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ASIE ET PACIFIQUE 

Des progrès mitigés dans la réduction des nouvelles infections à VIH et des décès liés 

au sida  

 En 2011, près de 5 millions de personnes au total vivaient avec le VIH en Asie du Sud, 

du Sud-Est et de l’Est. 

- En Asie du Sud et du Sud-Est, on estime que 4 millions [3,1 millions–

4,6 millions] de personnes vivaient avec le VIH en 2011, contre 3,7 millions 

[3,2 million–5,1 millions] en 2001.  

- En Asie de l’Est, on estime que 830 000 [590 000–1,2 million] personnes vivaient 

avec le VIH en 2011, contre 390 000 [280 000–530 000] en 2001.  

 En Océanie, on estime que 53 000 [47 000–60 000] personnes vivaient avec le VIH, 

contre 38 000 [32 000–46 000] en 2001.  

 L’Océanie et l’Asie du Sud et du Sud-Est ont fait des progrès dans la réduction des 

nouvelles infections à VIH et des décès liés au sida. En Asie de l’Est, les nouvelles 

infections à VIH et les décès liés au sida sont en augmentation. 

- En Océanie, les nouvelles infections à VIH ont décliné de 3700 [3100–4300] en 

2001 à 2900 [2200–3800] en 2011. Entre 2005 et 2011, les décès liés au sida en 

Océanie ont chuté de 2300 [1700–3000] à 1300 [<1000–1800]. 

- En Asie du Sud et du Sud-Est, les nouvelles infections à VIH ont décliné de 

370 000 [250 000–450 000] en 2001 à 280 000 [170 000–370 000] en 2011. 

En 2011, environ 250 000 [190 000–330 000] personnes sont décédées de causes 

liées au sida, contre 290 000 [270 000–310 000] en 2005. 

- En Asie de l’Est, on estime que 89 000 [44 000–170 000] personnes ont été 

nouvellement infectées par le VIH en 2011, contre 75 000 [55 000–100 000] en 

2001. Environ 59 000 [41 000–82 000] personnes sont décédées de causes liées 

au sida en 2011, une augmentation par rapport au chiffre de 39 000  

[27 000–56 000] pour 2005. 

 Les progrès réalisés au niveau des pays pour réduire les nouvelles infections à VIH 

varient à travers la région de l’Asie et du Pacifique. Par exemple : 

- Au Cambodge, en Inde, en Malaisie, au Myanmar, au Népal, en Papouasie-

Nouvelle-Guinée et en Thaïlande, le taux des nouvelles infections à VIH a chuté de 

plus de 25% entre 2001 et 2011. 

- Au Bangladesh, en Indonésie, aux Philippines et à Sri Lanka, le taux des nouvelles 

infections à VIH s’est accru de plus de 25% entre 2001 et 2011. 
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Progrès réalisés dans la réduction des nouvelles infections à VIH parmi les enfants 

 En 2011, la couverture des schémas antirétroviraux efficaces pour prévenir la 

transmission mère-enfant était de 18% [13%–23%] en Asie du Sud et du Sud-Est, et de 

43% en Asie de l’Est et en Océanie. Ces chiffres peuvent être comparés à une 

moyenne mondiale de 57% [51%–64%]. 

 En Océanie, le nombre d’enfants nouvellement infectés par le VIH a chuté de 36% 

entre 2009 et 2011. En Asie, il y a eu une diminution de 12% des nouvelles infections 

à VIH parmi les enfants au cours de cette même période. 

Des progrès mitigés dans l’accès au traitement du VIH 

 En Océanie, les quelque 69% des personnes éligibles pour la thérapie antirétrovirale 

en 2011 y avaient accès, comparé à une moyenne mondiale de 54%. En 2011, seul un 

pays de la Région Asie Pacifique (le Cambodge) a atteint une couverture de la thérapie 

antirétrovirale dépassant 80%. 

- En Thaïlande et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, plus de 60% des personnes 

éligibles pour la thérapie antirétrovirale en bénéficiaient. Le Pakistan a signalé une 

couverture du traitement contre le VIH inférieure à 20%. 

Les populations clés sont au centre des épidémies de VIH de la région 

 Les épidémies de VIH en Asie et dans le Pacifique restent largement concentrées 

parmi les consommateurs de drogues injectables, les hommes ayant des rapports 

sexuels avec des hommes et les professionnel(le)s du sexe. 

 À travers la région, d’importantes variations de la prévalence du VIH parmi les 

populations clés ont été documentées, ainsi que des variations significatives de la 

couverture des services de prévention du VIH. Par exemple : 

Consommation de drogues injectables 

 Selon les rapports de situation nationaux pour 2012, la prévalence nationale du VIH 

parmi les personnes qui s’injectent des drogues au Pakistan et en Indonésie dépasse 

respectivement 25% et 35% ; au Bangladesh, la prévalence du VIH signalée parmi les 

personnes qui s’injectent des drogues était beaucoup plus faible, à moins de 2%. 

 La Malaisie et l’Indonésie ont signalé une couverture du test VIH parmi les personnes 

qui s’injectent des drogues dépassant 75%, tandis que le Pakistan, le Népal et le 

Bangladesh ont signalé une couverture inférieure à 25%. 

 Le Bangladesh a signalé une couverture élevée des programmes d’échange d’aiguilles 

et de seringues pour les personnes qui s’injectent des drogues ; d’autres pays de la 

Région, tels que la Thaïlande et le Pakistan, ont signalé une faible couverture de ces 

programmes.1 

 

 

                                                        
1
 Couverture élevée définie comme la fourniture annuelle de plus de 200 aiguilles par personne qui s’injecte des 

drogues. Faible couverture définie comme la fourniture annuelle de moins de 100 aiguilles par personne qui 
s’injecte des drogues. Sources des données : rapports de situation nationaux pour 2012. 
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Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 

 Selon les rapports de situation nationaux pour 2012, la prévalence du VIH parmi les 

hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) était supérieure à 15% 

au Viet Nam ; de 8% en Indonésie ; et inférieure à 5% au Bangladesh, aux Philippines 

et en Malaisie. 

 Bien que les HSH jouent un rôle important dans les épidémies nationales de VIH de 

l’Asie du Sud et du Sud-Est, moins d’un homme sur trois avait été testé pour le VIH au 

cours des 12 mois précédents. 

 Le Bangladesh, l’Indonésie, les Philippines et le Viet Nam ont signalé une faible 

couverture des programmes de prévention du VIH à l’intention des HSH (moins de 

25%), tandis que la Chine et le Népal ont signalé une couverture de ces programmes 

dépassant 75%. 

 Plusieurs pays de la région – le Myanmar, le Népal, la Thaïlande et le Viet Nam – ont 

signalé une couverture élevée de l’usage du préservatif (plus de 75%) parmi leurs 

populations de HSH ayant fait l’objet d’une enquête. 

Les professionnel(le)s du sexe 

 En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la prévalence du VIH signalée parmi les 

professionnel(le)s du sexe est de près de 20%, contre une prévalence nationale du VIH 

chez les adultes d’environ 1%. Au Myanmar, près de 10% des professionnel(le)s du 

sexe vivent avec le VIH, contre une prévalence nationale d’approximativement 0,5%. 

 La Chine et le Myanmar ont signalé une couverture supérieure à 75% des programmes 

de prévention du VIH à l’intention des professionnel(le)s du sexe, tandis qu’au 

Bangladesh, en Indonésie et au Pakistan, la couverture de ces programmes est 

inférieure à 25%. 

Dans de nombreux pays, la stigmatisation et la discrimination ont entravé les ripostes 

efficaces au sida 

 Au Myanmar, par exemple, environ 18% des personnes vivant avec le VIH ont été 

insultées verbalement et 10% ont été agressées physiquement du fait de leur statut 

VIH, selon des enquêtes menées par le biais de l’Indice de stigmatisation des 

personnes vivant avec le VIH. 

 Au Népal, environ 12% des personnes vivant avec le VIH ont déclaré avoir perdu un 

emploi ou un revenu sur la base de leur statut VIH.  

De meilleures lois et politiques pour protéger les personnes vivant avec le VIH 

 Depuis 2010, la Chine, Fidji et la République de Corée ont abrogé les restrictions de 

voyage pour les personnes vivant avec le VIH, mettant les lois nationales en conformité 

avec les normes internationales recommandées. 

 L’Inde, l’Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Thaïlande ont mis en place des 

programmes pour faire en sorte que l’application de la loi ne constitue pas une entrave 

au traitement et à la prévention du VIH. 
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Contact 

Communications ONUSIDA | tél. +41 22 791 1697 | communications@unaids.org 

ONUSIDA  

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la 

communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle 

infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les efforts 

de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, 

l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore 

étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour que la riposte au sida donne les 

meilleurs résultats possibles. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez nous 

sur Facebook et Twitter. 

mailto:communications@unaids.org
http://www.unaids.org/fr/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS

