
1 personne sur 7 vivant 
avec le VIH au Canada 
est d’origine africaine, 
caraïbéenne ou noire17sur

1 Dans le présent feuillet, nous utilisons l’expression « personnes africaines, caraïbéennes et noires » pour désigner les personnes venant de pays où le VIH est endémique. L’expression « personnes venant de pays 
où le VIH est endémique » est une catégorie épidémiologique souvent utilisée dans les activités de surveillance et de recherche sur le VIH/sida; elle désigne une population constituée largement de personnes noires 
d’ascendance africaine et caraïbéenne. Puisque des statistiques nationales ne sont pas disponibles pour les populations africaines, caraïbéennes et noires, le pourcentage susmentionné n’inclut pas les personnes 
africaines, caraïbéennes et noires qui ne viennent pas de pays où le VIH est endémique qui sont des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes ou des personnes qui s’injectent des drogues. Par 
conséquent, il est probable qu’il sous-estime la prévalence du VIH parmi les personnes ACN.

Le Réseau national sur le VIH/sida et les com-
munautés noires, africaines et caraïbéennes 

(CHABAC) et ses partenaires sont heureux 
d’annoncer la deuxième Journée cana-
dienne de sensibilisation au VIH/sida des 
communautés africaines, caraïbéennes 
et noires, le 7 février 2016.

La Journée canadienne de sensibili-
sation au VIH/sida des communautés 
africaines, caraïbéennes et noires re-
haussera la sensibilisation au VIH, promou-
vra la prévention du VIH et contribuera à 

répondre à la stigmatisation liée au VIH dans 
les communautés africaines, caraïbéennes et 

noires du Canada. Cette journée commémora-
tive s’inspire de la Journée étatsunienne de sensi-

bilisation au VIH/sida dans les communautés noires, 
observée annuellement le 7 février depuis 1999.
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1 personne sur 35 vivant au 
Canada est d’origine africaine, 
caraïbéenne ou noire

Le thème de la Journée canadienne de sensibilisation 
au VIH/sida des communautés africaines, caraïbée-
nnes et noires de 2016 est le suivant : Utilisez un con-
dom. Faites-vous tester. Lancez une conversation. 

Utilisez un condom
Les condoms masculins et féminins peuvent prévenir 
la transmission sexuelle du VIH et d’autres infections 
transmissibles sexuellement; ils sont très efficaces 
lorsqu’utilisés régulièrement et correctement. Il existe 
d’autres méthodes de prévention et stratégies efficaces 
de réduction du risque. Demandez à votre organisme 
local de lutte contre le sida ou à votre fournisseur de 
soins de santé quels autres moyens vous pouvez prendre 
pour réduire votre risque d’infection par le VIH ou celui 
de votre partenaire.

Faites-vous tester 
Il est estimé que 21 % des personnes vivant avec le VIH 
au Canada ne sont pas au courant de leur séropositivité. 
Cette proportion pourrait être encore plus élevée parmi 
les communautés africaines, caraïbéennes et noires — 
par exemple, dans le Rapport de surveillance de 2008 de 
l’Ontario, on estime que seulement 56 % des personnes 
afircaines, caraïbéennes et noires  vivant avec le 
VIH ont été diagnostiquées (CACVO, 2011). Si vous 
apprenez que vous avez le VIH, vous pouvez prendre 
des mesures pour rester en santé. Le fait de connaître 
votre séropositivité peut aussi vous aider à prendre des 

décisions pour réduire le risque de transmettre le VIH à 
autrui. Pour plus d’information sur le test du VIH et pour 
savoir où vous faire tester, visitez VIH411.ca. Si vous 
n’êtes pas certain-e qu’un test du VIH vous convienne, 
parlez-en à un ami, à un partenaire, à un membre de 
votre famille ou à votre organisme local de lutte contre 
le sida.

Lancez une conversation
Enfin, il est important que les membres des communautés 
africaines, caraïbéennes et noires du Canada parlent 
du VIH avec leur famille, leurs amis et leurs partenaires 
sexuels. Lancez une conversation sur les façons de 
prévenir la transmission du VIH ou sur la vie avec le 



VIH, ou posez des questions pour vous renseigner sur le 
VIH. S’informer sur le VIH et en parler ouvertement peut 
améliorer la sensibilisation et la compréhension à l’égard 
du VIH et du sida, et réduire la stigmatisation liée au VIH 
ainsi que sa transmission.

Utilisez un condom. Faites-vous tester. 
Lancez une conversation.

Contexte
• Les personnes des communautés africaines, 

caraïbéennes et noires sont affectées de manière 
disproportionnée par le VIH/sida au Canada. Elles 
représentent approximativement 14 % des personnes 
vivant avec le VIH au Canada (soit une sur sept), mais 
ne forment que 2,5 % de la population. 

• Le taux estimé de nouvelles infections par le VIH 
est environ 9 fois plus élevé dans les communautés 
africaines, caraïbéennes et noires que parmi les 
autres Canadiens. 

• En 2011, 22,9 % des nouvelles infections à VIH en 
Ontario étaient dues à des contacts hétérosexuels 
parmi les personnes des communautés africaines, 
caraïbéennes et noires. En Alberta, cette proportion 
était de 21,2 %; au Manitoba, 19,1 %; au Québec, 
16,2 %; dans la région de l’Atlantique, 5,7 %; en 
Colombie-Britannique, 3,4 %; et en Saskatchewan, 
0,9 %. (ASPC, 2014)

Plusieurs facteurs accroissent la vulnérabilité au VIH 
chez les personnes africaines, caraïbéennes et noires 
vivant avec le VIH ou à risque de le contracter. Ceux-
ci incluent les expériences et l’impact du racisme 
combiné à d’autres formes de discrimination, comme 
celles fondées sur le genre, l’orientation sexuelle et le 
statut socioéconomique. Ces facteurs affectent l’accès 
à l’information, aux ressources et aux services ainsi que 
les occasions de prises de décisions relatives à la santé. 
(Falconer, 2005; PHAC 2009)

Considérant ce contexte plus large, il est important 
d’accroître la sensibilisation au VIH, de promouvoir 
l’usage du condom et le test du VIH sur une base 
régulière, et d’ouvrir la conversation sur le VIH dans 
les communautés africaines, caraïbéennes et noires du 
Canada.

Réseau national sur le VIH/sida et les communautés 
noires, africaines et caraïbéennes (CHABAC)
Le CHABAC est un réseau national d’organismes, 
d’individus et d’autres dépositaires d’enjeux qui 
travaillent à la réponse à des enjeux liés au VIH et au 
sida dans les communautés africaines, caraïbéennes 
et noires du Canada. Notre vision est de mettre fin à 
l’épidémie du VIH/sida dans la population africaine, 
caraïbéenne et noire du Canada. Pour plus d’information 
sur le CHABAC, pour en devenir membre ou pour vous 
inscrire à son serveur de liste, visitez http://www.icad-
cisd.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=533&Itemid=292&lang=fr. Vous pouvez également 
nous suivre sur Twitter (@CHABACinfo) et aimer notre 
page Facebook. à « Canadian HIV/AIDS Black African 
and Caribbean Network – Chabac »Sources: 
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