16 juillet 2014
Amélioration

Sida : 1,5 million de morts liées à la maladie en 2013 soit -11,8% en un an
Selon le dernier rapport annuel des experts de l'ONU, depuis le pic de 2005, les décès dus au sida ont chuté de 35%. Toutefois, la
bataille est loin d'être gagnée, rappelle l'Onusida.

"Mettre fin à l'épidémie de sida est possible". Ce mercredi 16 juillet, Michel Sibidé, directeur exécutif de l'Onusida s'est
montré particulièrement optimiste. Et pour cause : le nombre de décès dus au sida dans le monde a clairement reculé en
2013, s'établissant à 1,5 million de morts (-11,8% en un an). Il s'agit de la chute la plus importante depuis le pic de
l'épidémie en 2005. Alors que le nombre de décès liés au sida baissait en moyenne de 100 000 par an depuis 2005, il a
chuté de 200 000 cette année, révèle le rapport annuel des experts de l'ONU présenté à Genève. Depuis le pic de 2005, les
décès liés au sida ont chuté de 35%. Par ailleurs, le nombre de nouvelles infections du VIH est passé de 2,2 millions en
2012 à 2,1 millions en 2013.
Les nouvelles contaminations touchant les enfants ont également diminué. Elles sont passées de de 270 000 à 240 000. Et
depuis 2005, les nouvelles infections ont au total baissé de 27,6% dans le monde. Enfin, le budget consacré à la lutte contre
le sida augmente d'année en année. En 2013, 19,1 milliards de dollars, soit 14 milliards d'euros, étaient disponibles contre
4,6 milliards il y a dix ans.
Toutefois, la bataille est loin d'être gagnée. Pour l'Onusida, il faudrait entre 22 et 24 milliards de dollars par an pour financer
correctement la lutte contre le virus. Par ailleurs, "22 millions de personnes n'ont pas accès à un traitement salvateur", a
expliqué Michel Sibidé. Seuls 38% de l'ensemble des adultes vivant avec le VIH bénéficient d'un traitement. Chez les
enfants, c'est encore pire : ils ne sont que 24 % à être traités. Qui plus est, le nombre de personnes vivant avec le virus du
sida est passé de 34,6 millions en 2012 à 35 millions en 2013. Les nouvelles contaminations ont principalement eu lieu en
Afrique subsaharienne : 1,5 millions. Ce chiffre représente toutefois une baisse de 33% entre 2005 et 2013.

1/1

