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Chers amis,
Les efforts de prévention, d’expansion de
l’accès au traitement antirétroviral (ARV) qui
permet de prolonger la vie et de réduction
de la stigmatisation des personnes vivant
avec le VIH et le SIDA (PVVIH) ont porté
fruit, comme en témoigne la baisse des
nouveaux cas d’infection. Cependant, par la
fin de 2011 on avait encore des
communautés marginalisées avec peu de
connaissances sur le VIH, qui vivent dans le
désespoir en raison de l'accès aux ARV
limité et qui sont toujours confrontées aux
réalités d’une mort lente suite aux infections
opportunistes.

Malheureusement, cette réalité n’a pas
encore été constaté au niveau national, étant
donné que ces communautés difficiles à
atteindre n'ont pas de voix.
C’est donc dans un contexte de ressources
limitées pour les programmes de VIH/SIDA,
qu’est publiée la première édition de
MAISHA + de 2012. 

Au cours de l'année écoulée, ACORD, en
collaboration avec Oxfam, a mis en œuvre
son programme d’intégration du VIH et du
SIDA (MAIN) dont l’objectif est de répondre
aux incidences du VIH et du SIDA dans les
communautés difficiles à atteindre du
Burundi, de la République démocratique du
Congo, du Rwanda, de la Tanzanie et de
l'Ouganda.

Ce programme vise essentiellement à
apporter sa pierre à l’édifice de la réalisation
des droits d'accès à la prévention, au

traitement et à la prise en charge du
VIH/SIDA dans les communautés difficiles à
atteindre.  Il cherche également à faire en
sorte que les possibilités d’emploi puissent
réduire les risques de transmission du VIH et
atténuer l'impact du sida sur les personnes
touchées.

Répondre aux besoins liés au VIH/SIDA
dans les initiatives génératrices de revenus
pour les femmes et les enfants chefs de
ménages au Rwanda, les personnes vivant
avec le VIH/SIDA au Burundi, ainsi que les
jeunes pasteurs en Ouganda constitue une
voie vers l'autonomisation économique,
sociale et politique de ces communautés
marginalisées. L’appui accordé aux minorités
sexuelles socialement exclues au Rwanda
leur a non seulement permis de sortir de
l'ombre de l’auto-stigmatisation, mais
également de conforter leur moral afin de
renforcer leur situation économique grâce
aux activités productives et ainsi améliorer
leur santé et leur bien-être.

Ainsi, les résultats du Programme
d’intégration du VIH et du SIDA publiés dans
la présente édition de MAISHA+ ainsi que
les autres sujets à réflexion, dont le quiz et
les ressources mènent à des questions
complexes auxquelles les acteurs du
développement sont en train d’apporter des
réponses. Une approche intégrée permettra
donc d’aborder tous ces aspects. 

Une bonne santé est un atout important
pour le succès des activités productives 

"Mon expérience travaillant
avec les minorités sexuelles" -
Témoignage d’Alice
Harushimana, Coordinatrice
du Programme d’intégration
du VIH et du SIDA au Burundi



Un examen du Programme d’intégration du VIH et du SIDA en
Afrique de l'est et Afrique centrale (MAIN), qui est un
programme commun entre ACORD et Oxfam, démontre que
l'intégration du VIH est une approche qui assure la rentabilité
dans les situations de ressources limitées.  Le programme qui
porte essentiellement sur la lutte contre l’exposition au VIH
parmi les populations marginalisées a montré qu'une analyse
plus approfondie des causes premières pointe vers l’utilisation
efficace des ressources dans le long terme pour lutter contre
l'épidémie.  

Le programme vise à protéger leurs droits d'accès à la
prévention du VIH, au traitement du sida et à la prise en charge
et aux possibilités de moyens de subsistance, ainsi qu’à
renforcer leurs sources de revenus comme un moyen
permettant de réduire la vulnérabilité continue aux facteurs qui
aggravent leur exposition à l'infection au VIH et leur vulnérabilité
au SIDA. 

Le rapport de l'ONUSIDA  intitulé "Atteindre l’objectif de Zéro:
une riposte plus rapide, plus intelligente, plus efficace", publié
avant la Journée Mondiale du SIDA de 2011, a indiqué qu’un
plus grand nombre de personnes peuvent avoir accès au
traitement (6,6 millions sur les 14,4 millions touchés bénéficient
actuellement d’un traitement antirétroviral - ou ARV).  Le rapport
a aussi noté que cette expansion de l’accès au traitement en
ARV visant à la prolonger la vie a donné lieu à une réduction des
décès liés au SIDA (21% de réduction dans les cas enregistrés
par rapport à l'année record de 2005).  Bien qu’il s’agisse d’une
bonne nouvelle pour les intervenants, le rapport souligne de
nouveau la nécessité de déployer des efforts supplémentaires
afin de réaliser l'objectif ambitieux de l'ONUSIDA de zéro
nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès lié
au SIDA.  

Dans l’entre-temps, il est inquiétant de constater que des pays
comme l'Ouganda qui ont démontré une capacité à inverser les
situations épidémiques, sont maintenant aux prises des
tendances endémiques en stagnation et à la hausse.  Les
résultats de l'enquête sur les indicateurs du SIDA en Ouganda,
ont  montré que la prévalence du VIH/SIDA en Ouganda a
augmenté, passant de 6,4% à 6,7%, selon une enquête menée
en 2011. Les femmes sont toujours les plus touchées avec un
taux de prévalence de 7,7%.  

Avec les nouvelles recommandations de l'OMS pour un accès
plus rapide au traitement des personnes séropositives,
l'augmentation du nombre de PVVIH implique automatiquement
une pression croissante sur l'accès aux traitements
antirétroviraux qui sont déjà insuffisants. Compte tenu de ce
scénario, la campagne vigoureuse de ZERO nouvelle infection
n'est plus négociable.  Comment répondre à ce besoin avec les
ressources amoindries des donateurs et l'engagement limité
des gouvernements?

L'approche d’intégration du VIH gagnera plus d’importance au
fur et à mesure que les pays s'adapteront aux derniers
développements du domaine du financement de la santé.
Actuellement, la majorité des pays d'Afrique subsaharienne
semblent être sur la bonne voie pour la réalisation du sixième
objectif du millénaire pour le développement. Cependant, pour
de nombreux pays, les femmes portent toujours le fardeau des
inégalités entre les sexes et sont encore économiquement
défavorisées.

Ces deux facteurs expliquent d’autres nombreuses causes de la
propagation de l'infection. Pour cette raison, il faut maintenir
une attention particulière sur le VIH et le SIDA afin d’assurer la
continuité des interventions, même dans les situations de
ressources restreintes. Cela peut se faire à travers les
approches suivantes:
• Apporter un changement total dans l'attitude des acteurs 

du développement.  Pour parvenir à un changement 
d'attitude, il faut des processus de sensibilisation internes 
au sein du personnel. Avons-nous les compétences 
requises pour aborder le VIH et le SIDA dans nos initiatives 
de base ?

• L’intégration du VIH appelle à l'innovation de la part des 
acteurs. L’intégration demande parfois que les acteurs 
conçoivent des interventions en dehors des approches de 
leur programme de base. 

• L’encouragement à dessein de la participation des 
populations touchées afin de trouver des solutions à leur 
exposition au VIH.  

• La puissance de l'action commune.  L'intégration nécessite 
des partenariats solides avec les différents acteurs afin de 
s'assurer que les tous les facteurs puissent être 
efficacement abordés en même temps.

La lutte contre le VIH et SIDA à travers l’intégration
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"Motivés et dotés de moyens pour reprendre en
charge nos vies": résultats positifs des interventions
des personnes vivant avec le VIH au Burundi

Dans certains cas, connaître son statut VIH conduit à l'auto-
stigmatisation et à l’abnégation ce qui affecte la productivité des
individus et leur utilité dans la communauté.  Toutefois, les
PVVIH bénéficiant de l’appui du Programme d’intégration du VIH
et du sida ont souligné que:

Si vous êtes un agriculteur, votre séropositivité ne doit pas vous
empêcher de faire les travaux agricoles.  Si vous êtes un
enseignant, vous devez prendre la craie, malgré le virus.  Ce qui
est important, c’est suivre les conseils des médecins et prendre
des médicaments régulièrement.  Je suis capable de travailler
comme tout le monde et parfois je travaille plus que ceux qui
n'ont pas le VIH.  Les PVVIH ne sont pas condamnées à mendier,
elles doivent aussi travailler dur pour gagner leur vie et
contribuer au développement de leur pays.  
Christine - Bujumbura

Un facteur critique dans la lutte contre la stigmatisation et la
discrimination est la réaction souvent générée lorsque l’on
apprend son statut VIH.  Dans les cas où la communauté est
sensibilisée et consciente de l’épidémie du VIH et du SIDA, les
PVVIH tendent à recevoir un soutien qui renforce leur volonté de
vivre. 

Quand j’appris ma séropositivité, j’en ai parlé à ma famille,
ils m’ont compris et j'ai commencé à vivre et à travailler
comme tout le monde.  Maintenant, je possède ma propre
maison avec l'aide de personne.  Je cherche des fonds et
rembourse le prêt moi-même.  Une personne vivant avec le
VIH est dotée du bon sens et de la logique, ce qui est
important c'est que le gouvernement doit fournir les ARV
nécessaires.
Théophile - Bujumbura.  

l est important de noter que
les personnes ont tendance
à avoir des réactions variées.
Ainsi, elles ont besoin
d’un appui émotionnel et
psychosocial pour pouvoir
faire face à la situation.

J’accorde mon soutien aux
PVVIH qui sont aux prises
avec leurs problèmes,
lorsqu’elles m'appellent.
Avant, elles pensaient
qu'elles allaient droit à la
mort maintenant elles
peuvent vivre et apprécier
mes conseils

Les PVVIH doivent avoir
confiance en elles-mêmes et
croire qu'elles sont comme
les autres dans leurs propres
droits et qu’elles peuvent tout faire comme les autres.  Elles ont
juste une maladie incurable et les chercheurs travaillent dur pour
produire un remède.  Lorsqu’elles sont calmes, elles
encouragent les autres à travailler et à être prévoyant.
Pascal - Makamba

Nous cultivons au cours de la bonne saison, nous avons accès
au crédit mais les taux d'intérêt sont très élevés.  Nous
partageons la récolte et les membres contribuent au fonds pour
le bien-être général.  Maintenant, nous n'avons pas besoin de
soutien pour les cultures, les membres réduisent les rations
alimentaires, le cas échéant. Zoubeda- Kinama.

La sensibilisation de la communauté a non seulement apporté la
propagation de la prévention du VIH mais elle a également
contribué dans la réduction de la stigmatisation contre les
PVVIH.  Cependant, les PVVIH ont joué un rôle primordial dans
ce processus. 

Dans le passé, l’on trouvait la stigmatisation partout, les gens
étaient très méfiants envers les personnes séropositives.  Ils
nous isolaient et donc nous ne pouvions pas révéler notre statut.
Maintenant la situation a évolué, mes voisins sont au courant de
mon statut et m’apportent leur appui quand je suis malade en
m’accompagnant à l'hôpital. Caritas - Cankuzo

De nombreux autres témoignages et des leçons apprises ont été
présentés dans un documentaire. Ils démontrent clairement le
rôle important que continuent de jouer les PVVIH dans les
familles, les communautés et le développement du pays malgré
leur séropositivité.
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La stigmatisation de soi
affecte la productivité d'une

personne en raison de la
faible estime de soi

Le Programme d’intégration du VIH et du sida au Burundi a accordé son appui aux
PVVIH afin de les aider à vaincre le désespoir et l'auto-stigmatisation et leur
redonner du courage et de l'autonomie.  Ce processus a fait appel à une série
d'interactions avec les PVVIH, notamment en les mobilisant en des groupes, en
leur accordant une formation et une orientation dans des activités de démarrage
et de gestion des projets générateurs de revenus ainsi qu’en leur apportant les
ressources nécessaires. Diverses leçons ont été générées à partir de
ce processus. 

Les personnes vivant avec le VIH et le SIDA ont besoin
de soutien et de l’encouragement de tous les membres

de la communauté



Renforcer la prévention du VIH, le traitement du SIDA et la
prise en charge chez les jeunes pasteurs dans la

région de Karamoja
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La région de Karamoja en Ouganda
a toujours été une zone de sécurité
en ce qui concerne l'épidémie de
VIH. Les taux de prévalence
enregistrés il y a dix ans étaient de
moins de 1%, donc 75% inférieur au
taux national.  Toutefois, les
estimations les plus récentes du VIH
de la région ont mis le taux à 3,9%
de la population adulte.  Cela
représente presque le double du
chiffre sur une période de trois ans.

Cet accroissement de la prévalence
est attribué à une forte hausse des
nouvelles infections (incidences)
dans la région qui coïncide avec
l’augmentation des activités de
migration, la présence militaire et les
niveaux épidémiques de viol, des
mariages forcés, des veuves en
héritage, les relations sexuelles
intergénérationnelles et une
pauvreté croissante.  Les mariages
précoces des jeunes filles sans leur
consentement est commun dans la
région de Karamoja découlant
principalement du besoin de la dot.

"Nous constatons une augmentation
rapide dans la région et nous avons
urgemment besoin d'intensifier les
interventions, en particulier la
prévention", note le directeur des
services de santé du district de
Kotido.  

Kotido ne possède qu'un seul centre
de santé pouvant fournir des
médicaments antirétroviraux.
Moroto est légèrement mieux avec
1112 personnes sous traitement
antirétroviral.  Toutefois, cela ne
représente qu'une fraction de ceux
qui ont effectivement besoin d'un
traitement salvateur, mais qui
ignorent encore leur statut
sérologique.  Seulement 8,3% des
malades atteints du VIH de la région
ont accès aux traitements
antirétroviraux par rapport à la
moyenne nationale de 45%.  

La Fondation ‘Warrior Squad’
Mais la bonne nouvelle est que ces
difficultés ont été reconnues par le
VIH et le sida, l'intégration des 
partenaires et qu'ils prennent des

mesures pour inverser les tendances
négatives. 

La Fondation Warrior Squad (WSF)
est un exemple de ces partenaires.
Elle opère dans le district de Kotido,
au nord Est de l'Ouganda où vit une
communauté marginalisée. La
Fondation travaille avec ces
collectivités à travers les
représentations théâtrales afin de
démontrer l'existence d'un accès
limité aux services et aux
informations sur le VIH et le sida
parmi les jeunes au niveau du
gouvernement local. 

L'initiative d’intégration du VIH et du
SIDA est financée par Oxfam Novib
par le biais d'ACORD qui met en
œuvre le projet en étroite
collaboration avec la Fondation
WSF. Le projet a ciblé les jeunes
(jeunes pasteurs), car ils constituent
le groupe le plus vulnérable au sein
des communautés et le plus
sexuellement actif, à fin de leur doter
de compétences pratiques pour se
protéger contre le VIH. 

"Les habitants fuient ceux qu'ils soupçonnent de séropositifs et ne leur donnent pas les soins

de base. Beaucoup ont encore peur du VIH/sida dans la région de Karamoja.  Lorsqu’un

Karamajong révèle son statut sérologique, il est isolé par la communauté et laissé pour mourir

dans la solitude dans la manyatta (enclos)".



Compréhension des minorités sexuelles grâce à la connaissance
et le partage des expériences 

L’information sur les minorités sexuelles, y compris les
lesbiennes et les personnes qui pratiquent des activités
bisexuelles, transsexuelles et intersexuelles continuent d'être
rares ou représentée dans une lumière négative. Cela conduit
toujours à des stéréotypes, des fausses interprétations et des
fausses déclarations. Il en résulte dans l'animosité accrue visant
les minorités sexuelles par des membres du public.
Malheureusement, comme ces minorités se cachent dans la
peur d'être lésé, il devient encore plus difficile à leurs atteindre
avec des messages sur le VIH et le SIDA, ou à écouter leurs
expériences. L’un des moyens efficaces d'atteindre des
minorités sexuelles est de former les journalistes et les chefs des
organismes de différents médias sur les minorités sexuelles et
les questions du VIH.
C'est arrivé à Kigali, au Rwanda où les représentants des
médias différents ont été formés et fourni l'occasion de
rencontrer les minorités sexuelles afin d'améliorer leur
compréhension de leur réalité. Après les trois jours, presque
tous les journalistes ont convenu d'adopter un changement
positif de comportement et d'attitude à l'égard des minorités
sexuelles. Ils ont recommandé plus de forums de même nature,
détenu pour diffuser le message sur les risques d'intimider des
minorités sexuelles en silence vis à vis du VIH et du SIDA. 
Pendant les séances de partage des connaissances, quelques
attitudes précédentes contre les minorités sexuelles ont étaient
partagées publiquement. Quatre émissions radio ont été
diffusées discutant la question des minorités sexuelles sur les
antennes des radios suivantes: Radio City, La Voix de
l’Amérique, Flash FM et Radio populaire Musanze et un article a
été publié dans l’hebdomadaire IMPAMO.
Les participants ont été formés aux compétences
entrepreneuriales afin de gérer efficacement et planifier les petits
projets. La formation a amené aux changements positifs, par
exemple, quelques bénéficiaires ont opté pour une
transformation dans leurs conditions de travail en utilisant des
outils de comptabilité et l’accès aux financements grâce aux
crédits bancaires.

Jean Claude, âgé de 21 ans est habitué d’avoir des rapports
sexuels avec d’autres hommes, est un exemple de ces
bénéficiaires. Voici son témoignage : "Nous avons une plus
grande possibilité de nous exprimer et donc, nous ne pourrons
plus garder le silence face aux problèmes ayant trait à la gestion
de projets, notamment ceux qui sont liés à une mauvaise
gestion, l'une des grandes forces était liée à la transposition à
une plus grande échelle des projets d’intégration du VIH et du
sida, vu que nous avons une expérience pratique sur comment
assurer l’efficacité et la rentabilité dans la planification, la gestion
et le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du projet et
comment faciliter la gestion des crédits bancaires par la
recherche opérationnelle sur les crédits et les débits en tant
qu’outils financiers afin d’assurer la performance des projets."
Il a été aussi impressionné par les changements qui ont eu lieu
depuis 2011. A l’époque, au cours de la formation sur le VIH
pour les minorités sexuelles, les participants ont refusé d'être
photographiés par crainte d'être exposé à un danger émanant
du public. Ceux qui ont accepté ont posé des conditions de ne
pas montrer leurs visages au public. Cependant, les photos sont
désormais autorisées à des fins de publication et de recherche.
Beaucoup de jeunes sont heureux de partager leur expérience
sur les difficultés rencontrées dans l’accès aux services de
santé. Certains membres du personnel de santé ont une forte
tendance à les stigmatiser et les discriminer en termes d'accès
aux services des infections sexuellement transmissibles lorsque
les lésions sont situées dans la région anale.
Grace à cette formation, les participants sont préparés à
changer leur comportement au niveau communautaire en
maximisant les connaissances acquises sur le VIH et SIDA et les
droits de l'homme. Ils ont été surpris de voir les animateurs à
l'écoute de leurs histoires avec un esprit ouvert. Ils ont convenu
de partager ouvertement leurs informations avec les participants
qui ne font pas parti des minorités sexuelles. 
Non seulement ils ont reçu des certificats à la fin des sessions
de formation, mais aussi le support d’une institution fédérale,
TRAC Plus, qui a fourni des services de consultation et
dépistage à la suite de cette bonne collaboration.

Choisir la bonne réponse pour chaque
question:

1. Lequel des pays suivants, dispose 
de lois qui protègent les personnes
vivant avec le VIH et SIDA contre la
discrimination?

A. Ouganda
B.  Tanzanie
C.  Rwanda
D.  Burundi
E.  Aucun de ces pays 

2. Le terme LGBTI est un acronyme 
qui signifie: 

A.  Lesbienne gay bisexuel et intersexuel
B.  Lesbienne gay bisexuel transgenre et

intersexuel
C.  Lesbienne gays, bisexuel, 

transsexuel et intersexuel
D.  Lesbiennes filles, bisexuel, 

transsexuel et intersexuel

3. Les pays repris ci-dessous ont des
lois, une réglementation ou des 
politiques qui font obstacles à 
l'accès à la prévention, aux 
traitements et à la prise en charge 
des populations vulnérables :  

A.  Rwanda 
B.  Burundi
C.  Ouganda
D.  Tanzanie

4. L’intégration interne du VIH et 
SIDA implique:

A.  la gestion du VIH et SIDA sur le lieu 
de travail. 

B.  le changement des politiques 
organisationnelles 

C.  Tout ce qui précède 
D.  Rien de ce qui précède 

5. Ce qui suit est vrai concernant les 
communautés difficiles à atteindre. 

A.  Elles sont géographiquement 
inaccessibles

B.  Elles ont été exclues par les 
politiques 

C.  Elles incluent les femmes victimes de
violence basée sur le genre. 

D.  Elles comprennent la communauté 
des Batwa. 

6. Trente années depuis l’épidémie 
du VIH et SIDA 

A.  L’on a une bonne riposte en termes 
d’accès des clients à la prise en 
charge, aux traitements et à la 
prévention. 

B.  L’appui des donateurs dans la lutte 
contre l’épidémie est en baisse. 

C.  Les gouvernements africains doivent 
respecter la Déclaration d’Abuja et 
affecter 15% de leurs budgets 
respectifs à la santé. 

D.  Les minorités sexuelles sont 
mentionnées dans plusieurs 
documents de plans stratégiques 
nationaux mais elles ne sont pas 
spécifiquement ciblées

7. L’intégration externe du VIH 
implique:

A.  L’objectif est d’assurer que les 
programmes de base intègrent le VIH
et SIDA dans toutes leurs activités.

B.  Toutes les parties prenantes aux 
programmes devraient être en 
mesure de participer à l’intégration.

C.  Les points focaux devraient jouer un 
rôle important dans la mise en 
œuvre. 

D.  Une intégration efficace requiert la 
participation de tous les secteurs.

Questionnaire de Maisha+
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Quelle est votre emploi actuel et quʼest-
ce quʼil implique? 
Jʼassure la coordination de la composante
VIH et SIDA au sein de ACORD au Burundi,
sous lequel les interventions sont menées à
travers 4 projets à savoir : lʼintégration du
VIH et SIDA dans les moyens dʼexistence,
et le monde du travail, la campagne contre
les violences faites aux femmes et le projet
dʼappui aux initiatives de lutte contre le
SIDA en faveur des minorités sexuelles.  

Mon emploi implique les propositions de
stratégies dʼintervention en matière de VIH
et SIDA tenant compte des orientations
globales dʼACORD et dʼOxfam, de la réalité
burundaise et des priorités de notre action.
Il implique également en quelque sorte la
position dʼACORD sur certaines situations
telle que lʼhomosexualité et les droits
humains.

Comment est-ce que vous avez initié un
contact avec les minorités sexuelles?
Quand jʼai été engagée par ACORD en
septembre 2009, jʼai noté que ACORD et
Oxfam, à travers le programme dʼintégration
de JOHMET, mènent une action de
plaidoyer pour la prise en charge du VIH et
SIDA chez les minorités sexuelles en tant
que groupe exclu et marginalisé alors quʼil
est à haut risque dʼinfection du VIH.  Au
début, il était difficile de travailler sur ce
groupe. Mais une rencontre avec Mme
Fortunée Twiyubahe a créée en moi une
grande curiosité sur la réalité de
lʼhomosexualité, et en quoi les minorités
sexuelles sont vulnérables au VIH.

Mme Diane Mpinganzima, ancienne
membre du groupe dʼintégration du VIH et
SIDA au Burundi, mʼa également beaucoup
aidée pour comprendre la position que je
dirais ambivalente du gouvernement du
Burundi quant à la question de
lʼhomosexualité en termes de droits
humains et de droit à la  santé et ce que
pensent les acteurs en matière de VIH et
SIDA.

Quelle est la position actuelle du
gouvernement au Rwanda/Burundi sur
les LGBTI?
Un peu confuse ! Dʼune part le code pénal
qualifie lʼhomosexualité dʼêtre un crime.
Dans lʼarticle 567 du code pénal, il est
stipulé que : "Quiconque fait des relations
sexuelles avec une personne de même
sexe est punie dʼune servitude pénale allant
de trois mois à deux ans de prison et dʼune
amende de cinquante à cent mille ou dʼune
de ces peines seulement ". 

Dʼautre part le programme national de lutte
contre le VIH classe les hommes ayant des
relations sexuelles avec les hommes parmi 

les groupes à haut risque. Le Conseil
National de Lutte contre le SIDA vient de
réaliser une étude sur la séroprévalence du
VIH chez les hommes ayant des relations
sexuelles avec dʼautres hommes.

Quand avez-vous commencé à travailler
avec les minorités sexuelles et comment
les avez-vous ciblés?
Depuis 2009, on a dʼabord travaillé avec
lʼAssociation pour le Respect et les
Droits des Homosexuels (ARDHO) pour
comprendre le phénomène de
lʼhomosexualité, les difficultés rencontrées
par les homosexuels, en quoi leurs
pratiques sexuelles les exposent à
lʼinfection au VIH.  Ensuite le cercle sʼest
agrandi, avec la naissance de lʼassociation
HUMURE (qui signifie ʻnʼayez pas peurʼ) et
plus tard Together for Womenʼs Rights, Rain
bow Umuco, Moli.

Ces organisations sont ciblées comme
groupes à haut risque, que plus tard
ACORD et Oxfam ont considéré comme
groupes peu accessibles.

Quʼest-ce qui vous a inspiré de travailler
avec cette catégorie de personnes qui
sont par ailleurs stigmatisées et
discriminées au sein de leur
communauté?
Effectivement, lʼexclusion sociale est lʼune
des raisons, la deuxième est que le groupe
est vulnérable face au VIH du fait quʼil a un
accès limité à lʼinformation, à la prévention,
à la prise en charge et au traitement du fait
quʼils sont dʼune part stigmatisés et
discriminés par la société y compris leurs
propres parents et dʼautre part par les
prestataires de services.  La loi est venue
aggraver la situation. 

Avez-vous remarqué les transformations
apportées à leurs moyens de
subsistance depuis que vous avez
commencé à travailler avec eux?
Oui, de petits changements sont visibles,
comme les minorités sexuelles commencent
à sʼassocier, à bénéficier des programmes
de renforcement de capacités, certains ont
accès aux services de santé, dʼautres
gagnent de la participation aux
réunions/conférences, dʼautres encore se
mettent ensemble pour monter de petits
projets qui font rentrer des revenus à
lʼassociation et aux membres, des salaires
(via financements de projets).  Ils
commencent à oser postuler à des emplois
formels.  Grâce aux actions de plaidoyer et
de sensibilisation, ne fut ce que des
structures de prise en charge du VIH, on
remarque une acceptation progressive des
bénéficiaires. 

Lʼétude sur lʼacceptation et lʼaccès aux
services VIH par les minorités sexuelles
réalisée par lʼONUSIDA en collaboration
avec lʼAlliance Burundaise pour la lutte
contre le VIH à laquelle ACORD Burundi a
participé, a beaucoup contribué à la
compréhension de cette réalité et de son

ampleur au Burundi.

Quels sont les défis exceptionnels qui
sont rencontrés par ces personnes?
Rejet social, rejet familial, abandon scolaire,
abandon familial, discriminé par le monde
du travail (même ceux qui parviennent à
terminer les études, ils ne sont pas
embauchés).  Agressions par la police, viol
des lesbiennes croyant quʼon est en train de
les soigner. 

Souvent, elles ne sont pas comprises par
les acteurs qui voudraient seulement
travailler sur le droit à la santé au moment
où elles voudraient quʼon fasse cause
commune sur tous les droits bien que le
code pénal soit un obstacle. 

Comment est-ce que votre travail relève
ces défis?
Nous travaillons sur les minorités sexuelles
en matière de VIH et du SIDA, leur
acceptation par les prestataires de soins,
nous appuyons leurs activités de
mobilisation contre le VIH, le renforcement
économique, la facilitation de lʼaccès au
dépistage du VIH et à la prise en charge des
séropositifs, le plaidoyer pour promouvoir
lʼaccès à la prévention et la prise en charge
et le renforcement du réseautage avec les
structures prestataires de services VIH et
SIDA. Aussi, les échanges dʼexpériences, le
développement dʼoutils dʼinformation et les
stratégies de communication pour la
prévention du VIH chez les hommes qui ont
des relations sexuelles avec dʼautres
hommes.  Grâce au travail dʼACORD au
Burundi, les autres acteurs sont de plus en
plus intéressés par le soutien aux minorités
sexuelles.  Un réseau de 7 structures (6
associatives et 1 publique) de prise en
charge du VIH et du SIDA met en œuvre  un
projet de lutte contre le VIH en faveur des
minorités sexuelles. 

Quels sont les défis et les dangers que
vous rencontrez en engageant avec les
minorités sexuelles dans le pays?
Il y a ceux qui considèrent que nous
sommes en train de promouvoir
lʼhomosexualité.  Nous devons beaucoup
faire attention quant à la loi contre
lʼhomosexualité, cela crée une situation
dʼincertitude quant à ce qui est permis et ce
qui ne lʼest pas. Notamment la
communication nʼest pas du tout aisée, bien
que les médias privés commencent à parler
timidement de lʼhomosexualité. 

Quels conseils est-ce que vous donnez
aux collègues qui sont confrontés au
défi de travailler avec des tels groupes
stigmatisés?
Comprendre le phénomène, en connaitre
lʼampleur nationale, entrer par les voies
autorisées (VIH et SIDA, santé publique
définit par lʼONUSIDA).  Apprendre de
lʼexpérience des autres pays, travailler avec
eux pour connaître leurs préoccupations et
essayer dʼorienter parce que des fois ils
voudraient aller vite et affronter les
gouvernements.  Faire des recherches et si

"Mon expérience travaillant avec les minorités sexuelles" -
Témoignage d’Alice Harushimana, Coordinatrice du
Programme d’intégration du VIH et du SIDA au Burundi
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Dans le cadre des activités visant à faire entendre la voix des
communautés marginalisées et difficiles à atteindre au niveau
mondial, le Programme d’intégration du VIH et du SIDA a facilité
une délégation composée de représentants des communautés
difficilement accessibles afin de participer à la Conférence
Internationale sur le SIDA et les infections sexuellement
transmissibles en Afrique (ICASA 2011).  

La présence des personnes confrontées à la stigmatisation et la
discrimination a offert une importante leçon au cours de cet
événement.  La campagne de lutte contre la stigmatisation de
ACORD a démarré par le lancement d’une chanson d’un artiste
africain, Kwame Rigii.  Cette chanson qui dénonce la
discrimination et la stigmatisation contre les communautés peu
accessibles et les minorités a relayé des messages sur la santé
comme un droit et non un privilège.  Lors du lancement,
plusieurs praticiens de politique et de programme se sont
rassemblés en dansant et chantant "Stop the Stigma ! Non au
stigma! ". La chanson a reçu un accueil universel et l'auditoire a
demandé qu’elle soit répétée.  À sa reprise, une foule
débordante d’énergie a dansé sur scène avec Kwame! 

Après le spectacle retransmis sur la télévision éthiopienne, de
nombreux témoignages recueillis en direct ont reconnu que la
stigmatisation du VIH est en effet une arme silencieuse et
qu’ensemble, nous devons la combattre! 

ACORD, Oxfam et les représentants des communautés
marginalisées qui ont participé à la conférence, ont porté à
l'attention des participants à l'ICASA, les voix des
communautés peu accessibles, en leur transmettant un
message fort contre la stigmatisation et la discrimination. 

Grâce à la chanson, une discussion a pris forme sur les
communautés que l’on a du mal à atteindre et pourquoi sont-
elles considérées comme telles.  Les délégués ont souligné
d’autres catégories de groupes marginaux qui doivent être
ciblées, y compris les personnes vivant avec des infirmités. 

Pour accompagner le lancement de la chanson était une série
de matériels d'information, d'éducation et de communication.
Des T-shirts relayant un message, "La stigmatisation est l'arme
silencieuse du VIH" et des stands affichant une série de
messages ont collectivement renforcé le message de la
chanson.  Le lancement a donc généré un vif débat et des
discussions entre les délégués. Deux cents d’entre eux ont reçu
des informations sur le programme et la campagne de lutte
contre la stigmatisation et la discrimination.  La représentante de
l'ONU qui a visité le stand Oxfam et ACORD a reçu des
informations sur le programme d’intégration du VIH et du SIDA
pour faciliter la transmission de ce message. 

Ce processus a montré la nécessité d'une participation directe
des communautés peu accessible dans la campagne, ce qui a
eu un effet important sur les délégués. Les personnes touchées
ont été à l'avant-garde de la campagne car elles sont en
meilleure position pour décrire leur sort pénible.  En outre, à
travers la musique, l’attention de tous les délégués
indépendamment de la profession, l'âge ou le genre, a été
captée et les discussions qui ont suivi ont montré que le
message a été bien compris. De telles innovations sont
nécessaires dans les cas de complaisance aux messages sur le
sida afin de rediriger l'attention vers la tolérance et la
compréhension.

Faire entendre leurs voix pour le droit à la santé:
Lancement de la campagne de ACORD pour la lutte contre la stigmatisation
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Ellen discute de questions relatives à la stigmatisation
et la discrimination lors de la Conférence ICASA

L’équipe de ACORD lors de la Conférence ICASA
en Éthiopie

Une performance lors de la Conférence ICASA à
Addis-Abeba
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Contactez: info@acordinternational.org, ou: ellen.bajenja@acordinternational.org
Vous êtes tous les bienvenus pour visite notre site web: www.acordinternational.org/fr
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Une vie saine est un
droit humain!!

Ressources et matériels 
Documentation sur lʼintégration du VIH et du SIDA au Rwanda 
Une compilation des voix des communautés difficiles à atteindre,
partager leurs avantages et réalisations du programme
dʼintégration du VIH et du SIDA. La publication fournit des
messages sur ce qui fonctionne le mieux dans: diverses approches
novatrices visant à renforcer les moyens de subsistance comme
points d'entrée non seulement pour améliorer les revenus mais
également pour répondre à la stigmatisation et à la discrimination
et accroître l'accès aux droits à la prévention du VIH, au traitement

et à la prise en charge du SIDA. 

Performance du secteur de lʼaide et de la santé en Ouganda
Un document intéressant portant sur les conséquences de
l'évolution des modalités d'aide et la performance du secteur de la
santé, particulièrement les soins de santé primaires en Ouganda.
Un bon indice des résultats probables de l'évolution des
trajectoires de financement dans les pays en développement.  

DVD sur le programme dʼintégration du VIH et du SIDA au
Burundi
Un documentaire présentant les témoignages des personnes vivant
avec le VIH qui ont bénéficié de l'intégration du VIH et du SIDA dans
les programmes de moyens de subsistance au Burundi.  Ces
personnes ont démontré leur capacité à faire face aux défis
associés avec le fait de vivre avec le VIH.  Elles sont autonomes et
sont capables dʼassumer leurs responsabilités en tant que chefs de

ménages, dirigeants communautaires et contributeurs au développement des
ménages, des communautés et de la nation toute entière. 

La boîte à outil de plaidoyer pour les petits agriculteurs
Une publication conçue pour donner des moyens de se prendre
en charge aux petits agriculteurs en Afrique, afin dʼacquérir et
renforcer les capacités de plaidoyer : les agriculteurs à petite
échelle font partie du segment démographique qui est la principale
victime de l'épidémie de VIH en Afrique subsaharienne et les

compétences sont génériques.  Un bon outil d'apprentissage pour les collectivités
rurales.  

Réponses

1. VVVVVF.

2. FFVF.

3. FFFF.

4. VVVF.

5. VVVV.

6. VVVV.

7. VVVV.

Une manifestation dans la rue à Mushie, la République Démocratique du Congo,
pour sensibiliser le public au sujet de la propagation du VIH et du SIDA


