
 

Zéro nouvelle infection au VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida.. 
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Afrique subsaharienne 

 En 2010, selon les estimations, 68 % des personnes vivant avec le VIH résidaient en 
Afrique subsaharienne, une région qui ne représente que 12 % de la population 
mondiale. 

 L’Afrique du Sud compte plus de personnes vivant avec le VIH (environ 5,6 millions) 
que tout autre pays au monde.  

 Depuis le pic de l’épidémie en 1997, le nombre total des nouvelles infections a chuté 
de plus de 26 % dans la région, passant de 2,6 millions [2,4-2,8 millions] à 
1,9 million [1,7-2,1millions]. 

─ Dans 22 pays d’Afrique subsaharienne, le taux des nouvelles infections au VIH a 
baissé de plus de 25 % entre 2001 et 2009. 

─ En 2010 cependant, la région a continué d’être à l’origine de 70 % du total des 
nouvelles infections au VIH.   

 Depuis 1998, le sida a fauché un million de vies au moins par an en Afrique 
subsaharienne. En 2010, près de la moitié des décès liés au sida se sont produits en 
Afrique australe. 

 Les augmentations les plus marquées de la couverture par la thérapie antirétrovirale 
sont survenues en Afrique subsaharienne, avec une hausse de 20 % entre 2009 
et 2010 seulement. 

─ L’accès aux traitements antirétroviraux gratuits s’étant généralisé dans la région, 
les décès liés au sida diminuent régulièrement. 

Asie 

 La prévalence du VIH est nettement plus faible en Asie que dans d’autres régions du 
monde.  

─ En 2010, selon les estimations, 0,1 % de la population de l’Asie de l’Est vivait 
avec le VIH et ce pourcentage atteignait 0,3 % en Asie du Sud et du Sud-Est. 

─ Du fait de l’importance, en valeur absolue, de la population asiatique, cette partie 
du monde est la deuxième région la plus touchée. 

 Parmi les adultes et les enfants de l’Asie du Sud et du Sud-Est, les nouvelles 
infections au VIH ont décliné de 380 000 [340 000-420 000] en 2001 à 270 000 
[230 000-340 000] en 2010. 

─ Depuis le pic de l’épidémie en 1996, les nouvelles infections au VIH ont reculé de 
40 % en Asie du Sud et du Sud-Est. 
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 Parmi les adultes et les enfants de l’Asie de l’Est, les nouvelles infections au VIH ont 
peu augmenté, passant de 74 000 [54 000-100 000] en 2001 à 88 000 [48 000-
160 000] en 2010. 

 La prévalence du VIH parmi les populations clés (professionnels du sexe, CDI, HSH) 
demeure élevée dans plusieurs pays asiatiques et le virus s’est étendu aux autres 
populations avec le temps. 

Océanie 

 En Océanie, le nombre des personnes vivant avec le VIH était estimé à 54 000 
[48 000-62 000] fin 2010, soit environ 34 % de plus que le nombre estimé en 2001. 

 Depuis 2001, le nombre des nouvelles infections au VIH et des décès liés au sida a 
diminué dans la région. 

─ Entre 2001 et 2010, le nombre annuel des nouvelles infections au VIH a baissé 
de 4 000 [3 300-4 600] à 3 300 [2 400-4 200] chez les adultes et les enfants. 

─ Lors de cette même période, les décès liés au sida ont reculé de 1 800 [1 300-
2 900] à 1 600 [1 200-2 000]. 
 

Europe de l’Est et Asie centrale 

 Depuis 2001, le nombre des personnes vivant avec le VIH a augmenté de 250 % en 
Europe de l’Est et en Asie centrale. 

─ Chez les adultes et les enfants de la région, le nombre estimé des personnes 
vivant avec le VIH a progressé de 410 000 [340 000-490 000] en 2001 à 
1,5 million [1,3-1,7] en 2010. 

 La Russie et l’Ukraine représentent près de 90 % de l’épidémie régionale et la 
transmission du virus survient principalement chez les partenaires sexuels des 
consommateurs de drogues. 

 Dans la région, le nombre des décès liés au sida s’est considérablement accru au 
cours de ces dix dernières années : 

─ En 2010, selon les estimations, le sida a causé la mort de 90 000 [74 000-
110 000] adultes et enfants, contre 7 800 [6 000-11 000] en 2001. 

 La consommation de drogues injectables demeure la principale cause d’infection au 
VIH dans la région. 

 
Amérique du Nord et Europe occidentale et centrale 

 L’épidémie de VIH demeure relativement stable dans ces deux régions. 

─ En Europe occidentale et centrale, le nombre annuel des nouvelles infections au 
VIH est resté inchangé parmi les adultes et les enfants entre 2001 et 2010, à 
30 000 [22 000-39 000]. 

─ Parmi les adultes et les enfants de l’Amérique du Nord, le nombre annuel des 
nouvelles infections au VIH a peu augmenté, passant de 49 000 [34 000-70 000] 
en 2001 à 58 000 [24 000–130 000] en 2010. 



 

  3

 Dans ces deux régions, le nombre total des personnes vivant avec le VIH était 
estimé à 2,2 millions en 2010, soit environ un tiers (34 %) de plus qu’en 2001.   

─ Cette augmentation reflète la disponibilité à grande échelle du traitement 
antirétroviral, ce qui a sensiblement réduit la mortalité liée au sida. 

 Les tendances récentes varient en Europe occidentale et centrale. Le nombre de cas 
de VIH diagnostiqués a par exemple doublé en Bulgarie, en République tchèque, en 
Hongrie, en Lituanie, en Slovaquie et en Slovénie entre 2000 et 2009. En Lettonie, 
au Portugal et en Roumanie, le nombre des nouveaux cas de VIH diagnostiqués a 
diminué de plus de 20 %. 

Amérique latine 

 En Amérique latine, l’épidémie de VIH est généralement stable.  

─ Parmi les adultes de la région, la prévalence du VIH est restée inchangée à 
0,4 % entre 2001 et 2010. 

─ Le nombre estimé des nouvelles infections au VIH est de 100 000 [73 000-
140 000] tous les ans depuis 2001. 

 L’augmentation du nombre des personnes vivant avec le VIH est due à la réduction 
du nombre des décès liés au sida et de l’accès élargi aux thérapies antirétrovirales 
salutaires. 

─ Le nombre estimé des personnes vivant avec le VIH était d’1,5 million [1,2-
1,7 million] en 2010, contre 1,3 million [1,0-1,7 million] en 2001. 

 En 2010, plus d’un tiers (36 %) des adultes de cette région vivant avec le VIH étaient 
des femmes. 

Caraïbes 

 L’épidémie s’est considérablement ralentie depuis le milieu des années 90 aux 
Caraïbes.  

─ Parmi les adultes et les enfants, le nombre estimé des nouvelles infections au 
VIH était de 12 000 [9 400-17 000] en 2010, contre 19 000 [16 000-22 000] 
en 2001.  

─ Depuis 2001, les nouvelles infections estimées au VIH ont reculé de 25 % en 
République dominicaine et en Jamaïque, et de 12 % environ en Haïti. 

 Les décès liés au sida ont sensiblement baissé, passant de 18 000 [14 000-22 000] 
en 2001 à 9 000 [6 900-12 000] en 2010. 

 L’élargissement de l’accès aux services de prévention anti-VIH pour les femmes 
enceintes a conduit à une forte baisse des nouvelles infections au VIH et des décès 
liés au sida chez les enfants. 

 Malgré ces progrès, les Caraïbes demeurent au deuxième rang mondial pour la 
prévalence régionale au VIH (0,9 %), derrière l’Afrique subsaharienne. 

 Les rapports sexuels non protégés restent la principale cause de transmission dans 
la région. 
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Moyen-Orient et Afrique du Nord 

 Le nombre des personnes vivant avec le VIH s’est accru dans la région au cours de 
ces dix dernières années. Les nouvelles infections au VIH et les décès liés au sida 
sont également en augmentation. 

─ Chez les adultes et les enfants, le nombre estimé des personnes vivant avec le 
VIH a progressé de 320 000 [190 000-450 000] en 2001 à 470 000 [350 000-
570 000] en 2010. 

─ Parmi les adultes et les enfants, le nombre estimé des nouvelles infections au 
VIH est passé de 43 000 [31 000-57 000] en 2001, à 59 000 [40 000-73 000] 
en 2010. 

─ Parmi les adultes et les enfants de la région, les décès liés au sida ont augmenté 
de 22 000 [9 700-38 000] en 2001 à 35 000 [25 000-42 000] en 2010. 

 Dans la région, la prévalence au VIH, estimée à 0,2 % en 2010, demeure faible - à 
l’exception de Djibouti et du Sud-Soudan où l’épidémie se généralise (la prévalence 
nationale du VIH est supérieure à 1 %). 


