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CONTEXTE
Malgré les immenses progrès réalisés dans la lutte contre le VIH au niveau 
mondial, les adolescentes et les jeunes femmes sont exposées de manière 
disproportionnée au risque de contracter de nouvelles infections par le VIH. 
La pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement qui en ont découlé, 
notamment la fermeture des établissements scolaires, prédisposent 
davantage les adolescentes et les jeunes femmes au risque d'infection. Par 
conséquent, les mesures politiques restent une nécessité pour freiner la 
propagation de la pandémie, tout en préservant les progrès accomplis dans 
la lutte contre le VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes.

LES CHIFFRES
• En Afrique subsaharienne, bien que les adolescentes et les jeunes 

femmes ne représentent que 10 % de la population, une nouvelle 
infection à VIH sur cinq survient chez ces dernières. 

• Le risque d'être infecté par le VIH est 5 à 14 fois plus élevé chez les 
adolescentes et les jeunes femmes que chez leurs homologues de sexe 
masculin. 

• Les adolescentes et les jeunes femmes représentaient 1 nouvelle 
infection à VIH sur 5 en Afrique subsaharienne en 2017.3 

EXPÉRIENCES 
DES PAYS
• La fermeture des établissements scolaires a eu un impact sur la 

diffusion d'informations concernant l'éducation sexuelle au sein de ces 
établissements; 

•  Les interventions entre pairs planifiées, y compris les services ciblés de 
dépistage du VIH ont été perturbées;

• La distribution de préservatifs dans les établissements d'enseignement 
supérieur a été interrompue parce que les étudiants étaient à la maison ;

• Augmentation des grossesses, des mariages et des abandons scolaires 
chez les adolescentes;

• Augmentation des cas de violence sexiste, principalement à l'encontre 
des filles et des femmes, et  

• Les services de santé sexuelle et reproductive en direction des filles ne 
constituaient pas une priorité sanitaire en raison des effectifs réduits.

INTERVENTIONS CLÉS
• Livraison de téléviseurs intelligents aux établissements scolaires afin de 

dispenser des enseignements sur la sexualité ;

• Ouverture d'une ligne d'assistance téléphonique pour la dénonciation et 
le counseling en matière de violence sexiste ;

• Utilisation des réseaux sociaux pour une mise à jour régulière des 
informations sur l'éducation sexuelle ;

• Engagement de champions communautaires, tels que les chefs 
traditionnels, pour sensibiliser fortement la population contre les 
grossesses précoces et les mariages d'enfants; 

• Utilisation de camionnettes mobiles ou de motos pour distribuer des 
produits tels que les préservatifs ; 

• Formation des travailleurs communautaires et des pairs éducateurs des 
adolescentes et des jeunes femmes sur la COVID-19 et les services liés 
au VIH.

• Des transferts d'argent liquide pour les bénéficiaires afin de réduire la 
vulnérabilité à certains comportements sexuels.

1 Avert. (2020). Women and girls, HIV and AIDS. Available from https://www.avert.org/professionals/hiv-social-issues/key-affected-populations/women
  

  2Saul, J., Bachman, G., Allen, S., Toiv, N. F., Cooney, C. & Beamon, T. (2018). The DREAMS core package of interventions: A comprehensive approach to preventing HIV among 
adolescent girls and young women. PLoS One, 13(12), e0208167. doi: 10.1371/journal.pone.0208167. PMID: 30532210; PMCID: PMC6285267.

  3UNAIDS. (2019). Women and HIV: A spotlight on adolescent girls and young women

ACB4GF

DÉTAILS DU CONTACT
African Constituency Bureau, 
UNDP, Regional Service Center for Africa, 
DRC Street, Addis Ababa, Ethiopia. 
OFFICE: +251-115571649|FAX: +251-115571641|
FACEBOOK:ACB4GF|TWITTER:@acb4gf | info@africanconstituency.org
www.africanconstituency.org


