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n 2009, l'UNICEF sollicite la photographe sud-africaine
Christine Nesbitt pour documenter les différents services en
charge d'éliminer les nouvelles infections des enfants par le
VIH en Zambie. L'objectif était surtout de faire connaître les
expériences de nombreuses femmes vivant avec le VIH et leurs
enfants. Christine Nesbitt suit ces femmes entre 2009 et 2011 , au
cours de leur grossesse et jusqu'au 1 8ème mois de vie de leur enfant.
Elle couvre également la participation de l'UNICEF au soutien des
programmes de prévention de transmission du VIH de la mère à
l'enfant. Grâce au travail de C. Nesbitt, l'exposition nous fait ainsi
partager l'expérience d'Inonge, institutrice à Lusaka, et de son bébé,
Elson. On découvre également le rôle des autres membres de la
communauté dans les services de prévention ainsi que la place
essentielle des innovations technologiques dans la lutte contre le VIH.
La totalité de la documentation fut obtenue avec l'accord de toutes les
personnes impliquées et avec le soutien du Ministère de la santé de la
Zambie.
L'exposition a été accueillie au Centre Danny Kaye au siège de l'UNICEF à New York dans le cadre de la
réunion de haut niveau sur le sida en juin 2011 . Le travail de documentation et d'édition a été dirigé par
Ellen Tolmie, responsable éditoriale de l'iconographie de l'UNICEF. Kerstin Vogdes Diehn et Roderick
Huntress à l'UNICEF, Claudia Castro et Christopher Leonardi à BAI Design, ont réalisé le design
graphique et industriel de l'exposition. Le contenu de l'exposition a été écrit et édité dans le cadre de la
campagne Unissonsnous pour les enfant contre le SIDA, en étroite collaboration avec l'unité de
photographie et la section de marque de la Division de la Communication à l'UNICEF. Elle a été ensuite
validée par les sections VIH/sida et santé de la Division des programmes. BAI Design s'est chargé de
présenter d'une manière simple un processus technique en réalité complexe tout au long de l'exposition.

Vers une génération libérée du SIDA est exposé à l'Institut
Pasteur à l'occasion de la conférence internationale

"Eliminons la transmission du VH de la mère à l'enfant"

organisée par l'UNICEF France. Mariana Losada s'est
chargée d'organiser l'exposition à Paris avec le soutien de
l'UNICEF, les conseils de BAI Design et de COAL.
L'installation a été faite par Adrien de Melo.
Les photos sont consultables sur le site de l'UNICEF:
http://www.unicef.org/photography/photo_essays_hivaids.ph p

