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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Tchad: les indicateurs de santé en amélioration 
N’DJAMENA, 25 octobre 2013 (China Radio International) - Les indicateurs de santé au Tchad sont en 
amélioration, a déclaré jeudi à Xinhua le ministre tchadien de la Santé publique, Dr Ahmed Djidda Mahamat. 
 
"La situation épidémiologique, en général, est encourageante et satisfaisante, puisqu'à ce jour, nous avons seize 
mois où le Tchad est exempt de poliovirus sauvage", a précisé Dr Mahamat qui s'exprimait ainsi à l'issue de la 
traditionnelle réunion mensuelle sur la santé. 
 
Le Tchad a réalisé d'immenses progrès dans l'éradication de cette maladie. En effet, aucun cas de poliomyélite n'a 
été rapporté depuis plus d'une année. Le pays n'a enregistré que 5 cas en 2012, contre 132 cas en 2011. 
 
Toutes les épidémies sont sous contrôle, sauf le paludisme. Depuis le mois de juillet, les hôpitaux de district, les 
centres de santé et les cliniques privées de la capitale et des villes de province du Tchad ne désemplissent pas de 
patients souffrant de paludisme. 
 
"Le paludisme reste un problème majeur de santé publique au Tchad et représente la principale et première cause 
de mortalité et de morbidité chez les enfants de moins de cinq ans. Cette maladie prédomine sur la quasi-totalité 
du pays avec une forte prévalence dans la zone soudanaise (au sud) et sahélienne (centre et est). Les enfants de 
moins de cinq ans et les femmes enceintes sont les plus touchés," avait affirmé à Xinhua Bruno Maes, 
représentant de l'UNICEF au Tchad. 
 
La rencontre de jeudi a passé en revue les actions entreprises par le ministère de la Santé pour faire face à cette 
flambée: distribution de moustiquaires imprégnées à l'insecticide de longue durée, campagne de sensibilisation, 
démoustication. 
 
Autant d'actions qui n'empêchent l'anophèle, le moustique vecteur du paludisme, d'atteindre 29,8% de la 
population, selon les résultats d'une enquête publiés il y a un 
mois.http://french.cri.cn/621/2013/10/25/482s349201.htm  
 
More children need to be protected against disease in Chad 
N’DJAMENA, 30 October 2013 (SOS Children’s Village) - In Chad, health experts are battling a malaria epidemic 
which has caused more than 2,000 deaths so far this year, doubling the mortality rate compared with 2012. Young 
children are particularly at risk, with the UN’s child agency estimating that around 36% of all malaria cases occur in 
under-fives. 
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Speaking to the news agency IRIN, a UNICEF spokesperson in Chad said that there is little public information 
about how to prevent the disease; for example, only around 1 in 10 young children sleep under insecticide treated 
bed nets at night. Families also tend to bring their sick children to health centres “quite late”, so it is often a struggle 
for health workers to treat the illness effectively. Many children also struggle to fight off the disease because they 
are malnourished. 
 
UNICEF and the World Health Organisation (WTO), in conjunction with the government of Chad, have responded 
to the epidemic by widening the distribution of bed nets, medicines and malnutrition treatment for children under 
five. In the worst affected areas, the organisations are also trying to reduce fatalities by offering vaccination and 
malaria drugs. 
 
Low rates of vaccination 
Rates of vaccination in Chad are low, even for common childhood diseases. Across the country, around a third of 
infants are not vaccinated against common illnesses such as measles and diphtheria. 
Health experts hope that this situation will improve in future, especially as more low-cost vaccinations are brought 
onto the market. For example, a medical research facility in Brazil has this week announced plans to produce a 
low-cost measles and rubella vaccine after receiving a 1 million dollar grant from the Bill and Melinda Gates 
Foundation. 
 
The new vaccine is expected to become the cheapest on the market, with a single dose costing just 0.54 dollars. At 
such a low price, it is anticipated that many developing countries in Africa will be able to afford the new vaccine. 
According to the WTO, measles kills nearly 160,000 people each year, most of them children under the age of five, 
therefore the vaccine will be a welcome new tool in the fight against this child-
killer.http://www.soschildrensvillages.org.uk/about-our-charity/news/more-children-need-to-be-protected-against-
disease-in-chad 
 
Tchad: mise en place d'un Observatoire des ressources humaines de la santé 
N’DJAMENA, 31 octobre 2013 (Radio Chine Internationale) - Le ministre tchadien de la Santé publique, Dr Ahmed 
Djidda Mahamat, a lancé mercredi un Observatoire des ressources humaines de la santé qui est, selon lui, une 
approche de solution pour résorber le déficit du personnel soignant dans son pays. 
 
"Face à cette crise de ressources humaines pour la santé au Tchad, le gouvernement a élaboré un plan 
stratégique de développement de ressources humaines allant de 2013 à 2020 et des mesures importantes ont été 
prises pour pallier aux situations d'urgence", a indiqué Dr Ahmed Djidda Mahamat. 
Cet observatoire, qui est une obligation faite aux pays africaines par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 
devrait également, selon le ministre, servir de plateforme commune de concertations, d'échanges et de dialogue 
entre les parties prenantes sur la question majeure des ressources humaines de la santé, sur des bases factuelles. 
 
Selon le Profil pays de ressources humaines en santé 2012, le Tchad compte 6.696 agents de santé inégalement 
répartis sur l'ensemble du pays. Ces agents sont nombreux à N'Djaména, la capitale, mais inexistants dans 
certaines régions comme le Lac, frontalier avec le Cameroun et le Nigeria, où il n'y a par exemple aucune sage-
femme. 
 
Le déficit est plus accentué pour certaines catégories: 1 médecin pour 28.466 habitants contre 1 pour 10.000 selon 
les normes de l'OMS. A cela vient s'ajouter une insuffisance de médecins spécialistes. 
 
Pour les sages-femmes, il y en a 1 pour 7.537 femmes en âge de procréer, contre 1 pour 5.000 selon les normes 
de l'OMS. http://french.cri.cn/621/2013/10/31/701s350139.htm  
 
ECHO Representative Visits IOM ECHO-Funded Emergency Project in the Lake Region 
NGOUBOUA/Chad, 25 October 2013 (IOM) - Under the framework of the European Commission Humanitarian Aid 
and Civil Protection (ECHO)-funded project “Humanitarian Assistance to Displaced Population from Neighboring 
Countries in Chad,” Dominique Van Zuylen of ECHO Chad, accompanied by Francisco Furlani, the IOM Chad 
Emergency Operation Officer 2013, visited from 21 to 24 October several sites in the Lake Region that are 
experiencing an influx of Chadian migrants fleeing the armed conflict between the Nigerian Army and members of 
the Boko Haram in the two Nigerian regions bordering Chad. 
 
The objective of the ECHO field mission to the border area was to assess the situation of the returning Chadian 
migrants fleeing the conflict in Nigeria and visit other ECHO-funded projects in the area. 
 
Visited locations included N’Gouboua, Kayga, Bagasoula and N’Gouri where the ECHO-IOM team met with 
returnees, traditional leaders and local authorities, and visited the recently established IOM emergency base and 

http://www.soschildrensvillages.org.uk/about-our-charity/archive/2013/01/how-will-chad-respond-to-continuing-child-malnutrition
http://www.soschildrensvillages.org.uk/about-our-charity/archive/2013/01/how-will-chad-respond-to-continuing-child-malnutrition
http://www.soschildrensvillages.org.uk/about-our-charity/archive/2013/01/how-will-chad-respond-to-continuing-child-malnutrition
http://www.soschildrensvillages.org.uk/about-our-charity/news/more-children-need-to-be-protected-against-disease-in-chad
http://www.soschildrensvillages.org.uk/about-our-charity/news/more-children-need-to-be-protected-against-disease-in-chad
http://french.cri.cn/621/2013/10/31/701s350139.htm
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the health centre in N’Gouboua, the migrant arrival site in Kayga, the hospital in Bagasoula and the NGO (ALIMA) 
implemented projects and base in N’Gouri. 
 
Accessibility to migrant arrival sites at the border is extremely difficult. The ECHO-IOM team had to utilize locally 
made canoes and motorbikes and alternative routes to cross different lakes and islands as the traditional routes 
are flooded from rains. This has prevented the team from visiting two additional migrant arrival sites of Dedebel and 
Litri, and has also hampered the onward transportation of the returning migrants who wish to rejoin members of 
their communities from the arrival sites. However, according to traditional leaders and local guides, the accessibility 
problem in the area is expected to improve by the months of November and December. 
 
IOM maintains a field base and an emergency team in N’Gouboua for monitoring and providing emergency 
assistance to fleeing Chadian migrants from Nigeria since May 2013 and has so far registered 3,127 
returnees.http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/events/events-listing/echo-representative-
visits-iom-.html 
 
L’ONU s’inquiète du nombre de mères-adolescentes 
LONDRES, 30 octobre 2013 (Europe1) - Les pays émergents sont de très loin les plus touchés par ce phénomène. 
Dans certain pays, une fillette sur deux est mère avant ses 18 ans. 
 
Chaque année, 7,3 millions de mineures donnent naissance à un enfant. Une situation préoccupante, révélée par 
un rapport des Nations unies publié mercredi à Londres. Et dans 95% des cas, ces fillettes habitent dans des pays 
émergents. 
 
20.000 accouchements chaque jour. Le fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) estime que 
seulement 680.000 enfants naissent d’une mère adolescente dans les pays développés, dont la moitié aux Etats-
Unis. Les 6,62 millions d’autres femmes concernées vivent dans les pays en développement. L’ONU explique que 
les grossesses précoces y concernent une femme mineure sur cinq. Au Niger, une mineure sur deux (51%) est 
concernée. 
 
Des grossesses très jeunes. Le rapport révèle que chaque année, 2 millions de fillettes de moins de 15 ans 
deviennent mères. Ainsi, "une fille sur 10 a un enfant avant l'âge de 15 ans au Bangladesh, en Guinée, au Mali, au 
Mozambique, au Niger et au Tchad", écrit l’UNFPA. Un phénomène particulièrement marqué en Afrique 
subsaharienne. "Si les tendances actuelles se maintiennent, on s'attend à ce que le nombre de filles de moins de 
15 ans qui enfanteront passera de 2 millions par an de nos jours à environ 3,3 millions par an en 2030", prévient 
l’ONU. 
 
Des grossesses parfois mortelles. Au jeune âge, s’ajoute le manque de soins et de suivi médical dans les pays en 
développement. Chaque année, 70.000 adolescentes meurent des suites de complications de la grossesse et de 
l'accouchement et 3,2 millions subissent des avortements dangereux. En Afrique subsaharienne, "ces grossesses 
précoces engendrent un risque de décès maternel ou de fistule obstétricale (lésions internes entraînant une 
incontinence) deux fois plus important chez les mères de moins de 15 ans que pour les mères plus âgées", écrit le 
rapport. 
 
Des chiffres extrapolés. Afin de réaliser cette étude, l’UNFPA s’est basé sur des sondages qui montrent que 19% 
des femmes des pays en développement âgées de 20 à 24 ans ont signalé avoir eu leur premier enfant avant l'âge 
de 18 ans. Elle a extrapolé ses résultats en se basant sur un échantillon qui représente 36,4 millions de femmes 
dont près de la moitié (17,4 millions) vit en Asie du Sud, 10,1 millions en Afrique subsaharienne et 4,5 millions en 
Amérique latine et dans les Caraïbes.http://www.europe1.fr/International/L-ONU-s-inquiete-du-nombre-de-meres-
adolescentes-1692635/ 
 
Tchad : formation des militaires au droit international humanitaire avant leur déploiement au Mali 
N’DJAMENA, 31 Octobre 2013 (CICR) - Plus d’un millier de militaires tchadiens viennent d’achever une formation 
en droit international humanitaire (DIH) organisée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en 
coopération avec l’armée tchadienne, dans le cadre de leur préparation au déploiement dans des opérations de 
maintien de la paix. Le DIH est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les 
effets des conflits armés, en protégeant les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et en 
restreignant les moyens et les méthodes de guerre. 
 
Pendant cinq jours, du 21 au 25 octobre, des officiers, sous-officiers et soldats réunis au centre d’instruction de la 
Loumia se sont familiarisés avec les notions de base du DIH et avec les règles d'engagement applicables aux 
forces armées dans les opérations de maintien de la paix. Certains d’entre eux seront déployés au Mali où ils 
intégreront les forces de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali 

http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/events/events-listing/echo-representative-visits-iom-.html
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/events/events-listing/echo-representative-visits-iom-.html
http://www.europe1.fr/International/L-ONU-s-inquiete-du-nombre-de-meres-adolescentes-1692635/
http://www.europe1.fr/International/L-ONU-s-inquiete-du-nombre-de-meres-adolescentes-1692635/
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(MINUSMA), alors que d’autres iront en Centrafrique dans le cadre de la Mission internationale de soutien à la 
Centrafrique (MISCA) sous l’égide de l’Union africaine. 
 
« Les participants ont été sensibilisés aux conséquences humanitaires découlant des opérations militaires qu’ils 
auront à mener sur terrain. Des sujets aussi importants que la protection des civils dans les conflits armés ont pu 
être abordés », a déclaré Linh Schroeder, cheffe de délégation du CICR au Tchad. « L’exemple du Mali, où le 
CICR est présent depuis de nombreuses années, a permis d’illustrer le rôle d’une organisation humanitaire comme 
le CICR dans l’assistance aux populations touchées par le conflit. » 
 
L’organisation de ces séances a été possible grâce à une bonne coopération avec le ministère de la Défense et 
l’Armée nationale tchadienne. « Nous sommes prêts à poursuivre cette coopération dans le cadre du déploiement 
futur de contingents tchadiens dans la sous-région », a ajouté Mme Schroeder. 
 
En outre, le CICR poursuit sa collaboration avec les responsables des forces armées et de sécurité du Tchad à 
l’intégration du droit dans la formation et la sensibilisation de leurs troupes. Dans ce cadre, deux séances de travail 
de haut niveau ont été organisées les 28 et 29 octobre, avec les officiers de l’Etat-major et du Groupement des 
écoles militaires interarmées (GEMIA) afin de redynamiser la formation et la sensibilisation des militaires au DIH. 
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/news-release/2013/10-31-chad-mali-ihl-military-training.htm 
 
Tchad: 192 millions USD de déficit budgétaire pour 2014 
N’DJAMENA, 25 octobre 2013 (Xinhua) - Le déficit du budget général de l'Etat tchadien pour l'exercice 2014 sera 
de plus de 96 milliards FCFA (192 millions USD), selon le projet de loi de finances adopté jeudi en conseil de 
ministres. 
 
Les prévisions de recettes sont estimées à un peu plus de 1 646 milliards F CFA (un peu plus de 3 milliards USD), 
et les dépenses, y compris celles sur financements extérieurs, à 1 743 milliards F CFA (environ 3,4 milliards USD). 
 
"Ce budget s'inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre de la politique de développement économique, sociale 
et culturelle soutenue par un cadre macroéconomique, assorti d'orientations budgétaires à moyen terme 2013-
2016 et cohérent avec le programme de développement 2013-2015", a expliqué le ministre tchadien de la 
Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sylla Bakari, dans un compte-rendu du conseil des 
ministres. 
 
Selon lui, l'action du gouvernement sera consacrée en priorité au développement du secteur rural, à l'amélioration 
des conditions de vie des populations, au relèvement du niveau de la qualité des infrastructures de base et à 
l'amélioration du climat des affaires. 
 
"Eu égard aux moyens restreints de financement, le gouvernement s'emploiera à l'exécuter de manière prudente et 
parcimonieuse. Pour combler ce déficit, il fera recours à l'émission de bons de trésor à souscription libre et aux 
ressources attendues de la fiscalité élargie du crédit. 
 
Pour le chef de l'Etat, la mise en œuvre de ce budget doit obéir au respect de l'orthodoxie financière. Le 
gouvernement doit mettre un terme à l'attribution des marchés gré à gré et aux dépenses avant ordonnancement 
(DAO)", a par ailleurs indiqué M. Hassan Sylla Bakari. 
 
Le gouvernement tchadien a lancé, il y a deux semaines, un emprunt obligataire sur le marché financier régional 
d'un montant de 85 milliards F CFA (170 millions USD). 
 
"Le président de la République a insisté sur l'augmentation de l'assiette fiscale et au recouvrement des recettes", a 
conclu le porte-parole du gouvernement tchadien.http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-
10/25/content_30402472.htm  
 
Analyse: Comment se préparer au lancement du vaccin contre le VIH/SIDA ? 
KATMANDOU/Inde, 31 octobre 2013 (IRIN) - Il est nécessaire d’accorder davantage d’attention à l’exécution des 
programmes de prévention et de traitement du VIH afin de préparer les populations au lancement potentiel d’un 
vaccin qui, selon les spécialistes, devrait montrer une efficacité partielle. 
 
«Comment fournir un vaccin efficace à 31 pour cent – c’est un travail difficile, un travail nouveau, dont le coût n’a 
pas été chiffré », a dit à IRIN Mitchell Warren, directeur exécutif de la Coalition pour le plaidoyer en faveur du 
vaccin contre le SIDA (AVAC), une organisation non gouvernementale (ONG) basée à New York. 
 
En 2009, les résultats de l’essai clinique du vaccin RV144, mené en Thaïlande sur une durée six ans, ont montré 
pour la première fois qu’un vaccin peut offrir unecertaine protection contre l’infection à VIH. 

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/news-release/2013/10-31-chad-mali-ihl-military-training.htm
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-10/25/content_30402472.htm
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-10/25/content_30402472.htm
http://www.avac.org/
http://www.avac.org/
http://www.avac.org/
http://www.avac.org/ht/a/GetDocumentAction/i/50030
http://www.irinnews.org/fr/report/86294/monde-espoir-d-un-vaccin-vih-salu%C3%A9-mais-la-priorit%C3%A9-reste-au-traitement-activistes
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Le vaccin a démontré une efficacité de 31 pour cent, mais les résultats ontsoulevé des questions sur la manière 
dont un vaccin qui a une efficacité partielle peut contribuer à la prévention du VIH. 
 
«Je pense que nous avons vu que la conception de vaccins potentiels nous permet d’aller aussi loin que possible, 
jusqu’à ce que nous disposions de davantage de données sur la manière dont un vaccin va opérer – concrétisant 
certaines hypothèses, comme celle l’efficacité, et la manière dont nous le fournirions sur un plan programmatique», 
a dit M. Warren. 
 
Selon le Programme commun des Nations Unies sur le SIDA (ONUSIDA), on recense environ 2,5 millions de 
nouvelles infections à VIH chaque année. Depuis la découverte du virus il y a plus de 30 ans, le développement 
d’un vaccin contre le VIH demeure un objectif insaisissable. 
 
En attendant un vaccin… 
« Les vaccins ne sont pas inclus dans les guides et directives 2013 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
sur l’accès au traitement [du VIH], car il est impossible d’élaborer une directive sur un produit qui n’a pas été 
homologué pour utilisation. À ce jour, il n’existe pas de vaccin sûr et efficace », a dit à IRIN par courriel un porte-
parole de l’ONUSIDA, basé à Genève. Il a ajouté que l’agence soutient les efforts entrepris pour trouver un tel 
vaccin. 
 
Si personne ne peut dire quand – ou si – un vaccin sera homologué contre le VIH/SIDA, les spécialistes 
reconnaissent que le succès du lancement dépendra d’un travail qui doit débuter dès aujourd’hui. Actuellement, on 
recense 35 essais cliniques de vaccins contre le SIDA dans le monde. 
 
Le renforcement des programmes de dépistage du VIH sera fondamental, tout comme le suivi des aspects 
logistiques du lancement du vaccin, indiquent-ils. 
 
« Si nous disposons d’un vaccin d’une efficacité modérée, par exemple comprise entre 50 pour cent et 70 pour 
cent, je pense que nous devons l’utiliser. Mais il ne faut pas créer un faux sentiment de sécurité », a dit à 
IRIN Michael Merson, directeur de l’Institut mondial de santé de l’université américaine de Duke, en Caroline du 
Nord. 
 
« Aujourd’hui, les discussions devraient notamment porter sur un futur vaccin, mais elles devraient reposer sur une 
compréhension globale des interventions les plus efficaces pour prévenir le VIH chez différentes populations », a-t-
il dit. 
 
Tirer les leçons des autres vaccins 
Selon l’OMS, s’il existe de nombreuses directives sur l’utilisation des vaccins, aucune directive ne traite 
spécifiquement la question des vaccins à efficacité partielle. Selon les spécialistes, une série de facteurs doivent 
être pris en compte et certains d’entre eux sont déjà présentés dans les interventions de santé publique. 
 
« Il y a quelques questions fondamentales sur le vaccin qui détermineront les détails de son lancement », a dit M. 
Merson de l’université de Duke. « Quelles sont les caractéristiques du vaccin ? S’agit-il d’un vaccin oral ? D’un 
vaccin par injection ? Quel groupe d’âge recevra le vaccin ? À quelle fréquence doit-il être administré ? », a-t-il 
demandé, notant que les réponses à ces questions auront des répercussions sur les coûts et l’éducation du public. 
 
Selon M. Warren, les autorités peuvent tirer les leçons de l’utilisation du vaccin contre le papillomavirus humain 
(VPH). 
 
« C’est non seulement un très bon vaccin, un vaccin très efficace, mais c’est aussi notre premier grand exemple de 
vaccin à donner aux jeunes hommes et aux jeunes femmes », a dit M. Warren, ajoutant que les adolescents seront 
probablement un groupe cible pour un vaccin contre le SIDA. 
 
Il faut prendre en compte les inquiétudes liées au consentement, les personnes vaccinées qui se sentent 
encouragées à avoir des comportements sexuels à risques, et la réticence des parents à faire vacciner leurs 
enfants, a-t-il ajouté. 
 
« Si nous prenons l’exemple du vaccin contre le VPH, dès que nous aurons le vaccin contre le SIDA, nous 
pourrons nous appuyer sur l’expérience acquise avec le VPH », a-t-il dit, reprenant les affirmations d’un groupe de 
scientifiquesqui ont examiné les leçons tirées de l’expérience avec d’autres vaccins pour le vaccin contre le VIH. 
 
« La seconde partie concerne la logistique – la gestion, les composantes opérationnelles, la distribution du vaccin 
», a dit M. Merson. 

http://www.irinnews.org/fr/report/97262/des-travaux-novateurs-ouvrent-de-nouvelles-pistes-dans-la-recherche-d-un-vaccin-anti-vih
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2012/gr2012/jc2434_worldaidsday_results_en.pdf
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/fr/index.html
http://data.avac.org/OngoingVaccineTrials.aspx
https://globalhealth.duke.edu/people/faculty/merson-michael
http://www.who.int/vaccine_research/diseases/hiv/docs/en/who-unaids-cdc_report.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21745523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21745523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21745523
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De plus, « une fois que vous informez les gens de l’existence du vaccin et que vous développez un système 
opérationnel, vous devez assurer la fourniture des vaccins », a-t-il dit. 
 
« Sinon, on risque de créer un sentiment de méfiance à l’égard du système de soins de santé et de dissuader les 
populations de la population de se faire administrer d’autres vaccins ou plus généralement de se faire soigner ». 
 
Sensibiliser la communauté des bailleurs de fonds 
Selon Naresh Pratap Kc, directeur du centre national pour le contrôle du SIDA et des maladies sexuellement 
transmissibles (National Centre for AIDS and Sexually Transmitted Disease Control, NCASC) au Népal, préparer 
les systèmes de santé à l’arrivée d’un vaccin contre le VIH ne se limite pas aux questions liées à la chaîne du 
froid et à la livraison.  
 
« Les pays comme le Népal ont une solide infrastructure de développement avec des agences et des projets mis 
en œuvre au niveau national », a dit à IRIN M. Kc. Il a indiqué que cela pouvait être une force ou une faiblesse, 
selon le rayonnement et l’influence exercés par les agences. 
 
« Il faut éduquer les personnes qui ont besoin du vaccin en fait partie, mais aussi informer les agences de 
développement sur la manière de travailler dans chaque pays. Nous ne pouvons pas partir du principe que les 
agences savent ce qu’elles font avec un vaccin contre le SIDA parce qu’elles connaissent les expériences 
obtenues dans un autre pays ou pour un autre vaccin », a-t-il dit, renforçant l’appel de l’ONUSIDA et l’OMS - 
lancé pour la première fois en 2002, il a gardé toute sa pertinence – à informer les décideurs politiques en leur 
fournissant des faits scientifiques précis sur un vaccin contre le VIH dès le début du processus de lancement. 
 
Dépistage du VIH 
En attendant la création d’un vaccin, d’autres méthodes de prévention ont fait leurs preuves, soulignent les 
militants. 
 
« Nous ne devons pas attendre l’arrivée du vaccin. Il n’est pas magique. Il ne va pas apparaître dans les mains des 
gens parce qu’ils sont exposés au risque d’infection par le VIH », a dit à IRIN M. Warren. 
 
« Certains disent que le vaccin est la seule solution pour mettre fin à l’épidémie. Un vaccin ne permet pas de 
mettre fin à une épidémie si les gens ne viennent pas se faire dépister, nous avons donc plusieurs problèmes à 
surmonter », a-t-il dit. 
 
Une étude a été réalisée auprès d’hommes qui ont eu des rapports sexuels avec d’autres hommes (MSM) dans 
une région de l’Australie : elle a montré qu’avec une couverture vaccinale de 30 pour cent et 60 pour cent, 
un vaccin offrant une efficacité partielle contre le VIH avait eu des résultats modestes, avec une réduction du taux 
d’incidence (nouveaux cas diagnostiqués) de 23 pour cent au maximum sur dix ans. En 2011, les auteurs ont 
recommandé que l’utilisation d’un vaccin à efficacité partielle soit « associée à d’autres stratégies biomédicales et 
éducatives ». 
 
Mais des recherches publiées en 2008 ont montré que l’application de vaccins standards (y compris les vaccins 
contre la rougeole, les oreillons et la rubéole) aux populations les plus touchées par le VIH aux États-Unis était 
parmi la plus faible dans le pays. Elles suggèrent donc qu’il pourrait être difficile d’encourager les personnes qui en 
ont le plus besoin à se faire vacciner, étant donné la stigmatisation qui entourent les personnes infectées par le 
VIH. 
 
Selon les spécialistes, cela montre la nécessité de mettre en œuvre de meilleures méthodes de livraison, de 
renforcer les interventions couronnées de succès et d’améliorer ce que M. Warren appelle « la science de la 
livraison ». 
 
« Penser à la livraison un jour après que l’efficacité du produit a été prouvée, c’est trop tard » a dit à IRIN M. 
Warren. 
 
Selon l’ONUSIDA et l’OMS, l’efficacité de la première génération de vaccins contre le VIH pourrait être modérée. 
Cependant, l’efficacité de la santé publique devrait être plus élevée, si le vaccin est associé à d’autres formes de 
prévention. 
 
M. Warren est d’avis qu’il faut briser les silos de la prévention contre le VIH. 
 
« Ce n’est pas le vaccin ou la PrEP ou les microbicides – c’est le vaccin et la PrEP et les microbicides, et un 
mélange de prévention et de compréhension, où la prévention est conforme au traitement », a dit M. Warren, en 

http://www.ncasc.gov.np/
http://www.health.wa.gov.au/CircularsNew/attachments/623.pdf
http://www.health.wa.gov.au/CircularsNew/attachments/623.pdf
http://www.health.wa.gov.au/CircularsNew/attachments/623.pdf
http://www.who.int/vaccine_research/diseases/hiv/docs/en/who-unaids-cdc_report.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21703320
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21703320
http://www.who.int/vaccine_research/diseases/hiv/docs/en/who-unaids-cdc_report.pdf
http://www.irinnews.org/report/95913/hiv-aids-who-issues-guidelines-on-prep
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référence à la prophylaxie pré-exposition, c’est-à-dire l’utilisation de médicaments antirétroviraux pour réduire le 
risque d’infection à VIH chez les personnes séronégatives, et les microbicides, un gel vaginal ou anal contenant 
une substance antirétrovirale. 
 
Approche communautaire 
« S’il y a un vaccin efficace à, disons, 60 pour cent ou 70 pour cent, je pense que l’on s’en accommoderait une fois 
qu’il aurait été homologué au niveau international », a dit M. Kc du NCASC du Népal. « Mais je demanderais aux 
populations clés touchées leur point de vue sur le plan de mise en œuvre ». 
 
Bon nombre d’acteurs de la prévention contre le VIH approuvent ces propos, et indiquent que les communautés 
les plus exposées au risque d’infection à VIH devraient être au cœur des prises de décisions liées à la mise en 
œuvre des politiques et des programmes. 
 
Les projections économiques indiquent que le fait de se concentrer sur les « populations clés touchées », y 
compris les MSM, les usagers de drogues injectables et les travailleurs du sexe, peut être rentable, un élément 
important si l’on prend en considération la diminution des fonds alloués à la lutte contre le VIH/SIDA. 
 
Et étant donné que l’efficacité dépend du nombre de personnes vaccinées (et des catégories de personnes), les 
spécialistes soulignent l’importance des «recherches sociales sur l’acceptation d’un vaccin à efficacité partielle et 
sur la réponse à son introduction ». http://www.irinnews.org/fr/report/99035/analyse-comment-se-pr%C3%A9parer-
au-lancement-du-vaccin-contre-le-vih-sida  
 
 
 

 
 

FIN 

http://www.irinnews.org/fr/report/90067/monde-microbicides-des-r%C3%A9sultats-%C3%A0-la-r%C3%A9alit%C3%A9
http://www.irinnews.org/fr/report/98506/une-approche-de-la-pr%C3%A9vention-du-vih-qui-sort-des-sentiers-battus
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/21510996/?i=7&from=/22508731/related
http://www.irinnews.org/fr/report/90709/monde-les-dons-record-accord%C3%A9s-au-fonds-mondial-sont-insuffisants
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2170332
http://www.irinnews.org/fr/report/99035/analyse-comment-se-pr%C3%A9parer-au-lancement-du-vaccin-contre-le-vih-sida
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