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RÉSUMÉ
Toutes les minutes, un enfant meurt de maladies liées au SIDA1. Chaque jour, environ  
2000 enfants contractent le VIH2.    
Les enfants3 sont les témoins silencieux du SIDA. Des millions d’enfants de par le
monde sont touchés par la crise qui les entoure, à mesure que leur famille, leurs
enseignants et d’autres membres de leur communauté souffrent et meurent sous
leurs yeux de cette maladie qui suscite de nombreux préjugés. De nombreux enfants
sont ainsi privés de leur enfance à cause des responsabilités supplémentaires qu’ils
doivent assumer et de l’instabilité économique et sociale qui s’installe lorsque leurs
parents ou les personnes qui s’occupent d’eux tombent malades et meurent. 

Les enfants séropositifs sont particulièrement invisibles. Quelque 2,3 millions
d’enfants de moins de 15 ans vivent avec le VIH4 dans le monde, la majorité d’entre
eux n’ayant accès à aucune forme de soins ou de traitement. À l’heure actuelle,
moins de 5 % de tous les enfants séropositifs bénéficient des traitements dont ils
ont désespérément besoin5.  Ce manque de traitement a des conséquences
mortelles, car, sans traitement, la plupart des enfants séropositifs meurent avant
d’atteindre leur cinquième anniversaire6.  Les enfants ne représentent que 14 % des
cas de séropositivité, mais 18 % de l’ensemble des décès liés au SIDA7.  

Plus de 90 % des enfants séropositifs vivent en Afrique subsaharienne8,  là même
où ils ont le moins accès aux traitements, qu’il s’agisse de prévenir la séropositivité
ou de combattre la maladie. Cette injustice a des conséquences catastrophiques, le
SIDA ayant déjà entraîné une hausse de plus de 19 % de la mortalité infantile en
Afrique9 et contribuant également pour beaucoup à l’augmentation de la mortalité
des moins de cinq ans dans cette région10. Si la communauté internationale ne tient
pas compte très rapidement de l’impact spécifique du SIDA sur les enfants, on
n’aura aucune chance d’atteindre l’Objectif du Millénaire (OMD 6) – enrayer la
propagation de la maladie et la faire reculer, d’ici à 2015. Un échec dans ce domaine
compromettra les chances de progresser vers la réalisation des autres OMD.  

Les décès de ces enfants ne sont pas inévitables. Les enfants séropositifs peuvent être
traités efficacement aux antirétroviraux. Il faut leur donner la possibilité de vivre.    
Dans le monde entier, les communautés locales sont à l’avant-garde de la lutte
contre le SIDA. Cependant, ces communautés ne peuvent agir seules ; il est de
toute urgence nécessaire qu’elles reçoivent un soutien plus direct des pouvoirs
publics et de la communauté internationale. À l’heure actuelle, en dehors de l’Europe
de l’Est, très peu d’enfants rendus orphelins ou vulnérables par le SIDA bénéficient
d’une quelconque forme d’assistance publique11. Lutter contre cette crise qui frappe
les enfants n’est manifestement pas considérée comme une priorité mondiale.

La mobilisation contre le VIH et le SIDA s’est amplifiée à l’échelle internationale et
nationale au cours des vingt dernières années – entre 2002 et 2004 seulement, les
fonds accordés à la lutte contre le SIDA ont presque triplé12. Cependant cette
mobilisation reste encore nettement insuffisante, et les enfants en particulier ne sont
pas mentionnés explicitement dans les budgets de la lutte contre le SIDA.

1

En 2005 :

■ 700 000 enfants ont 
contracté le VIH

■ 570 000 sont morts du 
SIDA

ONUSIDA 2005

 



2

Il est impératif de mener dès maintenant une action concertée pour PROTÉGER les
droits des enfants séropositifs et INVESTIR en leur avenir.

Protéger les enfants
❑ Traitement pour tous d’ici à 2010. La communauté internationale doit s’acquitter de

l’engagement qu’elle a pris de fournir un traitement universel d’ici à 2010 et
reconnaître que les enfants ont des besoins spécifiques en matière de traitement.
Il s’agit notamment de faire bénéficier les femmes séropositives de moyens de
prévenir la transmission mère-enfant ; de garantir l’accès à titre préventif des
nourrissons nés de mère séropositive et l’accès de tous les enfants séropositifs
aux antirétroviraux.  Pour atteindre ce dernier objectif, il faudra éventuellement
bénéficier des mécanismes d’assouplissement de l’Accord sur les droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) institués lors de la
Conférence ministérielle de Doha de l’OMC en ce qui concerne l’acquisition de
médicaments anti-rétroviraux.

❑ Objectifs de traitement propres aux enfants. Les gouvernements et les organismes
internationaux doivent être tenus responsables de l’augmentation immédiate du
nombre d’enfants suivant un traitement antirétroviral. Il s’agit notamment de
reconnaître comme un droit fondamental le droit des enfants au traitement, en
incluant explicitement les enfants dans les objectifs de traitements nationaux et
internationaux, d’affecter les fonds des donateurs à la réalisation de ces objectifs
et de veiller à ce que les enfants soient inclus dans le suivi des progrès.

Investir dans l’avenir
❑ Recherche-développement axée sur les enfants. Les gouvernements et donateurs

doivent encourager la production par les sociétés pharmaceutiques de traitements
antirétroviraux adaptés aux enfants. Il est urgent de mettre au point des tests de
diagnostic simples et peu coûteux qui permettent de détecter rapidement la
présence du virus chez les jeunes enfants ; d’accroître la recherche-
développement axée sur les enfants et de produire à l’intention des enfants en
bas âge des associations de médicaments antirétroviraux à dose fixe d’un coût
abordable.  

❑ Améliorer les systèmes de santé des pays pauvres. Les gouvernements et les
donateurs internationaux doivent unir leurs efforts pour améliorer les systèmes de
santé des pays pauvres en vue de parvenir au traitement pour tous. Les
gouvernements doivent accorder la priorité au secteur de la santé dans le cadre
des budgets nationaux, les donateurs internationaux doivent accroître leurs
investissements en faveur du développement des systèmes de santé et les
professionnels de la santé doivent être formés à répondre aux besoins des
enfants en matière de traitement.

On sait parfaitement de quels traitements médicamenteux les enfants ont besoin. À la
mi-2005, environ 700 000 enfants avaient besoin d’antirétroviraux et 4 millions de
cotrimoxazole, un antibiotique qui prolonge la durée de vie13. Mais le traitement ne se
limite pas aux médicaments. Il faut, pour traiter adéquatement les enfants, fournir un
ensemble complet de soins et de mesures de soutien. Si le présent document porte sur
les médicaments dont ont besoin les enfants, nous savons que ces médicaments ne
constituent qu’un aspect de la solution. Mais tant que les traitements médicamenteux
offerts aux enfants séropositifs restent inadéquats, leurs besoins généraux de
traitement ne pourront être satisfaits14.
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PROTÉGER LES ENFANTS
APPEL À L’ACTION : TRAITEMENT POUR TOUS D’ICI À 2010
❑ Fournir à toutes les femmes des services de prévention de la transmission mère-

enfant.
❑ Garantir l’accès des enfants au cotrimoxazole.
❑ Accélérer la distribution de traitements antirétroviraux, en appliquant si besoin

est les clauses de sauvegarde de la Déclaration ministérielle de l’OMC de Doha,
afin de permettre l’acquisition d’antirétroviraux.

Lors du Sommet du G-8 de 2005 et du Sommet mondial de l’ONU, les dirigeants
du monde entier se sont engagés à fournir dans toute la mesure du possible d’ici à
2010 à tous les adultes et les enfants qui en ont besoin des traitements
antirétroviraux susceptibles de leur sauver la vie. Pour que cet engagement se
concrétise, il faut que les dirigeants nationaux et internationaux reconnaissent les
besoins particuliers des enfants en matière de traitement.  

Fournir à toutes les femmes des services de prévention de la transmission mère-enfant
Le nombre de plus en plus élevé d’enfants séropositifs est dû au manque de
prévention de la transmission du virus de la mère à l’enfant. En l’absence de
services de prévention, environ 35 % des enfants nés de mères séropositives
contracteront le virus pendant la grossesse, l’accouchement, la naissance ou
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l’allaitement15. À l’échelle mondiale, 90 % de tous les enfants séropositifs
acquièrent le virus de leur mère16. 

Nous disposons pourtant de mesures de prévention et savons comment prévenir la
transmission. Des exemples venus d’Europe et Amérique du Nord montrent que
lorsqu’une mère dispose d’un ensemble complet de services de prévention de la
transmission mère-enfant, le risque de transmission est inférieur à 2 %17.

En ce moment, moins de 10 % des femmes enceintes séropositives suivaient un
traitement médicamenteux visant à prévenir la transmission du virus à leur enfant18.
Il s’agit là d’une violation flagrante des droits de ces femmes et de leurs enfants.

Garantir l’accès des enfants au cotrimoxazole
Le cotrimoxazole protège très efficacement les enfants séropositifs d’infections
opportunistes potentiellement mortelles19. Il est par exemple ressorti d’une étude
menée en Zambie que le taux de mortalité des enfants séropositifs baissait de 43 %
lorsque ces enfants avaient accès au cotrimoxazole seulement20.  Le VIH étant plus
agressif chez les enfants, ceux-ci sont très exposés aux infections opportunistes,
notamment pendant les premiers mois de leur vie, lorsqu’il est très difficile d’établir
un diagnostic de séropositivité. Dans ces conditions, il est recommandé d’administrer
du cotrimoxazole à tous les enfants nés de mères séropositives, tant que leur
séronégativité n’est pas établie avec certitude. En juin 2005, on estimait à 4 millions
le nombre d’enfants ayant besoin de ce traitement susceptible de leur sauver la
vie21, qui coûte moins de 0,03 dollar par jour et par enfant22.  Il s’agit là d’un petit
prix à payer pour sauver de nombreuses vies.  

Accélérer la distribution de traitements antirétroviraux, en appliquant si besoin est les
clauses de sauvegarde de la Déclaration ministérielle de l’OMC de Doha, afin de
permettre l’acquisition d’antirétroviraux
Pour garantir des traitements pour tous, il faut que les gouvernements puissent
acheter et distribuer des médicaments antirétroviraux pour les enfants, y compris
des formulations pédiatriques pour les enfants de moins de trois ans. Il faut
répondre aux besoins particuliers des enfants en bas âge.

Les brevets ne doivent pas empêcher les enfants de bénéficier de traitements
antirétroviraux. La protection des brevets est garantie par l’accord de 1994 de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)23. Les brevets sont censés
encourager l’invention et la créativité. Par souci de santé publique et à la suite de
campagnes vigoureuses menées par la société civile, la Déclaration ministérielle de
Doha de 2001 a assoupli dans une certaine mesure l’ADPIC. Parmi les membres de
l’OMC, les pays les moins avancés ont la possibilité de n’appliquer l’ADPIC qu’à
partir de 2016. Plus généralement, dans le cadre des licences obligatoires, un
gouvernement peut invoquer « l’intérêt public » pour autoriser la production de
médicaments génériques sans l’accord du détenteur de brevets. Il est très inquiétant
de constater que, du fait de pressions commerciales, les gouvernements sont peu
disposés à retarder l’application de l’ADPIC ou à invoquer « l’intérêt public » pour
passer outre les lois sur les brevets. En outre, les accords commerciaux bilatéraux
tendant à accroître la protection accordée par les brevets risquent d’empêcher les
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gouvernements des pays en développement de bénéficier des assouplissements
prévus par la Déclaration de Doha.

Il faut encourager les gouvernements à mettre en pratique les mécanismes
d’assouplissement de l’ADPIC prévus par la Déclaration de Doha, afin de généraliser
l’accès des enfants plus âgés aux antirétroviraux pour adultes et l’élaboration et la
production de formulations pédiatriques génériques pour les enfants plus jeunes.

Les détenteurs de brevets sont de plus en plus disposés à accorder des licences
volontaires permettant de produire des antirétroviraux génériques, évolution qu’il
convient d’encourager, le maintien des redevances d’exploitation à un faible niveau
permettant que les prix ne soient pas exagérément élevés.

Si les jeunes enfants des pays en développement ont le plus besoin de traitement,
ils constituent cependant pour les laboratoires pharmaceutiques le marché le moins
intéressant sur le plan financier. Il est de plus en plus admis dans l’industrie
pharmaceutique que les formulations pédiatriques d’antirétroviraux ne seront pas
forcément rentables à long terme. Plus la prévention de la transmission mère-enfant
sera efficace, plus la demande de formulations pédiatriques sera faible. Il faut que
l’industrie veille à investir dans les formulations pédiatriques afin de ne pas laisser
mourir les enfants en bas âge.

Plusieurs laboratoires ont commencé à mettre au point et à produire des
formulations pédiatriques d’associations d’antirétroviraux à dose fixe. Il faut que la
communauté internationale continue à encourager l’industrie pharmaceutique à
accélérer cette mise au point et cette production et exige des prévisions précises de
la demande et un financement durable à long terme afin de garantir l’accès de tous
aux traitements.

Traitement en pratique : le cas d’un enfant
Kirabo, 6 ans, a perdu ses deux parents à cause du SIDA et a elle-même contracté
le VIH qui lui a été transmis par sa mère.

Avant qu’il n’y ait de traitement antirétroviral gratuit à Kampala, Kirabo était atteinte
d’un virus qui avait pour effet de la défigurer. Kirabo était rejetée dans sa
communauté du fait de son apparence et de ses maladies fréquentes. Malgré tout,
elle souhaitait désespérément aller à l’école.

Lorsqu’il a été possible de bénéficier d’un traitement, Kirabo a été soignée au
Centre Mildmay de l’Ouganda, à 12 kilomètres de Kampala sur la route qui relie
Kampala à Entebbe. Le traitement s’est avéré très efficace, et, en l’espace de six
mois, rien ne la distinguait plus des autres enfants ; elle était en bonne santé et
allait à l’école sans crainte d’être rejetée ou victime de discrimination.

Malheureusement, la seule personne qui s’occupait de Kirabo était sa grand-mère.
Lorsque sa grand-mère est morte, Kirabo a été recueillie par des membres de sa
famille élargie qui vivent en dehors de Kampala.  Elle ne peut plus suivre son
traitement et n’est plus soignée. Il faut que les traitements soient accessibles à tous
ceux qui en ont besoin, où qu’ils se trouvent.
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AGIR MAINTENANT pour garantir le traitement de tous d’ici à 2010 :
Les gouvernements doivent :

■ Garantir l’accès équitable à un ensemble complet de services de prévention de
la transmission mère-enfant, conçu pour répondre aux besoins particuliers des
mères et de leurs enfants dans différents contextes;

■ Fournir du cotrimoxazole à tous les enfants dont on connaît la séropositivité et
à ceux nés de mères séropositives tant que leur sérologie VIH n’est pas
établie avec certitude;

■ Mettre en pratique les assouplissements de l’ADPIC afin de garantir un
traitement pour tous;

Les donateurs doivent :

■ Fournir des ressources, une assistance technique et de nouveaux
médicaments afin d’élargir la portée des programmes de prévention de la
transmission mère-enfant;

■ Investir en vue de fournir du cotrimoxazole à tous les enfants qui en ont
besoin;

■ Aider les pays en développement à faire appel aux mécanismes
d’assouplissement de l’ADPIC, notamment en fournissant une assistance
technique concernant l’utilisation des mécanismes d’assouplissement existants,
et, dans la mesure du possible, les aider à développer leur capacité de
production de médicaments génériques.

L’industrie doit:

■ Investir dans la mise au point et la production de formulations pédiatriques
d’anti-rétroviraux;

■ Accorder des licences volontaires autorisant la production d’antirétroviraux
génériques. 

APPEL À L’ACTION : DES OBJECTIFS DE TRAITEMENT
SPÉCIFIQUES AUX ENFANTS
❑ Reconnaître que le droit des enfants au traitement est un droit fondamental de la

personne humaine;
❑ Inclure explicitement les enfants dans les programmes nationaux et

internationaux.

En 2005, environ un million d’habitants de pays à faible et moyen revenus ont eu
accès à des antirétroviraux, ce qui leur a permis de vivre mieux et plus longtemps. Il
s’agit là certes d’un progrès important mais les besoins en matière de traitement
sont loin d’être satisfaits. À l’échelle mondiale, moins de 5 % des enfants qui en ont
besoin suivent un quelconque traitement. 
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Reconnaître que le droit des enfants au traitement est un droit fondamental de la
personne humaine 
En 2001, des États Membres de l’ONU se sont engagés à intensifier la lutte contre
le SIDA à l’échelle mondiale, en se fondant sur un ensemble de principes axés sur
les droits de l’homme24. La reconnaissance du droit des enfants au traitement est
une condition essentielle à la concrétisation de cet engagement.

Le droit des enfants au traitement est explicitement mentionné dans le commentaire
général no 3 de 2003 du Comité pour les droits de l’enfant sur le VIH et le SIDA et
les droits de l’enfant25 (voir encadré).  À terme, c’est aux gouvernements signataires
qu’il incombe de défendre le droit de l’enfant à la prévention, aux soins et aux
traitements. 

Les traitements sont efficaces chez les enfants. Plus de 80 % des enfants qui
suivent un traitement sont encore en vie à l’âge de six ans26.  Certains enfants qui
ont contracté le virus à la naissance sont encore en vie une vingtaine d’années plus
tard. Priver des enfants du droit au traitement, cela revient à les priver du droit de
survivre, de grandir et de s’épanouir.

Inclure explicitement les enfants dans les programmes nationaux et internationaux
Afin de garantir l’accès de tous au traitement et de préserver les droits
fondamentaux des enfants, il faut inclure explicitement les enfants parmi les
destinataires des traitements.

Les gouvernements n’accordent pas aux enfants la priorité qu’il faudrait dans le
cadre des programmes nationaux d’antirétroviraux. À l’échelle mondiale, moins de
5 % des enfants qui en ont besoin suivent un traitement antirétroviral27.  Les
enfants séropositifs sont proportionnellement plus nombreux que les adultes à
nécessiter un traitement. Si l’accès au traitement était équitable et correspondait
aux besoins, les enfants représenteraient au moins 13 % de tous les patients
suivant un traitement antirétroviral28.   

La situation s’améliore à certains égards. Les enfants commencent à bénéficier
d’une certaine attention. Au Malawi, les enfants représentent 5 % des patients
suivant un traitement antirétroviral, tandis qu’au Mozambique, cette proportion est de
6 %29.  Le Swaziland s’emploie, en coopération avec l’OMS, à élaborer des
directives nationales pour fournir une thérapie antirétrovirale qui inclut des
traitements pour les enfants30.  Il est essentiel de prendre explicitement en compte
les enfants – les enfants étant traités lorsqu’ils figurent dans les objectifs de
traitement.

Il n’est pas possible de répondre aux besoins des enfants en matière de traitement
sans d’importants financements des donateurs. Au milieu de l’année 2005, près de
700 000 enfants avaient de toute urgence besoin d’antirétroviraux31. Quatre
millions avaient besoin de cotrimoxazole.  Pour que les besoins des enfants soient
satisfaits, il faut que les intervenants soient tenus responsables de l’apport de
traitement aux enfants. Les donateurs doivent soutenir des objectifs de traitement
qui soient équitablement répartis par sexe et par âge. La lutte contre le SIDA ne
pourra être gagnée si les besoins des enfants ne sont pas pris en compte.

Extrait de l’article 25 de
l’observation générale
no.3 sur le VIH et le SIDA
et les droits de l’enfant
(janvier 2003)

La Convention impose
aux États parties, entre
autres obligations, celle
d’assurer à tous les
enfants sans distinction
un accès durable, dans
des conditions d’égalité, à
l’ensemble des
possibilités de traitement
et de soins, de même
qu’aux médicaments,
biens et services
nécessaires pour lutter
contre le VIH (…) Les
États parties doivent
négocier avec les
industries
pharmaceutiques pour
garantir la disponibilité
des médicaments
nécessaires au moindre
coût. 

CDE 2003

 



AGIR MAINTENANT pour tenir les différents acteurs responsables des traitements à
fournir aux enfants
Les gouvernements doivent :

■ Inclure les enfants dans les objectifs de traitements nationaux;

■ Suivre la répartition des traitements par sexe et par âge.

Les donateurs doivent :

■ Tenir les gouvernements responsables de l’élaboration et de la réalisation
d’objectifs de traitement propres aux enfants;

■ Affecter des fonds pour aider les gouvernements à atteindre les objectifs de
traitement nationaux. 

Les organisations internationales et les institutions des Nations Unies doivent : 

■ Inclure explicitement les enfants dans les programmes de traitement
internationaux;

■ Tenir les partenaires nationaux responsables de la réalisation des objectifs de
traitement. 
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INVESTIR DANS L’AVENIR
APPEL À L’ACTION : RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT    
❑ Élaborer des tests de diagnostic simples et d’un prix abordable;
❑ Accroître la recherche-développement correspondant aux besoins particuliers des

enfants en matière de traitement;
❑ Produire des associations à dose fixe pour les enfants en bas âge.

À l’heure actuelle, les pressions commerciales et les incitations financières passent
avant les besoins des enfants, et le « manque de débouchés commerciaux » dissimule
la violation du droit fondamental des enfants à bénéficier d’un traitement adéquat.  

Élaborer des tests de diagnostic simples et d’un prix abordable
Les traitements ne peuvent commencer sans un diagnostic clair. Le test diagnostic le
plus répandu et le plus facile à utiliser n’est pas fiable chez les enfants de moins de dix-
huit mois32. Pour établir un diagnostic chez ces nourrissons, il faut utiliser un test
compliqué qui détecte la présence du virus VIH33.  Malheureusement, ces tests
nécessitent des compétences techniques ainsi que du matériel coûteux, et sont ainsi
inaccessibles aux pays pauvres34.  

D’après Médecins Sans Frontières, jusqu’à la fin 2005, les sociétés multinationales qui
produisent des tests de diagnostic ne s’intéressaient guère à la mise au point de tests
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fiables, simples, rapides et peu coûteux qui permettraient de diagnostiquer la
séropositivité des enfants35 et ne souhaitaient pas non plus véritablement apporter leur
soutien à des initiatives nationales. Sans traitement, jusqu’à 60 % des enfants
séropositifs meurent avant d’atteindre leur deuxième anniversaire36 – il est tout
simplement inacceptable de retarder diagnostic et traitement.

Accroître la recherche-développement correspondant aux besoins particuliers des enfants
en matière de traitement
Malgré le besoin pressant de formulation pédiatrique, les traitements adaptés aux
enfants font cruellement défaut. Il est inquiétant de constater que, parmi les directives
de traitements antirétroviraux actuelles de l’Organisation mondiale de la Santé, très peu
de médicaments existent dans des formulations peu coûteuses, pratiques et pouvant
convenir aux enfants en bas âge37. 

Les formulations actuelles sont considérablement limitées :  

■ La plupart des formulations pédiatriques existent soit sous forme liquide -– ce qui
risque de poser des problèmes de mesures de volume, de goût et de réfrigération
– soit sous forme de poudre, qui doit être mélangée à de l’eau potable; 

■ Certaines formulations en comprimés ou en gélules n’existent que pour les
adultes, ce qui contraint les prestataires de soins à les écraser ou à les hacher; 

■ Bon nombre de médicaments ont des effets secondaires indésirables et sont
pour cette raison beaucoup plus difficiles à administrer aux enfants; 

■ À mesure que les enfants grandissent et se développent, leurs besoins en
matière de traitement évoluent rapidement. On manque cependant d’informations
sur les dosages et l’efficacité des antirétroviraux chez les enfants en bas âge38; 

■ Même lorsqu’on a accès à des traitements de première intention, il faut
également disposer de médicaments coûteux de deuxième intention pour
remédier à d’éventuels problèmes de résistance et d’intolérance. 

En l’absence de recherche-développement, le traitement des enfants manque souvent
de précision. Les agents de santé et les personnes qui s’occupent des enfants doivent
se débrouiller avec les moyens du bord, et écrasent souvent des comprimés destinés
aux adultes et estiment les doses nécessaires. Cela complique la tâche de l’adulte et
atténue la précision des résultats pour l’enfant ; un traitement vital dépend alors d’à-
peu-près.

Les traitements de deuxième intention sont beaucoup plus coûteux pour les enfants
que pour les adultes. Dans les pays les moins avancés et dans l’Afrique subsaharienne,
là où les antirétroviraux sont les plus nécessaires, lorsque les traitements de deuxième
intention existent, ils sont de 6 à 12 fois plus chers que ceux de première intention39.
Cette réalité limite considérablement les possibilités de traitement qui s’offrent aux
enfants.

Produire des associations à dose fixe pour les enfants en bas âge

L’élaboration de nouveaux médicaments est principalement axée sur les adultes. A ce
jour, peu ou pas d’investissement ont été réalisés en faveur des médicaments
spécifiquement destinés aux enfants. Cela est manifeste lorsqu’on considère les
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médicaments en association à dose fixe (ADF).

Ces associations à dose fixe simplifient le traitement qui est ainsi mieux suivi. Certaines
pilules ADF associent trois médicaments, ce qui permet au patient de prendre une
pilule deux fois par jour. Ce régime serait très avantageux pour les enfants et ceux qui
s’occupent d’eux.

Malgré les avantages des ADF et les essais cliniques positifs (voir encadré), ces
associations n’existent quasiment pas pour les enfants et aucun ADF  actuellement sur
le marché n’a été testé pour les enfants ou mis au point en tenant compte de leur
utilisation par les enfants40.   

AGIR MAINTENANT  pour investir dans la recherche-développement axée sur les enfants
Les laboratoires pharmaceutiques et producteurs de test de diagnostic doivent :

■ Faire passer les droits des enfants avant leurs intérêts commerciaux;

■ Mettre au point des tests de diagnostic simples et peu coûteux, qui puissent servir
à diagnostiquer les nourrissons;

■ Accroître la recherche-développement correspondant aux besoins particuliers des
enfants en matière de traitement;

■ Produire des associations à dose fixe d’antirétroviraux pour les enfants en bas
âge. 

Les donateurs doivent : 

■ Investir dans la recherche-développement de traitements adaptés aux enfants, y
compris des tests de diagnostic simples et peu coûteux et une thérapie
antirétrovirale en association à dose fixe destinés aux enfants. 

APPEL À L’ACTION : AMÉLIORER LES SYSTÈMES DE SOINS DE
SANTÉ DES PAYS PAUVRES EN VUE DE FOURNIR DES
TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX
❑ Accorder la priorité au secteur de la santé dans le cadre des budgets nationaux.
❑ Accroître les investissements des donateurs en faveur du développement des

systèmes de santé.
❑ Former les professionnels de la santé à répondre aux besoins des enfants en

matière de traitement.

Les traitements médicamenteux ne suffiront pas à donner des résultats. Tous les soins
et traitements doivent s’appuyer sur un système de soins de santé stable qui fournit des
services de santé essentiels, y compris soins et soutien. 

Accorder la priorité au secteur de la santé dans le cadre des budgets nationaux
Les gouvernements doivent accorder la priorité au secteur de la santé dans le cadre

Une étude a été réalisée
en Ouganda pour évaluer
la faisabilité et l’efficacité
de comprimés génériques
d’ADF (Triomune) chez
les enfants séropositifs.
81 enfants ont suivi un
traitement de première
intention de Triomune.
Les données
préliminaires montrent
que « l’utilisation de
comprimés d’associations
à dose fixe chez les
enfants séropositifs est
faisable et efficace ». 

La numération des CD4
a augmenté
considérablement et la
charge virale diminué
considérablement
pendant les 48 premières
semaines de traitement.

L’étude a identifié comme
obstacles au traitement le
coût des médicaments,
ainsi que le manque de
formulations adaptées, de
tests de diagnostic du
VIH et de connaissances
des effets des
antirétroviraux chez les
enfants. 

Barlow-Mosha 2005
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des budgets nationaux. Dans l’ensemble de l’Afrique, cela veut dire qu’il faut mettre en
pratique la Déclaration d’Abuja sur le VIH/SIDA, dans laquelle les Etats africains se
sont donné comme objectif d’allouer au moins 15 % de leurs budgets nationaux
annuels à l’amélioration de leur secteur de la santé pour contribuer à combattre un
engagement qui à ce jour est loin d’avoir été concrétisé41. À l’heure actuelle, un tiers
des pays africains consacrent 10 % ou plus de leur budget national au secteur de la
santé, tandis que 38 % y consacrent de 5 à 10 % et 29 % moins de 5 %42. 

Tant que les services de santé ne seront pas considérés comme une priorité, les
systèmes de santé continueront à avoir du mal à répondre aux besoins en matière de
traitement et les objectifs de traitement ne seront pas atteints. Pour sauver des vies, il
faut accorder la priorité aux soins de santé dans le cadre des budgets nationaux.

Accroître les investissements des donateurs en faveur du développement des systèmes de
santé
Les donateurs internationaux et les organismes multilatéraux (par exemple, OMS,
Banque mondiale et PNUD) doivent travailler avec les gouvernements en vue de
renforcer les systèmes de soins de santé. Un solide système de soins de santé
permettra de répondre aux besoins des enfants en matière de diagnostic et de
traitement :

■ Des investissements techniques sont essentiels pour le diagnostic initial, le
traitement au niveau des soins de santé primaires et le suivi constant des
thérapies administrées;

■ Pour garantir la qualité des soins, il est crucial de disposer de suffisamment de
personnel dûment formé à répondre aux besoins des enfants;

■ Il n’est pas possible de garantir l’accès aux traitement médicamenteux en
l’absence d’un solide système de santé, doté notamment de services d’achat
efficaces, d’une chaîne d’approvisionnement adéquate et de services approfondis
de suivi et d’évaluation. 

Les systèmes de santé défaillants sont incapables de faire face aux infections
opportunistes qui frappent les enfants dont le système immunitaire n’est pas
suffisamment développé. Soigner de façon adéquate les maladies de l’enfance peut
permettre de retarder la prise d’antirétroviraux. En outre, le système de santé doit
pouvoir prendre en charge la gestion de la douleur et les effets secondaires des
traitements.

Le manque de systèmes de santé efficaces compromet gravement l’observance des
traitements, du fait d’un suivi inadéquat. La résistance aux antirétroviraux se développe
rapidement si les régimes médicamenteux ne sont pas scrupuleusement suivis. En cas
de résistance, il faut prescrire des médicaments de deuxième intention. À l’heure
actuelle, dans les pays où l’on compte un grand nombre d’enfants infectés au VIH, il
n’en existe que très peu pour les enfants43 et ils sont très coûteux. 

Des systèmes de santé déjà précaires ploient sous le poids de la pandémie. Il incombe
à la communauté internationale de fournir un soutien crucial aux gouvernements
nationaux de façon à renforcer ces systèmes défaillants et à protéger les droits de tous
les enfants.  
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Former les professionnels de la santé à répondre aux besoins des enfants en matière de
traitement
Le traitement des enfants est différent de celui des adultes. Du fait du manque de
recherche-développement sur les diagnostics et traitements, les agents de santé sont
souvent peu informés et peu soutenus et ils doivent se débrouiller avec les moyens du
bord.

S’il est essentiel de disposer de directives internationales pour systématiser le
traitement des enfants, ces directives doivent être adaptées à l’échelle locale. De plus,
les professionnels de la santé doivent être formés à répondre adéquatement aux
besoins des enfants en matière de soins.

Des professionnels de la santé dûment formés apportent également un soutien
essentiel aux communautés qui luttent contre la pandémie, notamment en coopérant
avec ceux qui prodiguent les soins de façon à répondre jour après jour aux besoins de
leurs enfants. 

Traitement complet – le cas de l’Afrique du Sud

Le traitement d’un enfant ne se limite pas aux comprimés et aux sirops. Les
personnes qui s’occupent d’enfants séropositifs doivent répondre à des questions
complexes, dont :  

■ Qui décide si un enfant sera soumis à un test ?  

■ Quand et comment faut-il dire à l’enfant qu’il vit avec le virus du VIH ?  

■ Comment est-ce que les donneurs de soins peuvent répondre aux différents
besoins affectifs de l’enfant ? 

Il est essentiel de fournir un soutien affectif à tous les enfants. Certains enfants
peuvent réagir par la colère lorsqu’ils apprennent leur séropositivité. Il arrive qu’ils
vivent avec une mère qui est malade et qu’ils aient peur pour elles ainsi que pour
eux-mêmes. Certains enfants ont contracté le VIH à la suite de maltraitances et il
existe peu de services de soutien ou de conseils pour ces enfants. Les jeunes qui
contractent le VIH par voie sexuelle doivent pouvoir parler de leurs sentiments vis-
à-vis de la sexualité et de la leur en particulier. De nombreuses questions se
posent également quant aux préjugés et à la discrimination, et à la possibilité de
garder contact avec d’autres enfants en toute sécurité.

En Afrique du Sud, Save the Children met au point un module de formation visant
à sensibiliser les donneurs de soins à domicile aux besoins des enfants. Ces
donneurs de soins seront encouragés à être francs avec les enfants et à les
écouter. Ils seront encouragés à favoriser un traitement global comprenant
nutrition, contacts avec d’autres enfants et fort soutien psychosocial.



14

AGIR MAINTENANT pour renforcer les systèmes de santé
Les gouvernements doivent 

■ Accorder la priorité au secteur de la santé dans le cadre des budgets nationaux;

■ Fournir à l’attention des professionnels de la santé des directives de traitement et
des programmes de formation sur le traitement des enfants seropositifs,
composantes essentielles du traitement à prodiguer.

Les donateurs doivent  

■ Accroître les investissements en faveur du développement des systèmes de
santé;

■ Fournir un soutien financier aux programmes de formation nationaux des
professionnels de la santé. 
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CONCLUSION
Dans un monde où existent le VIH et le SIDA, les droits fondamentaux des enfants
sont gravement menacés.

Les préjugés, la discrimination, l’instabilité économique et la lourde responsabilité
des soins qui pèsent sur les familles et les communautés accroissent la vulnérabilité
des enfants. Les enfants se trouvent également eux-mêmes dans le rôle de
responsables de malades, et sont ainsi privés de leur enfance par le poids du VIH et
du SIDA.

L’invisibilité des enfants séropositifs accroît considérablement leur vulnérabilité.
Toutes les minutes, un enfant meurt de maladies liées au SIDA. En l’absence de
traitement, 80 % des enfants séropositifs meurent avant d’atteindre l’âge de cinq
ans. C’est maintenant qu’il faut agir.

Nous manquons à nos obligations envers les enfants
La communauté internationale s’est engagée à combattre le VIH et le SIDA. Nous
nous sommes engagés à fournir des traitements et à défendre le droit des enfants
à bénéficier de ces traitements et à être soutenus. Nous avons débloqué davantage
de crédits. Mais, à ce jour, nous n’avons pas tenu compte des besoins des enfants.

Les gouvernements ne peuvent répondre à eux seuls à la multitude de problèmes
que crée la pandémie. Cependant, en disposant d’objectifs communs, les
gouvernements et les donateurs peuvent mobiliser des ressources et renforcer les
partenariats essentiels à la protection des droits de tous les enfants..   

Protéger les enfants
■ Pour fournir d’ici à 2010 un traitement à tous ceux qui en ont besoin, il faut

reconnaître les besoins particuliers des enfants. La communauté internationale
doit prévenir la transmission mère-enfant, garantir l’accès au cotrimoxazole et
faire en sorte que tous les enfants puissent bénéficier de traitements
antirétroviraux, en faisant appel, selon les besoins, aux mécanismes
d’assouplissement de l’Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC) institués lors de la Conférence ministérielle
de Doha de l’OMC, pour ce qui concerne l’acquisition de médicaments anti-
rétroviraux.

■ Des objectifs de traitement propres aux enfants garantiront l’accès équitable
des enfants aux traitements. Il est essentiel de reconnaître que le droit au
traitement est un droit fondamental, d’inclure explicitement les enfants dans
tous les objectifs de traitement et d’affecter des fonds à la réalisation de ces
objectifs.

Investir dans l’avenir
■ La recherche-développement en faveur des enfants est nécessaire de toute

urgence. Les gouvernements et donateurs doivent apporter leur soutien à
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l’élaboration de tests de diagnostic simples et peu coûteux que les sociétés
pharmaceutiques doivent mettre au point, accroître la recherche-
développement portant sur les besoins spécifiques des enfants et produire
des associations pédiatriques à dose fixe.  

■ Il faut, pour fournir un traitement à tous ceux qui en ont besoin, pouvoir
s’appuyer sur un système de santé solide. Les gouvernements et les
donateurs internationaux doivent unir leurs efforts pour accorder la priorité au
secteur de la santé dans le cadre des budgets nationaux, investir en faveur du
développement des systèmes de santé et former les professionnels de la
santé à répondre aux besoins des enfants en matière de traitement.

Ce n’est qu’en agissant dès maintenant que nous pouvons sauver les victimes les
plus vulnérables du VIH et du SIDA. Nous avons les moyens de protéger ces
enfants et il est de notre devoir d’investir dans leur avenir.  
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