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AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Statistiques et caractéristiques du VIH et du SIDA, en 2003 et 2005
Adultes et
enfants vivant
avec le VIH
2005

2003

25,8 millions

[23,8–28,9 millions]

24,9 millions

[23,0–27,9 millions]

Nombre de
femmes vivant
avec le VIH

Nouvelles
infections à VIH,
adultes et enfants

13,5 millions

[12,5–15,1 millions]

13,1 millions

[12,1–14,6 millions]

L’Afrique subsaharienne compte un peu plus de 10%
de la population mondiale, mais elle abrite plus de
60% de toutes les personnes vivant avec le VIH – 25,8
millions [23,8 millions–28,9 millions]. En 2005, on
estime à 3,2 millions [2,8 millions–3,9 millions] le
nombre de personnes ayant contracté une infection,
alors que 2,4 millions [2,1 millions–2,7 millions]
d’adultes et d’enfants sont morts du SIDA. Parmi les
jeunes de 15 à 24 ans, on estime que 4,6% [4,2–5,5%]
des femmes et 1,7% [1,3–2,2%] des hommes vivent
avec le VIH en 2005.
Une baisse de la prévalence du VIH chez l’adulte à
l’échelle nationale semble se produire dans trois pays
d’Afrique subsaharienne : le Kenya, l’Ouganda
et le Zimbabwe.1 A l’exception du Zimbabwe, les
pays d’Afrique australe ne montrent guère de signes
de déclin dans leurs épidémies. Les niveaux de
prévalence du VIH restent exceptionnellement élevés
(sauf pour l’Angola), et pourraient même n’avoir
pas encore atteint leur pic dans plusieurs pays –
comme le suggèrent les épidémies en expansion au
Mozambique et au Swaziland. L’Afrique de l'Ouest
et centrale (où la prévalence nationale estimée du VIH

3,2 millions

[2,8–3,9 millions]

3,0 millions

[2,7–3,7 millions]

Prévalence
chez l’adulte
%
7,2

[6,6–8,0]

7,3

[6,7–8,1]

Décès dus au
SIDA, adultes
et enfants
2,4 millions

[2,1–2,7 millions]

2,1 millions

[1,9–2,4 millions]

est considérablement moins élevée que dans le sud et
l’est de la région) ne montre pas non plus de signes
de changement dans les niveaux d’infection à VIH,
sauf dans les zones urbaines du Burkina Faso (où la
prévalence semble en baisse).
Il est certes inexact de parler d’une épidémie ‘africaine’
unique de SIDA, et les données de prévalence du VIH
à l’échelle nationale peuvent parfois fournir un tableau
incomplet de la situation. Dans la plupart des pays,
la prévalence du VIH observée parmi les femmes
enceintes en consultations prénatales, par exemple,
varie considérablement selon le lieu. Ces différences
localisées soulignent aussi l’adaptabilité des épidémies
et leur sensibilité aux facteurs contextuels – que les
stratégies de prévention, de traitement, de prise en
charge et d’atténuation de l’impact devront prendre en
compte pour être plus efﬁcaces. Au premier plan de
ces facteurs, on relève la condition sociale et socioéconomique des femmes, elles qui restent touchées
de manière disproportionnée par le VIH dans cette
région et sont, dans le même temps, mal informées de
l’épidémie (voir encadré à la page suivante).

Il ne faut pas oublier que la prévalence du VIH fournit un tableau à retardement des épidémies, étant donné qu’elle est le reﬂet des
schémas d’incidence du VIH remontant à plusieurs années. (La prévalence décrit le nombre total des personnes vivant avec le VIH, quel
que soit le moment où elles ont été infectées ; l’incidence, par contre, décrit le rythme auquel les nouvelles infections se produisent.)
Lorsque les épidémies sont devenues aussi intenses et développées qu’elles le sont dans une grande partie de l’Afrique orientale
et australe, les données de prévalence peuvent présenter une image ambiguë et troublante des épidémies. Dans ces cas-là, une
stabilisation de la prévalence du VIH ne représente pas nécessairement un ralentissement de l’épidémie : elle peut reﬂéter un cruel
équilibre, à savoir que le nombre de personnes contractant une nouvelle infection est approximativement égal au nombre de personnes
qui meurent du SIDA.
1
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Connaissances encore insufﬁsantes
Dans une grande partie de l’Afrique subsaharienne, les connaissances concernant les voies de
transmission du VIH sont encore insufﬁsantes. Généralement, les femmes sont moins bien informées
du VIH que les hommes ; c’est aussi le cas dans les zones rurales par rapport aux populations des villes
et des bourgades. C’est le cas même dans les 10 pays comptant plus d’un adulte infecté sur 10.2 Dans
24 pays d’Afrique subsaharienne (dont le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Nigéria, l’Ouganda
et le Sénégal), deux tiers ou plus des jeunes femmes (âgées de 15 à 24 ans) ne possédaient pas une
connaissance globale de la transmission du VIH (diverses enquêtes, 2000–2004). Des données émanant
de 35 des 48 pays d’Afrique subsaharienne montrent que, en moyenne, les jeunes hommes avaient 20%
de chances de plus que les jeunes femmes de posséder des connaissances correctes concernant le VIH.
Le niveau d’éducation fait aussi une énorme différence (UNICEF, 2004). Au Rwanda, par exemple, les
jeunes femmes ayant suivi l’enseignement secondaire ou supérieur avaient cinq fois plus de chances de
connaître les principales voies de transmission du VIH que celles qui n’avaient suivi aucun enseignement
de type classique (Ministère de la Santé, Rwanda, 2001).

Pourcentage des jeunes de 15 à 24 ans qui identifient correctement les
principaux moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH*, 2003
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Femmes

Hommes

50
40
%

30
20
10
0
Burkina Faso

Cameroun

Ghana

Kenya

Madagascar

Mozambique

Nigéria

R-U Tanzanie

*Utiliser des préservatifs et restreindre les rapports sexuels à un(e) partenaire fidèle et non infecté(e) ; rejettent les deux idées
fausses les plus répandues localement concernant la transmission du VIH et savent qu’une personne qui a l’air en bonne santé
peut transmettre le VIH.
Sources : Enquêtes démographiques et de santé. ORC Macro (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Kenya, Madagascar,
Mozambique, Nigéria) ; Tanzania HIV/AIDS Indicator Survey 2003-2004, TACAIDS, NBS et ORC Macro (RU Tanzanie).

Figure 4

Problèmes méthodologiques
Il n’existe aucun moyen pratique de déterminer exactement combien de personnes sont infectées, dans
un pays donné, par un virus comme le VIH. Les scientiﬁques recueillent des données pertinentes, afﬁnent
diverses hypothèses concernant les voies et le rythme de transmission du VIH et étalonnent des modèles
mathématiques permettant de se rapprocher du nombre de personnes qui contractent le VIH et décèdent
des suites du SIDA, par exemple (Ward et al., 2004). Dans les épidémies de SIDA essentiellement
hétérosexuelles, telles que celles qui se déroulent en Afrique subsaharienne, les données les plus
couramment utilisées pour ces calculs sont recueillies dans des centres de consultations prénatales,
où des échantillons de sang de femmes enceintes sont testés de manière anonyme pour dépister le
VIH. Mais par déﬁnition, ces données ne reﬂètent que la prévalence du VIH chez des femmes qui ont
eu des rapports sexuels non protégés. De ce fait, elles tendent à surestimer la prévalence du VIH chez

Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie,
Swaziland, Zambie.
2
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Figure 5

les jeunes femmes (15-24 ans), dont une proportion importante n’est pas encore sexuellement active.
Les données ne fournissent pas non plus de preuve directe de la prévalence parmi les hommes, parmi
les femmes avant ou après l’âge de procréer, ni parmi les femmes qui n’ont pas de rapports sexuels
non protégés. Souvent, les centres choisis sont urbains ou périurbains. Ces facteurs peuvent conduire
à une surestimation des infections à VIH. Par ailleurs, étant donné que le VIH réduit la fécondité, les
données recueillies par le dépistage des femmes enceintes pourraient ne pas tenir compte du grand
nombre de femmes qui sont infectées par le virus et ne peuvent avoir d’enfant. Une fois ajustées en
fonction d’autres informations pertinentes et d’hypothèses fondées sur le concret, les données constituent
une base permettant des estimations assez précises, qui sont présentées dans des ‘limites de plausibilité’
ou des ‘fourchettes d’incertitude’.
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Les enquêtes auprès des ménages comprenant le dépistage du VIH fournissent des données à l’échelle
du pays concernant la prévalence pour les deux sexes et divers groupes d’âge, et elles comprennent des
échantillons provenant de zones rurales éloignées. Mais elles aussi ont parfois tendance à être inexactes.
Si une part importante des personnes refusent de faire le test, ou ne répondent qu’à certaines questions
ou encore sont absentes au moment de l’enquête, on introduit peut-être un biais dans les données de
l’étude. Ceci est un problème récurrent dans la plupart des enquêtes auprès des ménages effectuées dans
les pays africains ces dernières années, où des taux de non-réponse de 8–42% ont été enregistrés. Les
estimations peuvent être ajustées si les caractéristiques marquantes des non-répondants sont connues.
Cependant, les enquêtes ne révèlent généralement pas l’éventuel rapport entre l’absence d’une personne
ou son refus de participer et sa sérologie VIH. Il se pourrait que le refus d’une personne à participer ou
son absence du domicile corresponde à une probabilité accrue d’infection à VIH. Il y a donc des chances
que des taux élevés de non-réponse dans les enquêtes auprès des ménages conduisent à une sousestimation de la prévalence du VIH.
Chacune de ces méthodes possède des points forts et des faiblesses. Généralement, les estimations
fondées sur les données des consultations prénatales constituent une évaluation utile des tendances de
l’infection à VIH parmi les 15 à 49 ans. D’autre part, les enquêtes auprès des ménages peuvent apporter
des informations importantes sur le niveau national de prévalence et la propagation du VIH, notamment
parmi les jeunes, les hommes et les habitants des zones rurales. Prises ensemble, les diverses données
peuvent fournir des estimations plus précises des niveaux et des taux d’infection à VIH (ainsi que d’autres
estimations, p. ex. les décès liés au SIDA). Toutefois, les estimations relatives au VIH et au SIDA (qu’elles
émanent des enquêtes auprès des ménages ou de la surveillance sentinelle) doivent être soigneusement
évaluées et les données et hypothèses constamment réexaminées. Les estimations régionales présentées
dans ce chapitre intègrent les deux sources d’information.

AFRIQUE AUSTRALE
L’Afrique australe reste l’épicentre de l’épidémie
mondiale de SIDA. Mais, pour la première fois,
certains signes montrent que l’une de ces épidémies
pourrait être en déclin.
De nouvelles données montrent une tendance à la baisse
de la prévalence nationale du VIH chez l’adulte au
Zimbabwe. Des données récentes émanant du système
national de surveillance montrent un déclin de la
prévalence du VIH parmi les femmes enceintes de 26%

prévalence du VIH chez les jeunes femmes enceintes
(15–24 ans) – qui a chuté de 29% à 20% entre 2000
et 2004 – suggère que le rythme des nouvelles
infections à VIH (l’incidence) pourrait également être
en ralentissement. Une comparaison des estimations de
l’incidence du VIH dans des études auprès de femmes
après accouchement et d’ouvriers d’usine de sexe
masculin à Harare, et les faibles estimations actuelles de
l’incidence du VIH dans la zone rurale du Manicaland,
semblent conﬁrmer cette tendance (Hargrove et al.,
2005 ; Mugurungi et al., 2005).

Les changements de comportement sexuel semblent avoir contribué
à la baisse de la prévalence du VIH.
en 2002 à 21% en 2004. D’autres données indiquent que
cette baisse avait déjà commencé en 2000 (Ministère de
la Santé et du Bien-être des enfants, Zimbabwe, 2004
et 2005, sous presse). Les résultats d’études à l’échelle
locale renforcent les données nationales. A Harare, la
prévalence du VIH chez les femmes en consultations
pré- ou postnatales a chuté de 35% en 1999 à 21% en
2004. Dans les zones rurales de l’est du Zimbabwe,
la baisse de la prévalence du VIH chez les femmes
enceintes se retrouve également dans des baisses chez
les hommes et les femmes dans la population générale
(Mundandi et al., 2004). Une baisse signiﬁcative de la
20

Les changements de comportement sexuel semblent
avoir contribué à la baisse de la prévalence du
VIH. L’utilisation du préservatif dans les relations
occasionnelles a atteint des niveaux élevés (86% chez
les hommes et 83% chez les femmes) et les données
recueillies lors de récentes enquêtes à l’échelle
nationale et locale indiquent qu’une baisse du nombre
déclaré de partenaires sexuels pourrait avoir eu lieu
ces dernières années (Mahomva, 2004). Les taux de
mortalité se stabilisent dans certaines régions du pays,
renforçant encore l’hypothèse selon laquelle la baisse
de l’incidence du VIH, accélérée par les changements
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Prévalence du VIH chez les femmes enceintes en consultations
prénatales en Afrique du Sud et au Zimbabwe, par groupe d’âge,
2000–2004
Afrique du Sud

Prévalence du VIH (%)

50

Groupe d’âge
<20

40

20-24
30

25-29

30-34

20

35-39

10

40+

0
2000

2001

2002

2003

2004

Année

Prévalence du VIH (%)

50

Zimbabwe
Groupe d’âge
15-19

40

20-24
30

25-29
30-34

20

35-39

10

40-44
0
2000

2001

2002

2003

2004

Année
Sources : National HIV and Syphilis Antenatal Sero-Prevalence Survey in South Africa 2004 (Afrique du Sud) ;
2004 ANC Draft Report (Zimbabwe).

Figure 6

de comportement sexuel, est derrière le déclin apparent
de la prévalence.
Toutefois, plus d’une femme enceinte sur cinq continue
de se révéler séropositive au VIH et les niveaux
d’infection restent parmi les plus élevés du monde,
ce qui souligne la nécessité de renforcer les activités
de prévention. Il est particulièrement préoccupant
de penser que des facteurs tels que la mobilité de la
population, la séparation des conjoints et l’insécurité
économique, conséquences du déplacement forcé de
plusieurs centaines de milliers de Zimbabwéens en
2005, puissent inverser ces récentes tendances (Human
Rights Watch, 2005).
Malheureusement rien n’indique encore une baisse
à l’échelle nationale des autres épidémies d’Afrique
australe. Les nouvelles données d’Afrique du Sud

montrent que la prévalence du VIH chez les femmes
enceintes a atteint ses plus hauts niveaux jamais enregistrés : 29,5% [fourchette 28,5–30,5%] des femmes
en consultations prénatales étaient séropositives au
VIH en 2004 (Département de la Santé, Afrique du
Sud, 2005). C’est parmi les femmes de 25 à 34 ans que
la prévalence était la plus élevée – on estime que plus
d’une sur trois vit avec le VIH. Chez les femmes de
20 à 24 ans, près d’une sur trois était infectée. Dans la
province la plus touchée du pays, le KwaZulu-Natal,
la prévalence a atteint 40%, alors qu’elle est restée
exceptionnellement élevée entre 27% et 31% dans les
provinces du Cap-Est, de l’Etat-libre, de Gauteng, de
Mpumalanga et du Nord-Ouest.
Ces récentes données soulignent une caractéristique
exceptionnelle de l’épidémie en Afrique du Sud,
21

ONUSIDA/OMS

à savoir la rapidité étonnante avec laquelle elle a
évolué. Une prévalence nationale du VIH chez l’adulte
inférieure à 1% en 1990 a grimpé en ﬂèche à près de
25% en 10 ans. Parmi les femmes enceintes en ﬁn
d’adolescence (15–19 ans), les niveaux d’infection
sont restés à 15%–16% depuis 2000, alors que parmi
leurs homologues de 20–24 ans, ces niveaux sont
restés entre 28% et 31% en 2000–2004 (Département
de la Santé, 2005).

enregistrée dans quatre autres pays de la région :
Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland. Là
encore, on ne relève aucun schéma clair de baisse de la
prévalence. L’épidémie au Swaziland se poursuit sans
changement. La prévalence du VIH parmi les femmes
enceintes s’est élevée à 43% en 2004, par rapport à
34% quatre ans plus tôt. En 1992, la prévalence était
de 4% (Ministère de la Santé et du Bien-être social,
Swaziland, 2005). Au Swaziland il n’y a guère de

Distribution des décès chez les hommes et les femmes,
par groupe d’âge en Afrique du Sud, 1997 et 2002
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Figure 7

Après avoir été à la traîne de la plupart des autres
épidémies de la sous-région, le SIDA en Afrique du
Sud fait maintenant un nombre dévastateur de décès.
Une récente étude portant sur les données des registres
de décès a montré que les décès parmi les personnes
de 15 ans et plus ont augmenté de 62% entre 1997 et
2002, et les décès parmi les personnes de 25 à 44 ans
ont plus que doublé. Se fondant sur les données de près
de 2,9 millions de certiﬁcats de décès, l’étude a montré
que plus d’un tiers de tous les décès s’étaient produits
dans ce groupe d’âge (statistiques pour l’Afrique du
Sud, 2005). On estime que le SIDA est responsable
d’une grande proportion de l’évolution des tendances
présentées à la Figure 7 ci-dessus, les Sud-Africains
mourant selon des schémas correspondant étroitement
à ceux prédits par les modèles relatifs au SIDA.
Une prévalence du VIH très élevée – souvent supérieure
à 30% parmi les femmes enceintes – est toujours
22

variation régionale dans la prévalence du VIH mesurée
chez les femmes enceintes (Ministère de la Santé et du
Bien-être social, Swaziland, 2002). Quelques signes
hésitants indiquent que des jeunes femmes adopteraient
des comportements plus sûrs (les grossesses parmi
les adolescentes semblent en baisse, par exemple).
Cependant, dans une épidémie aussi envahissante,
les femmes sont confrontées à un risque écrasant dès
lors qu’elles ont des rapports sexuels sans protection ;
parmi les femmes enceintes de 25 à 29 ans, jusqu’à
56% étaient séropositives au VIH en 2004 (Ministère
de la Santé et du Bien-être social, Swaziland, 2004).
Comme au Swaziland, la prévalence du VIH chez les
femmes enceintes au Lesotho est exceptionnellement
élevée, mais certains signes indiquent qu’elle pourrait
être en voie de se stabiliser. La prévalence moyenne
du VIH était de 27% lors des plus récentes mesures
effectuées auprès des femmes en consultations
prénatales, soit un peu plus basse que les 29% mesurés
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en 2003 (Ministère de la Santé et du Bien-être social,
Lesotho, 2005).
Une prévalence apparemment stable du VIH à l’échelle
nationale peut cacher des schémas et tendances locaux
très variés – même dans un pays relativement petit
comme le Malawi. La prévalence parmi les femmes
enceintes au Malawi varie d’un peu moins de 7% dans
un site du centre du pays à 33% à la pointe sud du pays.
Si la prévalence parmi les femmes en consultations
prénatales est restée autour de 20%, deux tendances
sont préoccupantes. La prévalence mesurée dans les
dispensaires ruraux est en hausse (de 12,1% en 1999
à 14,5% en 2003), et la prévalence parmi les jeunes
femmes enceintes est élevée (15% chez les 15–19 ans,
et 20% chez les 20–24 ans) (Ministère de la Santé et de
la Population, Malawi, 2003).
L’épidémie du Mozambique – comme celle de
l’Afrique du Sud – est en retard par rapport à celles des
autres pays de la sous-région. Pourtant, les dernières
données montrent dans l’ensemble une épidémie en
sérieuse aggravation, avec des niveaux d’infection en
hausse dans toutes les régions. (La prévalence du VIH
parmi les femmes enceintes a augmenté dans 23 des
34 centres ﬁgurant dans le cycle de sérosurveillance de
2004.) L’estimation de la prévalence nationale du VIH
chez l’adulte a passé de 14% à un peu plus de 16% entre

2002 et 2004, le VIH se propageant le plus rapidement
dans les provinces où passent les principales voies de
communication du pays avec l’Afrique du Sud, le
Malawi et le Zimbabwe. Parmi les femmes enceintes
de Caia (situé sur la principale ligne de chemin de fer
vers le sud du Malawi) la prévalence du VIH a presque
triplé de 7% en 2001 à 19% en 2004 (Ministère de
la Santé, 2005). Des niveaux élevés d’infection sont
observés dans la province de Gaza, à la frontière avec le
Zimbabwe et l’Afrique du Sud (et qui a été une source
importante de travailleurs migrants pour l’industrie
et l’agriculture sud-africaines), et dans la province de
Sofala, qui est partagée par la principale voie suivie
par les exportations du Zimbabwe. Globalement,
les niveaux de prévalence du VIH les plus élevés et
ceux dont la hausse est la plus forte se trouvent dans
les provinces du centre et du sud du Mozambique, où
la prévalence nationale (pondérée) était supérieure à
18% et 20% respectivement, en 2004. Bien qu’elle
soit plus faible dans le nord, à 9%, la prévalence du
VIH y est également en hausse. (Ministère de la Santé,
Mozambique, 2005).
La prévalence du VIH reste élevée en Zambie. La
prévalence nationale moyenne du VIH chez les
femmes enceintes adultes (15–44 ans) se situe à
18–20% depuis 1994. Les tendances à la hausse de la
prévalence observée chez les femmes de 15 à 19 ans

Figure 8

Tendance de la prévalence du VIH dans des sites choisis
de chaque province du Mozambique, 2000–2004
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en consultations prénatales en 1998-2002 (notamment
à Chilenje, Matero, Kasama, Kapiri Moposhi et
Livingstone) suggèrent que de nouvelles infections
continuent de se produire à des niveaux importants
dans certaines régions du pays (Monze, 2004). Les
résidents des zones urbaines ont deux fois plus de
risque d’être infectés par le VIH que les habitants des
zones rurales, et les niveaux les plus élevés d’infection
sont concentrés dans les villes et bourgades situées
sur les principales voies de transport – dont Kabwe,
Kapiri Mposhi, Livingstone et Ndola, où 22–32% des
femmes enceintes étaient séropositives au VIH en 2002
(National HIV/AIDS Council, Zambie, 2002).

Mulilo (dans la Bande de Caprivi serrée entre l’Angola,
le Botswana et la Zambie). Dans les ports de Luderitz,
Swakopmund et Walvis Bay, la prévalence varie entre
22% et 28%. Dans certaines parties de la Namibie,
l’épidémie est aussi grave que dans certaines des zones
les plus touchées de l’Afrique du Sud, du Botswana, et
du Swaziland. Là où une baisse des niveaux d’infection
a été récemment observée (par exemple à Katutura et
Oshakati), la prévalence du VIH parmi les femmes
enceintes reste supérieure à 20%. Dans l’ensemble, la
faible baisse de la prévalence nationale du VIH observée
dans l’enquête prénatale effectuée en Namibie en 2004
n’indique pas clairement que l’épidémie du pays se

La sensibilisation à l’épidémie est en hausse, mais les connaissances
spéciﬁques au VIH sont encore insufﬁsantes.
L’Angola, qui sort toujours de décennies de guerre, a
de loin la prévalence du VIH la plus faible de l’Afrique
australe. Le dernier cycle de surveillance du VIH
a estimé qu’à l’échelle nationale, 2,8% [fourchette
2,5–3,1%] des femmes enceintes étaient séropositives
au VIH (Département de la Santé, Angola, 2004). Le
récent élargissement de la surveillance du VIH en
Angola (des données sont maintenant recueillies dans
les 26 provinces) rend difﬁciles les comparaisons avec
les estimations nationales précédentes. Le meilleur
indice des tendances actuelles serait la prévalence parmi
les femmes enceintes de 15 à 24 ans en consultations
prénatales, dont l’âge signiﬁe que la plupart d’entre elles
ont été infectées relativement récemment. La prévalence
du VIH parmi les jeunes femmes enceintes était proche
de 3% ou plus dans sept provinces (Cunene, KuandoKubango, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sur, Namibe,
Uige). Les seules données à long terme comparables
sont celles de la capitale, Luanda, où la prévalence a
grimpé de 0,3% au milieu des années 1980 (1986) à
4,4% en 2004. Le fait qu’une prévalence du VIH de
33% a été relevée parmi des professionnelles du sexe à
Luanda indique le potentiel de croissance considérable
de l’épidémie (Grupo Tematico HIV/SIDA, 2002). Un
examen plus détaillé révèle des variations régionales
considérables, deux des provinces les plus gravement
touchées, Cunene et Kuando-Kubango, se situant à
la frontière avec la Namibie (où certains des niveaux
d’infection à VIH les plus élevés parmi les femmes
enceintes ont été enregistrés dans le nord du pays).
En Namibie, la prévalence du VIH chez les femmes
enceintes varie considérablement – de 8,5% à Opuwo
(zone reculée du nord-ouest) à plus de 42% à Katima
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soit stabilisée. Cette interprétation prudente semble
corroborée par les niveaux d’infection relevés chez
les femmes de 15 à 24 ans en consultations prénatales,
qui présentent des tendances ambivalentes selon les
endroits. Si des baisses importantes de la prévalence
parmi les jeunes femmes enceintes ont été observées
à Andara, Nyangana, Otjiwarongo et Tsumeb, la
prévalence a évolué de façon marquée dans la direction
opposée, dans des endroits comme Nankudu, Oshakati,
Rundu et Swakopmund (Ministère de la Santé et des
Services sociaux, Namibie, 2004).
L’épidémie du Botswana semble se stabiliser – mais
la prévalence nationale du VIH parmi les femmes
enceintes est restée entre 35% et 37% depuis 2001.
Parmi les femmes enceintes de 15 à 24 ans, les
niveaux d’infection à VIH sont les mêmes depuis
1999, mais chez leurs homologues de 25 ans et plus,
la prévalence est en hausse constante depuis 1992 et
elle a atteint 43% lors des dernières mesures en 2003.
Les données préliminaires d’une nouvelle enquête
auprès des ménages au Botswana laissent penser que
l’épidémie du pays pourrait être moins grave qu’on
le pensait jusqu’ici (National AIDS Coordinating
Agency, Botswana, 2005). L’enquête estime que 25%
environ des 15 à 49 ans vivent avec le VIH – chiffre
considérablement moins élevé que l’estimation
de 37% dérivée des données des consultations
prénatales (ONUSIDA, 2004). Cependant, il convient
d’interpréter avec prudence cette estimation étant
donné le niveau très élevé des non-réponses (44% des
participants ayant refusé de pratiquer un test VIH) qui
pourrait avoir faussé les résultats dans le sens d’une
sous-estimation de la prévalence du VIH. Toutefois,
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l’enquête a montré que plus de 6% des enfants de 18
mois à quatre ans étaient séropositifs au VIH, et que la
majorité des infections étaient dues à la transmission
mère-enfant du virus. Les niveaux d’infection parmi
les hommes et femmes plus âgés étaient étonnamment
élevés : 29% chez ceux qui sont âgés de 45 à 49 ans,
et 21% chez ceux qui ont environ 50 ans. Les lacunes
dans les connaissances relatives au VIH semblent
persister. Une personne interrogée sur quatre ne savait
pas que l’utilisation systématique du préservatif évite
la transmission, et 13% seulement connaissaient trois
moyens de prévenir la transmission sexuelle du virus
(National AIDS Coordinating Agency, 2005).
La prévalence nationale du VIH chez l’adulte à
Madagascar a fortement augmenté ces dernières
années, pour atteindre environ 1,8% en 2005 (Ministère
de la Santé, Madagascar, 2005). L’épidémie est
largement alimentée par les contacts hétérosexuels non
protégés. La sensibilisation à l’épidémie est en hausse,
mais les connaissances spéciﬁques au VIH sont encore
insufﬁsantes. Questionnés en 2003-2004, moins d’un
Malgache sur cinq pouvait citer deux méthodes de
prévention de la transmission sexuelle du VIH et identiﬁer
trois idées fausses concernant le SIDA (Ministère de
l’Economie, des Finances et du Budget, 2005). A peine
12% des jeunes hommes et 5% des jeunes femmes (de
15 à 24 ans) déclaraient avoir utilisé un préservatif la
dernière fois qu’ils avaient eu des rapports sexuels avec
un partenaire occasionnel (Direction Générale de la
Lutte contre le SIDA et al., 2004).

sexuels avec des hommes (Seychelles Communicable
Disease Control Unit, 2005). Des rapports faisant état
d’une augmentation de la consommation de drogues
injectables (y compris l’héroïne) font craindre que la
consommation de drogues injectables ne devienne
aussi une importante voie de transmission du VIH dans
le pays.

AFRIQUE DE L’EST
C’est en Afrique de l’Est que l’on continue de voir les
signes les plus prometteurs d’une possible inversion
du cours des graves épidémies de SIDA. La chute
de la prévalence du VIH à l’échelle nationale parmi
les femmes enceintes, observée en Ouganda depuis
le milieu des années 1990, se retrouve aujourd’hui
dans les zones urbaines du Kenya, où les niveaux
d’infection sont en baisse, parfois même très fortement.
Dans les deux pays, les changements de comportement
ont probablement contribué à cette évolution. Mais
ailleurs en Afrique orientale, la prévalence a soit baissé
légèrement ou est demeurée stable au cours de ces
dernières années.
De nouvelles recherches et analyses nous permettent une
meilleure compréhension de l’épidémie en Ouganda,
où la prévalence nationale du VIH avait atteint un pic de
plus de 15% au début des années 1990 avant de baisser
régulièrement, en partie grâce aux efforts déployés
dans tout le pays pour stopper l’épidémie. Les données
concernant les comportements suggèrent que les

C’est en Afrique de l’Est que l’on continue de voir les signes
les plus prometteurs d’une possible inversion du cours des graves
épidémies de SIDA.
Maurice et les Seychelles n’ont pas jusqu’ici connu
d’épidémies de l’ampleur de celles du reste de la
région. Pourtant à Maurice, le VIH se propage parmi les
consommateurs de drogues injectables : une prévalence
de 10–20% a été relevée dans ce groupe et les autorités
sanitaires du pays estiment que 3000 consommateurs
pourraient vivre avec le VIH. Des niveaux importants
d’infection (3–7%) ont également été enregistrés
parmi les professionnelles du sexe. Une épidémie
moins développée se déroule dans les îles Seychelles,
où moins de 400 cas de VIH ont été diagnostiqués
depuis 1987. Les rapports hétérosexuels y constituent
la principale voie de transmission du VIH, bien que le
nombre de diagnostics de VIH soit en augmentation
depuis 2000 parmi les hommes qui ont des rapports

tendances à la baisse de la prévalence ces années passées
pourraient ne pas se poursuivre dans l’avenir sans une
action ciblée et renouvelée de prévention. Une enquête
auprès des ménages réalisée à l’échelle nationale en
2004-2005 a révélé que les hommes avaient beaucoup
plus de chances d’avoir des partenaires multiples que
les femmes – 29% des hommes et 4% seulement des
femmes déclaraient avoir eu plus d’un partenaire sexuel
au cours des 12 mois précédents. L’utilisation du préservatif n’était pas vraiment répandue ; parmi les hommes
et femmes qui avaient eu des rapports avec un partenaire
occasionnel au cours de l’année précédente, la moitié
environ avaient utilisé un préservatif lors du dernier
rapport avec cette personne. On note aussi des signes
de stigmatisation persistante autour du VIH ; près de la
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moitié des hommes et femmes de l’enquête ont déclaré
que si un membre de la famille contractait le VIH, ils/
elles préféreraient garder la nouvelle secrète (Ministère
de la Santé, Ouganda, 2005).
L’enquête estime à 7% la prévalence nationale du VIH
chez l’adulte – ce qui est supérieur aux plus récentes

estimations dérivées des données de dépistage du VIH
dans les consultations prénatales. (Le Ministère de la
Santé de l’Ouganda estime la prévalence nationale du
VIH dans les consultations prénatales à 6,2%.) Selon
l’enquête, un Ougandais sur 10 entre 30 et 39 est
séropositif au VIH et la prévalence parmi les personnes

Données provenant de sites choisis de surveillance sentinelle
du VIH (consultations prénatales) montrant une tendance à
la baisse de la prévalence du VIH, Kenya, 1997–2004
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Figure 9

Ce qui s’est passé en Ouganda
Les récents résultats d’une étude portant sur plusieurs années (1994–2003) dans 44 communautés
du Rakai au sud du pays ont contribué à améliorer la compréhension de l’évolution de l’épidémie en
Ouganda. La prévalence du VIH a fortement baissé – de 20% en 1994–1995 à 13% en 2003 chez les
femmes, et de 15% à 9% chez les hommes pendant les mêmes périodes. En Ouganda généralement,
on a attribué ces baisses aux changements de comportement. Cependant, au Rakai, les preuves de ce
type de changement ont été inégales, les chercheurs n’observant aucune augmentation signiﬁcative de
l’abstinence ou de la ﬁdélité. La proportion d’adolescents qui déclarent avoir eu de multiples partenaires
hors mariage a considérablement augmenté (de moins de 25% en 2000, à près de 35% en 2003. Mais
l’utilisation du préservatif avec des partenaires occasionnels est maintenant beaucoup plus répandue – en
particulier chez les hommes – et a probablement contribué à abaisser la prévalence du VIH (Wawer et
al, 2005). Toutefois, une bonne partie de la raison du déclin de la prévalence au Rakai semble provenir
des taux accrus de mortalité – à tel point que les calculs des chercheurs suggèrent que 5% environ de la
baisse de 6,2% de la prévalence du VIH observée entre 1994 et 2003 au Rakai était due à l’augmentation
de la mortalité.
On ne peut afﬁrmer clairement si ou dans quelle mesure les tendances observées au Rakai ont joué un rôle
ailleurs en Ouganda. Dans le district de Masaka (voisin du Rakai), par exemple, la baisse de l’incidence
du VIH dans les années 1990 semble correspondre fortement à un changement des comportements
(Mbulaiteye et al., 2002). Pourtant, au Rakai (ainsi que dans d’autres régions du pays), on relève quelques
signes hésitants d’une éventuelle résurgence de l’incidence du VIH parmi les jeunes hommes et femmes
(de 15 à 24 ans). Cette tendance souligne la nécessité d’une revitalisation des stratégies de prévention
du VIH (Wawer et al., 2005).
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dans la cinquantaine et au-dessus est élevée : environ
7% des hommes âgés de 50–59 ans sont infectés ainsi
que quelque 5% des femmes des mêmes âges. Dans
les zones urbaines, la prévalence du VIH parmi les
femmes est près de deux fois supérieure à celle chez
les hommes (13% par rapport à 7,3%), alors qu’elle
est sensiblement égale dans les zones rurales (7,2%
contre 5,6%). Les niveaux d’infection, qui varient
considérablement d’une région à l’autre, se sont
révélés être les plus faibles dans le Nil Ouest (moins
de 3%) et les plus élevés (plus de 9%) à Kampala et
dans les régions du Centre et Centre Nord (Ministère
de la Santé, Ouganda, 2005).
Ces résultats se retrouvent dans l’étude longitudinale
en cours au Rakai. Cette étude a montré que deux tiers
des femmes de 16 à 25 ans sexuellement actives sont

d’infection dans les zones urbaines ont atteint leur
pic au milieu des années 1990, avant celui des zones
rurales, qui ont ﬁni par baisser, mais plus lentement
que les taux relevés dans les zones urbaines (Ministère
de la Santé, Kenya, 2005). C’est la deuxième fois
seulement en plus de deux décennies qu’une baisse
soutenue des niveaux nationaux d’infection à VIH a
été observée dans un pays d’Afrique subsaharienne.
Les baisses les plus spectaculaires de la prévalence se
sont produites chez les femmes enceintes du Kenya
urbain – en particulier à Busia, Meru, Nakuru et Thika,
où la prévalence médiane du VIH est tombée en ﬂèche
de 28% environ en 1999 à 9% en 2003. On a également
noté des baisses importantes à Garissa, Kajiado, Kisii,
Kitale, Kitui et Nyeri, tandis que dans la capitale,
Nairobi, la prévalence parmi les femmes enceintes
chutait également (Baltazar, 2005).

Les baisses les plus spectaculaires de la prévalence se sont produites
chez les femmes enceintes du Kenya urbain.
mariées. Pourtant, un grand nombre de femmes dans ce
groupe d’âge sont infectées par le VIH. Plus de 85% des
femmes (et 90% des hommes) vivant avec le VIH sont
actuellement mariés ou l’ont été. La vulnérabilité des
femmes au sein du mariage est soulignée par le fait que
la plupart des hommes ayant des partenaires multiples
sont mariés (en fait 45% des hommes mariés avaient des
partenaires sexuels multiples, par rapport à 5% à peine
des femmes). Pour certaines jeunes ﬁlles, par ailleurs,
l’abstinence n’est pas une option : 14% des femmes ont
déclaré que leur première expérience sexuelle s’était
déroulée sous la contrainte (Wawer et al., 2005).
L’Ouganda a fait de grands progrès dans l’élargissement de l’accès aux traitements. On estime que plus
d’un tiers des personnes qui ont besoin d’un traitement
antirétroviral en bénéﬁciaient au milieu de 2005 – ce
qui constitue la meilleure couverture en Afrique
subsaharienne, à l’exception peut-être du Botswana
(ONUSIDA/OMS, 2005). Malgré ses admirables
réussites de la dernière décennie en matière de prévention, de traitement et de prise en charge, l’Ouganda n’a
pas surmonté son épidémie. Les résultats de recherches
récentes soulignent la nécessité de renouveler l’intérêt
pour des stratégies globales de prévention susceptibles
de répondre aux enjeux présentés par des épidémies
parvenues à leur phase d’état lorsque l’accès aux traitements antirétroviraux s’améliore.
L’épidémie au Kenya a atteint un pic à la ﬁn des
années 1990 avec une prévalence globale du VIH chez
l’adulte de 10%, qui a baissé à 7% en 2003. Les niveaux

Les baisses de l’incidence et de la prévalence du VIH
ont probablement été partiellement produites par des
changements de comportements, mais deux progressions ‘naturelles’ des épidémies de SIDA pourraient
aussi avoir abaissé la prévalence. Premièrement, au
fur et à mesure du développement de l’épidémie et de
l’augmentation du nombre des personnes qui décèdent
de maladies liées au SIDA, les taux de mortalité
peuvent être supérieurs au rythme auquel les nouvelles
infections se produisent. En conséquence, le nombre
total de personnes vivant avec le VIH s’abaisse (et
la prévalence chute) – mais le rythme des nouvelles
infections à VIH n’est pas nécessairement ralenti.
Deuxièmement, dans les premiers stades de l’épidémie,
le VIH se propage surtout parmi les personnes les plus
exposées au risque de contracter et de transmettre le
virus. Leur décès ﬁnit par les retirer des circuits de
transmission du VIH et (toutes choses étant égales par
ailleurs) pourrait provoquer un déclin de l’incidence
du VIH qui pourrait se traduire aussi par une baisse de
la prévalence. Les changements de comportements ne
sont donc qu’un aspect de ce qui inﬂuence les baisses
de l’incidence et de la prévalence du VIH.
Dans le cas du Kenya, cependant, tout indique qu’un
nombre important de Kényens ont, ces dernières
années, adopté des comportements sexuels plus sûrs.
C’est étonnamment chez les femmes que l’utilisation
du préservatif avec des partenaires occasionnels a le
plus augmenté : en 2003, près de 24% (23,9%) d’entre
elles déclaraient avoir utilisé un préservatif lors de leur
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dernier rapport occasionnel, contre 15% cinq ans plus
tôt (en 1998). En outre, les proportions d’hommes et de
femmes ayant plus d’un partenaire sexuel ont baissé de
plus de moitié entre 1993 et 2003, et un nombre accru
de jeunes hommes et femmes retardent le début de
leur activité sexuelle (Cheluget et al., 2004). On note
aussi des signes de ralentissement des autres infections
sexuellement transmissibles. Tous ces phénomènes se
produisent avec en toile de fond des campagnes élargies
d’information sur le VIH, des programmes de conseil
et de test volontaires et un accès progressivement
amélioré aux thérapies antirétrovirales. Pourtant, la
baisse de la prévalence n’est pas encore manifeste dans
l’ensemble du pays, qui montre toujours une variabilité
considérable dans les niveaux et tendances du VIH.
La prévalence dans les consultations prénatales va
d’un minimum de 2% et moins (à Bamba, Garissa et
Kajiado) [1,6%, 0,4% et 2%, respectivement]) à des
maxima de 14% à Chulaimbo, 16% à Busia et 30% à
Suba en 2004 (Baltazar, 2005).
En République-Unie de Tanzanie, une nouvelle
enquête auprès des ménages indique que 7% environ
de la population adulte continentale vit avec le VIH.
Dans les villes et les bourgades, la prévalence du VIH
est en moyenne de 11%, deux fois les niveaux atteints
en zones rurales. Les infections à VIH ont fortement
augmenté dans les groupes d’âge plus élevés, avec
une prévalence allant jusqu’à 13% chez les femmes
de 30–34 ans (Tanzania Commission for AIDS, 2005).
Le dépistage du VIH chez les femmes en consultations
prénatales, dans le même temps, a révélé des schémas
variés d’infection, avec une prévalence allant de près
de 5% (4,8%) à Kagera à plus de 15% (15,3%) à Mbeya
(Ministère de la Santé, République-Unie de Tanzanie,
2004). Il est important de se souvenir, cependant, que
la prévalence moyenne du VIH dans les consultations
prénatales de Mbeya était supérieure à 20% il y a
10 ans (1994), et a même atteint 36% dans certains
centres, avant de reculer aux niveaux actuels (JordanHarder et al., 2004).
Les tendances de la prévalence du VIH parmi les
femmes enceintes suggèrent une stabilité relative de
l’épidémie dans son ensemble, mais les faibles niveaux
d’infection parmi les jeunes Tanzaniens et le résultat de
l’enquête auprès des ménages indiquant qu’un nombre
accru de personnes pratiquent la sexualité sans risque
par rapport aux chiffres d’il y a cinq ans, suggèrent
une baisse de la transmission du VIH. Les infections
diagnostiquées dans les consultations prénatales ont
légèrement baissé dans les régions de Dar es-Salaam
et Mtware depuis 2002, mais ont augmenté à Dodoma.
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Dans le même temps, 40% environ des hommes mariés
déclaraient avoir des relations sexuelles extraconjugales, selon une récente étude effectuée dans des zones
rurales du pays (Nko S et al., 2004). (Pour un examen
des résultats contradictoires des efforts de prévention
dans les régions de Mbeya et Rukwa, veuillez consulter
Le Point sur l’épidémie de SIDA 2004.)
L’épidémie au Rwanda semble s’être stabilisée à
l’échelle nationale, mais des tendances localisées
diverses sont manifestes, la prévalence du VIH parmi
les femmes enceintes étant en hausse à certains
endroits, stable à d’autres et en baisse dans quelques
sites (p. ex. Gikondo). Dans l’ensemble, la prévalence
est plus de deux fois plus élevée dans les zones
urbaines (prévalence médiane de 6,4% en 2003) que
dans les zones rurales (2.8%) – Kigali étant de loin
la plus touchée, malgré quelques signes de baisse des
niveaux d’infection entre 1998 et 2003 chez les femmes
enceintes de moins de 35 ans (Kayirangwa, 2004).
L’expansion du programme national de lutte contre
le SIDA laisse supposer une tendance bienvenue. Le
nombre des sites offrant des services de prévention de
la transmission du VIH de la mère à l’enfant a augmenté
d’un tiers au cours de l’année écoulée, les sites offrant
des services de conseil et de test volontaires sont
également plus nombreux et le nombre de personnes
qui bénéﬁcient d’une thérapie antirétrovirale a passé
de 8700 en 2004 à plus de 13 200 en juin 2005, une
augmentation de 50% (Binagwaho et al., 2005). On
ne discerne pas de tendance claire au Burundi voisin,
où la prévalence du VIH chez les femmes enceintes
va de 2% (à Kiremba) à 13% (dans un faubourg de la
capitale, Bujumbura) et s’est montrée variable dans la
plupart des sites de surveillance sentinelle (Ministère
de la Santé publique, 2004).
Bien que le taux national de prévalence de l’Ethiopie
soit faible (estimation 4,4%) par rapport à de nombreux
autres pays plus au sud (Ministère fédéral de la Santé,
Ethiopie, 2004), le pays est confronté à de nombreuses
difﬁcultés dans sa lutte contre le SIDA. L’épidémie est
principalement concentrée dans les zones urbaines, où
la prévalence du VIH chez les femmes enceintes se
situe en moyenne entre 12% et 13% depuis le milieu
des années 1990. Dans une société où quelque 85% de
la population vit en zones rurales, une augmentation de
la prévalence chez l’adulte dans les zones rurales (de
1,9% en 2000 à 2,6% en 2003) donne à réﬂéchir. En
effet, une bonne part du fardeau du SIDA se déplace vers
les communautés rurales où le nombre de personnes
qui contractent maintenant une infection à VIH est
plus élevé que dans les zones urbaines (Ministère
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fédéral de la Santé, Ethiopie, 2004). Avec quelque 1,5
million de personnes vivant avec le VIH en 2004 et
plus de 4,5 millions d’orphelins (y compris au moins
500 000 enfants rendus orphelins par le SIDA), le pays
doit faire face à une tâche colossale pour fournir les
traitements, la prise en charge et le soutien nécessaires
aux familles frappées (ONUSIDA, 2004). Dans un
pays où le SIDA a provoqué environ 30% de tous les
décès chez les adultes en 2003, moins de 10% des
personnes qui ont besoin d’une thérapie antirétrovirale
en bénéﬁciaient au milieu de 2005 (Ministère fédéral
de la Santé, Ethiopie, 2004 ; ONUSIDA/OMS, 2005).
Les nouvelles informations concernant l’épidémie du
pays voisin, l’Erythrée, sont rares : en 2003, l’enquête
de surveillance du VIH suggérait une épidémie
se stabilisant à des niveaux relativement faibles
(2,4% de prévalence du VIH chez l’ensemble des
adultes). Cependant, les niveaux d’infection varient
considérablement dans le pays, allant de moins de 2%
dans l’ouest à plus de 7% dans le sud-est (Ministère de
la Santé, Erythrée, 2004).
Encore très récemment, on savait peu de chose
concernant l’ampleur de la transmission du VIH
en Somalie, mais une enquête effectuée en 2004
montre que le virus est présent dans presque tout le
pays, même si les niveaux d’infection sont encore
faibles. L’enquête a montré que la prévalence du
VIH à l’échelle nationale chez les femmes enceintes
était de 0,6%, avec le taux le plus élevé dans la
capitale Mogadiscio (0,9%) et le plus bas à Merca (où
pratiquement aucune infection n’a été détectée) (OMS,
2005). Par ailleurs, 4% des personnes en traitement
pour des infections sexuellement transmissibles se
sont révélées séropositives au VIH (et 7% des femmes
fréquentant un dispensaire de Mogadiscio), ce qui
suggère que l’épidémie reste concentrée. Le pays se
reconstruit après un conﬂit dévastateur et la prévention
du VIH n’a peut-être pas bénéﬁcié d’un degré élevé
de priorité. Les connaissances concernant le VIH sont
très limitées et l’utilisation du préservatif rare (13%
des jeunes hommes de 15–24 ans seulement avaient
déjà utilisé un préservatif, et 5% seulement des jeunes
femmes) (OMS, 2005).

AFRIQUE DE L’OUEST ET AFRIQUE
CENTRALE
Bien que les épidémies d’Afrique de l’Ouest soient
variables en ampleur et en intensité, cette sous-région
a toujours été moins gravement touchée que d’autres
parties d’Afrique subsaharienne. La prévalence

nationale du VIH chez l’adulte n’a encore dépassé 10%
dans aucun des pays ouest-africains, et on n’a relevé
aucun signe clair de modiﬁcation signiﬁcative dans la
prévalence chez les femmes enceintes ces dernières
années.
Le Nigéria compte davantage de personnes vivant avec
le VIH qu’aucun autre pays du monde à l’exception de
l’Afrique du Sud et de l’Inde – entre 3,2 et 3,6 millions
à ﬁn 2003 (ONUSIDA, 2004). La prévalence médiane
du VIH chez les femmes enceintes semble s’être
stabilisée autour de 4%. Bien que la prévalence chez les
femmes enceintes varie (d’un minimum de 2,3% dans
le Sud-Ouest à un maximum de 7% dans les région du
Centre-Nord), des tendances stables sont manifestes
dans presque toutes les consultations prénatales suivies
depuis le milieu des années 1980. Seule exception,
l’Etat de Cross River, où les niveaux d’infection ont
passé de 4% en 1993-1994 à 12% en 2003 (Ministère
fédéral de la Santé, Nigéria, 2004). Les raisons de cette
forte augmentation ne sont pas claires.
En Côte d’Ivoire, la prévalence du VIH parmi les
femmes enceintes des zones urbaines reste stable autour
de 10% depuis 1997 (elle est d’environ la moitié chez
leurs homologues des zones rurales). Le seul changement
marquant est relevé parmi les professionnelles du sexe
qui, à Abidjan, par exemple, montrent une baisse de la
prévalence du VIH et des autres infections sexuellement
transmissibles – qui est probablement le reﬂet d’un
utilisation accrue du préservatif (Ekra et al., 2004).
Malheureusement, en raison du conﬂit civil dans le
pays, il n’a pas été possible de recueillir de nouvelles
données relatives au VIH.
Le Togo connaît un niveau national d’infection à VIH
apparemment stable (environ 4%), mais d’importantes
variations régionales. La prévalence du VIH chez
les femmes enceintes varie de moins de 2% dans les
dispensaires des régions du Centre et de Kara, à plus
de 7% dans les régions Maritime, des Plateaux et des
Savanes, ainsi que dans la capitale, Lomé (Ministère
de la Santé, Togo, 2004). L’épidémie du Ghana voisin
semble également en voie de stabilisation, avec une
prévalence du VIH mesurée dans les consultations
prénatales variant de 2,5% à 4% au cours de la
décennie écoulée. Au nord, au Burkina Faso, la
prévalence du VIH dans les consultations prénatales
était de 2,7% en 2003, mais une tendance à la baisse
de la prévalence est relevée parmi les jeunes femmes
enceintes (15–24 ans) dans les zones urbaines. La
prévalence de 1,9% relevée chez les jeunes femmes
enceintes en 2003 correspondait à la moitié du niveau
de 2001, 3,9% (Présidence du Faso, 2005). Dans la
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capitale, Ouagadougou, on a noté une forte baisse des
niveaux d’infection à VIH parmi les professionnelles
du sexe, dont 59% étaient séropositives au VIH lors de
tests en 1994, et 21% en 2002 (Kintin et al., 2004). Ces
tendances sont encourageantes.
Les niveaux nationaux d’infection à VIH au Mali et au
Sénégal restent inférieurs à 2% (Ministère de la Santé,
Mali, 2004 ; Ministère de la Santé et de la Prévention
médicale, Sénégal, 2004). Au Sénégal, la prévalence
du VIH n’a dépassé 3% dans aucun des centres de
consultations prénatales au cours du plus récent cycle
de surveillance du VIH en 2002-2003. Pourtant,
l’Enquête démographique et de santé 2005 a révélé
une prévalence de 3,4% chez des femmes adultes à
Ziguinchor et de 2,7% à Kolda au sud du pays, à la
frontière avec la Guinée-Bissau (Centre de recherche
pour le développement humain et MEASURE
DHS+, 2005). Parmi les professionnelles du sexe, la
prévalence est restée sensiblement aux mêmes niveaux
élevés (21% à Dakar et 30% à Ziguinchor) depuis près
d’une décennie (Gomes et al., 2005).
Le Cameroun connaît une des plus graves épidémies
d’Afrique centrale, comme l’a conﬁrmé une nouvelle
enquête auprès des ménages qui a estimé la prévalence
nationale du VIH à 5,5% en 2004 (Ministère de
la Santé publique, Cameroun, 2004). Parmi les
femmes, l’infection atteignait 10% ou plus dans
trois régions (Adamaoua, Nord-Est et Sud-Est), ainsi
que dans la capitale Yaoundé. A l’échelle nationale,
une jeune femme de 25 à 29 ans sur 10 s’est révélée
infectée par le VIH. Au moins 110 000 personnes (et
peut-être même davantage) vivent avec le VIH en
République du Congo, où la prévalence du VIH varie
considérablement d’une partie à l’autre du pays. De
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faibles niveaux d’infection à peine supérieurs à 1% ont
été observés à Impfondo et Djambala, mais à Sibiti,
par exemple, la prévalence chez l’adulte était de 10%
(Ministère de la Santé, République du Congo, 2004).
Les progrès de l’élargissement des traitements et de la
prise en charge ont été inégaux cette année en Afrique
subsaharienne. Une personne sur trois au moins en
attente de thérapie antirétrovirale en bénéﬁcie dans des
pays comme le Botswana et l’Ouganda, alors qu’au
Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Kenya, au Malawi
et en Zambie, elles étaient entre 10% et 20% au
milieu de 2005. Cependant, les besoins non satisfaits
sont importants dans la plupart des pays de la région.
Au moins 85% (presque 900 000) Sud-Africains qui
auraient besoin de médicaments antirétroviraux ne
les recevaient toujours pas au milieu de 2005 ; il en
va de même pour 90% ou plus de ces personnes dans
des pays comme l’Ethiopie, le Ghana, le Lesotho,
le Mozambique, le Nigéria, la République-Unie de
Tanzanie et le Zimbabwe (ONUSIDA/OMS, 2005).
En Afrique australe et de l'Est, ainsi que dans certaines
parties d’Afrique centrale, de graves épidémies de
SIDA se poursuivront très probablement pendant
encore un certain temps. Les baisses observées en
Ouganda et plus récemment au Kenya et au Zimbabwe
conﬁrment que les épidémies peuvent être modiﬁées
par des interventions spéciﬁques sur le VIH. Cependant,
dans les contextes à forte prévalence, il est aussi
important de continuer à s’attaquer aux dynamiques
socio-économiques et socioculturelles sous-jacentes
qui provoquent les vulnérabilités, aﬁn que les baisses
puissent être maintenues là où elles existent déjà et
obtenues là où elles sont nécessaires.

