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AIM 

 

Le but du tableur est de permettre le calcul du nombre attendu d’infections nouvelles 

pour l’année à venir en se fondant sur la distribution actuelle des infections et des 

schémas de risque au sein de la population. Le modèle sert tout d’abord à explorer les 

connaissances de la personne utilisant le tableur quant aux facteurs qui influencent les 

modes d’infection dans la population choisie ; il sert ensuite à identifier les groupes 

exposés et les groupes à risque chez lesquels l’estimation du nombre d’infections 

nouvelles peut en principe aider à planifier les interventions.  

 

Méthodes  

Pour calculer l’incidence attendue de l’infection à VIH pour l’année à venir, le tableur 

prend en compte :  

 

(i) la prévalence actuelle de l’infection à VIH ;  

(ii) le nombre de personnes soumises à une ou plusieurs expositions données ;  

(ii) le taux d’infection correspondant à ces expositions.  

 

La personne qui utilise le tableur doit fournir des données biologiques et des données 

de surveillance comportementale pour obtenir des valeurs à porter dans les cellules du 

tableur. Certaines de ces valeurs peuvent être des estimations valables, d’autres seront 

moins bien précisées. Ce sont les données de la littérature qui fournissent les 

estimations relatives à la probabilité de transmission, à moins que celles-ci ne soient 

fournies par l’utilisateur ou l’utilisatrice même.  

 

On pourra grosso modo diviser la population en groupes selon leur risque spécifique 

d’être infectés par le VIH (voir ci-après). En estimant la taille de ces groupes à risque 

et leur degré d’exposition au VIH (à savoir l’importance des comportements qui 

permettent la transmission du VIH et la prévalence de l’infection à VIH au sein de 

leurs contacts), nous pourrons identifier les zones où risquent de survenir la plupart 

des nouvelles infections à VIH, ce qui permettra une focalisation raisonnable des 

interventions.  



 

Avertissement  

Le modèle a recours à un regroupement assez grossier de la population d’après leur 

principal type d’exposition à l’infection par le VIH. La qualité des données collectées 

pour estimer l’importance numérique du groupe et la distribution actuelle du VIH et 

autres infections sexuellement transmissibles – ainsi que la qualité des données 

concernant les comportements à risque au sein de ces groupes – influence la valeur 

des résultats. Même avec des estimations raisonnables, le modèle ne tient pas compte 

de la distribution des comportements au sein des groupes à risque, des combinaisons 

de variables démographiques, sociales, géographiques et économiques, ni de 

l’influence d’autres maladies sexuellement transmissibles spécifiques. Il ne faut donc 

pas espérer s’en servir pour obtenir des prédictions exactes si l’on ne dispose pas 

d’une description complète de ces éléments complexes. Le modèle permet toutefois 

d’identifier les zones où risquent de survenir la plupart des nouvelles infections à VIH 

et les ordres de grandeur relatifs auxquels on peut s’attendre au sein des groupes à 

risque. Il permet en outre aux programmes d’identifier le type de données requis, 

même pour des prédictions approximatives. On pourra aussi investiguer la couverture 

et le réglage des interventions et mettre en lumière les bienfaits tant d’une meilleure 

couverture que d’une efficacité accrue.  

 

Instructions  

Données requises :  

Le modèle divise la population en groupes selon leur principale source 

d’exposition au VIH. Les enfants ne sont pas repris dans ce tableur. Les groupes à 

risque sont identifiés comme suit :  

 

Rangée 9  Consommateurs de drogues injectables (CDI)  

Rangée 10  Partenaires de sexe des CDI 

Rangée 11  Professionnel(le)s du sexe  

Rangée 12  Clientèle des professionnel(le)s du sexe  

Rangée 13  Autres partenaires de sexe (non commercial) de la clientèle 

des professionnel(le)s du sexe  



Rangée 14  Hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes 

(HSH)  

Rangée 15  Partenaires sexuelles de ceux des HSH qui ont aussi des 

rapports sexuels avec des femmes  

Rangée 16  Personnes ayant des rapports hétérosexuels ‘occasionnels’ 

(par exemple plus d’un(e) partenaire ou bien rapports 

préconjugaux)  

Rangée 17  Partenaires de sexe réguliers des personnes ayant des 

rapports hétérosexuels ‘occasionnels’  

Rangée 18  Adultes ayant un comportement à faible risque (y compris 

les personnes ayant présenté auparavant un comportement à 

risque accru)  

Rangée 19  Adultes sans risque d’infection à VIH (n’injectent pas de 

drogues, aucune activité sexuelle avec autrui)  

Rangée 20  Adultes recevant des médicaments injectables (censé 

correspondre à l’ensemble de la population)  

Rangée 21  Adultes recevant une transfusion sanguine.  

 

 
Figure 1. Tableur pour estimer l’incidence de l’infection à VIH par ‘groupe à risque’.  

 



Diverses variables sont requises pour chaque groupe à risque (colonnes B à N), 

comme le montre la Figure 1.  

 

Dans le cas des cellules à fond bleu, le recours à des valeurs spécifiées par l’utilisateur 

ou l’utilisatrice est obligatoire ; dans le cas des cellules à fond orangé clair, ce recours 

est facultatif. Les cellules à fond orangé foncé sont des produits du programme et il 

ne faut pas en modifier le contenu. Les étapes à suivre sont les suivantes :  

 

1. Spécifier la valeur des groupes à risque (cellules B9 à C21 ou D9 à E21)  

 

 Entrer soit le pourcentage d’hommes et de femmes présentant un comportement 

à risque donné (cellules B9 à C21), soit le nombre absolu d’hommes et de femmes 

présentant un comportement à risque donné (cellules D9 à E21). On utilisera cette 

information pour calculer le nombre total d’adultes présentant un comportement à 

risque donné (voir cellules F9 à F21).  

 

 On définira les ‘groupes à risque’ selon la principale source d’exposition au VIH. 

En ce qui concerne les injections médicales, on considérera que toute la 

population est «soumise au risque».  

 

 Au cas où un groupe à risque ne concerne pas votre population, donner à ce 

groupe une valeur zéro.  

 

 Noter que la somme de tous les adultes pour l’ensemble des groupes à risque 

(cellule F22) doit égaler le nombre total d’adultes dans le pays (repris à la cellule 

B2).  

 

 Le Tableau I résume les principales sources potentielles de données susceptibles 

de fournir le nombre ou le pourcentage de personnes présentant certains 

comportements à risque.  

 



2. Spécifier la prévalence actuelle estimée du VIH parmi les divers groupes à 

risque (cellules G9 à G21)  

 

 Au cas où un groupe à risque ne concerne pas votre population, donner à ce 

groupe une valeur zéro.  

 

 Vérifier que la prévalence pour l’ensemble de la population adulte (cellule G22) est 

la même que la prévalence adulte nationale reprise par la cellule B3 – si tel n’est 

pas le cas, il vous faudra ajuster la prévalence du VIH dans l’un ou plusieurs de 

vos groupes à risque. (La prévalence chez les adultes – G22 – représente la 

moyenne pondérée des prévalences de tous les groupes à risque).  

 

 On calculera le nombre d’infections à VIH à partir des prévalences et on les 

inscrira dans les cellules H9 à H22. On pourra utiliser cette information pour 

recouper les données de prévalence au moyen d’autres sources de données.  

 

3. Spécifier la prévalence d’infections sexuellement transmissibles (IST) parmi les 

divers groupes à risque (cellules I9 à I19)  

 

 Cette information n’est pas requise pour les groupes à risque suivants : les 

partenaires de CDI, les partenaires de la clientèle des professionnel(le)s du sexe, 

les partenaires sexuelles de HSH, les partenaires réguliers de personnes qui ont des 

rapports hétérosexuels occasionnels, les personnes recevant des injections 

médicales et celles qui reçoivent des transfusions sanguines.  

 

4. Spécifier le nombre moyen de partenaires par an (cellules J9 à J21)  

 

 Pour la plupart des groupes à risque, à l’exception des CDI, des personnes 

recevant des injections médicales et des personnes transfusées, il s’agit du nombre 

moyen de partenaires de sexe par an.  

 



 Pour les CDI, il s’agit du nombre moyen de personnes avec lesquelles ils ou elles 

partagent leurs aiguilles chaque année.  

 

 En ce qui concerne les injections médicales et les transfusions sanguines, il s’agit 

du nombre d’injections ou de transfusions reçues au cours de l’année étudiée – 

chaque injection ou transfusion est comptée comme un ‘équivalent-partenaire’.  

 

5. Spécifier le nombre moyen d’actes potentiellement à risque d’exposition au 

VIH par partenaire et par an (cellules K9 à K21)  

 

 Pour la plupart des groupes à risque – sauf en ce qui concerne les CDI, les 

injections médicales et les transfusions – le mode de transmission du VIH est 

sexuel et le nombre d’expositions par partenaire et par an est le nombre moyen de 

rapports sexuels par an avec chaque partenaire.  

 

 Pour le groupe à risque des CDI, c’est le nombre annuel de partages d’aiguilles 

avec chaque partenaire d’injection.  

 

 En ce qui concerne les injections médicales et les transfusions sanguines, le 

nombre d’expositions par ‘partenaire’ est fixé à un, chaque injection ou 

transfusion sanguine est considérée comme représentant un nouveau ‘partenaire’.  

 

6. Spécifier le pourcentage moyen des actes entraînant une exposition qui est 

protégé (cellules L9 à L21)  

 

 Pour la plupart des groupes à risque – sauf en ce qui concerne les CDI, les 

injections médicales et les transfusions – le mode de transmission du VIH est 

sexuel, et le pourcentage d’actes protégés est égal au pourcentage de rapports 

sexuels au cours desquels le préservatif est utilisé de façon adéquate. Souvenez-

vous que ce pourcentage est une moyenne établie sur tous les actes sexuels.  

 



 Pour le groupe à risque des CDI, il s’agit du pourcentage moyen des injections où 

on a eu recours à une utilisation sécurisée des aiguilles. De nouveau, il s’agit d’une 

moyenne sur l’ensemble des actes d’injection.  

 

 Pour le groupe à risque « injections médicales », il s’agit du pourcentage moyen des 

injections « protégées » où on a eu recours à une utilisation sécurisée des aiguilles.  

 

 Pour le groupe à risque « transfusions sanguines », il s’agit du pourcentage des 

unités de sang qui ont été testées en fait, à savoir le pourcentage d’unités testées, 

multiplié par la sensibilité du test utilisé (en %), c’est-à-dire la proportion d’unités 

de sang séropositives qui est reconnue VIH+ et n’est donc pas utilisée).  

 

7. Facultatif: Spécifier la probabilité de transmission pour chaque exposition 

risquée (cellules M9 à M21 et N9 à N21)  

 

Une étude approfondie de la littérature a fourni des probabilités d’infection que nous vous 

recommandons vivement d’utiliser par défaut. Il est néanmoins possible de modifier ces estimations si 

l’on dispose de données spécifiques pour le pays en question.  

 

Sur le tableur, la probabilité de transmission pour chaque groupe à risque représente 

l’infectiosité moyenne des partenaires auxquel(le)s les membres du groupe sont 

exposés. La probabilité de transmission en ce qui concerne les CDI, par exemple, 

correspond à l’infectiosité VIH que représente le partage des aiguilles avec d’autres 

CDI, alors que la probabilité de transmission pour les partenaires de sexe des CDI 

correspond à l’infectiosité VIH du contact sexuel.  

 

Les personnes séropositives qui sont aussi porteuses d’une autre infection 

sexuellement transmissible (IST) courent un risque plus élevé de transmettre le VIH 

au cours d’un rapport sexuel que les personnes séropositives non porteuses d’une 

IST. C’est la raison pour laquelle on compte deux probabilités de transmission pour 

chaque groupe à risque de transmission sexuelle du VIH (et donc pas en ce qui 

concerne les CDI, les transfusions sanguines et les injections médicales, où la 



transmission du VIH n’est pas sexuelle). Les cellules M10 à M18 donnent les 

probabilités de transmission sexuelle du VIH à partir de personnes séropositives qui 

sont aussi porteuses d’IST, et les cellules N10 à N18 les probabilités de transmission 

sexuelle du VIH à partir de personnes séropositives non porteuses d’IST. La cellule 

N9 donne la probabilité de transmission du VIH parmi les CDI ; la cellule N20 donne 

la probabilité de transmission du VIH en cas d’injections médicales non sécurisées; et 

la cellule N21 donne la probabilité de transmission du VIH par transfusion sanguine 

(qui est très élevée).  

 

Facultatif : Circoncision masculine  

Là où l’importance de la circoncision masculine semble devoir affecter la prévalence 

du VIH, en particulier dans les pays atteints d’épidémies généralisées, il est possible 

d’ajuster les probabilités de transmission selon le niveau de prévalence de la 

circoncision et la diminution prévue de la transmission VIH. On entrera alors le 

pourcentage estimé d’hommes circoncis dans la cellule N4. Si l’on connaît des 

probabilités spécifiques de transmission pour le pays (transmission par rapport 

hétérosexuel par exemple), on entrera ce chiffre dans la cellule N2 ; dans le cas 

contraire on aura recours aux valeurs établies par défaut. Si l’on estime que la 

circoncision masculine entraîne une diminution de 60% pour la transmission du VIH 

(1, 2, 3), on ajustera la transmission de la femme à l’homme selon le taux de 

circoncision chez l’homme, ce qui entraînera l’ajustement automatique des 

probabilités de transmission reprises dans les cellules M9 à N18. On estime 

actuellement – jusqu’à nouvel avis – que la circoncision masculine n’affecte pas la 

transmission de l’homme vers la femme.  

 

8. Examiner le schéma d’incidence ainsi obtenu (cellules rouges O9 à Q23 et 

diagrammes)  

 

 Les colonnes O à Q et les diagrammes montrent les schémas d’incidence selon les 

comportements à risque. L’incidence, que l’on peut définir comme le nombre 

annuel cumulé de cas d’infection à VIH pour chacun des ‘groupes à risque’ 

apparaît dans les cellules O9 à O21, l’incidence totale en O22 et l’incidence totale 



parmi les ‘partenaires’ (partenaires de CDI + partenaires de la clientèle des 

professionnel(le)s du sexe + partenaires féminines des HSH + partenaires des 

personnes qui ont des rapports hétérosexuels occasionnels) dans la cellule O23.  

 

 Les cellules P9 à P21 et la cellule P23 montrent le pourcentage de l’incidence 

totale qui survient dans chaque groupe à risque. Les diagrammes donnent une 

représentation graphique du contenu des cellules P9 à P21 (Figure 2). 

 

 Enfin, les cellules Q9 à Q21 montrent pour chaque groupe à risque l’incidence 

pour 100 000 personnes de ce groupe.  

 
1 Auvert B et al. Randomized, Controlled Intervention Trial of Male Circumcision for Reduction of HIV Infection 

Risk: The ANRS 1265 Trial. PLoS Medicine 2005; 2(11): e298.  

2 Gray R et al. Male circumcision for HIV prevention in men in Rakai, Uganda : A randomised trial. Lancet 2007; 

369:657-666  

3 Bailey R et al. Male circumcision for HIV prevention in young men in Kisumu, Kenya: a randomised controlled 

trial. Lancet 2007; 369:643-656. 08/03/2007 9  



 
Figure 2.  Pourcentage de l’incidence totale, par groupe à risque 

 

Résumé des données requises  

 

Le Tableau 1 donne un résumé des données requises pour chacun des groupes à risque groupes avec 

les sources de données éventuelles.  

 

Tableau 1: Données requises et sources de données éventuelles 

 Données requises pour chacun des 

groupes à risque  

Sources de données éventuelles 

Nombre (ou pourcentage) d’individus dans le 

groupe à risque  

Surveillance (VIH, IST, Comportements), Enquêtes au sein 

de la population (p.ex. EDS), autres rapports et documents 

publiés. Là où il existe un rapport EDS, on consultera le 

chapitre intitulé “Connaissances, attitudes et comportements liés au 

VIH/sida”.  

Injections médicales : voir Hutin et al.1  

Transfusions sanguines : voir Tableaux dans Rapiti et al.2 

(Annexe 2)  

Prévalence du VIH au sein du groupe à risque Surveillance VIH, Enquêtes au sein de la population, 

Feuilles de données ONUSIDA/OMS Epi.  

Là où il existe un rapport EDS, on consultera le chapitre 

intitulé “Connaissances, attitudes et comportements liés au 

VIH/sida”. 

Prévalence des IST  Surveillance (comportementale et biomédicale) et études 

spécifiques.  

Là où il existe un rapport EDS, on pourra trouver des 

données sur la notification spontanée des IST au chapitre 

intitulé “Connaissances, attitudes et comportements liés au 

VIH/sida”.  



Nombre moyen de partenaires par an  Surveillance comportementale, Enquêtes au sein de la 

population, rapports et documents publiés. Là où il existe un 

rapport EDS, on pourra trouver des données sur la 

notification spontanée des IST au chapitre intitulé 

“Connaissances, attitudes et comportements liés au VIH/sida”.  

Transfusions sanguines et injections médicales : Noter le 

nombre reçu (en général une par an)  

Nombre d’actes par partenaire et par an  Surveillance comportementale, Enquêtes au sein de la 

population, rapports et documents publiés. Là où il existe un 

rapport EDS, on pourra trouver des données sur la 

notification spontanée des IST au chapitre intitulé 

“Connaissances, attitudes et comportements liés au VIH/sida”.  

Transfusions sanguines et injections médicales : fixé à 1  

Pourcentage des actes exposant 

potentiellement à l’infection VIH qui sont 

protégés  

Surveillance comportementale, Enquêtes au sein de la 

population, rapports et documents publiés. 

Injections médicales : voir Hutin et al.1  

Transfusions sanguines : voir Tableaux dans Rapiti et al.2 

(Annexe 2)  

Probabilité de transmission par acte 

d’exposition en présence d’IST ou en 

l’absence de celles-ci  

Il est conseillé d’avoir recours aux valeurs par défaut reprises 

dans la littérature publiée  

 
1 Hutin YJF, Hauri AM, Armstrong GL. Use of injections in healthcare settings worldwide, 2000: literature review and 
regional estimates. BMJ 2003; 327: 1075 (Review) 
 
2 Rapiti E, Hutin Y, Dhingra N. The global burden of HBV, HCV and HIV infections attributable to unsafe blood 
transfusions. Rapport non publié  

 



 

Encadré 1. Définitions  

 
1 Taille des groupes à comportement risqué : Nombre de personnes présentant un 

comportement à risque donné et pour qui ce comportement constitue la cause principale 

d’exposition au risque VIH. Même en cas de modes d’exposition divers, chaque 

personne ne peut être comptée que dans un seul groupe (sauf en ce qui concerne les 

injections médicales et les transfusions sanguines, qui seront comptées séparément).  

 

2 Prévalence du VIH par groupe à risque : pourcentage de personnes au sein d’un groupe 

donné qui sont infectées par le VIH.  

 

3 Prévalence des IST par groupe à risque : pourcentage de personnes au sein d’un groupe 

donné qui présentent une infection sexuellement transmissible.  

 

4 Nombre de partenaires par an : nombre de partenaires différents par an. Noter que pour 

les transfusions sanguines chaque donneur compte pour un ‘partenaire’ et pour les 

injections médicales, chaque utilisation non sécurisée d’une aiguille équivaut à un 

‘partenaire’.  

 

5 Nombre d’actes pouvant entraîner une exposition par partenaire et par an : nombre 

de contacts par partenaire par an. Pour les transfusions sanguines et injections médicales 

non sécurisées on compte un ‘acte’ par ‘partenariat’.  

 

6 Pourcentage d’actes protégés : La proportion d’actes pouvant entraîner une exposition 

qui sont protégés grâce au préservatif / à des modes d’injection sécurisés / au dépistage 

du sang proposé pour les transfusions.  



 

 

Annexe 1  

I étant l’incidence du VIH au sein de la population-cible – incidence elle-même 

fonction du nombre de personnes susceptibles (S) et de la prévalence du VIH au sein 

de la population des partenaires (p). La variable B représente le plus élevé des deux 

chiffres de la prévalence des IST au sein de la population-cible ou de la population 

des partenaires, β' et β la probabilité de transmission du VIH au cours d’un unique 

contact en la présence ou en l’absence d’IST (pour les injections, β' = β), υ la 

proportion d’actes protégés à l’heure actuelle grâce à une bonne utilisation du 

préservatif ou à l’utilisation d’aiguilles stériles, α le nombre de contacts par partenaire 

et n le nombre de partenaires (Figure 1).  

Si nous posons que le risque d’infection chez un individu susceptible est une fonction 

binomiale simple du nombre de partenaires et du nombre d’actes sexuels avec chaque 

partenaire, nous pouvons en déduire pour chaque personne un risque qui dépendra de 

la prévalence actuelle de l’infection parmi leurs contacts. Nous pouvons aussi tenir 

compte de la probabilité de transmission selon qu’il existe ou non une autre IST. Si 

nous multiplions ce chiffre par le nombre de personnes susceptibles soumises au 

risque dans la population, l’incidence attendue répondra à l’équation ci-après :  

Hypothèses du modèle :  

 



Annexe 2  
Tableau 2. Transfusions de sang par personne et par année et sources de données utilisées, par région, 2000 

 (Source: Rapiti E, Hutin Y, Dhingra N. The global burden of HBV, HCV and VIH infections attributable to unsafe blood transfusions. Rapport non publiée)  

 

 AFR 

D 

AFR 

E  

AMR 

A  

AMR B  AMR D EMR 

B  

EMR 

D  

EUR 

A  

EUR 

B  

EUR 

C  

SEAR 

B  

SEAR 

D  

WPR 

A  

WPR 

B  

Proportion des 
transfusions testées 
pour le VHB  

76.9%  70.0% 100% 91.3%  61.2%  100% 94.0%  100% 97.3% 100% 100% 78.0% 100% 94.0%  

Scénario le plus 
pessimiste  

50%  50% 100% 50%  50%  50% 50%  100% 80%  80% 50%  50%  100% 50%  

Publications  -  -  100% 93.9% (84-

100)  

78.1% 

(60-95.5) 

-  95%  100% -  -  -  -  100% -  

Proportion des 
transfusions testées 
pour le VHC  

11.8%  32% 100% 77.9%  46.6%  90% 29%  100% 89.2% 100% 45%  34%  100% 48%  

Scénario le plus 
pessimiste  

11.8%  32% 100% 50%  46.6%  50% 29%  100% 80%  80% 45%  34%  100% 48%  

Publications  -  -  100% 66.7% 

(14.8-100) 

43.6% 

(37.2-53) 

-  17%  100% -  -  -  25%  100% -  

Proportion des 
transfusions testées 
pour le VIH  

92.8%  96% 100% 92%  67%  100% 97%  100% 97.8% 100% 100% 74%  100% 94%  

Scénario le plus 
pessimiste  

50%  50% 100% 50%  50%  50% 50%  100% 80%* 80% 50%  50%  100% 50%  

Publications  -  82.5% 

(72-

93)  

100%  

 

95.9% (85-

100)  

81.8% 

(60-100) 

-  52%  100% -  -  -  -  100% -  



Tableau 3. Estimations de la proportion des dons de sang testée pour le VHB, le VHC et le VIH selon (a) la base de données mondiale sur la sécurité 

transfusionnelle, (b) les scénarios les plus pessimistes, (c) les publications régionales, 2000  

(Source, Rapiti E, Hutin Y, Dhingra N. The global burden of HBV, HCV and HIV infections attributable to unsafe blood transfusions. Rapport non publié)  

 AFR 
D 

AFR E  AMR 

A  

AMR 

B  

AMR 

D  

EMR 

B  

EMR 

D  

EUR 

A  

EUR 

B  

EUR 

C  

SEAR 

B  

SEAR 

D  

WPR 

A  

WPR 

B  

Nombre de transfusions 
pour 1000 personnes par 
an  

4  5  43  11  7  18  4  57  11  20  5  4  36  15  

Pays utilisant des 
estimations de la fréquence 
des transfusions 
spécifiques pour l’âge  

Came-  

roun  

Côte 

d’Ivoire  

Congo  

Kenya  

Mozambique 

Tanzanie  

Zambie  

Etats-

Unis 

 

NA  NA  NA  NA  France NA  NA  NA  Inde  NA  NA  

Recours à d’autres 
estimations régionales 
spécifiques pour l’âge  

          SEAR 
D 

 AMR 
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Régions pour lesquelles on a pu estimer le fardeau d’infections  

REGION  PAYS  

AFR D  Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Gabon, 
Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, Madagascar, Mali, 
Mauritanie, Maurice, Niger, Nigéria, Sao Tome-et-Principe, Sénégal, Seychelles, 
Sierra Leone, Tchad, Togo  

AFR E  Afrique du Sud, Botswana, Burundi, Congo, Côte d’Ivoire, Erythrée, Ethiopie, 
Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda, République 
centrafricaine, République démocratique du Congo, République-Unie de 
Tanzanie, Rwanda, Swaziland, Zambie, Zimbabwe  

AMR A  Canada, Cuba, Etats-Unis d’Amérique  

AMR B  Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Brésil, Chili, Colombie, 
Costa Rica, Dominique, El Salvador, Grenade, Guyana, Honduras, Jamaïque, 
Mexique, Panama, Paraguay, République dominicaine, Saint-Kitts-Et-Nevis, 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Suriname, Trinidad-et-Tobago, 
Uruguay, Venezuela  

AMR D  Bolivie, Equateur, Guatemala, Haïti, Nicaragua, Pérou  

EMR B  Arabie saoudite, Bahreïn, Chypre, Emirats arabes unis, Iran (République islamique 
d’), Jamahiryia arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, République 
arabe syrienne, Tunisie  

EMR D  Afghanistan, Djibouti, Egypte, Iraq, Maroc, Pakistan, Somalie, Soudan, Yémen  

EUR A  Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, 
France, Grèce, Irlande, Irlande, Israël, Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, 
Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Saint-Marin, 
Slovénie, Suède, Suisse  

EUR B  Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Géorgie, 
Kirghizistan, Ouzbékistan, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Tadjikistan, Ex-
République yougoslave de Macédoine, Turquie, Turkménistan, Yougoslavie  

EUR C  Bélarus, Estonie, Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, République de 
Moldova, Fédération de Russie, Ukraine  

SEAR B  Indonésie, Sri Lanka, Thaïlande  

SEAR D  Bangladesh, Bhoutan, République Démocratique de Corée, Inde, Maldives, 
Myanmar, Népal  

WPR A  Australie, Brunei Darussalam, Japon, Nouvelle-Zélande, Singapour  

WPR B  Cambodge, Chine, Fidji, Kiribati, Iles Cook, Iles Marshall, Iles Salomon, 
République démocratique populaire lao, Malaisie, Micronésie (Etats fédérés de), 
Mongolie, Nauru, Nioué, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
République de Corée, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam  

 


