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Aperçu globale
Paramètre

Estimation

Étendue

Prévalence des
infections à VIH

39.4 million

35.9 - 44.3 million

Nombre de femmes
vivant avec le VIH

17.6 million

16.3 - 19.5 million

Nouvelles infections
en 2004

4.9 million

4.3 - 6.4 million

Décès attribuables au
sida en 2004

3.1 million

2.8 - 3.5 million

En 2004, le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida a augmenté dans
toutes les régions du monde. Les hausses les plus marquées s'observent en
Asie de l'Est, en Europe de l'Est et en Asie centrale. Au cours des deux
dernières années, le nombre d'infections à VIH en Asie de l'Est a grimpé de
près de 50%, une hausse largement attribuable aux épidémies croissantes
en Chine, en Indonésie et au Viet Nam. Durant la même période, l'Europe
de l'Est et l'Asie centrale ont enregistré une augmentation de 40% des cas
d'infection, notamment en raison d'une détérioration de la situation du
VIH/sida en Ukraine et en Fédération de Russie. La Russie, qui comptait
quelque 860 000 personnes vivant avec le VIH à la fin de 2003, connaît la
plus grave épidémie de l'Europe. L'Afrique subsaharienne demeure
l'épicentre de l'épidémie mondiale, avec quelque 25,4 millions de
personnes séropositives - soit environ 1 million de plus qu'en 2002.
Il n'y a pas une seule et même épidémie à travers le monde. Plusieurs
régions et pays sont aux prises avec des épidémies variées, dont certaines
sont encore à un stade précoce. " Ces dernières tendances indiquent
clairement que le sida constitue un problème de développement unique, a
déclaré le Dr Peter Piot, directeur général de l'ONUSIDA, à l'occasion de
la Journée mondiale du sida de 2004. L'heure n'est plus aux solutions de
fortune et aux ripostes dans l'urgence. Il nous faut trouver un équilibre
entre la nature urgente de la crise et la nécessité de mettre en place des
solutions durables. "

Femmes et sida : un problème qui s’aggrave
Cette section ainsi que la suivante ont été prises textuellement d'un relevé de presse de
l'ONUSIDA publier avant la Journée Mondiale du sida 2004 (voir remerciements
ci-dessous).

Les femmes sont, sur le plan physique, plus sensibles à l'infection par le
VIH que les hommes et la transmission d'un homme à une femme pendant
les rapports sexuels a deux fois plus de risque de se produire que la
transmission d'une femme à un homme.
Pour de nombreuses femmes des pays en développement, ce qu'on appelle
l'ABC de la prévention (abstinence, fidélité et réduction du nombre de
partenaires sexuels, et utilisation du préservatif) est insuffisant. "Des
stratégies sont nécessaires d'urgence pour s'attaquer aux inégalités entre
les sexes si nous voulons avoir une réelle chance d'inverser le cours de
l'épidémie," a déclaré le Dr Piot. "Une action concrète est essentielle pour
prévenir la violence à l'égard des femmes et assurer aux femmes comme
aux filles l'accès à la propriété et à l'héritage, à l'éducation de base et à des
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possibilités d'emploi." Par example, les jeunes femmes sont trois fois plus
vulnérables à l'infection par le VIH que leurs homologues masculins.
Outre leur vulnérabilité biologique accrue à l'infection, de nombreuses
femmes et filles, notamment en Afrique australe, se retrouvent à utiliser les
rapports sexuels comme une marchandise pour échanger des biens, des
services, de l'argent ou des articles de première nécessité - souvent avec
des hommes plus âgés. Ces rapports sexuels 'transactionnels' sont
généralement associés à la pauvreté et au désir d'une vie meilleure.

Les dernières tendances de l’épidémie de
SIDA
Il n'y a pas une seule épidémie 'africaine'. Les épidémies qui se déroulent
sur le contient sont extrêmement variées. L'Afrique australe reste la
région la plus gravement touchée et les taux de prévalence du VIH y
dépassent 25%. Au Botswana, Lesotho et Swaziland, les taux de
prévalence parmi les femmes enceintes dépassent toujours 30%.
L'espérance de vie a chuté au-dessous de 40 ans dans neuf pays de la
région.
Malgré les baisses modestes des taux de prévalence du VIH en Afrique
orientale , notamment en Ouganda et dans certaines partie de l'Ethiopie et
du Kenya, le cours de l'épidémie est loin d'être inversé. A Addis Ababa, la
prévalence du VIH est tombée à 11% en 2003, par rapport au maximum de
24% atteint au milieu des années 1990. Au Kenya, la prévalence du VIH a
baissé de 13,6% en 1997 à 9,4% en 2002. Les Caraïbes restent la
deuxième région la plus touchée du monde. La transmission du VIH s'y
produit en grande partie par les rapports hétérosexuels, même si les
rapports sexuels entre hommes, qui sont l'objet d'une importante
stigmatisation, contribuent également à l'épidémie. Le SIDA est devenu la
principale cause de décès parmi les adultes entre 15 et 44 ans dans la
région.
En Amérique du Nord et en Europe, un nombre croissant de personnes
contractent l'infection par des rapports hétérosexuels non protégés. Aux
Etats-Unis, le SIDA frappe les femmes africaines-américaines et
hispaniques de manière disproportionnée et il figure parmi les trois
principales causes de décès pour les femmes africaines-américaines âgées
de 35 à 44 ans. D'après Le point sur l'épidémie de SIDA 2004, il y a de
fortes raisons de penser que pour de nombreuses femmes qui contractent
l'infection, le principal facteur de risque est le comportement à risque
souvent non divulgué de leurs partenaires masculins.
En Europe occidentale, les infections à VIH imputables aux rapports
hétérosexuels ont plus que doublé entre 1997 et 2002. On craint que de
nombreuses personnes infectées par le VIH ne soient toujours pas
conscientes de leur sérologie VIH. Au Royaume-Uni, l'infection à VIH est
maintenant l'affection grave à la croissance la plus rapide.
La consommation de drogues injectables est en hausse dans de
nombreuses régions et contribue, pour une part de plus en plus importante,
aux nouvelles infections à VIH, notamment dans les pays connaissant des
épidémies émergentes en Europe orientale, en Asie centrale et dans
certaines parties d'Asie.
Ces données ont été compilées à partir des publications suivantes de l'ONUSIDA : Le
point sur l'épidémie de sida - Décembre 2004 (publié conjointement par
l'OMS/ONUSIDA); Rapport sur l'épidémie mondiale de sida 2004; et " Le nombre de
femmes vivant avec le VIH augmente dans chacune des régions du monde ",
communiqué de presse de l'ONUSIDA, 23 novembre 2004. Pour plus d'information,
voir le site Internet de l'ONUSIDA (www.unaids.org)
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télécharger ces publications du site Web de la CISD, à www.icad-cisd.com. The Fact Sheet “AIDS in the World” is available in English.
Décembre 2004

