
 

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

 

 

A I D E - M E M O I R E   
 
L’épidémie de sida à l’échelle mondiale   

 (Source : Le point sur l’épidémie de sida 2009) 

 Près de la moitié des personnes vivant avec le VIH dans le monde (33,4 millions) 
sont des femmes. 

 Les nouvelles infections au VIH ont chuté de 17 % dans le monde depuis 2001. 

 Depuis l’apparition de l’épidémie, près de 60 millions de personnes ont été infectées 
par le VIH. On compte 25 millions de décès dus au VIH. 

 L’épidémie de VIH semble avoir atteint son point culminant en 1996 dans le monde, 
avec 3,5 millions de nouvelles infections à cette date. Selon les estimations, ce 
chiffre a baissé à 2,7 millions en 2008. 

 L’épidémie semble s’être stabilisée dans la plupart des régions. La prévalence du 
VIH continue cependant à s’accroître en Europe de l’Est et en Asie centrale, en 
raison du taux élevé des nouvelles infections au VIH. 

 L’Afrique subsaharienne demeure la région la plus durement touchée par l’épidémie 
puisqu’elle représente à elle seule 71 % des nouvelles infections au VIH en 2008. 

 Les décès dus au VIH semblent avoir atteint leur point culminant en 2004, avec un 
total de 2,2 millions. Selon les estimations, ce chiffre a baissé à 2 millions en 2008. 

 On estime que la transmission du VIH de la mère à l’enfant a affecté 430 000 
nourrissons en 2008 – 90 % d’entre eux vivant en Afrique subsaharienne.  

 

Prévention du VIH  

 Pour deux personnes recevant un traitement contre le VIH, cinq nouveaux cas 
d’infection sont encore dépistés. 

 Depuis mars 2010, 19 pays ont atteint l’objectif de l’accès universel à l’échelon 
national puisque la couverture de leurs services de prévention contre la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant atteint dorénavant 80 %. 

 La distribution des préservatifs féminins a sensiblement augmenté pour atteindre le 
seuil de 50 millions en 2009. 

 30 % environ des jeunes hommes et 19 % environ des jeunes femmes ont des 
connaissances élémentaires sur le VIH.  

 37 % environ des jeunes hommes et 21 % des jeunes femmes ayant plus d’un 
partenaire sexuel par an indiquent avoir utilisé un préservatif lors de leur dernière 
relation sexuelle. 
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Traitement contre le VIH 

 On estime que 5 millions de personnes vivant avec le VIH suivent actuellement une 
thérapie antirétrovirale à même de sauver leur vie – mais le nombre des personnes 
ayant besoin de ce traitement s’élève à 10 millions.  

 Le nombre d’enfants bénéficiant d’une thérapie antirétrovirale était de 275 700 à la 
fin 2008, contre seulement 198 000 en 2007 et 75 000 en 2005. 

 Près de 80 % des personnes ayant besoin d’un traitement contre le VIH au 
Botswana, au Cambodge, en République démocratique populaire du Laos, en 
Namibie, aux Philippines, dans la Fédération de Russie, en Thaïlande et au 
Swaziland ont accès à des médicaments à même de sauveur leur vie.  

 

Tuberculose et VIH 

 Un tiers des personnes vivant avec le VIH sont aussi atteintes de tuberculose. Bien 
qu’elle puisse être guérie et prévenue dans la plupart des cas, la tuberculose est une 
cause majeure de décès parmi les personnes vivant avec le VIH. 

 L’accès des patients atteints de tuberculose aux services de dépistage, de 
prévention, de traitements et de soins contre le VIH est en progression – mais seuls 
22 % d’entre eux connaissaient leur statut sérologique en 2008 dans le monde. 

 Près de 80 % des patients séropositifs atteints de tuberculose vivent en Afrique 
subsaharienne.  

 

État des ressources et des besoins 

 Fin 2009, selon les estimations, 16 milliards de dollars USD étaient investis dans la 
riposte au sida. 

 Selon les estimations, 26,8 milliards de dollars USD sont nécessaires en 2010 pour 
atteindre les objectifs d’accès universel fixés par les pays à l’égard de la prévention, 
des traitements, des soins et du soutien contre le VIH. 

 

Statistiques clés pour 2008  
 
Nombre de nouvelles 
infections par jour  
Enfants 1200
Jeunes (de 15 à 24 ans) 2500
Adultes (≥ 25 ans) 3700
 
Nombre de nouvelles 
infections au VIH  
Enfants 430 000
Jeunes (de 15 à 24 ans) 920 000
Adultes (≥ 25 ans) 1 340 000
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Personnes vivant avec 
le VIH 
Enfants 2 100 000
Jeunes (de 15 à 24 ans) 5 000 000
Adultes (≥ 25 ans) 26 300 000

 

 

 

Contact 

ONUSIDA | Saya Oka | tel. +41 79 514 6896 | okas@unaids.org 

 
 

ONUSIDA  
L’ONUSIDA est un partenariat novateur des Nations Unies qui inspire et conduit le monde 
vers la réalisation de l’accès universel aux services de prévention, de traitements, de soins 
et de soutien contre le VIH. onusida.org.    
 

  


