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1 Introduction

Dans la Declaration et le Programme d'action de Beijing, l'objectif strategique sur les

femmes et la sante, notamment dans une large place est faite au probleme du VIH/sida. On y

souligne que « la vulnerabilite sociale des femmes et les rapports de force inegaux entre les sexes

font obstacle aux relations sexuelles sans risque » et qu'il faut examiner les consequences du

VIH/sida sur la sante en tenant compte des sexospecificites. Les donnees les plus recentes

d'ONUSIDA montrent qu'en Afrique subsaharienne les femmes representent 57% des personnes

vivant avec le VIH, et que 75% des jeunes infectes sont de sexe feminin. L'epidemie a done bien

pris un « caractere feminin »'.

La presente etude se veut essentiellement une base de discussions en vue de la

formulation de recommandations et de propositions sur des mesures et des actions destinees a

traiter des differentes dimensions sexospecifiques du VIH/sida. Elle porte sur les dimensions

sexospecifiques de la pandemie, vue sous Tangle des femmes et des filles, l'accent etant mis sur

les principales questions qui les preoccupent. Apres tout, la question la plus importante est celle-

ci : comment les pays africains parviendront-ils a reduire/eliminer la vulnerabilite des femmes et

des filles a I'infection a VIH, ainsi que les incidences sociales negatives y afferentes ?

Concretement, l'etude souleve les problemes suivants:

• L'augmentation de 1'infection a VIH chez les femmes et les filles, qui donne a la

pandemie un caractere feminin ;

• La dimension sexospecifique du VIH/sida, en particulier les consequences de la

tolerance sociale de la violence sexiste a l'egard des femmes, ainsi que les autres types

de violations ou de non-respect des droits des femmes, tels que le non-acces aux

antiretroviraux et aux medicaments pour prevenir la transmission mere-enfant;

• La dimension sexospecifique de la crise des orphelins et ses consequences sur la petite

fille. En particulier, la vulnerabilite et F exploitation des jeunes filles au sein de leurs

families elargies et d'adoption, les violences sexuelles sur les jeunes femmes par des

hommes beaucoup plus ages, et le retrait de l'ecole des filles.

2 La nature des distinctions et des inegalites entre les sexes en Afrique

Conformement a la definition habituelle, le terme « genre » sera utilise pour decrire les

roles et les rapports socialement etablis entre les hommes et les femmes. Ce terme indique

egalement que ces rapports, roles, privileges et droits socialement etablis different selon le sexe,

repondent a des criteres hierarchiques et sont inegaux. En outre, ce qui caracterisent le plus

communement les questions de genre en Afrique, e'est qu'elles reposent sur une conception

patriarcale. Dans un systeme patriarcal, la domination de l'homme est le cadre au sein duquel

sont definis et confirmes les rapports et les roles entre les hommes et les femmes. C'est dans ce

systeme de croyances et de pratiques que les consequences de la crise du VIH/sida se manifestent

differemment, pour les femmes et pour les hommes.

ONUSIDA: Rapport 2004 sur l'epidemie mondiale de SIDA. juillet 2004





E/ECA/ACGD/RC.VT1/04/05

Page 2

Parce qu'elle met Taccent sur la predominance de l'homme, l'ideologie patriarcale

controle rigoureusement le respect des roles differencies par sexe et consacre les inegalites entre

les hommes et les femmes. Mais le plus important, c'est que ie patriarcat, en tant qu'ideologie,

permis d'idealiser et de legitimer l'inferiorite des femmes. Comme exemple de cette inferiorite,

on peut citer les rapports de force inegaux ou la violence a 1'egard des femmes et l'acces limite

qu'elles ont aux ressources sont devenus la norme. On peut logiquement conclure que, dans un

systeme ou les rapports d'inegalite, le statut, les roles et les responsabilites sont fondes sur des

differences socialement etablies entre les femmes et les hommes, et sont legitimes par une

ideologic culturelle forte basee sur la domination de 1'homme, les consequences ne peuvent etre

que negatives. C'est dans ce contexte social que la crise du VIH/sida tend a se feminiser.

Dans le rapport du PNUD sur le developpement humain de 1995, qui est paru avant la

tenue de la Conference de Beijing, il est indique que, selon 1'Indicateur du developpement par

sexe, les femmes d'aucun pays ne sont traitees aussi bien que les hommes. D'apres les donnees

disponibles sur la situation des femmes en Afrique en general, pour les dix dernieres annees, peu

de choses ont change2. Les donnees existantes sur la pandemie du VIH/sida montrent que, nulle

part ailleurs, ces observations ne s'appliquent avec autant de justesse qu'en ce qui concerne les

femmes et les filles dans le contexte du VIH/sida en Afrique, ce qui ne fait que confirmer le

caractere feminin de la pandemie. II faut done necessairement examiner la crise du VIH/sida

dans le contexte general de Pinegalite qui continue de caracteriser les societes africaines.

3 Les interdependences entre le genre et le VIH/sida

3.1 Feminisation du VIH/sida

Les statistiques sur le probleme du VIH/sida en Afrique montrent clairement

1'augmentation de Tinfection a VIH chez les Africaines, de meme que la feminisation de la

pandemie.

Les donnees actualisees de 2003 sur Pepidemie et le rapport de juillet 2004 de d'ONUSIDA

illustrent clairement cette interdependance :

L" Afrique subsahanenne est la seule region du monde ou le nombre des femmes infectees par

le VIH/sida est supeneur a celui des hommes. A l'heure actuelle, 57% des personnes vivant

avec le VIH en Afrique sont des femmes, et le pourcentage de celles qui sont infectees ne cesse

de croitre.

L" infection en Afrique survient plus tot chez les femmes que chez les hommes. Cela signifie

que la difference est plus marquee chez les jcunes que chez les adultes et qu'elle s'etablit

autour de 20 filles infectees pour 10 garcons dans certains pays et de 45 filles pour 10 garcons

dans d'autres.

Plus d'une femme enceinte sur cinq est infectee par le VIH dans la majorite des pays de

1'Afrique australe, et dans certains ( a Gaberone, au Botswana et a Manzini, au Swaziland), le

taux de prevalence chez les femmes enceintes atteint 40%. Dans cinq des neuf provinces de

2 Le genre en Afrique : problemes et realite. un ouvrage de reference de poche, publie en collaboration avec la

Banque mondiale
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l'Afrique du Sud, au moins 25% des femmes enceintes sont seropositives. Au Mozambique, le

taux de prevalence varie entre 8% chez Ies femmes enceintes dans une region et 36% dans une

autre.

Sur le plan biologique, le VIH se transmet plus facilement de l'homme a la femme

qu'inversement.

Les femmes hesitent a se soumettre a des tests de depistage et a devoiler leur seropositivite,

meme a leur partenaire, parce qu'elles craignent de faire l'objet de stigmatisation, de

discrimination et de violence physique.

Apres le deces d'un conjoint, c'est probablement la mere plutot que le pere qui continue a

s'occuper des enfants et qui est plus disposee a prendre chez elle des orphelins. C'est surtout

sur les jeunes filles et les femmes plus agees que pese la charge des soins aux malades et des

taches domestiques.

Les femmes ont moins souvent acces aux soins de sante et, en consequence, se presentent plus

tardivement pour des tests de depjstage et le suivi.

Ces faits et chiffres mettent en evidence les problemes lies au nombre sans cesse croissant

de femmes et de jeunes filles infectees par le VIH. Toutefois, la feminisation de la pandemie est

aussi en etroite correlation avec les realites sociales qui ont trait aux inegalites entre les sexes,

comme on le verra dans le chapitre suivant.

3.2 La vulnerability des femmes et des filles au VIH/sida

Les facteurs biologiques qui accroissent la vulnerability des femmes sont bien etablis,

notamment une concentration virale plus importante dans le sperme que dans les secretions

vaginales, des surfaces exposees plus grandes et un contact viral plus long chez les femmes. La

vulnerabilite biologique des femmes et des filles est aggravee par l'inegalite des sexes en tant que

facteur social. Par exemple. Tactivite sexuelle chez la femme commence plus tot, et les jeunes

filles ont, en general, des rapports sexuels avec des partenaires plus ages. Le plus grave,

cependant, est qu'en raison des inegalites entre les sexes et de la situation d'inferiorite des

femmes, celles-ci n'ont pas l'autonomie voulue pour prendre de decisions concernant leur vie

sexuelle, une violence generalisee et des sevices sexuels s'exercent a leur egard et les filles sont

victimes de manages precoces forces. La faiblesse du pouvoir economique des femmes, due

aux disparites entre les sexes en ce qui concerne l'acces aux ressources et leur controle, peut aussi

encourager les comportements a risques de transmission du VIH.

Dans le rapport d'ONUSIDA, publie en juillet 2004, la vulnerabilite sexuelle des femmes

et des filles est mise en evidence et il apparait que le fait d'etre marie ou en relation

monogamique ne protege pas les femmes contre le VIH. Cela s'explique en partie par le fait

que les hommes ont des partenaires sexuels multiples, et qu'ils ont des comportements sexuels a

risques, que ce soit avec leurs partenaires en dehors du mariage qu'avec leurs epouses. Dans

certains pays africains, on s'est apercu que «les adolescentes mariees de 15 a 19 ans

presentaient des taux d'infection a VIH plus eleves que les filles non mariees, sexuellement

actives, du meme age ». En outre, la plupart des premiers rapports sexuels des jeunes filles

n'etaient pas consentis. On a constate, dans certains pays, qu'une femme sur cinq subissait des

violences sexuelles du fait d'un partenaire in time, et que pour 33% des filles l'initiation
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sexuelle s'etait faite sous la contrainte. Or on sail que les rapports sexuels violents ou forces

augmentent les risques de transmission du VIH.

Les ideologies patriarcales qui regissent la succession et l'heritage, et qui veulent que le

statut cuiturel et social de la femme soit encore en grande partie lie a sa capacite a se marier et a

avoir des enfants, en particulier des garcons, sont autant de facteurs qui rendent les femmes et les

filles plus vulnerables. II s'agit de considerations qui prennent le pas sur la seropositivite des

hommes et des femmes engages dans une relation, et qui rendent les femmes et les filles plus

vulnerables a 1*infection a VIH.

3.3 Stigmatisation des femmes affectees/infectees par le VIH

Les femmes infectees font plus souvent l'objet d'ostracisme que les hommes qui sont

dans la meme situation. La peur et, dans de nombreux cas, la realite du rejet font que les femmes

ne devoilent pas leur seropositivite a temps3 pour beneficier d'un traitement. Dans une etude sur

«le travail des femmes et le VIH/sida en Ouganda », realisee en mars 2004, a la demande de la

Commission sur le VIH/sida et la gouvemance en Afrique, les resultats ont confirme que la

famille etait le lieu ou commen9ait la lutte pour l'egalite sociale/entre les sexes. Pour cette

raison, elle est aussi le lieu de la stigmatisation, de la discrimination et de la violence les plus

grandes envers les femmes. Selon 1'etude, «ce n'etait pas seulement leur seropositivite qui

determinait les modifications intervenant dans la vie des femmes, mais aussi (et parfois,

davantage) la reaction de leur conjoint/partenaire face a la nouvelle situation de crise au sein de la

famille, comme l'atteste le cas ci-apres :

« J'ai perdu mon man a 1'age de 24 ans et j'ai mis du temps a m'investir dans une

nouvelle relation. II y a huit ans, j?ai rencontre mon man actuel qui avail, lui aussi, perdu

sa partenaire... Parce que nous etions tous deux seropositifs, j'en ai conclu que nous nous

completerions, que nous apprecierions plus la vie, ainsi que la compagnie l'un de 1'autre,

que nous serions fideles Pun a I'autre, ce genre de choses, vous comprenez...

Malheureusement, tel ne rut pas le cas ; je suis toujours sujette aux roles des stereotypes

fondes sur le sexe au sein du menage et je connais les memes problemes que les autres

femmes - Tinfidelite, le fait de devoir me justifier en permanence, les litiges au sujet des

biens. J'ai du me faire a l'idee que, seropositive ou pas, tout ce qui touche a l'egalite

entre l'homme et la femme. aux responsabilites parentales et au pouvoir n'evolue pas ».

L'ctude montre comment les inegalites dans les relations entre les hommes et les femmes

demeurent inchangees, meme dans le contexte de la crise du VIH/sida. En outre, la plupart des

personnes interrogees (au moins 73 p. cent) ont estime que la stigmatisation etait associee au

message de la campagne de sensibilisation AFP (Abstinence, Fidelite, Preservatif) pour un

3 Curieusement. dans une etude realisee a la demande de la CEA sur le Genre, le travail et le VIH/sida, les travaux

ont prouve qu' "en general, reveler publiquement sa seropositivite est un phenomene de classe, les femmes pauvres

etant les plus nombreuses ; viennent ensuite les hommes pauvres et, apres, les membres de l'elite, qui sont les moins

nombreux. En consequence, plus une personne est pauvre, plus elle risque de voir sa seropositivite devoilee au

public ». Plus la personne est pauvre, plus elle fera l'objet d'une stigmatisation parce que sa seropositivite sera

connue du public.
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changement de comportement.4 Les personnes de sexe feminin vivant avec le VIH/sida estiment

que des messages de ce genre ne font que renforcer la stigmatisation et la discrimination dont

elles font l'objet, en raison des stereotypes negatifs qu'ils vehiculent a leur endroit.

« Pour nous, personnes vivant avec le VIH/sida, le modele AFP est stigmatisant, car nous

savons que plus de 60% des femmes seropositives n'ont eu qu'un seul partenaire dans

leur vie. D'apres ce modele, les personnes vivant avec le VIH/sida sont percues comme

amorales... II nous stigmatise aussi aux yeux de nos enfants. Un enfant porteur du VIH

pensera : « si seulement ma mere s'etait conformee au modele AFP, je n'aurais pas eu le

sida ».

Les femmes dans d'autres pays ont egalement indique que le message Abstinence,

Fidelite et Preservatif ne prenait pas en compte les rapports de force inegaux entre les hommes et

les femmes, ni la facon dont cette inegalite affectait la sexualite dans le mariage.

La stigmatisation et la discrimination dont souffrent les femmes affectees/infectees par le

VIH/sida ne se limitent pas au cercle familial. Dans la meme etude, les femmes interrogees en

Ouganda ont mis Taccent sur les differents types d'infamies dont elles ont ete victimes a

plusieurs endroits. Plus de la moitie des personnes interrogees5 pour cette etude avaient devoile
leur seropositivite a leur famille et a d'autres personnes au sein de leur communaute et sur ieur

lieu de travail. Presque toutes avaient fait l'objet de stigmatisation et de discrimination de la part

de membres de la communaute, comme Tattestent ces temoignages personnels recueillis aupres

de differentes femmes :

« Mes colocataires se sont plaints aupres du proprietaire qu'ils ne voulaient pas prendre le

risque de partager la salle de bains avec moi, car je pourrais les infecter... J'ai du

demenager pour cette raison ».

« II m'est, une fois, arrive de tendre la main pour saluer un voisin qui a refuse de la

prendre... C'est une situation qui se repete tout le temps ».

«Lorsque pendant une reunion du conseil local, vous essayez d'apporter votre

contribution et que vous entendez des remarques comme celle-ci, «qu'est-ce qu'elle

4 Recemmem. le programme amencain "Silver Ring Thing" (l'anneau en argent) a ete invite en Ouganda. II s'agit

dun programme conservateur, fonde sur la religion qui s'oppose a l'education sexuelle pour les personnes qui ne

sont pas manees, et qui a essentiellement pour but de promouvoir la chastete. Les jeunes gens sont invites a porter

un anneau en argent pour se rappeler qu'ils doivent rester vierges jusqu'au mariage. La virginite dans les societes

patriarcales est un ideal feminin. ce qui signifie que le programme SRT est essentiellement et fondamentalement

inapproprie.

5 Dans cette etude, des entretiens approfondis ont eu lieu avec 52 femmes et 12 hommes infectes et/ou affectes par le

VTH/sida. Pres de 85% des personnes interrogees vivaient en-dessous du seuil de pauvrete. Trente-deux autres

entretiens ont eu lieu avec des dirigeants des secteurs public et prive et des fonctionnaires associes a la lutte contre la

pandemic
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raconte celle-la, elle va bientot mourir ? », est-ce que vous avez envie de retourner a cet

endroit ? ».

«J'ai ete obligee d'allaiter mon bebe au sein, [alors meme que je suivais un programme de

prevention sur la transmission mere-enfant]... Je savais que les gens allaient me

demander pourquoi je n'allaitais pas, et alors, que leur aurais-je repondu ? ».

3.4 Violation des droits humains de la femme

Les femmes qui sont seropositives ou qui perdent leur man pour cause de VIH/sida font

egalement Fobjet de discrimination, de violence et d'expropriation. Dans une ideologic

patriarcale, le systeme social est fonde sur des regies hierarchiques, ou Fhomme dominant est

cense subvenir aux besoins de tous les membres de rang inferieur de la famille. En Afrique

done, les regies patriarcales determinent les regies d'heritage, ou la propriete se transmet d'un

homme a un autre, au sein de systemes tant patrilineaire que matrilineaire. Dans ce genre de

systeme, les hommes de la societe peuvent heriter de leur pere, de leurs freres ou des freres de

leur pere. Ainsi, Fideologie de la domination masculine justifie la dependance et Finferiorite des

femmes et des filles. L'une des principales consequences negatives de ce systeme est la perte de

propriete des femmes et de leurs enfants, lorsque les regies patriarcales de domination masculine

sont revoquees apres la mort du patriarche. Cette situation n'a fait qu'empirer dans le contexte de

la crise du VIH/sida.

Un rapport base sur des etudes menees sur des femmes affectees par le VIH/sida au

Kenya et en Zambie souligne le drame que vivent les femmes et leurs enfants, en ce qui conceme

la propriete familiale :

« Les experiences vecues par des Kenyanes et decrites par Human Rights Watch etaient

d'une cruaute systematique inimaginable. Certaines des veuves interrogees ont indique

que le fait de ne pas avoir eu de garcon constituait pour elle un serieux handicap : les

femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont que des filles sont souvent considerees

comme inutiles et n'ont droit a aucun bien » .

La plupart du temps, les veuves et leurs enfants sont chasses de leur maison, dans la

mesure ou les hommes de la famille font valoir leur droit a heriter de la propriete familiale. En

Ouganda. des travaux de recherche menes par la East African Sub-Regional Support Initiative for

the Advancement of Women (Initiative d'appui sous-regional pour la promotion de la femme en

Afrique de FEst) ont prouve que la majorite des femmes seropositives agees de 18 a 30 ans

avaient perdu leur maison apres la mort de leur rnari.

Dans d'autres cas. la famille du mari faisait valoir ses droits sur les garcons, privant ainsi

la mere de son fils et le garcon de sa mere. Human Rights Watch a mis en exergue un grand

" Human Rights Watch: Policy Paralysis : A call for Action on HIV/AIDS - related Human Right abuses against

women in Africa
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nombre de cas d'expropriation; l'histoire de Therese de Bungoma (Kenya) en est un exemple

classique :

« A la mort de mon man, ses parents sont venus tout prendre. Us m'ont dit de ranger mes

habits dans un sac en papier et de partir. Ce que j'ai fait, parce que si je m'y etais

opposee, ils m'auraient brutalisee. La famille avait designe quelqu'un qui devait heriter

de moi. II s'agissait d'un cousin de mon man. Us m'ont dit, « maintenant tu as moins de

valeur, nous allons done te donner a toute personne desireuse de te prendre en heritage ».

Je n'ai rien dit. Je suis partie et suis retournee chez mes parents... e'est la coutume. Si

j'avais epouse un cousin, j'aurai pu continuer a vivre la ouj'etais. Jen'avais pas voulu le

faire parce qu'il etait polygame - il avait cinq femmes. Je sais que lorsqu'on herite d'une

femme, elle est maltraitee par la personne qui herite d'elle. Si j'avais eu des garcons

plutot que des filles, ils m'auraient donne une partie des terres... Lorsqu'ils m'ont

demande de partir, ils ont precise qu'ils n'avaient aucune raison de reconnaitre mes filles,

etant donne qu'elles allaient se marier et quitter la concession familiale. Ils ont ajoute que

je n'aurais jamais du etre mere. Ma belle-famille a tout pris - les matelas, les couvertures

et les ustensiles. Elle m'a chassee comme un chien. Je suis restee sans voix » .

3.5 Incidences du VIH/sida sur la charge de travail des femmes dans Pcconomie des

soins

Selon Ie rapport d'ONUSIDA, «au fur et a mesure que l'epidemie s'intensifie, la charge

du travail non remunere des femmes augmente sensiblement. En Afrique subsaharienne, on

estime que 90% des soins lies au sida sont dispenses a la maison, ce qui constitue une charge tres

lourde pour les femmes. qui doivent s'occuper des enfants, generer les revenus et assurer la

production vivriere »s. L'economie des soins (care economy) consiste en des activites non

remunerees, effectuees a domicile, la plupart du temps par les femmes. La predominance des

femmes dans ce secteur est la consequence directe de la structure sociale des roles et des rapports

entre les sexes, qui determine ce que les hommes et les femmes peuvent ou ne peuvent pas faire.

Meme en situation de crise liee au VIH/sida, cette stricte repartition du travail fondee sur le sexe

ne change presque pas. Toutefois, e'est parce que cette economie des soins est

marginalisee/exciue du monde du travail et de la planification economique au niveau national que

ce probleme est particulierement grave, et ce d'autant plus que cette economie recoit tres peu (ou

pas du tout) de soutien de l'Etat. En effet, les personnes qui dispensent traditionnellement ces

soins sont des femmes de tous ages (meme lorsqu'elles sont malades elles-memes), qui ont une

charge de travail excessive et qui doivent s'occuper des malades et des orphelins, tout en

continuant a jouer leur role traditionnel de femme au sein de la famille, de la communaute et dans

I'economie de marche.

7 Human Rights Watch: Policy Paralysis : A call for Action on HIV/AIDS - related Human Right abuses against

women in Africa, page 42

s ONUSIDA : Rapport 2004 sur l'epidemie mondiale du sida
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De i'etude realisee en Ouganda sur la vie des femmes vivant avec le VIH/sida, «il ressort

clairement que les effets du VIH/sida sur le travail des femmes sont profondement ancres dans les

structures de Finegalite entre les sexes, de Finferiorite des femmes et des differences entre les

classes sociales... En outre, la trap grande responsabilite qui incombe aux femmes dans

l'economie des soins dans le contexte des inegalites entre les sexes, pese encore plus lourdement

sur les schemas de leurs activites, leurs niveaux de revenus et le controle de leurs ressources ». II

est evident que, pour alleger la charge excessive qui pese sur les femmes, il faut apporter des

changements au niveau des roles et des rapports entre les sexes, concevoir autrement Feconomie

des soins et ne plus exclure celle-ci des « activites productives »,.

4. La crise des orphelins

Meme s'il n'a pas ete entierement examine sous tous ses aspects dans le present

document, l'acces aux soins est un autre probleme a connotation sexospecifique, qui est devenu

plus complexe parce que les responsables politiques ne se prononcent pas clairement a son sujet.

II revet cependant une dimension feminine parce que les femmes, en tant que meres, ont des

besoins differents et specifiques. A titre d'exemple, la prevention de la transmission mere-enfant

du VIH/sida est une importante strategic de reduction de l'infection a VIH chez les enfants. Des

etudes ont montre, par exemple, que l'administration de medicaments antiretroviraux au moment

de l'accouchement reduisait de 30 a 50% les risques de transmission du VIH au nourrisson. II

existe de nombreux autres traitements qui, administres aux femmes, permettraient de reduire

jusqu'a 2%9 la transmission de la mere a Fenfant. En outre, l'acces aux traitements revet une

importance particuliere parce qu'il se situe au cosur du droit de l'individu a la vie. C'est Fun des

moyens les plus efficaces de prolonger et d'ameliorer la qualite de la vie, evitant ainsi

l'aggravation de la crise des orphelins. Toutefois, la question de Faeces aux divers traitements

pour ameliorer la qualite de la vie des femmes seropositives et pour eviter la transmission du VIH

de la mere a Fenfant rr en est encore qu'au stade de discussions dans la plupart des pays africains.

La correlation entre cette question et la crise des orphelins commence tout juste a figurer a Fordre

du jour des reunions.

4.1 Qu'est-ce que la crise des orphelins du VIH/sida ?

L'Afrique connait en ce moment une crise des orphelins10. Toutefois, etre orphelin en
Afrique, un continent qui a la plus faible esperance de vie et le plus fort taux de mortalite

maternelle dans le monde, n'est pas un phenomene nouveau. Dans certains pays d'Afrique, plus

d'une femme sur dix meurt en couches. De nos jours, avec Fepidemie du VIH/sida qui vient

s'ajouter aux indicateurs de la sante negatifs, on s'attend, entre 2005 et 2010, que Fesperance de

q Rapport de la Commission sur le VIH/sida et la gouvernance, etude sur la prevention de la transmission du VIH de

la mere a l'enfant en Afrique : problemes et defis. Juillet 2004

10 Les donnees figurant dans ce chapitre proviennent du document intitule, LE VIH/SIDA EN AFRIQUE: LA

CRISE DES ORPHELINS, QUESTIONS ET DEFIS, redige par H. M. Tadria pour la Commission sur le VIH/sida et

la gouvernance en mars 2004
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vie, dans les pays les plus touches, tombe au-dessous de 40 ans11. II resulte de ce qui precede et
d'autres facteurs que 12% de tous les enfants en Afrique subsaharienne sont des orphelins.

Le nombre sans cesse croissant des orphelins et la rapidite avec laquelle ils le deviennent

en Afrique sont les meilleures preuves que la crise des orphelins est liee au VTH/sida : on estime

que le nombre des orphelins du VIH/sida est passe de 1 a 11 millions dans les annees 90. Dans la

plupart des pays d'Afrique subsaharienne, la proportion des enfants rendus orphelins par le Sida

etait en 1990 inferieure a 3%, avec une moyenne de 3,5%. En 1995, ce pourcentage atteignait

presque 15% dans la plupart des pays, avec une moyenne de 14,1%. En 2001, il depassait les

30% dans la majorite des pays, avec une moyenne de 32%. Selon les previsions, le VIH/sida

aura tue, en 2010, les parents de la moitie du nombre sans cesse croissant des orphehns en

Afrique. Le nombre eleve des orphelins et le rythme auquel ils augmentent, comme le montrent

les statistiques, temoignent de l'ampleur et de la diversite des problemes a resoudre. Toutefois,

des etudes montrent aussi clairementque l'une des principales caracteristiques de la pandemie

et de la crise des orphelins a trait a la trop grande exploitation et aux sevices dont sont victimes

les orphelines.

4.2 La dimension feminine de la crise des orphelins

Les enfants orphelins courent de plus grands risques d'etre victimes de violence,

d'exploitation et de sevices l3. Les enfants orphelins (garcons et filles) deviennent des sans abris,

a mesure que les biens de leurs parents sont distribues et sont acquis par d'autres parents. Ils

abandonnent l'ecole et les institutions conventionnelles, integrent prematurement le marche du

travail sans education ni competence appropriees et, faute de transfert des connaissances et du

savoir entre generations, grandissent dans un vide moral et culturel. Neanmoins, la dimension

feminine de la pandemie est omnipresente dans la crise des orphelins. La structure du role de

1'homme et de la femme, avec la repartition rigide et inegale du travail qui la caracterise, de

meme que les rapports de force inegaux ne font qu'aggraver la vulnerabilite de la petite fille de

diverses facons. Dans le present document, la dimension sexospecifique de la crise des orphelins,

en particulier la facon dont elle influe sur la situation de la petite fille, sera mise en evidence sous

plusieurs aspects.

4.3 LVIaltraitance et exploitation des orphelines

Une tendance particulierement troublante de la crise des orphelins, a trait a

l'augmentation et a la gravite des sevices commis sur les filles par des membres de leur propre

famille. L'exploitation des filles comme employees de maison s'accompagne, dans de nombreux

1' Session extraordinaire de 1'Assemblee generate sur le VIH/sida et rapport du PNUD sur le developpement humain,

mdicateurs du developpement humain, 2003

12 (Voir tous les rapports de Human Rights Watch cites dans la bibliographic)

13 ONUSIDA, Rapport 2004 sur l'epidemie mondiale du sida
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cas, de violences physiques et sexuelles, meme lorsqu'elles vivent chez des parents proches.

Dans plusieurs des cas signales a Human Rights Watch, les filles concemees soit avaient

contracte le VIH, soit etaient tombees enceintes. Au cours d'une enquete menee en Tanzanie, ou

pres de la moitie des employes de maison sont des enfants, on a constate que plus de 22% des

enfants charges du travail domestique avaient subi des violences sexuelles. Dans une etude

realisee par Human Rights Watch en Zambie, plusieurs personnes ont indique que ies orphelines,

placees chez des parents, etaient victimes de violences sexuelles de la part d'oncies, de beaux-

peres, de peres, de cousins et de freres, mais que les enfants n'osaient pas en parler, par crainte de

perdre ce soutien. L'histoire de Melanie, une fillette de 12 ans, doublement orpheline, illustre

bien la situation et la vulnerability d'un grand nombre d'autres :

« Je suis allee vivre chez mon oncle et ma tante - qui me maltraitaient. Je devais aller

chercher de l'eau tres loin et je ne mangeais pas pendant presque toute la jouraee. Je

tombais souvent malade et personne ne s'occupait de moi. Mon oncle me battait

regulierement avec du fil electrique. Avant d'habiter chez eux, je vivais chez la mere de

ma grande sceur, et mon frere avait coutume de m'amener dans la brousse pour me violer.

J'avais 8 ou 9 ans. II me faisait peur en me disant «je vais te brutaliser si jamais tu en

paries a quelqu'un ». II avait 14 ou 15 ans ».

D'apres une etude realisee au Kenya, les filles dans leur famille d'adoption vivent, la

plupart du temps, des situations tellement penibles que les avantages de l'adoption sont reduits a

neant.

Certaines filles quittent la maison de leurs parents parce que leurs futurs employeurs leur font croire

qu'elles vont recevoir une formation. Mais la plupart du temps, elles finissent comme employees de

maison pendant la journee et professionnelles du sexe la nuit. En raison du double role de ces

orphelines dans leur pretendue nouveile maison, les services de repression ont du mal a lutter contre

1'exploitation des enfants dans les villes et dans les centres commerciaux voisins. Les arrestations

occasionnelles de professionnelles du sexe dans la ville de Kisumu ont permis de constater qu'un

grand nombre de jeunes femmes de la rue etaient des enfants orphelins.

Page 14 : Programme du PNUD sur le VIH. expose n°7 : d'une situation de famille monoparentale a

cellc de menages dinges par des enfants ; le cas des enfants rendus orphelins par le sida dans les

districts de Kisumu et de Siaya : par M. A. Ayieko

Etant donne les sevices et 1'exploitation dont les orphelines font l'objet de la part de leurs

parents au sein des families elargies et d'adoption, il faut se poser la question de savoir si la

famille elargie est une option realiste pour la garde des orphelines. Quels sont les mecanismes de

soutien et les institutions de controle qui doivent etre mis en place pour assurer le suivi du bien-

etre des filles dans leurs families d'adoption et dans les etablissements de placement?

Page 29, rapport de Human Rights Watch sur la Zambie, Suffering in Silence, 2002
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4.4 Les orphelines et Pabandon scolaire

La division inegale du travail a des consequences negatives directes sur le developpement

des filles. C'est ainsi que selon plusieurs etudes de pays15 les differences au niveau de la
frequentation scolaire des garcons et des filles, meme chez les orphelins, s'expliquent en partie

par le fait que ce sont les filles qui sont habituellement les premieres a etre retirees de Fecole, car

elles sont censees prendre la releve pour les taches menageres et dispenser des soins. A mesure

que la prevalence du VIH augmente, le nombre total des filles de tous ages inscrites dans les

ecoles primaires diminue.

4.5 Les orphelines et la surcharge de travail

II ressort des etudes susmentionnees que si les garcons orphelins sont plus nombreux a

etre considered comme chefs de famille que les filles, on n'en a pas moins constate que ces

demieres effectuaient la plupart des taches domestiques et prenaient les decisions concernant le

quotidien des menages diriges par des enfants. Les orphelines assument deja une trop grande

charge de travail : « parce qu'ils se rendent compte que les filles sont plus efficaces dans les

taches domestiques, les garcons les laissent faire toutes seules la plupart des activites de la

maison. Les roles sexospecifiques traditionnels donnent en priorite aux hommes la responsabilite

du menage, qu'ils Fexercent ou non. Ainsi done, un nombre plus grand de garcons que de filles

sont enregistres comme chefs de famille. » Certes, plusieurs etudes de pays montrent que les

garcons sont plus nombreux que les filles sur le marche du travail, mais elles font egalement

apparaitre que la presence des filles sur le marche du travail est un facteur cache. En effet,

les filles sont plus actives dans les taches domestiques, qui ne sont pas prises en compte dans

les estimations relatives aux secteurs informcl et informel servant a evaluer le travail des

enfants. II en resulte que le travail des orphelines, tout comme celui de leurs meres, se fait

essentiellement au niveau de Feconomie des soins et demeure done invisible. L'invisibilite de

rorpheline reste une importante source de preoccupation. Invisible et non comptabiiisee,

Foi phelinc continue d'etre marginalises d'etre l'objet de sevices sexuels et d'etre exploitee.

5. Conclusion

Pour conclure, Fetude a tente de mettre en evidence la dimension sexospecifique du

VIH/sida et son incidence sur la vie des femmes et des filles. II existe un lien direct entre le

nouveau phenomene qu'est la feminisation du VIH/sida et les rapports de force inegaux au sein

desquels la violence a Fegard des femmes et les sevices sexuels qui lew sont infliges, leur

exploitation, leur depouillement et leur exclusion des principales sources et institutions

constituent la norme. II faut resoudre le probleme de la tolerance culturelle de la violence sexiste

au sein des families elargies, des communautes et des institutions publiques, y compris au sein

des services de maintien de Fordre (par exemple, la police, le systeme judiciaire et les services

charges des enquetes criminelles). De ce point de vue. il est evident que les responsables

politiques en Afrique doivent commencer a prendre conscience de la correlation entre Finegalite

15 HIV/AIDS and child labour : a state-of-the-art review with recommendations for action. A synthesis report par Bill

Rau, document n°6, Organisation Internationale du Travail
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entre les sexes et l'aggravation de l'epidemie du VIH/sida ainsi que la crise des orphelins, afin de

realiser les changements necessaires. De meme que les roles sexospecifiques et les relations

d'inegalite sont etablis et determines par la societe, ils peuvent tout aussi bien etre redefinis et

modifies par la societe.

6. Questions a examiner

1. Qu'est-ce qui, a votre avis, peut etre considere comme une crise du VIH/sida dans

votre communaute/pays ?

2. Quelles sont les principaux problemes lies a rimpact du VIH/sida sur les femmes et

les filles dans votre pays ?

3. Quelles sont les mesures a prendre pour trouver des solutions a ces problemes et

pour reduire les incidences negatives sur les femmes et les filles ?

4. Quels sont, face aux consequences sexospecifiques du VIH/sida aux niveaux de la

famille, de la communaute et des institutions etatiques, les exemples de

bonnes/mauvaises pratiques dont on peut s'inspirer? En quoi ces pratiques sont-elles

efficaces/inefficace ?
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