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Thème de 2021 de la Journée mondiale de lutte contre le sida : Mettre fin aux 
inégalités. Mettre fin au sida. Mettre fin aux pandémies. 
https://www.unaids.org/fr/2021-world-aids-day 
 

 
Sida et VIH dans le monde : Faits, statistiques et  rapports 
 
Foire aux questions sur le VIH et sida – Symptômes, transmission, traitement, 
prévention, dépistage, idées reçues, Covid-19 et VIH 
https://www.unaids.org/fr/frequently-asked-questions-about-hiv-and-aids 
 
Statistiques mondiales sur le VIH en 2021 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_fr.pdf 

 
Statistiques sur l’évolution de l’épidémie de sida dans le monde depuis 2000 
https://fr.statista.com/infographie/16232/chiffres-sur-evolution-epidemie-de-sida-vih-dans-le-
monde/ 
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Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2021 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-aids-monitoring_fr.pdf 
 
VIH/sida chez les enfants : malgré les progrès accomplis, des retards 
dans la riposte en Afrique de l’Ouest et centrale 
https://news.un.org/fr/story/2021/09/1104822 
 
Les jeunes et le VIH 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC3013_YouthandHIV
_Fr.pdf  
 

 
 
Lutte contre le sida : 
 
Partenariat entre l’ONUSIDA, le Plan d’urgence du Président des États-
Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR) et le Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial)  
https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2021/september/20210924_u
naids-pepfar-globalfund-event 
 
Le président Biden annonce son intention de nommer le Dr John N. Nkengasong en 
qualité d’ambassadeur itinérant et coordonnateur des États-Unis pour la lutte contre le 
VIH/SIDA dans le monde 
https://www.state.gov/translations/french/le-president-biden-annonce-son-intention-de-
nommer-le-dr-john-n-nkengasong-en-qualite-dambassadeur-itinerant-et-coordonnateur-des-
etats-unis-pour-la-lutte-contre-le-vih-sida-dans-le-monde/ 
 
Offrir un avenir sans sida aux jeunes Africaines avec le programme DREAMS 
soutenue par les Etats-Unis 
https://share.america.gov/fr/offrir-un-avenir-sans-sida-aux-jeunes-
africaines/ 
 
Education Plus - éducation secondaire, sécurité, autonomisation et 
émancipation pour toutes les adolescentes en Afrique - en réponse 
aux taux alarmants de VIH chez les adolescentes et les jeunes 
femmes en Afrique 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC3016_EducationPl
usBrochure_Fr.pdf 
 
 
Déclaration politique sur le VIH et le sida : mettre fin aux inégalités et 
agir pour vaincre le sida d’ici à 2030 - Adoptée par les Etats membres 
des Nations Unies en juin 2021. 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-

aids_fr.pdf 
 
 
Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021–2026, Mettre fin aux 
inégalités, Mettre fin au sida 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-
strategy-2021-2026_fr.pdf 
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COVID-19 et Sida 
 
Le Rapport sur les résultats du Fonds mondial révèle l’impact 
dévastateur du COVID-19 sur les programmes de lutte contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme 
https://www.theglobalfund.org/media/11305/corporate_2021resultsreport_rep
ort_fr.pdf 
 
Les vaccins contre la COVID-19 sont sans danger pour les personnes 
vivant avec le VIH 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/covid19-vaccines-and-
hiv_fr.pdf 
 
VIH et COVID-19 : Informations à l’intention des personnes séropositives 
https://www.unaids.org/sites/default/files/hiv-and-covid19_infographic_A3_fr.pdf 
 
 
Les effets de la pandémie de COVID-19 sur la riposte au VIH – Version imprimable 
https://www.unaids.org/sites/default/files/infographic_effects-of-covid19-pandemic-on-hiv-
response_fr.pdf 
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40 ans de riposte au sida – Version imprimable 
https://www.unaids.org/sites/default/files/40-years-of-the-AIDS-response_fr.pdf 
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Investir pour mettre fin au sida – Version imprimable 
https://www.unaids.org/sites/default/files/invest-in-ending-AIDS-infographic_fr.pdf 
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