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La santé publique, condition nécessaire à la prospérité au Vietnam.
L’exemple de l’impact de l’épidémie de VIH/Sida en Afrique subsaharienne. Une crise
du développement
Que pouvons-nous faire pour le Vietnam ?
Par Phi Huynh Do
Résumé :
Cet exposé se base sur l’exemple de la pandémie de VIH/Sida en Afrique subsaharienne pour
montrer l’importance de la santé publique pour la prospérité d’un pays. L’épidémie de sida en
Afrique en causant des millions de morts est une catastrophe sanitaire et une crise des
systèmes nationaux de santé, débordés par l’afflux des malades; mais en touchant les classes
actives de la population, hommes et femmes en âge de travailler, et en laissant sur le carreau
des millions d’orphelins, elle est aussi une crise sociale qui dépasse le domaine de la santé. En
réduisant de près de 20 ans l’espérance de vie dans les pays les plus touchés, surtout en
Afrique australe, elle détruit ainsi les efforts de 30 à 40 années de développement.
En provoquant un manque de main d’œuvre dans les entreprises, elle se double d’une
catastrophe économique, dans des contrées aux ressources souvent limitées au départ.
La pandémie arrivée tardivement en Asie explose maintenant en Asie et au Vietnam. Il est
temps pour les Vietnamiens comme pour les autres peuples de réagir par une mobilisation de
l’ensemble de la communauté. Nous exposons des stratégies de prévention du VIH/Sida
inspirées de l’exemple de pays occidentaux et de pays en voie de développement. A la fin de
l’exposé, nous espérons que chaque participant a pris conscience qu’il peut jouer un rôle de
multiplicateur de messages et d’acteur de santé publique .

Public health, a necessary condition for prosperity in Vietnam
The example of the impact of the HIV/Aids epidemic in subsaharan Africa. A crisis of
development
What can we do for Vietnam ?
Abstract
This presentation is based on the lessons learned from the HIV/AIDS pandemic in subsaharan
Africa and demonstrates the importance of public health to a nation’s prosperity. The AIDSepidemic has resulted in millions of deaths in Africa. It is a public health disaster and a crisis
of national heath care systems, overburdened by millions of HIV-infected patients. In affecting
the young and active, HIV/AIDS debilitates a productive work force and disintegrates
families, leaving millions of orphans and causing a social crisis. The pandemic has decreased
life expectancy by nearly 20 years in the regions most affected by HIV, especially in southern
Africa. 40 years of progress in development have been eroded by this scourge
In obliterating the work force of many African nations, AIDS is also an economic catastrophe
for countries with already scarce resources.

The pandemic has reached Asia and has already decimated Thailand. It is now exploding in
Vietnam with a ferocious fury. The crisis in Vietnam, however, is still early and is amenable
to intervention with early preventive health initiatives. To be successful, we must mobilize
our communities, both at home and abroad.
In this presentation, we reveal HIV-prevention strategies modeled after existing and successful
campaigns in both Western and developing countries. We hope to sensitize everyone to these
urgent issues and motivate one to participate in these critical public health efforts. We all
have a role in the fight against this epidemic. This infection is now at our doorsteps.
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