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LES DEFIS DANS LES INTER-RELATIONS HIV/AIDS - PAIX - SECURITE
Genre et Promotion

AVANT-PROPOS
Dans le cadre du processus d'evaluation des progres de la mise en oeuvre de la Plateforme
d'Action de Beijing (PFAB), des reunions preparatoires sont envisagees au niveau sousregional. La presente etude se propose de rassembler et analyser, avec une pleine attention sur
le genre, l'etat de la pandemie du VIH/SIDA dans les situations de conflits. Ce travail est une
contribution a une approche multidimensionnelle des questions relatives au VIH/SIDA en

Afrique. II aborde les inter-relations entre VIH/SIDA, paix et securite. Ou encore 1'absence
de paix ou de securite, dans leurs manifestations les plus critiques dans la propagation du
virus. La pandemie du VIH/SIDA n'a pas qu'un impact sur les vies personnelles des femmes
et des hommes. Elle touche egalement le collectif et les institutions. Des choix ont ete faits.
Des mesures prises. Les actions menees en consequence dans la lutte contre le VIH sont

autant de defis que les differentes regions et zones qui sont en conflits, auront a relever au
cours de la future decennie. Une perspective qui s'avere cruciale pour les capacites du
continent dans la lutte contre le VIH/SIDA.

1. EVOLUTION DU VIH/SIDA EN AFRIQUE
1.1.

Etendue de l'infection du VIH/SIDA en Afrique et dans le monde

Selon les donnees de l'ONUSIDA, c'est sur le continent africain que se trouvent les taux de
prevalence les plus eleves - Afrique subsaharienne - mais aussi les plus faibles (<1%), en

Afrique du Nord1. Au niveau mondial, pres de 42 millions de personnes vivent avec le
VIH/Sida2. Parmi elles, 38,6 millions d'adultes dont 19,2 millions de femmes (49,7%) et 3,2
millions d'enfants de moins de 15 ans (8%). La repartition dans les regions du monde montre
que 42% des malades vivent dans les pays en developpement:
Regions du monde

Nombre

de

Prev.

% femmes adultes **

Adultes

malades

#

29.400.000

8,4

55

Asie du Sud et du Sud-Est

6.000.000

0,6

35

Amerique centrale et du Sud

1.940.000

0,5

30

Pacifique et Asie de l'Est

1.200.000

0,1

20

Europe orientale et Asie centrale

1.200.000

0,1

20

Amerique du Nord

980.000

0,6

20

Europe de 1'Ouest

570.000

0,3

25

Afrique du Nord et le Moyen-Orien

550.000

0,2

40

Caraibes

440.000

2,2

50

15.000

0,1

Afrique subsaharienne

Australie et Nouvelle-Zelande

* Adultes : 15 a 49 ans ; ** Dans 1'ensemble de la population

-

source

10
ONUSIDA et OMS (2001) - Asie

(Chine et Inde) et Europe orientale (Russie, Ukraine) re'evalue'es en 2002.

La part des femmes est en progression constante depuis le debut de l'epid&nie. Les femmes

represented dorenavant pres de 50% des cas de VIH/SIDA dans le monde3 et 58% des
malades en Afrique4. Les pays a prevalence tres elevee (plus de 20%) se situent en Afrique
1 ONUSIDA - OMS en donnees par pays 1999.
2 ONUSIDA, nov.2002.
OMS mars 2004.

Australe. Dans cette sous-region qui ne regroupe que 2% de la population mondiale, vivent
pres de 30% des malades comptabilises dans le monde.
Si Ton considere que 29,4 millions de personnes sont nouvellement infectees en 2002 sur le

continent5, que malgre les efforts des reseaux de Personnes Vivant avec le Sida (PVS) la

stigmatisation de la maladie demeure tres forte6, et que les depistages systematiques7 ne sont
guere repandus, il ressort que l'extension de ce fleau est loin d'etre maitrisee. Depuis 20 ans,
ce sont 20 millions de deces enregistres sur le continent africain, et plus de 30 millions
d'individus y developpent la maladie. Le rythme d'infection a evolue et s'accelere, avec, en
2002:

- 2,4 millions d'afiicains qui sont decedes du Sida;
- 10 millions de jeunes ages de 15 a 24 ans vivent avec le virus, ainsi qu'environ trois
millions d'enfants de moins de 15 ans ;

- et les orphelins du Sida sont estimes a quelques 12 millions.
La maitrise du virus ne peut qu'etre rendue plus complexe dans les pays du Sud. Les
populations y font face a d'autres maladies endemiques, dans une extreme pauvrete (moins
de $US 20 par mois) pour les plus concerned. Elles ont un acces limite a rinformation et a
l'education, subissent les famines et les deficits nutritionnels et ne disposent pas d'eau
potable.

Dans la connaissance des modes de transmission du virus et dans les alternatives pour la lutte
contre le Sida, selon l'ONUSIDA, "le monde s'est contente de rester sans rien faire alors que
le VIH balayait ces pays (le continent africain) ». «II est inadmissible de fermer les yeux sur
une epide"mie qui continue a se propager dans certaines des regions et des pays les plus
peuples de la planete ».

1.2. Caracteristiques sous-regionales et situation par pays
1.2.1- L'Afrique du Nord

Les taux de prevalence du VIH/SIDA dans cette sous-region, sont dans la categorie

«taux intermediaires » des pays ayant moins de 1% de TPA8. Egypte, 0,02; Maroc, 0,03;

Tunisie, 0,04; Libye, 0,05; Algerie, 0,1; Soudan, 1%. Cependant la population jeune y est
mobile et n'est pas toujours testee. L'existence de comportement a risques parmi les groupes
vulne"rables est observee. Les inegalites d'une zone a l'autre sont un defi pour ramener les

chiffres a des taux, par categories de population et localisation, plus realistes.
Pour exemple, en Algerie, les enquetes de surveillance de la seropositivite detaillee sur 5
sites ont montre 1% chez des femmes enceintes dans le Sud, et 20% chez les travailleuses du

sexe a Oran et a Tamanrasset5. En Egypte, apres une periode d'observation des groupes a
risques, un comite de suivi des groupes vulnerables travaille depuis 2002 a l'actualisation des
5 Dans la partie sub-saharienne. Les prevalences etant des moyennes calculees sur une population de reference, on peut
observer a la fois un rythme stable des infections et une flambee de Pe"pidemie dans un meme pays, selon les zones.

6 "Depuis que j'anime des debats et participe a des emissions televise"es sur le sida, on me montre du doigt: « c'est la
sideenne». «jedeviens la risee des jeunes »...Patricia, secretaire generale du RECAPEV (Bangui en RCA-Prevalence
15%). Av. 2001.

7 Proposition d'inclure les depistages systematiques le cadre d'une operation non directement liee au VIH (vaccination, soins
aux hospitalises par exemple)

8 TPA : taux de prevalence des adultes (de 15 a 49 ans). Donnees et categories de cette section adapted des informations de la
Croix Rouge et du Croissant Rouge et Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme (2003), ainsi que
des donnees retenus par Helen Jackson, in Aids Africa - Continent in crisis (2002)

9 Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme (2003) encore denomme Fonds mondial dans le

donnees et a la conception d'un plan strategique sur le VIH/SIDA (2003-2004) avec des

partenaires exterieurs10.

En Tunisie, les sites sentinelles travaillent en etroite collaboration avec 1'office national du
planning familial; mis/es a part les travailleurs/ses du sexe et les usagers de la drogue, les
taux plafonnent y compris dans les centres urbains.
Au Maroc, le Programme nationale de suivi du SIDA a enregistre une hausse de la
prevalence dans les zones les plus touchees du pays et une visibilite de plus en plus grande
des comportement a risque en particulier aupres des groupes les plus vulnerables de la
population, comme les professionnel(le)s du sexe et les ouvrieres. Une prevalence elevee des

1ST est egalement observee dans r ensemble du pays11.

Au Soudan, la TPA dans la capitale est de niveau tres eleve ainsi que dans le sud (zone de
conflit) et dans les regions de l'Est frontalieres avec 1'Erytree et TEthiopie (afflux de refugies
des deux pays)., ainsi que dans les ports (TPA de 1'ordre de 4 a 5%).
1.2.2- L'Afrique de l'Est et la come de PAfrique
Mis a part les Comores, Madagascar, les Seychelles et l'Erythree qui ont des TPA respectifs

de 0,1%, 0,2%, 0,212 (intermediaires) et de 3% (eleve), les autres pays de la sous-region se

situent entre 14 et 8% ans la categorie «tres eleve »: Tanzanie, 8% ; Ouganda, 8%13;

Ethiopie, 11%, avec une prevalence parmi les femmes enceintes qui etait de 12.1 % en 2001;
Djibouti, 12-13% ; Kenya, 14%.

La Somalie n'a aucune donnee nationale. Depuis les conflits del991 les institutions du pays
se remettent lentement. Sur une population estimee a 6,38 millions, 24% de la population est
dans les villes ou se trouve le minimum d'assistance sanitaire et environ 28% sont refugies
aux frontieres. L'assistance humanitaire, outre Taide alimentaire, organise des operations de
lutte au VIH/SIDA dans les camps de refugies.

Dans Farchipel des Comores, les activites du Programme national de lutte contre le Sida, en
place depuis 1995, sont en passe d'etre coordonnees par l'lnitiative des pays de l'Oce"an
indien de lutte contre le VIH/SIDA. Les activites de lutte contre le Sida a Madagascar sont

organisees au sein de la Coordination regionale des activites de la lutte contre le VIH/SIDA

depuis 200014 a travers cette Initiative des pays de l'Ocean Indien. Madagascar ou la lutte

contre le VIH a 6t6 une priorite d'Etat tres tot a egalement tire profit de sa position

geographique pour contenir 1'epidemic Les groupes les plus suivis dans ce pays sont les
jeunes filles et gargons age(e)s de 15 a 24 ans, les femmes enceintes, les professionnelles du
sexe et leur clientele, les personnes seropositives, ainsi que les personnes affectees par la

maladie, telles que les orphelins du Sida. Bien que "privileges" en tant qu'archipel (115 iles),
les donnees revisees des Seychelles montre un rythme d'infection important de 1999 a juin
2001. Sur cette periode, le nombre de cas est respectivement passe de 98 a 132, sur une
population totale de 76.287 habitants.

Le TPA en Tanzanie est en hausse et on estime actuellement les PVS15 a 2 millions. Entre
Janvier et decembre 2000, le taux de prevalence des femmes enceintes, testees lors de la

premiere visite prenatale, est passe de 4.2 a 32.1%. Le TPA est en cours de revision, et se

10 Avec les 8 co-sponsors de ONUSIDA, le Programme Nalional de lutte contre le Sida, les agences bilaterales (UE,
USAID), la Fondation Ford, l'Unite de recherches medicates de la marine americaine et l'ONG Family Health International.

11 Idem supra-10-

12 Donnees 2002 pour les Seychelles (source Fonds mondial )
13 Passe1 a 5% recemment (2003) selon des informations de la presse.

14 Dans la preparation de 1'ADF -African Development Forum (CEA) qui s'etak tenu decembre 2000 a Addis
Abeba, sur le theme du defi face au SIDA.

rapproche de 12%16. A Zanzibar, constitue de deux grandes ties, le TPA est de 0,75%, mais

Tepidemie a declenche une hausse du nombre de sans-emplois17 . Sur une population de
867.000 residents, les pecheurs et les femmes sont considered comme les groupes a risques.

Les autorites de l'Ouganda ont rapidement promu un partenariat public-prive ainsi que
l'engagement des communautes, en particulier avec les organisations religieuses, pour une
reponse nationale d'envergure au VIH/SIDA. Le programme VIH/SIDA a integr6 l'ensemble
de la strategic nationale de lutte contre la pauvrete et le pays enregistre des succes
spectaculaire dans la reduction de la TPA. Mais l'epidemie n'est pas enrayee. Et l'Ouganda
doit faire face a une demande croissante en soins medicaux ainsi qu'a Tassistance aux
orphelins du Sida.
De 1996 a 2000 le TPA a Djibouti a considdrablement chute. Stabilise autour de 12% elle
reste eleve dans le groupe a risque des professionnelles du sexe (20-32%) qui avaient

auparavant un taux de 41-47%. Le pays est une zone d'escales maritimes et de stationnement
de nombreux batiments commerciaux ou militaires.
Le Kenya a declare le VIH/SIDA « catastrophe nationale »: 2 millions de PVS sur une
population de 29,5 millions d'habitants en 2000, un effectif cumule de 1,5 million de

personnes decedees, 13 ans d'esperance de vie perdues sur la moyenne nationale, et un
nombre croissant de malades en demande de soins face a des ressources financieres

limitees18. Des evaluations sur les campagnes de sensibilisation ont montre que la prevention
est connue, mais le changement dans les comportements sexuels reste lent.

Dans l'ensemble de cette sous-region, la situation geographique de Etats-iles, et en particulier
ceux de l'Ocean indien semble constituer un avantage dans le controle de la pandemie.
1.2.3- L'Afrique de l'Ouest

De 1991 a 1996, le nombre de cas de maladies du sida au Niger avait triple (de 212 a 652).
Un an plus tard, il revenait au niveau de 1991. Depuis lors, la TPA reste stabilise a 1%. Parmi
les operations menees : les attaques contre la stigmatisation des malades, ainsi qu'une loi sur
la protection des droits humains des personnes vivant avec le VIH/SIDA, le suivi des 1ST et
la protection des orphelins du Sida. L'opposition des chefs religieux reste vive face aux
campagnes sur la protection au virus. Le defi actuel annonce par les autorites est de mener
une communication de proximite envers les communautes et les groupes a risques basee.
La TPA en Mauritanie est de 0,5%. Avec une population de 2,5 millions d'habitants a

dominante nomade ce taux reste stable. Les enquetes montrent que les mauritaniens « ne
croient pas » au Sida, malgre la forte mobilite des personnes dans le pays et dans les Etats

voisins. Un processus d'elaboration du plan de strategies nationale est lentement engage
depuis 2002 sur la sensibilisation dans tous les secteurs d'activite du pays.

Le Ghana, avec un TPA de 4% s'appuie sur une decentralisation deja bien engagee pour la
dissemination des reponses apportees au VIH/SIDA. Dans la sous-region, il est un exemple
dans les efforts bases sur les initiatives communautaires pour contenir la pandemie du Sida

dans un contexte de forte circulation de commerc.ants, routiers et personnes en deplacement
venant des pays en conflit voisins.

16 Rapport de Pobservatoire national sur le VIH/SIDA et les 1ST (2002)

17 Rapport de surveillance e"pidemiologique de la ZAPC (2000). Zanzibar a conserve une autonomie locale dans la
gestion des services publics.

Avec un TPA de 1.43 % pour une population de plus de 9.200.000 habitants, le Senegal etait
des 1999 considere comme un exemple de r6ussite en Afrique dans la maitrise de l'epidemie
du VIH/SIDA. Les chefs religieux ont ete associes pour informer et influencer les

populations, musulmanes a 92%19. Les mouvements de la societe civile, tres engages, y

compris politiquement, ont une part importante dans les resultats du Senegal. Une etude
localisee, menee en 2003 par l'UNIFEM et le Comite national de lutte contre le SIDA
(CNLS) a cependant montre que le nombre de femmes infectees est passe de 9.108 a 35.947
(4 fois plus) entre 1988 et 2002, et les homraes le nombre a evolue de 24.048 a 41.326 cas

(une fois et demi)20. Les iles du Cap Vert, toutes proches, ou la population est tres mobile
(absence

d'opportunites

d'emploi

localement)

n'a

aucune

donnee

de

prevalence

du

VIH/SIDA.

Le Mali et le Benin qui affichaient tous deux une TPA de 2% se distinguent depuis 2002. Le
Mali est reste stationnaire, alors que le Benin (6,7 millions d'habitants) est vu sa prevalence
monter a 4.1% sur 'ensemble de la population. Les disparites regionales sont importantes au

Benin et vont de 2.5 a 17%21. Le taux d'infection dans les groupes vulnerables est tres eleve
et de 1'ordre de 41% parmi les travailleuses du sexe22. Un plan national de lutte contre le Sida
est en cours pour la periode 2001-2005. « En dix ans, le taux de prevalence de l'epidemie a

ete multiplie par 12, passant de 0,36 % en 1990 a 4,1 % en 2000. La prevalence de l'infection,

dans certaines regions du pays, depasse 7% »23. En 2001, 160.000 seropositifs ont ete

recenses et le taux de nouvelles infections est estime a environ 45 par le PNLS. Le
gouvernement, engage au plus haut niveau de l'Etat a integre les actions de lutte contre le
VIH/SIDA dans le document strategique de lutte contre la pauvrete (PRSP).
La Guinee Bissau en 2001 : 16.000 adultes dont 9.300 femmes pour un de 2,8%. Les enfants
atteints du VIH/SIDA sont environ 1.300, et le pays compte 4.300 orphelins du sida.
L'infection par voie sanguine reste elevee (pres de 10% des cas depuis 1996) et seule Bissau,
la capitale, a des donnees disponibles sur les femmes en visite prenatales (infections en
hausse)

.

Au Togo, la TPA est estimee a 6.0% sur 1'ensemble du pays. Avec une population de 4,3
millions d'habitants (50% ont moins de 15 ans) le pays se caracterise par un taux de 50% de
femmes vivant en menage polygames legaux. La seropositivite est plus elevee dans les
regions des Plateaux qu'en region de savane et les taux des differentes regions vont de 3 a
8,2%. Une enquete menee en 1988 a revele que le taux de prevalence au VIH/SIDA parmi les

cas

de

tuberculose

pulmonaire

soign6s

en

milieu

hospitalier

atteignait

48%.25

Depuis 1990 les pays de TUnion de la Mano River (Sierra Leone, Liberia et Guinee) sont en
proie a une instability due aux conflits armes dans la zone. Cette partie de la sous-region a

connu des vagues de personnes deplacees a grande echelle passant d'une frontiere a 1'autre au

gre des combats. Les guerres civiles de la Sierra Leone et du Liberia ont amene plus d'un
million de refugiees en Guinee et en Cote d'lvoire au cours de la decennie passee. L'entree
de la Cote d'lvoire dans une guerre civile en 2002 a aggrave la situation locale.
En Sierra Leone, aucune sensibilisation au VIH/SIDA na pu etre faite en direction des excombattants reintegres dans leurs communautes. Le cessez-le-feu officiel intervenu en Janvier

2002, n'a pas toujours apporte les conditions de securite necessaires a une intervention
humanitaire etendue. L'esperance de vie qui a chute a 38 ans et I'enrolement d'enfants
19

ONUSIDA 1999

20 Article Abdou Faye Dakar, mars 2004 (IPS)

21 Evaluation epidemiologique 2002 par les PNLS conduite selon un questionnaire ONUSIDA, UNICEF et OMS.
22 Evaluation epidemiologique 2002 - ONUSIDA, UNICEF et OMS-

23 Apollinaire Kouton, Cotonou, aout 2002 (IPS)
Evaluation epidemiologique 2002.
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soldats pose et la circulation des armes legeres dans le pays, pose un defi a la sous-region.
Dans la capitale, Monrovia, le TPA pour les femmes qui etait de 4% en 1992-93, est passe a
10% en 1999 avec 12,7% d6tectes lors des visites prenatales. Les autorites gouvernementales
mettent actuellement 1'accent sur la pandemie du Sida et l'ont integre dans le plan d'action
national de lutte contre la pauvrete.

Le Nigeria, avec un TPA de 5,8% est, sur une population de 123,9 millions d'habitants

(1999) l'un des pays a plus forte etendue de I'epidemie dans le monde. Un total de 3,5

millions de personnes y vit avec le Sida26. Selon le ministre nigerian de la Sante, en 1991, les
enquetes indiquaient un TPA de 1,8%, qui a progresse a 3,4% en 1993, 4,5% en 1995 et qui
est actuellement d'un peu plus de 5% (5,4%) en 1999. Cela represente 8% de la population
mondiale de seropositifs et 10% des Africains infectes par le Vffl/SEDA. « Le plus inquietant

est le taux de 8,1% de seropositifs chez les 20-24 ans »27. Au Nigeria, les homines seraient
davantage touches que les femmes: sur les 4.337 cas de deces lies au sida, on trouvait 56,8%

d'hommes et 43,2% de femmes28.

Un Comite national d'action contre le sida (NACA) avec des ramifications dans tous les Etats
et au niveau des collectivites locales est charge de la coordination des interventions. Le pays
se caracterise cependant par des affrontements entre religions et groupes « ethniques » qui
compromettent les engagements federaux. Le refus de soins medicaux ou de vaccinations
pour des motifs religieux dans certains Etats du Nord .

En Cote d'lvoire, de 1990 a 1998, le nombre de nouveaux cas annuel a plus que double,
passant de 3.189 a 7.954. Le TPA y etait de 11% en 1999 avant les guerres civiles
sporadiques qui s'y de"roulent depuis decembre 2002. A cette date TONUSIDA evaluait les
PVS a 760.000 personnes. A Yamoussoukro, capitale administrative, lieu du commandement
des forces gouvernementales, ou stan'onnent des mercenaires
et des soldats
gouvernementaux, les travailleuses du sexe y sont de plus en plus jeunes. Depuis 2002, en
cinq mois de crise politique et militaire, pres d'un million de personnes ont ete deplacees,

dont 80% de femmes et d'enfants30. Les ONG internationales (dont MSF- Medecins sans
frontieres; et MDM - Medecins du Monde), agissent aux cote du CICR et de centres de soins
crees par des organisations religieuses. Deja, dans le pays, des religieux (eglises catholique,

methodiste, pentecote...), avaient cree une coalition31 afin de combattre les messages
moralisateurs qui ont longtemps prevalu dans les cercles religieux .
En decembre 2002, un « comite de soutien a la lutte contre le VIH/SIDA en periode de
crise » e"tait cree ainsi q'un un ministere du SIDA a part entiere. Les interventions ont

conceme les populations deplacees et les personnels militaires, autant civils que militaires, y
compris dans les zones assiegees par la rebellion.

1.2.4- L'Afrique australe

26 ONUSIDA

27 Declaration du ministre nigerian de la Sant6 a Abuja en avril 2001 lors du sommet des chefs d'Etat africains sur le
VIH/SIDA, la tuberculose et les autres infections opportunistes (AFP 26/4/01)

28 Rapport de 1'Institut nigerian de recherche medicale publie en decembre 2000 et qui concerne 1999 (AFP 26/4/01)
29 Ou la poliomyelite a pris des proportions inquietantes chez les enfants en 2003.
30 Constat de la representation de l'UNICEF a Abidjan- Article de
31 Coalition religieuse anti-sida de Cote d'lvoire : CORAS-CI

Mis a part le Mozambique (11%) et rAngola33, huit des dix pays de la sous-region ont des
TPA de plus de 16%, dont deux de plus de 30%.
Le Mozambique : 23% des mozambicains vivent dans les villes. 52% de la population sont
des femmes. Les inscriptions des filles sont plus importantes dans l'enseignement secondaire
que celles des garc.ons : 66.3% contre 56.3%. Les previsions de 1'esperance de vie d'ici a
2010 ont ete revisees de 50,3 a 36,5 ans, au regard des effets du VIH/SIDA.
L' Angola presente des services sanitaires gravement endommages, apres plus de 30 annees

de guerre civile. Plus de 500.000 personnes ont ete tuees, 3,5 millions sont des deplaces et

des centaines de milliers sont refugies en RDC et en Zambie34. Plus de 70% de la population

est en insecurite alimentaire chronique. Une mission des Nations Unies pour rAngola (la
MONUA), a stationne en Angola de 1997 a 2001. Les jeunes angolais n'ont pour beaucoup
connu que la guerre. Certains se sont enroles dans des conflits sous-regionaux (Congo,
Tchad, RDC).

Aucune donnee de surveillance n'y done possible pour l'ensemble du pays. La capitale
Luanda sert ainsi de «reference». Les quelques etudes laissent prevoir des taux de

prevalence sieves dans les differents groupes a risque35. En 1999, 3,4 % de femmes enceintes
etaient atteintes par le VIH/SIDA, en 2001 ce taux est passe a 8,9% 36. Une commission
nationale s'est engagee a conduire un processus de mise en ceuvre d'une strategie nationale.
EUe sera effective en meme temps que le programme DDR de re-insertion des excombattant/es. En juillet 2002 ce fut plus de 85.000 soldats de l'UNITA demobilises et
environ 300.000 membres de leurs families que le gouvernement va devoir prendre en
charge.

En Zambie, 73% de la population est considered pauvre. Avec une TPA de 20%, le
VIH/SIDA est declare theme central dans la reduction de la pauvrete. II y aurait une reduction

sensible de la seropositivite de la jeunesse urbaine 7.

Maurice:

L'ile

Maurice

est

une

destination

touristique

recherchee.

Aussi

les

professionnel/les du sexe sont l'un des groupes vulnerable du pays. L'ile accueille aussi
chaque

annee

13.000 travailleurs

saisonniers,

mais

la TPA

reste

faible

(0,1%).

Le

gouvernement s'est pourtant engage a fournir un acces libre au anti-retroviraux pour tous les

citoyens mauriciens. La coordination des activites de lutte contre le VIH/SIDA est assuree
par l'lnitiative des pays de 1*Ocean indien, comme les autres lies et archipel de l'ocean
indien.

Le Malawi fait face a une grave destruction de son economie et ce pays est caracterise par un
nombre important (des milliers) d'enfants devenus chefs de families par la perte des soutiens

de famille, des travailleurs....Les families s'enfoncent dans le denuement. Les coiits des
soins aux maladies sont de plus en plus eleves. Les PVS sont 760.000 dont 420.000 femmes.
Le pays compte 40.000 orphelins pour Tannee 2000, mais 390.000 en donnee cumulee. La
protection des jeunes enfants des adolescents et jeunes adultes est a prendre en compte dans

33 La documentation annonce un taux de 3% qui n'est pas realiste, l'ensemble du pays n'etant pour 1'heure pas totalement
couvert par des sites sentinelles.

34 Cette guerre a produit aussi 70.000 handicapes a cause des mines antipersonnelles.
35 ONUSIDA-Angola
36 Angola Press Agency mars 2004

la reponse nationale au VIH/SIDA. Les propositions doivent trouver les mecanismes pour
inverser les tendances actuelles dans les 5 ans qui viennent

.

Le Zimbabwe connait une crise economique aigue doublee de difficultes politiques qui. Les

catastrophes naturelles de ces dernieres annees ont aggrave Ies effets d'un taux de prevalence
deja tres eleve (35%). Cela represente pres de 1,5 millions de PVS, dont 800.000 femmes.
Ces elements ont eu un impact negatif sur la situation humanitaire

. Les victimes du Sida

sont evaluees a 2.500 victimes par semaine. 900.000 sont des enfants orphelins du Sida. La
penurie alimentaire s'installe durablement menacant 7 millions de personnes. On observe des
departs vers les pays voisins pour la recherche de nourriture, et de travail. Le gouvernement a
maintenu ses engagements de lute contre le VIH/SIDA et la reponse multisectorielle dans un
systeme decentralise qui avait ete decid6 est effectivement en place. La societe civile, le
secteur prive, les organisations religieuses et les partenaires au developpement du systeme

des NU y participent °.

Mozambique : La population de 16,8 millions d'habitants est affectee avec une TPA de
12.2%, soit une nombre de PVS estime a 1,1 million, dont 630.000 femmes. Les orphelins du

Sida sont 60,000 dans le pays41. Le Mozambique est dans la categorie des pays pauvres, avec
43% de la population qui vit "sous le seuil de pauvrete". La progression du VIH/SIDA dans
ce contexte est Tun des plus grands problemes que le pays a a relever. L'adoption d'un
programme strategique national pour 2001-2003 etait un pas important pour souligner la
volonte politique du gouvernement a apporter une reponse au VIH/SIDA. Un Conseil
national pour la lutte contre le VIH/SIDA dirige par le premier ministre etait mis en place
pour assure une approche multisectorielle et un partenariat plus large avec la societe civile et
d'autres parties prenantes sur les questions du VIH/SIDA.

Namibie: La TPA actualise de la Namibie est de plus de 22%; et on estime que le nombre de
PVS a 160.000 dont 85.000 femmes. Le nombre d'orphelins du sida et des enfants sans
soutien progresse aussi. L'affectation des ressources entre prevention, soins et traitement ou

assistance est un defi de plus en plus difficile. La Namibie doit faire face a un sentiment
d'incredulite face au Sida (refus d'accepter que la maladie existe). Les resultats des activites
ne sont pas consideres comme encourageants malgre les ressources engagees. Cependant le

gouvernement, face au denuement des malades soutien les depenses annuelles sur le
VIH/SIDA qui reviennent a 70% par personne et par an. Ce qui est important sur une
population de 1,8 millions d'habitants. L'acces aux ART reste limite. Mais il existe une
demande des secteur public et prive pour des operations generate de sensibilisation sur les

lieux de travail

.

Le royaume du Swaziland oil regne le roi Mswati III est partenaire economique de la RSA.
Les Swazi sont regulierement saisonniers en Afrique du Sud, d'ou ils tirent leurs revenus,
avec des salaires plus interessants. Au Swaziland, les femmes n'ont pas le droit de propriete
et ne peuvent signer de contrats. Des associations feminines ont reagit en 2003, devant les
deces des homines malades du VIH/SEDA qui leur servaient de prete nom.

La TPA est de 38,6% au Swaziland, et 67.000 femmes sur les 120.000 adultes repertories
sont affectees par le virus. Les deces de travailleurs et tuteurs de sexe masculin pour cause de
SIDA inquietent de plus en plus les entreprises et les families. Un nouveau projet de
38

ONUSIDA, Save the children, UNICEF.

39 ECHO 2003
40 ONUSIDA-Zimbabwe
41 Fons mondial
42 UNUSIDA
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constitution44 est une des reponses attendues par les associations des femmes. « Cependant, la
regie au Swaziland est que si une dispositions legale contredit un droit coutumier elle est
nulle ».

Les femmes swazi et les viols de mineures. "L'inceste et Tabus sexuel sont des facteurs cles

qui contribuent a la propagation du SIDA au Swaziland"45. Le Groupe d'action contre les
abus au Swaziland (SWAGAA) a note que les hommes accuses dans des affaires criminelles
de viol et d'inceste continuent de se defendre en disant qu'ils suivent la "voie de Dieu". La
section swazi de "Women and Law" (Femmes et droit) en Afrique australe lance des defis
juridiques permanents dans des tribunaux. "Certains peres ont justifie le viol de leurs filles en
disant que c'etait une coutume swazi. Nous avons fait une recherche approfondie aupres des
autorites traditionnelles, et notre conviction est qu'aucune coutume de ce genre ayant existe
autrefois n'a ete averee".

Les tribunaux swazi montrent actuellement de moins en moins d'indulgence a l'egard des
violeurs et plus de sympathie a l'egard des femmes qui sont violees ou victimes d'abus. Le
SWAAGA a lance un programme de formation et de sensibilisation avec la Police royale du
Swaziland, ce qui explique en partie l'augmentation des arrestations des violeurs et auteurs

d'abus sexuels. "L'autre facteur est que les gens demande que les faits soient dans des
rapports. Des femmes se presentent pour demander des soins et des conseils. Avant, cela ne
servait a rien'

.

"Parce que les droits de genre, y compris les droits de reproduction quand une femme a son
mot a dire pour porter une grossesse, sont lies aux questions sanitaires comme la propagation
du VIH/SIDA, la necessite d'abandonner le role traditionnel de femmes soumises est critique.
En fait, avec un taux de VIH aussi eleve qu'il Test au Swaziland, ceci est devenu une question
de vie et de mort

"

Botswana: avec une TPA de 36%, l'un des 2 taux les plus eleves d'Afrique, le pays connait
une urbanisation croissante. Les malades se rapprochent des centres de soins. La population
reste cependant rurale le Botswana. L'e"conomie et la societe du Botswana ont toujours
favorise la mobilite dans leurs families, au village, ou vers les Etats voisins pour du travail.
Actuellement le pays est dans le processus de programmation de la seconde generation d'un
programme de lutte contre le VIH/SIDA (le premier en Afrique). Les adultes malades :
280.000, dont 150.000 femmes.
Lesotho: L'infection par le VIH/SIDA s'est largement repandue dans le pays depuis le
premier cas enregistre en 1986. En 2000, on denombrait 330.000 personnes infectees par le

virus dont 130.000 femmes48. Cela correspond a une prevalence de 31%, soit une forte

progression par rapport a l'annee 1999 (24%). Les effete s'apparentent a une crise et touchent
tous les secteurs de l'economie, la fourniture de services publics et le developpement

social49.

Afrique du Sud (RSA): La RSA enregistre egalement l'un des taux les plus eleves de

l'infection au VIH/SIDA d'Afrique et du monde. Le pays comptait, en 2002, 4,7 millions

malades du VIH/SIDA (sur une population de 40 millions) dont 2,3 millions de femmes50.Le
** Redige par le frere du roi Mswati, le prince David Dlamini
45 Alan Brody, representant national de PUNICEF au Swaziland
46

Zakhe Hlanze de SWAAGA, entretiens avec James Hall, Mbabane, 3 dec. 2003 (IPS)

47 Women in Law - section swazie.
48 Femmes donnees ONUSIDA 2000
49 ONUSIDA - OMS
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virus est responsable en 2000 du deces de 40% des adultes, et la region du Kwazulu-Natal est

la plus touchee. 30 a 50% des 200.000 bebes qui naissent dans cette province, chaque annee,
ont une mere seropositive. La majorite de ces enfants n'atteignent pas l'age de 2 ans. La
tuberculose par-dessus le VIH/SIDA (15% des cas du pays sont dans le Kwazulu-Natal)
placent 1'Afrique du Sud au 9e rang des pays touches. Sur les 4,7 millions de malades du

pays, on estime que 1,7 million seront victimes de la tuberculose avant de mourir 1.
Les defis en Afrique Australe.

En Afrique australe, la penurie de ressources, de travail, a pousse les populations a se
de"placer, pour travailler dabs les pays limitrophes. Du moins pour les hommes qui curculent

librement d'un pays a 1'autre, d'un vilage a l'autre. Les effets s'etendent aux femmes puisque
dans la sous-region elles sont en grande proportion soutien de families a temps plein ou
partiel.

La situation de la pandemie du VIH/SIDA en Afrique australe est paradoxale. Avec des
programmes de tests, conseils, soins aux meres, femmes enceintes operationnels, la TPA est
si elevee que les effets ne se font pas sentir : les chiffres de mortalite et de taux d'infection
sont en hausse, et les families sont au bord de l'asphyxie. La forte urbanisation et les
migrations traditionnelles et regulieres porteront les defis de la securite dans certains pays
(RSA, Namibie)

Dans ces populations a dominantes rurales, la pertes des actifs agricoles, c'est a la fois la
perte monetaire (revenu) mais la perte de biens, pour les femmes et les enfants qui n'ont pas

droit a l'heritage. «Multipliez cela par des millions, et la famine n'est pas loin. 52». Les

femmes qui sont plus touchees encore, et qui s'occupent des malades de la famille, tout en
assurant des taches de survie familiale, se retrouvent a nouveau sous des charges et des

responsabilites que ni leur sante, ni leurs ressources ne peuvent indefiniment assumer.
1.2.5- L'Afrique centrale et la region des grands lacs

Au Cameroun, "Parmi les personnes infectees de SIDA, au moins 65 % sont des femmes. Au
debut de la decennie 90, les femmes se trouvaient a la peripherie de ce fleau. En 2004, elles

en sont l'epicentre"54. D'apres le Comite national de lutte contre le SIDA (CNLS), le taux de
prevalence du VIH/SIDA au Cameroun est d'environ 12 %. Ce taux varie selon les provinces,

ou il atteint parfois 18%. Environ 600 camerounais sont infectes quotidiennement, dont plus
de deux tiers sont des femmes. La violence urbaine ainsi que le phenomene des « coupeurs de
routes » sont consideres comme des fleaux par les services de securite. La violence a l'egard

des femmes, en particulier dans les families, y est elevee et regulierement denoncee par les
organisations feminines. Aucune loi ne fait reference aux violences domestiques dans le pays.
En Repubiique centrafricaine, de 1990 a 1999, le nombre annuel de nouveaux cas
d'infection au VIH/SIDA a triple. La Repubiique centrafricaine (RCA) est 1'un des dix pays
les plus touches d'Afrique par la pandemie, avec un taux de prevalence record en Afrique

centrale entre 14 et 15%, soit 300.000 personnes infectees. Le pays a enregistre 20.000 deces
cumules depuis 1985 et compte 99.000 orphelins du sida en 2000. Dans les centres sanitaires,
95% des lits sont occupes par des malades du sida. La part du budget de la sante dans le
Fonds mondial

52 Peter Piot, directeur executif d'ONUSIDA (Le Monde, 28 novembre 2002)
A 1'exception de sa Tome e Principe - aucune donnee disponible MmeYolande Abena Nnomo, chef de service a la Direction de la promotion des droits de la Femme, au ministere de la

budget national etait de 7,74% en 1999. La situation de la RCA a revetu un caractere de
catastrophe humanitaire en 2001 suite a une tentative de coup d'Etat qui n'a pas abouti.
Depuis 3 ans deja, les fonctionnaires centrafticains ne percevaient plus de salaires. Les

populations Yakoma55 ainsi que des anciens militants du parti incrimine se sont installes en
RDC dans le camp de Mole (3.500 refugies). Le PAM n'assiste que les camps habites par au
moins 5.000 personnes, aussi, les refugies se deplacent de camps en camps essentiellement
pour se nourrir ou se faire soigner. "Nous etions pres de 100.000 personnes a quitter Bangui,
en juin 2001. (...) Mais I'assistance du HCR ayant beaucoup traine, les autres se sont
eparpilles dans differents endroits le long du fleuve Ubangui".
La TPA au Gabon se situe a 4%. Pays a revenus intermediaires, la moitie de la population vit
dans les villes. Les ressources du pays attirent des travailleuses du sexe et des travailleurs
migrants dans les centres urbains et dans les zones de production petroliere et miniere.
La Guinee Equatoriale (471,000 habitants) est situee au large du golfe de Guinee. La
prevalence au VIH/SIDA a ete recemment revisee a 7,2% en prenant en compte sa partie

enclavee dans le Gabon58. Jusqu'en 1996 il comptait officiellement moins de 150 cas de
malades du Sida59. Ce pays attire des flux constants de migrants, eu egard a son industrie

petroliere. Les inegalites de richesse dans le pays sont disproportionnees et la reponse
gouvernementale a la pandemie du VIH/SIDA est embryonnaire. Autant de facteurs qui
favorisent l'expansion du VIH/SIDA. Les ressources financieres n'etant pas limitees, la
Guinee s'est exprimee pour une concertation sous-regionale dans le cadre de la CEEAC afin
de rendre operationnels les mecanismes d'allocation des fonds qui sont deja prevus par le
gouvernement.

Tchad : Depuis 1997, le nombre de nouveaux cas de malades atteint par le VIH/SIDA est

d'environ 2.500 par an60. Avec une TPA de 3% en 199961, les enquetes menees au Tchad ont
montre un risque de doublement du nombre de PVS d'ici 2005. En 2000, les depenses
publiques se situaient entre 238 FCFA (soit $0.34) et 317 FCFA ($0.45) par personne et par
an pour les personnes atteintes par le VIH/SIDA. Le taux de prevalence des malades de la

tuberculose est a 35%62 (faible utilisation des preservatifs, faible envergure des activites
IEC63, le sang des transfusions n'est pas securise, centres de conseil et de test peu
frequentes...). Dans les centres de sante\ 2 lits sur 10 sont occupes par des maladies du Sida
avec un temps d'occupation moyen de 16 jours. Les enquetes de menages (1999) ont montre

que les families de patients atteint par le virus depensent environ 102,475 FCFA ($146)M,
contre 23,753 FCFA ($34) pour des patients ayant une autre pathologie65.

La Republique du Congo sort d'un conflit (1997-99) dont les sequelles sont encore visibles
sur le plan e"conomique et politique. L'instabilite de la RDC voisine joue autant que

1'instability cyclique au Congo, dans les mouvements de populations entre les deux pays. Le
Congo heberge plus de 110.000 refugies venant des pays voisins. Pendant la guerre civile, les
personnes deplacees ont gagne la ville de Pointe-Noire (capitale economique) a travers les

55
56
57
58
59

De raeme origine rSgionale que les responsables du coup manque .
Jos6 Mbombo, rapporteur general de la coordination des refugies en RCA.
Situation et propos rapportes par Juakali Kambale, Kinshasa, dec. 2003 (IPS)
De nombreux ouvrages la situent encore a 0,5%. Revision sources ONUSIDA.
Sources du Ministere de la sant^ et de la population; Service des Etudes et de ['information sanitaire
Source : Ministere de la Sante Publique du Tchad.

61 Donnees CICR adaptees par H. Jackson op. cite.
62 Indices du developpement humain 1996-97

63 IEC : Information, Education, Communication
64 Les depenses mensuelles pour les traitements sont de l'ordre de 78,722 FCFA ($ 105)

forets. Le taux de personnes deplacees, vers le Sud, ou vers le Nord (frontiere du Cameroun),
a expose les populations, et en particulier les femmes, a des violences physiques et sexuelles
(viols). Ces deplacements ont largement contribue a l'expansion de la vulnerability des
populations au VIH/SIDA.

La Republique democratique du Congo (RDC): La RDC partage ses frontieres avec 9
pays : Burundi, Rwanda, Ouganda, Soudan, RCA, Cameroun, Congo, Angola (enclave du
Cabinda) et la Zambie. Depuis la guerre de 1996, le pays est divise en «zones rouges», la ou

le conflit se poursuit, dans Test du pays, et en « zones bleues ». Ce qui induit une surveillance
differente du VIH/SIDA. Le conflit a aggrave le denuement des populations et provoque une
flambee de 1'epidemic On estime a 1,1 millions le nombre de PVS dont 600 femmes

. Dans

les politiques anterieures, le budget national pour la sante avait deja chute de 2.4% in 1972 a
0.7% in 1990. Les organisations humanitaires privees, laiques et religieuses assuraient la
quasi-totalite de Tassistance aux plus demunis. Les tradipraticiens etaient egalement tres

sollicites. Selon le Programme national de lutte contre le SIDA (PNLS), la TPA dans le SudKivu se situe actuellement autour de 20-22% a Bukavu (Est de la RDC), contre une moyenne
nationale de 5% d'avant la guerre. Bukavu et ses environs abritent environ 700.000 habitants
dont 20.000 malades de SIDA. L'arrivee massive de femmes en provenance des regions

investies par differents groupes armes est une des causes des infections au VIH/SIDA de la

region.67 Dans l'ensemble du pays, depuis 2000, le depistage est obligatoire pour les futurs
conjoints, avant le manage civil. Et les pratiques sexuelles coutumieres sont declarees
illegales. La presence de la mission des NU pour le Congo (MONUC) ainsi que les armees de
« cooperation » ou d' « occupation », ont porte a plus de 40 nationalites de contingents dans
le pays.
Avant 1994, la TPA au Rwanda etait de 2,2% en milieu rural, contre 27% dans les centres

urbains. La progression du VIH/SIDA dans ce pays, comme pour ses voisins (Burundi, et
region du Kivu a l'Est de la RDC) est liee au genocide de 1994. Selon de multiples

temoignages, le viol des femmes a ete une des principales armes des assaillants, au meme
titre que la machette. "Ce sont pratiquement toutes les femmes tutsi de 15 a 70 ans qui ont ete

violees durant le genocide"6 . Les differences villes-campagnes se sont inversees : « De 1996
a 1999, le taux de prevalence a chute de 32,2 a 17,7 % a Biryogo (quartier populaire de

Kigali). Mais durant la meme periode a Nyagatare (Umutara) dans une zone habitee en
majorite par des paysans pasteurs, ce taux est passe de 5,6 a 19 %. »

. Les dispantes sont

observees egalement entre regions rurales : TPA de 7% environ dans le Nord (Ruhengueri),
entre 12 et 13% dans le Sud (Cyangugu ) et de 14% dans le centre-est (Kigali Ngali).

Des pratiques coutumieres persistantes (rapt,

levirat et "gukazanura"

) ont resurgit et

favorisent la propagation du VIH/Sida en milieu rural.

La situation post-conflits du Burundi, avec des poches de combats dans le pays, donne une
TPA de 11%, avec des reserves. Tout comme le nombre de PVS estime a 360.000 en 1999.
Le conflit dure depuis 9 ans. II a provoque le deplacements d'environ un million de
personnes, y compris les personnes refugies dans les pays limitrophes (en Afrique de Test Tanzanie- et en Afrique australe). La rehabilitation est freinee par l'insecurite dans le pays et

aux frontieres. Pour faire face a la pandemie du Sida et aux ravages dans les camps de
deplaces, une table ronde des donateurs fut organisee en decembre 2001 par la determination

66 ONUSIDA 2002
Dr Kiningi de Phopital de Bukavu
Henriette Niwemutoni, 'Association des veuves du genocide (AVEGA AGAHOZO).

69 Extraits etude comparative realisee par la faculte de medecine de l'Universite' nationale du Rwanda (2000); article de Jean
Ruremesha Kigali, fev 2004 (IPS)

du president de la republique. A Bujumbura, 1.200 femmes par an, sur les 6.000 femmes en
visites prenatales, sont diagnostiquees seropositives. Et 480 bebes naissent avec le virus.
Dans les cas de conflits de toute nature envers les femmes, domestiques (violences
conjugales), ou a l'echelle des guerres civiles, tous ces facteurs connaissent des sommets
critiques. Us sont aggraves par l'absence de protection, de recours et de marge de manceuvre
des victimes.

1.3. Modes de transmission du virus
- La transmission par voie sanguine est une voie quasi directe d'infection. La probabilite

d'infection est de l'ordre de 70 a 80-100%: par transfusion, greffe d'organe ou usage de
seringue contaminee. La promotion des seringues a usage unique, les tests et les traitements
du sang avant transfusion ont considerablement reduit cette voie. En Afrique l'infection par
voie sanguine a ete une voie privilegiee par les transfusions, mais aussi l'usage de materiel
coupant non sterile (lame de coiffeurs).
- La transmission mere-enfant: si la future mere est testee positive un traitement permet de

limiter la transmission au bebe durant la grossesse et lors 1'accouchement71. La probabilite

d'infection est de 40 a 50%. En Afrique, 90 % des enfants de moins de 15 ans sont
seropositifs par cette voie.
- La voie sexuelle qui compte pour 75% de l'ensemble des cas d'infection. La probabilite par

les relations non protegees homosexuelles homme-homme72 sont assimilables a la pratique du
sexe sec73 homme-femme. C'est la plus elevee. Elle est suivie de la relation homme-femme

dans laquelle la contamination homme=>femme est huit fois plus elevee que dans le sens
femme=>homme. La relation heterosexuelle est la plus repandue avec pour protection

possible l'utilisation de preservatifs (condoms) masculins ou feminins74.

1.4. Facteurs aggravants pour les femmes dans la transmission du virus
La s6ropositivite est le plus souvent vecue dans le secret, la solitude et la honte. Les femmes,
comme les hommes, craignent d'etre stigmatisees. Les femmes, en particulier, redoutent les
jugements moraux et le rejet. Et surtout, elles ont peur de perdre leurs enfants, leur position
dans la famille. Les facteurs aggravants, a savoir, qui augmentent de maniere plus
significative l'infection chez les femmes, sont presentes dans le tableau ci-apres. Us sont a la
fois d'ordre biologique, economique, et concernent l'acces a rinformation.
Facteurs aggravants

Situation

Elements

Origines

d'absence de paix

primaires

et

de

securite

(Femmes)
1-

rapports

sexuels
proteges

non

hommes

et

-

- sensibilite physiologique

femmes

des

organes

sexuels

-

Conditions

transmettent

feminins (*)

negociation

le virus

- relation non consensuelle

relation

de

Dependances

de

economique

la

decisionnelle

espace

Cependant traitee ou non, la mere doit eviter d'allaiter le bebe

72 Relation tabou sur l'ensemble du continent mais recensee, y compris chez les travailleurs sexuels masculins.
Pratique coutumiere courante dans certains pays d'Afrique de Test et d'Afrique australe: par l'application de certaines
plantes, les femmes reduisent fortement leurs secretions pour donner 1'illusion d'une « innocence » sexuelle durant un
rapport sexuel. La relation est douloureuse, mais cette pratique est destinee a satisfaire les hommes. Human rights watch
« Policy paralysis : a call for action on HIV/AIDS-related human rights abuses against women and girls in Africa" Dec. 2003
p. 54.
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(*) A la suite de ces rapports le sperme, peut rester plusieurs jours dans les organes genitaux
feminins. Or il contient plus de virus que les secretions vaginales. Dans la population agee de 15 a
24 ans, les jeunes femmes sont ainsi jusqu'a 2,5 fois plus susceptibles d'etre infectees que les jeunes
hommes du meme groupe d'age. Les adolescentes et les jeunes femmes presentent une plus grande
fragilite des muqueuses. Le risque de contamination s'accroit aussi lors de leur premier rapport
sexuel, en cas de rupture d'hymen. De meme, lors des regies, ou chez les jeunes filles au col
immature. En cas d'IST non depistees, apres un accouchement, ou a la menopause, le risque
s'accroit egalement pour les femmes de tous ages. Lors de rapports sexuels non desires, forces ou
violents, la probabilite de passage est en hausse : les virus passent plus facilement en cas de lesions
ou d'irritations des parois vaginales. C'est ainsi que les rapports sexuels par voie anale presentent
un risque supplementaire (fragilite de la muqueuse anale : on peut considerer que les hommes et les

femmes courent dans ce cas le meme risque ). Ce risque est d'autant plus accentue si les rapports
ne sont pas consentants.

Au vu des Elements d'absence de paix et de securite qui decoulent des facteurs aggravants
constates pour les femmes, il semble qu'une recherche sur les mecanismes de propagation du
Sida va au-dela des seuls aspects therapeutiques.

2. LA QUESTION DU VIH/SIDA EN RAPPORT AVEC LES SITUATIONS DE
CONFLITS ARMES ET DE GUERRE
2.1. Prejuges lors des premiers cas de VIH/SIDA en Afrique

Dans les annees 80/90, la sensibilisation sur le VIH/SIDA etait embryonnaire dans la plupart
des pays actuellement en conflits ou en situation post-conflit. On constatait que:
- Les malades du SIDA, quelques dizaines ou centaine, selon les pays, decedaient de
maladies opportunistes (angines, embolies pulmonaires....). Le deficit immunitaire etait le
point faible et toute infection, meme minime devenait fatale.

\\7

•-

- Les chiffres d'infection ont bien montre que les femmes, au debut de l'epidemie etaient de 2
a 3 fois moins touchees que les hommes. Pas plus que les hommes, elles n'etaient informees
des risques encourus dans une relation heterosexuelle non protegees. Pourquoi se proteger ?
- Dans la prise en charge epidemiologique (suivre la maladie, les soins, les prescriptions...),
le dialogue entre les praticiens et les malades etaient a huis clos. On peut affirmer que dans
les couples, les echanges sur la maladie n'etaient pas courants. Us restent encore difficiles
aujourd'hui.

- La decentralisation des services de sante n'etait pas efficace. Le nombre de medecins ou de
lits d'hopital, etait toujours en defaveur des zones rurales ou excentrees. Le personnel le
mieux forme etait dans les centres urbains. En zone rurale, les equipements, rudimentaires, ne
permettaient pas d'assurer par exemple des cesariennes, ou autre chirurgie.
Les cas les plus visibles sont apparus avec les professionnelles du sexe, qui subissaient deja
la disapprobation generate, sauf dans les milieux defavorises ou cette activity e"tait essentielle
pour certaines families.
2.2. Des Reponses aux questions du Developpement

Au cours des annees 90, les questions de developpement avaient pour objectifs principaux :
(i) la reduction de la mortalite maternelle et de la mortalite infantile; (ii) l'acces universel a la
planification familiale et aux services de sante en matiere de reproduction; (iii)l'enseignement
de base pour tous et l'elimination des disparites entre les hommes et les femmes en matiere
d'education; (iv) l'adh^sion aux principaux instruments internationaux sur les droits de
l'homme; (v) et l'augmentation de l'aide internationale au developpement.
Les relations hommes femmes, etaient posees. Mais les fonctions des uns et des autres
n'etaient pas totalement analysees. Ainsi, la fonction de mere, a prime dans l'analyse des
activites des femmes africaines. Cela correspondait a un besoin tres concret: la reduction de
la mortalite maternelle, qui etait tres elevee. Avoir un enfant etait une mission risquee. Les
femmes avaient des temps de travail qui ont ete calcules - les budgets temps - pour la
collecte de l'eau, du bois, pour les soins aux enfants, a la famille, les activites d'artisanat, de
commerce....etc. Toutes ces charges - dont le port des recoltes sur le tete ou le dos-, mettait
de toute evidence leur sante en danger.
Mais le constat etait que :

- Les decisions etaient uniquement techniques pour resoudre ces questions de la sante des
femmes ; on n'a jamais aborde 1'impact sur les autres aspects de la vie des femmes.

- Du temps allege pour les femmes : c'est du temps ou elle refait autre chose dans le cadre de
sa famille, et parfois elle a travaille 2 fois plus.
Ainsi le niveau domestique et familial est finalement celui qui a subi le moins de
changements en terme de decisions, de roles, de valeurs, d'innovation. Face a lui, les
structures publiques s'emancipaient avec des instruments juridiques sur toutes les questions

du developpement. Des questions pourtant aussi vitales, mais pour les activites des menages
telles que :

- La gestion de conflits communautaires (terres, heritage, ...): concernaient rarement les
administrations centrales
- Les secteurs d'activite de TEtat: la restructuration a amene un abandon des secteurs

primaires (agriculture) ou secondaires (industries); mais aussi les services sociaux de base
dans la sante et d'education.

Le coiit croissant des services de sante, education, transports,,..: ne concernaient que l'usager
selon la vision des pouvoirs publics.

Au cours de cette periode. les liens institutionnels entre les Etats se sont modifies en matiere
de cooperation : la cooperation de"centralisee est apparue comme une opportunite. Elle ouvrait
un dialogue moins conventionnel entre les pourvoyeurs de services et les beneficiaires qui
etaient: hommes, femmes, enfants, ou groupes specifiques tels que jeunes, personnes avec
handicap, ou des professionnels tels que les pecheurs, les artisans etc

Les lieux de

decision de decision se sont eloignes.
Ensuite la notion de developpement centree sur la personne s'est imposee. Elle a ramene

1*attention sur les besoins vitaux : manger, se loger, se vetir, se chauffer, s'eduquer..., mais
aussi:

avoir

un

emploi,

assurer

des

responsabilites

familiales,

participer

a

la

vie

communautaire...
La conference africaine de Dakar, puis la conference de Beiiing ont marque de maniere claire
que le developpement qui congoit d'un cote une politique pour des questions de l'Etat
(gouverner, l'autorite), qui induit un manque de ressources pour les menages ou les

collectivites, ne peut etre validee. Etablir un lien entre les decisions macroeconomiques et
leurs impacts sur les decisions et les comportements au niveau microeconomiques sont
apparus comme la clef d'une gestion harmonieuse des affaires publiques.

2.2.1- Com prend re les questions de genre et de sexe dans les strategies de promotion des
femmes (empowerment)
Le mot sexe designe les caracteristiques physiques et biologiques des hommes et des femmes
et, sauf cas rarissime, on n'en change pas. Le genre designe des roles d'ordre social
(sexosociaux) joues par les hommes et les femmes. Ces roles leur sont devolus en fonction de

leur sexe, dans des contextes socio-economiques, politiques et culturels. Dans ces contextes,
les roles sexosociaux peuvent changer en fonction de facteurs tels que Tage, la race, la classe
sociale, le groupe ethnique, l'origine ou la residence (Nord, Sud, ville, campagne)...autant de
facteurs qui peuvent constituer une reponse dans Tobservation des roles sexosociaux des
hommes ou des femmes.

Ces roles sont des acquis, mais ils varient largement entre les differentes cultures, et me"me au
sein de celle-ci. Analyser le role sexosocial permet de determiner quels sont les obstacles qui
empechent les femmes d'exercer pleinement leurs droits et de participer a la vie publique. Et
en depit des cultures, les rapports entre sexes se caracterisent par un partage asymetrique du

pouvoir ; ainsi le sexe devient-il un outil de stratification sociale, au raeme titre que la race,
l'age...

. Et cet outil d'observation met en lumiere a la fois la representation sociale des

identites sexuelles et la structure inegalitaire du pouvoir qui caracterise les relations entre les
sexes. Son utilite reside dans la volonte de changements.
Dans une optique de genre, on sous-entend que les opinions, les valeurs et les experiences des

deux sexes different. II est done essentiel que les hommes et les femmes s'expriment avec
confiance et soient entendus pour concevoir des changements

ensemble, si ceux-ci sont

souhaites.

Conference mondiale sur les femmes A/51/322 et Etude mondiale sur lerole des femmes dans le developpement (1999)
par. 16 A/54/227.
77,

"Le pivot de la question (du VIH/Sida) est la fidelite masculine. Et les garcons sont eduques
pour le sexe

».

2.2.2- Strategies pour la survie
Dans un contexte ou les hommes et les femmes sont a priori pareillement demunis, les
femmes sont considerees « avoir de la chance » d'avoir quelque chose a proposer pour
obtenir des ressources : les rapports qui s'etablissent dans l'acces a la nourriture, aux soins, a
la securite (dans la ville ou dans les camps des deplaces) dans un lieu nouveau ou parfois la
langue vous est inconnue, autorise a se depasser, au-dela de ses choix habituels. Pour
survivre.

"De jeunes veuves dans des camps de deplacees ne peuvent pas regarder leurs enfants mourir
de faim alors elles vendent le sexe pour obtenir de l'argent"

"Beaucoup de jeunes filles sont

infectees par le VIH au Burundi et il y a en davantage qui s'infectent. La plupart sont des
orphelines ou des deplacees qui n'ont aucun logement, rien a manger et rien a faire. Elles sont
obligees de s'infecter pour survivre."

Au plan des institutions internationales, depuis les genocides du Rwanda et de la Bosnie,
l'instauration de tribunaux de crimes de guerre ont definit que dans le cadre d'un conflit, le
viol, la grossesse forcee et la torture sexuelle sont des crimes de guerre et des crimes contre

l'humanite81. Le fait que les femmes ne fassent pas partie des organismes charges de la prise
des decisions n'est sans doute pas indifferent au rythme des efforts de prevention des conflits

et entrave l'instauration et le maintien de la paix, aussi bien que la reconciliation apres les
conflits.
3.

MECANISMES

OU

DISPOSITIONS

POUR

LA

PREVENTION

SUR

LE

VIH/SIDA, LES MST ET LES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES ET LES
ENFANTS.
Dans

l'ensemble des pays ou dans les zones pacifiees

la premiere intervention est

1'infonnation et la sensibilisation en direction des communautes et de certains groupes tels

que

les

responsables religieux

ou

communautaires.

Dans

les

pays en

conflits,

leur

collaboration est acquise assez rapidement. A encourager :

-

Les messages publics : campagnes radio, programmes TV, engagement des eglises et de

-

Les interferences public / prive, et les entreprises

coalitions d'elus locaux (Ouganda, du Senegal (Casamance) et du Mali)

Une sensibilisation a travers l'education, l'enseignement, les activites sportives et
culturelles, dans les cas d'une reprise des activites scolaires.

La mise en place de veritables structures d'accompagnement, n'intervient que lorsque les
activites

des

services

publics

se

coordonnent

avec

les

operateurs

des

interventions

humanitaires. Les programmes mis en place tentent d'inclure:

- la distribution de preservatifs de qualite, et dans certains pays (Ghana, Nigeria), la

Expression de la responsable d'une ONG du Togo « Espoir-Vie », dans "Ma femme est Yem" Documentaire-2003.
Claudine (15 ans) vit dans le meme camp que Goretti.
on

Goretti. Op. cite

81 La premiere sentence sur un africain a ete envers un rwandais condamne en 1999 pour des viols commis

sensibilisation

aux

preservatifs

f&ninins

parmi

les

travailleuses

du

sexe

- des activites d'information, d'education et de communication,

- la protection des populations, contre la violence sexuelle,

- le traitement des infections opportunistes, traitements anti-retroviraux quand c'est possible,
traitements palliatifs, a domicile...
La localisation des groupes ou populations permet d'organiser la collecte/diffusion des
informations. - utilisation des donnees

L'identification et le suivi des violences avec une distinction selon le sexe et l'age, et si
possible l'origine des personnes est a recommandee dans les sites suivants :
a) dans les camps de refugies
b) dans les zones d'installations temporaires des populations deplacees
c) les zones de sedentarisation des populations deplacees
d) les centres d'accueil en milieu urbain
e) les services de sante (hopitaux ou centres de soins), ou dans les centres d'accueil (ONG)
personnes violentees
malades :

Avec pour chaque cas des precisions sur :
-

en cure (tritherapie ou autres a preciser)

-

suivis medicalement (soins palliatifs)

-

en (re) insertion sociale

-

en (re) insertion professionnelle

families des malades

le depistage aupres du public et des femmes en particulier

Les recueils de vecus et de temoignages (ecrit ou oral sur magnetophone) sont privilegies
dans les centres d'accueil (soins psychologiques).

4. PREJUGES ET BLOCAGES DANS LA REALISATION DES OBJECTIFS DE
SENSIBILISATION
3.1. Anciens prejuges sur la maladie et sur l'efficacite des services publics
Les manifestations de la maladie (amaigrissements) en faisaient un phenomene mysterieux.
De plus il semblait ne frapper que des personnes que la societe considere facilement comme

immorales

:

travailleuses

du

sexe,

homosexuels,

epoux

infideles

....

Cette

idee

du

VIH/SIDA perdure. Elle s'exprime encore dans les pays ou les gouvernements peinent a
elaborer un programme de lutte (Mauritanie) ; ou a y faire

participer la population

(Namibie).

Les infections par voie sanguine se sont manifestoes assez rapidement. Le sang transfuse
n'etait pas toujours teste. La pratique en cours dans de nombreux pays, etait qu'un patient

transfuse, remplace le sang fournit. Un membre de sa famille se rendait a l'hopital a cet effet.
Ce systeme de donnant-donnant (poches et non pas banque de sang) a accelere la
contamination au VIH/SIDA par voie sanguine. La securite transfusionnelle n'est intervenue
que vers la fin des annees 80, debut des annees 90

. Mais certains pays ne suivent pas

82 Selon ses croyances, certains y ont vu soit une punition divine, soit une malediction lancee par un ennemi
(maraboutage).

rigoureusement les protocoles. Ainsi le Tchad a encore des problemes de securite des
transfusions.

La mobilisation dissociations, ONG et groupes divers de la societe civile a marque le
desengagement progressif de l'Etat, a l'exception des agents. En RDC par exemple, dans
l'ancien Zaire, l'enseignement primaire et secondaire 6tait a 80% aux mains d'associations
confessionnelles ou laiques. La fonction et le role de l'Etat deviennent presque une anecdote.
L'Etat est perc,u comme ayant le pouvoir, mais c'est aussi l'inefficacite en matiere de
rendement. C'est du moins le message qui transparaissait.
4.2. La violence et les droits

Les discriminations basees sur le sexe n'ont pas toujours ete considerees comme des
violences, et meme presentees comme des equilibres, des partages, dans la division sexuelle
des taches tant les activites reproductives que dans les activites productives.
Contrairement au reste du monde, l'Afrique a plus de deces de femmes que d'hommes (54%
des deces) et elles sont affectees plus jeunes.

On estime qu'en 1998, 200.000 personnes sont mortes des conflits en Afrique contre plus de
2 millions du fait du VIH/SIDA Les esperances de vie ont chute de moins 15 a 20 ans selon
les pays.

Les changements preconises dans la promotion d'une equite hommes/femmes, une egalite
devant les lois, a investit toutes les declarations officielles et les decisions prises au niveau

international (questions devenues transversales dans les traites et les conventions sectoriels),

ainsi que regional et que le Etats ratifient le plus souvent au niveau national

.

Selon les evaluations de la CEDEF/CEDAW ainsi que de nombreuses declarations des ONG

des femmes africaines il semblerait que les violences sexuelles se soient accrut envers les

femmes85.

L'abondance des materiaux demontre que la violence sexuelle est de loin

l'illustration type de Pinsecurite physique et psychologique avec des consequences visibles
ou non visible et durables, qui minent la confiance en soi et assimilables a la destruction de la
personne.

5. INITIATIVES MISES EN PERSPECTIVE
5.1. Au niveau des gouvernements

- La creation de Comite national multisectoriel pour la lutte contre le Sida : cela constitue une
ouverture et c'est fondamental, de'croiser les ministeres techniques et les structures de la
societe civile

- Elaboration de programmes nationaux de lutte contre le VIH/SIDA : 31 pays africains ont
deja elabore des Programmes nationaux de lutte contre le Sida. Ces programmes sont des

strategies locales. Mais elles abordent aussi les questions de securite et done de relation avec
les pays voisins. Le VIH/SIDA circule avec les hommes et les femmes. Les mesures
proposees sont generalement standardises : la sensibilisation sur les modes de transmission,

84

Sauf indication contraire constates encore, dans les domaines relatifs aux statuts maritaux (polygamie) ou sur l'age du

manage ou de la maturite des filles (manages precoces) pour certains pays.

85 Une autre interpretation est que les femmes font de plus en plus etat des violences et amorce des procedures y
■
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la promotion des preservatifs, le depistage volontaire et le conseil, le diagnostic et le
traitement des 1ST, la prevention de la transmission mere-enfants, l'acces aux soins
- Mobilisation d'ONG et des syndicats pour informer sur les lieux de travail dans le comite
nationaux multisectoriel (Senegal, Mozambique, Kenya, Ouganda)
- IEC et arts graphiques (Kenya)

- Certains pays ont lie les PRSP et les accords sur l'allegement de la dette au programme de
lutte contre le VIH/SIDA
- La legalisation du travail sexuel (Senegal)
- La formation des officiers de polices et des personnels de la justice pour la collecte et le
traitement des questions sur les violences (Swaziland)
- Les soins gratuits : l'acces aux soins (antiretroviraux, et Verapirine pour les femmes

enceintes)

5.2. Initiatives et engagements sous-regionaux et regionaux
- Lors d'une reunion des chefs d'Etat en session a l'Union africaine en avril 2001 : les chefs
d'Etat et de gouvernement ont accepte que 15% des budgets nationaux soient alloues aux

services de sante et a la lutte contre le VIH/SIDA.
- Le Partenariat International du SIDA et le Partenariat Africain du Sida: au niveau Afrique,
il est un espace de concertation des experts et des decideurs. C'est un lieu ou les strategies
sur le genre peuvent etre posees. II permet de discuter et de valider des principes de fonds sur
les strategies
- L'Initiative des Etats de 1'Ocean Indien pour la lutte contre le Sida
- La declaration de Etats membres de la CEEAC faisant etat de la creation d'un fonds
regional de lutte contre le Sida (2004)
- L'adoption par la CEEAC d'un plan d'action pour la mise en ceuvre de la politique relative
au genre dans la CEEAC (2004)

Socie'te civile :
- SAFCO: Sida en Afrique du Centre et de l'Ouest. Partenaires : ONUSIDA, GTZ, ACDI
(Projet « SIDA2 »), Enda Sante, PNUD (projet regional sur VIH et developpement), FNUAP

Fondation du Present: Echanges en ligne d'informations et d'experiences, Mobilisation de
ressources, Formation au plaidoyer, Connaissance des projets existants, Acces aux resultats

des conferences thematiques...
- Reseaux des personnes vivant avec le virus : AfriCASO : reseau africain d'ONGs, de
groupements de base, de personnes vivant avec le VIH/SIDA et d'autres communautes
engages dans la lutte contre le VIH/SIDA en Afrique.
- Le projet « reseau regional de formation sur le Sida ». Partenaires : ACDI, OMS, Universite
de

Nairobi

et Universite

du

Manitoba:

Reseau

de

13 etablissements partenaires

qui

fournissent une formation sur tous les aspects de la lutte contre le VIH/sida, y compris le
traitement et la reduction des maladies transmises sexuellement (MTS).
5.3. Au niveau international

- La conference du 7 au 12 juillet 2002 de Barcelone sur le VIH/SIDA pour exhorter la
communaute internationale a prendre une mesure pour endiguer la propagation du VIH/SIDA
dans les pays affectes par les conflits.
- la Session Speciale de TAssemblee Generate des NU (av. 2001) a demande instamment aux
agences des NU de former leur personnel. L'Assemblee reconnait la destabilisation politique

des pays comme un facteur aggravant pour la propagation du Sida.
- Le fonds mondial de la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme est l'un des
instruments internationaux privilegie dans cette voie. Le Fonds mondial prevoit d'amener la
depense annuelle des systemes de sante sur le VIH/SIDA entre 60 et 100 dollards par
personne et par an, contre 0,6 a 1,30 dollards dans les meilleurs des cas (Ouganda) engagees
aujourd'hui. 30 a 40 milliards sont prevus. Actuellement, seuls le Rwanda et le Burundi ont
recu des subventions pour des operations de prevention et de soins. Le Fonds mondial
reconnait que la preference va aux Etats ou les systemes de sante sont rehabilites
- Les agences des Nations Unies ont mis en place, en aout 2001, au Congo, un projet conjoint
denomme initiative Inter- Agences d'Urgences des Nations Unies ».
- Les nouvelles mesures de DPKO concernant le recrutement de femmes
- ECHO

a adopte, en collaboration avec ses partenaires, un schema de programmation

souple qui permet de s'adapter aux changements de situation (mouvements de population,
retours, amelioration ou modification des conditions d'acces, par exemple.)
5.4. INITIATIVES DES PAYS - BONS EXEMPLES
Tanzanie avec le FNUAP : la mise en place d'un centre d'accueil ouvert 24h sur 24 pour les
refugies du Burundi. Us y trouvent un abri ainsi que des soins et des conseils medicaux, mais
aussi re9oivent des conseils juridiques et accompagne les victimes de violences domestiques.
Homines et femmes travaillent ensemble dans ces accompagnements (discussion, ^changes)
et se mettent ensemble pour organiser des sanctions aux bourreaux.

Kenya : Les orphelins du Sida et les veuves ont vus leurs droits a l'heritage bafoues, au point
que I'Etat a pris des mesures particulieres pour leur protection

.

Cote d'lvoire, Ghana, Togo, Benin et Nigeria : Ces 5 pays creee un corridor entre
Abidjan-Lagos pour contenir l'expansion des 1ST et du VIH/SIDA. Environ 30 millions

personnes, dont 14 millions de transporteurs, commercants et professionnelles du sexe,

circulent chaque annee sur l'axe routier Abidjan-Lagos. Le projet Corridor 7 est finance par le
departement transport

de

la

Banque mondiale.

II

vise

les

populations mobiles,

les

transporteurs, les commercants, les professionnelles du sexe et les communautes residentes

86 Human rights watch - Division des droits de l'enfant « Dans l'ombre de la mort: VIH/SIDA et droits des enfants au
Kenya 2002

du corridor88. Le projet envisage la construction de centres de sante dans huit villes

transfrontalieres de la Cote d'lvoire au Nigeria89.

Le financement du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, qui porte sur une periode de cinq
ans, place la Cote d'lvoire en tete des pays beneficiaires de la sous-region, devant le Togo, le
Burkina Faso et la Guinee, qui disposent chacun d'environ 20 millions de dollars
Mozambique : Le Cadre d'assistance strategique

.

au developpement du Mozambique

(UNDAF 2002-2006) a considere les reponses au VIH/SIDA corame Tun des 2 principaux
engagements des agences du NU dans le pays, le second etant l'education des filles.

Zambie, Kenya, Tanzanie et Ouganda : Initiative de recherche d'interet sous-regionale.
Les entreprises du secteur prive ont ete amene a discuter et des couts de la perte des cadres et

employes dans leurs societes, le pays et la sous-region91. Le rapport final etait destine a

etudier une reponse appropriee au VIH/SIDA par la communaute industrielle en Zambie, et
dans trois autres pays :

Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. L'une des conclusions est que
l'economie de la Zambie peut perdre environ 50 millions de $ par an avec les tendances
actuelles de la pandemic du VIH/SIDA.

Un cinquieme de la population active adulte

seropositif zambienne, c'est le produit interieur brut (PIB) de cet Etat peut diminuer de 1%92.

En monnaie locale cela represente « 225 milliards de kwacha (50 millions de dollars)»,
perdus

chaque

annee.

Des chercheurs ont interroge des directeurs dans 216 societes. Sur ce nombre, seules 88

firmes avaient donne une estimation de ce que le VIH/SIDA leur coiiterait en termes de couts
supplementaires en soins de sante, absenteisme, faible performance dans l'entreprise et en
couts

supplementaires

dans

le

recrutement.

L'etude met l'accent sur des domaines ou les societes pourraient jouer un plus grand role dans
la lutte contre la pandemic

Ceci inclut l'instauration de politiques formelles sur le

VIH/SIDA, la mise en place de programmes educatifs et l'analyse des couts du VIH. La
Standard Chartered Bank Zambie, qui emploie environ 400 personnes l*a demarre. Une
quarantaine de conseillers de la societe fournissent de l'assistance aux employes de la
Standard Chartered affectes par le VIH/SIDA. La banque a egalement encourage les
membres du personnel qui ont le virus a faire des projets d'avenir, en leur montrant des
moyens d'investir afin de pouvoir s'occuper d'eux-memes et de leurs families s'ils sont obliges

d'abandonner le travail93.

Botswana : fournit gratuitement les medicaments aux femmes enceintes et le programme de
distribution gratuite des ARV touche 7.000 patients.

Le Sida a amene les autorites a

concevoir un systeme de sante qui puisse prendre en charge des plus demunies.
Le Congo a procede a revaluation de son systeme de sante. Le programme national de lutte
contre le Sida a ete elabore selon un processus participatif. Plusieurs pays ont egalement joue
le jeu de la participation maximale avec les differentes parties de la societe.

Burundi: Une antenne de Synergie africaine contre le VIH/Sida et la souffrance vient d'etre
mise en place dans la capitale

.

Montant 16,6 millions de dollars US, non remboursables sur 4 ans.

89 Article de Michee Boko - Cotonou, 15 dec 2003 (IPS)

on

Article Franky Kouakou av. 2003 (IPS)

91 Rapport de la Societe interaationale d'audit PricewaterhouseCoopers par Richard Mazombwe directeur exScutif

92 OMS-Zambie
93 Article IPS de Zarina Geloo, Lusaka, 21 Janvier 2004 (IPS)
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En Zambie. ou la prevalence du VIH est tres elevee, les refugiees sont formes comme relais
educateurs depuis 1998 sur la prevention de l'infection au VIH pour une prise de conscience
sur les comportements a risques, et se chargent de la distribution de preservatifs masculins

(source OMS)96.

PERSPECTIVES POUR LES PAYS EN CONFUTS DE L'AFRIQUE CENTRALE
Au depart, rebatir une confiance. La situation reste assez precaire meme dans les pays ou il
n'y a pas de combats directs. La question des violences n'est pas toujours dans les priorites.
Pourtant, la securite des groupes vulnerables et la protection des civils sont un mandat
gouvernemental.

- Retablir la confiance ans les relations institutionnelles, les hommes et les femmes dans le
dialogue avec les structures administratives et avec les corps securitaires (Farmee la police la
gendarmerie....): des methodes de concertation peuvent etre conc,ues localement.
- Construire une coherence dans les programmes macro-economiques. La constitution des
budgets dans les differents departements est un exercice pedagogique a suivre.
- Le depistage volontaire doit etre largement poursuivi et soutenu par les services sociaux.
- Le fonctionnement des comites inter-sec toriels participent a la reprise de dialogues entre les
differents services. Un point positif est de voir apparaitre dans les comites the"matiques:
droit, ethique et VIH/SIDA. II serait bon de proposer egalement genre et VIH/SIDA. Les
reponses dans une vision multisectorielle exige cette attention.
- Les tendances observees dans les zones en conflits ou en post conflits (Angola, Congo,

RDC) ne peuvent pas s'inverser sur le tres court terme. Cependant, la revue des syst&mes

de sante montre que les activites de base, et 1'IEC est encore souhaitable. La strategic de
1'IEC reste encore un point faible, or elle est importante dans ces actions de
communication.

- Sur le politiques de reduction de la pauvrete. Dans les zones sortant de conflits, elles
risquent d'etre inoperantes et sont parfois « criminalisees » face au degre de denuement des
families et des populations des zones touchees par le virus. La concertation ainsi que le
lien immediat entre les differents autres documents de strategic serait a encourager.
- Les zones rurales sont encore peu securisees. La couverture nationale pour une pandemie
doit pouvoir retrouver tout son sens pour etre efficace.

- Les programmes DDR (Desarmement, Demobilisation et Reintegration). Celui de l'Angola
est en cours d'execution. Plus que jamais, il est necessaire de pouvoir concretement traduire
le genre dans leur mise en ceuvre. Les departements de la paix des NU et le conseil de
securite y sont favorable (Resolution 1325) il faut maintenant un terrain d'application.

- Le nouveau mandat de la MONUC (RDC) ; les questions genre et conflits, genre et Sida
sont abordes dans les preparations au depart; la MONUC a des conseillers genre en RDC

Encourager aussi une meilleure integration du genre dans les taches courantes (ministeres,
services, public.)

95 Autres membres du reseau Synergies en Afrique qui travaille sur la transmission mere-enfant: Guinee, Niger,
et Burkina Faso.

96 La stigmatisation des refugies et les violences sur les femmes refugiees et deplacees est importante dans tous
les pays. Et pourtant c'est bien un statut politiquement et socialement construit qui ne peut etre dissocie dans les

En Sierra Leone et en RDC, le departement DPKO a formellement consigne 5 points cles des
missions sur ces questions en reference explicite a la resolution 1325:
des

recommandations

sur

les

violences

basees

sur

les

discriminations

hommes/femmes

des initiatives (reponses et actions) face au trafic des femmes et des enfants
integrer les perspectives de genre dans les processus de desarmement, de
demobilisation et de reintegration des refugies et des personnes deplacees, dont les
anciens combattants

faciliter la participation des femmes dans les reformes constitutionnelles et electorates
ainsi que dans 1'administration civile
et lutter contre la propagation du VIH/SIDA.
Pour ce qui concerne le role des femmes et des experts genre au sein des operations de
maintien de la paix, le departement contribuera:
par 1'augmentation du nombre de femmes dans les operations

I1 integration effective des perspectives de genre
par la formation sur la maniere d'apporter une attention particuliere aux questions
reliant le genre et le VIH/SIDA
prevention et reponse consequente aux manquements des personnels des operations
du maintien de la paix
et la lutte contre les trafics.
CONCLUSION

La situation economique des femmes, ainsi que leurs handicaps dans l'acces a ('information
les rendent particulierement vulnerables a 1'infection au VIH/SIDA. Et mettant l'accent sur le
fait que "les femmes sont a l'epicentre de l'epidemie", la Commission des NU sur le statut des
femmes (CSF) avait demande instamment a tous les gouvernements de prendre toutes les
mesures necessaires pour : habiliter les femmes, renforcer leur independance economique et
proteger et promouvoir leurs droits humains et leurs libertes fondamentales.
L'etendue des violences subies par les femmes pendant les conflits montre que me"me en

temps de paix militaire, un contexte de non-droit cree rinsecurite. Les populations a la suite
d'un conflit violent, ont besoin que les services publics jouent leur role d'assistance. Et si
possible a moindre cout pour les plus demunis.
Les strategies

Elles

portent a

la fois

sur

la

maladie elle-meme

(therapie),

sur la

communication

(information) et sur l'organisation :
A court terme

- Reprendre les operations de sensibilisation IEC
- Organisation de distribution de preservatifs
- Securiser : faciliter des liens professionnels ou de formation pour autonomiser les femmes
A moven et long terme

- Les centres de traitement ambulatoires ou les cliniques mobiles pour les soins et suivis
- Consolider les risaues transfusionnels

- Mettre en confiance les zones excentrees,
- Former des mediatrices/eurs

La difficulte c'est

de trouver des relais locaux. Dans un contexte

d'insecurite, la

communication entre groupes et personnes laisse rarement des personnes ou des groupes non

directement ou indirectement impliques. La mefiance reste forte sur toutes les questions de la
vie courante, et les personnes se preservent de toute ingerence. Jusqu'ici ce role ne peut
objectivement etre tenu et rendu credibles que par des personnes ou des structures qui ne sont
pas directement en cause.

Dans la prevention a 1'infection au VIH/SIDA, reduire le taux de prevalence chez les femmes
est un point majeur, mais les hommes doivent se motiver. Contribuer a sauvegarder la vie des
femmes signifie concretement pour les hommes, a modifier leurs comportements a risques,
non seulement dans la sexualite, mais en impliquant les femmes dans les decisions aussi bien
politiques - d'organisation de la vie publique - que personnelles.
Dans r ensemble, les rapports de la situation du VIH/SIDA en Afrique amenent a constater
que dans la lutte contre la pandemie, (i) sans un suivi efficace des operations de prevention,
de traitements, tout comme dans rutilisation des services et ressources y relatifs ; (ii) sans
l'expression des personnes vulnerables a la maladie, et la prise en compte de leur securite
personnelle; (iii) ainsi qu'une mise en confiance entre populations et administrations ou
autorites locales, pour collaborer sur des alternatives concertees ; les estimations des niveaux
d'infection et du nombre de malades resteront bien en dessous des realites.
L'approche muldimensionnelle qui est actuellement recommandee doit pouvoir permettre
d'utiliser tout le potentiel des partenaires presents sur le terrain.

LES CONFLITS ET GUERRES EN AFRIQUE DE 1940 A NOS JOURS

Motifs retenus

Pays

Periodes
(duree cumulee)

Des annees 40 aux annees 60
Afrique du Sud

Luttes anti-apartheid

1948-1994

Madagascar

Luttes d'Independance

1950s-1960s

Egypte

Guerre avec le Gde B.

1951

Kenya

Insurrection Mau Mau

1952-1956

Algerie

Guerre de Liberation

1954-1962

Soudan

lere Guerre Civile

1955-1972

Erythree

Guerre d'Independance

Congo (Brazzaville)

Conflit Civil

1958-1991
1959

Angola

National Liberation

1961-1974

Tchad

Guerre Civile

1960s-1990s

Guinee-Bissau

Guerre d'Independance

1960s-1974

Rwanda

1960-1964

Togo

Coups

1963-1990

Mozambique

Guerre d' In de"pen dance

1964-1974

Uganda

1965-1969

Zimbabwe

Guerre Majority Rule

1965-1980

Nigeria

Guerre civile Biafra

1966-1969

Egypte

Guerre

1967-70

Libye

Coup d'Etat de Kadhafi

1969

Des annees 70 aux annees 90
Namibie

Liberation

1966-1990

Egypte

Guerre

1967-70

Burundi

Ethniques thniques

1970-1974

Mozambique

Luttes de la Renamo

1970s-1992

Uganda

Conflit Anti-Amin

1971-1979

Western Sahara

Polisario-Maroc Guerre

1975-1991

Angola

lere Guerre avec UNITA

1975-1992

Ghana

Rawlings Coup

1978

Burkina Faso

Sankara Coup

1980s

Niger

Coups

1980s

Uganda

1980-1984

Libye

Guerre avec Tchad

1980-1987

Tchad

Guerre avec Libye

1980-1987

Somalie

1980-1984

Somalie

1984-1989

Uganda

1980-1984

Nigeria

Coups

1980s-1990s

Comores

Coups

1980s

Congo (Brazzaville)

Conflit Civil

1959-1997-1999

Congo (Zaire)

Guerre d'Independance

1960-1965

Maroc

Polisario-Maroc

1975-1979

Sahara occidental

Polisario-Maroc

1975-1979

Ethiopie

Revolution

1974-1978

Ethiopie

lere Guerre avec Somalie

1977-1978

Ethiopie

Guerre civile

1978-1991

Liberia

Doe Coup

1980

Libye

Attaques U.S. Air

1980s

Liberia

Guerre Civile

1989-1997

Congo (Zaire)

Kabila soulevement

1996-1997

Angola

Seconde Guerre avec UNITA

1992-2002

RCA

Coup et Guerre civile

1980s-1990s

Burundi

Guerres ethniques

1984-1989

Civil Guerre

1960s-1990s

De 1990 a 2003
Tchad
Rwanda

1990-1994

Burundi

Conflits ethniques

1990-1994

Rwanda

Guerre civile et Genocide

1991-1996

Congo (Brazzaville)

Conflit Civil

1997-1999

Ethiopie

Guerre avec 1'Ervthre'e

1998-2000

Erythree

Guerre avec l'Ethiopie

1998-2000

Sierra Leone

Guerre Civile

1990-2002

Senegal

Conflit en Casamance

1982-2004

Mali

Guerre du Nord

1998

Madagascar

Troubles post-election

2002....

C6te d'lvoire

Troubles et guerres

2002

Notes : Aucun conflit repertorie au Botswana, Swaziland et Lesotho.

GROUPES PARAMILITAIRES ORGANISES EN AFRIQUE

al-Gama'at al-Islamiyya (IG)
Al Sunna Wai Jamna
Alliance pour la resistance democratique (ARD)
Alliance of Eritrean National Force

Allied Democratic Forces (ADF)
Arewa People's Congress
Armed Islamic Group (GIA)

Armee pour la liberation du Rwanda (ALJR)
Beja Congress
Bundu dia Kongo

Caprivi Liberation Front

Mayi-Mayi
Les mongoles
Mouvement de liberation congolais (MLC)

Movement of Democratic Forces in the Casamance
(MFDC)
Movement for Democracy in Liberia (MODEL)

Mouvement Patriotique de Cote-d'Ivoire (MPIC)
Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest

(MPIGO)
Mouvement pour la Justice et la Paix (MJP)
National Army for the Liberation of Uganda (NALU)

Conseil national pour la defense de la

National Democratic Alliance (NDA)

democratie(CNDD)
Darfur Liberation Front

Oodua Liberation Movement (OLM)

Egbesu Boys
Eritrean People's Liberation Front
Executive Outcomes

Fighting Islamic Group (FIG)
Forces armees du peuple (FAP)

ex-FAR (Forces armees rwandaises)
Forces de liberation nationale (FALINA)

Forces Democratiques de Liberation du Rwanda

Oodua Peoples Congress (OPC)
Parti pour la liberation du peupfe hutu
(PAUPEHUTU)

Peuple en armes pour la liberation du Rwanda
(PALIR)

Rassemblement congolais pour la democratie
(RCD)
Revolutionary Council of Nigeria (RCN)
Revolutionary United Front (RUF)

(FDLR)

Rwandan Liberation Army

Forces nationales de liberation (FNL)
Forces pour la defense de la democratie (FDD)

Salafist Group for Preaching and Combat (GSPC)

Front contre ('occupation tutsie (FLOT)
Front Islamique du Salut (FIS)
Front pour la Liberation de I'Enclave du Cabinda

Sudan Liberation Movement (SLM)
Sudan Liberation Army (SLA)

(FLEC)

Sudan People's Liberation Movement (SPLM)

Front pour la liberation nationale (FROLJNA)
Islamic Liberation Army (AIS)

Islamic Salvation Movement - Eritrea
Islamic Union of the Mujahideen of Ogadin
Ijaw National Congress
Ijaw Youth Congress

Interahamwe
Liberians United for Reconciliation and
Democracy(LURD)

Lord's Resistance Army (LRA)

Sudan Alliance Forces [SAF]

Sudan People's Liberation Army (SPLA)
Uganda National Rescue Front

Uganda National Rescue Front II
Uganda Salvation Front/Army

Uniao Nacional para a Independencia Total de
Angola (UNITA)
Union des forces vives pour la liberation et la

democratie en RDC-Zaire (UFLD)
Union of Patriotic Congolese (UPC)
Union pour la liberation nationale (ULJNA)
West Nile Bank Front (WNBF)

Sources : Diverses sources dont www. www.globalsecurity.org/military/

