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Point épidémiologique sur l’infection à VIH 
dans le monde

Journée mondiale de lutte contre le sida

1er décembre 2021 COREVIH POC 25 nov. 2021 / PE

36,3 millions
Décès liés au sida depuis le 

début de l’épidémie

[27,2 millions - 47,8 millions] 

3,0 millions
En 1997, année du pic de l’épidémie, 

personnes nouvellement infectées par le VIH

[2,1 millions - 4,2 millions] 79,3millions
Personnes ont été infectéees par le VIH

depuis le début de l’épidémie

[55,9 millions - 110,0 millions] 

Monde 

Quarante ans d’épidémie de VIH dans le monde 



26/11/2021

2

L’épidémie de VIH dans le monde en 2020 

680 000
Décès liés au sida

[480 000 -1,0 million] 

1,5 million
Personnes nouvellement infectées

[1,0 million - 2,0 millions] 

37,7millions
Personnes vivent avec le VIH

[30,2 millions - 44,1 millions] 2020

53,0% 
des 

PVVIH
sont des 

femmes & 
des filles

Dans 25 
pays 

>=50% des 
PVVIH

sont 

victimes de 

discrimination

En 2020 le VIH reste une crise sanitaire mondiale

Prévalence du VIH chez les adultes selon les continents en 2020

Les inégalités au sein des pays empêchent le monde de mettre fin au sida d'ici 2030 : les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 

inférieur abritent la majorité des PVVIH dans le monde

De grands succès ont été remportés contre le sida lorsque des ressources suffisantes sont mobilisées et que les communautés les plus 

touchées participent aux programmes de lutte en veillant à ce que les ressources soient utilisées de manière équitable. Les divisions, les 

disparités et le mépris des droits de l'homme sont autant d'échecs qui permettent au VIH de demeurer une crise sanitaire mondiale



26/11/2021

3

L’évolution de l’incidence du VIH de 2000 à 2020 dans le monde

Nouveaux cas Objectifs 2020 et 2025

La baisse globale de l’incidence est encourageante mais aucune région dans le monde n'a atteint la baisse de 75 % des nouvelles 

infections à VIH décidée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2016

L’évolution de la mortalité liée au sida de 2000 à 2020

Décès liés au sida Objectifs 2020 et 2025

La baisse des décès est encourageante mais aucune région dans le monde n'a atteint la baisse de 75 % des décès liés au VIH décidée 

par l'Assemblée générale des Nations unies en 2016
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Répartition des infections à VIH par population en 2020

Les populations clés continuent d'être marginalisées et criminalisées pour leur identité de genre, leur expression, 

leur orientation sexuelle et leurs moyens de subsistance

Le risque pour les populations clés de contracter une

infection par le VIH en 2020 était :

o Homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels 

avec des hommes : risque 25 fois plus élevé que pour les 

hétérosexuels

o Professionnelles du sexe : risque 26 fois plus élevé que pour 

les femmes de la population générale

o Femmes transsexuelles : risque 34 fois plus élevé que pour 

les autres adultes

o Personnes qui s'injectent des drogues : risque 35 fois plus 

élevé que pour les personnes qui ne s'injectent pas de drogues

Répartition par sexe et âge des nouvelles infections à VIH et 
de la population dans le monde en 2020

Dans le monde les femmes, les hommes et les jeunes sont confrontés à des défis différents

Les femmes sont souvent privées de la santé et des droits sexuels et reproductifs. La prévention du VIH chez les adolescentes et 

les jeunes femmes manque d'envergure et d'impact

Les jeunes se heurtent à des obstacles liés au consentement parental pour accéder aux services VIH et à la santé sexuelle et 

reproductive. Ils n'ont pas suffisamment accès à une éducation sexuelle complète de qualité et adaptée, ce qui les rend 

vulnérables aux mythes et à la désinformation sur le sexe et la sexualité
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Evolution de l’incidence du VIH et utilisation du préservatif

Dans le monde les programmes de préservatifs comptent parmi les interventions les plus rentables de la lutte contre le VIH mais 

l'utilisation systématique du préservatif s'avère difficile à atteindre dans toutes les populations

Ils ne suffisent pas à contrôler l’épidémie de VIH : pour atteindre pleinement les objectifs de 2025 il faut combiner une augmentation 

de la disponibilité et de l'utilisation des préservatifs avec un éventail complet de choix de prévention

Personnes ayant reçu une PrEP au moins une fois 
entre 2016 et 2020

Le recours à la prophylaxie pré-exposition se développe mais pas assez vite

Le nombre total de personnes utilisant la PrEP en 2020 ne représentait que 8 % du nouvel objectif mondial de 2025
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Cascade du dépistage et du traitement du VIH en 2020

Dans le monde les objectifs 90–90–90 n'ont pas été atteints mais sont proches

À la fin de l'année 2020, 84 % des PVVIH qui connaissaient leur statut étaient sous traitement antirétroviral

Et 90 % des personnes sous traitement affichaient une suppression virale

Cascade du dépistage et du traitement du VIH chez 
les adultes selon le sexe en 2020

Dans le monde les hommes vivant avec le VIH sont moins bien placés que les femmes dans le continuum du dépistage et du traitement du VIH

Les normes de genre qui valorisent la force masculine peuvent expliquer en partie pourquoi des hommes retardent leur demande de soins

Les services de santé primaire en Afrique orientale et australe accordent une grande importance aux femmes en âge de procréer, et les services 

de santé reproductive, maternelle et infantile sont des points d'entrée pour les services liés au VIH 

Femmes ≥ 15 ans Hommes ≥15 ans
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La suppression virale chez les adultes et les enfants entre 
2015 et 2020 dans le monde

67%

40%

Les lacunes dans le dépistage des nourrissons et des enfants exposés au VIH impliquent que >2/5 des enfants vivant avec le VIH ne 

sont pas diagnostiqués et près de 800 000 enfants vivant avec le VIH ne sont pas sous traitement antirétroviral en 2020

Près des 2/3 des enfants qui ne sont pas sous traitement antirétroviral ont entre 5 et 14 ans et ne sont pas repérés pour le dépistage du 

VIH lors des visites de soins postnatals

Le nombre d'enfants sous traitement dans le monde a diminué depuis 2019

Faire face aux inégalités mondiales 

Sources :

https://www.unaids.org/fr/resources/fact-sheet ; https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2021/2021-global-aids-update

https://www.unaids.org/fr/resources/fact-sheet
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2021/2021-global-aids-update

