Le sida dans le
monde
La pandémie de VIH/sida croît encore sans relâche.
Chaque jour, plus de 14 000 personnes contractent le
VIH. Le Programme commun des Nations Unies sur le
VIH/sida (ONUSIDA) et l’Organisation mondiale de la
santé estiment que le nombre de personnes vivant avec
le VIH atteignait les 42 millions, à la fin de 2002. Au
cours de la même année, on a enregistré 5 millions de
nouveaux cas de VIH et 3,1 millions de décès dus au
VIH/sida. Le bilan des morts de cette épidémie a donc
atteint les 27,9 millions. Plus de 95% des personnes
séropositives dans le monde vivent dans des pays en
développement, où la maladie affecte surtout de jeunes
adultes pendant leurs années de plus grand potentiel de
productivité et de fertilité. L’impact du sida sur les
individus de ces pays et sur le processus de
développement est dévastateur. La pandémie se propage
rapidement parmi les enfants de moins de 15 ans, qui
représentent 7,6% des personnes vivant avec le
VIH/sida. En 2002, cependant, 16% des nouveaux cas
de VIH se rencontraient parmi eux.

État de la pandémie par région
Afrique subsaharienne
Au total, 29,4 millions d’adultes et d’enfants sont
maintenant atteints du VIH/sida, en Afrique
subsaharienne. Cette partie du continent compte à elle
seule 70% des personnes séropositives du monde entier.
Cinquante-huit p. cent (58%) des personnes
séropositives sont des femmes. Déjà, 21,9 millions de
personnes sont décédées de causes liées au sida, en
Afrique subsaharienne.

Asie et Pacifique
Puisque les populations de cette région sont parmi les
plus nombreuses au monde, elles présentent un potentiel
effarant pour l’épidémie. À l’heure actuelle, 7,2
millions de personnes de cette région du monde sont
séropositives. 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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Amérique latine et Caraïbe
Dans cette région, 1,9 million de personnes vivent avec
le VIH/sida. En Amérique latine, le VIH continue de se
propager par les rapports sexuels entre hommes, les
rapports sexuels entre hommes et femmes, et l’injection
de drogue. Dans certains pays de la Caraïbe, où les
rapports hétérosexuels sont la principale voie de
transmission du VIH, on observe le taux d’infection le
plus élevé après l’Afrique.

Europe de l’Est et Asie centrale
Dans cette région, où l’épidémie s’est manifestée
tardivement, le taux de progression de l’infection à VIH
était le plus élevé au monde, en 2002; 1,2 million de
personnes y vivent maintenant avec le VIH/sida.

Moyen-Orient et Afrique du Nord
Dans cette région, 550 000 personnes vivent avec le
VIH/sida. La prévalence du VIH demeure faible, mais
certains pays sont déjà aux prises avec des épidémies
complexes. À certains endroits, l’attitude de déni de
leaders sociaux et politiques contribue à alimenter
l’épidémie.

Pays industrialisés d’Amérique du Nord et
d’Europe, Australie et Nouvelle-Zélande
Le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida dans
l’ensemble de ces pays est de 1,6 million. L’épidémie y
est catalysée par les rapports sexuels non protégés et
l’injection de drogue. Elle poursuit sa progression dans
les populations les plus pauvres et les plus marginalisées
de la société. La complaisance demeure problématique.
Les efforts de prévention sont en perte de vitesse ou en
déclin. La proportion des cas d’infection à VIH
attribuables aux rapports hétérosexuels est en hausse.
Dans certains pays européens, une grande partie des
infections transmises par voie hétérosexuelle est
diagnostiquée parmi les personnes qui sont originaires
ou qui ont visité des pays où la prévalence du VIH est
élevée. On observe les signes d’une épidémie naissante
au Japon.

La CISD a pour mission de réduire l’impact du VIH/sida dans les communautés et pays pauvres en ressources. Nous sommes une coalition
d’organismes canadiens de développement international, de lutte contre le sida ainsi que d’individus et d’autres organismes concernés. Cette
publication a été financée par Santé Canada. Les opinions qui y sont exprimées relèvent des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les
politiques officielles de la ministre de la Santé. La majeure partie de l’information présentée dans ce feuillet est tirée de données publiées par
le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’occasion de la
Journée mondiale du sida de 2002. Des exemplaires supplémentaires du présent feuillet peuvent être téléchargés du site Internet de la CISD, à
www.icad-cisd.com. The Fact Sheet “AIDS in the World” is available in English.
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