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Pandémie du VIH/SIDA : un meilleur système de surveillance est nécessaire* 
16 août 2004 
 
L’épidémie du virus d’immunodéficience humaine (VIH) et la maladie qui en découle, le syndrome 
d’immunodéficience acquise (SIDA), continuent d’atteindre des proportions alarmantes, affectant près de 38 
millions de personnes à travers le monde. L’an dernier, en 2003, environ 5 millions de nouveaux cas furent 
rapportés, selon les experts du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA).1 
 
Dans les Amériques, près de trois millions de personnes vivent avec la maladie, dont approximativement 1,5 
millions en Amérique latine, 500 000 dans les Caraïbes et un million en Amérique du Nord. Malgré les 
progrès réalisés dans plusieurs pays et certaines régions, la propagation du virus est en hausse. En fait, 
plus de 200 000 personnes auraient contracté l’infection au cours de l’année 2003. Plus particulièrement, la 
région des Caraïbes a le deuxième taux de prévalence le plus élevé, avec 16 % d’adultes infectés, 
immédiatement après l’Afrique sub-saharienne, tandis qu’en Amérique centrale, ce taux s’accroît de façon 
continue. 
 
Les effets concernent principalement les pays en développement 
 
Les effets du VIH/SIDA sur les sociétés sont multiples. Non seulement le VIH/SIDA a causé la mort de plus 
de 11 millions de personnes depuis sa découverte au début des années 1980, mais en plus l’infection 
continue de mettre en danger le tissu social et économique des sociétés. Plusieurs études estiment que la 
perte de croissance du produit intérieur brut, due à la maladie, peut se situer entre 2 et 6 %, dans les 
régions les plus affectées, comme l’Afrique sub-saharienne, l’Asie et les Caraïbes. Il en va de même pour 
l’investissement qui connaît une baisse marquée dans bien des pays fortement touchés par l’épidémie. En 
outre, les données montrent que l’infection affecte essentiellement les pauvres, les femmes et les jeunes. 
D’une part, les taux de mortalité sont 20 fois plus importants dans les pays en développement que dans les 
pays industrialisés. D’autre part, dans certaines régions, les jeunes filles doivent quitter l’école pour 
s’occuper des parents malades ; les femmes un peu plus âgées recueillent souvent des enfants orphelins 
atteints du VIH/SIDA. Tout cela a pour conséquence de fragiliser le niveau de vie déjà précaire de plusieurs 
ménages. D’une certaine manière, le virus crée des distorsions dans les dépenses et l’épargne des familles, 
puisque les malades ne peuvent plus travailler et doivent payer pour les soins de santé et/ou pour les 
funérailles, diminuant ainsi le revenu familial et augmentant les dépenses. D’ailleurs, en moyenne, les coûts 
reliés aux soins absorbent un tiers du revenu mensuel d’un ménage. Aussi, le coût se transfert 
éventuellement sur le marché du travail, tant dans le secteur privé que public. Les entreprises, qui perdent 
des employés (malades ou décédés), voient le moral des autres employés affectés, ne peuvent pas toujours 
trouver un remplaçant à court terme, et doivent absorber des coûts de formation d’un nouvel employé. De 
ce fait, la productivité s’en trouve diminuée. Mentionnons également que le VIH/SIDA intensifie les pénuries 
de nourriture dans certains pays, en réduisant non seulement le nombre de personnes aptes à travailler, 
mais aussi en diminuant leur capacité financière à acheter de la nourriture. L’épidémie a aussi un effet 
pervers sur les systèmes de santé, en nécessitant une efficacité, une rapidité et une flexibilité des services à 
bien des égards. Les engorgements sont multiples et obligent souvent les gouvernements à investir de plus 
en plus d’argent, ce qui implique davantage de problèmes pour les États qui financent de façon importante 
leurs systèmes nationaux.2 
 
Panorama des interventions dans les Amériques 
 
Les tentatives pour contenir l’épidémie sont nombreuses, à savoir les stratégies nationales des autorités 
concernées, les nombreux programmes des organismes internationaux, notamment l’Organisation 
panaméricaine de la santé (OPS) dans les Amériques, ainsi que le soutien financier bilatéral et multilatéral. 
Malgré tout, de nombreux défis persistent pour juguler cette pandémie. Parmi ceux-ci, la nécessité d’un 
meilleur système de surveillance interaméricain. De par la multiplicité des impacts et des problèmes 
engendrés par l’épidémie, une panoplie de mesures ont été instaurées, que ce soient  la prévention, 

                                                 
1 « A mixed prognosis », The Economist, 27 novembre 2003. Voir Comité exécutif de l’OPS et l’OMS, Intensification du 
traitement dans le cadre d’une réponse intégrée au VIH/SIDA, 134e session du comité, Washington D.C., 26 mai 2004. 
Voir aussi Comité régional de l’OPS et de l’OMS, Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) in the Americas, 53e 
session du comité, Washington D.C., 17 juillet 2001. 
2 Anthony T. Bryan, The Caribbean’s Worst Plague : HIV/AIDS, North South Center : University of Miami, 2002. Voir 
United Nations for AIDS, 2004 Report on the global AIDS Epidemic : Executive Summary, Genève, 6 juillet 2004. Voir 
aussi « The cost of AIDS : An imprecise catastrophe », The Economist, 20 mai 2004. Et, voir Mead Over, « Coping with 
the Impact of AIDS », Finance and Development, Banque Mondiale, Mars 1998, pp. 22-24. 
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notamment par l’éducation envers la population, l’accessibilité aux traitements et l’aide monétaire, et ce, à 
divers niveaux d’interventions tant nationalement que multilatéralement, bilatéralement et régionalement. 
 
Les stratégies au niveau multilatéral n’ont cessé de se développer. Elles comprennent un engagement 
politique plus marqué, notamment les « objectifs de développement pour le millénaire », deux sessions 
extraordinaires de l’Assemblée générale des Nations Unies et une intensification de la coopération entre 
agences. Par exemple, l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » annoncée par le Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr Jong-wook Lee, offre une opportunité supplémentaire pour 
intensifier les systèmes et les services de santé dans la région. Elle vise à distribuer des ARV à 3 millions 
de personnes vivant avec le VIH et le SIDA avant la fin de 2005 à l’échelle planétaire, et elle mobilise des 
ressources à cette fin. Pour leur part, les chefs des gouvernements des Amériques lors du Sommet spécial 
des Amériques qui s’est tenu à Monterrey en janvier 2004 se sont engagés à traiter 600 000 personnes d’ici 
au prochain Sommet en Argentine en novembre 2005. À ce niveau multilatéral, l’aide est passée de 314 
millions en 2000 à 460 millions en 2002. A la fin de cette même année, les contributions totales au Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont atteint 917 millions, dont 60 % seront 
affectés à la lutte contre le VIH/SIDA. Les donateurs sont essentiellement l'Association internationale de 
développement de la Banque mondiale avec 237 millions, l'ONUSIDA avec 88 millions, la Communauté 
européenne avec 53 millions et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) avec 44 millions. 3 
 
Au niveau régional, les nombreux efforts de l’OPS en partenariat avec les États membres, l’ONUSIDA et 
l’OMS, sont importants depuis plusieurs années. En effet, l’OPS a appuyé la préparation, l’exécution et 
l’évaluation de plans stratégiques nationaux et régionaux, d’interventions ciblées de prévention, en 
particulier pour les jeunes et les groupes vulnérables ; l’incorporation de perspectives de parité entre 
hommes et femmes et leur inclusion sociale dans les activités du VIH/SIDA ; ainsi que le développement de 
réseaux régionaux de communication et la capacité des communication entre les pays. Voyant la pandémie 
de VIH/SIDA défier les systèmes nationaux de santé dans tous les pays des Amériques, l’OPS a organisé 
de nombreux forums de discussion et des conférences. La plupart de ces rencontres ont préconisé le 
renforcement des systèmes de santé au moyen de mécanismes qui comprennent l’apport de ressources 
aux systèmes de santé en supplément de celles requises pour la thérapie, l’amélioration de l’infrastructure 
physique, l’amélioration des systèmes de passation de marchés et de distribution, le renforcement de la 
capacité humaine et l’encouragement à l’autonomisation communautaire. Peu avant la 15e Conférence 
internationale sur le SIDA, qui a eu lieu à Bangkok en Thaïlande du 11 au 16 juillet 2004, l’OPS a adopté 
cinq orientations stratégiques pour accentuer son assistance envers les pays dont le fardeau de la maladie 
est lourd et dont les possibilités de soins sont plus faibles. L’une d’entre elles concernait l’engagement 
politique et le leadership, les partenariats et la mobilisation communautaire ; une autre touchait le 
renforcement des systèmes et des services de santé, notamment l’adaptation et l’application d’outils 
appropriés, la fourniture efficace et fiable de médicaments, de diagnostics et d’autres produits ; une autre 
concernait la diffusion d’informations stratégiques et des leçons apprises du passé.4 
 
Pour ce qui est de l’aide bilatérale, elle a connu une progression régulière, passant de 822 millions de 
dollars américains en 2000, à 1,1 milliard en 2001, et 1,35 milliard en 2002, soit une hausse de 64 % en 3 
ans. Les États-Unis étaient le premier donateur bilatéral, avec des contributions s'élevant en moyenne à 793 
millions par an pour la période 2000-2002, devant le Royaume-Uni, avec 337 millions, le Japon, 161 millions 
et les Pays-Bas, 135 millions. Aussi, le President’s Emergency Plan AIDS Relief (PEPFAR), créé par le 
président des Etats-Unis Georges W. Bush en 2003, permettra d’offrir 15 milliards de dollars américains sur 
cinq années. Le cinquième de ce fonds soutiendra les programmes de prévention de la propagation du virus 
tandis que le reste servira au traitement des personnes malades. PEPFAR prévoit au cours des cinq 
prochaines années traiter directement 2 millions de personnes infectées, empêcher 7 millions de nouvelles 
infections, et s’occuper de 10 millions d’individus et d’orphelins touchés par l’infection. 5 
 
Au niveau national, plusieurs pays d’Amérique latine et des Caraïbes font face à l’épidémie en faisant appel 
à la fois au traitement et à la prévention, en tentant d’accroître la disponibilité de la thérapie antirétrovirale 
(ARV) à moindres coûts. Cette stratégie intégrée semble fonctionner dans certains environnements pauvres 
en ressources, tout en maximisant et coordonnant le rôle d’une série d’acteurs aux niveaux national et 

                                                 
3 Comité régional de l’OPS et de l’OMS, op. cit. Voir United Nations for AIDS, op cit. Voir « More money, more 
problems », The Economist, 16 juillet 2004. Voir aussi le site Internet 
http://www.oecd.org/document/42/0,2340,fr_2649_201185_32566570_1_1_1_1,00.html consulté le 26 juillet 2004. 
4 Comité exécutif de l’OPS et de l’OMS, op. cit. Et, voir le site Internet 
http://www.cei.ulaval.ca/default.asp?Groupe=2&Niveau=2&Page=17 consulté le 27 juillet 2004. 
5 Voir le site Internet http://www.oecd.org/document/42/0,2340,fr_2649_201185_32566570_1_1_1_1,00.html consulté le 
26 juillet 2004. Voir aussi « More money, more problems », The Economist, 16 juillet 2004. 
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international. Ces pays sont l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Mexique, le 
Panama, le Pérou, l’Uruguay, et le Venezuela. Les autres pays de la région ont une expérience plus courte 
(moins de trois ans) en matière de distribution des ARV. L’expérience du Brésil est fort intéressante à cet 
égard puisqu’il est le seul pays en développement à fournir un traitement gratuit à tous ses citoyens. En fait, 
il accorde des réductions importantes sur les prix des ARV et est maintenant considéré comme un modèle 
pour les autres pays. Cette nation, à dominance catholique, a riposté à l'épidémie du sida en diffusant des 
campagnes nationales chocs et en distribuant des préservatifs gratuitement. En 1996, le gouvernement a 
voté une loi fédérale qui autorisait le système de santé public à fournir gratuitement les traitements ARV, ce 
qui a permis de réduire de moitié le taux de décès dû au sida à la fin des années 1990. Ces traitements ont 
également eu un effet positif sur la prévention du VIH/SIDA. Également, les activités de prévention sont 
intégrées aux soins améliorés du VIH et à un cadre de politiques d’appui qui donne des résultats 
remarquables. D’ailleurs, en juin 2003, le pays a reçu, pour la troisième fois, un prêt de 100 millions de 
dollars de la Banque mondiale pour financer la mise en œuvre du « Projet Sida 3 » et contre les maladies 
sexuellement transmissibles. La réticence des autres pays latino-américains à suivre l’exemple brésilien 
dans la lutte contre le sida s’explique par divers facteurs d’ordre culturels et économiques. En effet, ce pays 
est moins conservateur que certains de ses voisins et son économie est l'une des plus avancée de la 
région. L'Argentine, la Bolivie, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Mexique, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay 
et le Venezuela ont plutôt signé une déclaration d'intention avec un nombre d'entreprises pharmaceutiques 
afin d'avoir accès aux médicaments ARV, aux diagnostics du VIH et aux tests de surveillance à des prix 
réduits. Ces pays ont l'intention de réduire les prix de ces médicaments, certains jusqu'à 92 %, ce qui 
permettra à 150 000 personnes supplémentaires d'avoir accès à un traitement. Pour sa part, Haïti, le pays le 
plus pauvre de l’hémisphère, offre également des exemples d’efforts de prévention et de soins qui sont 
intégrés fortement au sein des communautés. L’ensemble de ces États ont fait la démonstration que les 
décès peuvent être réduits par des politiques qui assurent un accès universel aux ARV. Il en va de même 
pour les Bahamas, où on a constaté une réduction considérable de décès par le SIDA et de nouveaux cas 
de VIH depuis l’introduction de la thérapie ARV généralisée.6 
 
Une meilleure surveillance du VIH/SIDA est nécessaire 
 
Dans la plupart des actions concertées contre la propagation du virus, les différents intervenants se sont 
davantage préoccupés de la prévention, des traitements et de l’aide monétaire. Néanmoins, peu de progrès 
furent réalisés en ce qui a trait à l’amélioration du système de surveillance épidémiologique, et ce, malgré le 
fait qu’il s’agit là d’un problème bien réel pour de nombreux pays latino-américains et caribéens, largement 
en manque de ressources. En effet, les systèmes actuellement en place ont des limites importantes. 
 
D’abord, ils se préoccupent uniquement de la surveillance des cas de SIDA. Certes, il s’agit là d’un exercice 
fondamental, mais il serait préférable de s’attarder directement à l’infection au VIH, et ce, pour mieux 
déceler la tendance à long terme de l’épidémie. Sachant que le développement de la maladie chez 
certaines personnes se fait plus ou moins sur une décennie, plusieurs d’entre elles peuvent vivre avec 
l’infection sans le savoir et la propager sans le savoir. Plusieurs pays ont commencé à renforcer le système 
de surveillance du VIH par différents moyens. Cependant, plusieurs de ces tests sont anonymes, ce qui 
implique nécessairement une impossibilité quasi-certaine de prévenir les personnes infectées. En Argentine, 
les autorités ont adopté une loi donnant des traitements ARV gratuits à tous ceux et celles qui sont testés 
positivement. De ce fait, de plus en plus d’Argentins acceptent de passer un test pour le VIH, après avoir 
consulté un médecin. En bout de ligne, la surveillance et la détection des cas sont de plus en plus 
nombreuses, sans oublier les efforts réalisés en matière de prévention. 
 
Aussi, la confusion dans la définition des cas, le manque d’installations pour diagnostiquer le virus, et les 
erreurs au sein même du système de surveillance existant contribuent grandement à la sous-estimation et 
au manque de déclarations des cas du VIH/SIDA. Bien évidemment, ces deux problèmes varient 
considérablement d’un pays à l’autre, au sein de la région latino-américaine. Par exemple, dans de riches 
pays caribéens comme la Barbade, plus de 70 % des cas de SIDA sont rapportés en un temps raisonnable. 
Cependant, dans des pays en développement comme la Guyane, 90 % des cas ne sont pas rapportés. Le 
système de surveillance de la Colombie, pour sa part, estime que les cas déclarés représentent seulement 
15 % ; pourtant, ce pays est reconnu pour estimer tant les cas du VIH que du SIDA. À Trinidad et Tobago, 
les chiffres varient entre 45 et 50 %.7 
 

                                                 
6 Annabel Boissonnade-Fotheringham, L’Amérique latine et les Caraïbes font face à des défis, Chronique de 
l’Organisation des Nations Unies, 2003. Et, voir Comité exécutif de l’OPS et de l’OMS, op. cit. 
7 ONUSIDA, OMS et OPS, HIV and AIDS in the Americas : An epidemic with many faces, Provisional Report, Latin 
American and Caribbean Epidemiological Network, Monitoring the AIDS Pandemic Network, Novembre 2000, pp. 32-33. 
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Ces problèmes de surveillance rencontrés par plusieurs pays sont causés par l’insuffisance de ressources 
pour parachever de tels programmes et de tels services, et ce, universellement. À cet égard, l’ONUSIDA, 
l’OMS et l’OPS devraient favoriser ce type de mesures dans tous les pays latino-américains et caribéens. 
Non seulement la prévention se ferait au niveau de l’éducation, mais aussi grâce à un meilleur système de 
surveillance et de détection du virus VIH/SIDA. N’oublions pas également la progression de l’aide monétaire 
bilatérale et multilatérale ainsi que l’accessibilité croissante aux traitements ARV pour mieux contrer la 
propagation de cette maladie. 
 
Conclusion : de nombreux défis persistent 
 
Loin d’être la seule maladie qui cause des dommages importants sur les sociétés, le virus du VIH/SIDA a 
pourtant attiré l’attention, et avec raisons, des instances gouvernementales, régionales et internationales, de 
par la multiplicité des effets qu’il engendre dans certaines régions, comme celle de l’Amérique latine et des 
Caraïbes. Diverses mesures d’intervention ont été développées pour tenter d’enrayer l’expansion de cette 
pandémie. 
 
Au niveau national, un juste équilibre entre prévention et traitement a été atteint dans certains pays, comme 
le Brésil et l’Argentine. L’aide monétaire multilatérale et bilatérale est de plus en plus importante, tandis que 
les forums mondiaux attirent davantage d’intervenants et d’initiatives. Au point de vue régional, les 
Amériques peuvent compter sur l’OPS, directement reliée à l’OMS qui multiplie ses appuis à la préparation, 
l’exécution et l’évaluation de stratégies pour les pays dans le besoin. 
 
Malgré tous ces efforts, beaucoup de travail reste à faire en ce qui a trait à la détection du VIH directement,  
et ceci pour les raisons énumérées précédemment. À cet égard, un plus grand rôle des organisations 
régionales au niveau des Amériques est essentiel pour permettre aux pays ayant moins de ressources 
monétaires d’instaurer de meilleurs systèmes de surveillance et de détection de l’infection. 
 
Éventuellement et nécessairement, il se posera un besoin urgent de rationalisation et une plus grande 
cohérence dans le travail de la communauté internationale (dont l’OMS) et des différentes organisations 
satellites en région (comme l’OPS) vis-à-vis du VIH/SIDA. Une réponse efficace de la part de l’OPS, des 
autres co-sponsors de l’ONUSIDA, et des différents partenaires a été trop souvent empêchée par une 
coordination insuffisante, un manque de définitions claires et d’accords précis sur les rôles et les 
responsabilités respectifs des organisations régionales et des gouvernements. En fait, les défis impliquent 
qu’il faudra à l’avenir éviter la duplication des activités et assurer une plus grande synergie entre les 
partenaires, tant publics que privés. 8  
 
Également, au fur et à mesure que de nouveaux programmes d’intervention seront proposés et instaurés, le 
financement et la coordination de cette pléthore d’actions sur une échelle nationale, régionale et mondiale 
demeurera un défi majeur, d’autant plus que plusieurs organisations sont prises dans un cercle vicieux. Ne 
disposant pas de suffisamment de fonds ni de ressources humaines pour mettre en œuvre nombres de 
programmes d’information et d’éducation sur le VIH/SIDA qui sont essentiels pour optimiser l’efficacité la 
lutte contre la maladie, ces organisations ont encore de la difficulté à attirer des donateurs d’envergure.9 
 
Le problème de cette épidémie est donc encore très présent dans les Amériques. Reste à voir les actions 
futures que prendront les autorités concernées vis-à-vis une meilleure détection du VIH. 
 
* Cette chronique a été rédigée par Marie-France Doire, étudiante à la maîtrise en relations internationales 
à l'Université Laval, bachelière en sciences économiques et auxiliaire de recherche au Centre d'études 
interaméricaines. 
 

                                                 
8 Voir Anthony T. Bryan, op. cit. Et, voir Martha Ainsworth, « Setting Government Priorities in Preventing HIV/AIDS », 
Finance and Development, Banque Mondiale, Mars 1998, pp.18-21. Voir aussi Annabel Boissonnade-Fotheringham, op. 
cit. 
9 Comité exécutif de l’OPS et de l’OMS, op. cit. 


