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Pendant des ann~es, les hommes se sont rassur~s en se cramponnant
a certaines croyances :

Ie srDA est une maladie de personnes de moeurs legeres et
vient toujours d'ailleurs .

Mais nous devons bien nous rendre a Itevidence qu'il est bien
present dans nos pays et que nous devons nous interesse davantage
aux groupes a risque parmi lesquels les migrants et lellrs
familIes par consequent.

Ce document se veut plut6t d'etre une reflexion sur l'ampleur de
la pand6mie. En prenant Ie cas du Mali, pays de forte migration
(plus de trois (3) millions de Maliens vivent a l' etranger en
plus de la migration interne), nous pouvons mieux situer Iteffet
de la migration dans la propagation du fleau, ses effets sur la
cellule familiale, les reactions de la communaute en presence du
SInA ainsi que les problemes rencontres dans la lutte contre ce
fleau.

FACTEURS ET TYPES DE MIGRATION

Le phenomene de la migration au Mali est assez complexe et les
facteurs sont multiples et variables selon la zone et Ie contexte
qu'iI est necessaire de connaitre.

1- lIse degage des facteurs exogenes 1 ies a la
colonisation et A la poIitique post-c,oloniale qui ant
fait voir l'Europe et grandes metropoles comme des
lieux ou semble t-il, il etait facile de faire fortune.

2- Des f ac t eurs endogenes qu i son t i nheren t s a
l'organisation socio-economique, culturels et a
I 'histoiredes communautes et qui d'ailleurs expliquent
les types des migrations.

Au Mali, la migration peut etre:
- Internationale
- Interne
- Saisonniere au de longue duree.

Certains types aussi sont etroitement lies au sexe et au groupe
ethnique des migrants.

La migration internationale est un phenomene tres important ;
plus de trois (3) millions de Maliens vivent A l'6tranger selon
les chiffres donnes en juillet 1991 a la conference nationale.

Pour ce t·ype de migration, la r~gion de KAYES (vall~e du fleuve
Senegal) vient en premiere position, suivie de la region de
SIKASSO et de MOPTI.



les Soninkes et les autres ressortissants de la region de
KAYES sont orientes vers l'Europe, i'Afrique du
c e n t r e e t del ' Est e t t 0 U t r ec e mmen t 1 ' As i e e t
l'Amerique; les migrants sont tous des hommes.

Les peulhs : nomades par excellence surtout dans la
sous-region ainsi que les touaregs.

Quand aux Bambaras iis optent plut6t pour une migration interne
et contrairement aux autres peuples, on note un grand mouveinent
des femmes, surtout des jeunes filles qui viennent en ville dans
l'espoir de preparer leur trousseau de mariage.

Chez Ie Senoufo et les habitants de la zone de Sikasso,
on observe les deux (2) types de migrations et la
migration internationale est saisonni~reet mixte
tandis que Ie soninke peut partir pour des dizaines
d'annees mais cette derniere est exclusivement
masculine.

IMPACT DU PHENOMENE SUR LA COMMUNAUTE

Le phenomene a un grand impact sur la vie de la communaute reste
au village.
Economiquement, on a vu ces dernieres annees, la construction de
centre de sante, ecole et mosques, oeuvres des emigres dans la
vallee du fieuve Senegal ou une aide substantielle a 1a famille
restee.

Mais, l'harmonie familiale s'en trouve ebranlee et les
fondements socio-culturels A l'heure actuelle fortement touches.
Les jeunes fi lies se marient tres jeunes (14 - 17ans) et se
retrouvent abandonnees seulement Ie lendemain de leurs noces et
ce, pour cinq a huit ans.

Ces petites filles mari~es pr~cocement restent au village avec
les enfants conQus pendant la periode des noces dans la grande
famille parmi les beaux-parents et les co-epouses.

Elles sont obliges de mener une vie d'adulte a leur age.

II n'est pas rare de les voir mettre au monde des enfa.nts
illegitimes, ce qui peut entrainer un grand malaise vis-A-vis de
la famille et de la belle famille; des avortements provoques
et meme des cas dfinfanticide.

Le tableau aurait ete mains sombre si ce migrant revenait fortune
et saine La majorite ne s'adapte pas a la vie de la ville et des
pays d'accueil; il ntest un secret pour personnes que les
conditions de vie de ces migrants ne sont pas toujours enviables.
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I)our surviv're, ils SC)flt corltraiI1ts de se livrer a des mE~t:i.(;~.:rs

parfois tres durs v()ire a\tilissants pa.rrni les(!u1sls la.
prostitution <lirectepour les j€~tln;es fill€~s et inidirecte f)Otlr e:s
hommes Clui de leurs cote; de11ienrl€1:1t de gra.11ds " c tonsomlnate"Urs If ~

Les femmes, idans Ie bE~soin l1lE:~ pOllvant ]plus C()ffiJ?t:er S\lr la,
solidarit~ traditionnelle se trouvent oblig6es de stadonner A la
~prosti.tlltion.

Elles n~ont souvent ~9.ucune inf,ormation S\lr les c()n.ditioflS de
sante dans Ie lietl d~'acc"ueil sur les .MST et Ie SIDA et
constituent alors d€~s v":ictiln€'s facile~s pc)ur ce fleall ..
Contamin~es, elles deviennent A leurs tour des agents de
propagation de l~affection soit dans leur lieu de r~sidence au
de retour au foyer.

Les hommes sont aussi concern~s; en retournant au village par
fflome:nt au definitive)nE~rlt, ils co,nstitllent Ul1e menace I)()Ur leu.rs
~pouses et dtautres partenaires surtout que Itaisance rnat~rie Ie
q,ue ct-~rtairlS d'entre; el1X <>nt a.cquis les rend beaucollp plus
a t t i :r a.n t s .

lIs I)eUvent aussi etre ex:posc~s a .1a delinquance a la clroglle, all:~:

vo!s, au brigandage avec pour cons~quence la prison. Ceci est
tr~s dramatique surtout pour les jeunes filles qui ont quittf Ie
v·ill.:lge dans l'espoir cie prt~parer l€~ur trO\lSSeaU de ma,ria/ge et
qui ne peuvent pas retourner au village lea mains vides car ce
serait pour elles un ~chec ; au parce qu'entre temps elles sont
devenues des filles-m~res, et si auparavant elles ne sont pas
arriv'ees a aV'orter cla:ndestirlenlen,t, elles abando:ntlent lelLfS

enfants ou commettent des infanticides.

Ces jeunes peuvent @tre expos~s A toutes les maladies: maladies
ment~lles, et surtout les malaclies sexuellement transnlissibles
dont Ie SIDA.

NOllS devons aborder Ie sujet de la corr~lation migration et SIDA
avec prudence, car il faut ~viter de tomber dans 1a pol6mique
des ,a c c usa t i 0 Ii S mu t IIell .e s , l' a f f t:~ C t i () n est ~b i en 1a ! i 1 est
urge~Ilt de pre.ndre des tneStLres et de chant,ger de COnlIjOTt,ement
surtout, car Ie risque de contamination est li~e tant a
l'~migration qu'A l'immigration.
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D()NNEES I~PIDEMIOLQ~~UES

Des enqu~tes ~pid~miologiques men~es ces derniers ann~es au Mali
nOllS edifie:nt surtolLt SlLr l~ev()lutiorl de la maladie. (v'()ir
tableau 1) de 1986 a la p~riode janvier-juin 1993.

evolution de la pandemie
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La seropr6valence actuelle varie entre 2 A 5%. Ce pourcentage
varie selon les r6gions.

1.) Une premi~re enqu@te de seropr~valence nationale men~e en
1987 donnait les r6sultats suivants

Ie virus existe au Mali.
les deux type.s de viru.s y etaierLt I)resents a,rec U1tle:
pr~dominance du VIH2~

des cas des e r 0 p r (~v·a 1E~ nee ;a do ubI e pro f iI, c' est - a-~ (;l ire
avec les dLellX tY'I)eS <Ie 'virus~

Dans CE~t te etllcle, 40% des pros t i tllees etcLierlt sero--
positives.

L'Etude de 1987 avait donn~ une seropr6valence d'environ 1% de
1a population g~n6rale.

L'enqu@te n'a 6t~ men~e que dans les capitales r~gionales ce
qui ~tait une insuffisance.

2} Une deuxi~me ~tude de'pr~valence a ~t~ men~e entre 1992 - 1993
avec un ~chantillon bien ~tudi~ et des tests confirmation:
5504 sujets en age de procreer de 14 a 45 ans au :pltlS ont
~t~ soumis au test.

-. 4 -



Les Resultats sont les suivants

1.) Sur 5504 sujets test~s , 309 sont s~ropositifs dont 259
confirmes.

2.) Les resultats montrent une prevalence globale de 4,7%+-0,01

repartition par types de virus

IIVIH 1
"-

.;.~~ :""":VIH2

... ·.~.:.:>/;i//.:.ii.->...."... »ytHV/:k.±..YIH 2 =VIHl +VIH2 '

1·~~//14.2

H2
16.2

types

a. Avec· une predominancedu VIH1 Bait 69,4 % qui est consideree comme importe
VIH2 sait 16,2%

double infection VIH 1 +2 = 14,2%

b. La repartition geographique montre une difference
significative entre les regions.
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seropositivite par region
nombre de sujets· testes. N = 5504

12 9.8

10

8 5.6

6

4

2

1. KAYES

.2. 1CIl1.1j([R)

,. SlKASSO·

•• SEalJ

~. MPH

&.. tCHD..CTOJ

7. e-o
8. M4AfQJ

nombre de seropositifs N= ~59

la plus forte prevalence a ete observee dans la region
de Sikasso avec 9,8% plus au mains 0,02 environ Ie double
de la moyenne nationale.

Ia region de Segou au centre = 5,6% plus ou mains
0,22
la region de Mapti un peu au nord 4% plus au mains
0,01
Kayes 3,5% 0,01.
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c La population jeune 20 i 35 ans est la plus touch6e:

sferopositivite p1ar age et par sexe

'masculin

I':jfeminin

ototal %

oe.._-L

14-1920-2425-2930-·3435··3940··44 45+

20-24 ans represente 20,1%
25-29 21,6%
30-34 25,0%

Apr~s une analyse de la sero-positivit6 de la population
g6n~rale sans les prostitu6es (autre groupe A risque)

on constate que la r6gion de Sikasso connait une
pr~valence plus importante du VIR 5,2% et la prise en
compte de la prostitution entraine un doublement du
risque i pr~s de 10%

Cette r~gion connait la conjugaison de deux ph~nom~nes ~ savoir
1 'augmentation des groupes a haut risque et la propagation du
virus du fait des mouvements croissants de la population comme
la migration (migration saisonni~re internationale, comme
interne) contrairement a la. r6gion de Kayes ou les migrants
demeurent longtemps ~ 1'6tranger.
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d. La seropr6valence chez les femmes est plus 61ev6e ;
la seropr~valence est de 3,4% chez les femmes alors
qu'elle est de 2,4% chez les hommes.

seropositivite par re~Jion et par sexe
----

.. " " G l: " ~• ~ : ..... r II '" .
.= .= " E

"5 0 •
~

',; .0 .0

~

I1masculin %

E3feminin %

r- ~~-RtHfrE-tHE~-nasculin '.! 1.3jj.9 5.4 1.7 _~.4 o.~ 1.3 19

~linin % I 3.2 4~ l.e 3.5 1.5 J~ 3.7

Chez les femmes, la distribution du taux de seropositivit6
par r6gion montre un taux de :

5,1% a Sikasso,
3,2 a Kayes,
1,8 a Segou.

3.) Dne enqu@te localis~e a lieu dans Ie cercle de Dir~ qui
est une zone enclav~e ; 1.800 serums ont 6te testes dans une l~tude

sur la corr~lation entre la tuberculose et Ie Sida parmi ces
1.800 serums, il y a eu quatre sero-positifs confirm~s dont :

I par VIHI
2 par VIH2
1 double profil (lea 2 virus).
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Tous les quatre sont
de retour des camps

de jeunes (touaregs) qui sont des migrants
de refugies.

Ces differentes etudes font voir clairement une importante
seroprevalence dans les regions de forte migration et que les
femmes sont les plus affectees ; ce qui nous amene a nous pencher
particulerement sur leur cas.

FEMMES ET SInA

Parler de femmes et SIDA revient A parler de famille et SIDA, car
la femme est au centre de la famille.
La seropositivite elevee chez les femmes en age de procreer
constitue une grande menace qui pese sur la population; cette
situation est approuvee par son statut caracterise par
l'analphabetisme elevee, rendant difficile son acces a
l' informat ion , Ie poids des prejuges des tabous et la
dependance economique.

Si Ie migrant homme infecte constitue une menace,pour ses
partenaires et sa famille, Ie cas des femmes est plus crucial.

La femme est l'epouse souvent dans un menage polygamique au tous
les partenaires sont sUrs d'atre infect~s.

Le levirat est un facteur de propagation dans la deuxieme famille
apres Ie deces du premier epoux.

La femme e~t la mere d'enfants nes et a naitre qui risquent de
mourir tr.es jeunes s'ils sont affectes et/ou de devenir des
orphelins tres tot.

Les femmes, une fois que la maladie declaree, ne savent pas
queIle attitude'adopter.
Elles qui ne se sentaient pas concernees par la maladie au
l'ignoraient, se retrouvent dans une angoisse terrible.

Vu Ie caractere tabou que revet tout ce qui est lie a Ia
reproduction et a la sexualite, ces personnes 5e retrouvent seuIs
avec de lourd fardeau ; elles se gardent bien de r6v~ler leur
seropositivite car elles ne sont jamais sures de la reaction des
proches; et souvent jusqu'A la phase letale au taus les autres
sauf la famil1e proche s'eloignent d'elles progressivement ;
avant elles auront transmis la maladie A leurs maris si elles
ntont pas ete Contaminees par ces derniers et a leurs ,enfants.
Et elles seront toujours considerees comme responsables meme si
elles ant ete contaminees par leurs maris.

Le Sida creuse des failles meme dans la legendaire solidarite
africaine qui en cette circonstance s'ebranle un peu; les
visites de certains parents et amis cessent progressivement et
ce n'est que la famille proche qui prend son malade en charge
dans la mesure du possible, car elle est souvent d~munie devant
Ie cout ~leve des soins requis.
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Les enfants sont tenus A l'ecart, iis ne savent de quai souffre
leur m~re ou de quoi est mort lep~re au Ie petit fr~re et seront
pris en charge par un proche parent quand ils seront orphelins.
LA au moins intervient l'esprit d'entraide mais la question est
de plus en plus delicate.

ALORS QUE FAIRE ?

Des strategies de prevention ont ete mis sur pied vu l'importance
du probl~me. Au MALI,il fut d'abord mis sur pied un comit~ de
lutte contre Ie SIDA , suivi de mise en place du programme
nationale Lutte contre Ie SIDA a Itinstar des autres pays.
Mais l'action essentielle doit-etre men~e aupres de la communaute
en vue d'obtenir un changement de comportement.

Ces programmes rencontrent beaucoup de difficultes dans la lutte
contre Ie fleau, cela dO au d~part A une certaine reticence, A
parler du Sida.
Pourtant, on observe une intensification par les medias de la
campagne d'information malgre laquelle il n'y a toujours pas de
changement de comportement notable voire l'utilisation de
preservatifs,prise en charge des malades, et une meilleure
connaissance des modes de transmission.

Un grand nombre d'hommes preferent avoir des rapports sexuels non
proteges. Dans ces cas, les femmes devraient-elles se prendre en
charge sur ce plan? Ce qui n'ira pas sans poser de problemes
car, ce son tIes hommes qu i prennen t souventIes dec i s ions
concernant la sexualite.

Le doutepeut s'installer quand un partenaire propose d'utiliser
Ie preservatif, il est marne possible qu'il devienne suspect, ce
qui est inconcevable pour une femme mariee.

II faut donc stimuler un changement de comportement en menant une
information, education et sensibilisation intense.

Un grand pas est dejA franchis avec l'accessibilite tant
f inane i ere que geograph i que des prese rva t i f s en e f f e tIes
preservatifs sont disponibles dans les centres de planification
familiale, les centres de sante, les hotels, les pharmacies et
depots pharmaceutiques, les bars, et les boutiques etc ...

Le public malien a en general entendu parler du condom surtout
du condom PROTECTOR marque largement diffuse dans Ie cadre du
programme de marketing social" mais tres peu de gens l'utilisent;
beaucoup ne savent au se Ie procurer et la plupart ne lui
reconnaissent que l'effet d'espacement des naissances.

Un autre aspect non moins important de la lutte contre Ie srDA
serait une prise en charge effective des migrants dans les villes
et pays d~accueil ; pour cela il est opportun dtaller vers eux
et de les contacter par Ie biais des regroupements villageois au
regionaux.
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Les chancelleries peuvent aussi prendre une part active dans ce
genre de programme qui aura pour but:

dfinformer, df~duquer et de sensibiliser les compatriotes sur
Ie SIDA
de leur donner toutes les informations relatives aux structures

sanitaires dans les pays dfaccueil;
et dans Ie pire des cas faciliter Ie rapatriement des malades
tout en insistant sur la necessite de " prote!~er " lellTs
partenaires sexuels A leur retour en utilisant les pr~servatifs.

Ensemble, r6f16chissons, sur ces points:

Que faisons-nons pour assurer un avenir meilleur Aces
femmes et A ces familIes touch~es ?

Quelles sont nos perspectives?

NOlls pouvons tous con.trib'uer d'urle nla:niere au d'une autre, aloJrs~

Q'uattendons-nous pour agir ?
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