l’homme ? Quels 
sont les facteurs qui ont influencé sa propagation ? Aide Info Sida. 
 
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/le-sida-l%E2%80%99histoire-160.html 
L’histoire du sida expliquée en vidéo téléchargeable avec sous-titres. Réseau-Canopé, le 
réseau de création et d'accompagnement pédagogiques. 

 
 
Qu’est-ce que le VIH/Sida ?  
 
Questions-réponses sur le VIH/Sida 
http://www.who.int/features/qa/71/fr/ 
Toutes les réponses aux questions fondamentales pour bien comprendre le VIH et le sida : 
Qu’est-ce que le VIH ? Qu’est-ce que le sida ? Comment le VIH se transmet-il ? Quelle est 
l’infection opportuniste mortelle la plus courante chez les personnes vivant avec le VIH/sida ? 
Etc. Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2017. 
 
Que sont le VIH et le Sida ? 
http://www.uncares.org/fr/content/que-sont-le-vih-et-le-sida 
Qu’est-ce que le VIH ? Que se passe-t-il dans l'organisme en cas d'infection à VIH ? Comment 
savoir si j'ai le VIH ou si quelqu'un d'autre l'a ? Ce programme des Nations Unies répond à 
toutes ces questions. L’ONU avec nous, programme sur le VIH dans le lieu de travail du 
système des Nations Unies. 
 
Les Bases pour comprendre le VIH/SIDA  
http://www.lecrips-idf.net/ressources/documents/2/6832,BabaIllustre-6nov2015-Web.pdf 
Tout ce qu’il faut savoir sur cette maladie infectieuse est réuni dans cette brochure qui peut être 
téléchargée et imprimée. CRIPS, Centre régional d’information et de prévention du sida. 

 

http://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2018/september/20180917_WAD_theme
http://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2018/september/20180917_WAD_theme
http://www.aideinfosida.be/histoire_sida_ais.php
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/le-sida-l%E2%80%99histoire-160.html
http://www.who.int/features/qa/71/fr/
http://www.uncares.org/fr/content/que-sont-le-vih-et-le-sida
http://www.lecrips-idf.net/ressources/documents/2/6832,BabaIllustre-6nov2015-Web.pdf


Où en est l’épidémie du sida aujourd’hui ? 
 
Données épidémiologiques: diapositives clés 
http://www.unaids.org/fr/resources/documents/2018/core-epidemiology-slides 
Vue d’ensemble chiffrée de l’épidémie du sida dans le monde sous forme de dispositives 
Powerpoint téléchargeables. UNAIDS, juillet 2018. 
 
Etat des lieux du VIH/sida dans le monde 
http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids 
Donne un aperçu sur l’état de l’épidémie du VIH et du sida dans le monde aujourd’hui avec 
chiffres clefs à l’appui, prévention, transmission ou encore traitements. Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), juillet 2018. 
 
Dernières statistiques sur l’état de l’épidémie du Sida et du VIH 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_fr.pdf 
Une fiche d’information qui donne les chiffres les plus récents sur l’état de l’épidémie de Sida 
dans le monde et par continent. ONUSIDA, Fiche d’information, juillet 2018. 
 
 

Lutte mondiale contre le VIH/Sida  
 
PEPFAR, 15 ans plus tard : le sida perd la bataille - infographie 
https://share.america.gov/fr/le-pepfar-15-ans-plus-tard-le-sida-perd-la-bataille-infographique/ 
Au départ, le PEPFAR a été créé pour fournir des services visant à sauver des vies dans les 
pays les plus durement touchés par le VIH et le sida. Aujourd’hui, l’initiative permet de contrôler 
la pandémie par le biais de programmes dans 60 pays. ShareAmerica, juin 2018.  
 
Le PEPFAR fête ses 15 ans - Reportage 
http://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2018/september/pepfar-the-first-
15-years 
Annoncé pour la première fois lors du discours sur l’état de l’Union en 2003 par le Président 
d’alors, George W. Bush, le Plan présidentiel américain d’aide d’urgence à la lutte contre le sida 
(PEPFAR) fête ses 15 ans d’existence en cette année 2018. Au cours de ces 15 dernières 
années, le PEPFAR a apporté un changement radical au visage de la riposte mondiale au VIH 
et au sida. ONUSIDA, septembre 2018. 
 
Notre prise de conscience – 22ème conférence internationale sur le Sida, 22-17 juillet 2018  
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20180723_EXD_SP_AIDS2018_fr.pdf 
Discours de Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, lors de la 22e conférence 
internationale sur le Sida qui a eu lieu à Amsterdam aux Pays-Bas du 23 au 17 juillet 2018. 
ONUSIDA, 2018. 
 
Un long chemin reste à parcourir : combler les écarts, rompre les barrières, réparer les 
injustices 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_fr.pdf 
La riposte mondiale au sida se trouve dans une situation particulièrement préoccupante : les 
succès, certes remarquables – mais encore limités- que nous avons connus en termes de vies 
sauvées et d’arrêt de nouvelles infections par le VIH sont en train d’ouvrir dangereusement la 
voie à une certaine forme de complaisance. ONUSIDA, juillet 2018. 
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Maintenir l’élan vers la fin du sida dans les pays de la Francophonie 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/vers-la-fin-du-sida-dans-les-pays-de-la-
francophonie_fr.pdf 
Les 54 États membres de l’Organisation internationale de la Francophonie abritent environ 10% 
des 36,7 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Les efforts des pays de la 
Francophonie au cours des années à venir sont essentiels à la réalisation de la Déclaration 
politique sur la fin du sida adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en juin 2016. 
ONUSIDA, avril 2018. 
 
En finir avec le Sida : progresser vers les cibles 90-90-90 - Synthèse 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170720_en-finir-avec-le-
sida_synthese.pdf 
Les cibles 90-90-90 galvanisent l’action mondiale et sauvent des vies - l'Afrique de l’Est et 
l’Afrique Australe ouvrent la voie de la réduction de 30% du nombre de nouvelles infections par 
le VIH depuis 2010 – Malawi, Mozambique, Ouganda et Zimbabwe ont réduit de presque 40% 
ou plus le nombre de nouvelles infections par le VIH depuis 2010. ONUSIDA, juillet 2017. 

 
 
Sida et jeunesse  
 
Vivre avec : une BD contre les discriminations  - à télécharger 
https://drive.google.com/file/d/0BxOmhuS2Rb2dQkE3dU9Hbl9YRkk/edit 
Il s’agit d’une brochure constituée de 17 planches de BD en couleurs et de 8 planches 
d’informations de base en rapport avec le VIH/sida et la discrimination des personnes 
séropositives. Elle est conçue dans un langage adapté aux adolescents mais peut être lue par 
tout le monde. Elle a pour but de sensibiliser aux attitudes de rejet envers les personnes 
séropositives et de les mener à développer un comportement solidaire envers celles-ci. 
Plateforme prévention sida. 
 
La série Shuga de MTV fait du divertissement une arme efficace contre le sida et les 
violences aux femmes 
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2017/02/23/mtv-shuga-soap-opera-turns-
edutainment-into-a-tool-to-fight-hiv-and-gender-based-violence 
Conçue par la fondation MTV Staying Alive avec le soutien de l’UNICEF, du Plan d’urgence du 
Président des États-Unis pour la lutte contre le sida et de la fondation Bill & Melinda Gates, la 
série Shuga cherche à sensibiliser la jeunesse aux dangers de comportements sexuels à risque 
alors que l’épidémie de VIH/sida sévit toujours. La troisième saison de la série, tournée au 
Nigéria, est diffusée dans plus de 70 pays. La Banque Mondiale, février 2017. 
 
Accélérer la cadence : vers une génération sans sida en Afrique de l’Ouest et du Centre - 
pdf 
https://www.unicef.org/wca/sites/unicef.org.wca/files/2018-
03/Step%20Up%20the%20Pace%20-%20French%20-%207%20March%202018_0.pdf 
Malgré les avancées de ces dernières années, en particulier en matière de réduction de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant, l’attention et le soutien portés aux enfants et aux 
adolescents vivant avec le VIH restent insuffisants. UNICEF/ONUSIDA, décembre 2017. 
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Prévention / Dépistage / Traitements 
 
 
Un poster gratuit pour sensibiliser le public au VIH/sida 
https://share.america.gov/fr/un-poster-gratuit-pour-sensibiliser-le-public-au-vih-sida/ 
L’année 2018 marque le 15e anniversaire du PEPFAR – le Plan présidentiel des États-Unis 
pour l’aide d’urgence au sida. ShareAmerica, juillet 2018. 
 
Feuille de route de la prévention du VIH pour 2020 : accélérer la prévention du VIH en vue 
de réduire les nouvelles infections de 75% 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/hiv-prevention-2020-road-map_fr.pdf 
Cette feuille de route a été élaborée par le biais d’un processus consultatif ayant rassemblé plus 
de 40 pays et organisations afin de tracer la voie à suivre pour réaliser les objectifs de 
prévention d’ici 2020. Des évaluations et consultations nationales ont été organisées dans les 
pays participants pour examiner les progrès et discuter des actions à entreprendre pour 
accélérer la prévention. ONUSIDA, octobre 2017. 
 
Atelier régional sur les approches différenciées des services de dépistage du VIH en 
Afrique de l’ouest et du centre - Rapport de la réunion, 21-23 novembre 2017, Dakar, 
Sénégal 
http://www.who.int/hiv/pub/meetingreports/wca-hiv-testing-workshop/fr/ 
Des rapports récents ont souligné les progrès importants vers l’atteinte des cibles mondiales 
90-90-90 relatives au dépistage et au traitement du VIH et du sida. OMS, 2017. 
 
Un nouvel espoir de vaccin contre le VIH 
https://share.america.gov/fr/un-nouvel-espoir-de-vaccin-contre-le-vih/ 
Grâce aux travaux de chercheurs soutenus par les États-Unis, la découverte d’un vaccin 
permettant d’éviter l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) se précise, 
redonnant ainsi espoir à des millions de personnes à travers le monde.  
ShareAmerica, avril 2018. 
 
Traitements contre le VIH et le Sida : questions et réponses 
http://www.uncares.org/fr/content/traitement-contre-le-vih-et-le-sida 
Ce programme des Nations Unies répond dans le détail aux questions des patients sur les 
traitements contre le VIH et le Sida telles que : Quels sont les effets des traitements ? Si le test 
est positif, doit-on commencer un traitement immédiatement ? Comment respecter la 
polythérapie qui est un traitement compliqué ? L’ONU avec nous, programme sur le VIH dans le 
lieu de travail du système des Nations Unies. 
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Infographies complémentaires 
Ces infographies peuvent être imprimées, agrandies et être utilisées comme posters ou comme 
documents à partager.  
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