Le sida en Afrique
subsaharienne
Les personnes touchées
À la fin de 2002, le Programme commun des Nations Unies
sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l’Organisation mondiale de la
santé estimaient que 29,4 millions de personnes vivaient avec
le VIH ou le sida, en Afrique subsaharienne. En 2001, on y a
recensé 2,4 millions de décès liés au sida et 3,5 millions de
nouveaux cas d’infection à VIH. L’Afrique subsaharienne
constitue l’épicentre de la pandémie mondiale; on y compte
70% des personnes vivant avec le VIH/sida dans le monde. En
l’absence de vastes efforts de prévention, de soins et de
traitements, on prévoit que le bilan des décès liés au sida
continuera de s’alourdir, dans cette région, et qu’il atteindra
son point culminant vers la fin de la présente décennie. Le pire
reste à venir.

Portrait de l’épidémie
• Les
femmes
sont
touchées
de
manière
disproportionnée. Elles représentent 58% des adultes
vivant avec le VIH/sida en Afrique subsaharienne – un
pourcentage bien supérieur à ceux de toutes les autres
régions.
• Dans quatre pays du Sud de l’Afrique, la prévalence du
VIH chez les adultes dépasse maintenant les 30% : au
Botswana (38,3%), au Lesotho (31%), au Swaziland
(33,4%) et au Zimbabwe (33,7%). La crise alimentaire au
Lesotho, au Swaziland et au Zimbabwe est directement
liée aux ravages du sida.
• L’épidémie continue de gagner du terrain en Afrique
centrale et de l’Ouest. Les taux de prévalence du VIH
sont supérieurs à 5% dans 8 pays, notamment en
République centrafricaine (12,9%), au Cameroun (11,8%),
en Côte-d’Ivoire (9,7%) et au Nigeria (5,8%).
• La grande majorité des personnes vivant avec le
VIH/sida ne savent pas qu’elles sont séropositives. Il y a
pénurie de services de counselling et de test volontaires. Le
stigmate et la discrimination continuent de décourager les
gens de subir le test.
• L’épidémie gagne du terrain en Afrique de l’Ouest. Les
taux de prévalence du VIH ont maintenant dépassé 5% au
Burkina Faso, au Cameroun, en Côte-d’Ivoire, au Nigeria
et au Togo.

1, rue Nicholas, Bureau 726 Ottawa ON K1N 7B7
Téléphone l Télécopieur : (613) 233-7440
Courriel : info@icad-cisd.com l Web : www.icad.cisd.com

• Le sida demeure la principale menace au
développement de la région. Il frappe durement parmi les
travailleurs qualifiés et les professionnels. Dans certains
pays, les systèmes de soins de santé ont perdu jusqu’à 25%
de leur personnel, à cause de la maladie. La capacité des
pays d’assurer l’ordre public est compromise.
• Malgré l’abondance de mauvaises nouvelles, des signes
encourageants laissent entrevoir le contrôle éventuel de
l’épidémie, en particulier chez les jeunes. En Afrique du
Sud, la prévalence du VIH chez les femmes enceintes de
moins de 20 ans est passée de 20% en 1998 à 15,4% en
2001. On a aussi noté une diminution de la prévalence du
VIH parmi les femmes de quartiers défavorisés dans la
ville d’Addis Ababa, en Éthiopie.
• En Ouganda, on continue de constater que les
interventions font une différence. Les taux d’infection à
VIH semblent diminuer dans certaines régions du pays. La
prévalence du VIH continue de chuter chez les femmes
enceintes de 15 à 19 ans. L’utilisation du condom par les
femmes célibataires a presque doublé, entre 1995 et
2000-2001.
• Dix-neuf gouvernements africains ont créé des
instances nationales de lutte contre le sida aux échelons
supérieurs. Quarante pays ont établi des plans
stratégiques nationaux de lutte contre le VIH/sida. Des
instances régionales africaines abordent le sida en tant que
problème de développement.
• Seule une mince portion des millions d’Africains qui
ont besoin d’antirétroviraux en obtiennent
effectivement. Des millions de gens ne reçoivent pas non
plus de traitements contre les infections opportunistes.
L’ONUSIDA et l’OMS ont affirmé que ces réalités
reflètent l’échec mondial à élaborer une réaction
proportionnelle à l’ampleur et à la gravité de l’épidémie du
sida dans le monde.
• Le Botswana demeure le seul pays africain à avoir
adopté une politique rendant les antirétroviraux
accessibles à tous les patients qui en ont besoin. Toutefois,
seulement quelque 2 000 personnes profitent présentement
des bienfaits de cet engagement. Un petit nombre
d’entreprises du Sud de l’Afrique ont annoncé des plans
pour la fourniture d’antirétroviraux aux employés et à des
membres de leurs familles.

La CISD a pour mission de réduire l’impact du VIH/sida dans les communautés et pays pauvres en ressources. Nous sommes une coalition
d’organismes canadiens de développement international, de lutte contre le sida ainsi que d’individus et d’autres organismes concernés. Cette
publication a été financée par Santé Canada. Les opinions qui y sont exprimées relèvent des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les
politiques officielles de la ministre de la Santé. La majeure partie de l’information présentée dans ce feuillet est tirée de données publiées par
le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’occasion de la
Journée mondiale du sida de 2002. Des exemplaires supplémentaires du présent feuillet peuvent être téléchargés du site Internet de la CISD, à
www.icad-cisd.com. The Fact Sheet “AIDS in Sub-Saharan Africa” is available in English.
Décembre 2002

