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Information des gens de mer sur le VIH/SIDA
Andrew Peteru1 & Lyn Lambeth 

de la Communauté du Pacifique, ont inscrit un chapitre
obligatoire sur le VIH et les MST dans leur nouveau
programme d’enseignement. Le projet, d’une durée de
deux ans, est financé par l’Agence néo-zélandaise de
coopération et porte sur l’éducation par les pairs, la pro-
duction de matériel pédagogique et la formation des
formateurs. Des ateliers ont déjà été organisés à l’inten-
tion de formateurs de Fidji, de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, du Samoa, des Tonga, de Kiribati et de Tuvalu.

Un stage de formation des formateurs, tenu à l’Éco-
le maritime de Vanuatu, à Santo, l’année derniè-

re, a été réalisé à l’intention des formateurs
qui dispensent un enseignement sur le

VIH dans les écoles maritimes de
Vanuatu et des Îles Salomon. La

CPS a également envoyé
du matériel pédagogique

aux centres de formation
maritime de la région.

Les outils pédagogiques pro-
duits pour les gens de mer au

titre du projet CPS sur le
VIH/SIDA et les MST comprennent

des autocollants sur la sécurité en mer,
des signets portant des messages sur les

préservatifs, des affiches, des brochures
d’information, le bulletin Alerte au SIDA

ainsi que des tee-shirts sur lesquels est impri-
mé un message de prévention du SIDA. D’autres

supports didactiques seront élaborés dans le cadre
de la phase d’éducation par les pairs du projet. Les

agents des programmes des pêches de la CPS empor-
tent avec eux des préservatifs et du matériel pédago-
gique pour l’équipage lorsqu’ils embarquent sur des
bateaux de pêche. En janvier 2000, tous ces agents ont
suivi une séance de formation consacrée au
VIH/SIDA et aux MST pour qu’ils soient eux-mêmes
en mesure de fournir des informations sur ce sujet
lorsqu’ils sont sur le terrain.

ouvelles
de la région
N
Le SIDA est devenu l’un des principaux problèmes de
santé dans le monde : en un peu plus de vingt ans, le
virus a infecté 50 millions de personnes et fait quelque
16 millions de victimes à ce jour. Rien que pour l’an-
née 1998, le SIDA a tué 2,6 millions de personnes et
5,8 millions en ont contracté le virus. Parmi les per-
sonnes nouvellement atteintes, 2,9 millions ont entre
15 et 24 ans, tandis que la maladie a rendu 11,2 mil-
lions d’enfants orphelins. Dans les États et territoires
insulaires du Pacifique, un peu plus de 2 000 per-
sonnes seraient atteintes du VIH/SIDA, et le taux
d’infection augmente régulièrement.

La plupart des sujets atteints du VIH (virus de
l’immunodéficience humaine) restent en
bonne santé pendant plusieurs années avant
de contracter des maladies liées au VIH. Ils
risquent davantage de contracter des
infections et des maladies que le systè-
me immunitaire, c’est-à-dire le systè-
me de défense de notre corps, est
normalement en mesure de com-
battre. Dans leur cas, un rhume
peut rapidement dégénérer
en pneumonie; des bacté-
ries tuberculeuses peu-
vent s’installer, tout
comme une diarrhée
persistante. Le fait d’être
touché par ce type d’infections et
de maladies graves et persistantes
caractérise le SIDA, ou syndrome d’im-
munodéficience acquise. À ce stade, la per-
sonne séropositive est atteinte du SIDA.

Du fait, notamment, qu’ils restent longtemps loin de
chez eux, les gens de mer océaniens risquent davantage
de contracter l’infection à VIH. Pour parer à ce problè-
me, les écoles des métiers de la mer des îles océa-
niennes, agissant de concert avec le Secrétariat général
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1 Chargé de l’éducation et de la formation (projet CPS de lutte contre le VIH/SIDA et les MST).


