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Unitaid et le Pakistan

Investissements d’Unitaid au Pakistan
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Principaux domaines 
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de la subvention
Durée  
du projet

Tuberculose

TB-MR Projet « endTB » Partners in Health 2015 - 2019

La tuberculose chez 
l’enfant Améliorer l’accès aux médicaments antituberculeux pédiatriques (STEP-TB) TB Alliance 2013 - 2016 

Outils de diagnostic  
de la tuberculose Projet « EXPAND-TB » WHO-Global TB Programme 2013 - 2016
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Contexte dans le pays

Indicateurs clés Pays Région4

Population totale, en milliers (2015)1 188 925 1 928 174

PIB par habitant, PPA en $ (2015)2 5 010,8 5 661,03

Espérance de vie en bonne santé à la naissance, en années (2015)1 57,8 60,5

Taux de mortalité des moins de 5 ans, pour 1 000 naissances (2015)1 81,1 42,5

Prévalence du VIH (2015)3 <0,1 [<0,1 - 0,1] 0,2 [0,2 - 0,2] 

Nouvelles infections par le VIH chez les adultes âgés de 15 à 49 ans,  
pour 1 000 personnes non infectées (2014)1 0,2 0,2

Incidence de la tuberculose, pour 100 000 habitants (2014)1 270 211

Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes à risque (2013)1 12,8 26,0

sur la base des estimations par pays eu égard aux dépenses réelles pour la période 2006-2015

en date de janvier 2017, y compris les subventions clôturées 6 mois avant la date de mise à jour.


