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Les personnes touchées
À la fin de 2002, le Programme commun des Nations
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) estimaient que 7,2 millions
d’adultes et d’enfants vivaient avec le VIH/sida, en Asie
et dans les archipels du Pacifique. En 2002, plus de
490 000 personnes y sont décédées des suites du sida et
un peu moins d’un million d’autres ont contracté
l’infection à VIH. Environ 2,1 millions de jeunes (de 15
à 24 ans) vivent avec le VIH. Les taux de prévalence du
VIH demeurent faibles dans la plupart des pays de la
région, sauf au Cambodge, au Myanmar et en
Thaïlande. Toutefois, plusieurs pays (notamment la
Chine et l’Inde) sont aux prises avec de graves
épidémies locales qui affectent des millions de
personnes. Des taux élevés d’infection sont recensés
parmi des populations spécifiques de la région
(principalement les utilisateurs de drogue par injection,
les travailleurs du sexe et les hommes qui ont des
rapports sexuels avec des hommes).
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Portrait de l’épidémie
• En Chine, au milieu de 2002, les autorités

estimaient à 1 million le nombre de personnes
vivant avec le VIH. À moins d’interventions
efficaces et rapides, on prévoit que ce nombre
atteindra 10 millions d’ici la fin de la décennie. De
graves épidémies locales affectent les utilisateurs de
drogue dans neuf provinces ainsi que dans la ville de
Beijing. On observe aussi les signes d’une épidémie
de VIH se propageant par voie hétérosexuelle dans au
moins trois provinces (Yunnan, Guangxi et
Guangdong) – où la prévalence du VIH atteignait les
11% parmi les travailleurs du sexe, en 2000. Une
étude menée dans l’Est de la Chine rurale (où
plusieurs personnes ont contracté le VIH en vendant
leur sang à des centres de collecte qui n’observaient
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pas les pratiques de prélèvement sécuritaire) a
recensé un taux de prévalence du VIH de 12,5%
parmi ces donneurs de sang.
En Inde, la prévalence du VIH parmi les adultes
est inférieure à 1%. Toutefois, vu la population
nombreuse, ce chiffre signifie tout de même que 3,97
millions d’Indiens vivaient avec le VIH/sida à la fin
de 2001. La prévalence du VIH était supérieure à 1%
chez les clientes de cliniques prénatales des États
d’Andhra Pradesh, de Karnataka, de Maharashtra, de
Nagaland et de Tamil Nadu.
La prévalence du VIH chez les femmes enceintes
de Port Morseby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
se chiffre à 1%. Parmi les personnes demandant un
traitement pour d’autres infections transmissibles
sexuellement, dans cette ville, la prévalence du VIH
était de 7% en 2001 – soit le double du taux recensé
en 2000.
Le partage de matériel pour l’injection de drogue
a un potentiel effarant de propagation de
l’épidémie. Plus de 50% des utilisateurs de drogue
par injection sont séropositifs dans certaines régions
de la Malaisie, du Myanmar, du Népal, de la
Thaïlande et de l’État de Manipur (en Inde).
L’injection de drogue croît en Indonésie, où 43 000
utilisateurs sont déjà séropositifs.
Des taux de prévalence d’environ 14% ont été
observés au Cambodge parmi des hommes qui ont
des rapports sexuels avec des hommes, et en
Thaïlande parmi des travailleurs du sexe.
On rapporte une stabilisation des cas d’infection
et un déclin des comportements à risque, au
Cambodge. La prévalence du VIH chez les femmes
enceintes de grands centres urbains y a diminué
légèrement, de 3,2% en 1996 à 2,8% en 2002. La
prévalence du VIH parmi les travailleurs du sexe est
passée de 42% en 1998 à 29% en 2002 – et cette
baisse est plus prononcée chez les moins de 20 ans.
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