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La Conférence internationale sur le VIH/sida : 
moments forts

Hilary Gorman, Fondation pour la lutte contre le sida dans les îles du Pacifique

La Conférence internationale sur le 
VIH/sida s’est déroulée à Vienne 

(Autriche) du 18 au 30 juillet 2010. 
Sur le thème « Rights here, right now » 
(Les droits, ici et maintenant), elle avait 
pour but de promouvoir l’idée que nous 
devons tous nous attacher à « reconnaître 
que toutes les démarches entreprises 
pour prévenir les nouvelles infections 
et traiter et soigner les personnes vivant 
avec le VIH doivent être ancrées dans un 
engagement ferme en faveur du respect 
des droits de la personne ».

Parmi les quelque 20 000 délégués 
participants, seule une poignée 
représentait la région du Pacifique. 
Néanmoins, bien des informations 
échangées s’appliquent à la riposte au 
VIH dans le Pacifique. Les résumés 
ci-dessous reprennent quelques-uns 
des principaux thèmes abordés et 
des avancées réalisées qui ont été 
communiquées.

Théorie du « dépistage-traitement»
Selon la théorie « dépistage et 
traitement », lorsque des personnes 
sont dépistées séropositives, 

XVIIIe Conférence internationale sur le VIH/sida (AIDS 2010), Vienne (Autriche). 
Cérémonie d’ouverture ©IAS/Marcus Rose/Workers’ Photos

l’administration immédiate d’une 
thérapie antirétrovirale (ART) 
diminue leur charge virale au point 
que le risque d’infection d’une autre 
personne est très limité. Selon une 
étude menée parmi des couples 
sérodiscordants (l’un positif au VIH 
et l’autre négatif) en Afrique du Sud, 
cette thérapie antirétrovirale fortement 
active (HAART) est efficace à 90 % et 
empêche la transmission du VIH. Ce 
traitement est en passe de devenir un 
moyen de sauver des vies et de prévenir 
de nouvelles infections.

L’effet de ce traitement précoce sur 
les personnes vivant avec le VIH n’a 
toutefois pas été examiné en profondeur. 
Il est prévu de réaliser plusieurs études 
en Afrique du Sud pour voir si cette 
théorie peut être appliquée de manière 
à prévenir la propagation du VIH à une 
plus grande échelle.

Pour de plus amples informations, 
consultez le site :
http://globalhealth.kff.org/Daily-
Reports/2010/February/22/GH-022210-
Test-And-Treat

Accès universel
Les participants à la Conférence 
internationale sur le VIH/sida ont pris 
acte des succès de l’accès universel 
au traitement. Ainsi, par exemple, au 
cours des cinq dernières années, le 
nombre de personnes vivant avec le 
VIH dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire est passé à 5 millions 
(contre 200 000 en 2003). En outre, 
environ 40 % des personnes ayant 
besoin d’un traitement y ont accès. En 
même temps, l’Organisation mondiale 
de la Santé a récemment révisé ses 
recommandations sur les patients 
devant recevoir un traitement ART, 
en portant la numération des CD4 de 
moins de 200 (recommandation de 
2006) à moins de 350 (2009).

Les nouvelles recommandations ont été 
évoquées au cours des débats tournant 
autour du traitement et de l’accès 
universel. Les participants ont souligné 
que, si les pays choisissent de les suivre, 
la demande d’accès aux antirétroviraux 
va augmenter. Or, le manque de fonds 
pour financer l’accès universel a 
entraîné le retour à la terminologie en 
usage dans les années 90, où « l’accès 
universel » était considéré comme trop 
coûteux. En outre, des militants et des 
prestataires de soins de santé d’Europe 
de l’Est et d’Afrique ont parlé des listes 
d’attente de personnes demandeuses 
d’ART et de nombreuses autres forcées 
d’arrêter l’ART, faute de financements 
ou de stocks.

Pour de plus amples informations, 
consultez le site :
http://globalhealth.kff.org/AIDS2010/
July-20/The-Future-of-Universal-
Access--Part-1.aspx
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Le Fonds mondial
Des protestataires ont expliqué que 
les grands dirigeants du monde ne 
tiennent pas leurs engagements de 
fournir des fonds adéquats au Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme et que 
leur inaction compromet les progrès 
accomplis jusqu’à ce jour dans la lutte 
contre le VIH.

Le problème tient essentiellement au 
fait que le Fonds mondial a besoin de 
17 à 20 milliards de dollars des États-
Unis pour reconstituer les fonds qui 
devront être utilisés pour poursuivre 
la lutte contre le VIH de 2011 à 2013. 
Les pays ne manquent pas de moyens 
pour s’engager à reconstituer les 
caisses du Fonds mondial, mais bien de 
volonté politique. Michel Kazatchkine, 
Directeur exécutif du Fonds mondial, 
a déclaré qu’après la Conférence de 
Vienne, il serait encore temps de 
plaider auprès des pays bailleurs de 
fonds pour les persuader d’augmenter 
leurs contributions.

Pour de plus amples informations, 
consultez le site : http://www.aidsmap.
com/page/1493647/

Renforcer les droits de la personne
L’un des thèmes importants débattus à 
la Conférence était le renforcement des 
droits de la personne. 

L’un des points abordés portait sur 
le fait que les lois qui criminalisent 
l’utilisation de drogues par injection, le 
travail sexuel, et les hommes ayant des 
rapports sexuels avec d’autres hommes 
portent préjudice à la santé publique 
et violent les droits de la personne. La 
criminalisation ne fait qu’encourager 
la stigmatisation et la discrimination, 
et fait obstacle à l’accès au traitement et 
aux services de prévention.

Il a en outre été débattu de la notion 
d’approche fondée sur les droits. Dans 
un remarquable discours, Meena 
Sheshu, de SANGRAM India, a décrit 
la manière dont son organisation 
s’emploie à faire de cette approche une 
réalité au quotidien, et non une simple 
affaire de rhétorique.

Outre le thème principal du 
renforcement des droits de la personne, 
les participants se sont penchés sur une 
question générale : comment renforcer 
les droits de la personne en élargissant 
l’accès au traitement et à la prévention, 
alors que le soutien financier apporté à 
ces activités est en baisse ?

Le discours de Sheshu est en partie 
disponible à l’adresse :  
http://blog.aids2010.org/
post/2010/07/22/Seshu-The-
Reality-of-a-e2809cRights-based-
Approache2809d-SANGRAM.aspx

Droits sexuels et génésiques des personnes 
vivant avec le VIH
Les participants ont réclamé haut et 
fort que les droits sexuels et génésiques 
des personnes vivant avec le VIH 
soient respectés. Au cours des séances 
consacrées à la santé sexuelle et 
génésique des personnes vivant avec 
le VIH, des intervenants ont noté 
que, tant dans des pays industrialisés 
tels que l’Allemagne, les États-Unis 
d’Amérique et le Canada que dans 
certains pays en développement, les 
droits de ces personnes en matière 
de santé sexuelle et génésique ne sont 
pas respectés. Or, en même temps, 
il existe diverses possibilités d’aider 
ces personnes à avoir des enfants, 
par exemple : l’auto-insémination 
au moment de l’ovulation si seule la 
femme est séropositive ; réduction 
de la charge virale, élimination du 
sperme par lavage et insémination si 
seul l’homme est séropositif ; réduction 
de la charge virale et espacement des 
rapports si l’homme et la femme sont 
tous deux séropositifs.

Dans les pays tant industrialisés 
qu’en développement, il est fréquent 
que les personnes vivant avec le 
VIH ne soient pas averties de leurs 
possibilités et que les prestataires 
de soins de santé s’abstiennent de 
parler de la contraception et du désir 
de nombreuses personnes vivant 
avec le VIH d’avoir des enfants. Les 
principaux obstacles au respect des 
droits de ces personnes en matière 
de santé sexuelle et génésique sont 
la faiblesse des systèmes de santé, les 
contraintes juridiques, et surtout, des 
facteurs socioculturels.

Pour de plus amples informations, 
consultez le site :

 f http://www.unaids.org/
en/KnowledgeCentre/
Resources/PressCentre/
PressReleases/2009/20090809_
OR_PLHIV.asp

 f http://www.guttmacher.org/pubs/
gpr/09/4/gpr090417.html

Étude du CAPRISA sur le gel au Ténofovir
Le gel à base de Ténofovir est un 
microbicide que les femmes peuvent 
appliquer douze heures après des 
rapports pour éviter une infection 
à VIH. Ce gel d’application locale 
dans le vagin contient un produit 
antirétroviral.

D’après ses tests, le CAPRISA (Centre 
du programme de recherche sur le 
sida d’Afrique du Sud) a constaté que 
l’utilisation de ce gel empêche quatre 
infections à VIH sur 10. Autrement 
dit, l’emploi du gel au Ténofovir peut 
réduire le risque de transmission du 
VIH de 39 %. Ce produit permettrait 
aux femmes vulnérables ou exposées 
au VIH de prévenir elles-mêmes leur 
risque d’infection.

Pour de plus amples informations, 
consultez le site :  
http://www.aidsmap.com/
page/1448414/

Déclaration de Vienne
La Déclaration de Vienne porte 
sur l’épidémie de VIH parmi les 
consommateurs de drogues par 
voie intraveineuse, et préconise des 
techniques « du moindre mal ». Elle 
réclame l’élaboration d’une politique 
sur les drogues illicites, fondée sur des 
connaissances scientifiques et non sur 
une idéologie.

Pour lire et signer la déclaration, 
rendez vous sur le site :  
http://www.viennadeclaration.com 
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Prochaines conférences
Le dixième Congrès international sur 
le sida en Asie et dans le Pacifique 
aura lieu les 22-26 août 2011 à Busan 
(Corée), sur le thème « Des voix 
différentes, une action solidaire ».

La Conférence internationale sur 
le VIH/sida 2012 aura lieu du 22 au 
27 juillet à Washington, DC (USA). Il a 
été décidé d’organiser cette conférence 
à Washington en raison de la levée des 
restrictions à l’entrée des personnes 

vivant avec le VIH sur le territoire 
américain.

Pour en savoir plus sur la Conférence 
internationale sur le VIH/sida, 
consultez les sites suivants :

 f Conférence internationale sur 
le VIH/sida 2010 : http://www.
aids2010.org/

 f Kaiser Foundation Family 
(couverture de la conférence) : 
http://globalhealth.kff.org/
AIDS2010

 f NAM AIDS Map, IAC Info : http://
www.aidsmap.com/page/1442063/

Pour de plus amples informations, 
veuillez prendre contact avec :
Hilary Gorman, Chargée de recherche, 
Fondation pour la lutte contre le sida 
dans les îles du Pacifique (PIAF), 
Îles Cook, tél. : +682 23102, 
Courriel : research@pacificaids.org, 
http://www.pacificaids.org

Ouverture de la Conférence internationale  
sur le VIH/sida 2010

Nicole Gooch, Secrétariat général de la Communauté du Pacifique

L ors de l’ouverture de la XVIIIe 
Conférence internationale sur le 

VIH/sida, tenue à Vienne, Edward Reis, 
Directeur adjoint de l’Australasian 
Society for HIV Medicine (ASHM), 
l’un des 20 000 participants à AIDS 
2010 venus de plus de 185 pays, a mis 
l’accent sur les trois piliers du succès : 

Cérémonie d’ouverture, Global Village, ©IAS/Marcus Rose/Workers’ Photos

protection des droits de la personne, 
interventions fondées sur des données 
factuelles, et financement à long terme.

Selon M. Reis, le thème, « Les droits, 
ici et maintenant », ressort clairement 
du programme des travaux. Une 
large proportion de séances est 

consacrée aux rapports entre droits 
de la personne et VIH et aux tensions 
perçues entre santé publique et droits 
de la personne.

Au bout d’une journée de débats, il est 
toutefois apparu que ce thème pouvait 
s’interpréter de plusieurs manières.

« D’aucuns soutiennent que 
promouvoir les droits des personnes en 
termes de consentement au dépistage 
en connaissance de cause est un 
obstacle au traitement. L’approche 
« dépistage et traitement » est 
considérée par beaucoup comme la 
meilleure solution », a indiqué M. Reis.

« Cette position semble reposer sur 
l’idée que nous devons nous sortir de 
cette situation délicate. Il y a ceux qui 
font valoir que les gens qui viennent 
pour se faire dépister devraient recevoir 
une fiche qui décrive leurs « droits », 
mais ne bénéficier de conseils qu’une 
fois les résultats obtenus. Cela suppose 
qu’ils prennent connaissance de leurs 
résultats et que ceux-ci sont totalement 
fiables. »

Conférence internationale sur le VIH/sida
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« D’autres ne sont pas d’accord et 
maintiennent que les droits des 
personnes touchées sont d’une 
importance capitale et qu’ils 
contribuent activement à des mesures 
efficaces de santé publique », remarque 
M. Reis.

Dans les pays où la stigmatisation à 
l’égard des personnes vivant avec le VIH 
demeure très forte, certaines préfèrent 
mourir d’une maladie liée au sida plutôt 
que mourir de honte. Il suffit à d’autres 
de simplement faire connaître leur état 
pour courir un risque, par exemple dans 
les pays où la violence à l’encontre des 
femmes est tolérée.

Examinant l’évolution de l’épidémie et 
les problèmes relatifs aux droits de la 
personne qui en découlent, le docteur 
Yves Souteyrand, de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) a déclaré 
qu’il est essentiel de s’attaquer aux 
violations des droits de la personne parmi 
les populations vulnérables si l’on veut 
assurer le succès de la riposte mondiale.

Les prochaines étapes à franchir 
consistent à abolir les lois qui 
criminalisent la transmission du VIH 
et marginalisent les personnes vivant 
avec le VIH, les minorités sexuelles 
et les travailleurs du sexe. Ces lois 
sont porteuses de stigmatisation et 
empêchent l’accès aux interventions 
utiles de lutte contre le VIH.

L’épidémie de VIH s’est stabilisée à 
l’échelle mondiale. Le nombre de décès 
par an est passé de 2,2 millions en 
2004 à 2 millions en 2008, notamment 
grâce à l’intensification du traitement 
du VIH.

Toutefois, le VIH est loin d’être 
maîtrisé, et près de 2,7 millions 
d’infections nouvelles sont déclarées 
chaque année. Dans le monde, 
les nouvelles infections sont 
particulièrement élevées dans certaines 
catégories de population telles que 
les migrants et les hommes qui ont 
des relations sexuelles avec d’autres 
hommes.

M. Reis a indiqué que les nouvelles 
informations publiées au cours de la 
conférence « montrent apparemment 
de manière convaincante que les 
programmes de lutte contre le VIH 
répondant aux besoins des hommes 
qui ont des relations sexuelles avec 
d’autres hommes permettent de 
réduire considérablement les chiffres 
nationaux de cas de VIH dans divers 
contextes et cultures. »

Lors d’une séance consacrée à 
l’ONUSIDA, le premier après-midi 
de la conférence, le Vice-Président de 
l’Afrique du Sud, Kgalema Motlanthe, 
a recueilli une réponse enthousiaste 
lorsqu’il a exprimé l’engagement de 
son gouvernement d’assurer l’égalité 
d’accès au traitement, aux soins et 
au soutien à tous les hommes qui ont 
des relations sexuelles avec d’autres 
hommes, aux travailleurs du sexe et 
aux consommateurs de drogues, et 
souligné l’importance capitale de  
cet effort.

Place essentielle des droits de la personne dans la 
prévention du VIH et la prise en charge

Nicole Gooch, Secrétariat général de la Communauté du Pacifique

L es droits de la personne jouent un 
rôle fondamental dans les efforts 

de prévention des nouvelles infections 
et de fourniture d’un traitement aux 
personnes vivant avec le VIH sont 
convenus les participants à la XVIIIe 
Conférence internationale sur le VIH/
sida, qui se préparent à la Marche pour 
la lutte contre le VIH et la défense des 
droits de la personne, prévue dans les 
rues de Vienne.

Le docteur Dennie Iniakwala, 
Directeur de la Section VIH et IST du 
Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique (CPS), a suivi les débats et 
exposés sur Internet. Le thème 4 de la 
Stratégie régionale océanienne de lutte 
contre le VIH et d’autres IST porte sur 

l’instauration de conditions propices à 
la protection des populations à risque 
contre le VIH et aux personnes vivant 
avec le VIH.

« En partenariat avec des institutions 
spécialisées des Nations Unies, le Conseil 
océanien des Églises et la Fondation 
pour la lutte contre le sida dans les îles 
du Pacifique, la CPS s’est employée, aux 
côtés des dirigeants océaniens et de 
groupes communautaires, à établir une 
législation fondée sur les droits dans les 
États et Territoires, et à aider ceux-ci 
à élaborer des politiques nationales et 
des cadres juridiques. L’accent est mis 
sur l’accès aux préservatifs pour tous et 
l’accès aux ARV pour le traitement des 
infections liées au VIH et des IST. »

« Jusqu’à présent, la région du 
Pacifique, à l’exclusion de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, avait un taux de 
prévalence du VIH relativement faible. 
Mais nos études laissent à penser que 
cela pourrait changer rapidement si 
nous ne nous attelons pas à des facteurs 
tels que la discrimination et la violence 
fondée sur la discrimination sexuelle. 
Le moment est venu d’intégrer les 
droits de la personne dans les efforts 
que nous déployons pour éviter un 
scénario du pire », affirme le docteur 
Iniakwala.

L’invitée du Zimbabwe à la conférence, 
Everjoice Win, d’Action Aid 
International, dit que la violence à 
l’égard des femmes et l’infection 

Conférence internationale sur le VIH/sida
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à VIH trouvent leur origine dans 
l’inégalité des hommes et des femmes, 
à la fois cause et conséquence. Les 
femmes courent davantage le risque 
d’être infectées par des rapports 
sexuels violents ou forcés. Les femmes 
séropositives sont alors la cible de 
la violence de leurs partenaires ou 
des membres de leur famille qui les 
accusent ou les stigmatisent.

La communauté internationale 
reconnaît dans la violence à l’égard 
des femmes une forme de violation 
des droits de la personne, et les traités 
en la matière stipulent que les États 
sont tenus d’empêcher les violations 
de ces droits, de punir les auteurs et 
de mettre fin à leur impunité. Win a 
souligné que les États ne doivent pas 
invoquer la culture, la religion ou la 
tradition comme prétextes pour ne pas 
poursuivre les infractions aux droits 
fondamentaux des femmes.

Win a évoqué les stratégies de lutte 
contre le sida et lancé un appel pour 
que la violence à l’égard des femmes 
soit reconnue et combattue en priorité. 
Elle a exhorté les bailleurs de fonds à se 
pencher sur l’intersection entre VIH et 
violence, et leur a demandé d’investir 
dans la recherche sur les relations 
existant entre ces facteurs. Elle a 
également appelé à promulguer des lois 
contre la violence, tenant compte du 
VIH, et à les appliquer.

La Conférence internationale sur le VIH/sida 2010 
abolit la frontière entre traitement et prévention

Nicole Gooch, Secrétariat général de la Communauté du Pacifique

L a communauté mondiale de lutte 
contre le sida n’est pas disposée 

à accepter le statu quo : cette attitude 
ouvre de nouvelles perspectives 
d’innovation scientifique. De 
nouvelles modalités de traitement et 
de prévention du VIH se dessinent, 
selon les organisateurs de la XVIIIe 
Conférence internationale sur le VIH/
sida. L’efficacité des médicaments 
antirétroviraux (ARV) dans la 
prévention de nouvelles infections 

apparaît de plus en plus : cela laisse 
entrevoir la possibilité de franchir une 
étape décisive vers l’accès universel 
à la prévention du VIH, tout en 
élargissant la prise en charge des cas 
et en augmentant le nombre de vies 
sauvées. Le recours à la connaissance 
scientifique du traitement pour la 
mise au point de nouveaux modes de 
prévention, par exemple le microbicide 
vaginal à base d’ARV, actuellement à 
l’essai, illustre bien le désir d’apporter 

de nouvelles solutions efficaces à 
la prévention. Il faut toutefois faire 
appel à des experts pour évaluer et 
examiner plus avant cette approche, 
étudier sa faisabilité et définir les 
conditions préalables à toute prise 
de décision de santé publique sur la 
meilleure utilisation des ARV à des 
fins de prévention. « Il s’est passé 
quelque chose de très important à cette 
conférence : une évolution profonde 
et troublante dans la riposte au VIH, 

Conférence internationale sur le VIH/sida
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qui aura d’immenses conséquences », a 
déclaré Edward Reis, Directeur général 
adjoint de l’Australasian Society for 
HIV Medicine (ASHM).

Les organisateurs espèrent que les 
avantages des médicaments ARV 
pourront servir à la prévention des 
personnes séronégatives, grâce à 
l’utilisation d’ARV dans les mesures 
prophylactiques (préventives), avant 
et après une éventuelle exposition à 
l’infection. Plusieurs essais cliniques 
sont en cours de réalisation pour 
étudier l’efficacité de la prophylaxie 
avant exposition. Les résultats seront 
probablement disponibles avant les 
données recueillies dans le cadre d’essai 
planifiés sur le terrain, concernant 
l’application de stratégies universelles 
de dépistage-traitement pour les 
personnes séropositives.

Le respect des droits de la personne se heurte à l’accès 
insuffisant à la prévention et la prise en charge des cas 

de VIH fondées sur des données factuelles
Nicole Gooch, Secrétariat général de la Communauté du Pacifique

S elon des intervenants à la XVIIIe 
Conférence internationale sur le 

VIH/sida, les droits de la personne 
continuent d’être violés du fait de 
l’absence d’accès à des interventions 
fondées sur des données scientifiques 
en faveur des populations à risque, 
y compris les travailleurs du sexe, 
les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes et les 
toxicomanes.

Les organisateurs ont également cité le 
retard mis à intensifier des traitements 
peu coûteux, prévenant la transmission 
verticale du VIH, et ont remarqué 
que ces violations compromettent les 
progrès futurs de la lutte contre le VIH.

« Refuser à une femme les outils et 
informations dont elle a besoin pour 
protéger et prendre soin de sa propre 

santé et de celle de son enfant, c’est lui 
refuser toute valeur à sa vie », observe 
le docteur Brigitte Schmied, co-
présidente locale de la conférence.

« L’inégalité des sexes fait courir 
aux femmes un plus grand risque 
d’infection par le VIH, et signifie 
qu’il n’est pas alloué suffisamment de 
ressources pour les interventions les 
plus efficaces, même les plus simples », 
ajoute-t-elle.

Moins de la moitié des femmes 
enceintes dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire, qui ont besoin 
d’être prises en charge pour éviter la 
transmission verticale du VIH, ont 
accès aux ressources.

Les lois qui criminalisent les 
consommateurs de drogues injectables, 

les hommes qui ont des relations 
sexuelles avec d’autres hommes et 
les travailleurs du sexe sont encore 
monnaie courante bien que, d’après 
les faits présentés à la conférence 
et ailleurs, ces approches aillent 
à l’encontre des objectifs de santé 
publique.

Meena Saraswathi Seshu, venue d’Inde, 
a présenté des exemples de riposte à 
l’épidémie de VIH axée sur les droits 
de la personne, en évoquant des cas 
réels de programmes conduits en Inde 
occidentale avec la participation de 
travailleurs du sexe, d’hommes qui ont 
des relations sexuelles avec d’autres 
hommes, de femmes rurales pauvres et 
de jeunes.

Trop souvent, des programmes d’action 
qui prétendent être axés sur les droits 

Conférence internationale sur le VIH/sida
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de la personne n’honorent pas cet 
engagement, indique l’intervenante. 
Selon elle, la participation des 
travailleurs du sexe à la mise en place 
de services d’éducation en matière de 
VIH et de santé les amène à passer du 
statut de parias de la société au rôle de 
leaders dans la riposte au VIH qui ont 
gagné le respect de la communauté.

Grâce à cette évolution, la communauté 
a trouvé la force de mettre en question 
la discrimination et les violences 
commises depuis plusieurs générations 
à l’encontre des hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres 
hommes, de renverser les normes 
sociales qui empêchaient l’accès des 
jeunes à l’éducation sexuelle, et de 
sensibiliser la collectivité au problème 
caché de la violence à l’égard des 
femmes.

Seshu a fait remarquer que ses récits 
reflètent le point de vue indien, mais 
que les défis relevés grâce à un langage, 
des outils et des stratégies axés sur les 
droits de la personne étaient les mêmes 
que dans de nombreuses autres régions 
du monde.

Le docteur Elaine Abrams (États-
Unis d’Amérique) a souhaité qu’une 
nouvelle ère s’ouvre dans la prévention 
de la transmission de la mère à 
l’enfant. Selon elle, si des progrès plus 
substantiels n’ont pas été réalisés dans 
ce domaine, c’est en raison d’une 
approche de la transmission de la mère 
à l’enfant fondée sur le dépistage du 
VIH et un traitement prophylactique 
antirétroviral simplifié.

Même si, en 2007, on estime à 
60-70 000 le nombre d’infections 
pédiatriques évitées grâce à la 
prévention de la transmission 
de la mère à l’enfant, il reste que 
1 200 enfants par jour sont toujours 
infectés par le VIH.

Selon Abrams, il faut passer 
d’une démarche visant à éviter la 
transmission à une approche qui tienne 
compte de l’ensemble des besoins à 
long terme des femmes, des enfants et 
des familles en matière de santé, afin 
d’atteindre un taux de transmission 
périnatale inférieur à 5 % d’ici à 2015. 

Les participants océaniens à la 
Conférence internationale sur le 
VIH/sida ont présenté plusieurs 
exposés succincts sur des questions 
relatives aux droits de la personne, à la 
prévention de la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant, et aux hommes 
ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes dans la région.

« Refuser à une femme les outils et informations 
dont elle a besoin pour protéger et prendre soin de 
sa propre santé et de celle de son enfant, c’est lui 
refuser toute valeur à sa vie »

Conférence internationale sur le VIH/sida
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Conférence internationale sur le VIH/sida 2010, 
troisième jour

Nicole Gooch, Secrétariat général de la Communauté du Pacifique

C omme lors de chaque Conférence 
internationale sur le VIH/sida, 

des participants venus du monde entier 
ont animé les rues de Vienne par leurs 
costumes traditionnels et leur musique 
vibrante.

Les marches de manifestants dans les 
grandes artères de la capitale tenaient 
tout autant du rituel. Cette année, alors 
que les pays se relèvent difficilement 
de la crise financière mondiale, les 
manifestations avaient pour but de 
protester contre la diminution des 
financements et, comme l’indiquait 
une banderole, la crainte que 
les dirigeants ne « renient leurs 
promesses ».

Le docteur Julio Montaner, président 
de la Conférence internationale 
sur le VIH/sida 2010, a exprimé 
des sentiments similaires dans son 
allocution d’ouverture : « Nous 
sommes à un moment charnière dans 
la lutte mondiale contre le sida. C’est 
un devoir moral et un impératif de 
santé publique que de continuer dans la 
bonne direction », a-t-il déclaré. « Des 
engagements financiers accrus doivent 
s’accompagner d’une recherche de 
l’utilisation la plus efficace possible des 
ressources ».

L’efficacité a aussi été un thème 
important abordé le dimanche, lors 
d’une conférence tenue à l’hôtel de 
ville sur un nouveau paradigme de 
traitement et de prévention du VIH.

À cette occasion, ONUSIDA a lancé 
le « traitement 2.0 », stratégie visant 
à mettre au point une meilleure 
association des régimes de traitement, 
d’outils de diagnostic moins coûteux 
et plus simples, et d’une méthode 
de prestation de soins peu onéreuse, 
conduite par la communauté.

« Des participants à la Conférence 2010 
venus de plus de 185 pays se sont rendus 
à Vienne : cela aurait été impossible il y 

a cent ans », a fait remarquer le docteur 
Brigitte Schmied, co-présidente locale 
de la Conférence. « Le monde est de plus 
en plus petit : profitons-en pour nous 
rappeler que l’accès universel (…) et la 
santé dans le monde doivent profiter 
aux populations, aux familles et aux 
individus. »

« C’est la mère qui doit laisser son 
nouveau-né à l’hôpital parce qu’elle 
n’a pas les moyens de s’occuper de son 
enfant, faute de soutien social. C’est le 
consommateur de drogues injectables 
qui est harcelé, voire battu, quand 
il essaie de prendre des aiguilles et 
seringues propres pour se protéger, lui-
même et son partenaire, de l’infection. 
Et malheureusement, c’est l’enfant qui 
souffre du sida parce que ses parents ne 
veulent pas reconnaître l’existence  
du VIH. »

Le docteur Dennie Iniakwala, 
Directeur de la Section VIH et 
IST au Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique (CPS), 

a observé : « Ces exemples ont été 
cités lors d’une conférence tenue à 
Vienne, à des milliers de kilomètres 
de chez nous. Mais ou bien ils sont 
déjà une réalité, ou bien ils vont 
le devenir prochainement dans le 
Pacifique, à moins que chacun, dans 
chaque communauté, ne prenne 
ses responsabilités pour prévenir 
l’infection à VIH et aider les personnes 
qui vivent avec le VIH. »

Le docteur Julio Montaner a également 
souligné que « la stigmatisation et la 
discrimination débouchent sur de 
mauvaises orientations politiques, une 
affectation inappropriée des ressources, 
nombre de pays étant réticents à la 
mise en œuvre de programmes étayés 
par des données scientifiques au 
profit de groupes à risque tels que les 
travailleurs du sexe et les hommes qui 
ont des relations sexuelles avec d’autres 
hommes. La discrimination fondée sur 
le sexe contribue également à aggraver 
la vulnérabilité des femmes et des 
jeunes filles au VIH. »

Conférence internationale sur le VIH/sida
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Dépistage du VIH

Adoption d’une nouvelle stratégie de dépistage du VIH
Alan Garvez, Secrétariat général de la Communauté du Pacifique

U n certain nombre d’États et 
Territoires insulaires océaniens 

(ETIO) ne seront plus confrontés à la 
difficulté d’envoyer des échantillons 
sanguins à l’étranger pour des tests 
de confirmation de la sérologie VIH. 
En effet, le Groupe spécial océanien 
de dépistage du VIH a récemment 
approuvé un algorithme recommandé 
pour le dépistage du VIH, qui sera 
disponible dans 12 ETIO. La stratégie 
de dépistage du VIH recommandée 
fait appel aux trois tests de dépistage 
rapide suivants, qui sont effectués à la 
fois consécutivement et en parallèle : 
un test de dépistage réactif confirmé 
par deux autres tests rapides effectués 
en parallèle.

À l’heure actuelle, les États et 
Territoires insulaires océaniens 
utilisent le test de dépistage 
Determine® VIH 1/2, et envoient 
ensuite les échantillons sanguins à des 
laboratoires de référence à l’étranger, 
aux fins de confirmation lorsque le 
premier test est positif. Les tests de 
confirmation de la sérologie VIH 
utilisent la technique Western blot 
ou la technique ELISA (méthode de 
dosage immuno-enzymatique). La 
plupart des ETIO ne disposent pas des 
capacités nécessaires pour effectuer les 
tests de confirmation de la sérologie 
VIH. Les tests sont coûteux, exigent 
un personnel hautement qualifié 
et du matériel dont l’entretien est 
également coûteux. En outre, la faible 
prévalence du VIH dans la région se 
traduit par un petit volume de tests 
à réaliser, et la réalisation de tests de 
confirmation de la sérologie VIH dans 
les pays ne se justifie pas dans le cadre 
de l’actuelle stratégie. Par ailleurs, la 
transmission des résultats des tests de 
confirmation subit souvent des retards 
et, dans ce cas, les patients ne sont pas 
pris en charge assez rapidement et ne 
bénéficient pas des soins dont ils ont 
besoin. On a notamment signalé des 
cas de transmission du VIH par la mère 
à l’enfant dans un pays, en raison des 
retards de transmission des résultats 
des tests de confirmation. 

Les difficultés rencontrées en matière 
de dépistage du VIH ont fait l’objet 
de discussions lors de la Consultation 
technique régionale concernant le 
dépistage du VIH dans le Pacifique, 
tenue à Pago Pago (Samoa américaines) 
les 5 et 6 mai 2008. Les participants ont 
recommandé d’adopter une démarche 
harmonisée afin de normaliser et 
d’améliorer la qualité et la cohérence 
des services de dépistage du VIH, ainsi 
que leur rapidité. Ils ont également 
recommandé l’utilisation de tests 
de dépistage rapide du VIH pour 
diagnostiquer la maladie dans la 
région, ainsi que la constitution d’un 
groupe de travail par le Secrétariat 
général de la Communauté du 
Pacifique (CPS). Depuis 2008, 
ce groupe a organisé plusieurs 
téléconférences avec les partenaires, 
aux fins de supervision du projet relatif 
à la validation des tests de dépistage de 
la sérologie VIH dans la région.

La CPS a demandé au Laboratoire 
national australien de référence pour la 
sérologie (NRL) d’évaluer cinq tests de 
dépistage rapide du VIH susceptibles 
d’être utilisés pour confirmer un 
test positif réalisé avec la méthode 
Determine® VIH 1/2. Des échantillons 
sanguins prélevés dans la région ont 
été utilisés pour valider les cinq tests 
de dépistage rapide du VIH. Lors de la 
première phase du projet de validation 

de tests de dépistage rapide du VIH, 
deux des cinq tests évalués (Trinity 
Biotech Uni-GoldTM Recombigen 
HIV® et Biolytical InstiTM HIV-1/
HIV-2) ont été sélectionnés pour la 
confirmation des tests de dépistage 
positifs.

La deuxième phase du plan prévoyait 
la mise à disposition de l’algorithme 
recommandé pour le dépistage du VIH 
dans quatre ETIO (Fidji, Kiribati, Îles 
Salomon et Vanuatu), préalablement à 
sa mise en œuvre dans tous les pays de 
la région (troisième phase). Cependant, 
jugeant qu’il était urgent de rendre 
l’algorithme recommandé pour le 
dépistage du VIH disponible le plus 
rapidement possible, en raison des 
difficultés que connaissent les ETIO, le 
Groupe spécial a décidé de combiner 
les phases deux et trois du projet en 
mai 2010. 

Quelles sont les caractéristiques 
de fiabilité et d’exactitude de 
l’algorithme recommandé pour le 
dépistage du VIH ? L’étude réalisée 
lors de la première phase du projet de 
validation des tests de dépistage du 
VIH a donné les résultats suivants : 
sensibilité : 99,24 %, spécificité : 100 %, 
valeur prédictive positive : 100 %, et 
valeur prédictive négative : 99,82 %. 
La figure 1 illustre le schéma de 
l’algorithme de dépistage du VIH.

Figure 1 : Algorithme recommandé pour le dépistage du VIH dans les pays

Réactif

Les deux réactifs

Anticorps du VIH positif Anticorps du VIH présumé 
négatif

Anticorps du VIH négatif

Les deux non réactifs

Non réactif

Test Determine®

Reactif/Non réactif
ou

Non réactif/réactif

Anticorps du VIH négatifTests Unigold + Insti
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Introduction d’une nouvelle technique de numération 
des CD4 dans les ETIO

Alan Garvez, Secrétariat général de la Communauté du Pacifique

L e bilan, ou numération, des CD4 
est le meilleur marqueur du 

moment où l’on doit commencer à 
traiter une personne vivant avec le VIH 
avec des médicaments antirétroviraux 
(ARV). 

La mise en route du traitement ARV 
sur la base de la stadification clinique 
de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) est moins sensible qu’une mise 
en route en réponse à un bilan CD4, et 
entraîne souvent des retards de mise 
en route regrettables. La stadification 
clinique va devenir encore moins 
sensible suite à la recommandation 
formulée par l’OMS en 2010, en 
vertu de laquelle la mise en route du 
traitement devrait intervenir lorsque 
le bilan CD4 est égal ou inférieur à 
350 cellules/millimètre cube. Pour 
ces raisons, un bilan CD4 fiable est 
essentiel pour la santé et le bien-être 
des personnes vivant avec le VIH.

Au laboratoire de l’hôpital de Kiribati

À l’heure actuelle, les États et 
Territoires insulaires océaniens ne 
disposent pas des moyens de réaliser 
des bilans CD4 fiables. Dans le passé, 
des efforts ont été engagés pour mettre 
en œuvre une technique manuelle 

de numération des CD4 en utilisant 
le système Dynal Quant T4. Jusqu’à 
présent, les techniciens des laboratoires 
de la région ont de grandes difficultés 
pour obtenir des résultats fiables 
avec ce système. Cette méthode exige 

Résultat
Rapport Observations

Determine Uni-Gold Insti

Négatif Test pas 
nécessaire

Test pas 
nécessaire Anticorps du VIH - négatif Anticorps du VIH pas détecté.

Positif Négatif Négatif Anticorps du VIH - négatif Pas d’anticorps VIH, test faux-positif. Envoyer au NRL aux fins d’assurance 
de la qualité.

Positif Positif Négatif

Présumé négatif

Très probablement négatif. Il existe une faible probabilité que ces 
résultats indiquent une récente infection au VIH. Envoyer au NRL aux 
fins d’assurance de la qualité et de tests de confirmation. Il est fortement 
recommandé de prélever un nouvel échantillon sanguin quatre à six 
semaines plus tard, et d’effectuer de nouveaux tests pour confirmer ces 
résultats.

Positif Négatif Positif

Positif Positif Positif Anticorps du VIH - positif

La réaction aux tests de dépistage du VIH révèle une infection au VIH. 
Envoyer au NRL aux fins d’assurance de la qualité Si les résultats du NRL 
sont différents, un deuxième échantillon sanguin devrait être prélevé le 
plus rapidement possible et envoyé au NRL, qui fera de nouveaux tests. 

Figure 2 : Interprétation des résultats des tests réalisés selon l’algorithme recommandé pour le dépistage du VIH dans les pays.

Dans les premiers temps de l’utilisation de l’algorithme recommandé, les échantillons seront envoyés régulièrement au NRL, 
aux fins d’assurance de la qualité. Ces mesures auront également pour effet de renforcer la robustesse de l’algorithme au fur et 
à mesure de l’acquisition de nouvelles données sur l’exactitude de la stratégie de dépistage.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser par courriel à Alan Garvez,  
Conseiller en traitement du VIH et prise en charge des cas à la CPS, à l’adresse suivante : AlanG@spc.int
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une forte intensité de main-d’œuvre, 
de nombreuses étapes manuelles, 
beaucoup de méticulosité et une 
pratique fréquente par les opérateurs. 
En raison de la faible prévalence du 
VIH dans la région, les techniciens de 
laboratoire ont du mal à rester à niveau, 
et l’on constate souvent des variations 
considérables des résultats d’un même 
opérateur, ou entre ceux d’opérateurs 
différents. En outre, les techniciens 
de laboratoire considèrent que les 
méthodes manuelles de numération des 
CD4 les exposent plus fréquemment 
aux risques de contamination. 

Face à ces réalités, la Section lutte 
contre le VIH et les IST de la Division 
santé publique du Secrétariat général 
de la Communauté du Pacifique a 
étudié un certain nombre de solutions 
de numération des CD4 envisageables 
pour la région. Le développement de 
la capacité d’utiliser la cytométrie en 
flux (la « référence d’or ») dans les 
pays a été envisagé, mais cette solution 
implique des compétences qui sont 
difficiles à conserver en raison du faible 
nombre de patients dans la région. Par 
ailleurs, la machine est coûteuse, et sa 
maintenance problématique en raison 
du caractère erratique des systèmes 
électriques de certains ETIO. 

Les ETIO pourraient également 
avoir accès à la cytométrie en flux 
en envoyant des échantillons à des 

laboratoires étrangers. Cette possibilité 
est intéressante puisqu’elle permet de 
bénéficier des services des laboratoires 
les plus sophistiqués, mais il convient 
de tenir compte non seulement des 
coûts associés à cette démarche, mais 
aussi des problèmes de logistique. 
En effet les échantillons doivent être 
analysés rapidement, c’est-à-dire 
habituellement dans les 48 heures 
suivant leur prélèvement, pour obtenir 
des bilans exacts. 

Récemment, des techniques 
nouvelles, relativement bon marché 
et d’utilisation simple, susceptibles 
de convenir à la numération des CD4 
dans la région ont été envisagées. 
L’analyseur Pima CD4 et ses cartouches 
Pima CD4, produits par Inverness 
Medical, ont été évalués par la CPS en 
collaboration avec l’Institut Pasteur 
de Nouvelle-Calédonie, afin de jauger 
leur facilité d’utilisation, et de voir s’ils 
conviendraient aux  ETIO. L’institut 
Pasteur a conclu que l’appareil donne 
des résultats satisfaisants et peut être 
utilisé par des laboratoires disposant 
de ressources limitées, notamment 
les laboratoires centraux des ETIO. 
L’analyseur Pima CD4 a également 
été évalué par les Centres de lutte 
contre la maladie (CDC) des États-
Unis et par le service national des 
laboratoires de santé d’Afrique du Sud. 
Ces deux institutions ont conclu que 
les performances de l’appareil sont 

excellentes lorsqu’on les compare avec 
celles du test de référence. 

L’analyse effectuée par la CPS a montré 
qu’outre les qualités techniques de 
l’analyseur Pima CD4, son utilisation 
n’entraîne pas de gros besoins en 
personnel, et qu’il n’exige pas de 
révision ni d’entretien. L’investissement 
est modique, tout comme le coût 
unitaire des tests. 

Le fonctionnement de l’analyseur 
Pima CD4 se base sur les mêmes 
principes d’analyse de l’image fixe 
et de dénombrement que les autres 
appareils utilisés pour la numération 
des CD4. En revanche, la cartouche 
de test étanche Pima CD4 contient 
tous les réactifs nécessaires. Le volume 
d’échantillon sanguin nécessaire 
n’est que de 25 μL, et les résultats sont 
disponibles en 20 minutes. L’opération 
n’exige que quelques étapes, et les 
résultats sont aisément imprimés et 
stockés sous format électronique.

Il est prévu que l’introduction de 
l’analyseur Pima CD4 dans les ETIO 
induise une amélioration de la prise 
en charge du VIH et une mise en route 
plus précoce du traitement ARV. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s’adresser à : Alan Garvez, Conseiller en 
traitement du VIH et prise en charge des 

cas, CPS, courriel : AlanG@spc.int

Formation de professionnels de la santé, Tungaru Central Hospital, Bikinebeu, 
Tarawa, Kiribati

L’analyse effectuée par la 
CPS a montré qu’outre 
les qualités techniques 
de l’analyseur Pima 
CD4, son utilisation 
n’entraîne pas de gros 
besoins en personnel, 
et qu’il n’exige pas de 
révision ni d’entretien. 
L’investissement est 
modique, tout comme le 
coût unitaire des tests.
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Sexospécificités et VIH

En général, les femmes ne sont pas rémunérées à chaque 
fois qu’elles ont des rapports sexuels. Elles entretiennent 
avec leurs clients des relations qui, si elles sont de courte 
durée, sont aussi exclusives, car elles ne fréquentent 
qu’un client à la fois, et qui se caractérisent fréquemment 
par des liens d’intimité sentimentale et de confiance.

Nouveau rapport : « Un commerce risqué à Kiribati : 
prévention du VIH auprès des femmes qui montent à 

bord des navires de pêche étrangers pour se prostituer »
Karen McMillan et Heather Worth, Groupe de recherche international contre le VIH, Université de Nouvelle-Galles du Sud

L a pêche et le secteur maritime sont 
au cœur de la vie de tous les jours 

de la république de Kiribati et de son 
économie, tant formelle qu’informelle. 
Étant donné la vulnérabilité de Kiribati 
au VIH, les gens de mer représentent 
toujours, on le comprendra aisément, 
une préoccupation majeure pour  
le pays. 

La question des femmes de Kiribati 
qui montent à bord des navires de 
pêche étrangers pour s’y prostituer, les 
« ainen matawa », est fréquemment 
mentionnée dans les documents et les 
articles consacrés aux stratégies de 
prévention du VIH à Kiribati. 

Bien qu’à ce jour aucun cas d’infection 
au VIH n’ait été signalé parmi ces 
femmes, les auteurs s’intéressent plus à 
elles en tant que vecteurs potentiels de 
transmission du virus à la population 
générale de Kiribati, qu’à leur propre 
vulnérabilité. 

En Océanie, les travailleuses du 
sexe sont depuis longtemps rendues 
responsables des infections au VIH 
des gens de mer. En 1998, l’auteur d’un 
article du bulletin Alerte au SIDA - 
Océanie écrivait, sans aucune preuve 
d’ailleurs, que : « L’infection à VIH 
semble très répandue parmi les gens 
de mer dans l’ensemble du Pacifique, 
et cela tient généralement aux jeunes 
femmes qui vendent occasionnellement 
leurs services sexuels contre quelque 
argent ».

Le rapport « Un commerce risqué à 
Kiribati » présente les conclusions 
d’une enquête qualitative sur la 
vulnérabilité et les risques encourus 
par les femmes qui ont des rapports 
sexuels vénaux à bord des navires 
étrangers. Ces recherches, réalisées 
sur le terrain, à Tarawa (Kiribati), 
de février à août 2010, avaient pour 
objet de réunir des informations qui 

serviront à élaborer des stratégies et des 
programmes ciblant ce groupe.

Pour les besoins de l’enquête, les 
chercheurs se sont entretenus avec 
25 jeunes femmes de South Tarawa, qui 
ont parlé en détail de leurs expériences 
et de leurs relations sexuelles avec 
des gens de mer étrangers à bord des 
navires de pêche.

Cette recherche contribue à un projet 
de recherche régional de plus grande 
envergure sur le travail sexuel, la 

prévention et la transmission du 
VIH et les comportements à risque, 
actuellement mené par le Groupe de 
recherche international contre le VIH 
de l’Université de Nouvelle-Galles  
du Sud.

Principaux constats
Les relations et le commerce sexuels 
des ainen matawa avec les gens 
de mer étrangers qui sont leurs 
clients présentent d’importantes 
différences avec celles qui caractérisent 
habituellement le travail sexuel. 
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Par exemple, les femmes ne sont 
généralement pas rémunérées chaque 
fois qu’elles ont des rapports sexuels. 
Elles entretiennent avec leurs clients 
des relations qui, si elles sont de courte 
durée, sont aussi exclusives, car elles 
ne fréquentent qu’un client à la fois, et 
qui se caractérisent fréquemment par 
des liens d’intimité sentimentale et de 
confiance.

Malgré ces qualités d’intimité, de 
confiance et d’exclusivité à durée 
déterminée, ces relations peuvent 
simplement rendre ces femmes plus 
vulnérables au VIH et à d’autres 
IST que ne le sont ordinairement les 
compagnes et les épouses des gens de 
mer originaires de Kiribati. 

Ceci s’explique principalement par 
le fait qu’au fil du temps, les ainen 
matawa  ont tendance à avoir des 
partenaires multiples parmi les gens de 
mer. En outre, le fait d’être identifiées 

comme ainen matawa accroît leur 
vulnérabilité aux viols et aux abus 
sexuels perpétrés par certains gens de 
mer, voire par certains hommes du 
pays et même des policiers. 

Par ailleurs, l’expérience de la 
marginalisation et la crainte de la 
discrimination et de la stigmatisation 
découragent souvent les ainen matawa, 
qui n’osent pas faire appel aux services 
de dépistage et de prise en charge du 
VIH et des IST.

Les activités de prévention et de 
réduction des risques de transmission 
du VIH ne doivent pas se limiter à 
la distribution de préservatifs et à 
l’offre de services de santé sexuelle. 
Il faudra également tenir compte des 
préoccupations et de la motivation des 
ainen matawa lors de leur élaboration. 
Par exemple, les messages du type « Pas 
de latex, pas de sexe » et les séminaires 
conventionnels sur la négociation avec 

le client, élaborés à l’intention des 
travailleurs du sexe types, seront d’une 
efficacité limitée.

S’il semble que le risque que présentent 
les ainen matawa en tant que vecteurs 
potentiels du VIH pour le reste 
de la population de Kiribati soit 
fréquemment exagéré, on ne peut 
ignorer les risques de contracter le VIH 
auxquels elles s’exposent dans le cadre 
de leurs rapports avec les gens de mer. 
Il sera notamment important de ne pas 
aggraver la vulnérabilité de ces jeunes 
femmes, qui explorent des débouchés 
limités, en les diabolisant.

Pour tout renseignement 
complémentaire, s’adresser à : Associate 
Professor Heather Worth, Director, 
International HIV Research Group, 
School of Public Health and Community 
Medicine, University of New South 
Wales (UNSW), à l’adresse suivante : 
h.worth@unsw.edu.au

Malgré ces qualités d’intimité, de confiance et d’exclusivité à durée déterminée, 
ces relations peuvent simplement rendre ces femmes plus vulnérables au VIH 
et à d’autres IST que ne le sont ordinairement les compagnes et les épouses des 
gens de mer originaires de Kiribati.
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Options de santé génésique et liberté de choix  
des femmes séropositives

Hilary Gorman, Fondation océanienne de lutte contre le sida (PIAF)

Commentaire accompagnant la présentation d’une affiche :
Maternité, procréation et traitement en Océanie 

En Océanie, comme pratiquement partout ailleurs dans le monde, la maternité est considérée comme faisant partie 
intégrante du rôle social et culturel de la femme. Pour les femmes séropositives, l’amélioration de l’accès aux traitements 
signifie une réduction du risque de donner naissance à un bébé séropositif. Pourtant, la grossesse des femmes 
séropositives est encore mal acceptée par la société, et tous les pays océaniens ne disposent pas de ressources suffisantes 
permettant aux femmes d’avoir accès à des soins de qualité et aux traitements antirétroviraux. 

Notre étude a permis de constater que de nombreuses femmes séropositives souhaitent avoir des enfants, mais qu’elles 
se posent beaucoup de questions relatives à leur statut sérologique. Elles s’inquiètent de trouver un partenaire avec 
lequel elles peuvent avoir un enfant, de pouvoir s’occuper de leur enfant et craignent notamment qu’il soit également 
séropositif. D’autres femmes, qui ont déjà des enfants, craignent de ne pas pouvoir continuer à jouer leur rôle de mère. 
Ces femmes ont également fait état de difficultés à gérer les problèmes de santé liés au VIH, ainsi que le stress associé à 
leur séropositivité. S’agissant des traitements de prévention de la transmission mère-enfant, certaines femmes ont eu des 
expériences positives, alors que d’autres ont été victimes de stigmatisation et de discrimination de la part du personnel 
de santé. Les témoignages des femmes montrent que le traitement de prévention de la transmission mère-enfant vise 
d’abord à prévenir la transmission du VIH à l’enfant, mais, qu’en général les droits des femmes séropositives ne sont pas 
pris en compte.  

Les femmes consultées pour cette étude disent qu’en ce qui concerne leurs choix en matière de procréation, elles se 
trouvent confrontées à des situations confuses, à la désinformation et à la discrimination parce qu’elles sont séropositives. 
Plusieurs études réalisées dans des contextes impliquant des ressources limitées ont également permis de constater 
que d’autres femmes séropositives éprouvent des difficultés lorsqu’elles veulent avoir des enfants. À mesure que 
les traitements de prévention de la transmission mère-enfant deviennent plus accessibles et s’améliorent dans les 
pays océaniens, il devient plus qu’urgent de préconiser le respect des droits des femmes séropositives en matière 
de reproduction dans le cadre de services de santé dont bénéficient les personnes séropositives. Les conseillers et 
autres personnels de santé devraient bénéficier de formations leur donnant les moyens de discuter avec les femmes 
séropositives des options et des choix de ces dernières en matière de procréation. 

L a maternité des femmes et les 
questions plus générales des 

droits des personnes séropositives en 
matière de procréation ont fait l’objet 
de débats nourris lors de la Conférence 
internationale sur le sida qui s’est tenue 
à Vienne (Autriche).  Lors de cette 
conférence, j’ai présenté une affiche 
intitulée : « Maternité, procréation 
et traitement en Océanie : une étude 
qualitative des expériences des 
femmes séropositives de l’Océanie ».  
Mon exposé se fondait sur une étude 
qualitative de plus grande envergure 
menée par la Fondation océanienne 
de lutte contre le sida (PIAF), qui 
porte sur les expériences des femmes 
séropositives vivant aux Îles Fidji et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Hilary Gorman à Vienne avec une participante d’Afrique du Sud
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En assistant à la Conférence 
internationale sur le sida, j’ai également 
eu l’occasion de participer à des séances 
consacrées à la santé génésique et aux 
droits des personnes séropositives en 
matière de procréation. Lors de ces 
séances, les exposants ont montré 
que la liberté de choix des femmes 
séropositives en matière de santé 
génésique et de reproduction est 
souvent limitée, voire inexistante, aux 
États-Unis d’Amérique, en Ouganda, 
en Allemagne, au Mexique, au Kenya 
et en Indonésie. Dans l’ensemble, 
les participants ont constaté que les 
principaux problèmes résultent de 
la faiblesse des systèmes de santé, et 
relèvent notamment de questions 
d’ordre social et culturel. Lors des 
débats consacrés aux problèmes 
sociaux et culturels, des femmes 
militantes séropositives originaires 

de régions diverses ont expliqué que 
les femmes séropositives subissent 
des comportements culpabilisants, et 
qu’elles sont encouragées à ne pas avoir 
d’enfants et que cette décision leur 
est parfois imposée en raison d’une 
stérilisation obligatoire.

Les débats ont montré clairement que 
bien que cette démarche soit difficile 
lorsque les ressources sont limitées, le 
conseil en matière de santé génésique 
et de procréation devrait être incorporé 
dans les services de santé associés au 
VIH. Sans cette composante, le concept 
de santé génésique et des droits des 
personnes séropositives en matière de 
procréation reste purement théorique. 
Mais il faut, dans un même temps, agir 
pour résoudre les questions d’ordre 
social et culturel, pour qu’il devienne 
socialement acceptable que les femmes 

et les hommes séropositifs aient des 
enfants. Le rapport élaboré par la 
Fondation océanienne de lutte contre 
le sida, qui relate les expériences de 
plusieurs océaniennes séropositives, 
sera bientôt rendu public, apportant un 
nouvel éclairage sur ces questions et 
sur les pistes à suivre pour les résoudre 
dans le contexte océanien. 

Pour tout renseignement 
complémentaire, s’adresser à :
Hilary Gorman, Research Officer
Pacific Islands AIDS Foundation,  
PO Box 888
Rarotonga, Cook Islands
Téléphone : +682 23102, 
http://www.pacificaids.org
Courriel : research@pacificaids.org

L’égalité des sexes dans le contexte du VIH et du sida
Tessa Walsh, UNIFEM

E n Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
les femmes séropositives sont 

plus nombreuses que les hommes. 
En 2008, les femmes et les hommes 
représentaient respectivement 51,6 % 
et 44 % des cas d’infection à VIH 
déclarés pour lesquels le sexe du patient 
est connu (Commission sur le sida 
en Océanie, 2009, p. 22). En outre, la 
proportion de femmes séropositives 
continue d’augmenter. En 2005 et en 
2007, 60 % des déclarations d’infection 
au VIH en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
ont concerné des femmes.

Les femmes et les jeunes filles sont 
souvent moins bien informées sur le 
VIH et disposent de moins de ressources 
qui leur permettraient de prendre des 
mesures de prévention que les hommes. 
Elle se heurte à de nombreux obstacles 
les empêchant de négocier des rapports 
sexuels protégés, dont la dépendance 
économique, les violences sexistes et le 
déséquilibre des rapports de force. 

Ce sont en général les femmes qui 
assument la responsabilité des 
soins à domicile de ceux qui sont 
séropositifs ou mourants, qui ont la 
charge des orphelins dont les parents 
sont décédés du sida. Les filles, plutôt 
que leurs frères, sont souvent forcées 
d’abandonner leur scolarité pour 
soigner les membres de leur famille 
qui sont séropositifs. Les hommes 
séropositifs sont soignés par leur 
partenaire, leur mère, leurs sœurs et 
leurs filles, mais les femmes veuves 
d’un conjoint victime du sida, ou qui 

sont elles-mêmes séropositives, sont 
souvent isolées et exclues. Dans bon 
nombre de cas, elles n’ont aucun droit 
à la propriété et sont expulsées de 
leur logis ou sont renvoyées dans leur 
village d’origine.

Les femmes séropositives sont 
également très souvent victimes de 
stigmatisation et d’exclusion, situation 
aggravée par l’absence de droits dont 
elles pâtissent. Les recherches ont 
montré qu’en moyenne, les femmes 
séropositives de Papouasie-Nouvelle-

Les hommes séropositifs sont soignés par leur 
partenaire, leur mère, leurs sœurs et leur filles, 
mais les femmes veuves d’un conjoint victime du 
sida, ou qui sont elles-mêmes séropositives, sont 
souvent isolées et exclues.
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Guinée sont plus exposées que les 
femmes d’autres pays à la violence 
fondée sur la discrimination sexuelle 
(Lewis et al. 2008). En outre, il leur est 
souvent difficile d’avoir accès aux soins 
alors qu’elles doivent répondre à des 
demandes prioritaires, et notamment 
subvenir aux besoins fondamentaux 
de leur famille qu’elles doivent nourrir. 
Elles n’ont par conséquent souvent 
pas les moyens de payer les coûts de 
transport associés au traitement. 

L’inégalité des sexes et les violations 
des droits des femmes rendent celles-
ci et les jeunes filles particulièrement 
vulnérables au VIH, puisqu’elles ne 
peuvent pas contrôler leur propre 
corps et leur vie aussi bien que 
les hommes. Cette situation a des 
incidences néfastes sur le vécu des 
femmes séropositives. Et pourtant, la 
riposte contre le VIH n’accorde pas 
à la question de l’égalité des sexes 
l’attention, tout à fait nécessaire, qu’elle 
mérite.

Souhaitant pallier ce problème, le 
Fonds de développement des Nations 
Unies pour la femme (UNIFEM), qui 
fait désormais partie intégrante de 
la structure « ONU-Femmes », met 
en œuvre un projet pilote intitulé 
« La question de l’égalité des sexes 

dans le contexte du VIH et du sida 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée ». Ce 
projet est l’un de cinq projets pilotes 
actuellement menés dans le monde 
grâce à des financements consentis 
par la Commission européenne et par 
UNIFEM, qui ont pour objet de veiller 
à l’intégration de l’égalité des sexes 
et des droits de la personne dans les 
stratégies, programmes et activités 
majeurs de lutte contre le VIH et le sida 
à l’échelon provincial et national en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Les activités du projet concerneront 
principalement le renforcement des 
capacités des femmes séropositives 
et des organisations auxquelles 
appartiennent des femmes dont la 
vie est affectée par la séropositivité 
de membres de leur famille, et des 
femmes qui militent en faveur de 
l’égalité des sexes et dans le domaine 
de la lutte contre le VIH. Il vise ainsi à 
leur donner les moyens de participer 
effectivement à l’ensemble des 
procédures de prise de décisions qui 
auront des répercussions sur leur vie, et 
d’influencer la riposte contre le VIH à 
l’échelon national et provincial.

Le projet aura également pour objet 
d’aider les décideurs politiques 
et les agents des pouvoirs publics 

compétents, ainsi que la communauté 
des bailleur de fonds, à mieux 
comprendre les priorités en matière 
d’égalité des sexes, et à s’engager à 
favoriser la participation des femmes 
séropositives. Pour ce faire, UNIFEM 
travaillera avec le Secrétariat national 
du Conseil de lutte contre le sida et les 
comités provinciaux de lutte contre le 
sida pour qu’ils placent l’égalité des 
sexes au cœur de leurs structures et de 
leurs activités.

Pour tout renseignement 
complémentaire sur le projet pilote 
d’UNIFEM sur l’égalité des sexes 
dans le contexte du VIH et du sida en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, veuillez 
vous adresser à Tessa Walsh, Gender 
and HIV & AIDS Adviser, à l’adresse 
suivante : tessa.walsh@unifem.org 
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Intégration des services de lutte contre le VIH et de 
santé génésique en Océanie

Family Planning International

Imaginez que vous êtes une jeune 
fille de 16 ans et que vous avez 

récemment eu des rapports non 
protégés avec votre petit ami, qui est 
plus âgé que vous. Vous craignez d’être 
enceinte. Le dispensaire local est assez 
éloigné et vous devez y aller à pied, 
mais vous réussissez enfin à trouver 
une excuse pour vous absenter et vous 
y rendre sans votre mère.

Heureusement, l’infirmière vous écoute 
et ne vous renvoie pas sous prétexte 
que vous êtes trop jeune. Elle vous 
donne des informations utiles sur les 
différentes méthodes de contraception 
et vous repartez après qu’elle vous ait 
fait une piqûre contraceptive.

Mais cette infirmière n’a 
malheureusement pas été formée à 
fournir des services de lutte contre le 

VIH et d’autres infections sexuellement 
transmissibles. Vous repartez donc sans 
savoir si vous avez été exposée au virus 
et sans qu’on vous ait proposé de test de 
dépistage qui permettrait de confirmer 
que tout va bien. Il existe bien des 
centres de dépistage du VIH, mais il faut 
encore aller ailleurs pour y avoir accès, 
ce qui prend plus de temps et coûte de 
l’argent pour le transport, ce qui risque 
de vous décourager de vous y rendre.
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Cette situation n’est pas exceptionnelle. 
Elle se produit et se reproduit partout 
ailleurs dans le monde.

Au cours de la dernière décennie, et 
ce, pour des raisons diverses, il n’existe 
pas toujours de passerelles efficaces 
entre les services de dépistage du VIH 
et d’autres services de santé primaire 
spécialisés dans la santé sexuelle et 
génésique. Pourtant, des recherches 
effectuées en Afrique ont permis de 
constater que mettre ces différents 
services en rapport ou les intégrer peut 
donner de bons résultats, notamment 
un meilleur accès aux services de santé 
sexuelle et génésique et de dépistage du 
VIH, et un meilleur taux de couverture 
des populations moins bien desservies 
et vulnérables. 

La dernière publication de Family 
Planning International (Integrating 
HIV & Sexual and Reproductive Health: 
a Pacific specific mapping) explore 
la question de la mise en relation et 
de l’intégration de ces services en 
Océanie.  Ses auteurs examinent le 
contexte de quatre États insulaires 
océaniens (Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Îles Salomon, Îles Fidji et 
Kiribati) afin de recenser les points 
d’entrée essentiels, ainsi que les 
obstacles au progrès en matière de mise 
en relation et d’intégration des services 
de dépistage du VIH et des services 
de santé sexuelle et génésique. Dans 
chaque pays, des éléments tels que la 
législation, les politiques, les systèmes, 

les perspectives socioculturelles, 
le financement des services, 
l’infrastructure et les capacités sont 
examinés. 

L’un des principaux objectifs de 
cette publication est de faciliter 
l’élargissement du débat parmi les 
décideurs politiques, les responsables 
des programmes et les parties 
prenantes de la région au sujet des 
moyens de mettre en relation et 
d’intégrer ces différents services, 
d’une manière adaptée à la région du 
Pacifique. 

Les informations qu’elles présentent 
peuvent en outre servir à planifier 
et à progresser dans la conception 
du financement et la mise en œuvre 
d’activités adaptées aux contextes 
nationaux.

La publication Integrating HIV & 
Sexual and Reproductive Health: a 
Pacific specific mapping peut être 
téléchargée sur le site Internet de Family 
Planning International à l’adresse 
suivante :  
www.fpi.org.nz

Ce n’est pas seulement une affaire de femmes : les futurs 
papas sont encouragés à participer aux efforts visant  
à réduire le taux de transmission du VIH et des IST 

Connie Henson, Pacific Counselling and Social Services (Services océaniens de conseil et d’action sociale)

A ux Îles Fidji, un programme 
pilote ciblant les partenaires 

de femmes enceintes vise à aider les 
hommes à prendre conscience du rôle 
qu’ils peuvent jouer pour faire baisser 
les risques de transmission du VIH 
et d’autres infections sexuellement 
transmissibles (IST) à leur partenaire 
et, partant, empêcher la transmission 
du parent à l’enfant. 

Accessoirement, le programme vise 
à offrir un espace de conseil, sûr et 
confidentiel, aux futurs papas afin 
de les informer sur la grossesse et les 

transformations qu’elle représente 
pour leur partenaire. Armés de ces 
connaissances, les pères en devenir 
peuvent dissiper certaines des 
inquiétudes que suscite ce nouveau 
rôle, et se pencher sur la façon dont ils 
peuvent contribuer à la santé de leur 
épouse enceinte et de leur bébé. 

Étalé sur douze mois, ce programme 
pilote s’articulait autour de plusieurs 
axes : sensibilisation et éducation, 
prévention et services cliniques (conseil 
avant et après le dépistage du VIH et 
d’autres IST, accompagnement plus 

général, orientation vers des assistants 
sociaux et fourniture de préservatifs). 

Composantes du programme
Le programme s’est appuyé sur deux 
grandes composantes : 

 f dossier pour les futurs papas : 
supports d’information, 
d’éducation et de communication 
sur le VIH et les IST, invitation 
à participer à une consultation 
confidentielle et gratuite avec un 
thérapeute homme, fourniture de 
préservatifs et de lubrifiants ; et 
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 f accompagnement : conseils avant 
et après les tests de dépistage, 
accompagnement plus général 
et orientations vers d’autres 
prestataires de soins de santé.

Résultats 
Au cours des douze mois de mise en 
œuvre du programme pilote, au total, 
3 533 dossiers ont été distribués à des 
femmes enceintes dans le cadre des 
services de dépistage du VIH et de 
conseil des consultations prénatales. 
Sur les femmes ciblées, 2 493 ont 
indiqué qu’elles avaient remis le dossier 
à leur partenaire. Par conséquent, 
quelque 65 % des dossiers distribués 
sont parvenus au public visé. 

Au total, 344 hommes ont participé à 
une séance de conseil avant de se faire 
dépister. Au-delà des discussions sur 
le VIH et les IST, 13 % des hommes 
qui ont également bénéficié de conseils 
après le dépistage ont déclaré avoir 
ressenti un niveau modéré ou supérieur 
de stress. Tous ont été orientés à titre 
indicatif vers d’autres services, et 3 % 
ont demandé à voir un conseiller pour 
un accompagnement général.

Réactions des hommes et des femmes 
participants
Sur les 1 200 femmes qui ont essayé de 
remettre le dossier à leur partenaire, 
environ 2 % ont donné des réponses 
qui peuvent être considérées comme 
négatives, notamment : « Il n’est 
pas d’accord avec la distribution de 
préservatifs. » Cela dit, la plupart 
d’entre elles ont déclaré que leur 
partenaire avait été surpris et/ou ravi. 
Nombre des femmes participantes ont 
indiqué que leur partenaire avait lu 
les supports d’information et accepté 
d’utiliser des préservatifs, ou dit qu’il 
allait faire le test de dépistage du VIH. 
Beaucoup ont également remercié 
les Services océaniens de conseil et 
d’action sociale pour cette initiative. 
Parmi les hommes qui se sont 
fait dépister et conseiller, un petit 
échantillon a été suivi afin de sonder 
leurs réactions au service proposé. 
Aucune réaction négative n’a été 
enregistrée chez les hommes interrogés. 
Au contraire, la plupart d’entre eux 
sont capables de décrire en quoi leur 
participation les a amenés à modifier 

un ou plusieurs aspects de leur 
comportement, dont l’usage accru 
de préservatifs et la diminution du 
nombre de partenaires. Interrogés 
sur la raison de leur participation, ils 
ont indiqué à 42 % qu’ils voulaient 
s’informer, à 27 % qu’ils voulaient 
soutenir leur épouse, à 13 % qu’ils 
voulaient spécifiquement se faire 
dépister et à 8 % qu’ils s’inquiétaient 
pour leur bébé ou leur famille. 

Conclusions
En bref, ce programme préconise 
de placer les droits de la personne 
au cœur de l’approche du dépistage 
du VIH et des IST, fait la promotion 
d’un dépistage plus systématique 
chez les jeunes hommes sexuellement 
actifs, et fournit un espace de conseil 
confidentiel, où les particularités 
culturelles sont respectées, à un groupe 
de personnes qui n’est ciblé par aucun 
autre programme. 

Grâce au programme pilote, les services 
de dépistage du VIH des centres de 
consultation prénatale ont pu toucher 
un public nouveau, les futurs pères, 
sexuellement actifs, qui, sans ce 
programme, n’auraient probablement 
pas reçu de supports d’information, 
d’éducation et de communication 
spécifiquement conçus pour eux, de 
préservatifs gratuits ou d’invitation 
à participer à des services de conseils 
et de dépistage. Les hommes qui 
ont participé à la séance de conseil 

préalable au dépistage ont bénéficié 
d’une évaluation confidentielle des 
risques et se sont fait dépister pour 
le VIH dans un cadre respectueux 
des particularités culturelles et des 
spécificités hommes-femmes. 

Dans une société culturelle où le 
taux d’IST est élevé et le port du 
préservatif peu fréquent (seules 41 % 
des personnes interrogées ont déclaré 
avoir déjà utilisé un préservatif, et 
seules 8 % les utilisent au cours de 
la grossesse), l’accueil généralement 
favorable réservé au programme pilote 
est très encourageant. En particulier, 
la décision des hommes d’utiliser des 
préservatifs et de se faire dépister pour 
le VIH après lecture des supports 
d’information peut contribuer 
sensiblement à l’amélioration de la 
santé sexuelle et génésique des jeunes 
sexuellement actifs. 

La version intégrale du rapport 
d’évaluation est disponible en anglais à 
l’adresse suivante :  
http://www.pcss.com.fj

Pour tout complément d’information, 
veuillez vous adresser à : 
Connie Henson ou Joe Cohen,  
des Services océaniens de conseil et 
d’action sociale 
Courriel : connie.henson@pcss.com.fj

Pas une seule réaction négative n’a été observée 
chez les hommes participant à l’enquête. De plus, 
la plupart d’entre eux sont capables de décrire en 
quoi leur participation les a amenés à modifier 
un ou plusieurs aspects de leur comportement, 
notamment en ce qui concerne le port du 
préservatif et la diminution du nombre  
de partenaires. 
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Changer durablement la donne pour les travailleurs 
du sexe – Programme Sekoula 

Joe Cohen, Services océaniens de conseil et d’action sociale

L e plan stratégique national fidjien 
de lutte contre le VIH/sida classe 

invariablement les travailleurs du 
sexe parmi les groupes vulnérables 
à l’infection au VIH. À partir de ce 
constat, les Services océaniens de 
conseil et d’action sociale ont décidé de 
mettre en place le Projet Sekoula afin 
de répondre spécifiquement à leurs 
besoins, notamment par les actions 
suivantes : 

 f mettre au point des supports 
d’information, d’éducation et de 
communication conviviaux sur 
le VIH et les autres infections 
sexuellement transmissibles (IST) ; 

 f entreprendre des recherches afin 
de décrire les besoins particuliers 
des travailleurs du sexe et de 
fournir un cadre d’intervention et 
de sensibilisation efficace ; 

 f accroître l’usage du préservatif et 
en faire un produit plus disponible 
et accessible ; et 

 f améliorer la santé générale et la 
couverture sociale des travailleurs 
du sexe. 

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe 
du Projet organise des ateliers 
hebdomadaires intitulés « Flower 
Days », va à la rencontre des 
travailleurs du sexe, la nuit, pour 
les informer et leur distribuer des 
préservatifs, et met les clients en 
contact avec des services adéquats 
d’assistance sociale. Le Projet Sekoula 
a contribué à mettre en place un réseau 
social de proximité solide, reposant 
sur un climat ouvert, cohérent et 
non discriminatoire de rencontre, de 
communication et de soutien. 

Depuis 2006, le Projet Sekoula 
évolue progressivement afin de rester 
pertinent, accessible et efficace. Ainsi, 
la publication en 2010 d’un décret sur 
la criminalité pénalisant le travail 
sexuel et modifiant les conditions de 
répression était l’occasion pour l’équipe 
du Projet de réévaluer ses activités. 

Lors de l’évaluation du programme, 

il est apparu que les clients du Projet 
Sekoula aimeraient bénéficier d’un 
accompagnement plus global, inscrit 
dans la durée, en particulier pour ce 
qui est de la génération de revenus 
et du renforcement des capacités. 
Grâce à la distribution permanente 
d’informations de qualité, ils estiment 
qu’ils connaissent très bien le VIH 
et les IST ainsi que les mesures de 
prévention, disent comprendre 
comment utiliser un préservatif et 
aborder le sujet avec confiance, et ne 
compromettraient pas leur santé et 
leur bien-être en pratiquant des actes 
sexuels à risque. Les recommandations 
formulées à l’issue de l’évaluation 
visaient, par conséquent, à aider les 
travailleurs du sexe à sortir de cette 
industrie. 

À l’examen de ces recommandations, 
les Services océaniens de conseil et 
d’action sociale ont travaillé avec le 
Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique afin de trouver des 
méthodes novatrices pour aider ces 
personnes à réduire leur dépendance 
économique vis-à-vis du travail sexuel, 
leur principale source de revenus. 

De nombreuses raisons permettent 
d’expliquer pourquoi certaines 
personnes s’en remettent à l’industrie 
du sexe. Le plus souvent, elles n’ont pas 
d’autre choix, privées de la possibilité 
d’étudier et de travailler, ou n’ont 
plus de contact avec leur famille. Par 
conséquent, avec le soutien de bailleurs 
de fonds, il a été décidé de centrer 
le programme des trois prochaines 
années sur les activités rémunératrices, 
les possibilités d’éducation et le 
renforcement des capacités. 

Cette façon novatrice d’aborder la 
prévention du VIH et des IST donne 
de nombreux résultats encourageants. 
Les personnes visées par le Projet 
ont commencé des formations en 
fonction de leur intérêt et de leurs 
compétences, ou encore lancé 
leur petite entreprise, et certains 

responsables locaux sont montés 
au créneau pour instituer un réseau 
officiel de défense des travailleurs du 
sexe, Pacific Rainbow$, et un service 
d’éducation et de sensibilisation par les 
pairs. Les participants ont la possibilité 
de se former aux métiers de coiffeur, 
de soignant, de barman, aux différents 
métiers de la restauration, aux services 
d’entretien ménager, à la gestion 
administrative et d’un bureau d’accueil 
et au métier de traiteur. Ils sont 
suivis tout au long de leur formation, 
notamment dans le cadre de travaux 
pratiques où ils apprennent à présenter 
leur travail et à passer des entretiens, et 
bénéficient de conseils pour préparer 
leur CV et leur candidature à un poste. 
Grâce à cet accompagnement, un 
certain nombre de participants sont 
désormais employés à plein temps et 
n’ont plus à recourir au travail sexuel. 

Ce groupe est aujourd’hui 
bien plus que la somme des 
individus qui le composent, et 
s’est développé en un réseau 
complexe de collègues/amis 
toujours prêts à offrir leur 
soutien et à faire des sacrifices 
personnels dans l’intérêt des 
autres membres du groupe. 
Cet état d’esprit, très présent 
chez les membres du réseau, 
est source de fierté et joue 
probablement un rôle sous-
jacent dans la construction 
de la confiance en soi et de 
l’estime de soi. Grâce à cette 
confiance et à cette estime 
nouvelles, les participants 
sont mieux à même de 
garder une attitude saine et 
positive, ce qui diminue leur 
vulnérabilité et améliore leur 
bien-être. 
Dr Connie Henson, évaluation du 

Programme Sekoula
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Les résultats du Programme corroborent l’idée que les travailleurs 
du sexe ont beaucoup à retirer d’un projet fondé sur l’établissement 
d’une relation à long terme, où ils reçoivent non seulement une 
assistance pratique, mais se retrouvent également dans un climat 
qui permet d’améliorer leur sociabilité et leur épanouissement 
psychologique. Si l’accès à des préservatifs et à d’autres formes 
concrètes d’assistance est essentiel à la réussite du projet et présente 
un attrait certain au début de la relation, les avantages moins 
concrets qui découlent des interactions avec des pairs et d’autres 
personnes dans un climat encourageant, propice à l’épanouissement 
personnel, permettront peut-être un changement plus profond et 
pérenne dans la vie des travailleurs du sexe et de leur famille. 

Dr Connie Henson  
Évaluation du Programme Sekoula

Pacific Rainbow$, le réseau de 
soutien solidaire formé par les 
participants au Programme Sekoula, 
est une association dotée de statuts 
et enregistrée auprès de l’État. Avec 
le concours technique de l’équipe du 
Programme Sekoula, les membres 
du réseau ont élaboré une demande 
de subvention en faveur de l’action 
communautaire, qui a été approuvée et 
permettra de financer la formation et 
l’éducation par les pairs et les actions 
de sensibilisation sur les questions 
touchant au VIH et aux IST. L’idée de 
ce programme de renforcement des 
capacités est de donner aux travailleurs 
du sexe les moyens de proposer eux-
mêmes ces services essentiels aux 
travailleurs de la nuit. Par ailleurs, des 
représentants de Pacific Rainbow$ et 
du Programme Sekoula ont été choisis 
pour participer à la Consultation 
régionale Asie-Pacifique sur le VIH 
et le travail sexuel, qui se tiendra en 
Thaïlande en octobre.

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à : 
Joe Cohen, Services océaniens de conseil et d’action sociale

Courriel : joe.cohen@pcss.com.fj

La passion et l’engagement des organisations de la société 
civile à la table des négociations du Commonwealth 

Communiqué de presse du Réseau des organisations de la société civile du Commonwealth sur le VIH et le sida

(Pan Commonwealth Civil Society Network on HIV and AIDS)

L e partage d’information, la 
gouvernance et les partenariats 

noués pour lutter contre le VIH au sein 
du Commonwealth ont été autant de 
sujets abordés au cours de la première 
semaine de septembre, alors que les 
correspondants régionaux du Réseau 
des organisations de la société civile 
du Commonwealth sur le VIH et le 
sida se rencontraient pour trouver une 
position commune en faveur de  
la durabilité. 

Les groupes régionaux du Réseau, 
pour l’Afrique, l’Asie, les Caraïbes 
et le Pacifique, étaient représentés 
par des organisations de la société 
civile du Nigéria, du Ghana, de 
Namibie, d’Afrique du Sud, du Kenya, 
d’Ouganda, de Malaisie, du Sri Lanka, 
d’Inde, de Jamaïque, de Sainte-Lucie, 
de Polynésie française et de Nouvelle-
Zélande. 

Organisé par le Réseau, l’atelier a été 
accueilli les 1er et 2 septembre à Londres 
par la Fondation du Commonwealth. 
L’atelier se centrait sur le renforcement 
de la gouvernance et des cadres en 
faveur de la durabilité du Réseau, ainsi 
que sur l’examen de ses rapports avec la 
Fondation du Commonwealth.

Le Réseau puise sa force particulière 
dans sa capacité de mobilisation des 
organisations de la société civile dans 
la lutte contre le VIH et le sida. Parmi 
les grandes conclusions de la réunion, 
les participants ont été unanimes 
à souligner la nécessité de garantir 
plus de transparence, d’instaurer 
un mécanisme de communication 
représentatif et ouvert à tous, et 
de gagner l’adhésion de toutes les 
parties prenantes participant à la lutte 
contre le VIH et le sida aux côtés du 
Commonwealth.

« La réunion a permis des débats 
honnêtes et ouverts sur différentes 
questions et difficultés auxquelles est 
confronté le Réseau depuis sa création 
par la Fondation en 2007 », a déclaré 
le correspondant du Réseau, James 
Onyango. « Il est très encourageant 
de constater que tous deux sont 
fermement convaincus que les réseaux 
d’organisations de la société civile 
du Commonwealth devraient avoir 
l’assurance qu’ils pourront bénéficier 
de l’assistance et des ressources 
techniques offertes par la Fondation 
aux termes de son mandat, à savoir le 
renforcement de la société civile dans 
l’ensemble du Commonwealth. »

« Notre Réseau jette un éclairage 
unique et passionné sur les politiques 
de haut niveau qui orientent le travail 
du Secrétariat et de la Fondation basés 
à Londres, et nous sommes arrivés à 
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une période charnière où il faut dresser 
un bilan, penser aux citoyens dont nous 
nous faisons les messagers et à leur 
quotidien, et aller de l’avant » a affirmé 
M. Onyango.

Les membres du Réseau, représen-
tant les différentes régions du Com-
monwealth, ont débattu, dans des 
groupes de travail et en séance plénière, 
sur la nécessité de réduire la fracture 
entre la réalité sur le terrain et les poli-
tiques de lutte contre le VIH et le sida. 

« Plus qu’un problème de santé, les 
conséquences qu’ont le VIH et le sida 
sur le développement aux échelons 
national, régional et mondial trouvent 
leur origine dans des domaines où il 
est impératif d’investir massivement 
pour s’assurer que des mesures sont 
effectivement prises en faveur du 
changement », a indiqué M. Onyango.

« À tous les niveaux, de l’individu à 
l’intérêt national, nous sommes tous 
touchés lorsque quelqu’un est victime 
de préjugés et d’opprobre. Les questions 
qui touchent aux valeurs culturelles 
et aux normes sociétales revêtent une 
importance capitale et les organisations 
de la société civile ont un rôle de 
premier plan à jouer non seulement 
dans l’atténuation des risques, mais 
aussi dans l’offre de soins et d’une 
prise en charge thérapeutique et dans 
la promotion des réformes politiques. 
Les organisations de la société civile 
doivent disposer de meilleurs moyens 
d’action si elles veulent mobiliser 
les ressources dont elles ont besoin, 
mettre au point des programmes 
adaptés à leur communauté, et faire 
part des compétences, connaissances et 

pratiques qu’elles emploient pour lutter 
contre le sida. »

Parmi les grandes questions qui ont 
retenu l’attention du Réseau figurent la 
nécessité d’intégrer le volet promotion 
des droits de la personne en faveur du 
développement à toutes les activités 
de lutte contre le VIH/sida, à tous les 
niveaux, la nécessité de garantir la 
qualité de vie et la qualité des soins 
au-delà du traitement des personnes 
vivant avec le VIH, et l’importance 
des campagnes de sensibilisation et de 
communication stratégiques. « Je suis 
ressorti de la réunion plein d’optimisme 
et d’entrain », a déclaré M. Onyango. 
« La réunion a dépassé mes attentes 
et nous sommes parvenus au bout de 
l’ambitieux ordre du jour que nous 
nous étions fixé. Nous repartons certes 
avec un programme chargé, mais forts 
d’une énergie nouvelle et soucieux 

des partenariats, des ressources et de 
l’assistance financière qui sont à notre 
disposition et qui définiront le champ 
du possible. »

Lors de la série de discours de clôture 
des membres du Réseau, M. Onyango 
a pris la parole aux côtés du Directeur 
de la Fondation du Commonwealth, 
M. Mark Collins, et du Directeur 
adjoint, M. Vijay Krishnarayan, et il 
s’est félicité du nouvel élan donné au 
dialogue et à la relation qu’entretient 
le Réseau avec la Fondation du 
Commonwealth.

« La passion et l’engagement avec 
lesquels nous avons débattu sont 
incontestables. Par essence, la société 
civile a toujours un rôle central à 
jouer pour inscrire les politiques, la 
législation et la prise de décision au 
plus haut niveau dans la réalité et le 
quotidien des citoyens. Notre défi 
est aujourd’hui de rester concentrés 
sur notre objectif d’efficacité et de 
nous assurer que les messages que 
nous véhiculons restent crédibles et 
sincères. Ce n’est que de cette façon 
que nous pourrons être un partenaire 
incontournable de la lutte contre le 
VIH/sida au sein du Commonwealth, 
mais aussi dans le reste du monde. » 

Pour tout complément d’information, 
veuillez vous adresser à : 
Lisa Williams Lahari,  
Courriel : lisa.lahari@gmail.com

Réseau des organisations de la société civile du Commonwealth, Londres 

« À tous les niveaux, de l’individu à l’intérêt national, 
nous sommes tous touchés lorsque quelqu’un est victime 
de préjugés et d’opprobre. Les questions qui touchent 
aux valeurs culturelles et aux normes sociétales revêtent 
une importance capitale, et les organisations de la société 
civile ont un rôle de premier plan à jouer non seulement 
dans l’atténuation des risques, mais aussi dans l’offre de 
soins et d’une prise en charge thérapeutique et dans la 
promotion des réformes politiques. » 
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Nouvelles de la Société océanienne pour la santé sexuelle et  
la médecine du VIH

Participants du programme ALAF

Renforcer les partenariats régionaux et  
les associations professionnelles

Jason Mitchell, Société océanienne pour la santé sexuelle et la médecine du VIH 

D ans le monde médical, 
les associations 

professionnelles doivent 
souvent se charger elles-
mêmes de répondre aux 
besoins en formation continue 
des soignants. La Société 
océanienne pour la santé 
sexuelle et la médecine du 
VIH est une jeune association 
professionnelle, qui fédère 
les personnels soignants 
de 16 États et Territoires 
insulaires océaniens. 

La composition très large 
de l’association apporte 
son lot de difficultés au 
secrétariat et au conseil 
d’administration. Ce sont le 
sérieux et l’engagement de ces 
deux organes qui permettent 
à l’association d’assurer 
l’efficacité de ses services. La 
possibilité de renforcer les 
capacités du conseil et du secrétariat 
ne se présente toutefois pas tous les 
jours. Par conséquent, c’est avec un 
immense plaisir que l’association a 
accepté l’invitation de son partenaire, 
la Société australienne pour la 
médecine du VIH, qui, consciente de 
ce déficit, est parvenue à obtenir un 
financement pour une formation du 
programme Australian Leadership 
Awards Fellowship (ALAF) de l’Agence 
australienne pour le développement 
international (AusAID).

Ce financement a permis d’organiser 
en 2009 une formation régionale, 
sur une durée de trois semaines, 
à l’intention des secrétariats des 
associations professionnelles. La 
formation a débuté par une semaine 
de conférence à Brisbane, où les 
participants ont assisté aux deux 
conférences australasiennes organisées 
respectivement sur la santé sexuelle et 
le VIH/sida. Ils ont ensuite suivi deux 
semaines de cours à Sydney.
La formation a réuni des représentants 

de quatre associations professionnelles 
de la région Asie-Pacifique, dont la 
mission se centre sur les questions 
touchant au VIH, aux infections 
sexuellement transmissibles (IST) et 
à la santé sexuelle : la Société pour la 
santé sexuelle de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, l’Association médicale 
d’Indonésie, l’Association médicale du 
Timor-Leste, et la Société océanienne 
pour la santé sexuelle et la médecine 
du VIH. Chaque association était 
représentée par un membre de son 
conseil d’administration et un membre 
de son secrétariat. 

Le programme de cours dispensé 
à Sydney s’est décliné en une 
série de conférences présentées 
par des spécialistes de plusieurs 
disciplines, de débats en groupe, de 
séances interactives et de visites des 
installations de plusieurs partenaires 
australiens œuvrant dans la région 

Asie-Pacifique. Les sujets abordés 
ont couvert un certain nombre de 
questions importantes, gages de la 
gestion efficace d’une association 
professionnelle : 

 f questions administratives ;
 f promotion ;
 f communication au sein de 

l’association et avec d’autres 
associations ; 

 f gouvernance ;
 f composition ; 
 f politiques et procédures ; et 
 f création de réseaux et 

renforcement des relations internes 
et inter-associations.

Les délibérations ont abouti à 
l’élaboration de plans de travail 
et d’activités que les associations 
professionnelles pourraient utilement 
adopter. Les participants ont indiqué 
qu’ils présenteraient ces propositions à 
leurs conseils respectifs pour examen.
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Aspect essentiel de la réunion, les 
participants ont eu l’occasion de 
collaborer étroitement avec leurs 
homologues d’autres associations 
professionnelles de la région et de tirer 
les enseignements des expériences 
partagées par les uns et les autres au 
cours des débats. Étant donné que les 
différentes associations n’en sont pas 
au même stade de développement, les 
participants avaient beaucoup à dire 

sur leurs réussites et difficultés, ce qui a 
donné des débats souvent intéressants.
La relation naissante entre ces 
associations a été considérée par les 
participants comme un réel atout, 
surtout dans la mesure où le groupe 
discute de la façon de se fédérer en un 
réseau officiel comprenant les quatre 
associations en plus de la Société 
australienne pour la médecine du VIH, 
hôte de la formation. Une réunion 

de suivi s’est tenue en octobre 2010, 
en même temps que la Conférence 
australasienne sur le VIH/sida, à 
Sydney, et a contribué à faire avancer ce 
projet intéressant de réseau.

Pour tout complément d’information, 
veuillez vous adresser à Jason Mitchell, 
Directeur de la Société océanienne pour 
la santé sexuelle et la médecine du VIH
Courriel : JasonM@spc.int

Éducation par les pairs pour la prévention du VIH :  
un grand succès aux Tonga 

Siaila Jagroop, Congrès national de la jeunesse des Tonga 

L e seul organisme des Tonga à 
proposer une éducation par les 

pairs pour la prévention du VIH est le 
Congrès national de la jeunesse. Qui 
plus est, avant que Polikalepo Kefu 
ne rejoigne le Congrès en tant que 
coordonnateur des questions de santé, 
seul Tongatapu assurait l’éducation 
par les pairs. Depuis qu’il a pris ses 
fonctions, Kefu a toutefois réussi à 
mettre en place ce programme éducatif 
dans deux autres archipels des Tonga, 
dans les îles ‘Eua en 2008, et dans les 
îles Ha‘apai au cours de la première 
semaine de mai, l’année dernière. 

Cette extension de l’éducation 
par les pairs revêt une importance 
particulière, en ce sens qu’elle marque 
la transition de simples programmes 
de sensibilisation vers des actions 
faisant appel à la participation de 
différents groupes pour promouvoir 
l’amélioration de la situation des 
personnes vivant avec le VIH et des 
actions de lutte axées sur la réduction 
du taux d’infection dans le Royaume 
des Tonga. 

Cette année, le nombre de séropositifs 
est passé à 18 aux Tonga. Bien que ce 
chiffre paraisse modeste par rapport 

Éducateurs d’Eua, par Hola Mafi

aux millions de personnes infectées 
en Afrique, il en a alarmé plus d’un 
compte tenu de la petite population du 
Royaume.

L’augmentation du nombre de 
séropositifs a suscité un regain 
d’énergie et d’audace dans la 
prévention du VIH, notamment via 

l’inclusion de l’éducation par les 
pairs dans les interventions. Cette 
initiative permet non seulement de 
responsabiliser les jeunes, mais aussi 
de transmettre des informations sur 
le VIH dans le cadre d’une discussion 
entre personnes, plutôt que la classique 
relation enseignant-étudiant qui a été 
utilisée par le passé. 
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Grâce à l’éducation par les pairs, 
les messages de prévention du VIH 
sont au cœur des discussions dans 
tous les lieux possibles, à l’église, 
dans la rue et même à l’arrêt de bus. 
L’éducation par les pairs repose sur 
le principe du ricochet. Quelques 
jeunes sont choisis au sein de 
différents groupes et reçoivent toute 
une série d’informations sur le VIH 
et les stratégies de prévention. Ils 
partagent ensuite ces informations 
avec leurs amis, leurs proches et 
leurs connaissances qui, à leur 
tour, transmettront autour d’eux ce 
nouveau savoir. 

Parce que le message sur le VIH et 
le sida est véhiculé dans un contexte 
plus intime, les personnes visées 
sont généralement plus détendues 
et tolérantes, et moins enclines au 
discours discriminatoire habituel.

La participation des jeunes dans 
l’éducation par les pairs est tout 
particulièrement source d’espoir. D’après 
Kefu, les jeunes représentent 57 % des 
habitants des Tonga et le groupe le plus 
actif sexuellement. Il est, par conséquent, 
essentiel de pouvoir compter sur leur 
participation, car ce sont les mieux 
placés pour véhiculer le message auprès 
de leur entourage et amener ainsi un 
proche à prendre le relais. 

Cette année, les éducateurs du Congrès 
national de la jeunesse ont beaucoup 
contribué à la prévention du VIH dans 
l’ensemble des Tonga. À Tongatapu, 
lors du concours de beauté Galaxy, ils 
ont remporté le prix du meilleur char 
thématique. Brandissant l’étendard 
« Promotion du préservatif », les 
éducateurs de Tongatapu ont distribué 
avec enthousiasme des brochures 
depuis leur char et ont également défilé 
en scandant leurs slogans. 

Dans les îles ‘Eua, l’équipe a véhiculé 
son message d’école en école et a 
rassemblé les habitants dans les 
conseils municipaux pour continuer 
son travail d’information. 

De même, l’équipe des Ha‘apai est 
allée à la rencontre d’étudiants et de 
villageois, et a même organisé des 
séances hebdomadaires en milieu 
carcéral. Cette année, les éducateurs du 
Congrès se sont employés et s’emploient 
encore aujourd’hui à donner vie à leur 
thème « Transcender les mythes… 
Continuons à en parler ». 

Pour tout complément d’information, 
veuillez vous adresser au Congrès 
national de la jeunesse des Tonga,
Fakataha’anga Fakafonua ‘a e To‘utupu 
‘o Tonga
Téléphone : +676 25 474,  
Courriel : tnycinf2010@hotmail.com

La troupe de théâtre et de danse de l’USP  
communique sur le VIH 

Allan Alo, Oceania Dance Theatre, USP

À l’époque de la concentration 
minute, du SMS, de l’information 

mobile, des forums de discussion en 
ligne, de la messagerie instantanée et de 
twitter, c’est un petit miracle de retenir 
l’attention de centaines d’adolescents 
pendant à peine quelques minutes, sans 
parler d’un spectacle de deux heures. 

C’est pourtant ce qui s’est produit en 
août à Nuku’alofa, aux Tonga, dans la 
salle bondée du Queen Salote College 
où plus une seule place assise n’était 
disponible. Les membres de la troupe 
de danse et de théâtre du campus de 
Suva de l’Université du Pacifique Sud 
étaient venus présenter, aux côtés de 
leurs camarades du campus des Tonga 
et d’étudiants de l’école secondaire de 

Tupou, un spectacle époustouflant, qui 
fait passer, avec humour et un brin de 
provocation, des messages éducatifs 
sur la complexité et les douloureuses 
conséquences de l’infection par le VIH. 

En présence de l’hôte d’honneur, 
‘Eiki Salote Lupepau’u Salamasina 
Purea Vahine Arii ‘o e Hau Tuita, et 
de centaines de lycéens, la troupe a 
représenté A Love for Life – Silence and 
HIV (Pour la vie – silence et VIH). 
Au cœur de la pièce, la protagoniste, 
Mele, quitte un mari violent et 
retrouve l’amour dans les bras de 
Maika. Cependant, lorsque Mele et 
Maika apprennent par leur médecin 
qu’elle attend un enfant de son second 
mariage, ce qui devait être un moment 

de pure joie se transforme en profond 
désespoir puisqu’elle découvre par la 
même occasion qu’elle est séropositive. 

La manière dont Mele accueille la 
nouvelle de sa séropositivité et sa 
façon de gérer sa relation avec sa 
mère, ses deux filles (‘Ofa et Moana), 
son deuxième mari et des villageois 
prompts au commérage, à l’accusation 
et à la moquerie sont les savants 
ingrédients de cette pièce fascinante et 
captivante. 

En toile de fond de ces scènes d’une 
grande gravité et chargées sur le plan 
émotionnel s’imprime la figure des 
danseurs qui semblent évoluer dans 
un univers parallèle, plateau spirituel 
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divin où sont représentés ou parfois 
manipulés les conflits des hommes  
sur terre. 

Les danses ainsi que le son des vagues 
déferlantes et des tambours, qui 
reviennent en fil rouge, placent l’action 
dans un contexte insulaire. La bande 
son rappelle tristement que le soleil 
ne brille pas pour tout le monde au 
paradis, et qu’il est urgent d’instaurer 
plus de compréhension, d’amour et de 
tolérance au sein des familles et des 
communautés. 

Si le spirituel et le temporel peuvent 
coexister en parallèle, ils se fondent au 
cours du spectacle et se cristallisent sur 
le personnage de Moana, la cadette de 
Mele et de son premier mari. Moana 
entend des voix et converse avec trois 
êtres du monde des esprits, Fonua, 
Langi et Tahi.

Dans le public, les bons élèves en 
littérature anglaise reconnaissent vite 
le procédé narratif qu’ils ont étudié 
dans Macbeth, avec la rencontre 
d’Hécate et des trois sorcières. Comme 
leurs consœurs chez Shakespeare, 
ces « sorcières » des temps modernes 
viennent rompre le fil narratif et 
font avancer l’intrigue grâce à leurs 
prédictions sur Moana et sa famille. 

Loin des incantations « Double, 
double, peine et trouble ! Feu brûle ; 
et, chaudron, bouillonne ! » proférées 
par les sorcières nées de la plume de 
Shakespeare, les esprits tourmentent 
Moana avec des devinettes et des 
menaces.

Alors que Moana se débat avec ses 
propres conflits, sa grande sœur ‘Ofa, 
étudiante au campus local de l’USP, 
doit affronter les commérages et les 
railleries de ses camarades.

Les rumeurs circulant sur le mala et la 
soi-disant promiscuité sexuelle de sa 
mère sont simplement insupportables. 
Les sentiments d’angoisse et de 
honte qu’éprouve ‘Ofa atteignent 
leur paroxysme à la révélation que la 
personne qui a contaminé sa mère est 
en fait Sione, son père. 

Ce spectacle offre aux apôtres de la 
prévention du VIH un outil nouveau et 
puissant pour véhiculer leur message 
auprès d’un public jeune vulnérable. 

Le texte, de qualité, est joué avec 
passion et s’entremêle parfaitement 
avec les passages chorégraphiés. 
À l’issue du spectacle, l’ovation 
inattendue réservée par des jeunes 
manifestant leur joie avec exubérance 
a fait trembler la scène et a clairement 
révélé que le spectacle avait touché une 
corde sensible. 

Dans son discours de bienvenue 
à l’hôte d’honneur, le Directeur 
de l’enseignement, de la condition 
féminine et des affaires culturelles, 
Viliami Fukofuka, a rendu hommage 
à l’équipe de l’USP à Fidji en ces 
termes : « Bienvenue dans cette salle 
de spectacle, bienvenue aux Tonga. 
Aujourd’hui, nous accueillons 
plus qu’une équipe, nombreuse au 
demeurant, nous accueillons aussi un 
mouvement en marche, dont le message 
est que l’art représente bien plus que ce 
que nous imaginons. C’est certes une 
source d’amusement, mais c’est aussi 
un vecteur de messages. » 

Les comédiens, l’équipe chargée de 
la mise en scène et les directeurs 
artistiques de A Love for Life – Silence 
and HIV méritent nos félicitations 
pour cette production brillante et 
attachante qui fait tomber les barrières 
pour communiquer sur un sujet d’une 
grande importance et encore délicat sur 
le plan culturel. 

La pièce A Love for Life – Silence and 
HIV a été jouée au Festival Kava Kuo 
Heka, qui célèbre la diversité culturelle 
des Tonga, et dans le cadre de l’année 
internationale des Nations Unies pour 
le rapprochement des cultures.

Pour tout complément d’information, 
veuillez vous adresser à : 
Allan Alo, Oceania Dance Theatre, USP
Courriel : alo_a@usp.ac.fj

Le présent article reprend les 
informations données sur le lien 
suivant : http://www.tongaeducation.
gov.to/index.php?option=com_
content&view=article&id=252

La troupe Oceania Dance Theatre
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Responsables d’associations culturelles 
d’étudiants de la Pacific Adventist University 
en compagnie de plusieurs chercheurs
De droite à gauche : Jeanette Selep, Kikila 
Yavase, Kunsy Donnie, le Dr David MacLaren, 
Lester Asugeni, Franky Lapim, Rachael 
Tommbe

La circoncision : nouvelle mesure de santé publique pour faire 
diminuer l’incidence du VIH en Papouasie-Nouvelle-Guinée ?
Michelle Redman-MacLaren, Université James Cook (Australie) ; Dr Tracie Mafile’o, Pacific Adventist University 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) ; Rachael Tommbe, Pacific Adventist University (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et 

Dr David MacLaren, Université James Cook (Australie) 

E n Papouasie-Nouvelle-Guinée, la 
prévention du VIH constitue une 

tâche ardue aux multiples facettes. 
De 2010 à 2012, une étude intitulée 
« Acceptabilité de la circoncision 
masculine dans la prévention du VIH 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée » tentera 
de déterminer si la circoncision est une 
mesure de santé publique envisageable 
pour réduire l’incidence du VIH en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Le docteur David MacLaren, qui 
dirige cette enquête, en explique le 
principe : « Il s’agit d’une enquête 
menée conjointement par l’Université 
James Cook, la Pacific Adventist 
University et la Divine Word University. 
Des données vont être recueillies avec 
nos partenaires sur quatre sites en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée : la Pacific 
Adventist University à Port-Moresby, 
la Divine Word University dans la 
province de Madang, la mine Porgera 
Joint Venture dans la province d’Enga 
et l’entreprise Higaturu Oil Palms dans 
la province d’Oro ». Les hommes et les 
femmes qui étudient ou travaillent sur 
ces sites viennent des quatre coins de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

L’étude a un triple objectif :
1. rendre compte de la pratique de 

la circoncision et des autres types 
d’ablation génitale sur les sites 
étudiés;

2. comprendre l’influence des 
convictions sociales, culturelles et 
religieuses et des pratiques de la 
circoncision sur son acceptabilité en 
tant que mesure de prévention du 
VIH; et 

3. évaluer la capacité des 
professionnels de santé à pratiquer 
la circoncision sur les sites étudiés.  

L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et le Programme commun 
des Nations Unies sur le VIH/

sida (ONUSIDA)  recommandent 
d’envisager l’inclusion de la 
circoncision dans un dispositif global 
de prévention du VIH, dans les zones 
où l’épidémie touche essentiellement 
la population hétérosexuelle, avec une 
forte prévalence du VIH et une faible 
proportion d’hommes circoncis. En 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’ablation 
du prépuce est pratiquée dans des 
contextes divers, mais rarement 
en milieu hospitalier. Avant de 
promouvoir la circoncision en tant que 
méthode de prévention du VIH, il est 
donc recommandé de mener à bien des 
études pour déterminer la faisabilité et 
le degré d’acceptabilité de la mesure, 
car de nombreux facteurs culturels, 
sociaux et spirituels contribuent à la 
décision de se faire circoncire. 

Coordonnatrice des activités de terrain, 
Rachael Tommbe explique : « Les 
femmes aussi vont participer à l’étude. 
Il s’agit de savoir ce qu’elles pensent 
de la circoncision dans le cadre de 
leurs rapports sexuels, ainsi que de 
la circoncision des nourrissons et de 
déterminer qui prend cette décision dans 
le milieu culturel dont elles sont issues ».

Début 2010, le Conseil national du 
sida de Papouasie-Nouvelle-Guinée a 
financé un projet pilote de recherche 
sur la circoncision, mené par la 
Pacific Adventist University (PAU), 
avec la contribution de chercheurs 
de l’Université James Cook. Comme 
l’explique le Dr Tracie Mafile’o, 
Directrice de recherche et des études de 

Avantages

 f La recherche scientifique montre que 
la circoncision permet de réduire le 
risque de transmission du VIH entre la 
femme et l’homme d’environ 60 %. 

 f Mesure particulièrement utile au sein 
des populations où la transmission 
du VIH se fait surtout par voie 
hétérosexuelle.  

 f Intervention chirurgicale courante 
dans de nombreuses communautés 
humaines. 

 f L’ablation du prépuce contribue à 
la protection contre le VIH car les 
cellules de Langerhans qu’il renferme 
attirent le virus et lui permettent 
d’entrer dans l’organisme. 

 f Pratique recommandée par 
l’Organisation mondiale de la 
Santé dans l’arsenal de mesures de 
prévention du VIH pour les régions 
très touchées où une proportion 
importante de la population 
masculine n’est pas circoncise. 

Inconvénients

 f La circoncision n’est pas synonyme 
de protection absolue. Elle doit 
être associé à d’autres mesures de 
prévention de l’infection à VIH, telles 
que la réduction du nombre de 
partenaires, l’utilisation systématique 
du préservatif, le dépistage, les 
services de conseil et le traitement 
des infections sexuellement 
transmissibles.

 f Ne prévient pas la transmission de 
l’homme à la femme. 

 f Intervention chirurgicale associée à 
des risques de complications. 

 f La circoncision peut entraîner une 
désinhibition sexuelle chez les 
hommes sexuellement actifs. 
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troisième cycle à la PAU et responsable 
de l’étude : « Grâce à cette étude 
pilote, les enseignants de la Faculté des 
sciences de la santé ont pu conforter 
leurs aptitudes dans le domaine de la 
recherche, tout à contribuant par leurs 
travaux à la lutte contre le VIH en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée ».

Les responsables des associations 
culturelles et provinciales d’étudiants 
de la PAU ont joué un rôle crucial 
en diffusant l’information relative 
à l’étude et en encourageant leurs 
camarades à y participer. Ils ont 
également partagé les précieux acquis 
de cette expérience avec d’autres 
universités. En mai 2010, Jeanette 
Selep, présidente d’une association 
culturelle d’étudiants, a accompagné 
les chercheurs lors d’une visite à la 
Divine Word University de Madang, 
pour expliquer comment son groupe 
avait soutenu l’étude pilote menée à  
la PAU. 

Les enseignements tirés de l’étude 
ont également été diffusés lors d’un 
atelier de formation à la recherche, 
organisé à la Divine Word University 
de Madang du 9 au 11 août 2010. Il a 
réuni 15 chercheurs (professeurs en 
sciences de la santé, travailleurs sociaux 
et infirmières) qui ont pu s’appuyer sur 
un vaste corpus de connaissances. Les 
chercheurs de la PAU ont partagé avec 
leurs collègues les enseignements tirés 
de l’animation d’un travail de recherche 
portant sur un domaine de la santé 
sexuelle très délicat et réalisé au moyen 
de questionnaires, d’entretiens semi-
directifs et de groupes de discussion.  

En tant qu’intervention de santé 
publique, la circoncision est susceptible 
de sauver des vies en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et dans l’ensemble 
de la région. Le recensement et 
la classification des pratiques de 
circoncision et l’évaluation du niveau 
d’acceptabilité de la pratique aussi bien 

chez les hommes que chez les femmes 
permettront d’asseoir de nouvelles 
stratégies et mesures de prévention  
du VIH. 

« Cette étude va nous aider à 
déterminer s’il est envisageable et 
acceptable d’inclure la circoncision 
dans les stratégies de prévention du 
VIH en Papouasie-Nouvelle-Guinée » 
conclut le Dr MacLaren.

Pour plus d’informations :  
Dr David MacLaren,  
Directeur de l’enquête 
Étude : « Acceptabilité de la circoncision 
dans la prévention du VIH en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée »
Université James Cook (Cairns - 
Australie)
Faculté des sciences de la santé, 
Médecine tropicale et sciences de la 
réadaptation
Téléphone : +61 7 4042 1658  
Courriel : david.maclaren@jcu.edu.au 

Diffusion de l’information sur le VIH dans l’ensemble 
de la région Asie Pacifique

Nicole Gooch, Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS)

O ctobre 2010 : au deuxième jour 
de la Conférence sur le VIH/

sida d’Australasie, Marian Gigmai, 
infirmière dans un village isolé 
des Hauts plateaux de l’ouest de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG), est 
absorbée dans la lecture du programme 
très touffu de la conférence, qui alterne 
séances plénières et séances parallèles. 

Marian Gigmai est bien décidée à 
profiter au maximum de la conférence : 
elle vient de suivre un cours de quatre 
jours de l’ASHM (Australasian Society 
for HIV Medicine) sur la médecine du 
VIH, quatre journées de travail intense, 
« mais il est fondamental de se tenir 
au courant des dernières avancées de 
la recherche et d’acquérir de nouvelles 
compétences », explique-t-elle. 

En effet, le dispensaire où travaille 
Marian ne compte que deux médecins, 
pour une population supérieure à 
10 000 habitants. Avec le soutien 
des Services de santé catholiques 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
le dispensaire prend en charge 
un large éventail de pathologies, 
notamment le VIH : traitement, soins, 
dépistage, conseils et prévention de la 
transmission de la mère à l’enfant. 

« C’est un travail exigeant, mais au 
bon sens du terme » explique Marian, 
avant d’ajouter : « Le seul problème, 
c’est que nos ressources sont limitées : 
nous manquons de personnel qualifié 
et d’équipement ».

Pour Debbie Puati, coordonnatrice 
de la lutte contre le VIH au Ministère 

de la santé des Îles Cook, les débats 
scientifiques qui se sont succédé tout 
au long de la Conférence présentent un 
intérêt immédiat pour l’Océanie.  Elle 
estime que les retours d’expérience 
et les nouvelles découvertes de la 
recherche scientifique doivent être 
intégrés dans le processus de prise de 
décision de chaque pays. 

« Les responsables de la lutte contre le 
VIH que nous sommes ont rarement 
l’occasion de recevoir ce type 
d’informations : pourtant nos îles sont 
isolées et on ne peut exiger de nous un 
savoir universel » déclare Debbie Puati. 

Un avis partagé par Gillian Duffy, 
représentante du Secrétariat général de 
la Communauté du Pacifique (CPS), 
selon laquelle il est important de 
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recueillir le plus d’éléments possibles 
sur l’expérience des autres pays afin 
de prendre les bonnes décisions en 
Océanie, tant à l’échelon régional qu’à 
l’échelon national. 

Debbie Puati et Gillian Duffy se 
disent frappées par les ressemblances 
existant entre les caractéristiques de 
l’épidémie de VIH chez les populations 
autochtones isolées d’Australie et les 
pays insulaire océaniens (à l’exception 
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée).

Gillian évoque une séance de travail 
consacrée au dépistage dans les centres 
de soin, qu’elle juge particulièrement 
intéressante : « Les questions évoquées 
sont les mêmes qu’en Océanie : 
problèmes de confidentialité, risque 
élevé de faux positifs et faible 
prévalence du VIH ».

Debbie Puati se dit particulièrement 
intéressée par la capacité des pays 
développés d’adapter le traitement du 
VIH à chaque patient : « En Océanie, 
cette démarche n’est pas envisageable 
actuellement parce que cela coûterait 
trop cher. Mais nous devons malgré 
tout y aspirer ».

Debbie Puati et sa collègue Ana 
File, également coordonnatrice de 
la lutte contre le VIH aux Îles Cook, 
ont présenté une affiche lors de la 
conférence : « Recours aux assistants 
numériques personnels pour la 
surveillance du comportement des 

Stand de l’ASHM, © ASHM

hommes ayant des rapports sexuels avec 
d’autres hommes (HSH) aux Îles Cook ».

En 2009, les Îles Cook ont réalisé la 
première étude comportementale 
d’Océanie utilisant les assistants 
numériques personnels, avec le 
soutien de la CPS, de l’Université de la 
Nouvelle-Galles-du-Sud et du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme. L’étude 
portait sur les transsexuels (akavaine) 
et les HSH. 

« L’intérêt des assistants numériques 
personnels, c’est que les gens 
remplissent les questionnaires 
tout seuls, ce qui supprime bien 
des obstacles rencontrés dans ce 
type d’enquête, tels que le suivi 

administratif, la saisie des données et la 
difficulté de recruter des participants 
pour des raisons de confidentialité », 
explique Anne File. 

Gillian Duffy souligne que les affiches 
présentées par la CPS, et notamment 
celle des Îles Cook, ont suscité 
beaucoup d’intérêt et des débats 
animés parmi les participants, ce qui 
montre l’importance du partage de 
l’information entre régions. 
 
Pour obtenir des informations 
complémentaires, veuillez contacter 
Sophaganine Ali, Conseillère en 
traitement des IST, Section HIV et IST, 
Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique (CPS). Courriel : 
SophaganineA@spc.int

Perspectives sur l’épidémie du VIH depuis la 
Conférence australasienne sur le VIH/sida

Nicole Gooch, Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS)

Au cours d’une séance de travail 
consacrée à l’efficacité des 

programmes d’intervention mis en 
œuvre pour lutter contre le VIH, 
Heather Worth, Directrice du Groupe 
international de recherche sur le VIH à 
l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud 

(Australie) a déclaré que l’Océanie devait 
abandonner la « mentalité de crise » qui 
prévaut actuellement, et traiter le VIH 
comme une « source de préoccupation ».  

Elle a fait valoir que les « gros titres 
apocalyptiques » suscités par cette 

mentalité de crise ne sont pas porteurs 
d’une stratégie de lutte à long terme 
contre l’épidémie du VIH dans la 
région. 

Elle reconnaît que la situation actuelle 
est préoccupante, compte tenu de la 
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forte prévalence des autres infections 
sexuellement transmissibles (IST),  de 
l’augmentation des infections au VIH 
enregistrée aux Îles Fidji, et du faible 
intérêt politique et social suscité par la 
situation des HSH, le commerce du sexe 
ou les rapports sexuels avant le mariage. 

Mais elle affirme que la mentalité de 
crise occulte le besoin en données 
concrètes, alors que la riposte politique 
au VIH doit justement s’appuyer sur les 
faits. 

Gillian Duffy, représentante de la CPS 
à la Conférence a présenté une affiche 
scientifique portant sur la nécessité 
de mettre en place un traitement 
épidémiologique (présomptif) de 
la chlamydiose afin de réduire la 
prévalence des IST et de prévenir une 
progression du VIH en Océanie.

Une série d’enquêtes de surveillance 
de seconde génération, réalisée depuis 
2005, met en évidence une forte 
prévalence des IST en Océanie. La 
prévalence de la chlamydiose chez les 
femmes enceintes de moins de 25 ans 
atteint les 40 %, ce qui constitue l’un 
des taux les plus élevés du monde.

Parmi les jeunes Océaniens ayant une 
activité sexuelle, en moyenne un sur 
quatre souffre d’une IST. Gillian Duffy 
explique que « la plupart des cas de 
chlamydiose sont asymptomatiques : or, 
faute de traitement, cette maladie peut 
entraîner une stérilité chez la femme et 
provoquer des infections oculaires et 
des pneumonies chez les nouveau-nés ».

Le traitement épidémiologique ou 
présomptif constitue une stratégie à 
court terme, impliquant la prise en 
charge de tous les couples se rendant à 
la consultation prénatale. Accompagné 

d’actions de sensibilisation et 
de promotion d’un changement 
d’attitude, il a pour objectif de 
diminuer rapidement l’incidence de 
la chlamydiose en divisant par deux le 
nombre d’infections au cours des deux 
à trois prochaines années.

Mais toute diminution de la 
prévalence de la chlamydiose dans la 
population doit s’accompagner d’autres 
mesures telles que la promotion des 
changements de comportement, qui 
recouvre notamment une utilisation 
accrue des préservatifs et l’accès pour 
tous à l’ensemble des services de 
prévention et de traitement des IST.

Pour de plus amples informations, 
veuillez contacter Sophaganine Ali, 
Conseillère en traitement des IST, 
Section HIV et IST, Secrétariat général 
de la Communauté du Pacifique (CPS). 
Courriel : SophaganineA@spc.int

Les médias et le VIH

Le traitement du VIH dans la presse  
de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Trevor Cullen, Professeur associé, Edith Cowan University

D epuis dix ans, les rédacteurs en 
chef et les journalistes de deux 

quotidiens de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, le Post-Courier et The National 
ont accompli un travail remarquable de 
suivi systématique de la propagation du 
virus dans leur pays et d’information 
de l’opinion publique.

Une étude de cas longitudinale portant 
sur le Post-Courier et The National 
montre qu’entre 2000 et 2010, ces 
deux publications ont augmenté le 
nombre d’articles de fond à vocation 
pédagogique consacrés au VIH et font 
désormais preuve d’une plus grande 
sensibilité dans les articles consacrés 
aux séropositifs. Ils fournissent 
également davantage d’informations 
relatives à la prévention.

 

Si de nombreux articles sont toujours 
consacrés aux ravages du VIH, au 
taux d’infection et aux ateliers de 
formation régionaux, les journalistes 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
commencent à évoquer la maladie dans 
le contexte socioculturel plus vaste où 
elle s’inscrit. 

Il est cependant encore possible 
d’élargir le champ des problématiques 
connexes et de traiter le sujet de 
manière plus approfondie. Une 
meilleure compréhension par les 
journalistes de certaines théories de 
la communication sur le VIH peut les 
aider à relever ce défi.

Une de ces théories en particulier, la 
communication pour le changement 
social, incite les médias à élargir leur 
façon de traiter le VIH pour sortir du 

champ exclusivement médical et faire le 
lien avec les facteurs socioéconomiques, 
culturels et politiques.

A contrario, la théorie de la 
communication en faveur des 
changements comportementaux 
se révèle beaucoup moins efficace, 
puisqu’elle se limite à promouvoir 
l’acquisition de connaissances et de 
compétences par l’individu, sans tenir 
compte du contexte socioéconomique 
plus large où il évolue.

Quoi qu’il en soit, ces deux théories 
encouragent les journalistes à repenser 
leur façon d’aborder la question du VIH. 

Plus globalement, il importe de 
réfléchir sérieusement au rôle des 
journalistes dans la promotion 
de la santé et du développement. 
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Les médias et le VIH

Actuellement, la grande difficulté 
pour les rédacteurs en chef et les 
journalistes en Papouasie-Nouvelle-
Guinée (et ailleurs), et en particulier là 
où le VIH constitue une grave menace 
de santé publique, c’est d’apprécier la 
complexité et l’interdépendance des 
problématiques associées au VIH.

En ce sens, la contextualisation 
socioculturelle du VIH dans les médias 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée peut 
servir d’exemple aux pays confrontés 

depuis moins longtemps à la maladie.
Il faut en effet comprendre que la 
relation entre le VIH et ces grandes 
questions est quasi universelle : 
le VIH n’est pas simplement un 
problème médical, il agit comme 
une loupe qui met en évidence 
l’exploitation des femmes, la 
violence domestique, les inégalités 
hommes-femmes, l’analphabétisme, 
les défaillances des services de 
santé et la pauvreté endémique qui 
pousse les communautés à s’exiler. 

L’interdépendance des ces problèmes 
a des conséquences sur le travail des 
journalistes politiques et financiers, 
des éditorialistes, des producteurs de 
télévision et des journalistes de radio.

Pour toute information complémentaire, 
veuillez prendre contact avec Trevor 
Cullen, Professeur associé, Directeur 
du Département de journalisme de 
l’Université Edith Cowan de Perth 
(Australie occidentale), courriel : 
t.cullen@ecu.edu.au

La lutte des Îles Fidji contre le VIH et le sida renforcée 
par la recherche qualitative 

Lawrence J. Hammar (Consultant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)), 
Département de sociologie, Université Wittenberg, Springfield, Ohio (États-Unis d’Amérique) et  

Ferdinand Strobel, Spécialiste du programme VIH, Centre du PNUD pour le Pacifique

P ositif (tive) : adj. : catégorique ; 
certain ; qui manifeste son accord ; 

affirmatif ; optimiste ; supérieur à 
zéro ; contraire de « négatif ».

La formation des membres de la 
communauté aux méthodes de 
recherche qualitative, associée à la 
réalisation d’enquêtes sur le VIH et le 
sida, les sexospécificités et la sexualité, 
constitue une expérience très 
enrichissante sur le plan humain. Un 
projet pilote du Centre du PNUD pour 
le Pacifique, intitulé Recherche positive 
pour les séropositifs : renforcement 
des capacités fidjiennes en recherche 
sociale sur le VIH, composé d’un 
atelier de formation et d’un projet de 
recherche, a été mené pendant cinq 
semaines à Suva (Îles Fidji) du 23 juin 
au 30 août 2010. Le projet a bénéficié 
du soutien du Fonds d’accélération 
programmatique de l’ONUSIDA et 
du Ministère de la santé fidjien et a 
reçu l’aval du Comité d’éthique pour 
la recherche des Îles Fidji. Lawrence 
J. Hammar a assuré la formation 
accélérée de Tura Lewai, Sesenieli 
Bui, Elenani Sotia, Rachana Kumari, 

Verenaisi Turagaiviu, Tuberi Cati, Jone 
Gucake et Vilisi Gadolo.

Le projet s’articulait autour d’un triple 
objectif :

 f renforcement de la lutte contre 
le VIH et le sida aux Îles Fidji en 
développant les capacités locales en 
matière de recherche ;

 f collecte de données qualitatives 
sur la perception du risque de 
transmission du VIH et des IST au 
sein de la population fidjienne ; et

 f promotion d’une atmosphère 
de collaboration valorisant la 
recherche qualitative.  

Chacun des participants a reçu des 
fournitures de bureau, un appareillage 
électronique et quatre cahiers remplis 
d’articles, d’extraits d’ouvrages et de 
rapports portant sur le VIH, le sida et 
les IST en Océanie, les normes et les 
pratiques sexuelles dans la région, et 
les méthodes et les démarches de la 
recherche qualitative.  Sans oublier la 
délicieuse pause café préparée par Lily 
Goneroro (Vinaka vakalevu, Lily !).

Chaque journée était divisée en 
plusieurs séances de travail consacrées 
à la lecture des travaux de recherche 
réalisés par des anthropologues, 
des cliniciens et des militants, 
à la discussion et à la rédaction 
d’essais. L’après-midi était réservé à 
l’apprentissage par les participants de 
méthodes de recherche, puis à leur mise 
en pratique dans le cadre d’exercices 
portant notamment sur la cartographie 
conceptuelle de leurs propres 
perceptions du risque associé au VIH, 
ou sur le rôle des chauffeurs de taxi dans 
l’intermédiation des relations sexuelles. 

Rachana, Jone, Sesenieli, Vere, 
Vilisi et Lawrence ont travaillé 
avec les membres de « six groupes 
cibles » : professionnels du sexe, gays 
et lesbiennes, religieux chrétiens, 
étudiants, chauffeurs de taxi et 
professionnels de santé et leurs 
partenaires intimes. L’équipe a mené 
14 entretiens collectifs enregistrés, ainsi 
que 71 entretiens approfondis en tête-
à-tête. Le groupe a réuni 142 dessins 
réalisés par les personnes interrogées 
sur les thèmes suivants : « Moi, mon 
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Publication

L’enquête The art of living est une étude 
s’appuyant sur plusieurs méthodes 
pour étudier l’expérience sociale de 374 
séropositifs sous traitement dans six 
provinces de Papouasie-Nouvelle-Guinée.  

©
 S

ec
ré

ta
ria

t g
én

ér
al

 d
e 

la
 C

om
m

un
au

té
 d

u 
Pa

ci
fiq

ue
 , 

20
10

 –
 T

ex
te

 o
rig

in
al

 : 
an

gl
ai

s
 A

le
rt

e 
au

 S
ID

A 
en

 O
cé

an
ie

  e
st

 u
n 

bu
lle

tin
 d

u 
Se

cr
ét

ar
ia

t g
én

ér
al

  d
e 

la
 C

om
m

un
au

té
 d

u 
Pa

ci
fiq

ue
 (C

PS
) —

 S
ec

tio
n 

Lu
tt

e 
co

nt
re

 le
 V

IH
 e

t l
es

 IS
T.

Si
te

 W
eb

: w
w

w
.s

pc
.in

t/
hi

v 
– 

co
ur

rie
l :

 N
ic

ol
eG

@
sp

c.
in

t –
 C

oo
rd

on
né

 p
ar

 N
ic

ol
e 

G
oo

ch
M

aq
ue

tt
e 

et
 m

is
e 

en
 p

ag
e 

: M
ur

ie
l B

or
de

rie
 –

 Il
lu

st
ra

tio
ns

 : 
Ji

pé
 L

e-
Ba

rs
  –

 S
ec

tio
n 

Pu
bl

ic
at

io
ns

 d
e 

la
 C

PS
 - 

Ph
ot

os
 : 

pe
rs

on
ne

l d
e 

la
 C

PS
  

Tr
ad

ui
t p

ar
 la

 S
ec

tio
n 

Tr
ad

uc
tio

n 
et

 in
te

rp
ré

ta
tio

n 
de

 la
 C

PS
 –

 Im
pr

es
si

on
 : 

Im
pr

im
er

ie
 d

e 
la

 C
PS

, N
ou

m
éa

Pr
od

ui
t a

ve
c 

le
 c

on
co

ur
s 

fin
an

ci
er

 d
e 

l’A
us

A
ID

 e
t d

e 
la

 F
ra

nc
e.

Le
s 

op
in

io
ns

 e
xp

rim
ée

s 
da

ns
 le

s 
ar

tic
le

s 
de

 c
e 

bu
lle

tin
 s

on
t c

el
le

s 
de

s 
au

te
ur

s 
et

 n
e 

re
flè

te
nt

 p
as

 fo
rc

ém
en

t c
el

le
s 

de
 la

 C
PS

.
La

 p
ub

lic
at

io
n 

d’
un

e 
ph

ot
og

ra
ph

ie
 d

an
s 

ce
 b

ul
le

tin
 n

’a
 a

uc
un

e 
im

pl
ic

at
io

n 
qu

an
t a

u 
st

at
ut

 s
ér

ol
og

iq
ue

 d
e 

la
 p

er
so

nn
e 

ph
ot

og
ra

ph
ié

e.
 

D
an

s 
l’e

sp
oi

r q
ue

 la
 d

iff
us

io
n 

de
 c

es
 in

fo
rm

at
io

ns
 d

ev
an

ce
ra

 la
 p

ro
pa

ga
tio

n 
du

 v
iru

s,
 le

 S
ec

ré
ta

ria
t g

én
ér

al
 d

e 
la

 C
om

m
un

au
té

 d
u 

Pa
ci

fiq
ue

 a
ut

or
is

e 
la

 re
pr

od
uc

tio
n,

 m
êm

e 
pa

rt
ie

lle
, d

e 
ce

 d
oc

um
en

t, 
so

us
 q

ue
lq

ue
 fo

rm
e 

qu
e 

ce
 s

oi
t, 

à 
co

nd
iti

on
 q

u’
il 

so
it 

fa
it 

m
en

tio
n 

de
 la

 C
PS

 e
t d

e 
la

 s
ou

rc
e.

 Il
 e

st
 in

te
rd

it 
de

 m
od

ifi
er

 o
u 

de
 p

ub
lie

r s
ép

ar
ém

en
t d

es
 g

ra
ph

is
m

es
 o

rig
in

au
x 

de
 la

 C
PS

  
sa

ns
 a

ut
or

is
at

io
n 

pr
éa

la
bl

e.

partenaire intime et le VIH » et « Comment 
j’essaie de prévenir la transmission du 
VIH ». L’équipe a également interrogé 
20 « informateurs privilégiés » expatriés, 
indo-fidjiens et fidjiens de souche. 

Comme d’autres initiatives axées 
sur la transmission par le partenaire 
intime, ce projet marque une évolution 
considérable en matière de santé publique 
et d’épidémiologie. On ne compte en 
effet plus les enquêtes consacrées aux 
professionnels du sexe et aux hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes 
(que l’on accuse un peu trop vite d’être les 
seuls responsables de la transmission du 

VIH). En revanche les religieux chrétiens, 
les chauffeurs de taxi et les étudiants ont 
été insuffisamment étudiés, le risque 
de transmission du VIH les concernant 
étant totalement passé sous silence. En se 
concentrant sur les membres de ces groupes 
cibles (parmi d’autres) ainsi que sur leurs 
partenaires intimes (simultanément, mais 
séparément) nous espérons pouvoir définir 
des mesures de prévention efficaces et 
mettre en évidence les modèles de risque 
cognitifs qui ne le sont pas. 

Le plus dur commence maintenant, avec le 
codage et l’analyse d’un océan de données et 
la rédaction des rapports correspondants !

Art de vivre
Angela Kelly, Groupe de recherche international contre le VIH,  

Université de la Nouvelle-Galles-du-Sud (Australie)

L e rapport The art of living a été 
récemment publié par le Professeur 

Siba, Directeur de l’Institut de recherche 
médicale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
le Professeur associé Heather Worth, 
Directrice du Groupe de recherche 
international contre le VIH, Université de 
Nouvelle-Galles-du-Sud et Angela Kelly, 
chercheuse au sein du même groupe.

Le rapport a été préparé dans le cadre du 
HIV Social Research Cadet Programme, 
coordonné par l’Institut de recherche 
médicale de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud, 
avec le soutien financier de l’AusAID. 
L’enquête elle-même a été financée par le 
Conseil national du sida de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, avec le soutien financier 
du gouvernement australien. 

L’enquête The art of living est une étude 
s’appuyant sur plusieurs méthodes 
pour étudier l’expérience sociale de 
374 séropositifs sous traitement dans six 
provinces de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Elle a porté sur une multitude de thèmes 
dont la santé et le bien être, l’observance, 
la sécurité alimentaire, la consommation 
d’alcool et les rapports sexuels des 
personnes interrogées. 

Le rapport comporte un résumé analytique 
et une page de recommandations élaborées 

avec l’association Igat Hope, le Ministère de 
la santé de Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
l’Organisation mondiale de la Santé.

Le rapport a été officiellement présenté et 
adopté à l’occasion de la dernière réunion 
du Conseil exécutif  de l’Institut de 
recherche médicale de Papouasie-Nouvelle-
Guinée : l’ensemble des intervenants dans 
le domaine du VIH peuvent maintenant 
en prendre connaissance. Nous espérons 
qu’ils le trouveront utile et qu’il fournira les 
éléments nécessaires à la prise en charge et 
au traitement des personnes vivant avec le 
VIH en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour 
obtenir une version imprimée du rapport, il 
suffit d’en faire la demande par courrier ou 
par téléphone à James Neo de l’Institut de 
recherche médicale de Papouasie-Nouvelle-
Guinée : James.Neo@pngimr.org.pg ou 
james.neo26@yahoo.com,  
téléphone : +675 532 2800.

Le rapport peut être consulté en anglais 
à l’adresse suivante : http://www.sphcm.
med.unsw.edu.au/SPHCMWeb.nsf/page/
IHRGPublications


