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I. INTRODUCTION

1. On ne saurait trop insister sur les consequences des conditions generales de mortalitesur Ies aspects
socio-economiques et la structure demographique, Les ressources utilisees pour enrayer les problemes de
sante d'une societe, la distorsion observee dans la structure par age et par sexe qui peut influer sur les modes
de production et de consommation, les problemes sociaux et psychologiques lies 11 I'etat d'orphelin et au
veuvage sont autant d'exemples patents des consequences diverses de la mortalite,

2. Au nombre des causes malthusiennes traditionneJles de deces figurent la famine" la guerre ,et les
fleaux tels que les epidemies, la peste et autres maladies contagieuses. Tout porte a. croire, quesur Ie plan
empirique les causes malthusiennes de la mortalite pourraient etre directement limitees ou supprirnees grace
aux progres scientifiques et techniques.

3. Le SIDA est une epidernie/pandemie qui differe des maladies epidemiques traditionnelles parce que
toute personne infectee par Ie virus de I'immunodeficience humaine (VIR) en qui se declare la maladie du
SIDA, laquelle a une periode d'incubation courte, rnourra en fin de compte. Le SIDA est une maladie
epidemique particuliere en ce sens qu'il se transmet principalement par les relations sexuel1es. Si I'on
excepte l'action pertinente axee sur les causes de la maladie visant a contenir sa progression et 11 lutter
indirectement en dernier ressort contre cette epidemic, aucune technique medicale (medicaments, vaccins,
etc.) ne permet 11 ce jour de prevenir ou de guerir cette malad ie, une .fois que la personne est infectee.

4. Depuis que cette maladie a ete depistee dans les annees 80, elle a eu des effets .devastateurs sur
I'accroissement de la population et sur la structure socio-economique de la societe dans certaines regions 11
l'Interieur des pays. Dans la foulee, el1e est devenue aujourd'hui un grave probleme de sante publique 11
l'echelon mondialet continental et touche hommes et femmes, de presque tous les groupes d'age, en
particulierles nourrissons et lacouche economiquement active de la population.

5. .Ainsi le danger face au danger que represente le SlDA pour l'humanite a ete aux niveaux mgn,dial
et continental un sujet de profonde preoccupation qui a conduit a I'adoption de recommandationsiet de
programmes dits plans d'action pour prevenir la maladie ou en ralentir la progression. On peut notamment
citer : le Programme mondial de lutte contre le SIDA de I'OMS; Ie progranune en six points deIa
Declaration sur l'epidemie de SIDA en Afrique qui a ete adoptee en 1992 aDakar (Senegal) parles chefs
d'Etat et de gouvernement de I'OUA; Ie Plan d'action intensifie par pays pour les programmes en matiere
de population et de prevention du SIDA relevant de la Coalition mondiale pour I' Afrique et du comite

.consultatif sur Ia population africaine. Des programmes nationaux delutte centre IeSIDAont egalement
ete institutionnalises dans de nombreux pays africains. .

6. C'est sur cette toile de fond que Ie present document tente d'examiner de facon methodique les
repercussions presentes etfutures de la maladie, en particulier sur la structure par age et la tailflfde ia
population, ainsi que la population active, la sante et la vie. familiale dans les Etats membres de laCEA,
notamment ceux dans lesquels la pandemie sevit Ie plus.

Source de donnees de I'etude

7. L'approche methodologique ideale pour une etude de I'impact et des consequences du SIDA - par
exemple evaluer Ie rythme de propagation de la maladie, y cornpris l'ampleur du mal etses rep-cusslons
dans toutes les couches de la societe africaine, devrait reposer sur quatre elements principaux : le tirage
aleatoire, les groupes de controle, les enquetes transversales et les enquetes longitudinales. Mais.vune etude
experimentale de ce genre semble etre difficile 11 realiser dans le cadre des enquetes 11 grande ecli'el1e sur la
seropositivite. Tout d'abord, compte tenu de la situation socio-econornique et demographique actuelle des
societes africaines, les ressources sont Iimitees. Ensuite, il estdifficile d'obtenir la cooperation des enquetes
lorsque I'on teste un echantillon, parce que Ie SIDA est une maladie honteuse du point de vue social puisqu'il
se transmet principalement par des relations sexuell es qui sont strictement intimes. Cela pose de serieux
problemesmeme dans les societes au les pratiques sexuelles occasionnelles (rapports sexuels dans la
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promiscuite, rapports avec des partenaires sexuels multiples, etc.) peuvent s'eraler ouvertement,hors de tout
controle. . ' " ,,'" '/

,II .

8. Toutefois, la connaissance qu'on a acquise jusqu'ici dans I'etude de I'epidemie de SIDA en Afrique
reposait generalement sur un nombre limite de cas et resultait de travaux entrepris par un nombre ihfime de
chercheurs. La presente etude se base sur I'ensemble des donnees fragmentaires concernant les petits
groupements disperses (zones contagieuses ou demembrees) et sur les resultats de certains modeles qui
utilisent ces donnees comme information de base pour faire des estimations de la situation actuelle et future.

,
Aper£u des dimensions du SIDA

, ,
9. '. L'ampleur du SIDA 11 l'echelon mondial aussi bien qu'africain ne cesse de s'accrottre, C'est ainsi
que Ie nombre total de cas signales 11 I'OMS a augments, passant de 263000 environ enjuin 1~90 ~ 854'000
en decembre 1993, ce qui represente plus qu'un triplement du nombre de cas en J'espacede trois' ans
(tableau 1).

10. Lesdonnees qui figurent au tableau I montrent que Ie nombre de sujets infectespar la maladie est
monte en fleche par continent, en particulier en Afrique ou Ie nombre de personnes infectees a bondi pour
passer de 65 000 en 1990 11 304 000 en 1993, soit une part en pourcentage de I' Afrique passant de 25 %
environ 11 36% du nombre total de cas enregistres dans le monde au cours des memes periodes.

II. II ressort de ces donnees qu'en 1993 Ie nombre de cas declares par les trois pays qui venaient en tete
de Iiste par continent representait 69% environ du nombre total de cas signales dans Ie monde. Pour les trois
pays africains qui venaient en tete, 11 savoir Republique-unie de Tanzanie, Kenya et Ouganda, 1a proportion
est de 13% environ du nombre total mondial de cas signales. II ressort du tableau 2 que les II pays qui
ant declare Ie plus grand nombre de cas de SIDA en Afrique que ces pays ant enregistre environ 87% du
nombre total de cas de SIDA sur Ie continent en decernbre 1993, contre une proportion de 13% declaree 'par
les autres Etats membres de la CEA. . ,

Tableau I.
,

Nombre de cas de SIDAet repartition en pourcentage par continent (juin 199011 ctecembre
1993)

Indicateurs Amerique Afrique Europe Asie Oceanie Tot~'l .. ..

En 199O
NootJre de pays 44 51 29 25 7 151>
Nombre de cas signates 11>0 1>19 1>4 745 35 021 1>47 2 019 ,,21>3 051,

Pourcentage 61,1 24,6 13,3 0,2 0,8 100,00'

En 1993
. "

Nombre de pays 45 54 38 48 23 208

Nombre de cas signales 435 978 303 859 103 402 5 559 4 828 853 1>21>
, ,

Pourcentage 51,1 35,1> 12.1 0,7 0,5 .1QO,OO

Source:

I.

2.

3.

Tableau etabli 11 parnr des documents suivants :

Universite d'Addis-Abeba : Infection 11 VIH et SIDA en Ethiopie, Ethiooian Journauof
Health Development, (Numero special, volume 4, novembre 1990)

OMS/GPA - Bulletin de 1993, no. 3

Ethiopia: AIDS case Surveillance, Jan. 1994

--------------- L
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12.' En regardant les chiffres figurant dans les tahleaux 1 et 2, on pourrait faire valoir qu'rl n'y a aucune
raison de sinquieter devant Ie nombre de cas d'infections 11 VIR et de SlDA qui semble insignifiant par
rapport au nombre de deces de l'ordre d'un million environ par an imputables au paludisme.de 3mi\lions
qui le seraient 11 latuberculose, de 5 millions imputables au cancer et de 12 millions environ, par suite.de
maladies du coeur et-autres troubles cardio-vasculaires connexes.' Toutefois, on pense que .Ies chiffres
indiques dans ces tableaux sont en-deca de la realite. En fait, d'autres sources d'informationrnontrent
qu'aujourd'hui 12 millions d'adultes approximativement et 1 11 2 millions d'enfants dans Ie monde seraient

. infectes par Ie VIH et 2 millions de personnes environ, dont 500000 enfants, seraient mnrtes de SIDA. .Sur
ce total mondial, on estime que la part de I'Afrique se monte 11 7,5 millions de personnes infectees, dont 750
000 enfants, depuis Ie debut de I'epidemie et 1,2 million d'Africains sent morts de SIDA, maladie qui s'est
manifestee tout d'abord en Afrique de l'Est, puis s'est etendue aux pays de l'Afrique australe, de I'Afrique
centrale et de I'Afrique de l'Ouest",

Tableau 2. Nombre de cas de SIDA et repartition en j10urcentage dans les II pays africains les plus
frannesfdecembre 1993) . ,

. Pays Nombre de cas signales Pourcentage dans Ie total africain

Republique-unie de 38719 12,8
Tanzanie

Kenya 38220 12,6 .

Ouganda 34611 1l,4

Zambie 29734 9,8
, ,

Malawi 29 194 9,6

Zimbabwe 25332 8,4

Zaire 21008 6.9 . ,
,- ,.

"

Cote d'ivoire 14655 4,8
,

" '
.

Ghana 1t 044 3,6

Ethiopie 10 374 3,4

Rwanda 10 138 3,3

Total partiel 263029 86,6

Autres oavs africains 40830 13.4

IAfrique 303 859 100,0

Source:

1)
2)

Etabli 11 partir des documents suivants :

OMS/GPA - Bulletin 1993, no. 3
Ethiopia - AIDS case Surveillance Jan., 1994

, Institut Panos: The Hidden Cost of Aids - The Challenge of mv to Development, Londres, 1992,
pages v-vi,

2 . Banque africaine de developpement : document sur Ie VIHISJDA et le developpement en Afrique
cHNfAIDS and Development in Africa); reunions annuelles, Abidjan, 1993, pages 1 et 2.
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13. Le danger que presentent I'infection a VIR et Ie SIDA au niveau mondial en general et pour la
societe africaine en particulier peut etre illustre par certaines previsions disponibIes, qui etablissent les
chiffres vraisemblables dans lefutur proche. C'est ainsi que l'OMS estime qu'a Ia tin du siecle, entre 40
et 50 millions d'adultes seront infectes par Ie VIH. Il en resultera que 150 a 200 millionsde personnes a
charge, enfants et personnes agees - y compris les enfants qui seront traumatises par Ie deces de leurs
parents -seront des indigents, les families se desintegreront et les survivants se retrouveront sans abrf',

II, IMPACT DEMOGRAPlflQUE ETSOCIO-ECONOMIQUE DE L'INFECTION AVIR ET DU
SIDA •

Impact demographigue

14. Les previsions concernant Ie nombre de cas d'infections a VIH et de SIDA sur I'ensemble du
continent africain semblent varier considerablement, ce qui fait qu'il est difficile de les inclure dans une
gamme etroite. En dehors de l'etude qui a porte sur la region de Rakai en Ouganda, la Republique-unie de
Tanzanie et Ie Kenya, qui sont actuellement les premier et deuxieme pays qui viennenten tete pourIa
prevalence des infections aVIR et des cas de SlDA (voir tableau 2), la gamme des estimations actuelles et
des previsions disponibles est vaste. ";, :,.

IS. Selon Caldwell, pres des deux tiers de toutes les personnes infectees par Ie VIH et de cas de SIDA
dans le monde sont en Afrique Subsaharienne, et parmi, elles on trouve les cinq sixiemes des femmes et
enfants seropositifs du monde". Il a egalernent indique que Ie nombre des personnes qui mourront de SIDA
en Afrique subsaharienne au cours des 50 prochaines annees pourrait bien egaler celui des personhes
decimees par la peste noire au XIVe siecle en Europe, au Ie nombre de deces survenus a-la .suite de
I'epidemie de grippe qui a frappe l'Inde durant la periode qui a suivi la premiere guerre mondiale. n a
estime que Ie taux de rnortalite en Afrique de 1'Est et en Afrique centrale pour lan 2000 serait "de 26
pour. 1000 c'est-a-dire environ le double du taux qui aurait ete atteint en I'absence du SIDA'.

16. D'autres estimations independantes pour Ie continent africain etablisscnt a20 millions ie nombrejde
personnes infectees par le VIH d'ici a l'an 2000, ce qui causerait approximativement un million de debes
par an'. Dans certaines villes en Afrique de I'Est et en Afrique centrale, jusqu'a 30% de la population.en
age de pro creer auraient contracte Ie virus, tandis que dans certaines zones rurales, on suppose que la
proportion est superieure a 5% de la population adulte'..

17. Selon Ie Programme national de lutte contre Ie SIDA en Tanzanie (NACP) environ 800. 000
personnes sont actuellement infectees par le virus de I'Immunodeficence humaine et la maladie s'est declaree
chez 100 000 personnes environ. Bularao, estime a 400 000 personnes les cas actuels dinfections a VJH

,
Africa),

PNUD : document sur Ie VIR et le developpement en Afrique (HIV and Development in
1993, page II.

4 John C. Caldwell et divers collaborateurs, "Sexual Networking and HIV/AIDS in West Africa,"
Health Transition Review, 1993, page I.

5 Johan C. Caldwell et ai, "The Social Context of AJDS in Sub-Saharan Africa", Population
and Developement Review, 1989. s

6 OUA, Six Action Point Agenda of the Declaration on AJDS Epidemic in Africa, Programme
en six points de la Declaration sur l'epidemie de SJDA en Afrique Rapport interimaire er principes d'acrion.
1993.

7 Susan Joekes, Development Research: Confronting the Socio-economic {mpab ofAllY, 1992.
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en Tanzanie dans Ie modele fonde essentiellement sur la monogamie et a 1,5 millions de cas dans Ie modele
'non essentiellement fonde sur la monogamic. Lorsque Ie modele de Bulatao est utilise pourIes previsions

- futures de cas de SlDA, le scenario fonde essentiellement sur la monogamie donne une moyenne d'environ
- 400 000 nouvelles infections par an et un total de 2 millions de cas de SIDA, avec une prevalence d'environ

·10% depuis I'apparition de l'epidemiejusqu'en l'an 2010. Cependant, le scenario non essentiellement fonde
sur la monogamie donne 6,4 millions de cas de SlDA cumulatifs et un taux de rnorbidite de 30% parmi II's
adultes".

18. Pour confirmer ces estimations, la Banque mondiale a estime que jusqu'a 30% de la population
adulte tanzanienne contracteraient le virus dans II's 20 prochaines annees, et en I'an 2010,. it Yaurait.entre
1,7 et 5,7 millions de deces des suites du SIDA'.

19. Differentes estimations concernant le VIH/SIDA ont egalernent ete preparees pour le Kenya par le
Programme national de lutte contre le SIDA dans le pays'". En 1992, il a ete estime qu'environ 730 000
personnes dont 700 000 adultes et 30 000 enfants etaient seropositives. Les zones aprevalenceelevee, se
situant entre 20% et 30%, sont entre autres : Kitale, Kisumu et Busia. La prevalence des infections aVIH
etait estimee a4,5% pour II's zones rurales et a 10-11 % pour II's zones urbaines du pays, II's cas .de .sIDA
les plus nombreux etant enregistres dans II's groupes d'age des 25-34 ans pour II's hommes et 25-29 ans pour
II's femmes. En supposant qu'il y ait une prevalence de VIH de 9%, le nombre d'adultes infectes par Ie
VIR passerait de 1,6 million en I'an 2000 a 1,9 million en l'an 2005. Le nombre total de.deces passerait
de 100 000 personnes aujourd'hui aun million en I'an 2000 et aplus de 2 millions en l'an 2005. En ce qui
concerne II's deces de personnes adultes, le nombre passerait de 90 000 aujourd'bui a 100 000 en I'absence
de SlDA et de 220 000 en I'an 2000 a 280 000 en I'an 2005 avec le SIDA.

20. Compte tenu du systeme de mariage a faible regime monogamique et de la frequence elevee des
rapports sexuels avec des partenaires multiples (en particulier dans II's zones urbaines) dans de nombreuses
parties de l'Afrique et en raison de la nature singuliere du VIR/SlDA, II's implications probables de la
maladie pour II's aspects socio-econorniques et demographiques dans II's Etats membres de la CEA semblent
stupefiantes.

21. Depuis la decouverte du VIH/SIDA et la reconnaissance de sa nature catastrophique, .on a crainr que
la propagation de I'epidemie n'entralne une croissance demographique negative dans un certain n'ltJJbre de
pays. Pour le moment, I'experience tend aprouver que Ie SIDA entrainerait tres probablement unrecul de
la population dans une ou deux decennies, dans certaines zones comme le district de Rakai en Ouganda et
dans les regions de Kitale, Kisumu et Busia au Kenya et peut-etre dans la region de la Kagera de la Tanzanie
ainsi que dans un certain nombre de grandes villes en Afrique de I'Est et en Afrique centrale.

22. Fondes sur les modeles relatifs aux groupes d'age, avec des hypotheses basees sur des donnees
internationales relatives aux processus epidemiologique et au comportement, la frequence des changements
de partenaires, I'etat des maladies sexuellement transmissibles (MST), et les tendances demographlques, des
travaux de recherche sur les consequences demographiques du VIH/SIDA ont fait ressortir differentes
conclusions" .

8 International Family Planning Perspectives: Between Two million and Six million TallLanian may
die of AIDS over Next 20 Years, Vol. 19, No.3, Septembre 1993.

JO Kenya National AIDS Control Programme: AIDS in Ken)'iL.

" John Stover: The Impact of HIV/AIDS on Population Growth in Alrica, Comite consultatif sur la
population africaine, 1993.
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23. Selon les resultats du modele d' Aderson, il a ete souligne que les taux d'accroissement
demographique en Afrique seraient negatifs lorsque la prevalence du VIH atteindrait 50%". Un autre
modele etabli par Bongaarts et fonde sur une prevalence du VIH de 20% de la populationadulte, a indique
que les taux d'accroissement demographiquedans certains pays touches parle SIDA. rels que les pays de

.1'Afrique de l'Est et Afrique centrale et d'autres pays ayant des taux de fecondite eleves, ne tomberaient pas
en deca de la moitie de leur niveau actuel D Le groupe de travail inter-organisations sur le SIDA a
egalement conclu que Ie taux d'accroissement d'une population, qui etait au depart de 2,8%, tomberait a
2,2% au bout d'une periode de 25 ans, en raison des tendances demographiques, mais 11 1,8% par suite du
SIDA lorsque la proportion des malades atteint 8% de la population adulte. En appliquant Ie modele de
Bulatao.T'epidernie n'entratnera un taux d'accroissement demographique negatif dans aucun pays africain
pris dans son integralue". En fait, Ie modele a confirrne que le SIDA n'entralnerait pas une reduction de
plus de 0,5% des taux d'accroissement demographique dans les pays africains. '

24. Des conclusions similaires ont ete tirees dans le cas de la Tanzanie et du Kenya ou le taux
d'accroissement demographique demeurerait positif. Pour la Tanzanie, les taux d'accroissement tornberaient
de 3,1 % actuellement a environ 2% d'ici 11 I'an 2010 ou au-dela"; pour, le Kenya. il devait selon les
estimations passer du taux actuel eleve de 3% a 1,7% d'ici 11 I'an 200516

. '

25. II est inutile 11 ce stade d'insister sur Ie fait qu'il est unanimement reconnu que le V1HlSIDA frappe
tous les groupes dage et tous les sexes en particulier les couches productives de la population, sur les plans
demographique et eccnomique, ainsi que les enfants. Toutefois, une enquete sur les consequences
dernographiques du VIR/SID A doit mettre en relief I'incidence de ce fleau sur la dynamique dernographique
qui permet d'obtenir le taux d'accroissement demographique. Pour que Ie role de linfection 11 V1H ei du
SIDA dans la croissance azero et ou la croissance negative de la population apparaisse c1airement, il faudrait
que I'epidernie provoque une hausse du taux de mortalite et/ou une reduction du taux de natalite de facon
que Ie premier soit superieur au second.

26. La repartition par age de la fecondite en Afrique indique que toutes les femmes du groupe d'ftge des
15-49 ans contribuent a I'indice synthetique de fecondite. En supposant que de nombreuses femmes
appartenant 11 ce groupe d'age seraient infectees et decederaienr des suites du SIDA, avant d'arteindre 1'a fin
de leur periode de procreation, la fecondite globale serait vraisemblablement affectee, . La periode
d'incubation du VIH avant la mort est generalement de 6 a II ans. La repartition par ftge de la fecondite
en Afrique montre que la plupart des naissances surviennent chez lcs femmes jeunes et la moyenne d'age

. des femmes qui risquent de mourir de SIDA pourrait se situer a 30 ans ou plus.

27. Si I'indice synthetique de fecondite demeure constamment eleve I'effet des deces .de meres
potentielles sur le taux de natalite, par suite du SIDA. ne serait vraisernblernent pas important. Ce taux
global de fecondite en Afrique continuerait d'etre eleve car, "Ia theorie de l'utilite marginale du

12 R.M. Anderson et al. "The Spread of HlV-1 in Africa: Sexual Contact Patterns and the predicted
demographic impact of AIDS", Nature, Volume 352, 15 aout 1991. " "

13 John Bongaarts, "A Model of the Spread of HlY Infection and the Demographic Impact r" AIDS",
Statistics in Medicine, (1990).

14 Voir, E.A. Standley et aI, "The AIDS Epidemic and its Demographic Consquences". travaux de
l'atelier ONU/OMS sur la modelisation de I'incidence demographique du SIDA dans les pays du modele JI,
New York, 1991. .

I' Banque mondiale Tanzanie - AIDS Assessment and Planning Study, 1992 p.43.

[6 Kenya - NACP. p.24.

----------------~I-
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comportement du consommateur ne s' applique apparemment pas au comportement de la femme africaine et
11 ses resultats en matiere de fecondite dans les contextes socioculturel, psychologique et socio-economique
·pr~valal1t.~n Afrique' Ces contextes favorisent des taux de fecondite eleves pour diversesraisons: perpetuer
la descendance, assurer une securite sociale et Ie prestige que procure le fait d'avoir beaucoup d'enfantS,et
compenser les taux eleves de mortalite infantile.

28. En cette ere de SlDAIVIH, il est possible d'affirmer que des femmes pourraient se rendre compte
-qu'elles sont seropositives et par consequent arreter de faire des enfants pour ne pas laisser des orphelins.
Cependant, la plupart des africains, 11 cause des problemes de communication, ne connaissent pas bien les
symptomes et les consequences de la maladie. Les personnes infectees par Ie virus VIH pensent quelquefois
qu'il s'agit simplement du paludisme, de la tuberculose ou de toute autre pandemic. Ainsi,I'argumentation
selon laquelle les femmes infectees par le VIR arreteraient d'enfanter pour ne pas laisser des orphelins et

. que par consequent Ie VIH/SIDA jouerait un role considerable dans la reduction de la fecondite des femme~,
rn'est pas tellement fondee.

29. Toutefois, Ie SlDA pourrait entrainer une baisse de la fecondite dans 1a societe africaine, de quatre
manieres : un recul de I'age au premier mariage; une reduction de l'activite sexuelle pendant la phase
symptomatique; une utilisation generalisee de preservatifs pour prevenir les infections et une diminution

's~rieuse du nombre de femmes fecondes dans la fleur de I'age,

30. Les donnees empiriques indiquent que le recul de l'age au premier mariage pour certains groupes
socio-economiques de femmes urbaines etait apparent, et ne peut s'appliquer 11 la majorite des femmes
africaines des zones urbaines et rurales, pour lesquelles il reste bas. La reduction de I'activite sexuelle
pendant la phase symptomatique ne semble pas etre realiste dans Ie contexte africain actuel. 'En outrevselon
les Ibis de la nature, la passion de I'heterosexualite est un besoin biologique qui demeureconstant. Etant
donne I'utilisation limitee des preservatifs dans la societe africaine et la faible prevalence 'du VIR, dans les

; 11 ., .f.

zones ruraIes africaines, en particulier dans les zones 11 regime essentiellement monogamiques, les troisieme
et quatrieme causes de la baisse de la fecondite n'auraient probablement pas d'effets significatifs, tout au
moins dans' un avenir immediat. . . ,

31. Un autre aspect important de l'evolution de l'accroissement demographique est la mortalire. Avec
l'apparition du VIH/SIDA, on peut de toute evidence prevoir que les taux de mortalite, tels que le taux brut
de mortalite et Ie taux de mortalite infantile, ont augrnente, entrainant une reduction del'esperance de vie.
En consequence, la strategie mondiale, les strategies continentales ou nationales visant arealiser les objectifs

que sont "sante pour tous d'ici 11 ['an 2000" et "la survie de l'enfant" devraient etre revisees, . ', ,

. 32. II est certes vrai que les informations dont nous disposons sur la part du SIDA dans Ies taux de
rnortalite ayant une cause bien definie, sont lirnitees, neanmoins l'experience prouve que Ie SIDA peut
modifier la structure par age et par sexe d'une population. Le tableau 3 illustre le cas de I'Ethiopie,'I1
indique que I'effet du SlDA est tres net sur la couche de la population en age de procreer. On peut constater
qu'environ 94 et 98 % du nombre total de cas de SIDA en Ethiopie se retrouvent dans les groupes d'age des
15-49 ans et des 15-59 ans respectivernent. En ce qui concerne les groupes dage plus jeunes, Il semble que
les enfants du groupe d'age 0-4 ans sont relativement plus touches que ceux du groupe 5-14 ans. Des faits
sitnilaires sont egalement observes pour la Tanzanie" et le Kenya",

33. Les consequences de I'infcction 11 VIR et du SIDA sur la structure par age et par sexe dela
population africaine, notamment la modification de la pyramide des ages, sont evidentes. Elles seraient
devastatrices pour les couches de population qui sont actives aux plans sexuel et economique. La proportion

17 Banque mondiale : Tanzanie. op. cit. p.18 et 19.

rs Kenya - NACP.
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de ce groupe d'age dans la population totale serait inferieure a ce qu'elle etait d'ordinaire sans Ie SlDA.
L'augmentation du nombrede deces d'enfants par suite de SIDA.entralnerait une reduction du nombre

d'enfants de moins de 15 ans. Toutefois, la proportion demeurerait toujours la meme ou serait peut-etre
meme superieure au niveau qu'elle aurait atteint sans le SIDA, car les deces d'enfants seraient relativement
moins nombreuxque les deces au sein de' la population active. Pour ce qui est du groupe des personnes .
agees, il ne serait pas touche dans un premier temps. .

;'1,

Tableau 3 Recapitulation des cas de SlDA signales. par groupe d'age CEthiopie. janvier 1994)

Grands zrouoes.d'aze Nombre de cas Pourcentaae

< 5 132 li3 ., ,

5 - 14 17 0,2
15 - 49 9722 93,7

50+ 10 136 97,6
60+ 503 4,8 .

89 0;8

Total 10 374 .WO,l)

Source: Tableau etabli a partir du document: Ethiopia - AIDS Case Surveillance, Jan. 1994

Ainsi, Ie rapport de la population active a la population totale (jeunes plus personnes agees) serait plus eleve.:
qu'il ne l'aurait ete en l'absence du SIDA. A cause de I'epidemie, on aurait done en general une populatior»
active plus jeune (et peut-etre moins qualifiee), ayant a sa charge un grand nombre d'mactifs et devant
s' occuper des orphelins en plus.

34. Le troisieme facteur important de I'evolution de la population est la migration. En Afrique, Ie
phenomene des migrations peut etre considere sous deux angles en ce qui concerne Ie SIDA: comme un
facteur de propagation du virus et comme une consequence de l'epidemie,

35. Les populations africaines ont toujours ete mobiles, pour diverses raisons, migrant dansdifferentes
directions, en quittant leurs lieux de residence habituels: migrations volontaires pour chercher du travail Oil
pour exercer leurs activites quotidiennes dans le secteur traditionnel comme dans le secteur moderne,'
migrations involontaires dues a des catastrophes naturelles ou causees par l'homme." .,

36. On estime que ces mouvements de populations favorisent Ia propagation du SIDA. Randall fournit
des donnees montrant comment les mouvements de travailleurs allant des zones rurales vers les centres
urbains ou vers des centres d'activite, notamment des plantations et autres grands projets agricoles..
provoquentla separation des menages, lorsqu'un ou plusieurs membres de la famille s'en vont ala recherche
d'emplois remuneres, et favorisent les rapports sexuels avec des partenaires multiples, principal mode..de..
propagation du SIDA.::O ."

37. tJne etude sur les relations entre les migrations feminines et le SIDA au Mali, de 1981' " 1993, a
permis a Sangare de conelure que les jeunes filleset les femmes du groupe d'age 20-34 ans qui ont migre

19 Hagdu Bariagaber: Contemporary Refugee Movements in Ea,~t and Central Africa and their '
Economic Implication. Conference africaine, 1988, Vol.2, pA.1.17

::0 Randall M. Packard: Epidemiologists, Social Scientists and the Structure on Medical Research on
AIDS in Africa, African Studies Centre, Boston University, 1989, pages 7-8.

------------------------L
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en ville l'ont fait essentiellement pour des raisons economiques et que certaines u'entre elles etaient exposees
en permanence au virus du SIDA." Sangare a note que, dans la lutte contre la propagation du virus du
SIDA; tes difficultes tenaient en grande partie a l'analphabetisrne, aux tabous sociaux et au manque
d'informations.

38. De la meme maniere, une etude d' Anarfi sur les Ghaneennes ayant emigre ~ Abidjan au cours de
" la periode 1986-1987a permis d'ohserver que les femmes qui sont retournees au pays avaient contracte non

seulement des maladies veneriennes mais egalement Ie SIDA22 Selon Anarfi, certainesd'entre elles etaient
retournees au Ghana parce que les soins medicaux etaient beaucoup plus couteux a Abidjan.

39. Quant aux consequences de l'infection a VIR et du SIDA sur les mouvements migratoires, l'existence
de foyers d'infection a VIH dans une region et la rarefaction de la main-d'oeuvre dans cette meme region
du fait du SIDA peuvent avoir des repercussions dans deux directions opposees, Des gens de cette region
peuvent quitter leurs Iieux de residence habituels afin d'echapper a l'epidemie. 11 est egalement possible que
les gens imrnigrent dans les zones touchees par I'epidemie ~ la recherche demplois, mais on n'en aguere
de preuves concretes.

Consequences socio-economigues de I'infection i\ VIH et du SIDA

40. . Le bouleversement actuellement cause par !'infection 11 VIH et par Ie SIDA sur I'evolution de la
population a des repercussions sur Ie developpernent economique, qui peuvent globaJement etre resumees
ainsi: Ie SIDA I) decime une categorie d'actifs dont l'Importance est cruciale; 2) affaiblit les moyens de
gestion du secteur public; 3) cree des perturbations sociales et civiles; 4) a des consequences negatives sur
chaque secteur de l'economie."

41. Pour les besoins de J'analyse, les incidences socio-economiques de I'epidemie peuvent etre vues sous
I'angle des couts directs et indirects au niveau du menage, de la cornmunaute, de Ia nation et sur Ie plan
international. Les couts directssent notarnment les depenses a engager pour la prevention de I'infeotion 11
VIH et Jes soins aux personnes infectees - traitements, hospitalisation et depenses connexes -, tandis que [es
coats indirects peuvent representer entre autres la baisse de productivite resultant de la perte des eiemeflts
les plus actifs de la population du point de vue demographique, economique et social. Les autrescoats
indirects, non quantifie habituellement au cours del'analyse des consequences de lamaJadie, se rapportent
par exemple aux tensions sociales et psychologiques qui s'exercent sur les individus et les families.

CoOts directs de "infection avrn et du SIDA

42. Les implications de I'epldemie du SIDA en termes de services et de cout de soins de sante (pour le
secteur public et le secteur prive) sont enorrnes. Independamment des programmes habituels de sante. (lutte
contre le paludisme et les maladies parasitaires, soins de sante maternelle et infantile, etc.). il faudrait des
sommes considerables pour Ie traitement de I'infection a HIV et du SlDA ainsi que des "infections
opportunistes" associees a la seroposirivlte. Avant que le SIDA ne soit completement declare, une personne
infectee souffre generalement, ~ des stades de gravite divers. d'autres maladies (diarrhee, tuberculose,
pneumonie, etc.) dues a la presence du virus VIH.

21 M. Sangare,"Migration, femme et SIDA: cas du Mali", document presente ~ la reunion du Groupe
d'experts ad hoc sur I'impact des changements economiques et sociaux sur la famille africaine, tEA/OVA.. , .

Addis-Abeba, 13 - 17 decembre 1993.

22 John K. Anarfi, International Migration of Ghanaian Women to Abidjan Cote d'!voire,
, Ph.D. Thesis, University of Ghana, 1989

PNUD: op. cit.

~-,..---------------------------------------
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43. Dans I'estimation des couts directs des soins de sante en Afrique, quelques problemes pratiques se
posent. Tout dabord, tous les malades atteints du SIDA ne sontvraisernblablement pas traites dans des
services modernes de sante et peu d'hopitaux africains sont suffisamrnent approvisionnesen medicaments
necessaires. Deuxiemement, I'experience montre qu'au cours de nombreuses phases' de la maladie, les '
malades ont recours aux guerisseurs traditionnels ou restent chez eux, par peur des risques ou faute de 4"
moyens pour se faire traiter 11 J'hopital. Troisiemement,bon nombre des "maladies opportunistes" associees
11 la seropositivite peuvent etre traitees dans les hopitaux sans que I'on y reconnaisse des maladies dues ou
Iiees au virus VIR. Ces facteurs peuvent amener 11 sous-estimer la part des coutsIres au SIDA sur le budget,;
total consacre 11 lasante.'"

44. Toutefois, on a effectue plusieurs etudes de cas afin d'estimer les couts directs par cas du traitement
de l'infection 11 VIH et du SIDA dans les pays africains." Certaines des conclusions de ces etudes figurent
dans le tableau 4. Ce tableau donne trois chiffres, nne estimation faible, nne estimation moyeime etune
estimation elevee des couts directs, montrant ce que les soins couteraient 11 des malades a faible revenu eli
11 des malades a revenu eleve, Les premiers chiffres relatifs ala Tanzanie representent les coats des soins.
infirmiers et des medicaments, Ie premier pour des adultes hospitalises et Ie second, pour des enfants.
hospitalises, ayant respectivement eu 17 et 6,5 episodes caracteristiques de maladie rassociee a la
seropositivite. Les autres chiffres representent les couts de I'hospitalisation du malade, qu'ils scient pris en
charge par Ie patient ou par Ie secteur public. Une observation importante 11 faire enconsrderant cetableau
est que la plupart des chiffres qui y sont portes sont voisins voire superieurs au revenu moyen par habitant
de la plupart des pays africains.

,

I

Tableau 4 ; Estimations des couts directs par cas lies a I'infection a HIV et au SIDA pour guelgues pays
africains

Estimations en dollars E-U .
Pays et annee

Estimation faible Estimation movenne Estimation elevee

Tanzanie (1991) - 290 (195)* - . '

Tanzanie (1987-88) 104 - . 63;1,

Rwanda (1988/90) - 358 -

Zaire (1987/88) 132 - I 585
I

Zimbabwe (\991) 64 614 2574
.

Afrique du Sud (1991) I 850 - II 800

Note; * Pour la Tanzanie, la somme de 290 dollars est Ie cout pour les adultes et J95
les enfants

dollars pour

Source: Martha Ainsworth, et al. The Economic Impact of AIDS
Outcomes~ Banque mondiale, 16 juin 1992. p. 13

Shocks Resp0'1ses and
'- <,

45. Par ailleurs, les implicationspotentielles de I'infection 11 VIR et du SIDA pour le secteur;de la sante
dans de nombreux pays africains sont etudiees dans Ie tableau A.2 (Annexe). Les estimations des couts lies

" a) Martha Ainsworth et al. The Economic Impact of AIDS. Shocks. Responses and Outcomes; 1992,
pages 12 11 16.

---------------------~
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au SIDA donnees dans ce tableau ont ete obtenues par une equation de regression adaptee, dans laquelle ces
coats ont ete consideres comme une fonction du PNB par habitant.

46." Ce tableau montre que les couts potentiels du traiternent du SIDA et de toutes les maladies associees
au virus pourraient atteindre 65,5% dubudget total de la sante publique et environ un tiers de la totalite des
depenses publiques et privees pour Ie Rwanda. lis constituent 40,6% des depenses de sante publique et

.' environ un quart des depenses publiques et privees combinees pour la Tanzanie. lis atteindraient un niveau
considerable egalement dans Ie cas du Malawi, du Kenya et de Zimbabwe (voir tableau A.2, Annexe).

47. Bien que les cbiffres qui y figurent ne traduisent pas des situations reelles pour ce qui est de la
demande et des depenses, des couts de la prevention, de la recherche, etc. en matiere de traitement du SIDA
et de I'infection aVIH, Ie tableau A.2 permet de prevoir que les depenses liees au SIDA pourrait absorber
une grande part du budget total des programmes de sante des Etats memhres de la CEA.

Couts indirects de I'infection a VIH et du SIDA

48. L'infection 11 VIR et Ie SIDA frappent une categorie de la population active dont Ie role est crucial,
ce qui aura comrne consequence indirecte de destabiliser toute la vie sociale et econornique.

49. Ala lumiere des donnees dont on dispose, l'ampleur de Ia destahilisation des economies africaines
peut se refleter dans les agregats, c'est-a-dire dans les tendances du PIB et du PNB par hahitant,quilient
compte du taux de croissance demographique, tandis que la destabilisation sociale peut etre etudiee au niveau
micro-econornique, c'est-a-dire en tant que processus touchant certains aspects de la vie familiale. . '.

50. Avant d'aborder les consequences indirectes de l'infection 11 VIR et du SIDA en Afrique, au niveau
macro-economique et sur la vie familiaJe, il est important d'avoir des notions des incidences de ces maladies
sur les differentes categories socio-econorniques de 1a population active. Bien que Ie VIR et SIDA touche
la population sans distinction de categorie, leurs effets sernblent etre plus prononces sur les enfants et sur
lapopulation active. ce qui constitue un terrible prejudice porte 11 la categoric de ressources humaines ayiilli

. 11 la fois les plus hauts niveaux dinsrruction ainsi que de l'experience professionnelle et du savoir-faire, dans
laquelle les Etats africains ont investi des semmes considerables.

. . _' <f

51. Le tableau A.3 (Annexe) montre I'importance relative des effets de I'infection 11 VIR et du SIDA
sur les differents groupes socio-economiques de la population adulte. En se referant au present tableau. on
s'apercoit ,que la seropositivite de la femme est beaucoupplus directement liee 11 la situation
socio-economique de son mari qu'a la sienne propre. Sur les 5951 employes d'une usine textile du Zaire par
exemple, Ie raux de seropositivite etait de 2.8 % pour les ouvriers les moins qualifies, mais .de 4,6%"pour
Ies contremattres et de 5,3 % pour les cadres et autres agents de niveau superieur. .

52. D'apres ce meme tableau cf tableau A.3; annexe, on note au Rwanda et en Zambie des relations
encore plus etroites entre le taux de seropositivite des femmes et la situation socio-economique du mari:
degre d'instruction, revenu et fonctions du marl.

53. Egalement dans Ie cas du Cameroun, de l'Ouganda et du Kenya, ce sont les categories ~ ciales les
mieux eduquees et les plus productives (ouvriers qualifies, disposant d'une grande experience
professionnelle) et dans lesquelles ces pays investissaient qui sont les plus touchees. . .

54. Les pertes en main-d'oeuvre hautement qualifiee auront de graves repercussions sur les efforts de
developpement de l'Afrique. Dans les pays africains au sud du Sahara. les etudes sur les consequences
economiques de l'epidemie devraient etre axees sur Ie caractere selectif de I'infection 11 VIR ou des deces
du SIDA au sein de la main -d'oeuvre hautement qualifiee, C'est dans ce cadre que Ie Cameroun a concu
un modele centre sur la main-d'oeuvre, Ies consequences de la maladie sur les salaires et les prix, et dans
lequel sont examinees les repercussions economiques resultant de la perte en main-d'oeuvre. On supposait
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que Ie VIH/SIDA entrainerait chaque annee une certaine baisse de la main-d'oeuvre. Differents taux de
repartition de la main-d'oeuvre ont ete pris en compte dans ce modele, a savoir : main-d'oeuvre qualifiee,
non qualifiee, urbaine ou rurale, Les resultats de cette etude ont ete .recapitules selon les principaux agregats"
economlques, et compares aux donnees portant sur des groupes non porteurs du VIH. L~ modele indique
doncque les resultats economiques sont moins bons lorsque la prevalence du VIH/SIDA gene Ie recrutement
d'ouvriers qualifies et experimentes. On note en consequence au Cameroun une tendance ala baisse du PIB,
dont la croissance est passee d'un taux annuel moyen de 4,3% au cours de I'annee de reference (aucun cas
deSIDA signale) a2,1 % lorsque l'epidernie sevissait Ie plus. .

55. A titre d'exemple aussi citer Ie cas de la Tanzanie. Lorsque la tendance n'est pas essentiellement a
la monogamie, la croissance econornique en presence SIDA est faible, avec une baisse annuelle de 1% du
PIB reel. II en resulte que I'indicateur macro-econornique (c'est adire Ie PIB) accusera d'ici aI'an 2000 une
baisse de 14 a25% par rapport aune situation de non-infection, et que Ie tauxde croissance du PIB passera
de 4 a2,8 - 3,2 % d'ici ala fin de la periode consideree, Le PIB par habitant sera aussi affecte quoique dans'
une moindre mesure, etant donne que la faiblesse du taux de croissance du PIB sera partiellement
contrebalance par celie du taux de croissance dernographique qui sera malgre tout positif.

56. Les consequences psychosociales de l'infection 11 VIH et du SIDA au niveau de la famille en Afrique
(niveau micro-economique) sont de plus en plus preoccupantes. La baisse des revenus et de l'epargne dans
les families (bien qu'ayant des repercussions plutot economique contribue a destabiliser les farnilles), Iii
diminution des transferts de fonds et des envois de produits alimentaires et une securite moindre des
personnes acharge en raison de l'augmentation du nombre des orphelins, sont autant de consequences de
!'infection 11 VIH et du SIDAzs

57. A partir d'une etude realisee sur les "strategies de lutte des menages abritant des victimes du SIDA
au Ghana et en Ouganda on s'est apercu qu'environ 40% des personnes ayant repondu avouent avoir perdu
leur ernploi, et 5% encore leurs revenus provenant des transferts de fonds. Mais, presque tous les menages
ont affirme qu'ils etaient devenus plus pauvres qu'avant I'apparitionde la maladie, et 5 % qu'ils avaient ere. .

obliges de reduire les surfaces cultivees, En ce qui concerne les transferts de fonds, il etait estime que les
taux eleves de cas de SIDA dans les zones urbaines en Afrique influeraient tres .certainement sur les flux
financiers en direction des families dans les zones rurales. Dans la plupart des cas, les strategies de lutte
envisagees par les menages souffrant de SIDA consistaient soit avendre leurs biens soit a demander de.I'aide
aupres de la familleelargie.'''' .

58. Le SIDA aura egalement des effets sociaux et psychologiques devastateurs sur la vie familiale. A
partir de donnees recueillies dans des maternites 11 Nairobi et en Ouganda par exemple, on sest aper,u que
le taux des divorces etait plus eleve chez les femmes seropositives que chez les seronegatives, En outre,
I'insecurite chez les personnes a charge les families d'accueil et dans les orphelinats est un facteur de phis
en plus evident des consequences psychosociales du VIH/SIDA dans de nornbreux pays africalns.iPar
exemple, on a estime que dans les 10 pays africains les plus touches par I'infection 11 VIR et le SIDA,
environ 600 000 enfants seraient devenus orphelins en 1992, et ce chiffre risquait de passer a4,5 millions
d'Ici '199926

• Par ailleurs au cours des annees 90, 6 a II % de la population enfantine de 10 pays de
I'Afrique de I'Afrique centrale risquaient de perdre leur mere". Dans Ie district de Rakai en Ouganda, pres
de 12,8% des enfants de moins de 18 ans avaient deja perdu leurs parents. Et dans le centrev.zbain de
Kampala des menages accueillant des orphelins n' etaient pas en mesure d' envoyer les enfants a I'ecole contre
10% seulement dans les menages n'abritant pas d'orphelins,

(a) John C. Caldwell, 1993, etal op;cit,pp 7-10
(b) Banque rnondiale : op.cit,

26 John C; Caldwell (1993) etal, p.9
.;, ..

27 Susan Joekes : op.cit, p.1
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Ill. CONCLUSlONS ET RECOMMA1'iDATIONS

59. L'infection a VIH et le ,SIDA constituent une epidemic reconnue tout recernment. Celle ci differe
totalement des autres maladies epiderniques telles que Ie paludisrne, fa rougeole, la tuberculose, etc. Les
mecanismes de transmission du VIH/SIDA en Afrique (essentiellement par voie sexuelle) facilitent une
transmission et une large diffusion rapide de la maladie. Une fois que J'infection a VIH evolue en SIDA,

, , la maladie devient inevitablernent mortelle, car aucune technique medicate ( medicaments, vaccins etc.) n'a
. reussi ni a la prevenir ni encore moins ala guerir. Cette maladie est done devenue un grave probleme social,
,economique et demographique aux niveaux mondial, continental et national. touchant tous les groupes d'age

et tous les sexes, avec un effet destructeur plus prononce chez les enfants et les adultes qui constituent, du
point de vue social, economique et dernographique, les couches les plus actives de la population.

60. Le dernier chiffre total des cas enregistres pour le continent africain, etabli il environ 304 000,
semble nettement en deca de la realite. On estime qu'a I'heure actuelle environ 12 millions dadultes et 1
a 2 millions d'enfants sont infectes par Ie VIH dans Ie rnonde, et que pres de 2 millions de personnes, dont
500 000 enfants, ont deja perdu Ia vie par suite de SIDA, Les chiffres pour I'Afrique s'elevent a environ
7,S millions d'adultes et 750 000 enfants depuis la decouverte du VIR et pres de 1,2 million d'Africains sont
deja morts de SLDA.

61. Ces dangers que presente le VIH/SIDA au niveau mondial en general et pour la societe africaine en
particulier semblent enorrnes. On prevoit par exemple que dici a la fin du siecle, entre 40 et 50 millions
dadultes seront infectes dans Ie monde, et qu'en consequence Ie nombre des personnes a charge sera de

", l'ordre de ISO a200 millions. Pres des deux tiers de toutes les personnes seropositives dans Ie monde vivenr,
selon les estimations, en Afrique subsaharienne.

62. Certains indices permettent de croire que Ie VIH/SIDA a deja decime une grande partie de la
population dans certaines regions d' Afrique. Par exemple Ie taux de prevalence du VIH dans certaines zones
rurales de Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda atteint deja pres de 30%, et pour le groupe d'§ge'des 20 a
29 ans, le taux varie entre 20 et 30%. '

63. Le present document indique c1airement que J'infection aVIH et la maladie du SLDA ont et peuvent
avoir des effets indeniables sur la dynamique dernographique en Afrique, notamment sur les causes de d'eces.
Toutefois, il ressort des differents modeles pris en compte que, compte tenu de realites socioculturelles
palpables et d'autres parametres du contexte africain, il est peu probable que Ie taux de croissance
demographique soit nul ou negatif, amoins que les taux de prevalence de J'infection a VIH au sein de la
population adulte ne soit de I'ordre de 30 a 50 %.

64. Dans les Etats membres de la CEA, les consequences socio-economiques de J'infection aVIH et du
SIDA se manifesteront sous les principales formes suivantes :

1. L'accroissement important des depenses medicales pour Ie traitement des cas de SIDA et
toutes les infections opportunistes connexes entralnera une baisse du pouvoir dachat des socieres africaines;

2. Les programmes relatifs a la "sante pour tous d'ici a l'an 2000" et aux initiativ ~ pour la
survie de l'enfant seront entraves;

3. Des etudes realisees a ce jour ant revele que Ie VIR/SIDA touche essentiellement les
personnes qualifiees et beneficiant d'un bon niveau dinstruction, et qu'avec Ie temps, la main-d'oeuvre en
Afrique au sud du Sahara sera de plus en plus jeune et disposera d'une experience, d'une education et d'une
formation moindres, toutes chases qui risquent d'entraver les efforts de developpement entrepris par les Etats
=~. ..'
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4. Les consequences du SIDA sur le plan micro-economique seront tres importantes :

a) meme si dans les prochaines annees la diminution de la production peut etre
contrebalancee par unecroissance demographique rnoins rapide mais positive on peut S'attendre 11 une
diminution du revenu par habitant ala longue, et par consequent aun accroissement de la pauvrete; ,.

b) la baisse en termes reels des taux de croissance de la production, due ala diminution
, de la main-d'oeuvre peut entralner une chute de I'epargne; Ie recul de la competitivite sur le marche

international du travail, d'ou une baisse des taux de croissance du secteur des exportations, avec-pour
corollaire I'aggravation des problemes inherents aux termes de l'echange dans les Etats membres dela CEA. ~

65. La societe africaine est batie sur la notion de famille elargie et toutes les couches de cette societe:
les individus, les menages et les collectivites ressentent les consequences de cette pandemic. II en resulte que
la diminution de la main-d'oeuvre pour cause de SIDA aura de graves repercussions sur les personnes a
charge, et creera des problemes psychosociaux qui perturberont la stabilite des familles et I'harmonie en'leur
sein.

66. L'apparition de cette nouvelle pandemic risque d'avoir des consequences dramatiques, au moment
ou chaque Etat lutte pour se sortir du "cercle vicieux de la pauvrete" grace a I'adoption de "programmes
d'ajustement structurel" et de politiques de democratisation de la vie sociale, economique et politique dans

, les societes africaines .

67. Tel qu'rndique dans Ie present document, en dehors des mesures approprieesprises pour lutter contre
les causes de cette maladie pandernique qu'est Ie SIDA, il n'existe aucune technique medicate qui permette
de la guerir. Les seules options possibles a I'heure actuelle consistent a prendre. toutes les mesures
necessaires concernant les modes de transmission: transfusion de sang contamine par Ie VIH, infection aVIH
par voie perinatale, et infection aVIH par voie sexuelle. On peut lutter contre les deux premieres causes par
I'adoption de mesures adrninistratives, tandis que pour la derniere, qui est la plus irnportante des causes de
transmission du VIH, il convient de mettre en place d'importants programmes visanta limiter ou stopper
la propagation du VIH/SIDA. '

68. Les principaux objectifs seront les suivants :

diminution des partenaires sexuels occasionnels ou multiples;
commencement tardif de la vie sexuelle;
utilisation accrue des preservatifs;
lutte contre les maladies sexuellement transmissibles (MST).

69. Parmi les importants programmes daction qui permettront de faire eventuellement face aux objectifs
fixes, nous pourrons citer : '

a) la mise en place et Ie renforcement des institutions nationales de lutte contre le SIDA;

b) I'inscription des objectifs aux programmes nationaux de population;

c) l'incorporation des ohjectifs dans lcs programmes de planification familiale;

c) Ie renforcement et l'elargissement de la portee des programmes d'Information, deducarion
, et de communication relatifs a l'rnfection a VIH et au SIDA dans les zones rurales.

70. Tout en renforcant les moyens institutionnels, il conviendra :
a) d'entreprendre au niveau officiel des travaux de recherche qui ne portent pas sur les cas de

malades hospitalises;

b) detablir de nouvelles tables de mortalite qui prennent en compte les schernas du VIH/SIDA.

---------------------L
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ANNEXE

Tableau A.l: Nombre de cas de SJDA et repartition ffil10urcentage dans trois des pays venant en tete
pour les cas de SIDA dans chaque continent (dec. 1993)

Source. Tableau etabli 11 parnr des documents suivants .

Continent Trois pays venant en Cas signales Pourcentage du total
tete mondial

,
Amerique Etats-Unis 339250 39,7

Bresil 43455 5, I "

Mexicue 16091 1,9

Total partiel 398796 46,7

I Afrique Tanzanie 38719 4,5
Kenya 38220 4,5

I Ouganda 34611 4,1 1\'-

Total partiel 111550 13,1

Europe France 26970 3,2
Espagne 21205 2,5
Italie 18832 2, I

, ,
Total partie] 67007 7,8

Asie Tharlande 3001 0,4
Japon 413 0,1
Jnde 55 0,1

Total partiel 4116 0,6

Oceanic Australie 0,5
.r-.

4258

1

Nouvelle-Zelande 413 0,1 i

Papouasie-Nouvelle-

~ "Guinee 0,0

Total partiel 0,6
,

4726

Total Trois pays venant en 586195 68,8
tete/Reste du monde "

267431 31,2

Total general 853626 100,0
..

J) OMS/GPA - Bulletin de 1993, W3

2) Ethiopia, AIDS Case Surveillance, Jan. 1994

~-,-----------------------
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Tableau A 2' Coilt estimatif du traitement de l'infection a VIR et du SIDA en [lourcentarre des denenses

Source: Martha Ainsworth, et at, figure 5, Banque mondiale, 16 jurn 1992.

..
totales et des deoenses de sante nublioue

, ,

Pays Cout du traitement en oourcentaze

Des depenses totales Des denenses de sante publique

Rwanda 308 655

Tanzanie 22,5 40,6

Malawi 11,0 35,3 ,

Kenya 3,8 23,0

Zimbabwe 3,1 26,S
. .

Tableau A.3 Correlations socio-economiques de l'infection 11 VIR dans trois pays africa ins C en
ourcentase)

Pays Variable socio- situation socio-eccnornique
(annee) econornique

Inferieure Movenne Superieure

Zaire (1987) Emploi 2,8 4,6 5,3
(Nombre=5951)

Rwanda (1987) Niveau 18,0 32,0 34,0
d'instruction du
mari

Revenu du mad 22,0 . 25,0 35,0

Emploi du mari 9,0 22,0 32 (38..0)
(N= 1255) ;;

Zambie (1985) Niveau 8.0 14,7 24,1(3tl)
d'instruction ':
(N= 1078)

..
Remarque : I) Dans une usme textile du Zaire les emplois ant ere classes selon les categories survantes :

"ouvrier", "contremattre", "cadres", correspondant 11 une situation inferieure, moyenne et
superieure respectivement.

2) Au Rwanda, Ie "niveau d'instruction du mari" a ete classe comme suit: 0 11 4 ans, 5 11 7
ans, de 8 ans et plus; Ie revenu mensuel du mari a ete classe comme: "inexistant": et
"10.000 et 10.000" et l'emploi du mari dans les categories: "agriculteur", "soldat",
"employe dans une societe privee" et "fonctionnaire" (cf chiffres entre guillemets).

3) En Zambie, Ie "niveau d'instruction" varie de 011 4 ans, de 5 11 9 ans, de 10 ~ 14 ans au est
11 plus de 14 ans (voir chiffres entre guillemets).

Source: Martha Ainsworth et al. The Economic Im[lact of AIDS: Shocks, outcomes. Banque mondiale, 16
juin 1992, p.6.




