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Aperçu régional
Le tableau ci-dessous présente les dernières estimations [et étendues]
publiées par le Programme commun des Nations Unies sur le
VIH/sida (ONUSIDA) et l’Organisation mondiale de la santé, à
propos du VIH/sida en Afrique subsaharienne.
Paramètre
Adultes et enfants
vivant avec le VIH
Femmes vivant avec
le VIH
Nouvelles infections à
VIH
Décès liés au sida

2006
2004
24,7 millions
23,6 millions
[21,8-27,7 millions] [20,9-26,4 millions]
13,3 millions
12,7 millions
[11,5-15,2 millions] [11,0-14,5 millions]
2,8 millions
2,6 millions
[2,4-3,2 millions]
[2,2-2,9 millions]
2,1 millions
1,9 millions
[1,8-2,4 millions]
[1,7-2,3millions]

L’Afrique subsaharienne continue de porter la plus grande part du
fardeau de la pandémie du VIH/sida; et le Sud de l’Afrique en
constitue l’épicentre. Les taux de VIH parmi les femmes enceintes
sont d’au moins 20 % dans six pays : le Botswana, le Lesotho, la
Namibie, l’Afrique du Sud, le Swaziland et le Zimbabwe.
La « féminisation » de l’épidémie n’est nulle part plus visible qu’en
Afrique subsaharienne, où plus de la moitié (59 %) des adultes
vivant avec le VIH sont des femmes. Des 17 millions de femmes
vivant avec VIH dans le monde, en 2006, 13,3 millions étaient en
Afrique subsaharienne.

Profil de l’épidémie
La prévalence nationale du VIH parmi les adultes semble
diminuer au Kenya, en Ouganda et au Zimbabwe. Des
changements aux comportements sexuels sont attribuables à cette
baisse – mais la prudence est de mise dans l’interprétation de ces
données. Au Kenya, on se questionne à savoir si ce déclin est dû à
une « progression naturelle » de l’épidémie ou bel et bien à des
changements comportementaux. En Ouganda, de nouvelles données
signalent le besoin d’emphase rehaussée sur la prévention : en 20042005, une enquête nationale auprès des foyers a révélé que presque
un homme sur trois avait eu des partenaires sexuel-les multiples au
cours de l’année précédente, et que seulement la moitié d’entre eux
utilisaient le condom lors de rencontres sexuelles occasionnelles.
Au Zimbabwe, les taux de mortalité se stabilisent, ce qui porte à
croire que le déclin de la prévalence du VIH est réellement dû à une
diminution du nombre de nouveaux cas de VIH et non à une hausse
des décès liés au sida. Cependant, les taux d’infection chez les
jeunes femmes enceintes de ce pays demeurent parmi les plus élevés
au monde; il faudra donc intensifier les efforts de prévention pour
maintenir la tendance actuelle à la baisse.
De façon générale, les femmes sont moins renseignées que les
hommes à propos du VIH. Dans tous les pays de l’Afrique
subsaharienne pour lesquels des données sont disponibles, à
l’exception de trois pays, les jeunes hommes sont en moyenne 20 %
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plus susceptibles que les jeunes femmes d’avoir des connaissances
exactes sur le VIH. Des études publiées entre 2000 et 2005 ont
révélé que dans 24 pays, au moins les deux tiers des jeunes femmes
de 15 à 24 ans manquent d’information sur la transmission du VIH.
Il existe une forte corrélation entre le degré d’éducation et les
connaissances sur la transmission du VIH. Par conséquent, les
obstacles à l’accès des femmes et des filles à l’éducation demeurent
une importante préoccupation.
Un trait distinctif de l’épidémie du VIH en Afrique du Sud est la
vitesse effarante à laquelle elle évolue. Le taux national de
prévalence du VIH parmi les adultes est passé de moins de 1 % en
1990, à près de 25 % dix ans plus tard; et le pays a maintenant la
plus forte population de personnes vivant avec le VIH/sida au
monde (5,5 millions). Les femmes sud-africaines sont
particulièrement affectées. On estime que presque un tiers des
femmes de 25 à 34 ans qui fréquentent une clinique prénatale sont
séropositives au VIH. Dans le KwaZulu-Natal, la province la plus
durement frappée, on estime la prévalence du VIH parmi les femmes
enceintes à environ 40 %. Ayant accusé un certain retard sur la
plupart des autres épidémies dans la région, le VIH/sida fait
maintenant des ravages en Afrique du Sud.
Des taux de prévalence supérieurs à 30 % persistent au
Botswana, au Lesotho, en Namibie et au Swaziland. Au
Swaziland, en 2004, l’épidémie soutenue s’est soldée par une
montée en flèche de la prévalence du VIH à 43 % parmi les femmes
enceintes. Dans certaines régions de la Namibie, l’épidémie est aussi
intense que dans les régions les plus durement frappées du
Botswana, de l’Afrique du Sud et du Swaziland. Bien que des
données indiquent une stabilisation des épidémies au Botswana et au
Lesotho, la situation demeure grave.
Les épidémies de VIH en Afrique centrale et de l’Ouest sont
demeurées stables, ces dernières années. Le taux national de
prévalence du VIH parmi les adultes n’a pas encore dépassé les
10 %, dans les pays de l’Afrique de l’Ouest, mais les taux varient
selon les régions et les sous-populations. En Afrique centrale, le
Cameroun est aux prises avec une importante épidémie : une étude
nationale y a mesuré un taux de prévalence de 5,4 %; et 6,8 % des
femmes de 25 à 29 ans sont séropositives au VIH.
L’accès aux traitements demeure en deçà des objectifs, partout
en Afrique subsaharienne. Le Botswana, l’Ouganda et la Namibie
sont en tête, avec au moins le tiers des personnes ayant besoin d’un
traitement antirétroviral qui le reçoivent effectivement. Cette
proportion n’était que de 10-20 % au Cameroun, en Côte d’Ivoire,
au Kenya, au Malawi et en Zambie, au milieu de 2005. Pendant la
même période, au moins 90 % des personnes ayant besoin
d’antirétroviraux en Éthiopie, au Ghana, au Lesotho, au
Mozambique, au Nigeria, en Tanzanie et au Zimbabwe (et plus que
80 % en Afrique du Sud) n’y avaient pas accès.

Ces renseignements sont tirés de la publication Le point sur l’épidémie de
sida – Décembre 2005 et la mise à jour provient de la publication Le point
sur l’épidémie de sida – Décembre 2006 et du Rapport sur l’épidémie
mondiale de SIDA 2006. Pour plus d’information, voir le site Internet de
l’ONUSIDA : www.unaids.org.
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