Le sida en Asie et dans
la région du Pacifique
Les personnes touchées
À la fin de 2000, le Programme commun des Nations Unies
sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) estimaient que 6,5 millions de personnes
vivaient avec le VIH/sida, en Asie et dans les archipels du
Pacifique. L'épidémie s'est d'abord développée parmi les
travailleuses et travailleurs du sexe et les utilisateurs de
drogue par injection, mais elle progresse rapidement vers
l'ensemble de la population. L’Asie du Sud et l'Asie du
Sud-est demeurent les régions les plus touchées; le taux
de prévalence est de 0,56%, parmi la population adulte.

Portrait de l’épidémie
• Les pays les plus durement touchés sont le Cambodge,
le Myanmar et la Thaïlande, où la prévalence du VIH
dépasse 1%, parmi les 15-49 ans. Même si on a réussi
à ralentir la transmission du VIH parmi les hétérosexuels
en Thaïlande, le VIH continue de se propager par le
partage de matériel d’injection et les rapports sexuels
entre hommes. Le Myanmar a connu des épidémies
simultanées de VIH parmi les utilisateurs de drogue par
injection, les hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes et les hétérosexuels à partenaires
multiples.
• Au Cambodge, l’épidémie est stimulée par une norme
sociale selon laquelle les hommes ont des rapports
sexuels avant le mariage et hors mariage,
habituellement avec des femmes rémunérées. Par
contre, des projets pilotes ont réussi à accroître l’usage
du condom chez des hommes qui ont des rapports
sexuels extraconjugaux. Si de tels programmes étaient
menés à grande échelle et accompagnés d’offres
acceptables de travail alternatif pour les femmes
pauvres, le Cambodge pourrait être en mesure
d’enrayer l’augmentation massive de ses taux
d’infection à VIH.
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• Les taux d’infection demeurent faibles, dans la région
de l’Asie de l’Est et du Pacifique. La prévalence du VIH
est de 0,07%, parmi les adultes de cette région, mais on
note la présence de facteurs qui pourraient conduire à
une hausse importante du taux d’infection, au cours
des prochaines années. Le commerce du sexe et l’usage
de drogues illégales sont répandus, de même que la
migration et la mobilité entre les frontières. À l’heure
actuelle, en Chine, les taux de maladies transmises
sexuellement croissent rapidement.
• Une faible prévalence ne se traduit pas nécessairement
par un impact limité. Dans des pays comme la Chine et
l’Inde, qui constituent à eux seuls 36% de la population
mondiale, un faible taux prévalence se traduit tout de
même par un grand nombre de personnes vivant avec le
VIH. Au début de 2000, l’Inde comptait 3,7 millions de
personnes vivant avec le VIH/sida – un nombre que
seule l’Afrique du Sud dépasse.
• Dans certaines régions du Nord-est de l’Inde,
l’utilisation répandue de drogue par injection offre au
VIH un point d’entrée de premier ordre. Au Manipur,
la prévalence du VIH parmi les utilisateurs de drogue
par injection est passée de zéro (en 1988) à plus de 70%
(en 1992); depuis, elle se maintient à ce niveau. Comme
on pouvait le prévoir, puisque la majorité des
utilisateurs de drogue sont des hommes, ils ont
transmis le VIH à leurs partenaires (surtout des
femmes). Environ 2,2% des femmes enceintes ont reçu
un résultat positif au test du VIH, en 1999.
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