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DES SIGNES DE DECLIN DU VIH AU ZIMBABWE 

L’ONUSIDA publie un examen exhaustif des données épidémiologiques 
 

 
Abuja, 7 décembre 2005 – Un examen complet des données épidémiologiques et 
comportementales publié aujourd’hui par le Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA (ONUSIDA) conclut que la prévalence du VIH1 a chuté au Zimbabwe au cours des 
cinq dernières années, et que l’incidence du VIH2 a également décliné. 
 
L’examen, intitulé ‘Evidence for HIV decline in Zimbabwe’ [Des signes de déclin du VIH au 
Zimbabwe], affirme que des changements de comportements sexuels – tels que l’utilisation 
accrue du préservatif et la diminution du nombre de partenaires sexuels – ont accéléré ces 
déclins au-delà de ce qui pouvait être anticipé au vu de la dynamique naturelle des 
épidémies de VIH. 
 
Une équipe d’examen3 a évalué une grande diversité de données pour vérifier l’exactitude 
des rapports faisant état de tendances à la baisse des taux de VIH. L’étude rassemble 
toutes les données connues sur les tendances du VIH et des comportements qui y sont liés 
au Zimbabwe – notamment les données récentes montrant un déclin de la prévalence chez 
les femmes enceintes de 26% en 2002 à 21% en 2004. 
 
L’ONUSIDA estime que les signes de déclin sont encourageants, mais souligne que le défi 
consiste désormais à faire en sorte que la tendance à la baisse au Zimbabwe soit durable. 
L’ONUSIDA fait également remarquer que l’heure n’est pas à l’autosatisfaction. Les taux de 
prévalence du VIH au Zimbabwe restent toujours parmi les plus élevés du monde, avec un 
adulte sur cinq vivant avec le VIH. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

_________________________________________________________________________ 

Pour de plus amples informations sur l’étude, veuillez vous adresser à : Richard Delate, 
Abuja, tél. + 234 806 568 6232 / +27 82 909 2638 ou Beth Magne-Watts, Genève, tél. +41 
22 791 5074. 
 

                                                     
1 Pourcentage de la population adulte (de 15 à 49 ans) vivant avec le VIH. 
2 Nombre de nouvelles infections à VIH. 
3 Comprenant des chercheurs de l’Imperial College de Londres, Royaume-Uni. 

http://www.unaids.org/NetTools/Misc/DocInfo.aspx?LANG=en&href=http%3a%2f%2fgva-doc-owl%2fWEBcontent%2fDocuments%2fpub%2fPublications%2fIRC-pub06%2fZimbabwe_Epi_report_Nov05_en%26%2346%3bpdf

