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VIH et sida : le chemin parcouru…
compilé par Alice Keen

1981
Premiers 
cas de sida 

Questions pour la discussion de groupe :
n	 Quand le premier cas de VIH s’est-il déclaré dans votre 

communauté ?

n	 Quelles ont été les pires années en termes de décès liés 
au sida ?

n	 En quoi la situation a-t-elle changé ces dix dernières 
années ?

n	 Comment prend-on en charge les personnes vivant 
avec le VIH ou le sida aujourd’hui ? 

n	 D’après vous, que vont apporter les dix années à venir ? 

Statistiques provenant de diverses sources dont l’ONUSIDA, le Fonds mondial et l’OMS

« Les premiers cas de sida ont 
été établis en 1981. Depuis 
lors, et dans le monde entier, 
la maladie s’est étendue 
rapidement. La plupart des pays 
ont maintenant des porteurs 
du virus VIH ou des malades du 
SIDA. La propagation du SIDA a 
été très rapide et la maladie est 
incurable. »

Isabel Carter 
Éditorial 
Pas à Pas 6 : Le SIDA, 1991

« Les derniers chiffres de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) nous 
montrent que la situation concernant le 
SIDA est très grave. En janvier 1994, ils 
estimaient que plus de 15 millions 
d’adultes et d’enfants étaient 
séropositifs. Plus de 3 millions de cas 
de sida ont été signalés.

Je vous implore d’apprendre des 
autres : n’attendez pas de voir les 
gens mourir dans votre communauté 
pour vous mettre à l’action. Parlez 
maintenant ! Beaucoup de gens 
pensent que le sida n’est qu’un rêve, 
qu’il n’aura aucun effet ni dans notre 
pays, ni dans notre communauté. 
Préparez-vous ! » 

Nyangoma Kabarole 
Pas à Pas 19 : La tuberculose et le SIDA, 1994

1995
Création de l’ONUSIDA pour 
renforcer la riposte de l’ONU 
à l’épidémie de sida

1996
Début de l’utilisation 
de la multithérapie 
antirétrovirale pour 
traiter le VIH

« Dans les pays en développement, chaque pas vers 
le progrès est aujourd’hui menacé par le sida. Avec 50 
millions de personnes infectées, on n’est pas beaucoup 
plus avancé qu’il y a dix ans et on manque toujours de 
traitements peu coûteux et de vaccins. De nombreuses 
nations africaines s’en trouvent déjà affaiblies ; les 
champs sont cultivés par des enfants, des villages ont 
grand peine à fonctionner, tandis que dans les villes les 
investissements étrangers s’amenuisent. »

Patrick Dixon 
Pas à Pas 44 : Travailler en réseau, 2000

« Un traitement qui ralentit 
l’évolution de l’infection VIH en 
sida est disponible dans un petit 
nombre de pays, mais il a de 
nombreux effets secondaires, il 
nécessite une étroite surveillance 
médicale et coûte au moins 
2 000 USD par malade, mais on 
est en train de développer des 
médicaments moins chers. »

Pas à Pas 44 : Travailler en réseau, 
2000

2001
En 2001, 13 millions 
d’enfants étaient déjà 
orphelins du sida

2002
Création du Fonds 
mondial de lutte 
contre le sida, la 
tuberculose et le 
paludisme 

2003
Mise sur le marché 
de médicaments 
génériques, après une 
campagne intensive 

« Il y a maintenant plus de 40 
millions de personnes vivant avec 
le VIH au monde. En 2005, 4,1 
millions de personnes ont été 
infectées et 2,8 millions sont 
mortes de maladies liées au sida. 
L’Église doit aller plus loin dans ses 
réponses actuelles au VIH car elles 
ne sont pas adéquates. »

Dr David Evans  
Pas à Pas 69 : La santé sexuelle, 2006

2005
Pic des décès 
liés au sida

2006
Les États Membres de l’ONU 
signent la Déclaration 
politique sur le VIH/sida, 
s’engageant ainsi à assurer un 
accès universel à la prévention, 
aux traitements, aux soins et 
au soutien liés au VIH

« Depuis 2001, les nouveaux cas d’infection à VIH ont chuté de 
38 %. Mieux encore, chez les enfants ce même chiffre a chuté de 
58 %, passant pour la première fois en dessous de 200 000 cas au 
sein des 21 pays d’Afrique les plus touchés. Il s’agit là d’une étape 
cruciale dans la réalisation de nos objectifs pour 2020 et dans nos 
efforts pour mettre fin à l’épidémie de sida en tant que menace de 
santé publique d’ici à 2030. 

Il ne nous reste plus que cinq ans pour modifier la trajectoire de 
l’épidémie de sida. Notre progression au cours des cinq prochaines 
années déterminera l’impact que nous pourrons avoir au cours des 
10 années suivantes, jusqu’en 2030. C’est une preuve nouvelle et 
incontestable que nous ne pouvons pas ignorer. »

Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA,  
Rapport d’activité 2015 sur la riposte au sida dans le monde

2013
Les décès liés au 
sida ont diminué de 
30 % par rapport 
au pic de 2005

2011
On découvre que 
le TAR empêche 
la transmission 
du VIH

2015
Plus de 36 millions de 
personnes vivent avec 
le VIH ; 1,2 million de 
personnes meurent 
encore chaque année 
du sida

« En tant que fille d’un pasteur évangélique 
en Bolivie, révéler mon état de séropositivité 
présentait le risque d’affronter le blâme, 
la culpabilité et la condamnation. Quand 
le test de séropositivité que j’ai subi en 
2000 s’est révélé positif, j’ai décidé de 
parler ouvertement de mon état de 
séropositivité et de mon expérience de 
survie à un viol. Cette décision reposait 
sur ma croyance que les communautés 
et réseaux confessionnels travaillant 
sur le VIH et le sida devaient briser le 
silence sur l’envergure de l’incidence 
du VIH parmi les femmes. » 

Gracia Violeta Ross Quiroga 
Pas à Pas 86 : Stigmatisation, 2011




