
 

Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. 
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 2001 2005 2008 2009 2010 

Personnes 
vivant avec le 
VIH 

28.6 millions 
[26.7-30.9 
millions] 

31.0 millions 
[29.2-32.7 
millions] 

32.3 millions 
[30.4-33.8 
millions] 

32.9 millions 
[31.0-34.4 
millions] 

34 millions 
[31.6-35.2 
millions] 

Nouvelles 
infections à 
VIH 

3.15 millions 
[2.96-3.33 
millions] 

2.81 millions 
[2.63-2.97 
millions] 

2.74 millions 
[2.52-
2.93millions] 

2.72 millions 
[2.48-2.93 
millions] 

2.67 millions 
[2.46-2.90 
millions] 

Décès liés au 
sida 

1.85  million 
[1.67-2.16 
millions] 

2.22 millions 
[2.07-2.48 
millions] 

2.04 millions 
[1.87-2.21 
millions] 

1.89 million 
[1.72-2.05 
millions] 

1.76 million 
[1.59-1.91 million] 

Nouvelles 
infections 
parmi les 
enfants 

550 000 
[490 000-
620 000] 

540 000 
[480 000-
600 000] 

460 000 
[400 000-
510 000] 

430 000 
[370 000-
490 000] 

390 000 
[340 000-
450 000] 

 

L’épidémie dans le monde 

 34 millions [31,6 millions–35,2 millions] de personnes vivaient avec le VIH fin 2010, 
soit une augmentation de 17 % par rapport à 2001. 

 2,7 millions [2,4 millions–2,9 millions] de nouvelles infections sont survenues dans 
le monde, soit 21 % de moins qu’en 1997, année où le nombre de nouvelles infections 
a atteint son pic. 

 1,8 million de personnes [1,6 million–1,9 million] sont décédées de causes liées au 
sida en 2010, soit une baisse par rapport au pic de 2,2 millions [2,1 millions–2,5 
millions] au milieu des années 2000. 

─ L’ONUSIDA estime que 2,5 millions de décès ont été évités dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire depuis 1995 grâce au traitement antirétroviral. 

─ On estime que 700 000 décès liés au sida ont été évités pour la seule année 
2010.  

 Près de la moitié des personnes (47 %) pouvant prétendre à un traitement 
antirétroviral en bénéficie.   

─ Quelque 6,6 millions de personnes recevaient un traitement dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire fin 2010, sur les 14,2 millions de personnes pour 
qui il était indiqué. 

─ Une augmentation de 1,35 million par rapport à 2009. 

 
Femmes et enfants 

 La proportion de femmes vivant avec le VIH est restée stable – 50 % – dans le 
monde ; les femmes sont davantage atteintes en Afrique subsaharienne (59 % de 
l’ensemble des personnes vivant avec le VIH). 

 En 2010, 48 % des femmes enceintes vivant avec le VIH ont reçu un traitement 
efficace pour prévenir les nouvelles infections à VIH parmi les enfants.  
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 En 2010, près de 390 000 [340 000–450 000] enfants sont nés séropositifs au VIH, 
ce qui représente une baisse par rapport au pic de 560 000 [500 000–630 000] atteint 
en 2002. 

─ L’ONUSIDA estime que plus de 350 000 nouvelles infections à VIH parmi les 
enfants ont été évitées depuis 1995 en fournissant une prophylaxie antirétrovirale 
aux femmes enceintes vivant avec le VIH.  

 Le nombre de décès liés au sida chez les enfants de moins de 15 ans a diminué 
de 20 % de 2005 à 2010.  

 
Investissements 

 Fin 2010, USD 15 milliards étaient disponibles pour la riposte au sida.  

─ Le montant de l’aide internationale a baissé, passant de USD 7,6 milliards en 
2009 à USD 6,9 milliards en 2010.  

 En juin 2010, les États Membres de l’ONU ont convenu d’un nouvel ensemble 
d’objectifs mondiaux, parmi lesquels dégager chaque année au moins USD 22-24 
milliards pour la riposte mondiale au sida à l’horizon 2015.  

 
L’ONUSIDA a élaboré un nouveau cadre d’investissement dans la riposte au sida.  

 Si le cadre est intégralement mis en œuvre,  

─ au moins 12,2 millions de nouvelles infections à VIH pourront être évitées, dont 
1,9 million parmi les enfants, entre 2011 et 2020, et  

─ 7,4 millions de décès liés au sida pourront être évités entre 2011 et 2020.  

 
Statistiques régionales relatives au VIH – Année 2010  

 Personnes vivant avec 
le VIH  
2010 

Nouvelles infections à VIH 
2010 

Décès liés au sida 
2010 

Prévalence du 
VIH chez les 
adultes (%) 

Afrique 
subsaharienne 

22,9 millions 
[21,6–24,1 millions]  

1,9 million 
[1,7–2,1 millions] 

1,2 million 
[1,1–1,4 million] 

5 % 
[4,7 %–5,2 %]  

Moyen-Orient 
et Afrique du 
Nord  

470 000 
[350 000–570 000] 

59 000 
[40 000–73 000] 

35 000 
[25 000–42 000] 

0,2 % 
[0,2 %–0,3 %] 

Asie du Sud et 
du Sud-Est 

4,0 millions 
[3,6–4,5 millions]  

270 000  
[230 000–340 000] 

250 000  
[210 000–280 000]  

0,3 %  
[0,3 %–0,3 %]  

Asie de l’Est 790 000  

[580 000–1,1 million]  

88 000 
[48 000–160 000]  

56 000  
[40 000–76 000]  

0,1 %  
[0,1 %–0,1 %]  

Océanie 54 000  
[48 000–62 000]  

3300  
[2400–4200]  

1600  
[1200–2000]  

0,3 %  
[0,2 %–0,3 %]  

Amérique 
latine 

1,5 million  
[1,2–1,7 million]  

100 000  
[73 000–140 000]  

67 000  
[45 000–95 000]  

0,4 %  
[0,3 %–0,5 %] 

Caraïbes 200 000  
[170 000–220 000] 

12 000  
[9400–17 000]  

9000  
[6900–12 000]  

0,9 %  
[0,8 %–1,0 %] 

Europe 
orientale et 
Asie centrale 

1,5 million  
[1,3–1,7 million]  

160 000  
[110 000–200 000] 

90 000  
[74 000–110 000]  

0,9 %  
[0,8 %–1,1 %]  

Europe 
centrale et 
occidentale  

840 000  
[770 000–930 000]  

30 000  
[22 000–39 000]  

9900 
[8900–11 000]  

0,2 %  
[0,2 %–0,2 %] 
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 Personnes vivant avec 
le VIH  
2010 

Nouvelles infections à VIH 
2010 

Décès liés au sida 
2010 

Prévalence du 
VIH chez les 
adultes (%) 

Amérique du 
Nord 

1,3 million 
[1,0–1,9 million] 

58 000  
[24 000–130 000]  

20 000  
[16 000–27 000]  

0,6 %  
[0,5 %–0,9 %] 

Source : Journée mondiale sida 2011 – Rapport ONUSIDA 

Contact 
ONUSIDA | tél. +41 22 791 1697 | communications@unaids.org 

ONUSIDA 
L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le sida, est un partenariat 
innovant des Nations Unies qui guide et mobilise le monde en vue de mettre en place un 
accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH. Pour 
en savoir plus, consultez le site unaids.org. 


