Questions et Réponses (Effets économiques)
Q. Comment le VIH/SIDA affecte t'il l'économie?
A. La quantité de capital humain mondial diminue en raison de la quantité massive de personnes qui
meurent et qui sont atteintes du VIH/SIDA. L'économie est non seulement affectée par les décès mais
également par les millions de personnes malades et qui ne peuvent pas travailler. Le VIH/SIDA affecte,
la plupart du temps, les personnes en âge de travailler et de ce fait, a un effet doublement négatif sur
l'économie. La pandémie a déjà des effets négatifs sur les économies nationales et on pense qu'elle
aura un effet d'autant plus négatif parce que des millions d'orphelins sont laissés livrer à eux mêmes à
cause du VIH/SIDA.
Q. Et au niveau des foyers?
A. Le VIH/SIDA affecte considérablement et totalement l'économie et également les ménages car leur
ressource financière a diminué. A cela s'ajoute, le fait que quand les membres d'une famille sont
malades, toutes les ressources financières de cette famille sont consacrées à leur traitement. Souvent,
les membres de cette famille doivent également rester à la maison pour soigner les malades et leur
apporter un support moral. En raison de la diminution des ressources de cette famille, tous les
membres de celle-ci doivent faire face à une malnutrition et à d'autres types de souffrance. Dans les
nations où le taux de personnes contaminées est supérieur à dix pour cent, l'espérance de vie nationale
commencent à diminuer à cause des effets qui découlent du VIH/SIDA.
Q. Est-ce que l'épidémie affecte uniquement les personnes non qualifiées et non instruites?
A. Non. Partout dans le monde, on trouve parmi la main d'oeuvre qualifiée et instruite, des personnes
atteintes du VIH/SIDA et également des personnes affectées par le virus. Ceci entraîne la perte de
main-d'oeuvre qualifiée. En effet, on assiste à la réduction de la population capable de fournir
l'économie en main-d'oeuvre qualifiée. Tout ceci mènera bientôt à une baisse de la productivité qui
aura encore une fois des conséquences négatives sur toutes les économies nationales. Comme
mentionné ci-dessus, ce problème touche en général les personnes en âge de travailler. Ceci affecte
donc la capacité des gouvernements nationaux à financer de nouveaux projets car leur population
active diminue et parmi celle-ci les personnes atteintes de la maladie ne peuvent pas travailler.
Q. Est-il trop tard pour agir?
A. Non. En fait, ceci montre que nous devons agir au plus vite. Si nous décidons d'attendre et si nous
ne faisons rien, ce problème prendra plus d'ampleur et dégradera encore plus nos économies. Par
contre si nous agissons maintenant et si nous fournissons l'éducation nécessaire, les méthodes de
prévention adéquates, les traitements et le soutien moral à ceux qui sont concernés, nous pouvons
retourner la situation et commencer à récupérer les pertes de notre économie à cause du VIH/SIDA.
Les effets actuels de l'épidémie et les tendances actuelles nous montrent que la situation n'est pas
désespérée et que notre action individuelle est maintenant plus que jamais nécessaire.

