
MESSADE	  DU	  BUREAU	  REGIONAL	  DE	  L’ONUSIDA	  POUR	  L’AMERIQUE	  LATINE	  ET	  LES	  CARAIBES	  AU	  SUJET	  
DE	  LA	  JOURNEE	  MONDIALE	  DE	  LA	  JEUNESSE	  2016	  

Le	  12	  aout	  2016	  

En	  2016,	  l’ONUSIDA	  célèbre	  la	  journée	  mondiale	  de	  la	  jeunesse	  en	  reconnaissant	  le	  travail	  vigoureux	  et	  
nécessaire	  que	  fait	  la	  nouvelle	  génération	  de	  leaders	  qui	  participent	  à	  la	  riposte	  au	  VIH	  en	  Amérique	  
Latin	  et	  dans	  les	  caraïbes	  afin	  d’assurer	  un	  avenir	  sans	  SIDA	  d’ici	  2030.	  

De	  jeunes	  femmes	  et	  hommes	  venant	  de	  l’Amérique	  latine	  et	  des	  caraïbes	  se	  sont	  positionnés	  en	  tant	  
qu’acteurs	  principaux	  dans	  la	  lutte	  contre	  le	  VIH	  au	  niveau	  mondial	  et	  régional	  ainsi	  qu’au	  niveau	  
national.	  Ils	  portent	  la	  voix	  de	  la	  jeunesse	  aux	  espaces	  de	  prise	  de	  décision	  et	  ils	  renforcent	  	  la	  visibilité	  
de	  leurs	  besoins	  en	  matière	  d’aide	  en	  prévention	  du	  VIH,	  de	  traitement	  et	  d’appui.	  

Selon	  l’ONUSIDA,	  210	  000	  jeunes	  ayant	  entre	  15	  et	  24	  ans	  vivent	  avec	  le	  VIH	  en	  Amérique	  Latine	  et	  dans	  
les	  Caraïbes	  mais	  de	  nombreux	  autres	  ne	  connaissent	  pas	  leur	  statut	  VIH.	  Avec	  25	  000	  nouvelles	  
infections,	  les	  jeunes	  ayant	  entre	  15	  et	  14	  ans	  constituent	  un	  tiers	  des	  nouvelles	  infections	  de	  la	  région.	  

Malgré	  l’énorme	  progrès	  fait	  en	  matière	  d’inclusion	  et	  de	  participation	  des	  jeunes	  dans	  la	  riposte	  au	  VIH,	  
un	  écart	  important	  est	  encore	  enregistré	  quant	  à	  l’accès	  des	  adolescents	  et	  jeunes	  adultes	  aux	  services	  
de	  traitement	  et	  de	  prévention	  du	  VIH	  ainsi	  qu’aux	  services	  	  de	  soins	  et	  de	  suivi.	  

En	  2015,	  l’ONUSIDA,	  l’UNICEF	  et	  l’UNFPA	  publient	  une	  analyse	  régionale	  des	  législations	  et	  des	  
politiques	  qui	  affectent	  l’accès	  des	  adolescents	  et	  les	  jeunes	  adultes	  aux	  services	  de	  santé	  sexuelle	  et	  
reproductive	  en	  Amérique	  Latine.	  Cette	  analyse	  montre	  que	  dans	  9	  pays	  sur	  un	  total	  de	  17,	  	  l’accord	  
parental	  ou	  d’un	  tuteur	  est	  encore	  une	  obligation	  afin	  de	  se	  faire	  dépister	  et	  afin	  d’obtenir	  les	  résultats	  
d’un	  test	  de	  dépistage	  du	  VIH/SIDA.	  	  

Dans	  les	  caraïbes,	  quelques	  pays	  ont	  adoptés	  des	  lois	  permettant	  aux	  mineurs	  d’accéder	  à	  des	  tests	  de	  
dépistage	  sans	  le	  consentement	  de	  leur	  parent	  ou	  tuteur,	  que	  ce	  soit	  à	  n’importe	  quel	  âge	  (comme	  en	  
Guyane)	  ou	  à	  partir	  de	  l’âge	  de	  14	  ans	  (comme	  à	  Trinité-‐et-‐Tobago).	  Néanmoins,	  tous	  les	  autres	  pays	  des	  
caraïbes	  maintiennent	  des	  restrictions	  relatives	  à	  l’âge	  quant	  à	  l’accès	  au	  dépistage	  du	  VIH.	  

L’ONUSIDA	  encourage	  la	  participation	  des	  jeunes	  à	  agir	  comme	  des	  agents	  de	  changement	  et	  les	  
principaux	  leaders	  de	  la	  riposte	  au	  VIH.	  	  	  

L’ONUSIDA	  continuera	  de	  soutenir	  le	  renforcement	  des	  capacités	  organisationnelles	  et	  de	  leadership	  
des	  jeunes	  femmes	  et	  des	  jeunes	  hommes	  participant	  à	  la	  riposte	  au	  VIH	  ;	  il	  continuera	  aussi	  	  à	  plaider	  
en	  faveur	  de	  l’inclusion	  et	  de	  la	  visibilité	  des	  déterminants	  sociaux	  et	  en	  faveur	  de	  la	  suppression	  des	  
barrières	  qui	  limitent	  l’accès	  des	  jeunes	  aux	  services	  de	  santé.	  	  

	  


