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FAITS ET CHIFFRES MONDIAUX 
 

Le nombre de personnes vivant avec le VIH a désormais augmenté, pour atteindre son 
niveau le plus élevé jamais enregistré : près de 40 millions de personnes vivent avec le virus 
et près de 5 millions de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH en 2004 
seulement. Dans le monde entier, l’épidémie de SIDA a tué plus de 3 millions de personnes 
au cours de la seule année écoulée. 
 
Vue d’ensemble 
 
 Le nombre de personnes vivant avec le VIH s’est accru dans chaque région, et les 

augmentations les plus marquées sont survenues en Asie de l’Est, en Europe orientale 
et en Asie centrale où l’épidémie a été multipliée par neuf en moins de dix ans. 

 
 L’Afrique subsaharienne reste la région la plus touchée de la planète. La région abrite 

un peu plus de 10% de la population mondiale, mais elle compte plus de 60% des 
personnes vivant avec le VIH et plus des trois quarts de toutes les femmes vivant avec 
le VIH. 

 
 Les populations de plusieurs nations asiatiques sont si vastes que même une faible 

prévalence du VIH au niveau national se traduit par des millions de personnes vivant 
avec le VIH. Sans une action immédiate, la région pourrait compter 12 millions de 
nouvelles infections supplémentaires entre 2005 et 2010. 

 
 Sur le plan mondial, les Caraïbes viennent immédiatement après l’Afrique 

subsaharienne en termes de taux de prévalence. Globalement, les niveaux les plus 
élevés d’infection à VIH parmi les femmes dans les Amériques sont enregistrés dans 
les pays des Caraïbes et le SIDA est devenu la cause principale de décès dans les 
Caraïbes parmi les adultes de 15 à 44 ans. 

 

Statistiques régionales 

 

 
 

Personnes 
vivant avec le 
VIH 

Nouvelles 
infections 
2004 

Décès dus 
au SIDA 
2004 

Prévalence 
chez les 
adultes % 

Afrique subsaharienne 25,4 millions 3,1 millions 2,3 millions 7,4% 

Asie 8,2 millions 1,2 million 540 000 0,4% 

Amérique latine 1,7 million 240 000 95 000 0,6% 

Amérique du Nord & Europe 
occidentale & centrale  

1,6 million 64 000 23 000 0,4% 

Europe orientale & Asie 1,4 million 210 000 60 000 0,8% 
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centrale 

Moyen-Orient & Afrique du 
Nord 540 000 92 000 28 000 0,3% 

Caraïbes 440 000 53 000 36 000 2,3% 

Océanie 35 000 5 000 700 0,2% 

Total 39,4 millions 4,9 millions 3,1 millions 1,1% 
 
 
Prévention 
 
 A ce stade de l’épidémie, il y a plus de nouvelles infections à VIH chaque année (environ 

cinq millions) que de décès liés au SIDA (environ trois millions). 
 
 Actuellement, seule une personne sur cinq qui a besoin de prévention du VIH dans le 

monde a accès aux services de prévention de base, et seule une personne sur dix vivant 
avec le VIH a été testée pour le virus. 

 
 En Afrique subsaharienne, seules 5% des femmes enceintes vivant avec le VIH ont 

accès aux services qui empêcheraient le virus d’infecter leurs enfants. 
 
 Le nombre de nouvelles infections doit être considérablement réduit au cours des 

quelques années à venir pour faire en sorte que l’expansion du traitement antirétroviral 
reste viable aux niveaux économique et social. 

 
 On estime que la mise en œuvre d’un ensemble complet de services de prévention du 

VIH pourrait éviter 29 millions (ou 63%) sur les 45 millions de nouvelles infections que 
l’on s’attend à enregistrer entre 2002 et 2010. 

 
Traitement 
 
 Selon le dernier rapport d’activité ONUSIDA/OMS ‘3 millions d’ici 2005’, un million de 

personnes vivant avec le VIH reçoivent actuellement une thérapie antirétrovirale (ARV) 
dans les pays en développement – cela signifie que seules 15% des personnes qui en 
ont besoin en bénéficient. 

 
Région géographique Nbre estimé de 

personnes 
bénéficiant de la 
thérapie ARV, 
2005  

Nbre estimé de 
personnes 
ayant besoin de 
la thérapie 
ARV, 2005 

Couverture par 
la thérapie 
ARV, 
juin 2005  

Afrique subsaharienne 500 000  4 700 000 11% 

Amérique latine & Caraïbes 290 000  465 000 62% 
Asie de l’Est, du Sud & du 
Sud-Est 155 000  1 100 000 14% 

Europe & Asie centrale 20 000  160 000 13% 
Moyen-Orient & Afrique du 
Nord  4 000  75 000 5% 

Total 970 000  6,5 million 15% 
Note : Certains chiffres ne s’additionnent pas car ils ont été arrondis  
 
Besoins en ressources 
 
 D’après les dernières estimations de l’ONUSIDA, 22 milliards de dollars seront 

nécessaires en 2008 pour inverser la propagation du SIDA dans le monde en 
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développement. 
 
 Pour le traitement et la prise en charge, 55% de ces ressources seront requises en 

Afrique subsaharienne, 20% en Asie et dans le Pacifique, 17% en Amérique latine et 
dans les Caraïbes, 7% en Europe orientale et 1% en Afrique du Nord et au Proche-
Orient. 

 
 Selon les dernières projections de l’ONUSIDA, on estime que 8 milliards de dollars au 

total sont disponibles en provenance de toutes les sources en 2005, montant qui 
s’élèvera à 9 milliards de dollars en 2006 et à 10 milliards de dollars en 2007. 

 
Besoins en ressources pour la lutte contre le SIDA (en milliards de dollars) 
 2006 2007  2008  
Prévention 8,4 10,0 11,4 
Traitement et prise en charge 3,0 4,0 5,3 
Orphelins & enfants 
vulnérables 1,6 2,1 2,7 

Coûts des programmes 1,5 1,4 1,8 
Ressources humaines 0,4 0,6 0,9 
Total 14,9 18,1 22,1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Luciano Milhomem, ONUSIDA Brésil, 
tél. +55 61 30 38 9222, mobile +55 61 997 67 828, Jacqueline Daldin, ONUSIDA Genève, tél. 
+41 22 791 3501 ou Beth Magne-Watts, ONUSIDA Genève, tél. +41 22 791 5074 ou consulter le 
site www.unaids.org.  
 


