
  

Une pandémie : le sida
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Lis attentivement ce texte.
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Je voudrais vous raconter une histoire. Il était une fois un pays où vivait une jeune 
fille. Elle était bonne élève, allait au collège et obéissait à ses parents. A 18 ans, 
elle est tombée amoureuse pour la première fois. Un jour, son petit ami lui a 
annoncé qu’il s’en allait. Il lui a dit : « Ma chérie, pardonne-moi car je ne peux me 
pardonner ce que je t’ai fait ». Peu de temps après elle a été hospitalisée. « Vous 
avez le sida », lui dit le médecin.

C’est mon histoire, une histoire parmi les millions de personnes qui vivent avec le 
sida. Voilà plus de sept ans que je vis avec le sida.

Comment se fait-il que dans de nombreux pays […] les médicaments restent 
inaccessibles ? Tout être humain mérite de bénéficier de soins médicaux s’il 
souffre du sida ou d’une autre maladie. Et le médecin dans cet hôpital doit avoir 
tous les médicaments, tout le matériel et les fournitures nécessaires.

D’après le discours de la Polonaise Anastasia Kamylk, 57e  assemblée de l’OMS, 
2008

Le témoignage d’Anastasia, 25 ans, devant l’Organisation Mondiale de la Santé



  

Qu’est-ce que le sida  ? Qu’est-ce qui choque Anastasia  ? 
D’après l’assemblée devant laquelle elle s’exprime, à quelle 
échelle s’est développée cette maladie ?
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Je voudrais vous raconter une histoire. Il était une fois un pays où vivait une jeune fille. Elle 
était bonne élève, allait au collège et obéissait à ses parents. A 18 ans, elle est tombée 
amoureuse pour la première fois. Un jour, son petit ami lui a annoncé qu’il s’en allait. Il lui a 
dit : « Ma chérie, pardonne-moi car je ne peux me pardonner ce que je t’ai fait ». Peu de 
temps après elle a été hospitalisée. « Vous avez le sida », lui dit le médecin.

C’est mon histoire, une histoire parmi les millions de personnes qui vivent avec le sida. Voilà 
plus de sept ans que je vis avec le sida.

Comment se fait-il que dans de nombreux pays […] les médicaments restent inacessibles ? 
Tout être humain mérite de bénéficier de soins médicaux s’il souffre du sida ou d’une autre 
maladie. Et le médecin dans cet hôpital doit avoir tous les médicaments, tout le matériel et 
les fournitures nécessaires.

D’après le discours de la Polonaise Anastasia Kamylk, 57e assemblée de l’OMS, 2008

Le témoignage d’Anastasia, 25 ans, devant l’Organisation Mondiale de la Santé



  

Voici la correction (ne pas noter).
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Je voudrais vous raconter une histoire. Il était une fois un pays où vivait une jeune fille. Elle était bonne élève, allait au 
collège et obéissait à ses parents. A 18 ans, elle est tombée amoureuse pour la première fois. Un jour, son petit ami lui a 
annoncé qu’il s’en allait. Il lui a dit : « Ma chérie, pardonne-moi car je ne peux me pardonner ce que je t’ai fait ». Peu de 
temps après elle a été hospitalisée. « Vous avez le sida », lui dit le médecin.
C’est mon histoire, une histoire parmi les millions de personnes qui vivent avec le sida. Voilà plus de sept ans que je vis 
avec le sida.
Comment se fait-il que dans de nombreux pays […] les médicaments restent inacessibles ? Tout être humain mérite de 
bénéficier de soins médicaux s’il souffre du sida ou d’une autre maladie. Et le médecin dans cet hôpital doit avoir tous les 
médicaments, tout le matériel et les fournitures nécessaires.
D’après le discours de la Polonaise Anastasia Kamylk, 57e assemblée de l’OMS, 2008

Le témoignage d’Anastasia, 25 ans, devant l’Organisation Mondiale de la Santé

Le sida est une maladie souvent mortelle.
Anastasia, victime du sida, s’offusque des difficultés de se 
procurer des médicaments dans certains pays.
Elle s’adresse devant l’OMS, ce qui indique que le sida est une 
maladie qui s’est diffusée à l’échelle de la planète.



  

Quelles sont les inégalités face au sida ?
. Quels sont les pays les plus touchés ?
. Comment s’explique ces inégalités ? 
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Ecoute cet extrait de l’émission « Sida : bilan et perspectives 
en France et dans le monde », avec Marc Gentilini, de 
l’Académie nationale de médecine, diffusée sur Canal 
académie en janvier 2007.
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Extrait de l’émission sur le sida diffusée sur www.canalacadémie.com, 
avec le médecin Marc Gentilini, janvier 2007

http://www.canalacademie.com/ida1239-SIDA-bilan-et-perspectives-en.html?var_recherche=sida


  

Identifie les définitions du sida.
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sida

VIH

séropositif

La transmission se fait …



  

par voie sexuelle et sanguine et par le lait maternel

Voici la correction.
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sida

VIH

séropositif

La transmission se fait …



  

Deux jeunes malades
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Lis attentivement ce texte.
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Je m’appelle Nomfumaneko Yako, j’ai 15 ans. J’ai commencé à être malade en mai 
de l’année dernière. On m’a dit qu’il fallait que je vienne faire un test du sida. Il était 
positif. J’avais le cœur gros en l’apprenant mais je n’ai pas pleuré. Pendant un 
moment, je me suis sentie plus forte, mais maintenant je ne peux plus rien faire. Je 
suis très faible. Il m’est difficile de marcher, même quelques pas. Quand j’irai 
mieux, je veux faire des études afin de devenir infirmière.

Nomfumaneko est morte l’année suivante, quelques semaines après avoir débuté 
un traitement. Sa tante Ntobile raconte :

Ca a été très dur pour nous parce que nous espérions qu’elle vivrait longtemps 
grâce aux médicaments. Je me souviens combien elle était belle et aussi quand 
elle était si malade et qu’elle souffrait tellement, ici, chez moi.

D’après Gideon Mandel, www.ngm.nationalgeographic.com, septembre 2005

Le témoignage de Nomfumaneko, 15 ans, Afrique du Sud



  

Voici une photographie de Nomfumaneko prise en 2005.
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Nomfumaneko se lave, aidée par sa 
soeur
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Compare la situation d’Anastasia et de Nomfumaneko.
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Anastasia Nomfumaneko

Age

Pays / Continent

Effets du sida

Evolution de la 
maladie

Soins reçus

Comparatif de la situation de deux jeunes malades du sida



  

Voici la correction.
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Anastasia Nomfumaneko

Age 25 ans 15 ans
Pays / Continent Pologne / Europe Afrique du Sud

Effets du sida hospitalisée grande faiblesse, 
maigreur et souffrance

Evolution de la 
maladie

vit depuis 7 ans 
avec le sida

morte 2 ans après la 
déclaration du sida

Soins reçus traitement 
médicamenteux

traitement 
médicamenteux très 

tardif

Comparatif de la situation de deux jeunes malades du sida



  

L’inégale diffusion du sida dans le monde
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Surligne le titre de cette carte en violet.
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Nombre de cas de VIH en 2007 (en milliers)
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Voici la correction.
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Nombre de cas de VIH en 2007 (en milliers)
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Il s’agit d’une carte par anamorphose : explique sa lecture.
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Nombre de cas de VIH en 2007 (en milliers)
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Elle respecte la localisation et la forme schématisée des régions
Elle reproduit strictement la localisation et la forme des régions
La taille des régions est proportionnelle à leur taille réelle
La taille des régions est proportionnelle à …



  

Voici la correction.
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Elle respecte la localisation et la forme schématisée des régions
Elle reproduit strictement la localisation et la forme des régions
La taille des régions est proportionnelle à leur taille réelle
La taille des régions est proportionnelle à …

... la population infectée par le VIH

Nombre de cas de VIH en 2007 (en milliers)



  

M
ag

na
rd

 2
01

0

Nombre de cas de VIH en 2007  (en milliers)

Quelle est la région du monde la plus touchée par le sida ?
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Voici la correction (ne pas noter).
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L’Afrique subsaharienne, avec 22 millions de cas en 2007.

Nombre de cas de VIH en 2007 (en milliers)



  

Prends en note la trace écrite.
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Afrique subsaharienne
(avec 22 millions de cas en 2007)

la région du monde
la plus touchée par le sida



  

Quelle évolution montrent ces cartes  ? En quoi la situation 
actuelle est-elle alarmante dans certains pays d’Afrique ?
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Magnard 2010

Evolution du sida dans les Etats d’Afrique subsaharienne



  

Voici la correction (ne pas noter).
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Evolution du sida dans les Etats d’Afrique subsaharienne

Le sida s’est considérablement diffusé en Afrique 
subsaharienne; dans les pays du sud de l’Afrique, 10 à 28 % des 
adultes sont atteints du sida.



  

Prends en note la trace écrite.
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Le sida s’est considérablement diffusé
en Afrique subsaharienne 

une diffusion alarmante

Dans les pays du sud de l’Afrique,
10 à 28 % des adultes sont atteints du sida



  

Comment a évolué le nombre de décès dus au sida depuis 
1990 ? Distingue deux périodes. Justifie ta réponse en citant 
des chiffres pour la première période.
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Evolution du nombre de décès dus au sida dans le monde
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Le nombre de décès dus au sida a d’abord fortement augmenté, 
passant de 200 000 en 1990 à plus de 2 millions en 2005, et il est 
en légère baisse depuis.
Depuis l’apparition de la maladie en 1981, 30 millions de 
personnes sont mortes du sida ; 34 millions sont actuellemement 
porteuses du virus.

Voici la correction (ne pas noter).
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Evolution du nombre de décès dus au sida
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Prends en note la trace écrite.
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Le nombre de décès dus au sida
a fortement augmenté,

passant de 200 000 en 1990
à plus de 2 millions en 2005.

une forte mortalité

Depuis, il est en légère baisse.



  

Le sida est-il une épidémie ou une pandémie ?
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Epidémie
Pandémie



  

Voici la correction.
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Epidémie
Pandémie



  

Observe cette courte vidéo et cette photographie.

www.sida-info-service.org
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Un moyen de lutte en France Un moyen de lutte au Mali



  

Compare le premier moyen de lutte contre le sida dans un 
pays développé et dans un pays sous-développé en 
complétant ce tableau.
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France Mali
Continent

Type de pays
Moyen de lutte

Comparatif d’un premier moyen de lutte contre le sida



  

Voici la correction.
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France Mali
Continent Europe Afrique

Type de pays développé sous-développé
Moyen de lutte prévention 

préservatif lors des rapports sexuels
campagne à la 

télévision
panneau peu 

compréhensible

Comparatif d’un premier moyen de lutte contre le sida



  

Quelle relation peut-on établir entre le niveau d’information 
sur le sida et le niveau de développement des pays ?

Part des 15-25 ans suffisamment informés sur le sida (en %)
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Etats Continents Part des 15-25 ans informés IDH
Niger Afrique 15 0,34
Mali Afrique 20 0,38

Tanzanie Afrique 43 0,53
Vietnam Asie 46 0,76



  

Voici la correction (ne pas noter).

Part des 15-25 ans suffisamment informés sur le sida (en %)
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Moins un pays est développé, moins sa population est 
suffisamment informée sur le sida.

Etats Continents Part des 15-25 ans informés IDH
Niger Afrique 15 0,34
Mali Afrique 20 0,38

Tanzanie Afrique 43 0,53
Vietnam Asie 46 0,76



  

Prends en note la trace écrite.
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moins un pays est développé

moins sa 
population est 
suffisamment 

informée sur le 
sida



  

L’accès au traitement antirétroviral1 continue à s’élargir rapidement. Dans les pays 
sous-développés, 42 % des 9,5 millions de personnes qui avaient besoin d’un 
traitement y avaient accès en 2008. Le prix des antirétroviraux les plus 
couramment utilisés a très nettement baissé ces dernières années, ce qui a permis 
de rendre le traitement plus accessible.
« D’immenses progrès ont été faits dans la lutte contre le VIH / sida dans le 
monde », a déclaré le directeur de l’OMS. « Mais nous ne devons pas nous en 
tenir là. Au moins 5 millions de personnes vivant avec le VIH n’ont toujours pas 
accès à un traitement et à des soins qui pourraient améliorer leur espérance de 
vie. Beaucoup de gens n’ont pas accès aux services de prévention dont ils auraient 
besoin ».
Extrait du rapport de situation sur le VIH / sida, Organisation mondiale de la santé, 
30 septembre 2009

L’accès au traitement dans les pays sous-développés

Lis attentivement ce texte et observe le tableau sur la 
diapositive suivante.
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1. Traitement médicamenteux qui empêche le développement de la maladie ; 
on parle aussi de trithérapie.



  

A côté de la prévention, quel est l’autre moyen de lutte contre 
le sida ? Montre l’inégalité dans ce domaine.

Comparatif d’un second moyen de lutte contre le sida
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France Mozambique
Part de personnes 

traitées1 contre le VIH 100 % 12 %

Espérance de vie 81 ans 41 ans
Salaire mensuel moyen 1 700 € 68 €

1. Traitement antirétroviral (trithérapie)



  

Voici la correction (ne pas noter).

Comparatif d’un second moyen de lutte contre le sida
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France Mozambique
Part de personnes traitées1 

contre le VIH 100 % 12 %

Espérance de vie 81 ans 41 ans
Salaire mensuel moyen 1 700 € 68 €

1. Traitement antirétroviral (trithérapie)

Il existe un traitement médicamenteux (traitement antirétroviral 
ou trithérapie), mais c’est un soin coûteux auquel la majorité des 
personnes porteuses du VIH dans les pays sous-développés n’y a 
pas accès, alors que 100 % y ont accès en France par exemple.



  

Prends en note la trace écrite.
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moins un pays est développé

moins sa 
population est 
suffisamment 

informée sur le 
sida

moins sa population a 
accès aux soins 

coûteux (traitement 
antirétroviral ou 

trithérapie)
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