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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE



Nouvelles infections chez les
jeunes populations clés

• HSH, sur l’ensemble des
nouvelles infections parmi
les hommes de 15-49 ans,
79 % sont survenues chez
jeunes les HSH.
• PS, les nouvelles
infections concernent 42,0
% parmi les femmes de 15-
49 ans

Presque 4 sur 10 nouvelles
infections surviennent avant 25
ans.

• 22,2 % concernent les 0-4
ans,
• 14,3 % concernent les 15-
24 ans
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Nouvelles infections 



Seuls 31,5 % des filles âgées 
entre 15-24 ans et 12 % des 
garçons ont accès au dépistage 
du VIH au Sénégal (EDS, 2017

Faible accès aux préservatifs, travail de
sexe, consummation de drogues, pauvreté

Faible connaissance du VIH et 
des IST ainsi que leurs modes de 
prevention 18% chez les 
femmes et 23% chez les 
hommes

Quelques facteurs explicatifs

Jeunes qui ont des rapports sexuels 
avant 18 ans, ce pourcentage passe 

respectivement de 30 % à 16 % chez les 
jeunes femmes et les jeunes hommes

Sexualité précoce, partenariats 
multiples, relations sexuelles avec 
des personnes plus âgées exposées 
au VIH, mariages précoces

Âge légal du dépistage volontaire à 15 
ans



DÉFIS CHEZ LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES

 Défis liés à la communication

 Avoir une communication adaptée à la cible ado et jeunes

 Augmenter le niveau de connaissances des adolescents et des jeunes par rapport à la maladie et sur les questions de santé 
sexuelle et reproductive, de droits humain et de genre

 Défis liés à la prise en charge:

 Âge légal du dépistage volontaire à 15 ans: comment arriver à dépister les ados de moins de 15ans qui ne sont pas dans des 
structures familiales et sociales formelles (orphelins, enfants de la rue etc.)



PERSPECTIVES ET SOLUTIONS

Partenariats avec des structures ciblant les jeunes: 
ministère de la jeunesse, le ministère de l’éducation, le 
ministère de la famille et l’UNICEF 

Mise en œuvre de la stratégie « ALL IN » qui s’inscrit 
dans l’action « mettre fin à l’épidémie du VIH chez les 
adolescents et jeunes d’ici 2030 » le but est d’amplifier 
et de compléter les initiatives agissant pour et avec les 
adolescents jeunes et maximiser les investissements  en 
faveur de la santé sexuelle et reproductive des 
adolescents jeunes y compris la lutte contre les 
IST/VIH/sida

Organisation de la journée mondiale de lutte contre le 
sida (JMS) 2021 qui a été organisée par les jeunes et 
pour les jeunes



EXEMPLE DE LA JMS 2021 AU SENEGAL

 Thème: « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies »

 Sous thème : Mettre fin au faible accès des jeunes , des adolescents et enfants aux services de prévention et 
de prise en charge

 Particularité: Entièrement organisée par les jeunes du CNLS et de ses partenaires pour les jeunes des milieux 
formels et informels



DEROULEMENT

Objectifs

Renforcer les connaissances des enfants et jeunes sur le sida,

Sensibiliser les enfants et les jeunes sur le sida,

Recueillir leurs préoccupations et avis par rapport au sida,
Résultats attendus

Identifier des enfants et jeunes pertinents pour participer aux

panels le jour de la JMS,

Avoir une bonne vidéo de plaidoyer à projeter lors de la

cérémonie,

Les enfants et jeunes auront acquis quelques notions sur le

VIH
Questionnaire

Que savez vous du VIH ? A quoi pensez vous quand vous

entendez « sida » ?

Quelles sont vos préoccupations par rapport à cette maladie ?

A votre avis, comment les jeunes et les enfants peuvent lutter

contre le sida ? Quel devrait être leur rôle ?

Les Mini Panels



JMS JOUR J

Les Panels

Panel 1 - Le sida et moi : connaissances et attitudes des jeunes

Panel 2 – La lutte contre la discrimination des jeunes, adolescents et enfants infectés et/ou affectés par le VIH

Panel 3 – Mettre fin aux inégalités : Plaidoyer pour la campagne de mobilisation pour la PEC des enfants vivant

avec le VIH

Panel 4 – Une génération sans sida, une promesse des jeunes du Sénégal



RÉSULTATS DE LA JMS 2021

200  jeunes issus de 44 
associations, organisations et 

écoles ont été invités à 
participer aux panels qui se sont 
tenus le 1er décembre 2021 au 

CNLS

Engagements forts des 
partenaires pour soutenir et 

pérenniser l’initiative en 
finançant les associations 

de jeunes

Recommandations pertinentes des 
jeunes pour leur prise en compte 

dans les instances de prise de 
décision et la communication 

Récits de vies poignants des jeunes 
infectés et affectés par la maladie à 

l’endroit des jeunes profanes



Vaincre le Sida par Tous, une Riposte pour Tous


