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Services de conseil

Fidji : Les services de conseil et de dépistage du VIH et  
des IST intégrés aux consultations prénatales  

remportent un franc succès
Joe Cohen, Services océaniens de conseil et d’action sociale

En partenariat avec le Ministère 
fidjien de la santé, les Services 

océaniens de conseil et d’action sociale 
proposent aux femmes fidjiennes des 
services de conseil sur le VIH et les 
infections sexuellement transmissibles 
(IST) dans les centres de consultation 
prénatale, conformément à leur 
stratégie de dépistage « opt-in », 
à savoir un dépistage optionnel et 
volontaire à l’initiative du professionnel 
de santé. Ces services sont également 
proposés aux conjoints, dans le 
cadre du programme de consultation 
prénatale destiné aux hommes. 

Les services de conseil avant et après 
dépistage sont également accessibles 
aux hommes et aux femmes qui 
demandent de leur propre initiative à 
bénéficier de services de conseil et de 
dépistage, et sont systématiquement 
proposés aux personnes souffrant de 
tuberculose. En avril 2011, les Services 
océaniens de conseil et d’action sociale 
ont légèrement modifié la liste des 

questions abordées dans le cadre des 
séances de conseil avant dépistage, de 
manière à couvrir d’autres problèmes 
touchant à la santé tels que les IST, les 
troubles mentaux, les maladies non 
transmissibles et la violence familiale.

En 2011, les Services océaniens de 
conseil et d’action sociale ont fourni 
des services de conseil avant dépistage 
à 8 881 femmes dans les centres de 
consultation prénatale des Fidji. La 
plupart des femmes enceintes qui ont 
consulté au Colonial War Memorial 
Hospital de Suva se sont fait dépister, 
mais moins de la moitié d’entre elles 
ont été orientées vers les Services 
océaniens de conseil et d’action sociale 
pour un accompagnement avant 
dépistage. Cette situation tient à des 
problèmes d’ordre logistique qui sont 
en passe d’être résolus, et la pleine 
intégration du programme de conseil 
aux services de soins proposés au 
Colonial War Memorial Hospital 

“En 2011, les Services océaniens de conseil et 
d’action sociale ont fourni des services de conseil 
avant dépistage à 8 881 femmes dans les centres 
de consultation prénatale des Fidji.”

est désormais en bonne voie. Dans 
les quatre autres centres de santé 
concernés, plus de 98 % des femmes 
vues en consultation prénatale ont 
bénéficié des services de conseil avant 
dépistage dans le cadre des services 
intégrés de soins prénatals.

L’expérience montre qu’une stratégie 
de dépistage « opt-in » à l’initiative 
du professionnel de santé, qui intègre 
des services de conseil avant et après 
dépistage du VIH et des IST aux 
consultations prénatales, est un moyen 
efficace de sensibiliser les hommes et 
les femmes au risque d’infection, de 
les encourager à se rendre dans des 
services de santé et de réduire le risque 
de transmission du VIH et des IST. 
Dès lors qu’on leur communique des 
informations utiles et qu’on leur donne 
le choix de se faire dépister ou non, 
les femmes qui consultent acceptent le 
test de dépistage du VIH dans la quasi-
totalité des cas (96,8 %). Elles sont 
informées des résultats du test en toute 
confidentialité, dans un environnement 
favorable, comme l’exige le décret sur 
le VIH récemment promulgué. Le 
pourcentage très élevé de femmes ayant 
bénéficié de conseils après dépistage 
dans quatre des principaux hôpitaux 
des Fidji (98,4 %) montre que ces 
services sont efficaces et bien intégrés 
aux soins courants de santé prénatale.

Si toutes les femmes ont la possibilité 
de se faire dépister et sont encouragées 
à le faire, aucune n’y est contrainte ; 
les rares femmes qui choisissent de 
ne pas se soumettre au test reçoivent 
malgré tout des informations utiles 
et bénéficient d’une formation 
personnalisée à l’autoévaluation des 
risques, ce qui constitue le principal 
intérêt de l’approche axée sur les 
changements comportementaux.

Les déclarations des personnes 
reçues en consultation mettent en 
évidence une nette diminution des 
comportements à risque entre les 

Si vous n’êtes pas porteur du VIH, 
vous apprendrez à :

•	 vous protéger, protéger votre 
bébé et protéger votre famille du 
risque d’infection

Si vous êtes porteur du VIH, vous 
apprendrez à :

•	 réduire le risque de transmission à 
votre bébé

•	 obtenir un traitement et des soins 
pour vous et votre famille.
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séances de conseil avant et après 
dépistage, ce qui confirme la tendance 
observée depuis quelques années. On 
constate notamment une amélioration 
des connaissances sur le VIH et les 
autres IST chez 86,6 % des personnes 
vues en consultation, un fort taux de 
partage des informations obtenues 
avec les conjoints et l’entourage (87,8 % 
et 65,1 % respectivement) et une 
augmentation du taux d’utilisation des 
préservatifs, y compris chez les femmes 
enceintes, qui passe de 7,4 % à 25,9 %. 
La proportion de conjoints prêts à 
se faire dépister est également très 
élevée (45,2 %). Ces résultats montrent 
que les services de conseil avant et 
après dépistage aident les personnes 
qui consultent à réduire le risque 
d’infection et de transmission du VIH 
et d’autres IST, et qu’ils concourent à 
l’amélioration de la santé maternelle 
et infantile, contribuant ainsi à la 
réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le développement.

Les séances de conseil sont aussi 
l’occasion de diffuser des informations 
sur les maladies non transmissibles 
(diabète, cancer du col de l’utérus et 
du sein, maladies liées à l’alcool et 
à la consommation de drogues, par 
exemple) et de repérer d’éventuels 
troubles mentaux ou cas de violence 
conjugale. Elles offrent ainsi l’occasion 
d’aborder ces problèmes sanitaires 

d’importance majeure avec les femmes 
de tout le pays, puisque la plupart 
d’entre elles, à un moment ou à un 
autre de leur vie, se rendent dans des 
services de consultation prénatale. 
Les séances de conseil et les services 
d’orientation proposés par la suite 
représentent, dans bien des cas, une 
des seules occasions qu’ont certaines 
femmes de se faire aider et de bénéficier 

de services dont elles n’auraient jamais 
connu l’existence autrement.

Pour de plus amples informations, 
veuillez vous adresser à :
Joe Cohen, Executive Director, Pacific 
Counselling & Social Services (PCSS), 
Lautoka, Fidji
Téléphone : +679 675 0949
Courriel : joe.cohen@pcss.com.fj

L’approche juridique de la lutte contre le VIH en passe  
de porter ses fruits

Joey Tau, Fondation pour la lutte contre le sida dans les îles du Pacifique (PIAF)

La Fondation pour la lutte contre 
le sida dans les îles du Pacifique 

(PIAF) s’emploie à accélérer la mise 
en place de dispositifs juridiques 
adaptés en matière de prévention et 
de traitement du VIH dans la région. 
Le partenariat que le programme 
juridique de la Fondation a noué 
avec les États et Territoires insulaires 
océaniens en vue de la mise en œuvre 
de lois et politiques nationales relatives 

au VIH a fait l’objet d’appréciations 
très positives. Après avoir travaillé 
avec succès en coopération avec les Îles 
Cook et Tuvalu au cours du premier 
semestre de 2011, la Fondation a fourni 
en fin d’année des conseils techniques 
à l’équipe nationale de formation 
juridique de Kiribati.

Selon Laitia Tamata, chargé de 
formation juridique et analyste des 

politiques à la PIAF, la formation 
dispensée met en avant les conclusions 
et les pratiques optimales qui se 
dégagent des travaux menés à l’échelle 
internationale.

« Les stratégies de prévention du 
VIH les plus efficaces sont celles qui 
reposent à la fois sur l’intervention 
de personnes séropositives et sur une 
approche fondée sur les droits 

“Les déclarations des personnes reçues en 
consultation mettent en évidence une nette 
diminution des comportements à risque entre les 
séances de conseil avant et après dépistage.”

mailto:?subject=
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de l’homme », souligne M. Tamata, 
indiquant par ailleurs que les 
personnes séropositives ayant suivi 
l’atelier de formation des formateurs 
de l’année précédente participaient 
désormais à l’encadrement des ateliers 
organisés dans le cadre du programme 
juridique de la Fondation.

« L’assistance technique fournie l’année 
dernière aux Îles Cook a débouché 
sur l’élaboration d’un document qui 
pourrait à terme devenir un projet de 
loi sur le VIH. Tuvalu s’est dit intéressé 
par cette démarche et a reçu une 

“Les stratégies de prévention du VIH les plus 
efficaces sont celles qui reposent à la fois sur 
l’intervention de personnes séropositives et sur une 
approche fondée sur les droits de l’homme.”

assistance technique en juin 2011, suivi 
par Kiribati », explique M. Tamata.

Selon lui, des problèmes liés aux droits 
de la personne persistent toutefois 
dans certains pays. « La PIAF n’ignore 
pas que la promotion des droits des 
personnes séropositives auprès des 
gens qui n’y ont pas été sensibilisés est 
une tâche immense. Aussi avons-nous 
décidé de modifier notre stratégie 
pour nous concentrer en priorité 
sur l’éducation des responsables 
concernant le VIH, et notamment aux 
modes de transmission du virus, avant 

d’aborder la question des droits de la 
personne. »

M. Tamata a ajouté que le programme 
s’appuie notamment sur un 
ambassadeur pour la lutte contre le 
sida, formé pour accompagner l’équipe 
juridique de la Fondation lors de ses 
visites dans les pays. Il s’entretient 
avec les décideurs et les chefs d’État 
et de gouvernement et leur propose le 
concours de la PIAF afin de les aider à 
honorer leurs obligations juridiques en 
matière de VIH aux niveaux national et 
régional.

L’équipe juridique de la PIAF se 
réjouit à l’avance de la poursuite du 
programme en 2012.

Pour de plus amples informations, 
veuillez vous adresser à :
Joey Tau, Communications Officer, 
Pacific Islands AIDS Foundation (PIAF)
Rarotonga, Îles Cook
Téléphone : +682 23102
Courriel : piaf.communications@gmail.
com
www.pacificaids.org

Prévention du VIH : obstacles juridiques aux progrès dans 
la région Asie-Pacifique

Entretien avec Michael Kirby diffusé sur Radio Australia le 15 février 2012

L a Commission mondiale sur le 
VIH et le droit, qui bénéficie 

du soutien des Nations Unies, s’est 
réunie à Oslo en février 2012 pour 
débattre la question de la pénalisation 
de la transmission du VIH.

Quelque 70 experts ont participé à 
la réunion et examiné les législations 
et les sanctions pénales qui tendent 
souvent à freiner l’avancée des 
programmes de prévention du VIH. 
La Commission, créée il y a deux 
ans à l’initiative du Programme des 
Nations Unies pour le développement 
(PNUD), est une instance 

indépendante composée de 12 des 
spécialistes des questions juridiques et 
du VIH les plus respectés du monde. 
Selon M. Michael Kirby, ancien 
juge à la Cour suprême australienne 
et membre de la Commission, la 
situation s’est globalement améliorée, 
même si certaines formes de 
discrimination légale persistent dans 
plusieurs pays du Commonwealth.

Entretien conduit par Sen Lam 
Invité : Michael Kirby, ancien juge 
à la Cour suprême australienne 
et membre de la Commission 
mondiale sur le VIH et le droit 

KIRBY : Les pays insulaires 
océaniens qui ont fait partie de 
l’Empire britannique ont hérité, à 
l’instar de l’Australie, de lois érigeant 
l’homosexualité en infraction pénale.

Ces lois qui avaient été adoptées 
par l’administration coloniale, sont 
toujours en vigueur dans 41 des 
54 pays du Commonwealth, alors 
qu’elles ont été abrogées en Australie 
et en Grande-Bretagne, par exemple. 
Elles isolent et stigmatisent certains 
membres de la communauté, faisant 
d’eux des citoyens de seconde zone, 
si bien que les messages qui 
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“L’idée serait plutôt de les encourager à réviser 
certaines lois, parce qu’elles sont contre-
productives, avec toutes les graves conséquences 
que cela comporte.”

pourraient les aider à se protéger 
eux-mêmes, et donc à protéger les 
autres, ne peuvent les atteindre.

L’ensemble du Commonwealth est 
confronté à ce problème, qui revêt 
cependant une acuité particulière 
dans la région Asie-Pacifique.

LAM : Faut-il, en d’autres termes, 
demander à certains de ces pays de 
faire évoluer leurs mœurs et leur 
culture, d’adopter une attitude plus 
libérale en matière de sexualité, 
notamment à l’égard des travailleurs 
du sexe et de l’homosexualité, pour 
accroître l’efficacité des programmes 
de prévention du VIH ?

KIRBY : Il ne s’agit pas de cela, 
d’autant que la tâche serait immense 
et quasiment irréalisable. L’idée 
serait plutôt de les encourager à 
réviser certaines lois, parce qu’elles 
sont contre-productives, avec toutes 
les graves conséquences que cela 
comporte. Les personnes qui se 
prostituent, les travailleurs du sexe, 
doivent être autonomisés afin de 
rester maîtres de leur corps dans 
leurs relations avec leurs clients, ce 
qui est impossible si on les considère 
comme des criminels qui doivent 
être enfermés. Des mesures résolues 
s’imposent, et les responsables 
politiques doivent faire preuve de 
la plus grande détermination en la 
matière.

LAM : Vous avez mentionné les lois 
coloniales dont ont hérité certains 
pays. Des avancées prometteuses 
ont pourtant été enregistrées dans 
le domaine juridique. Pouvez-vous 
nous parler de l’exemple des Fidji ?

KIRBY : Lors de la dernière session 
de la CESAP, tenue récemment à 
Bangkok, le président des Fidji a 
annoncé que son pays avait pris des 
mesures vigoureuses afin que les lois 
sur l’homosexualité ne puissent plus 
s’appliquer. De fait, un tribunal fidjien 
a statué que ces lois étaient contraires 
à la Constitution fidjienne, et un 
décret militaire réaffirmant les grands 
principes applicables à ce cas de 
figure a été adopté. Aussi étrange que 
cela puisse paraître, la République des 
Fidji a donc fait œuvre de précurseur 
dans ce domaine. Le président 
fidjien a également souligné, lors de 
la conférence, qu’il fallait expliquer 
clairement aux responsables religieux 
le caractère fondamental du droit 
à la vie et de la protection de la vie 
pour la société, et a déclaré que des 
progrès avaient été réalisés dans son 
pays à cet égard. J’espère que d’autres 
pays du Pacifique s’inspireront de 
l’exemple des Fidji.

LAM : Les directeurs des services de 
police des pays insulaires océaniens 
ont récemment décidé de faire du 
VIH et des droits de la personne des 
considérations centrales dans leurs 
pratiques professionnelles. Qu’est-ce 
que cela signifie concrètement ?

KIRBY : Je ne suis pas un spécialiste 
des pratiques policières, mais je 
sais que, dans nombre de sociétés, 
elles font partie du problème. J’ai 
participé à des conférences régionales 
en Asie, pendant lesquelles on nous 
a rapporté des faits qui montrent 
bien qu’en Inde, au Bangladesh et 
dans d’autres pays de la région, 
le comportement des services de 
police est généralement le reflet 
des perceptions de la société en 
général, lesquelles sont inspirées par 
l’ignorance. Il est donc rassurant de 
constater que les chefs des services 
de police du Pacifique ont décidé 
de montrer l’exemple. C’est une très 
bonne chose.

LAM : L’intention semble louable, 
mais comment se traduit-elle dans 
la pratique ? J’imagine qu’il va 
falloir faire évoluer des mentalités 
profondément ancrées, sans parler 
de l’homophobie, qui peut être 
difficile à vaincre.

KIRBY : C’est vrai, mais on peut y 
parvenir. J’ai grandi dans un pays où 
l’homophobie était très répandue. À 
cette époque, l’Australie n’avait rien 
à envier aux pays les plus intolérants 
à l’égard de l’homosexualité. Mais 
en faisant preuve de clairvoyance, de 
volonté politique et de bon sens, on 
peut expliquer aux gens qu’il y a dans 
la population une certaine proportion 
d’homosexuels, et que les punir pour 
ce qu’ils sont reviendrait à punir une 
personne en raison de son sexe ou de 
la couleur de sa peau.

LAM : Qu’en est-il de la 
consommation de drogues ? Que 
pensez-vous des pays comme la 
Malaisie, dans lesquels les lois sur 
les stupéfiants sont extrêmement 
sévères ? Face à la menace de lourdes 
sanctions, comment amener les 
toxicomanes à accepter de se faire 
soigner ?

KIRBY : J’ai cru comprendre, lors 
de la dernière session de la CESAP à 
Bangkok, que la Malaisie envisageait 
d’infléchir sa politique dans ce 
domaine. L’approche répressive fondée 
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“On peut expliquer 
aux gens qu’il 
y a dans la 
population une 
certaine proportion 
d’homosexuels, et que 
les punir pour ce qu’ils 
sont reviendrait à 
punir une personne 
en raison de son sexe 
ou la couleur de  
sa peau.”

sur l’emprisonnement des toxicomanes 
est aujourd’hui remise en question, 
comme ce fut le cas en Australie. Nous 
étions engagés dans ce qu’on appelait 
alors la « guerre contre la drogue » 
lorsqu’est survenue l’épidémie de VIH. 
Pour enrayer la propagation du virus 
parmi les consommateurs de drogues 
injectables, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande ont pris des mesures 

de prévention résolues afin de lutter 
contre l’échange de seringues et faciliter 
l’accès des utilisateurs à du matériel 
d’injection stérile. Aujourd’hui, en 
Australie comme en Nouvelle-Zélande, 
les taux de contamination par le VIH 
parmi les utilisateurs de drogues 
injectables figurent parmi les plus 
faibles au monde et sont de l’ordre 
de 1 à 2 %. Ils sont beaucoup plus 
élevés dans d’autres pays, notamment 
aux États-Unis, où 33 % des 
consommateurs de drogues injectables 
sont séropositifs.

LAM : Une dernière question, 
M. Kirby : le gouvernement 
australien en fait-il assez pour 
promouvoir la prévention dans 
la région ? Et pour encourager 
certains pays à mettre en œuvre 
des politiques de lutte contre le 
sida plus humaines et, de fait, plus 
concrètement applicables ?

KIRBY : Je dois rendre hommage au 
gouvernement australien. Certes, tout 
ne marche pas pour le mieux dans 
nos démocraties, mais depuis l’appa-
rition du VIH, au milieu des années 
80, l’Australie, malgré l’alternance de 
gouvernements travaillistes et de gou-
vernements de coalition, a su garder le 
cap. Nous n’avons jamais cessé 

d’aider les pays de la région, par le 
biais de l’AusAID, d’essayer de donner 
l’exemple tout en nous montrant res-
pectueux, et de mettre à disposition 
les compétences de nos experts. Nous 
comprenons que certains pays ont des 
cultures différentes et qu’ils n’avancent 
pas tous au même rythme, mais je 
crois pouvoir dire que le gouverne-
ment australien, indépendamment 
de sa couleur politique, s’est toujours 
montré très efficace. L’AusAID n’a 
cessé de donner l’exemple et de venir 
en aide aux pays de la région. L’Austra-
lie est un des rares pays qui continue 
de verser ses contributions au Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, alors que 
d’autres nations pourtant plus riches 
ont réduit les leurs. Or, si les États 
réduisent leurs contributions au Fonds 
mondial, il n’y aura pas assez d’argent 
pour distribuer des antirétroviraux à 
toutes les personnes séropositives qui 
vivent dans les pays en développement 
et ne peuvent vivre dignement sans ces 
médicaments. Nous avons atteint une 
étape cruciale de l’histoire de l’huma-
nité ; nous devons agir d’urgence, nous 
mobiliser et prendre exemple sur les 
pays dont les interventions ont porté 
leurs fruits, et dont l’Australie fait par-
tie, ce dont je me félicite…

PACNEWS (PINA)

Vivre avec le VIH aux Fidji : une étude qualitative 
(Première partie)

Fabienne Labbé, Doctorante en anthropologie, Centre de recherche et de documentation sur l’Océanie (CREDO)

Cet article en deux parties présente 
les conclusions d’un rapport de 

recherche préparé en 2011 et intitulé 
Living with HIV and AIDS: Perspectives 
of women and men in Fiji (Vivre avec 
le VIH/sida : perspectives de femmes et 
d’hommes aux Fidji). Le rapport, établi 
pour le compte du Comité national de 
recherche sanitaire du Ministère de la 
santé des Fidji, avait pour objet d’exposer 
en des termes simples, au travers d’ex-
traits d’entretiens, les résultats d’une étude 

qualitative sur l’expérience des personnes 
vivant avec le VIH réalisée dans le cadre 
de mes études doctorales à l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales.

La première partie de l’article décrit les 
objectifs de l’étude, les méthodes de 
recherche utilisées, l’échantillon retenu 
et les circonstances dans lesquelles 
les participants à l’étude ont indiqué 
avoir contracté le VIH et avoir été 
diagnostiqués. 

La seconde partie, qui sera publiée 
dans la prochaine édition du bulletin 
Alerte au sida en Océanie, examine les 
pratiques thérapeutiques des personnes 
vivant avec le VIH, le dévoilement de 
leur séropositivité à leurs proches, les 
effets du VIH sur leur spiritualité et 
les avantages liés à l’adhésion à une 
association de personnes vivant avec le 
VIH. Alors, ne ratez pas notre prochain 
numéro!
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Fabienne Labbé pendant sa 
recherche à Fidji.

Objectifs de l’étude et méthodes de 
recherche
L’enquête sur le terrain s’est déroulée de 
novembre 2007 à décembre 2008.
L’étude avait pour objectifs de :
1) recueillir le point de vue des 
personnes séropositives quant aux 
facteurs contribuant à un risque accru 
de transmission du VIH aux Fidji ;
2) comprendre comment les personnes 
vivant avec le virus perçoivent et 
interprètent leur séropositivité ; 
3) retracer leurs parcours 
thérapeutiques ; et 
4) déterminer les continuités dans 
leur vie, et les changements, depuis 
l’annonce de leur séropositivité. L’étude 
a été réalisée en collaboration avec 
les cliniques de santé reproductive de 
Suva, Lautoka et Labasa et le Réseau 
fidjien de personnes vivant avec le VIH/
sida (Fiji Network for People living 
with HIV and AIDS ou FJN+).  Dix-
sept femmes et onze hommes ont été 
sélectionnés et interviewés.

Treize personnes ont été interrogées 
une seule fois et quinze à plus d’une 
reprise (soit au total 43 entretiens). Les 
entretiens, d’une durée moyenne d’une 
heure et 25 minutes, ont été enregistrés 
sur support électronique, avec l’accord 
préalable des participants. Ces derniers 
ont perçu un dédommagement de 
15 dollars fidjiens en contrepartie 
de leur participation, et une petite 
indemnité de transport, d’un montant 
variable, leur a également été versée.
Les entretiens ont été transcrits et 
analysés selon une méthode d’analyse 
thématique.

Profil sociodémographique des 
participants 
Conformément aux statistiques 
nationales sur le VIH, les 17 femmes 
et les 11 hommes ayant participé à 
l’étude étaient pour la plupart Fidjiens 
autochtones (25/28). Ils étaient âgés de 
21 à 45 ans (âge médian 30,5 ans)1. La 
plupart d’entre eux vivaient en zone 
urbaine (23 sur 28), principalement 
dans le grand Suva (19 sur 28). Au 
moment de l’étude, cinq participantes 
étaient sans domicile stable.

1. Lorsqu’une même personne a été 
interrogée plusieurs fois, c’est le premier 
entretien qui a servi à établir son profil 
sociodémographique.

La moitié des répondants ont déclaré 
vivre en couple (neuf étaient mariés et 
cinq vivaient en concubinage). Quatre 
d’entre eux étaient célibataires. Parmi 
les autres répondants, on comptait 
une proportion élevée de veufs (quatre 
sur 28) ou de personnes séparées ou 
divorcées (six sur 28), le plus souvent 
en raison de leur séropositivité. Les 
répondants avaient en moyenne 1,4 
enfant, et quatre d’entre eux avaient 
perdu un enfant à cause du sida.
La moitié des participants (13/28) 
avaient un niveau d’éducation égal ou 
inférieur à la seconde. Au moment des 
entretiens, la majorité des personnes 
interrogées (18 sur 28) étaient sans 
emploi, et deux faisaient des études. 
Huit étaient salariées, dont six dans 
des secteurs en rapport avec le VIH. 
Parmi les personnes sans emploi, 13 
(sur 28) n’avaient jamais été salariées 
ou n’avaient occupé que des emplois 
occasionnels et précaires. Deux femmes 
ont déclaré avoir déjà pratiqué le travail 
du sexe.

Circonstances du diagnostic et 
connaissances préalables sur le VIH
Les participants à l’étude connaissaient 
leur séropositivité depuis une période 
allant de deux semaines à environ huit 
ans (soit une médiane de trois ans, 
n=27). Selon leurs propres estimations, 
le délai entre leur exposition au VIH et 
leur diagnostic avait été de l’ordre de 
trois mois à quatre ans.

Près de la moitié des répondants 
avaient appris leur séropositivité après 
qu’eux-mêmes (9), leurs conjoints (2) 
ou leurs enfants (2) aient présenté des 
symptômes liés au VIH (n=27). 
Sept des personnes interrogées ont 
indiqué avoir appris qu’elles vivaient 
avec le VIH lors de leur grossesse (5) 
ou de la grossesse de leur compagne 
(2). Seuls trois répondants ont déclaré 
avoir été diagnostiqués à la suite d’un 
dépistage volontaire, réalisé à leur 
demande alors qu’ils ne présentaient 
pas de symptômes. Dans ces trois cas, 
la séropositivité des partenaires sexuels 
était avérée ou fortement suspectée.

La plupart des participants ont déclaré 
qu’ils ne savaient pas grand-chose 
sur le VIH avant l’annonce de leur 
séropositivité. Cinq autres ont estimé 
être bien informés des questions 
relatives au VIH. Deux ont même 
indiqué avoir mené des activités de 
sensibilisation. Toutefois, tous les 
participants, indépendamment de leur 
niveau de connaissances sur le VIH, 
ont déclaré ne s’être jamais souciés du 
risque d’infection avant d’apprendre 
leur séropositivité. Certaines 
participantes ont fait référence aux 
groupes dits « à risque » (homosexuels 
et travailleuses du sexe) et ont affirmé 
qu’elles s’étaient senties à l’abri étant 
donné qu’elles n’appartenaient à 
aucun de ces groupes. Pour autant, les 
participants ne s’étaient apparemment 
jamais vraiment inquiétés du risque 
d’acquisition du VIH.

Contraction du VIH et risques sociaux 
liés au virus 
Les personnes interrogées ont presque 
toutes indiqué avoir contracté le VIH 
lors de rapports hétérosexuels (27 
sur 28). On peut cependant supposer 
que certains des participants qui 
ont pu avoir été exposé au virus lors 
de rapports homosexuels n’ont pas 
souhaité le signaler, en raison de 
l’opprobre et de la stigmatisation dont 
l’homosexualité fait l’objet aux Fidji.

Le vécu des participants à l’étude 
montre que le risque d’acquisition du 
VIH est très fortement corrélé au genre 
au sein de la communauté fidjienne 
autochtone. 
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“Le vécu des participants à l’étude montre que 
le risque d’acquisition du VIH est très fortement 
corrélé au genre au sein de la communauté 
fidjienne autochtone.”

Parmi les facteurs contribuant à un 
risque accru d’exposition au VIH chez 
les hommes, on compte :
1) la mobilité et la migration 
professionnelles, qui amènent 
les couples à vivre séparément et 
augmentent la probabilité de relations 
sexuelles extraconjugales; 
2) la perception culturelle dominante 
de la masculinité, selon laquelle il 
est normal que les hommes aient des 
relations et des partenaires sexuelles 
multiples; 
3) les pressions sociales qui 
conduisent les hommes à adopter des 
comportements masculins normatifs, 
notamment à séduire les femmes. 
Ces pressions sont particulièrement 
importantes dans des sociétés telles 
que la société fidjienne, où existe une 
division sociale en fonction du genre 
et où la camaraderie entre hommes 
occupe une place prépondérante. 

Dans le cas des femmes, les facteurs 
concourant au risque de VIH incluent: 
1) l’accès difficile des femmes aux 
ressources économiques (accès à la 

terre / accès à l’emploi), qui contraint 
certaines d’entre elles à épouser des 
hommes qu’elles ne connaissent pas 
ou à échanger des services sexuels 
contre de l’argent ou des cadeaux afin 
d’assurer leur survie; 
2) la conception dominante des rapports 
de genre, qui est à l’origine de la subor-
dination des femmes au sein du couple, 
empêche les femmes de protester lorsque 
leurs partenaires leur sont infidèles, et les 
expose souvent à la violence; 
3) les normes sexuellement différenciées, 
qui font que les femmes ont plus de mal 
que les hommes à mettre un terme à une 
relation une fois qu’il est perçu qu’elle a 
dû être « consommée » (à la suite d’une 
fugue amoureuse (« elopement »), par 
exemple).

Tous les participants ont attribué le 
manque d’information sur la santé 
sexuelle et reproductive chez les 
Fidjiens autochtones et le risque accru 
de transmission du VIH dans cette 
communauté aux règles culturelles 
et religieuses qui veulent que les 
questions relatives à la sexualité ne 

puissent être abordées en public. 
Tous les participants ont estimé 
que la consommation d’alcool était 
étroitement associée à la sexualité et 
au risque de transmission du VIH aux 
Fidji. Plusieurs d’entre eux ont indiqué 
avoir eux-mêmes eu des relations 
sexuelles et contracté le virus alors 
qu’ils étaient sous l’effet de l’alcool.

Les personnes interviewées ont parlé de 
l’utilisation du préservatif comme étant 
non systématique, voire peu répandue 
chez les Fidjiens autochtones.  Les 
raisons avancées par les participants 
tenaient notamment à des problèmes 
d’accessibilité, au sentiment de honte 
provoqué par le fait de se procurer 
des préservatifs, à la préférence pour 
le contact direct « peau contre peau », 
au manque d’information sur la 
manière dont le préservatif s’utilise 
et aux difficultés rencontrées pour 
mettre un préservatif après avoir 
consommé de l’alcool. D’abord et 
avant tout, l’utilisation du préservatif 
semblait incompatible, aux yeux des 
participants, avec l’intimité du couple. 

Pour de plus amples informations, ou 
pour obtenir une copie du rapport, 

veuillez vous adresser à :
Fabienne Labbé, Doctorante en 

anthropologie, École des Hautes Études
en Sciences Sociales, Centre de recherche 

et de documentation sur l’Océanie 
(CREDO).

Courriel : fabiennelabbe@gmail.com

Traitement du VIH dans le Pacifique : élaboration d’un projet 
de recherche sur l’expérience des personnes vivant avec le VIH 

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

Du 26 octobre au 4 novembre 2011, 
des personnes vivant avec le 

VIH ont participé à un atelier et 
élaboré collectivement l’ébauche d’un 
projet de recherche sur l’expérience 
thérapeutique des personnes touchées 
par le VIH dans le Pacifique.

L’atelier et le projet dans son ensemble 
sont coordonnés par la Fondation pour 
la lutte contre le sida dans les îles du 
Pacifique (PIAF). Huit personnes vivant 
avec le VIH, venues des Fidji, de Kiribati, 
du Samoa et des Îles Salomon, ont par-
ticipé à l’atelier, organisé au College of 
Medicine, Nursing and Health Sciences 
de l’Université nationale des Fidji.

L’atelier avait pour principaux objectifs 
de réunir des personnes vivant avec 
le VIH, originaires de différents pays 
insulaires océaniens, afin d’améliorer 
leurs connaissances sur le traitement 
du VIH, de les informer de l’objectif 
des travaux de recherche sur le VIH et 
des méthodes de recherche utilisées, et 
de leur permettre ainsi de participer au 
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“Le projet avait pour objectif global de recueillir 
des informations permettant de mieux cerner le 
vécu des personnes touchées par le VIH dans six 
États et Territoires insulaires océaniens.”

projet. L’atelier constituait la première 
phase du projet de recherche qui 
vise à mieux comprendre comment 
les personnes touchées par le VIH 
vivent leur traitement et à les aider à 
participer de manière constructive à la 
recherche sur le VIH.

Les trois premiers jours de l’atelier 
ont été consacrés à l’amélioration 
des connaissances des participants 
sur le traitement du VIH et se sont 
articulés autour de séances de travail 
thématiques portant respectivement 
sur : la santé émotionnelle et 
psychologique (séance animée par 
les Services océaniens de conseil 
et d’action sociale) ; le VIH et les 
infections opportunistes (Société 
océanienne pour la santé sexuelle et la 
médecine du VIH) ; l’observance des 
traitements antirétroviraux et la santé 
sexuelle génésique (Secrétariat général 
de la Communauté du Pacifique) ; et le 
soutien par les pairs (PIAF).

Au cours des cinq journées suivantes, 
les participants se sont employés à 
définir les objectifs et les grandes lignes 
du projet. Les travaux ont été animés 
par Karen McMillan, membre du 
Groupe international de recherche sur 
le VIH de l’Université de la Nouvelle-
Galles du Sud, assistée de Sesenieli 
Naitala.

Les participants se sont accordés sur 
l’objectif global du projet : recueillir 
des informations permettant de mieux 
cerner le vécu des personnes touchées 
par le VIH dans six États et Territoires 
insulaires océaniens, et recenser à cette 
fin les différents facteurs influant sur la 
prise, la poursuite et l’interruption du 
traitement. Plus concrètement, ils sont 
convenus que le projet devait apporter 
des réponses aux questions suivantes :

	f Quels sont les facteurs influant 
sur les décisions et sur le vécu des 
Océaniens touchés par le VIH en 
matière de traitement ?

	f Comment les personnes touchées 
par le VIH vivent-elles leur 
traitement ?

	f Quels sont les facteurs influant 
sur les décisions que les personnes 
vivant avec le VIH prennent en 
matière de traitement ?

Karen McMillan (Université de la Nouvelle-Galles du Sud), Hilary Gorman (PIAF) 
et les participants à l’atelier.

	f Comment les personnes vivant 
avec le VIH interprètent-elles les 
termes « prise », « poursuite » et 
« interruption » du traitement ?

Afin de recueillir des informations 
plus précises auprès des intéressés, les 
participants ont décidé d’organiser 
des entretiens en tête-à-tête avec des 
personnes vivant avec le VIH aux Fidji, 
en Polynésie française, à Kiribati, à 
Guam, au Samoa et aux Îles Salomon.

Après avoir précisé les objectifs de 
l’atelier et décidé de la méthode de re-
cherche à suivre, le groupe a recensé les 
différentes questions susceptibles d’être 
examinées. La liste des questions, qui 
constitue la trame des entretiens, a été 
établie et affinée par la suite par les 

participants eux-mêmes. Au cours de 
l’atelier, les participants ont également 
appris les règles de base de la conduite 
d’entretien et se sont exercés ensemble. 
Les aspects éthiques ont été examinés 
en détail, et les participants ont fait état 
des problèmes particuliers susceptibles 
de se poser dans leurs pays respectifs.

Le dernier jour, les participants ont 
présenté les résultats de leurs travaux 
et livré leurs impressions. Ils ont 
notamment indiqué qu’ils avaient 
beaucoup appris, qu’ils comprenaient 
mieux la maladie, le rôle des 
antirétroviraux et l’importance de 
la confidentialité, que l’atelier avait 
été l’occasion d’approfondir leurs 
connaissances et qu’ils avaient le 
sentiment d’avoir beaucoup travaillé.
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La phase de conception du projet étant 
maintenant achevée, le coordonnateur 
du projet va se rendre dans les pays 
pour sélectionner les répondants et 
réaliser les entretiens, avec l’aide des 
participants. Une fois les données 
recueillies, les participants à l’atelier 
se retrouveront à l’occasion d’une 
consultation au cours de laquelle ils 
examineront le projet de rapport et 
des projets de recommandations. Ils 
seront ensuite aidés pour présenter les 
résultats du projet. Ce dernier devrait 

permettre de mieux cerner les raisons 
pour lesquelles les personnes vivant 
avec le VIH décident de prendre, de 
poursuivre ou d’interrompre leur 
traitement, et débouchera sur des 
recommandations adaptées au contexte 
océanien, grâce à la participation, tout 
au long du projet, d’Océaniens vivant 
avec le VIH.

Le projet a été financé par le Fonds 
pour la lutte contre le VIH et les IST en 
Océanie.

Pour de plus amples informations, 
veuillez vous adresser à :

Hilary Gorman, Research Officer, 
Pacific Islands AIDS Foundation 

(PIAF), Rarotonga (Îles Cook), 
Téléphone : +682 23102

Courriel : piaf.research@gmail.com
www.pacificaids.org

Communication stratégique en santé :  
évaluation des besoins régionaux en formation

Nicol Cave, Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS)

E n 2011, la CPS, avec le concours 
de la Croix-Rouge, de l’UNICEF, 

de l’UNFPA et de l’OMS, a fait 
réaliser une évaluation des besoins 
en formation à la communication 
stratégique en santé dans le Pacifique. 
Entre le début de novembre et 
le début de décembre 2011, des 
répondants de 15 pays amenés à faire 
de la communication stratégique en 
santé dans le cadre de leurs activités 
professionnelles ont été invités à 
recenser et à hiérarchiser leurs besoins 
en soutien technique pour la période 
2012-2014.

Une évaluation indépendante réalisée 
en juin 2011 avait montré que les 
praticiens du secteur public et de la 
société civile souhaitaient être plus 
étroitement associés à l’établissement 
des priorités et à la conception des 
programmes d’assistance technique des 
organismes régionaux.

Tous les répondants ont estimé que 
la formation et l’assistance technique 
dans le domaine de la communication 
stratégique sociale/en faveur des 
changements comportementaux 
devaient répondre directement aux 

besoins nationaux, tout en cadrant avec 
les normes de référence et les tendances 
internationales.

Les participants à l’évaluation de 
juin 2011 ont également appelé à la 
réalisation, dans tous les pays de la 
région, d’une évaluation détaillée et 
participative des besoins techniques 
pour les trois ans à venir.

L’évaluation des besoins en formation 
a montré que 25,8 % des sondés 
avaient suivi jusqu’à cinq formations 
à la communication en faveur des 
changements comportementaux ou à la 
communication stratégique en santé au 
cours des cinq années précédentes. Pour 
autant, 66 % des répondants ont estimé 
ne pas être suffisamment compétents ou 
sûrs d’eux pour élaborer par eux-mêmes 
des programmes pluristratégiques de 
communication sociale/en faveur de 
changements comportementaux.

Les personnes interrogées ont demandé 
à suivre davantage de formations 
pratiques pour améliorer leurs 
compétences. Elles ont indiqué que 
leurs besoins immédiats les plus urgents 
concernaient les domaines suivants :

	f recherche, suivi et évaluation à des 
fins de communication stratégique 
en santé ;

	f mobilisation de ressources 
(rédaction de demandes de 
financement, recherche de 
bailleurs de fonds et suivi des 
relations avec les bailleurs) ; 

	f compétences techniques en 
matière de communication 
stratégique en santé.

L’aide fournie dans ces divers domaines 
devrait leur permettre d’élaborer des 
stratégies plus solides reposant sur des 
bases plus factuelles.

Un résultat surprenant se dégage par 
ailleurs de l’évaluation des besoins 
en formation : près de 43 % des 
participants ont estimé avoir besoin 
d’être aidés à gérer leurs propres 
préjugés à l’égard de certains groupes 
cibles et/ou de certains comportements.

En revanche, le fait que les répondants 
se sentent particulièrement démunis 
dans le domaine de la recherche, du 
suivi et de l’évaluation aux fins de la 
communication stratégique en santé n’a 
rien d’étonnant : les formations 

piaf.research@gmail.com 
www.pacificaids.org  
www.pacificaids.org  
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à la communication en faveur des 
changements comportementaux 
et à la communication stratégique 
en santé dispensées jusqu’à présent 
dans la région n’ont abordé que 
superficiellement la question du suivi 
et de l’évaluation de l’impact des 
activités. Tout comme les répondants 
à l’évaluation de juin 2011, les 
personnes interrogées dans le cadre 
de l’évaluation des besoins se sont 
déclarées déçues de ne pas savoir 
dans quelle mesure elles réussissent à 
convaincre les groupes ciblés de passer 
de la théorie à la pratique et de modifier 
concrètement leurs comportements.

La plupart des praticiens de la 
communication stratégique en 
santé sont donc parfaitement 
conscients de leurs lacunes en 
matière de programmation, de suivi 
et d’évaluation fondés sur des bases 
factuelles. Ce maillon faible dans le 
processus d’élaboration des stratégies, 
programmes et activités explique en 
partie pourquoi les messages et les 
supports d’information, d’éducation 
et de communication (IEC) sont 
le plus souvent conçus et réalisés 
selon une approche « du haut vers le 
bas ». Les répondants ont également 
indiqué qu’ils manquaient de temps, 
d’aide et/ou de moyens humains pour 
adopter des pratiques stratégiques plus 
efficaces en matière de communication 
stratégique en santé, et ce, malgré la 
formation qui leur a été dispensée.

De même, de nombreux répondants ont 
appelé de leurs vœux la mise en place 
d’un cours de formation de formateurs 
principaux qui permettrait de renforcer 
les capacités nationales de formation et 
d’en finir avec la dépendance à l’égard 
des prestataires régionaux d’assistance 
technique.

En mettant en avant ces différents 
points, les répondants ont montré qu’ils 
étaient parfaitement conscients de 
leurs lacunes théoriques et pratiques et 
des compétences qu’ils doivent encore 
acquérir pour être à même de concevoir et 
de mettre en œuvre un continuum intégré 
de programmation dans le domaine de la 
communication stratégique en santé.
Les résultats de l’évaluation des besoins 
en formation devraient 

permettre aux organismes régionaux 
d’assistance technique de mieux 
adapter leurs formations aux besoins 
exprimés à l’échelle nationale. Il ne 
s’agit pas de modifier radicalement 
les formations existantes, mais plutôt 
d’encourager une approche plus 
systématique de la formation à la 
communication stratégique en santé, 
tout en approfondissant la formation 
dispensée dans certains domaines 
(l’élaboration de plans stratégiques aux 
fins de programmes de communication 
stratégique en santé, par exemple), et 
de réaliser de nouveaux modules de 
formation couvrant des thèmes qui 
n’ont pas été suffisamment abordés 
dans le passé (recherche, suivi et 
évaluation, mobilisation des ressources, 
communication interpersonnelle, 
sensibilisation, notamment).

Si des recommandations et des priorités 
ont été définies dans le rapport 
d’évaluation en réponse aux besoins 
en assistance technique, il est clair qu’à 
terme, la formation la plus bénéfique 
sera celle qui permettra aux praticiens 
de maîtriser l’ensemble du processus, 
depuis la recherche, la conception et 
la mise en œuvre jusqu’à l’évaluation 
finale des activités de communication 
stratégique en santé.

Méthode d’enquête
La CPS a choisi le modèle d’enquête 
Survey Monkey pour la collecte des 
données. Cet outil d’évaluation en 
ligne offre un accès rapide à l’ensemble 
des informations recueillies et a permis 
de réaliser des économies importantes, 
puisque le coût de la collecte directe de 
données auprès de tous les répondants 
consultés dans les 15 pays participants 
aurait été prohibitif. Consciente que 
certains sondés ne pourraient pas se 
connecter facilement à Internet, la 
CPS a également préparé et transmis 
aux intéressés une version Word 
du questionnaire d’évaluation. 
Cette solution a favorisé la pleine 
participation de toutes les personnes 
concernées et a permis de répondre aux 
besoins des participants rencontrant 
des difficultés techniques.

Mobilisation des participants à l’enquête
La mobilisation des participants s’est 
effectuée selon une approche 

modulée. La CPS et ses partenaires 
régionaux ont d’abord fourni les listes 
de leurs contacts nationaux. Au cours 
de la deuxième phase du processus, 
les personnes contactées ont été 
invitées à mobiliser leurs homologues 
intervenant dans le domaine de la 
communication stratégique en santé. 
Des informateurs clés travaillant 
pour les ministères de la santé, des 
organisations non gouvernementales 
(ONG) internationales et nationales, 
des organisations de la société civile 
(OSC) et les médias ont également reçu 
un courrier électronique les priant de 
transmettre le lien vers la page Internet 
consacrée à l’évaluation à tous ceux de 
leurs collègues qui n’avaient pas encore 

Tour	d’horizon	des	besoins		
en	formation

2012
Au total, 62,3 % des répondants 
ont classé la recherche, le suivi et 
l’évaluation en tête de leurs besoins 
pour 2012, juste devant l’obtention 
de financements et la mobilisation 
des ressources (61,4 %), la création 
d’un contingent de formateurs 
principaux (42 %) et l’établissement de 
partenariats avec les communautés 
et les bénéficiaires, notamment à 
des fins de mobilisation sociale/
communautaire (38,8 %).

2013
La mise en place de programmes 
efficaces de sensibilisation arrive 
en tête des priorités pour 2013 
(51,6 %), suivie par l’amélioration 
de la qualité des programmes 
d’éducation par les pairs (41,5 %), 
l’organisation de campagnes de 
communication stratégique en santé 
et la réalisation de supports d’IEC 
efficaces (40,7 %) et l’amélioration des 
connaissances et des compétences 
en matière de communication 
interpersonnelle (34,5 %).

2014
La principale priorité des répondants 
à l’horizon 2014 est l’acquisition de 
connaissances sur les tendances 
mondiales et les pratiques les plus 
prometteuses (52,7 %) ; viennent 
ensuite la mise en place de systèmes 
de réseaux nationaux et régionaux 
(49,2 %) et la poursuite des activités 
visant la création dans la région d’un 
contingent de formateurs principaux 
nationaux (34,5 %).
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reçu le courrier électronique annonçant 
le lancement de l’évaluation ou les 
courriers de rappel. Enfin, la CPS, 
l’UNFPA, l’UNICEF et la Croix-Rouge 
ont pris une part active au processus en 
envoyant des courriers électroniques de 
rappel à tous leurs principaux contacts. 
Cette approche a permis d’accroître 
considérablement le nombre de 
répondants.

Au total, 132 personnes ont répondu 
au questionnaire d’évaluation, soit un 
taux de participation supérieur à 40 %. 
Les répondants représentaient les pays 
suivants : Îles Cook, États fédérés de 
Micronésie, Fidji, Guam, Kiribati, Îles 
Marshall, Niue, Palau, Samoa, Îles 
Salomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu et 
Vanuatu. Les Samoa américaines et 
Nauru ont également été informés du 
lancement de l’enquête, et ils sont les 
seuls pays contactés à ne pas y avoir 
participé.

Organisations représentées
La moitié exactement de tous les 
répondants étaient employés au service 
de ministères de la santé. Le deuxième 
groupe le plus important était composé 
de représentants d’ONG nationales 
(31,8 %). Venaient ensuite les ONG 
internationales, avec 11,4 %, les OSC 
(6,1 %) et les médias de masse (0,8%).

Thèmes abordés
L’évaluation des besoins en formation a 
porté sur la communication stratégique 
en santé dans un large éventail de 
domaines en rapport avec la promotion 
de la santé, parmi lesquels le VIH et les 
autres IST, la santé génésique, la santé 
et le développement des adolescents et 
les maladies non transmissibles.

À la date de l’enquête, la plupart 
des répondants travaillaient dans le 
domaine du VIH (62,9 %) et des autres 
IST (59,8 %). Venaient ensuite les 
ressources humaines (37,1 %), la santé 
et le développement des 

adolescents (33,3 %), l’éducation par 
les pairs (31,8 %) et les maladies non 
transmissibles (29,5 %).

Dans la catégorie « Autres » (18,2 %), 
nombre de répondants se sont définis 
comme conseillers en santé mentale, 
guides de vie en bien-être physique 
et spirituel ou agents de services de 
soins curatifs (infirmiers) ; d’autres 
ont indiqué travailler avec des groupes 
marginalisés tels que les lesbiennes, 
les homosexuels, les bisexuels et les 
transsexuels, les personnes incarcérées 
et les travailleurs du sexe.

Pour de plus amples informations, 
veuillez vous adresser à : Nicol Cave, 

Chef de l’équipe prévention, promotion 
de la santé et communication, Division 

santé publique, Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique (CPS), Suva 

(Fidji).
Téléphone : +679 337 0733 

Courriel : nicolc@spc.int
www.spc.int

Forces	et	faiblesses

En réponse à la question relative aux domaines de 
communication en santé dans lesquels ils se sentent le 
plus en confiance, 51,5 % des répondants ont cité les 
actions de promotion de la santé menées dans le cadre 
de discussions avec les membres de la communauté, et 
49,2 % la mise en œuvre des activités de communication 
stratégique en santé. L’établissement de partenariats 
entre les programmes et les communautés/bénéficiaires, 
la conception des supports et des campagnes d’IEC et la 
mise en œuvre des activités de sensibilisation ont obtenu 
des scores compris entre 35 et 40 %.

Les domaines dans lesquels les répondants pensent 
avoir les plus grosses lacunes sont le suivi et l’évaluation 
(47,7 %), la recherche sur les changements sociaux et 
comportementaux (40,9 %), l’élaboration de stratégies 
globales de communication en santé et d’activités 
connexes (40,2 %) et la formation d’autres intervenants 
(38,6 %). Enfin, 42,4 % des répondants ont estimé ne pas 
être suffisamment compétents en matière de rédaction 
de demandes de financement, mais le problème n’est pas 
propre à la communication stratégique en santé.

Je considère que mon expérience et mes compétences en matière de communication en faveur 
des changements comportementaux sont de niveau :

Vos programmes favorisent-ils concrètement la mise en application des connaissances 
théoriques et l’évolution des comportements et des mentalités ? Justifiez votre réponse.  
NOTE : Veuillez sélectionner la réponse qui correspond le mieux à votre situation.

Les répondants ont 
estimé à 62 % que le 
suivi et l’évaluation 
constituaient une 
priorité en matière de 
formation pour 2012.

ÉLÉMENTAIRE (j’ai suivi quelques 
formations et j’ai un peu d’expérience)

Le programme favorise le passage de la théorie à la pratique et contribue concrètement à l’évolution des 
comportements, comme… 

Je crois que le programme favorise le passage de la théorie à la pratique et contribue concrètement à l’évolution des 
comportements, mais…

Le programme ne parvient pas à dépasser la phase théorique, et je ne sais pas…

La phase théorique du programme n’a toujours pas atteint ses objectifs.

INTERMÉDIAIRE (j’ai suivi une formation 
et justifie d’une certaine expérience 
de l’élaboration de programmes 
de communication en faveur des 
changements comportementaux)

SUPÉRIEUR (J’ai reçu une formation de 
formateur principal dans ce domaine)

Je n’ai reçu aucune formation à 
la communication en faveur des 
changements comportementaux/la 
communication stratégique en santé/la 
promotion de la santé.

AVANCÉ (j’ai déjà conçu, mis en 
œuvre et évalué des programmes 
de communication en faveur de 
changements comportementaux qui ont 
porté leurs fruits)

nicolc@spc.int www.spc.int 
nicolc@spc.int www.spc.int 
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Le théâtre comme vecteur d’éducation communautaire et 
d’évolution des comportements

Moira Raduva, pour le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS)

Des participants à l’atelier théâtre en plein travail.

En février 2012, l’Unité promotion 
de la santé de la Division santé 

publique du Secrétariat général de 
la Communauté du Pacifique (CPS) 
a organisé et accueilli un atelier de 
formation intensive de quatre jours 
sur l’utilisation du théâtre à des 
fins d’éducation communautaire 
et de promotion des changements 
comportementaux. L’atelier avait pour 
thème les infections sexuellement 
transmissibles (IST).

L’incidence des IST telles que les 
infections à Chlamydiae, la gonorrhée 
et la syphilis progresse à une vitesse 
alarmante dans la région du Pacifique, 
en raison des inégalités entre les sexes 
et des tabous culturels qui entourent 
encore les questions relatives à la santé 
sexuelle et génésique.

L’atelier a mis l’accent sur le rôle du 
théâtre en tant que vecteur de messages 
à caractère sanitaire. Il avait pour 
objet de montrer aux participants 
comment éduquer le public de manière 
constructive par le biais du théâtre, en 
faisant en sorte que les gens retirent 
de cette expérience une impression 
durable et suffisamment forte pour 
modifier leurs comportements et leurs 
modes de vie.

Les participants à l’atelier, encadrés 
par des professionnels, ont été initiés 
à tous les aspects pratiques des arts 
dramatiques, et en particulier à 
l’écriture de scénarios, au jeu d’acteur 
et à l’utilisation de ressources de 
base. On leur a ensuite enseigné des 
méthodes permettant de briser les 
barrières et les tabous sociaux qui 
empêchent les individus de parler des 
IST ou des grossesses non désirées. Les 
formateurs ont rappelé un principe 
essentiel : les pièces de théâtre doivent 
être accessibles, et livrer le bon 
message au bon moment au public qui 
convient. 

“Les pièces de théâtre doivent être accessibles, 
et livrer le bon message au bon moment au 
public qui convient.”

À l’issue de l’atelier, les participants 
avaient tous écrit et produit une 
pièce prônant le dépistage du VIH et 
des autres IST ainsi que l’utilisation 
systématique du préservatif. Ces pièces 
vont maintenant être intégrées aux 
programmes existants d’éducation 
par les pairs et de sensibilisation des 
communautés.

Les œuvres ont été filmées par 
l’équipe du Centre régional des 
médias de la CPS et pourront servir 
de supports éducatifs et d’outils 
d’apprentissage/d’enseignement. À 
la fin de l’atelier, les participants et 
les animateurs sont parvenus à la 
conclusion que l’utilisation du théâtre 
à des fins d’éducation communautaire 
et de promotion des changements 
comportementaux était le plus sûr 

moyen de faire évoluer rapidement 
les comportements individuels et de 
réduire l’incidence des IST dans le 
Pacifique.

Les Océaniens sont sensibles à l’art 
théâtral et s’identifient aisément aux 
personnages. En effet, les cultures 
florissantes des peuples océaniens sont 
empreintes de solennité mais peuvent 
aussi, lorsque la situation l’exige, se 
révéler très expressives, pragmatiques 
et spontanées. Les Océaniens manient 
volontiers l’humour pour faire face 
aux difficultés des temps modernes, 
et le théâtre a des vertus tonifiantes 
qui apaisent l’âme. Pour autant, les 
éducateurs-pairs doivent veiller à ce 
que les spectacles qu’ils montent aient 
aussi une dimension éducative et pas 
seulement récréative.
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L’atelier organisé aux Fidji était le 
premier d’une série de trois. Deux 
autres ateliers auront lieu dans le 
courant de l’année à Vanuatu et aux 
États fédérés de Micronésie. Les 
résultats des trois ateliers serviront de 
point de départ à l’élaboration d’un 
manuel sur l’utilisation du théâtre à 
des fins de promotion des changements 
comportementaux, qui sera illustré 
d’exemples tirés du contexte océanien.

Pour de plus amples informations, 
veuillez vous adresser à : Nicol Cave, 

Chef de l’équipe prévention, promotion 
de la santé et communication, Division 

santé publique, Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique (CPS), Suva 

(Fidji).
Téléphone : +679 337 0733

Courriel : nicolc@spc.int
www.spc.int

Participants

Ont participé à l’atelier la 
Croix-Rouge fidjienne, le 
Mouvement Drodrolagi, 
les Services océaniens de 
conseil et d’action sociale, le 
Conseil consultatif national 
sur les toxicomanies 
du Ministère fidjien de 
l’éducation, l’Association 
fidjienne pour la santé 
familiale et génésique, 
l’Econesian Society, le 
projet Live and Learn, le 
Réseau d’éducation par 
les pairs de l’Université du 
Pacifique Sud, le Rainbow 
Women’s Network, le 
Centre national pour la 
promotion de la santé du 
Ministère fidjien de la santé, 
la Fondation internationale 
des peuples du Pacifique 
Sud, le Réseau fidjien des 
personnes vivant avec le 
VIH et l’Agence adventiste 
internationale de secours et 
de développement. 

Intervenant	principal
Nicol Cave est 
Coordonnatrice de l’équipe 
prévention, promotion de la 
santé et communication de 
la Division santé publique 
de la CPS.

Animateurs
Larry Thomas est 
Coordonnateur du Centre 
régional des médias 
de la CPS. Dramaturge 
reconnu, il réalise aussi 
des documentaires dans le 
Pacifique.

Apete Marayawa enseigne le 
théâtre au St. John’s College 
d’Ovalau (Levuka) et a joué 
dans des pièces mises en 
scène par Larry Thomas. On 
l’a vu notamment dans The 
Narrow Road to the Deep 
North, Caucasian Chalk Circle, 
Le songe d’une nuit d’été et 
Outcasts. Il est également 
scénariste et metteur en 
scène.

Exemple	d’une	pièce	produite	pendant	l’atelier

Pièce	1
Personnages : 
•	 La mère – Maraia
•	 Le fils – Joeli
•	 Le partenaire homosexuel – Ratu

Résumé :	Une mère s’inquiète 
des préférences sexuelles de son 
fils, Joeli. Elle comprend qu’il est 
homosexuel après l’avoir vu caresser 
les fesses d’un jeune garçon, et 
décide de lui en parler. Son fils lui 
confirme son homosexualité, et elle 
l’assure aussitôt de son soutien.

Pendant ce temps, sur le terrain 
de volley, on apprend qu’une des 
jeunes filles ayant eu des relations 

sexuelles avec Joeli a contracté une 
infection sexuellement transmissible 
(IST) lors d’un rapport sexuel sans 
lendemain. Ratu, l’amant de Joeli, en 
parle avec ce dernier. Joeli affirme 
n’avoir aucun signe ou symptôme 
d’IST, mais Ratu ne se laisse pas 
convaincre et le menace de ne plus 
avoir de relations sexuelles avec lui 
s’il n’utilise pas de préservatif.

Message :	Nombre d’IST sont 
asymptomatiques. Il faut donc 
utiliser un préservatif à chaque 
rapport sexuel pour se protéger 
et protéger son partenaire, et pas 
seulement lorsqu’on en a envie.

THÉÂTRE	DE	RUE

Miki	Wali,	qui	a	participé	à	l’atelier	théâtre,	a	écrit	
le	poème	suivant :

Étonnante initiative qui fait notre bonheur,
Sans nulle autre pareille pour vaincre la peur.

Le dialogue est positif, le dialogue est négatif,
Ne le laissons pas être destructif
Regardons droit devant... 
Le changement est en marche
Et comme on tourne une page
Un nouveau chapitre s’ouvre
Annonciateur d’un nouvel âge.

Diffusez le message.
Voyez le chemin parcouru,
La force du partage, du souci de l’autre et de l’audace,
Improvisez, c’est parti —
Les gens vous regardent, les rires fusent.
Tous viennent d’horizons divers, 
Et trouvent dans le lien la force de survivre aux 
épreuves,
D’abattre les murs et les frontières qui divisent,
De faire face, tant bien que mal, et d’espérer malgré la 
drogue.
Le succès est au rendez-vous, c’est déjà beaucoup.
Nous croyons à la force qui nous anime, 
La famille,
La communauté,
La nation,
La région,
Le Monde,
L’univers,
Nous sommes une seule et même race humaine sur la 
scène du théâtre de rue !

nicolc@spc.int 
www.spc.int 
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Améliorer la couverture médiatique du VIH
Joey Tau, Fondation pour la lutte contre le sida dans les îles du Pacifique (PIAF)

C es 20 dernières années, les 
médias ont largement contribué 

à la sensibilisation au VIH/sida et à la 
mobilisation contre la maladie dans le 
Pacifique. Ils doivent persévérer dans 
cette voie pour que la région puisse 
atteindre l’objectif fixé par l’ONUSIDA, 
à savoir « zéro nouvelle infection à 
VIH, zéro discrimination, zéro décès 
lié au sida ».

La PIAF, l’ONUSIDA et l’Union 
de radiodiffusion pour l’Asie et le 
Pacifique ont animé un atelier d’une 
journée sur le VIH et les médias 
dans le cadre de la Conférence 
sur le partenariat avec les médias 
dans le Pacifique, tenue les 19 et 20 
décembre 2011 aux Tonga. Cet atelier a 
été l’occasion pour les journalistes, les 
universitaires et les cadres des organes 
de presse et de diffusion des États et 
Territoires insulaires océaniens de 
débattre des moyens d’améliorer la 
couverture médiatique du VIH dans la 
région.

Le professeur Trevor Cullen, de 
l’Université Edith Cowan (Australie), a 
présenté les résultats de ses travaux de 
recherche, dont il ressort que le VIH n’a 
plus la faveur des médias. Il faut donc 
trouver des solutions nouvelles pour 
traiter les questions touchant au VIH/
sida de manière plus intéressante.

« Les journalistes doivent modifier 
leur perception du VIH : le VIH n’est 
pas un problème isolé et renvoie en 
fait à d’autres questions sociales. Les 
médias doivent donc lui conférer 
une dimension humaine, afin de 
mieux rendre compte des nombreux 
problèmes auxquels sont confrontés 
les personnes vivant avec le VIH », a 
déclaré le professeur Cullen.

Selon M. Cullen, nombreux sont 
les gens qui se tournent en priorité 
vers les médias sociaux et Internet 
pour se procurer des informations et 
des conseils d’ordre sanitaire. « Les 
médias doivent donc veiller à diffuser 
des informations exactes, tout en les 
présentant sous une forme attrayante, 

de sorte qu’elles trouvent un véritable 
écho auprès du public, y compris dans 
le cas du VIH. »

Les débats ont aussi porté sur 
la discrimination et l’accès aux 
médicaments antirétroviraux. Temo 
Sasau, coordonnateur du programme 
de la PIAF en faveur de la communauté 
séropositive, a notamment insisté sur 
l’impact des médias sur la situation 
des personnes vivant avec le VIH. 
« Les personnes touchées par le 
VIH ressentent aussi les effets de la 
désinformation, et les médias doivent 
en tenir compte », a-t-il souligné.

« Le VIH et les problèmes que 
les personnes vivant avec le VIH 
rencontrent au quotidien peuvent 
faire de très bons sujets – les médias 
pourraient insister davantage sur les 
questions notamment juridiques qui 
touchent aux droits fondamentaux 

des personnes vivant avec le VIH 
afin de convaincre les décideurs et les 
instances dirigeantes d’agir », a ajouté 
M. Sasau.

L’atelier s’est achevé sur une note 
encourageante : les participants 
ont débattu de nouvelles stratégies 
potentielles de couverture médiatique 
du VIH et la mise en place de nouveaux 
réseaux d’information et de collecte de 
données qui permettront aux médias 
de diffuser des informations exactes 
et empreintes de tact sur les questions 
liées au VIH.

Pour de plus amples informations, 
veuillez vous adresser à :

Joey Tau, Communications Officer, 
Pacific Islands AIDS Foundation (PIAF)

Rarotonga (Îles Cook)
Téléphone : +682 23102 ; Courriel :  

piaf.communications@gmail.com
www.pacificaids.org

“Les médias pourraient insister davantage sur les 
questions juridiques et celles qui touchent aux droits 
fondamentaux des personnes vivant avec le VIH afin de 
convaincre les décideurs et les instances dirigeantes d’agir.”

piaf.communications@gmail.com 
www.pacificaids.org
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Nicol Cave –  
de l’Afrique du Sud au Pacifique 

N icol Cave est originaire d’Afrique 
du Sud. Arrivée aux Fidji en 

décembre 2010, elle a rejoint la CPS en 
janvier 2011 pour un contrat de trois 
ans en qualité de Coordonnatrice de 
l’équipe prévention, promotion de la 
santé et communication. Elle a pour 
mission d’aider les pays du Pacifique 
à élaborer et à mettre en œuvre 
des stratégies de communication 
stratégique en santé visant à réduire la 
prévalence des IST et du VIH dans la 
région.

« Je ne suis ici que pour trois ans, et je 
n’aurai pas le temps de tout changer », 
observe Nicol. Je serai déjà très 
satisfaite si, à la date de mon départ, j’ai 
réussi à convaincre les ministères de la 
santé et les ONG de faire des recherches 
beaucoup plus poussées sur les groupes 
ciblés avant d’élaborer leurs campagnes 
de communication stratégique en 
santé. Nous avons trop souvent 
tendance à préparer nos supports et nos 
campagnes d’information en partant 
du principe que nous connaissons déjà 
le public visé et que nous comprenons 
ses besoins. En fait, nous obtiendrions 
de bien meilleurs résultats en associant 
les groupes ciblés à nos interventions. »

Nicol travaille dans le domaine des 
changements comportementaux 
depuis sept ans. Avant de s’installer 
aux Fidji, elle travaillait dans le 
domaine des droits de l’enfant et 
du développement. Lorsqu’elle était 
employée au service du Soul City 
Institute et, plus tard, de l’Academy 
for Educational Development, Nicol 
a apporté un soutien technique à 
14 pays d’Afrique australe, une région 
dans laquelle plus de 22 millions 
de personnes sont infectées par le 
VIH, et les a aidés à renforcer leurs 
capacités de communication en faveur 
des changements comportementaux. 
En Afrique du Sud, le pays natal de 
Nicol, 20 % de la population adulte 
est touchée par le VIH. Mais Nicol ne 
perd pas pour autant espoir. « Nous 
commençons enfin à voir les effets des 
stratégies de promotion des 

Nicol Cave et sa fille dans le Pacifique 

changements comportementaux. La 
prévalence du VIH s’est stabilisée 
ces dernières années, et le nombre 
de nouveaux cas est en recul. Les 
programmes comme Stepping Stones et 
les médias de masse ont très fortement 
contribué à la réduction du nombre de 
nouvelles infections. »

Qu’en est-il de la situation dans le 
Pacifique ? Si l’infection à VIH n’a 
pas encore atteint des proportions 
endémiques dans la région, on ne 
peut pas en dire autant des taux 
d’incidence des IST. Dans nombre de 
pays, la proportion de jeunes touchés 
par des infections à Chlamydiae est 
comprise entre 25 % et 40 %. « Les 
comportements responsables de la 
propagation du VIH sont les 

Le	point	d’orgue	de	la	carrière	de	Nicol

Le travail qu’elle a effectué avec 
les orphelins sud-africains du sida 
marque un temps fort dans la 
carrière de Nicol. « Ce fut aussi le 
plus difficile que j’ai jamais eu à 
faire », souligne Nicol. On compte en 
Afrique du Sud près de deux millions 
d’orphelins du sida. Nombre d’entre 
eux sont élevés par leurs grands-
parents, mais la plupart vivent dans 
des ménages dirigés par un enfant. 
Il n’est pas rare que des enfants de 
15 ans se retrouvent ainsi chefs de 
famille et s’occupent de deux ou 
trois frères et sœurs plus jeunes. 
Ces enfants n’ont aucun soutien 
financier, social ou affectif. Le sida 

a fait de véritables ravages dans 
les communautés et les familles 
élargies, qui n’ont tout simplement 
plus les moyens de s’occuper 
d’autres enfants.

« J’ai travaillé pour le programme 
Caring Schools, notamment afin 
d’aider les écoles à concevoir des 
projets en faveur des orphelins et 
des enfants vulnérables scolarisés 
dans leurs classes. Nous avons créé 
des potagers, organisé des collectes 
de vêtements, facilité l’accès des 
enfants à l’aide sociale et fourni aux 
plus vulnérables des services de 
conseil et de soutien psychosocial. »

“Nous avons trop souvent tendance à préparer 
nos supports et nos campagnes d’information 
en partant du principe que nous connaissons 
déjà le public visé et que nous comprenons ses 
besoins. En fait, nous obtiendrions de bien 
meilleurs résultats en associant les groupes 
ciblés à nos interventions.”
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Nicol Cave lors d’un atelier à Palau

Les	points	communs	entre	le	Pacifique	et	l’Afrique	du	Sud

« Les gens s’étonnent toujours de 
m’entendre parler des similitudes 
entre le Pacifique et l’Afrique 
du Sud. Elles sont pourtant très 
nombreuses, explique Nicol, 
notamment dans le domaine 
culturel : le sexe est un sujet tabou, 
les filles et les garçons ne peuvent 
pas discuter de santé génésique au 
sein d’un même groupe, les jeunes 
et les adultes ne se mêlent pas, et 
il est impossible de travailler dans 
une communauté tant que l’on n’a 
pas consulté les chefs traditionnels 

et obtenu leur soutien. » L’influence 
de la religion est un autre point 
commun entre l’Océanie et l’Afrique 
du Sud : il est difficile de parler du 
VIH et du sexe, car l’Église y est 
généralement opposée. Mais les 
choses changent. La culture n’est 
pas une chose immuable. Elle peut 
et doit évoluer pour rendre compte 
de la réalité du VIH/sida. Il convient 
de lutter contre les pratiques 
culturelles qui nuisent aux femmes 
et aux jeunes et les exposent au 
risque d’infection.

“On compte en Afrique du Sud près de 
deux millions d’orphelins du sida. Nombre 
d’entre eux sont élevés par leurs grands-
parents, mais la plupart vivent dans des 
ménages dirigés par un enfant.”

mêmes que ceux à l’origine de la forte 
incidence des IST », rappelle Nicol, qui 
espère mettre à profit dans le Pacifique 
l’expérience de la lutte conte le VIH 
qu’elle a acquise dans sa région natale.

Nicol a grand plaisir à découvrir les 
cultures et les traditions océaniennes. 
« Je suis frappée par la diversité de la 
région : chaque pays est différent », 
observe-t-elle. « J’adore voyager, et c’est 
un vrai plaisir de visiter de nouveaux 
pays, de faire des rencontres et de 
nouer de nouvelles amitiés. »

Nicol s’est déjà rendue aux États 
fédérés de Micronésie, à Guam, à 
Kiribati, aux Îles Cook, à Vanuatu, à 
Palau et en Nouvelle-Calédonie. Mais 
son pays natal reste l’endroit qu’elle 
préfère. « L’Afrique du Sud est un pays 
incroyablement beau. On y trouve tout : 
la mer, la montagne, la neige, le désert, 
et à peu près tous les types de paysages 
qui existent sur terre », explique-t-elle. 
« Le fait d’être originaire d’un pays qui 
a traversé de profonds bouleversements 
politiques et d’avoir pu participer à 
ces changements est aussi une source 
d’inspiration. J’en retire la conviction 
que l’on peut changer le monde et 
promouvoir le respect et le partage 
entre les gens, en particulier en cette 
période marquée par l’épidémie de 
VIH/sida. »

Nicol est titulaire d’un diplôme de 
3e cycle en sciences politiques et en 
études du développement et d’un 
diplôme universitaire en droit et 
sciences politiques.

Elle est mariée et vit à Suva avec son 
époux et leur fille de 7 ans. Lorsqu’elle 
rentre chez elle après un long voyage 
ou une journée de travail harassante, 
elle aime plus que tout jardiner et lire. 
« J’adore les romans à l’eau de rose ! 
C’est tellement différent des documents 
techniques, des évaluations et des 
rapports de recherche très sérieux que 
je dois lire au travail », explique-t-elle 
en riant.
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Extraits du rapport Sex Workers and HIV Prevention in Fiji – after the 
Fiji Crimes Decree 2009 (Travailleurs du sexe et prévention du VIH 

aux Fidji – après la promulgation du décret de 2009 sur la criminalité)
de K. McMillan et H. Worth. 2011. Groupe international de recherche sur le VIH, Université de Nouvelle-Galles du Sud, Sydney.

L e décret de 2009 sur la criminalité 
(décret n° 44) de la République 

des Fidji est entré en vigueur le 
1er février 2010, peu de temps après la 
publication par le Groupe international 
de recherche sur le VIH d’un rapport 
sur les travailleurs du sexe et la 
prévention du VIH aux Fidji, intitulé 
Risky business: sex work and HIV 
prevention in Fiji (Une activité à risque : 
le travail sexuel et la prévention du VIH 
aux Fidji). Peu après la parution du 
décret au Journal officiel, l’ONUSIDA 
pour le Pacifique a demandé à Karen 
McMillan et à Heather Worth, les 
auteurs de ce rapport, de réaliser une 
enquête de suivi relative aux impacts 
du nouveau décret sur le travail sexuel 
et les activités connexes de prévention 
du VIH. Ce second volet, financé 
par l’ONUSIDA pour le Pacifique, a 
donc permis d’étendre la portée de 
la première étude et d’y intégrer une 
analyse de l’évolution du contexte 
juridique.

La création d’environnements 
catalyseurs et porteurs d’émancipation 
est essentielle au succès de la riposte 
au VIH/sida dans le Pacifique et 
suppose la mise en place d’un cadre 
juridique adapté. Or, on constate dans 
toute la région Asie-Pacifique que la 
pénalisation du commerce du sexe a 
contraint les professionnels du sexe à 
travailler dans des lieux encore plus 
sombres, plus dangereux et moins 
accessibles, où il leur est encore plus 
difficile de bénéficier des services de 
prévention. Cette situation ne fait 
qu’accroître leur vulnérabilité au risque 
de maltraitances sexuelles et physiques 
et leur interdit toute possibilité de 
protection ou de recours judiciaire. 
En d’autres termes, la pénalisation du 
travail sexuel réduit les travailleurs du 
sexe au silence et à la clandestinité.

Les effets des lois sont fonction de para-
mètres qui vont bien au-delà du droit. 
L’impact sur la société des modifications 

apportées à la loi dépend des interpré-
tations non judiciaires que l’on en fait. 
Dans le contexte de la prévention du 
VIH, l’effet d’une loi se mesure avant 
tout au regard des événements et des 
pratiques de la vie quotidienne.

Pénalisation du commerce du sexe
Les lois sanctionnant les personnes qui 
achètent ou vendent des services sexuels 
visent à éliminer le travail sexuel ou 
à inciter les personnes qui en vivent à 
renoncer à leurs activités. Sans doute 
ont-elles aussi pour objet d’atténuer 
les problèmes sociaux que l’on pense 
liés au commerce du sexe. Pourtant, de 
nombreux éléments démontrent que 
les sanctions pénales à l’encontre des 
travailleurs du sexe et de leurs clients 
sont inefficaces et que la pénalisation, 
loin de réduire les effets néfastes du 
travail sexuel, compromet gravement 
le succès des efforts de prévention du 
VIH parmi les travailleurs du sexe, 
qu’elle prive d’accès aux soins de santé 
et à d’autres services. Lorsque le travail 
sexuel est puni par la loi, les travailleurs 
du sexe ne peuvent plus se protéger 
efficacement contre les maltraitances, la 
violence et les risques sanitaires tels que 
le VIH.

La pénalisation du commerce du sexe 
accroît le risque d’infection à VIH et 
d’IST et le recours aux drogues, réduit 
l’accès aux services, contraint les 
travailleurs du sexe à se couper de leur 
famille et de leurs amis, entraîne une 
hausse de la mortalité due au travail et 
restreint les droits des travailleurs du 
sexe en matière de voyage, d’emploi, de 
logement et d’éducation parentale.

Le travail sexuel est souvent la solution 
de dernier ressort pour les personnes 
confrontées à des difficultés financières 
ou à la pauvreté. Or, les démarches 
policières et judiciaires engagées à 
l’encontre des travailleurs du sexe 
se soldent souvent par des sanctions 
financières, des peines de prison ou 
des arrêtés d’expulsion qui ne font 
qu’accroître l’appauvrissement et 
l’endettement des travailleurs du sexe 
et de leur famille. Les travailleurs du 
sexe d’Afrique australe et de la région 
Asie-Pacifique ont fait valoir que la 
pénalisation ne faisait qu’aggraver les 
multiples atteintes aux droits de la 
personne dont ils sont victimes dans 
leur pays, et accentuait notamment leur 
vulnérabilité au harcèlement policier 
et aux sévices physiques et sexuels que 
peuvent leur infliger les officiers de 
police lors de leur arrestation et de leur 
incarcération. Dans la mesure où ils 
sont considérés comme des criminels, 
les travailleurs du sexe ne portent 
généralement pas plainte contre les 
clients ou les autorités qui commettent 
des actes de violence à leur égard, et 
ne peuvent donc se prévaloir d’une 
quelconque protection juridique. Ils 
ne peuvent pas non plus faire valoir 
leurs droits au titre de la législation du 
travail, puisque leur activité n’est pas 
légale. De plus, la menace de sanctions 
pénales contraint les travailleurs du 
sexe à vivre dans la clandestinité et 
limite leur capacité à s’organiser pour 
défendre leurs droits.
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“La pénalisation du commerce du sexe a 
contraint les professionnels du sexe à travailler 
dans des lieux encore plus sombres, plus 
dangereux et moins accessibles, où il leur est 
encore plus difficile de bénéficier des services  
de prévention.”

Le commerce du sexe aux Fidji
Le commerce du sexe est un secteur 
d’activité bien établi aux Fidji. Selon 
certaines estimations, la proportion 
de travailleurs du sexe par habitant 
serait identique à celle enregistrée en 
Thaïlande. Les études réalisées aux 
Fidji montrent que le phénomène tient 
principalement à des facteurs d’ordre 
économique : chômage, divorce, 
départ du conjoint, aides publiques 
insuffisantes, non-paiement de la 
pension alimentaire et effondrement 
de la famille élargie. Les recherches 
réalisées aux Fidji en 2009 par les 
auteurs mettent aussi en évidence 
l’influence d’autres facteurs tels que le 
manque d’instruction, la pauvreté des 
mères et des enfants, les bas salaires des 
femmes, la violence domestique et la 
marginalisation des transsexuels.

Le rapport Risky business: sex work and 
HIV prevention in Fiji, publié avant 
l’entrée en vigueur du décret n° 44, 
examine l’impact des comportements 
policiers et des méthodes de répression 
sur les efforts de prévention du VIH. 
Les faits rapportés par les personnes 
interrogées dans le cadre de cette 
étude montrent que, ces dernières 
années, l’attitude et les comportements 
des officiers de police et de certains 
prestataires de soins de santé se sont 
améliorés dans certaines régions, ce 
qui a favorisé une plus large utilisation 
des préservatifs et facilité l’accès des 
travailleurs du sexe aux services de 
santé sexuelle. À l’inverse, on constate 
que, dans les régions où le harcèlement 
policier est particulièrement répandu, 
les travailleurs du sexe ne se risquent 
pas à avoir sur eux des quantités 
suffisantes de préservatifs.

Dans les régions où ils étaient encouragés 
et soutenus, les travailleurs du sexe 
ont travaillé en collaboration avec 
les services de police à l’amélioration 
des connaissances sur la prévention 
du VIH et ont pris une part active à 
d’autres actions communautaires visant 
à combattre l’opprobre entourant le 
VIH et les idées fausses relatives aux 
travailleurs du sexe et aux transsexuels. 
On a pu constater que, là où les 
travailleurs du sexe étaient associés à 
des projets, les brutalités policières et 
les comportements agressifs de la part 

de membres de la communauté étaient 
en recul. Les participants à l’enquête ont 
indiqué que les activités des groupes 
de travailleurs du sexe avaient aidé les 
services de police à mieux comprendre 
l’importance de l’utilisation des 
préservatifs et d’un accès amélioré aux 
services de conseil et de dépistage. Ils 
ont également souligné que le fait de 
rejoindre une organisation leur avait 
permis d’acquérir plus de confiance dans 
leurs propres capacités et de renforcer 
leur aptitude à prendre leur vie en 
main, tout en réduisant leur sentiment 
d’isolement.

Toutefois, comme nous l’avons vu plus 
haut, la République des Fidji a révoqué 
le Code pénal de 1978 et promulgué 
le décret de 2009 sur la criminalité 
(décret n° 44) peu de temps après la 
collecte des données ayant servi à 
l’établissement du premier rapport sur 
le travail sexuel. La section 13 du décret 
entré en vigueur le 1er février 2010 porte 
sur les « délits de prostitution ». Les 
délits relatifs au commerce du sexe font 
l’objet des articles 230 à 233.

Dans la pratique, rares sont les 
travailleurs du sexe ayant été 
poursuivis pour des faits relevant des 
dispositions du décret. Les poursuites 
sont abandonnées dès lors que les 
charges retenues sont contestées. 
Pour autant, les entretiens réalisés 
dans le cadre de la deuxième enquête 
(Sex Workers and HIV Prevention 
in Fiji – after the Fiji Crimes Decree 
2009) ont révélé que, dans les quelques 
cas où les travailleurs du sexe sont 
placés en garde à vue pour « délit 
de prostitution » (en application des 
dispositions du décret 

autorisant l’arrestation et le placement 
en garde à vue de toute personne qui 
peut raisonnablement être soupçonnée 
d’avoir commis un délit dans un lieu 
public), l’arrestation est généralement 
effectuée par l’armée, et « il n’en reste 
aucune trace écrite. La sanction est 
appliquée sans autre forme de procès, 
hors de tout cadre juridictionnel 
adéquat », souligne le rapport.

En conséquence, malgré le nombre 
très limité de poursuites engagées 
à l’encontre de travailleurs du sexe, 
la promulgation du nouveau décret 
sur la criminalité a été globalement 
dommageable pour la prévention du 
VIH aux Fidji. Ainsi :
	f Les travailleurs du sexe craignent 

encore plus d’être victimes de 
brutalité et de harcèlement de la 
part des services de répression, 
et leur capacité à négocier avec 
leurs clients s’en trouve réduite, 
notamment en ce qui concerne 
l’utilisation du préservatif. Des 
préoccupations plus immédiates 
se sont ainsi substituées aux 
inquiétudes liées au risque 
d’infection à VIH.

	f Les tactiques utilisées par 
certains militaires déterminés 
à « encadrer » le commerce du 
sexe, en divulguant publiquement 
l’identité des travailleurs du sexe, 
par exemple, ont contribué à 
réduire la capacité de négociation 
de certains professionnels du sexe. 
Elles ont également conduit les 
professionnels du sexe à modifier 
leur mode opératoire, et à travailler 
dans la clandestinité. Les nouveaux 
venus exercent leur activité dans des 
lieux plus isolés et moins accessibles 
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	f aux services publics, aux ONG et 
aux associations de pairs œuvrant à 
la prévention du VIH.

	f Les travailleurs du sexe n’ont plus 
la même marge de manœuvre 
pour négocier les conditions de la 
transaction avec leurs clients et sont 
poussés à accepter leurs exigences. 
La crainte de perdre un client 
les incite à accepter des rapports 
sexuels non protégés.

	f Dans le passé, les organisations et 
les réseaux d’aide aux professionnels 
du sexe ont contribué à améliorer 
l’accès des travailleurs du sexe 
à des services de santé sexuelle 
et de dépistage. Aujourd’hui, 
du fait de la réglementation 
applicable au commerce du sexe 
et des incertitudes entourant les 
incidences du nouveau décret, les 
ONG hésitent à poursuivre dans 
cette voie. Elles ont interrompu 
leurs programmes de soutien 

	f en faveur des professionnels du 
sexe et mis un terme aux ateliers 
d’information sur la prévention du 
VIH qu’elles organisaient jusqu’à 
présent à leur intention.

	f On voit donc que les sanctions 
à l’encontre des clients sont tout 
aussi préjudiciables à la prévention 
du VIH parmi les professionnels 
du sexe des Fidji que les pratiques 
répressives suivies actuellement. La 
question des droits fondamentaux 
des travailleurs du sexe est 
inextricablement liée à celle de 
la prévention efficace du VIH. 
Si la révision de la législation en 
vigueur est un point de départ 
obligé, les mesures juridiques ne 
suffiront pas à assurer la protection 
des professionnels du sexe et des 
autres groupes vulnérables. Pour 
y parvenir, il faudra aussi faire 
évoluer les mentalités parmi ceux 
qui exercent un pouvoir au niveau 

	f politique ou dans la société en 
général : le législateur, les tribunaux, 
mais aussi les services de maintien 
de l’ordre, à l’échelle collective et 
individuelle, et tous ceux dont les 
décisions influent fortement sur les 
droits des travailleurs du sexe.

Pour de plus amples informations, 
veuillez vous adresser à :  

Karen McMillan, Research Associate, 
International HIV Research Group, 

UNSW, Sydney (Australie)
Courriel : k.mcmillan@unsw.edu.au

http://www.sphcm.med.unsw.edu.au/
SPHCMWeb.nsf/page/IHRG

Moi, mon partenaire intime et le VIH
Centre du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour le Pacifique, Fidji

Q u’est-ce que les travailleurs 
du sexe, les hommes ayant 

des relations sexuelles avec d’autres 
hommes, les professionnels du sexe, 
les lesbiennes, les religieux chrétiens, 
les étudiants, les chauffeurs de taxi et 
les professionnels de santé des Fidji 
savent des modes de transmission 
du VIH ? Comment les couples 
fidjiens perçoivent-ils les risques de 
transmission du VIH et des autres 
IST ? Le préservatif est-il couramment 
utilisé aux Fidji ?

Les réponses à ces questions et à bien 
d’autres font l’objet d’un nouveau 
rapport du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), 
dont la publication a été annoncée 
officiellement à Suva à l’occasion de la 
Journée mondiale du sida 2011.

Le rapport, intitulé Me, my intimate 
partner, and HIV: Fijian self-assessments 

of transmission risks (Moi, mon parte-
naire intime et le VIH : autoévaluations 
des risques de transmission aux Fidji), 
est le fruit d’un projet de formation 
et de recherche entrepris en 2010. Le 
projet avait pour objet de recueillir et 
d’analyser des données qualitatives sur 
les perceptions que les Fidjiens ont du 
risque de transmission du VIH et des 
autres IST, afin d’intensifier la riposte au 
VIH/sida aux Fidji.

Au total, 74 couples ont participé aux 
entretiens organisés dans le cadre 
de l’enquête. Plusieurs chercheurs 
ont interrogé séparément tous les 
répondants, afin de préserver leur 
anonymat et la confidentialité des 
données. Les participants étaient 
tous membres d’un des six groupes 
cibles : professionnels du sexe, couples 
de même sexe, religieux chrétiens, 
étudiants, chauffeurs de taxi et 
professionnels de santé.

L’équipe a mené 20 entretiens avec 
des informateurs clés, 14 entretiens 
collectifs thématiques enregistrés 
et 74 entretiens en tête-à-tête. Elle 
a réuni 148 dessins réalisés par les 
personnes interrogées sur les thèmes 
« Moi, mon partenaire intime et 
le VIH » et « Comment j’essaie de 
prévenir la transmission du VIH », et 
222 dessins supplémentaires sur les 
comportements, les individus et les 
environnements à risque.

Lors du lancement du rapport, le 
Coordonnateur résident des Nations 
Unies et Représentant résident du 
PNUD, Knut Ostby, a précisé que 
l’étude avait porté sur des couples qui 
ne sont généralement pas considérés 
comme faisant partie de groupes à 
risque, parce qu’ils sont mariés ou 
vivent en concubinage.

k.mcmillan@unsw.edu.au 
http://www.sphcm.med.unsw.edu.au/SPHCMWeb.nsf/page/IHRG
http://www.sphcm.med.unsw.edu.au/SPHCMWeb.nsf/page/IHRG


21Alerte au SIDA – Bulletin n° 38 – Mai 2012

“Les épidémies survenues 
dans le passé en Asie nous 
ont appris que l’attention 
prioritaire portée aux 
groupes jugés à risque 
donne à tous ceux qui 
estiment ne pas appartenir 
à ces groupes un sentiment 
trompeur de sécurité, et ne 
fait qu’accentuer l’opprobre 
et la discrimination dont 
sont victimes ceux qui 
en font partie, et qui se 
voient injustement accusés 
d’être responsables de la 
transmission du VIH .”
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« Comme le montre l’exemple de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la 
transmission du VIH en Océanie 
pourrait en fait être plus fréquente là où 
on s’y attend le moins, et notamment 
au sein des couples mariés. Le message 
qui s’en dégage, et qui prend une 
résonance particulière en cette Journée 
internationale du sida, est celui de la 
discrimination zéro. »

« Les épidémies survenues dans le passé 
en Asie nous ont appris que l’attention 
prioritaire portée aux groupes jugés à 
risque donne à tous ceux qui estiment 
ne pas appartenir à ces groupes un 
sentiment trompeur de sécurité, et 
ne fait qu’accentuer l’opprobre et la 
discrimination dont sont victimes 
ceux qui en font partie, et qui se voient 
injustement accusés d’être responsables 
de la transmission du VIH », a ajouté 
M. Ostby.

Lawrence Hammar, chercheur 
principal chargé du projet et 
consultant pour le PNUD, a déclaré : 
« 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. »

Les membres de l’équipe du projet 
ont participé à un atelier de formation 
de cinq semaines sur les méthodes 
d’enquête et ont ensuite testé leurs 
nouvelles compétences en s’exerçant 
ensemble. 

Les résultats de l’enquête mettent en 
évidence une grande méconnaissance 
du tableau clinique des IST et une 
utilisation irrégulière du préservatif. 
Les autoévaluations ont notamment 
révélé que la transmission du VIH 
et des IST est perçue comme un 
risque extérieur à la relation avec un 
partenaire intime. Les répondants ont 
indiqué qu’ils préféraient s’abstenir de 
demander à leurs partenaires d’adopter 
des pratiques sexuelles à moindre 
risque ou d’aborder la question, et 
qu’ils avaient plutôt tendance à leur 
faire confiance, à considérer qu’ils leur 
étaient fidèles par amour et n’étaient 
pas porteurs de maladies sexuellement 
transmissibles. 

Les participants des deux sexes ont 
pourtant été assez nombreux à faire 
état de relations extraconjugales et à 
avoir présenté des signes et symptômes 
d’IST. L’utilisation du préservatif étant 
sporadique et encore peu répandue 
aux Fidji, le risque de transmission 
du VIH lors de rapports sexuels avec 
un partenaire intime est donc bien 
réel et pourrait même augmenter, 
comme c’est le cas ailleurs, d’autant 
que nombre de répondants se sont 
déclarés convaincus que la foi et les 
médicaments traditionnels fidjiens 
pouvaient prévenir la transmission du 
VIH et guérir les personnes infectées.

Dans ses conclusions, le rapport insiste 
sur la nécessité d’expliquer aux Fidjiens 
que leurs relations avec un partenaire 
intime ne sont pas exemptes de risque 
de transmission du VIH et des IST, et 
qu’ils doivent donc systématiquement 
adopter des pratiques sexuelles plus 
sûres. Le rapport recommande par 
ailleurs d’inclure dans les messages de 
santé publique sur la prévention du VIH 
les termes « épouse », « mari », « petit 
ami » et « petite amie ». L’utilisation 
du préservatif doit être perçue comme 
un moyen efficace de prévenir les 
grossesses non désirées, la transmission 
du VIH et les IST, et non comme une 
pratique réservée aux rapports sexuels 
avec des étrangers ou des travailleurs du 
sexe. Il convient aussi de combattre la 
croyance, très répandue aux Fidji, dans 
les vertus thérapeutiques miraculeuses 
des plantes médicinales et de la foi, qui 
ne fait que retarder la prise ou réduire 
l’efficacité des traitements contre le VIH.

La réalisation d’enquêtes sociales 
qualitatives sur le VIH doit être 
encouragée, car elle peut contribuer 
à renforcer les capacités nationales de 
riposte au VIH/sida.

Le rapport peut être consulté à 
l’adresse : http://www.undppc.org.
fj/pages.cfm/publications/mdg-
achievement-poverty-reduction-
reports/

Pour de plus amples informations, 
veuillez vous adresser à : Ferdinand 

Strobel, Program Specialist HIV/AIDS
Téléphone : +679 330 0399

Courriel : Ferdinand.Strobel@undp.org

http://www.undppc.org.fj/pages.cfm/publications/mdg-achievement-poverty-reduction-reports/ 
http://www.undppc.org.fj/pages.cfm/publications/mdg-achievement-poverty-reduction-reports/ 
http://www.undppc.org.fj/pages.cfm/publications/mdg-achievement-poverty-reduction-reports/ 
http://www.undppc.org.fj/pages.cfm/publications/mdg-achievement-poverty-reduction-reports/ 
Ferdinand.Strobel@undp.org


22 Alerte au SIDA – Bulletin n° 38 – Mai 2012

Le président de la République des Fidji s’engage à réduire la charge de 
morbidité liée au VIH/sida parmi les femmes océaniennes

Centre de presse de l’ONUSIDA

Égalité des sexes et VIH

S’ exprimant lors d’une réunion 
organisée en mars 2012 

à Suva (Fidji) à l’occasion de la 
Journée internationale de la femme, 
Michel Sidibé, directeur exécutif de 
l’ONUSIDA, a salué le « remarquable 
esprit d’initiative » et l’engagement 
personnel de Ratu Epeli Nailatikau, 
président de la République des Fidji, 
en faveur de la lutte contre le sida aux 
niveaux national, régional et mondial.

« Le président Nailatikau contribue à la 
concrétisation dans les îles du Pacifique 
de l’objectif fixé par l’ONUSIDA, à 
savoir zéro nouvelle infection à VIH, 
zéro discrimination, zéro décès lié au 
sida », a déclaré M. Sidibé, s’adressant 
aux partenaires des interventions 
nationales de lutte contre le sida, parmi 
lesquels des femmes vivant avec le 
VIH, des animateurs de groupes de 
jeunes, des hauts fonctionnaires et des 
représentants du corps diplomatique.

Le directeur exécutif de l’ONUSIDA a 
rendu hommage à l’action du président 
Nailatikau en faveur de la révision et 
de l’abrogation des lois répressives qui 
font obstacle à la riposte au sida. Il a 
notamment rappelé que la République 
des Fidji a levé en 2011 les restrictions 
applicables aux déplacements des 
personnes vivant avec le VIH/sida et 
décidé, en 2009, de dépénaliser les 
relations sexuelles entre hommes.

« Par votre détermination et votre 
engagement, vous avez fait évoluer la 
législation et amélioré le quotidien de 
personnes vulnérables, a ajouté M. Sidibé. 
Votre action a eu des retombées très 
positives au plan national, mais constitue 
aussi un exemple à suivre, pour toute la 
région comme pour le reste du monde. »

M. Sidibé a appelé le président Nailatikau 
à s’engager de la même manière dans le 
combat contre la vio lence à l’égard des 
femmes, qui compte parmi les facteurs 
de risque de propagation du VIH parmi 
les femmes océaniennes.

« Les pays insulaires océaniens 
pourraient se trouver confrontés à 
une véritable déferlante de nouveaux 
cas d’infection à VIH, en particulier 
chez les femmes et les jeunes filles », 
a déclaré le président Nailatikau. « Je 
suis pour ma part bien décidé à œuvrer 
aux côtés de l’ONUSIDA pour que les 
femmes et les jeunes filles du Pacifique 
n’aient pas à supporter le poids de 
l’épidémie », a-t-il ajouté.

Selon les dernières données officielles, 
53 nouveaux cas d’infection à VIH 

ont été recensés aux Fidji en 2011 : 
c’est l’incidence annuelle la plus élevée 
jamais enregistrée depuis le début de 
l’épidémie.

« Malgré tous nos efforts, le nombre 
de personnes infectées par le VIH 
aux Fidji reste élevé et ne cesse 
d’augmenter », a déploré le président 
Nailatikau. « Nous devons donc tout 
mettre en œuvre pour enrayer la 
tendance, et veiller à ce que toutes les 
personnes touchées par l’épidémie 
soient respectées et soutenues. »
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Cas incidents de VIH aux Fidji : 1988-2011 – Source : CPS, 2012
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Global Fund News

Le président Nailatikau est un militant 
de longue date de la lutte contre le VIH 
et s’en est fait le champion. Lorsqu’il 
était président de la Chambre des 
Représentants des Fidji, il a été nommé 
Ambassadeur de l’ONUSIDA dans le 
Pacifique et s’est employé à ce titre à 
promouvoir une riposte vigoureuse 
contre le sida dans la région.

Lors de la Réunion plénière de haut 
niveau de l’Assemblée générale 
des Nations Unies sur le VIH/sida 
organisée en juin 2011, le président 
Nailatikau a appelé à la prévention 
de toute nouvelle infection à VIH 
chez les enfants et à l’élimination 
de la discrimination à l’encontre 
des personnes vivant avec le VIH. 
Plus récemment, lors de conférences 
organisées dans la région Asie-
Pacifique, il a encouragé les pays à 
s’engager en faveur des objectifs de la 
Déclaration politique sur le VIH/sida 
de 2011.

« L’expérience des Fidji nous a enseigné 
que les partenariats entre les secteurs 
et les individus sont le moteur du 
progrès, a déclaré M. Nailatikau. 
J’exhorte tous les partenaires 
nationaux, et notamment les 
différentes administrations publiques 
compétentes, la société civile, les 
communautés touchées, les églises et 
les organisations confessionnelles, le 
secteur privé et tous les autres acteurs 
concernés à unir leurs efforts pour en 
finir avec le sida aux Fidji et dans toute 
la région. »

L’ONUSIDA a entrepris, en 
collaboration avec le gouvernement 
fidjien, de donner une suite concrète aux 
recommandations adoptées à l’issue de 
la Réunion de haut niveau de juin 2011. 
Parmi les principaux domaines d’action 
visés, figurent notamment la prévention 
de nouvelles infections à VIH chez les 
enfants, l’adoption de mesures garantes 
de l’accès des populations les plus 
durement touchées aux services de 

lutte contre le VIH et la mise en œuvre 
du décret sur le VIH/sida récemment 
amendé.

La prévalence du VIH aux Fidji 
est faible : on estime que 0,1 % de 
la population adulte est touchée 
par le virus. Ces dernières années, 
les initiatives visant à prévenir les 
nouvelles infections à VIH chez les 
enfants ont été renforcées.

En dépit des avancées enregistrées, 
la stigmatisation et la discrimination 
continuent de bloquer l’accès des 
personnes touchées par le VIH aux 
services de lutte contre le virus. 
Les faibles taux de dépistage et les 
violences sexistes ne font qu’ajouter 
aux difficultés rencontrées dans la lutte 
contre le VIH aux Fidji.

Article consulté en ligne le 5 mai 2012 : 
http://www.unaids.org/en/resources/

presscentre/featurestories/2012/
march/20120308fsfiji/

Le Fonds mondial prévoit une enveloppe de  
1,6 milliard de dollars pour la période 2012-2014

S elon les nouvelles prévisions 
financières établies par le Fonds 

mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, ce sont 
plus de 1,6 milliard de dollars É.-U. 
de ressources supplémentaires qui 
devraient être disponibles au cours de 
la période 2012-2014.

« Cette prévision dépasse nos 
attentes et s’explique par les réactions 
formidables qu’a entraîné notre 
transformation », a déclaré Gabriel 
Jaramillo, qui a pris les fonctions de 
Directeur général du Fonds mondial en 
février 2012. « Toutefois, cela ne suffit 
pas pour que nous puissions mener à 
bien la tâche qui est la nôtre. Les pays 
qui exécutent nos subventions sauvent 
la vie d’un nombre de plus en plus élevé 
de personnes, mais la demande de 
services reste gigantesque. »

Le 10 mai, M. Jaramillo présentera au 
Conseil d’administration du Fonds 
mondial un rapport sur la profonde 
restructuration à l’issue de laquelle  
l’Organisation a recentré ses activités 
sur la gestion des subventions. Les 
effectifs affectés à ces opérations ont 
été considérablement étoffés, ceux des 
services de soutien ont été réduits, et des 
mesures ont été prises pour améliorer la 
gestion de manière radicale. 

Le regain de confiance dans l’efficacité 
du Fonds mondial a incité certains 
pays à verser de nouvelles contributions 
et en a encouragé d’autres à verser 
plus rapidement les leurs. D’autres 
encore se sont volontairement proposé 
de renoncer à certaines subventions 
afin que des pays moins bien lotis 
confrontés à des besoins plus urgents 
puissent en bénéficier.

Une première partie des fonds 
disponibles pourra être affectée à des 
projets dès que le Comité technique 
d’examen des propositions aura 
examiné les demandes de subvention 
en cours d’instruction, d’un montant 
de 616 millions de dollars, et que 
le Conseil d’administration les 
aura approuvées. Des consultations 
seront organisées avec les pays et les 
partenaires pour déterminer comment 
investir au mieux le milliard de dollars 
restant.

Adapté d’un communiqué de presse 
diffusé le 9 mai 2012  

par le Fonds mondial.

http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2012/march/20120308fsfiji/
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2012/march/20120308fsfiji/
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2012/march/20120308fsfiji/
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Conférences
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La ville de Melbourne accueillera trois 
conférences sur le VIH et la santé 

sexuelle en octobre 2012
Cette année, l’Australie accueille 
le 13e Congrès mondial de l’Union 
internationale pour la lutte contre les 
infections sexuellement transmissibles 
(IUSTI), du lundi 15 au mercredi 17 octobre. 
C’est la première fois en plus de 14 ans que 
le Congrès se tient en Australie. L’édition 
2012 de la Conférence sur la santé sexuelle 
en Australasie sera organisée dans le cadre 
du Congrès, lequel précèdera de quelques 
jours la 24e Conférence sur le VIH/sida de 
l’Australasian Society for HIV Medicine 
(ASHM), prévue du 17 au 19 octobre. Ces 
trois manifestations auront lieu au Centre de 
conférence et d’exposition de Melbourne.

13e Congrès mondial de l’Union internationale 
pour la lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles (IUSTI)
Pendant trois jours, 700 spécialistes de 
renommée internationale et stagiaires 
travaillant dans les domaines de la santé 
sexuelle, de la médecine du VIH, de 
la santé publique, de la microbiologie, 
de l’épidémiologie et des sciences 
comportementales se réuniront à Melbourne 
pour débattre des progrès enregistrés dans 
la recherche, la prise en charge clinique, la 
prévention, le dépistage et le traitement  
des IST.

La date limite d’envoi des abrégés est fixée au 
vendredi 8 juin 2012.

Pour de plus amples informations sur 
l’inscription, l’octroi de bourses et les résumés, 
veuillez consulter : http://www.iusti2012.com/

24e Conférence sur le VIH/sida de l’Australasian 
Society for HIV Medicine (ASHM)
Cette réunion de trois jours réunira à 
Melbourne un millier de spécialistes 
régionaux du VIH, qui examineront les 
avancées réalisées récemment dans la 
recherche sur les causes, les manifestations 
cliniques, la prévention, le dépistage et le 
traitement du VIH/sida et des maladies 
opportunistes.

Temps forts de la conférence :
	f Présentation en ateliers et en plénière 

d’exposés sur les nouveaux axes 
de recherche, et notamment sur : 
le traitement comme méthode de 
prévention, le rôle de la culture, les 
vaccins, le Fonds mondial, le cancer 
anal, la lutte contre les IST dans les 
communautés autochtones, la co-
infection VIH/hépatites et les nouvelles 
avancées thérapeutiques, les personnes 
vivant avec le VIH depuis longtemps et 
la toxicité liée au VIH.

	f Reprise, pendant les pauses déjeuner, 
des cours magistraux sur les sciences 
fondamentales et organisation d’un 
atelier sur le renforcement des capacités 
de recherche clinique.

	f Organisation d’une exposition d’affiches 
à laquelle seront consacrées deux 
manifestations en soirée (les pauses 
déjeuner seront prolongées afin de 
permettre aux participants de visiter 
l’exposition).

La date limite d’envoi des abrégés est fixée au 
vendredi 8 juin 2012.

Pour de plus amples informations sur 
l’inscription, l’octroi de bourses et les résumés, 
veuillez consulter : http://hivaidsconference.
com.au/

http://www.iusti2012.com/ 
http://hivaidsconference.com.au/ 
http://hivaidsconference.com.au/ 
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