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Lutte contre le SIDA 
Promouvoir l’accès aux services de santé reproductive 

 
Sous le thème « Rien pour nous sans Vous », l’association AIDS Algérie, en partenariat 
avec l’association El Hayat des personnes vivant avec le VIH, le ministère de la Santé de la 
Population et de la Réforme hospitalière ainsi que l’Onusida et l’UNFPA, organise la 
deuxième édition de sa campagne « 10 jours d’activisme » et qui se déroule jusqu’au 10 du 
mois en cours à Alger. C’est une action qui s’inscrit dans le cadre des objectifs nationaux et 
internationaux relatifs à la prévention des jeunes à travers la sensibilisation, les activités 
artistiques, la communication et la mise en œuvre d’un programme efficace de lutte contre 
le Sida. Depuis l’apparition du premier cas de Sida en Algérie jusqu’au 30 juin de l’année 
en cours, 1327 jeunes âgés entre 15 et 29 ans vivent avec le VIH Sida. Tel est le bilan du 
Laboratoire national de référence concernant le nombre de personnes atteintes de ce virus. 
Cette structure estime qu’il est impératif de faire face à cette situation alarmante d’autant 
qu’il est nécessaire de redoubler les efforts et de réfléchir à des actions novatrices pour 
lutter contre le VIH. En effet, avec la moitié de la population mondiale âgée de moins de 25 
ans, les jeunes doivent s’unir et s’engager pleinement dans les processus qui affectent leur 
accès aux services de prévention, traitement et soins. Selon Onusida, 24 % de jeunes 
femmes et de jeunes hommes dans les pays à revenu intermédiaire répondent correctement à
cinq questions sur la prévention du VIH et rejettent les idées fausses autour de la 
transmission. Raison pour laquelle, Onusida tend à réduire le risque de transmission des 
IST/VIH/SIDA et promouvoir l’accès aux services de santé reproductive. Il est également 
prévu de contribuer à l’amélioration de l’action à l’information de qualité en faveur des 
jeunes dans le domaine de la santé et plaider auprès des leaders et des organes de décisions 
pour l’implication des jeunes dans la lutte contre les TST/VIH. Selon Aids Algérie, il est 
impératif de renforcer les actions de proximité dans les lieux publics, rues, marchés, cafés et 
autres et créer des sessions de discussion au niveau des écoles. Pour rappel, les 30 années 
passées ont été marquées par d’énormes efforts déployés à tous les niveaux et ce de par le 
monde pour stopper la propagation de ce virus. Malgré cela, le Sida continue à faire des 
ravages. D’ailleurs en 2011 plus de 2400 nouvelles infections journalières ont été 
enregistrées parmi les jeunes de 15 à 24 ans. 
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