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EDITORIAL EDITORIAL

 LE VIH ET SIDA DANS LA 
NOUVELLE EPOQUE GLOBALE: 
UNE APPROCHE HOLISTIQUE 

POUR UNE VIE DIGNE

Le ministère sur la santé et la guérison 
par les Eglises, les prestataires de santé 

chrétiens, les conseillers pastoraux et les 
réseaux et institutions de plaidoyer œcu-
méniques unit les questions de justice, 
paix et plénitude de la vie. Par exemple, 
beaucoup d’efforts sont mis en place pour 
aborder les causes originaires de la pan-
démie du VIH et pour faciliter les services 
de santé, ci-inclus les soins palliatifs, mais 
dans beaucoup de parties du monde, il y 
a beaucoup de barrières quant à la qualité 
de vie, la justice, la paix et les services de 
santé à prix abordable. Pour une personne 
vivant avec le VIH et/ou autres maladies 
chroniques, ceci devient souvent une ques-
tion de vie ou mort.
Il est par conséquent prudent que les Eglises, 
les prestataires de santé chrétiens, les réseaux 
de santé œcuméniques et les agences séculai-
res de gouvernements internationaux comme 
l’OMS et l’ONUSIDA et les gouvernements na-
tionaux collaborent pour restaurer la dignité, la 
justice et la santé dans les communautés, étant 
donné que les partenariats sont une partie 
essentielle du processus de changement, de 
transformation et d’une collaboration durable.
L’objectif de cette édition de Contact Magazine 
est de partager des leçons dans la réponse 
œcuménique au VIH. Lors de la 10ième Assem-
blée du COE, une des conversations œcumé-
niques s’est concentrée sur les ministères sur 
la santé et la guérison.
Le message officiel de la 10ième Assemblée du 
COE, suivant le thème du pèlerinage de justice 
et de paix, se base sur:
“Car notre Dieu est plein de compassion et de 
bonté, et c’est pourquoi l’astre levant viendra 
pour nous d’en haut, pour éclairer tous ceux 

qui habitent dans les ténèbres et l’ombre de la 
mort, et pour guider nos pas sur la voie de la 
paix.”  Luc 1:78-79
Nous commençons cette édition avec une 
déclaration spéciale par le Conseil des Eglises 
Latino-américain, à l’occasion de la consulta-
tion continentale sur ‘Les Eglises et les Droits 
de reproduction et les droits sexuels’. Elle 
souligne le lien solide entre santé et dignité.
L’article à la page 8 montre comment la recher-
che peut guider des plans d’action concrets. 
Les résultats de l’étude en question faite par 
l’EPN, identifiant un manque d’information sur 
le VIH/sida et son traitement parmi les leaders 
religieux, aussi bien qu’un engagement limité 
des services de santé confessionnels dans la 
fourniture des ARV, a mené au lancement d’un 
programme de formation sur le traitement dont 
l’impact montre comment les leaders religieux 
ont assumé leur rôle en tant que bergers de 
leur peuple et ont influencé le comportement et 
les attitudes dans leur communauté.
IMA World Health partage comment certains de 
leurs projets en Tanzanie et au Soudan du Sud 
ont changé la vie de beaucoup de personnes, 
restaurant la dignité, la justice et la santé, et 
servant en même temps l’objectif ultime d’un 
jour voir une génération libre du VIH.
Focalisant sur le côté social de la santé, 
l’organisation WHHASA a décidé de colla-
borer avec les leaders d’Eglises afin d’aider les 
femmes dans les communautés au Zimbabwe.
A la page 18, lisez comment une initiative 
lancée par des femmes, la Journée Mondiale 
de la Prière, a évolué de prières à action dans 
sa réponse à la pandémie du VIH, se focalisant 
par exemple sur l’éducation sur le virus et la 
pandémie.

Du monde des académiques, on vous introduit 
l’initiative des ‘groupes de base’ par l’Université 
de St. Paul au Kenya: un concept pédagogique 
unique, qui contribue à la meilleure pratique de 
l’atténuation du VIH et sida. Ce concept, établi 
dans le cadre d’une licence en soins du VIH et 
sida par la pratique de réflexion, a fait que plu-
sieurs groupes de bases ont une vie indépen-
dante de la durée du programme et se sont 
même enregistrés en tant qu’organisations 
confessionnelles ou communautaires.
Finalement, le Réseau ‘International Network 
of Religious Leaders living with or personally 
affected by HIV and AIDS’ (INERELA+) partage 

comment ils ont profité du pouvoir des leaders 
religieux qui vivent ouvertement avec le VIH, 
pour servir d’agents de l’espoir.
Aussi présentée par INERELA+, trouvez in-
spiration dans l’étude de Bible qui montre 
comment les femmes vivant avec le VIH et 
sida peuvent être des leaders dans différents 
endroits et secteurs, et être une force motrice 
de l’objectif de réduire la pandémie à zéro.

Annie Solis Escalante travaille pour le pro-
gramme de Santé et Guérison du Conseil 
Œcuménique des Eglises.
Elisabeth Goffin est chargée de communica-
tions chez l’EPN.

Une bande dessinée de la série développée par l’EPN, sur des questions du VIH et le rôle des leaders religieux dans le 
soutien de l’accès au traitement.



4 Contact n°194 – Décembre 2013 5Contact n°194 – Décembre 2013

CONSULTATION CONTINENTALE 
“LES EGLISES ET LES DROITS 

SEXUELS  ET DE REPRODUCTION”

SPECIAL SPECIAL

Le jeudi, 6 juin 2013
6ième Assemblée Générale du Conseil de Eglises Latino-américain (CLAI)

 « Proclamer un œcuménisme d’actes concrets »
Consensus de Havane1

Nous, les représentant des Eglises et des or-
ganes œcuméniques, membres à plein droit, 

fraternels et associés qui composent le Con-
seil des Eglises Latino-américain, et les invités 
spéciaux, institutions de collaboration, centres 
d’éducation théologique et autres organes œcu-
méniques, ayant participé dans la consultation 
continentale « Les Eglises et les Droits Sexuels 
et de Reproduction » dans la ville de Havane 
(Cuba), le 21 et 22 mai 2013, à l’occasion de la 
6ième Assemblée Générale du Conseil des Eglises 
Latino-américain (CLAI) déclarons:
• Nous représentons la diversité de notre con-

tinent, ci-inclus les hommes et les femmes, 
la jeunesse, les populations indigènes, de 
descendance Africaine et autres qui font 
partie de différents secteurs de la popula-
tion et des générations, et font partie des 
organisations de société civile dans les pays 
de notre région.

• Nous avons, dans le contexte de la foi en-
gagée, un rôle à jouer en tant qu’agents du 
changement au niveau communautaire, na-
tional, régional et mondial, pour sauvegarder 
la dignité et les droits de l’homme pour tous; 
avec nos actions, nous cherchons à avoir un 
impact sur l’amélioration de la qualité de vie.

• Nous avons promu en 2012 vingt consulta-
tions nationales et quatre consultations 
subrégionales avec la participation de lead-
ers de plusieurs organes confessionnelles 
et organisations de société civile des pays 
en question, et des Nations Unies. Les 
consultations ont constitué une très spéciale 
opportunité pour la réflexion et l’analyse, 
d’un point de vue biblico-théologique, santé-

publique et anthropologique, sur les droits 
sexuels et de reproduction l’Agenda de 
Caire, aussi bien que sur des questions liées 
à la discrimination et au racisme, à la pau-
vreté, l’éducation, les mouvements sociaux 
et la protection de l’environnement.

• Ce processus a été composé de discussions 
et débats intenses qui ont été résumés en 
une série d’affirmations concrètes, de défis 
et de propositions d’action pour promouvoir 
l’exercice des droits de l’homme et une 
culture de paix et justice. Nous croyons que 
nous suivons la voie de la Volonté Divine 
qui cherche une vie digne et abondante 
pour tous ses enfants. En fait, chaque être 
humain est fait à l’image, selon la ressem-
blance de Dieu (Gen 1:26) et est appelé pour 
vivre une vie complète, digne et généreuse; 
ceci est surtout le cas pour les populations 
vivant dans la vulnérabilité et l’exclusion.

• Nous est imons que le t rai tement des  
thèmes de santé sexuelle et de reproduction 
devrait être assumé dans le contexte des 
droits de l’homme et devrait être garanti par 
les gouvernements – qu’ils soient confes-
sionnels ou séculiers. La prévention de la 
violence sexuelle ou basée sur le sexe, la 
maternité sans risques, l’éducation sexuelle, 
la prévention et les soins pour les personnes 
vivant avec le VIH et sida, le respect pour 
le corps humain, et le planning familial. Ces 
questions sont nécessaires et pertinentes 
pour une vraie transformation de la société.

• Nous avons aujourd’hui, après des recherch-
es intenses, les outils nécessaires pour faci-
liter ce processus, résumé dans le guide de 

sur leur propre sexualité. Les femmes ont 
vécu des actes de violence physique et 
sexuelle commises par leurs partenaires ou 
maris; les meurtres de femmes augmentent 
à un taux plus haut que celui de l’homicide 
criminel, et la plupart de ces actes se produ-
isent à la maison.5 

• En Amérique Latine, il y a entre 600.000 et 
800.000 personnes, ci-inclus des enfants, 
des jeunes et des femmes, dans les pays de 
la région qui sont victimes du trafic d’êtres 
humains dans le cadre d’exploitation sex-
uelle et d’activités similaires.6 La migration 
internationale et le déplacement interne ont 
augmenté et se produisent en voie paral-
lèle à un climat défavorable et xénophobe; 
un des plus grands défis est le besoin de 

protéger les droits des immigrés, surtout des 
femmes, des jeunes et des filles.

• La situation actuelle concernant la réponse 
à la pandémie du VIH et du sida cache des 
inégalités profondes à l’intérieur de et entre 
les pays.

• Le rôle toujours plus important des per-
sonnes indigènes et de descendance Af-
ricaine révèle des inégalités absolues pour 
ce qui est de l’accès aux opportunités, 
l’exercice des droits, la reconnaissance 
politique et culturelle, aussi bien que tous les 
types d’opprobre et de discrimination. 

• Selon des données de l’Organisation mon-
diale de la Santé, entre 10 et 15 pour cent 
de la population de l’Amérique Latine et des 
Caraïbes vit avec un degré de handicap, 
affectant environ 85 millions de personnes. 
Il n’est pas anormal d’entendre des his-

Environ 95 pour cent  

de la mortalité  

maternelle en Amérique 

Latine et aux Caraïbes 

peut être évité.

formation « The Churches and Sexual and 
Reproductive Rights » pour les communau-
tés religieuses, organisations œcuméniques 
et réseaux d’organisations de société civile.

Dans ce contexte, nous dénonçons ce qui suit:
• Selon la Commission Economique pour 

l’Amérique Latine et les Caraïbes (ECLAC), 
l’Amérique Latine et les Caraïbes sont la 
région la plus inégale dans le monde, avec 
plus de 167 millions de personnes vivant 
en pauvreté et environ 66 millions vivant en 
extrême pauvreté, ce qui signifie qu’environ 
un sur trois en Amérique Latine est pauvre 
et un sur huit est extrêmement pauvre.2 Ceci 
est un péché impardonnable.

• L’Amérique Latine et les Caraïbes, avec 148 
millions de personnes jeunes entre 15 et 29 
ans, a le plus grand nombre de jeunes dans 
l’histoire de la région. Ceci pose des défis 
immédiats et demande action urgente, car 
actuellement une sur 12 personnes âgées 
15-24 n’a pas complété l’école primaire et n’a 
pas acquis des compétences pour trouver 
un travail, et environ un tiers des jeunes vi-
vent en pauvreté.

• La mortalité maternelle reste un sujet très 
inquiétant dans la région, bien qu’elle aie été 
réduite (le taux moyen est à 85 décès mater-
nels pour 100.000 naissances vivantes); la 
disparité entre les pays est très importante. 
L’Uruguay a rapporté en 2012 un taux de 
mortalité maternelle de 29 décès maternels 
pour 100.000 naissances vivantes et le Gua-
temala compte 120 décès maternels pour 
100.000 naissances vivantes. Par contraste, 
l’Haïti a le plus haut taux dans la région avec 
350 décès maternels pour 100.000 nais-
sances vivantes. Environ 95 pour cent de la 
mortalité maternelle en Amérique Latine et 
aux Caraïbes peut être évité.3 

• La violence sexuelle contre les filles et les 
adolescents est le plus souvent commise 
par des parents: pères, oncles et amis 
proches, des hommes qui devraient les 
aimer et protéger. La région occupe la deux-
ième place pour ce qui est du taux de gros-
sesse d’adolescents dans le monde – après 
l’Afrique – et on estime que 38 pour cent des 
femmes enceintes ont moins de 20 ans.4 La 
violence contre les femmes est aussi une 
question de grande importance dans la ré-
gion et peut se produire quand les femmes 
ne sont pas libres de prendre des décisions 
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SPECIAL SPECIAL

Soumis et adopté en 
session plénière dans 
la ville de Havane, 
dans le cadre de la 
consultation continen-
tale « Les Eglises et 
les Droits Sexuels et 
de Reproduction, » le 
22 mai 2013.

toires de stérilisation, d’avortement forcé et 
d’autres mesures de surveillance relatives à 
la liberté de choix par cette population.

Etant donné ses péchés structurels, nous, 
représentants des Eglises et d’autres insti-
tutions présentes dans cette Consultation 
Continentale, sommes affligés, blessés et 
provoqués à agir:
• Dans tous les domaines de l’éducation et 

de la formation sur la direction de nos Eg-
lises, nous allons formuler une proposition 
concrète sur les droits de reproduction et 
les droits sexuels et la santé, d’un point de 
vue de respect, afin de garantir que... « Il 
n’y aura point d’enfant qui n’accomplisse ses 
jours, (...). Ils n’auront pas des enfants pour 
les voir périr » (Isaïe 65:20-23). En même 

temps, nous exhortons d’autres expressions 
de la foi pour nous joindre dans ce proces-
sus de dialogue et de formation sur les droits 
de l’homme, en particulier, les droits sexuels 
et de reproduction.

• Nous allons continuer à travailler pour pro-
mouvoir et défendre les droits de l’homme 
et particulièrement les droits sexuels et de 
reproduction, d’un point de vue théologique, 
pastoral, et social, dans les Eglises, les 
organisations œcuméniques et les organisa-
tions de société civile de l’Amérique Latine 
et des Caraïbes.

• Nous serons des communautés sans exclu-
sion qui accompagnent de manière pasto-

rale ceux qui souffrent et sont blessés par la 
violence, l’intolérance et le manque de jus-
tice, s’accueillant les uns les autres, comme 
le Christ nous a accueillis (Romains 15:7).

• Disséminer et mettre en œuvre dans nos 
Eglises et communautés les thèmes de 
droits sexuels et de reproduction selon 
l’Agenda de Caire, dans le but d’éduquer et 
d’informer aussi bien que de faire le plaid-
oyer, en utilisant notre voix prophétique, pour 
des politiques publiques pour contribuer à 
la promotion de l’accès universel à la santé 
sexuelle et de reproduction.

• Garantir la participation entière des per-
sonnes jeunes en tant que leaders dans nos 
communautés religieuses, occupant la pre-
mière position sur le développement, souten-
ant les politiques publiques et promouvoir 
les droits et les besoins dans tous les do-
maines de la vie, ci-inclus la santé sexuelle 
et de reproduction, la diversité sexuelle, 
l’éducation sur l’affection et la sexualité, et 
l’accès aux services de santé appropriés.

• Promouvoir dans les églises, les familles 
et l ’ent ière société le développement 
d’environnements et espaces de formation 
sur les nouvelles masculinités et le respect 
des femmes et de la jeunesse, pour réduire 
l’impact de la violence très répandue, de 
la violence basée sur le sexe et la violence 
sexuelle contre eux.

• Faire le plaidoyer pour les politiques pub-
liques et les programmes pour promouvoir 
les droits de l’homme et l’éradication de 
toute forme de discrimination, particulière-
ment contre les femmes, les personnes 
âgées, l’environnement, les populations 
indigènes et de descendance Africaine, les 
immigrés, les lesbiennes, gays, bisexuels et 
trans (LGBT), personnes handicapées, et le 
respect pour la diversité.

• « Contribuer à un monde où toute gros-
sesse est voulue... toute naissance est sans 
risques... et toute personne jeune exploite 
pleinement ses capacités. »

Kate Gilmore, Deputy Executive Director, United Nations Population Fund (UNFPA) prend 
la parole lors de l’Assemblée Générale de CLAI. A la table: Rev. Julio Murray, Président 
de CLAI; Mariela Castro Espín, Directeur de CENESEX-Centro Nacional de Educación 
Sexual of Cuba; l’interprète Adolfo Fuentes; Rev. Nilton Giese, Secrétaire Général de 
CLAI; et Jessica Mora, Secrétaire de Ministère de la jeunesse CLAI.

Une bande dessinée de la série développée par l’EPN, sur des questions du VIH et le rôle des leaders religieux dans le 
soutien de l’accès au traitement.
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LES LEADERS D’EGLISES POUSSENT 
LA TRANSFORMATION

ANALYSE ANALYSE

Le VIH/sida reste un sujet impor tant sur 
l ’agenda mondial de la santé. En 2011, 

quelques 34,2 millions de personnes dans le 
monde étaient infectées par le VIH, presque 
69% (23,5 millions) d’eux vivant en Afrique sub-
saharienne. Les maladies liées au sida étaient 
responsables pour 1,7 millions de décès dans 
le monde.1 L’accès au traitement et aux soins a 
amélioré au cours des années, mais pour beau-
coup de personnes vivant avec le VIH et sida 
(PVVIH), le traitement vital n’est pas à portée de 
la main. En 2011, environ 44% des personnes 
ayant besoin de traitement antirétroviral (ART) 
en Afrique subsaharienne ne le recevaient pas.2 

Dans les pays à bas et moyen revenu en 2011, 
la prophylaxie efficace pour prévenir l’infection 
du VIH chez les nouveau-nés a été donnée dans 
61% des cas éligibles pendant la grossesse et 
la naissance et dans pas plus de 29% des cas 
éligibles pendant l’allaitement.3 

Le Programme de Soins et Traitement du VIH et 
Sida du Réseau Pharmaceutique Œcuménique 
(EPN) vise à aborder les lacunes et contribuer à 
l’OMD 6: Combattre le VIH/sida, le paludisme et 
d’autres maladies. Notre focalisation stratégique 
est sur l’accès au traitement pour les PVVIH. 
Nous reconnaissons que les leaders religieux ont 
une influence importante sur le comportement et 
les attitudes de leur communauté; et donc nous 
nous concentrons sur le renforcement de leurs 
capacités en leur offrant les compétences néces-
saires pour guider et mobiliser les membres de 
la communauté dans la réponse aux questions 
d’accès au traitement. Ceci est réalisé par notre 
programme de formation sur le traitement pour 
les leaders d’Eglises.

Formation sur le traitement pour 
les leaders religieux
En 2004, l’EPN a fait une étude chez 69 respon-
sables d’Eglises Africaines de 21 dénominations 
différentes, venant de 28 pays Africains. L’objectif 
était d’obtenir de l’information sur leur opinions 
et perspectifs concernant le VIH/sida, son traite-

ment et le niveau d’engagement des services de 
santé confessionnels dans la fourniture d’ART. 
Une étude similaire avait été faite par l’EPN à 
Burkina Faso, au Kenya et au Rwanda. Les ré-
sultats ont identifié un manque d’information sur 
le VIH/sida et son traitement parmi les leaders 
religieux, aussi bien qu’un engagement limité des 
services de santé confessionnels dans la provi-
sion des ARV. Et cependant, les leaders religieux 
font partie intégrale des communautés et jouent 
un rôle important dans la vie de leurs communau-
tés. Investir en eux avec des messages de santé 
corrects, un renforcement de leurs capacités 
pour partager des connaissances importantes 
sur le VIH/sida, ART et les engager dans la lutte 
contre l’opprobre est une manière efficace de 
toucher ceux qui n’auraient autrement pas accès 
à cette information valable. Ceci améliorerait aus-
si la situation pour les PVVIH et leurs soignants.

Guidé par cette information, l’EPN a lancé un 
programme de formation sur le traitement pour 
les leaders d’Eglises dans le but d’aborder la 
lacune de connaissances parmi les leaders 
d’Eglises et les communautés. Le programme 
vise à offrir des mécanismes pour le développe-
ment d’une société compétente quant au VIH, 
avec les leaders d’Eglises étant engagés de 
manière active pour encourager, soigner et 
soutenir les PVVIH à commencer et continuer le 
traitement. Un Guide de formation sur le traite-
ment du VIH et sida pour les leaders d’Eglises4 a 
été développé et est à la base des formations et 
des ateliers pour les leaders religieux.

Expériences et réussites 
En 2009, l’EPN a facilité quatre formations au 
Cameroun. Dix-sept leaders religieux de la Prov-
ince de l’Est et de l’Ouest ont participé à la 
formation à Yaoundé. L’équipe de la Province 
de l’Ouest a fait une formation similaire pour 21 
leaders religieux à Bafoussam avec le soutien de 
l’Eglise Catholique et l’EEC. L’équipe de la Prov-
ince de l’Est a fait une formation pour 30 lead-
ers religieux et 3 journalistes à Batouri, avec le 

soutien de la Coordination de l’Eglise Catholique 
pour le VIH du diocèse de Batouri.

Depuis 2009, l’EPN a fait 5 formations pour plus 
de 200 leaders religieux chrétiens au Kenya 
dans les régions de l’Ouest, Centrale et Nairobi. 
Dix-sept des 24 participants au Kenya en 2011 
et 6 des 26 participants en 2012 ont rapporté 
comment ils se sont engagés dans leurs com-
munautés pour faciliter les services de conseils 
et dépistage du VIH, le renvoi aux centres de 
traitement, les soins à domicile et le soutien du 
traitement continu.

Les leaders d’Eglises avaient utilisé les compé-
tences apprises pendant la formation pour faire 
passer des messages contre l’opprobre et pour 
encourager les soins et le soutien des PVVIH par 
le biais des sermons. Des sermons ont été faits 
par plusieurs leaders d’Eglises dans différents 
environnements, tels que l’église, des écoles, 
des évènements de soutien communautaire, des 
séminaires et des ateliers.

« Les leaders d’Eglises et la communauté 
devraient être encouragés pour soigner et sou-
tenir les personnes vivant avec le VIH dans leurs 
efforts d’avoir accès à et continuer le traitement... 
Ce n’est pas le rôle de la communauté de juger... 
les malades car ceci cause l’opprobre qui fait 
que les malades ne cherchent pas d’aide et n’ont 
pas accès au traitement dont ils ont besoin. Dieu 
aime Son peuple et c’est pourquoi par la sci-
ence Il a offert les ARV donnant de l’espoir aux 
malades pour une vie plus longue et plus saine. »

Les leaders d’Eglises ont aussi utilisé cette plate-
forme pour avertir contre des leaders religieux 
qui trompent les PVVIH à abandonner les ARV 
en leur promettant une guérison miraculeuse 
lorsqu’ils envoient de l’argent ou par des prières.

« J’encourage les PVVIH pour commencer et 
continuer le traitement afin d’avoir une vie saine 
et longue. Je prends du temps pour conseiller 
ceux qui ont été trompés par la guérison par la foi 
et la pratique de payer pour la prière et la guéri-
son, pour qu’ils continuent à prendre leurs ARV et 
une bonne nutrition pour améliorer l’immunité. »

Suivant les formations de 2011/2012, 5 ateliers et 
séminaires pour les leaders d’Eglises et les mem-
bres de la communauté ont été tenus au Kenya. 
Les leaders d’Eglises ont créé des groupes de 
femmes et des forums de jeunesse pour com-
muniquer des messages sur le VIH/sida. Les 

participants se sont engagés dans des sessions 
interactives pour démystifier le traitement de 
l’infection du VIH, et pour encourager le soutien 
et la compassion pour les PVVIH.

« Depuis la formation, j’ai continué la sensibilisa-
tion des membres de l’Eglise et des PVVIH. Nous 
encourageons les tests réguliers. Les patients 
sont encouragés de faire tester le CD4 pour 
savoir quand commencer le traitement. Ceux qui 
suivent un traitement sont aussi encouragés de le 
continuer et de prendre la nourriture appropriée. 
Plus de 2000 personnes ont reçu de l’information 
correcte par le biais de ces activités. »

Les groupes de soutien sont importants pour 
l’encouragement des PVVIH de commencer et 
continuer le traitement. Les membres obtiennent 
du soutien au niveau émotionnel, financier, et ils 
partagent de l’information sur le VIH/sida et son 
traitement. Suivant la formation de l’EPN, deux 

groupes de soutien ont été établis au Kenya. Les 
deux groupes se concentrent sur la sensibilisa-
tion sur le VIH, la prévention, les soins spirituels, 
les soins à domicile, les conseils, le soutien nu-
tritionnel, le soutien d’observance de traitement 
et des activités pour générer un revenu. Un des 
groupes, composé de 20 femmes, collabore avec 
les leaders d’Eglises pendant des événements 
de l’Eglise où ils font des témoignages de leur 
état séropositif, et encouragent le dépistage et 
le traitement. Le groupe produit des corbeilles 
aux perles qui sont vendus pour leurs frais de 
déplacement et de nourriture.

Un groupe de soutien joue un drame contenant des messages importants sur le VIH.
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« L’atelier de l’EPN m’a montré l’importance des 
groupes de soutien pour les PVVIH. Jusqu’à 
présent nous avons parlé des ARV, de la nutri-
tion, et de l’observance du traitement du VIH et 
des droits des PVVIH. Le guide de formation sur 
le traitement de l’EPN a été très utile. »

Dans d’autres cas, 30 des 80 personnes ont reçu 
des services gratuits de conseils et dépistage 
pendant un séminaire organisé par l’aumônier 
Catholique à Tabaka Mission Hospital. Après le 
séminaire, l’hôpital a enregistré une inscription 
augmentée de patients du VIH/sida dans le cen-
tre de soutien, augmentée de 1500 en avril 2011 
à 2500 en décembre 2011, ce qui indique que les 
barrières des soins et traitement sont détruites de 
plus en plus.

Des leaders d’Eglises ont aussi fait preuve de 
soins et de soutien des PVVIH en faisant des 
visites, en s’engageant et priant avec eux, en 
encourageant le soutien par la famille et la com-
munauté, en offrant du soutien financier et de la 
nourriture. Un révérend à la Paroisse de Gaaki, 
Nyeri, a offert une position de direction dans 
l’Eglise à un homme séropositif et a fait un mar-
iage pour un couple séropositif, pour encourager 
les leaders d’Eglises et les membres de la com-
munauté à accepter et encourager ceux qui igno-
rent toujours qu’ils ont une valeur et qu’ils ont la 
possibilité d’avoir accès aux soins et traitement.

« Nous faisons des sessions de confrérie à do-
micile pour toucher les personnes vivant avec le 
VIH, par lesquelles nous les encourageons par 
des versets de la Bible et nous les soutenons à 
accéder au traitement et continuer à prendre les 
ARV. Nous encourageons aussi leurs familles à 
leur donner le soutien nécessaire et les considér-
er comme étant des personnes normales, évitant 
d’utiliser des termes stigmatisant. »

Des méthodes innovantes pour sensibiliser la jeu-
nesse avec des messages sur la santé rendent 
le processus plus efficace et attrayant. Après sa 
formation par l’EPN en 2011, tandis qu’elle travail-
lait avec l’un des groupes de soutien, diaconesse 
Violet a observé une lacune dans l’engagement 
de la jeunesse. Etant donné le haut taux de 
chômage dans le comté de Kiambu, comme 
dans beaucoup de régions rurales du Kenya, 
elle a vu des jeunes qui s’engageaient dans un 
comportement risqué tels que l’abus de l’alcool 
et des drogues. Elle a demandé et reçu de l’EPN 
du soutien pour commencer un programme de 

VIH pour la jeunesse. En 2012, 30 jeunes ont 
fait partie d’un programme de 3 mois d’activités 
sur le VIH/sida par le biais de musique, poésie 
et théâtre, dans des écoles, des églises, des 
réunions communautaires et des marchés. Ces 
activités ont été combinées avec des services 
gratuits de conseils et dépistage par lesquels 
plus de 400 personnes ont été testées. Les 
jeunes profitent aussi d’un centre de ressources 
à l’Eglises locale de PCEA où plus de 50 jeunes 
peuvent accéder de l’information sur le VIH/sida 
en apprenant en même temps des compétences 
d’informatique, tout gratuitement.

La position de l’EPN sur la préven-
tion
L’EPN reconnaî t  le  fa i t  que l ’accès à et 
l’observance du traitement pour les PVVIH prévi-
ent des infections ultérieures pour les patients et 
la communauté en générale. Nous encourageons 
par la suite les tests pour que le public profite de 
services appropriés de prévention, de soins et 
de traitement. L’opprobre et la discrimination font 
que les PVVIH ne divulguent pas leur état et n’ont 
pas accès aux services de soins et de traitement. 
Ceci injecte une peur dans la population, et fait 
qu’on ne recherche pas les conseils et dépistage, 
ni les services de prévention. Par conséquent, 
lutter contre l’opprobre et la discrimination est un 
objectif clé dans les programmes de formation 
sur le traitement pour les leaders d’Eglises.

Partenariat  
L’EPN travaille en partenariat avec des parties 
prenantes locales. Pendant la Journée Mondiale 
du sida 2012, l’EPN a soutenu le ‘Kenya Network 
of Religious Leaders living with or personally 
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affected by HIV’ (KENERELA+) dans la promo-
tion d’un nouveau modèle de prévention du VIH 
- SAVE (Safe Practices, Access to Medicines, 
Voluntary Counselling and Testing, Education & 
Empowerment). L’EPN a fait une formation de 20 
patineurs à roulettes sur l’accès au traitement, en 
guise de préparation pour une parade de Nairobi 
à Nakuru lors de la veille de la Journée Mondiale 
du sida. En plus, l’EPN a offert 6000 copies de 
ses bandes dessinées sur le VIH qui ont été dis-
tribuées pendant les évènements.

Afin de soutenir la Réponse Nationale au VIH/
sida au Kenya, l’EPN est entré en partenariat 
avec le National Aids Control Council et d’autres 
organisations confessionnelles pour développer 
le Plan d’Action National pour les Organisations 
Confessionnelles et la Communauté Religieuse 
pour la réponse au VIH/sida au Kenya (2013-
2015). Le domaine prioritaire de l’engagement de 
l’EPN était l’accès à et l’observance du traitement 
du VIH, ce qui est une des principales activités 
dans le plan. L’EPN a soutenu l’identification des 
leaders religieux pour pousser la mise en œuvre 
du plan d’action au niveau des comtés au Kenya.

Défis 
1. L’opprobre est encore fortement ancré dans 

la société, ci-inclus les églises, ce qui fait 
que les leaders ne peuvent pas toujours 
réussir dans leurs efforts de toucher les 
membres de la communauté et les PVVIH.

2. La guérison par la foi est un sujet de contro-
verse qui nécessite une réponse délicate ba-
sée sur des preuves, car c’est une barrière 
à l’observance parmi les PVVIH. Certaines 
religions ne croient pas aux soins des hôpi-
taux, par conséquent les PVVIH ne profitent 
pas de l’ART.

3. Il y a des soucis parmi les leaders d’Eglises 
sur la promotion de l’usage des condoms 
pour les couples mariés et les jeunes.

Recommandations
1. Les leaders d’Eglises inspirent le respect 

et sont des leaders fiables dans la commu-
nauté; et donc le renforcement de leurs ca-
pacités ferait que de l’information correcte et 
appropriée sur le VIH/sida soit disséminée à 
leurs communautés. Ceci est crucial pour la 
réduction du VIH/sida et pour la lutte contre 
l’opprobre qui prévient les PVVIH de divul-
guer leur état séropositif, et d’avoir accès à 
et continuer le traitement.

2. Une augmentation du soutien financier et 
technique aurait un impact positif sur les 
mises en œuvre d’activités de VIH par les 
leaders d’Eglises. A partir de plusieurs 
réussites, l’EPN a observé que les leaders 
d’Eglises ont la volonté et l’engagement 
d’investir leur temps et leurs ressources 
dans le soutien de la lutte contre le VIH/
sida. S’ils peuvent compléter ces activités 
avec peu de soutien ou sans aucun soutien, 
cela veut dire qu’avec du soutien financier et 
technique, ils pourraient faire d’autant plus, 
atteindre plus de membres de la commu-
nauté et avoir un plus grand impact par leurs 
activités.

3. Il faut développer une politique qui guide les 
responsables de programmes et les leaders 
d’Eglises dans la réponse à la guérison par 
la foi parmi les leaders d’Eglises et les PV-
VIH, car ceci induit en erreur ces derniers 
et fait qu’ils abandonnent les médicaments 
vitaux et meurent par la suite en attendant la 
guérison miraculeuse.

La campagne des patineurs de 2012 au Kenya
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LE VIH ET SIDA: DES 
COLLABORATIONS POUR RESTORER 

LA DIGNITE, LA JUSTICE ET LA SANTE 
Des progrès considérables ont été faits dans la réponse au VIH et sida, et la communauté confessionnelle a joué un 
rôle important dans ces efforts. Chez IMA World Health, nous attribuons beaucoup des réussites à l’esprit unique de 

partenariat, de collaboration et de créativité que les organisations à inspiration confessionnelle (OIC) comme nous 
peuvent favoriser dans les environnements où nous travaillons pour soutenir la santé des populations vulnérables.

IMA World Health a travail lé pour réduire 
l’impact du VIH/sida depuis l’an 2000, au début 

dans la République Démocratique du Congo 
(RDC) où les interventions sur le VIH/sida ont été 
incorporées dans des projets plus larges de soins 
de santé primaires. IMA a depuis lors élargi son 
éventail et ses méthodes pour aborder le VIH/
sida, ayant un impact sur des centaines de mil-
liers de personnes à risque ou déjà vivant avec le 
VIH en RDC, en Tanzanie et au Soudan du Sud.

Nyangeta, 29 ans, n’est qu’une des personnes 
qui ont été touchées par notre travail, et son his-
toire aide à illustrer le fil crucial de collaboration 
qui passe à travers notre travail sur le VIH/sida et 
qui permet des changements réels.

Nyangeta
IMA World Health a rencontré Nyangeta en 
novembre 2012 dans le Centre de soins et trait-
ement (CTC) du VIH/sida à Musoma Regional 
Hospital en Tanzanie. Elle avait reçu le diagnostic 
de VIH il y a un an, et elle avait peur. Nyangeta 
dépendait de ses tantes et de ses frères et sœurs 
ainés pour sa survie car elle était orpheline 
depuis l’âge de 15; elle était nerveuse ne savant 
pas comment sa famille allait réagir à la nou-
velle. « J’étais tellement troublée par ces résul-
tats, il était très difficile pour moi de divulguer 
ceci à mes frères et sœurs, » disait Nyangeta.  
« Cependant, lorsque je suis devenu membre 
des groupes pour les personnes vivant avec le 
VIH/sida (PVVIH), par le partage d’expériences, 
je me suis trouvée plus forte, et d’une manière ou 
d’une autre je le trouvais plus facile de divulguer 
ma condition. Je vis de manière positive mainten-
ant, et parfois je travaille dans le centre de soins 
et traitement pour encourager les clients ayant à 

peine reçu ce diagnostic. »

Le travail de VIH/sida d’IMA en 
Tanzanie
Nyangeta est bénéficiaire du Projet LEAD: ‘Local 
Partners Excel in Comprehensive HIV & AIDS 
Service Delivery Project’, un projet de soins et 
de traitement du VIH/sida qui est mis en œuvre 
par une série cruciale de partenariats entre les 
gouvernements, des OIC internationales comme 
IMA World Health, des organisations locales 
ci-incluses la communauté confessionnelle, des 
hôpitaux et des cliniques, des groupes de soutien 
et des individus. Le Projet LEAD (2011-2016) est 
financé par le ‘United States Centers for Disease 
Control and Prevention’ (CDC) et est un projet de 
suivi sur AIDSRelief (2004-2012). Pendant une 
histoire de presque 10 ans, ces projets ont of-
fert des services de dépistage, de conseils et de 
traitement du VIH, gratuitement, aux personnes 
en ayant besoin, et on a fait le renforcement des 
capacités pour les soins et le traitement en fai-
sant des formations du personnel de santé sur le 
diagnostic et la gestion clinique, le renforcement 
de la capacité de laboratoire et de la gestion de 
la chaîne de l’approvisionnement, le développe-
ment de systèmes d’information de gestion de la 
santé, et la provision de gestion du site.

‘Catholic Relief Services’ étant le principal bé-
néficiaire du financement du Projet LEAD, IMA 
World Health est un partenaire de projet et est re-
sponsable pour le renforcement des capacités, la 
gestion du site, et l’assistance technique dans 30 
établissements de traitement partenaires publics 
et confessionnels dans les régions Mara, Man-
yara, et Tanga en Tanzanie. Grace aux efforts de 
IMA, presque 170.000 patients ont eu accès aux 

soins du VIH et environ 97.000 ont commencé le 
traitement antirétroviral. Au cours des cinq an-
nées à suivre, IMA fera un transfert progressif 
de la gestion de ces cliniques à un partenaire 
confessionnel local – ‘Christian Social Services 
Commission of Tanzania’ (CSSC). Depuis le 
projet précurseur de Projet LEAD, AIDSRelief, 
IMA a travaillé sur le renforcement des capacités 
de ce partenaire. Par le biais du projet LEAD et 
AIDSRelief, IMA n’a pas uniquement soutenu 
les personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) 
par les soins et le traitement, mais est aussi en 
train de renforcer CSSC en tant que OIC local 
pour faire toujours plus pour soutenir les PVVIH 
– créant ainsi un effort plus durable, local pour 
le VIH/sida, ce qui est conforme aux politiques 
de ‘United States President’s Emergency Plan 
for AIDS Relief’ (PEPFAR) et de ‘United States 
Global Health Initiative’. De cette manière, IMA et 
nos partenaires tels que ‘Catholic Relief Services’ 
travaillent effectivement pour rendre notre rôle 
obsolète – un objectif majeur dans le processus 
du développement.

Le cancer du col de l’utérus
Des partenariats entre des joueurs clés ne sont 
pas les seuls ‘rapports’ dont on fait usage dans 
la lutte contre les effets à longue portée de 
l’épidémie du VIH/sida. Plutôt que de se concen-
trer sur le VIH/sida en tant que souci de santé 
publique solitaire et verticale, IMA garantit l’accès 
à des services cruciaux pour les PVVIH tels que 
le dépistage pour le cancer du col de l’utérus. 
Des études récentes ont révélées que être séro-
positif augmente le risque de développer ce can-
cer par au moins 50%, et contribue à l’apparition 
de la maladie 10 ans plus tôt.1

Récemment, pendant un bilan de santé de rou-
tine de Nyangeta dans le CTC, une infirmière lui 
a éduqué sur le risque de développer le cancer 
du col de l’utérus, surtout lorsqu’on est séroposi-
tif. Nyangeta n’avait pas encore entendu parler 
de cela. Heureusement, IMA World Health et 
ses partenaires avaient commencé à offrir un 
programme appelé « Prévention et contrôle du 
Cancer du col de l’utérus » à Shirati Mennonite 
Hospital en 2011 et à Musoma Regional Hospital 
en 2012, et l’infirmière du CTC avait recommandé 
que Nyangeta y participe. Elle a commencé à en 
parler avec d’autres femmes qui avaient déjà fait 
le dépistage et elles l’ont encouragée de faire la 
procédure aussi. A Musoma Hospital, Nyangeta a 
testé positif pour le cancer du col de l’utérus par 
une inspection visuelle avec l’approche d’acide 

acétique. Dans cette mé-
thode de dépistage, on 
utilise un coton-tige pour 
appliquer une solution de 
vinaigre au col de l’utérus et 
on l’y laisse pendant 30-60 
secondes, après quoi le col 
de l’utérus est examiné de 
manière visuelle à l’œil nu 
à l’aide d’une lampe. Nor-
malement, le col de l’utérus, 
sans lésions précancéreus-
es ne change pas couleur, 
tandis que des lésions pré-
cancéreuses deviennent 
blanches à cause de la 
solution de vinaigre. Etant 
donné que le projet utilise 
‘l’approche visite simple’, 
Nyangeta a aussi reçu le trait-
ement de cryothérapie pour détruire les cellules 
anormales, cette même journée. Elle était heu-
reuse d’avoir profité d’une détection opportune 
et un traitement immédiat. « Je remercie Dieu de 
cette opportunité, » racontait Nyangeta à IMA. « 
J’aurais eu un cancer avancé [si je n’avais pas 
eu le dépistage à ce moment]... J’ai déjà informé 
mes amis par téléphone. Ils sont en route pour 
venir faire l’examen. »

Tandis que le financement spécifique pour des 
programmes du cancer du col de l’utérus n’est 
pas facilement disponible, il y a une grande op-
portunité d’intégrer les interventions du cancer 
du col de l’utérus dans les efforts existants pour 
le VIH/sida. Pendant la première année du pro-
gramme (2011-2012), IMA a fait une formation de 
11 professionnels de santé sur le dépistage du 
cancer du col de l’utérus, sur le traitement et les 
techniques de renvoi. Ils ont pu faire le dépistage 
de 2.215 femmes lors de la première année – la 
plupart d’eux ayant appris la nouvelle de cette 
opportunité de dépistage pendant leurs visites 
aux centres de soins et traitement du VIH, ou par 
le bouche à oreille des amis faisant partie des 
programmes de soins et traitement.

IMA World Health a pu ajouter le dépistage et le 
traitement du cancer du col de l’utérus aux efforts 
du Projet LEAD, grâce aux petites bourses des 
partenaires confessionnels, ci-inclus ‘Christian 
Church (Disciples of Christ) Week of Compas-
sion’ et ‘the American Baptist Churches’ (USA).  
Ces partenaires se sont engagés pour aider à 
offrir ces services cruciaux aux personnes qui 
en ont besoin, et nous espérons que cet exemple 

Nyangeta, une vie positive avec le VIH
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de combiner le dépistage et le traitement du VIH/
sida avec des interventions liées puisse mener à 
d’autres opportunités aussi.

Des partenariats au Soudan du 
Sud
En plus de ces efforts en Tanzanie, le travail sur 
le VIH/sida d’IMA au Soudan du Sud est aussi 
un exemple de comment les gouvernements, 
les donateurs, les organisations, les hôpitaux et 
les cliniques, et les individus à tous les niveaux 
peuvent s’unir pour arrêter la propagation du VIH/
sida et prendre soin de ceux vivant avec le VIH. 
Le Soudan du Sud est un contexte différent de 
la Tanzanie, car le pays émerge de presque trois 
décennies de conflit, de déplacement de popula-
tions et d’insécurité très répandue. Développer un 
système de soins de santé effectif est parmi les 
plus grands défis pour la nation la plus jeune du 
monde, et le VIH/sida se trouve parmi les ques-
tions les plus négligées auxquelles la population 
fait face. Bien qu’on ne comprenne pas entière-
ment le dynamisme du VIH/sida au Soudan du 
Sud, on accepte généralement que la prévalence 
augmente. Il y un bas niveau de sensibilisation 
et de connaissances sur le VIH – le résultat d’un 
manque de longue durée d’interventions sur le 
VIH/sida. Des mouvements de populations mas-
sives se produisent toujours, surtout des régions 
rurales aux régions urbaines. Des pratiques 
culturelles courantes telles que la polygamie, 
l’héritage des femmes, les marques tribales, et 
la pratique culturelle d’arrachage de dents aug-
mentent le risque pour la population. Tous ces 
facteurs contribuent à un besoin urgent de sou-
tenir le pays dans le développement de services 
complets de prévention, de soins et de soutien 
quant au VIH/sida.

L’éducation et la sensibilisation par la commu-
nication pour le changement du comportement 
sont des étapes importantes dans la lutte contre 
le VIH/sida dans cet environnement. Pendant le 
projet ‘SuddHealth HIV/AIDS Prevention, Care 
and Treatment Service Delivery project’ (2010-
2012), financé par le ‘Multi-Donor Trust Fund’, 
IMA a travaillé en partenariat avec la ‘Southern 
Sudan AIDS Commission’ pour identifier et sou-
tenir des organisations communautaires (CBO) 
aux états Jonglei et Upper Nile travaillant sur 
l’éducation des communautés sur la préven-

tion du VIH/sida. Ces CBO ont utilisé plusieurs 
méthodes telles que des publicités à la radio, 
des panneaux d’aff ichage et des ateliers de 
sensibilisation pour les leaders de communauté 
sur des messages à diffuser. Par le biais d’une 
campagne de masse en 2012, un total de 4.390 
personnes dans Upper Nile ont été testées pour 
le VIH, 27 étant séropositifs. A Jonglei, 1.746 per-
sonnes ont été testées, et 46 étaient séropositifs. 
Tous ceux ayant un résultat positif ont reçu des 
conseils et ont été renvoyés pour des soins de 
suivi, ci-inclus le traitement avec les ARV si ap-
proprié – un objectif clé du programme.

Le projet a aussi travaillé pour éduquer des 
prisonniers et le personnel des prisons par le 
biais d’un partenariat avec des acteurs locaux, 
qui ont passé des messages sur la prévention 
du VIH par des drames et des jeux de rôles. Ils 
ont distribué et démontré l’usage des condoms 
masculins. Vingt-trois personnes (6 femmes et 17 
hommes) de 268 ont été testées. Deux hommes 
et une femme étaient séropositifs et ont été ren-
voyés à la clinique ART pour des soins et traite-
ment par le biais de l’administration de la prison.

Garantir que l’établissement de santé local est 
capable de prendre soin des patients séroposi-
tifs est un élément crucial. Pour ce faire, IMA a 
travaillé avec le Ministère de la Santé (SMOH) 
pour identifier des établissements de santé clés 
qui avaient besoin de restauration (expansion et 
réparations) et construction pour accommoder 
les soins et les conseils. IMA et SMOH ont aussi 
collaboré pour garantir que ces établissements 
de santé aient l’équipement de dépistage appro-
prié et l’équipement pour soigner les individus. 
Utilisant ces méthodes et partenariats, IMA a 
pu garantir que chaque étape du processus des 
tests jusqu’au traitement soit renforcé pour aider 
à réaliser les objectifs du projet.

Un jour, pas loin d’ici, grâce à notre travail en 
Tanzanie, au Soudan du Sud et au-delà, IMA es-
père partager avec les nombreux partenaires et 
individus avec qui nous avons travaillé, la réussite 
d’une génération libre du VIH. Ce n’est que par 
de tels partenariats que cet objectif sera réalité.
Emily Esworthy est Marketing/Relationship 
Manager chez IMA World Health.  Erika S. 
Pearl, Med était Senior Program Officer chez 
IMA World Health jusqu’en septembre 2013, 
maintenant elle travaille chez UMCOR.
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ETABLIR UNE FORCE DE PLAIDOYER 
COLLECTIVE POUR LES FEMMES 
AFFECTEES PAR ET VIVANT AVEC 
LE VIH DANS LES COMMUNAUTES 

CONFESSIONNELLES
Lorsque le VIH et sida continuent à progresser, on s’est rendu compte qu’il ne s’agit plus d’une simple condition médi-
cale, mais aussi d’un défi social qu’il faut aborder de manière holistique. Ainsi, l’organisation ‘Womeǹ s Health, HIV and 
AIDS Southern Africa’ (WHHASA) a observé le besoin de toucher les communautés par le biais de l’Eglise.

L’Eglise, qui est une des institutions les plus 
organisées dans toute société, s’est montré 

une sorte de fenêtre d’espoir pour répondre 
aux effets et défis du VIH et sida. WHHASA, en 
collaboration avec ‘Ecumenical HIV and AIDS 
Initiative Africa’ (EHAIA), a organisé plusieurs 
dialogues virtuels avec des femmes de com-
munautés confessionnelles au Zimbabwe de 
2012 à 2013. Les objectifs de ces dialogues 
étaient d’améliorer l’accès des femmes à la santé 
sexuelle et de reproduction et aux droits y liés 
(SRHR) en informant et en mobilisant les femmes 
sur les questions de SRHR, et en engageant les 
prestataires de services de santé et les leaders 
d’Eglises pour soutenir l’accès des femmes à des 
services comme SRHR et PTME (Prévention de 
la transmission du VIH de la mère à l’enfant), le 
planning familial, les soins de santé maternelle, 
le dépistage et le traitement du cancer du col 
de l’utérus. Tous les efforts ont été guidés par le 
‘Zimbabwe National AIDS Strategic Plan TWO’ 
(ZNASP II) qui est coordonné par le Conseil Na-
tional du SIDA.

Le cancer du col de l’utérus
Des études ont indiqué que 80% des femmes vi-
vant avec le VIH sont aussi à risque de dévelop-
per le cancer du col de l’utérus. Le cancer du col 
de l’utérus est une cause majeure de mortalité 
parmi les femmes, surtout ceux vivant avec le 
VIH. Un manque de sensibilité et la non-dis-
ponibilité des services est un obstacle à l’accès 
aux services pour les femmes et les filles. Beau-

coup de survivantes de viol et d’attaque sexuelle 
n’ont pas accès à la prophylaxie post-exposition 
(PPE) parce qu’elles ne sont pas au courant, et 
même si elles le sont, elles ne peuvent pas avoir 
accès au service parce qu’il est uniquement of-
fert dans les hôpitaux majeurs. A cause de la 
vulnérabilité des femmes marginalisées – les 
prostituées, les immigrées et femmes déplacées, 
les femmes vivant dans des habitations informel-
les, les femmes dans les communautés confessi-
onnelles, et les femmes handicapées – elles n’ont 
généralement pas accès aux services de préven-
tion, de traitement et de soins du VIH.

Les services de santé sexuelle et de reproduction 
touchent le bien-être de la santé des femmes et 
des hommes. Le cancer du col de l’utérus est le 
type le plus courant du cancer au Zimbabwe. Le 
cancer du col de l’utérus peut être traité si détec-
té à temps par le biais d’un frottis cervico-utérin 
ou ‘inspection visuelle à l’acide acétique (Via)’ qui 
peut être faite par un professionnel de la santé.

Le plaidoyer par le dialogue com-
munautaire
Le public cible pour les dialogues communau-
taires étaient les femmes vivant avec le VIH, les 
jeunes femmes, les hommes, les professionnels 
de la santé, les pasteurs et les femmes de com-
munautés confessionnelles. Cette force de plaid-
oyer collective par les femmes des communautés 
confessionnelles a crée une plateforme pour 
permettre aux femmes de faire partie d’une com-
munauté virtuelle mondiale pour discuter de leurs 

L’Eglise s’est montré une 

sorte de fenêtre d’espoir 

pour répondre aux effets 

et défis du VIH et sida.
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expériences, partager des stratégies de réussites 
pour surmonter les barrières et développer un 
message de plaidoyer partagé sur les questions 
auxquelles elles font face. Cette stratégie de 
plaidoyer a souligné le focus sur les questions 
de santé des femmes, des femmes vivant avec le 
VIH, affectées par et à risque du VIH.

Avec le soutien des leaders d’Eglises, WHHASA 
et EHAIA ont pu toucher les femmes dans la 
communauté. La direction des Eglises a mobilisé 
ses communautés pour participer aux dialogues. 
Les professionnels de la santé, ci-inclus les 
infirmières et médecins de cliniques locales, ont 
aussi été invités pour assister aux dialogues. Ils 
ont répondu à des questions des femmes con-
cernant les services offerts et les expériences de 
consultation dans les centres de santé.

Des Eglises de plusieurs communautés au Zim-
babwe ont offert l’usage de leur infrastructure. 
Chaque dialogue traitait de différentes questions 
pertinentes, nécessitant le plaidoyer au niveau 
communautaire, national, régional et mondial. 
Parmi les sujets abordés étaient: (1) Le Plan 
Mondial (Prévention de la Transmission Verti-
cale); (2) SRHR; (3) Agenda Accéléré (Inégalité 
des sexes); et (4) Surmonter l’opprobre. Chaque 
dialogue a offert aux participants l’opportunité 
de discuter de leurs propres expériences et de 
stratégies potentielles pour aborder les questions 
au niveau personnel, local, national et interna-
tional. Certains professionnels de la santé sou-
haiteraient que les femmes séropositives n’aient 
pas d’enfants, étant donné le haut risque, surtout 
dans l’environnement du Zimbabwe où le traite-
ment n’est pas facilement disponible pour tous 
ceux qui en ont besoin.

Stratégies de renforcement des 
capacités
WHHASA a réussi dans son engagement avec la 
direction des Eglises, ayant pu mettre en œuvre 
des stratégies de renforcement des capacités 
centrées sur le renforcement des femmes con-
cernant les inégalités des sexes, et le renforce-
ment des jeunes femmes sur les facteurs prédis-
posant qui les rendent vulnérables au VIH. Des 
séminaires pendant la messe de Dimanche ont 
eu pour but d’aborder l’opprobre et la discrimina-
tion du VIH et des ateliers de renforcement des 
capacités des jeunes femmes, femmes et pas-
teurs femmes sur le SRHR.

Il y a eu des discussions libres sur les questions 
de VIH et sida, ce qui indique que l’Eglise est 
généralement ouverte d’esprit pour en discuter. 
Il y a plusieurs défis qui ne sont pas abordés par 
les communautés quant au VIH et sida. Ceci 
est surtout à cause d’information inadéquate ou 
incorrecte. Il y a beaucoup d’idées fausses sur le 
VIH et sida. Celles-ci ont largement contribué à 
l’opprobre et à la discrimination des personnes vi-
vant avec le VIH. Les expériences partagées par 
les leaders d’Eglises reflètent le fait que l’Eglise 
a fait un effort délibéré pour aborder le VIH et le 
sida dans ses congrégations mais qu’il faut faire 
davantage car l’opprobre et la discrimination exis-
tent encore en large mesure dans l’Eglise.

L’opprobre et la discrimination associés au statut 
séropositif et la peur de violence des partenaires 
fait que beaucoup de femmes n’agissent pas 
selon l’information sur la prévention et le traite-
ment, ci-inclus l’accès aux conseils et dépistage 
et à la PTME. Ceci est encore aggravé par la 
criminalisation de la non-divulgation.

Les femmes souffrent toujours le majeur fardeau 
de la pandémie du VIH. Elles prennent soin 
des malades incurables de la famille. Quand la 
femme est malade, elle pourrait aller à la clinique 
mais ne pas obtenir les services, ce qui aug-
mente la probabilité qu’elle ne retourne pas à la 
clinique car elle doit s’occuper du ménage et de 
la famille, ce qui lui coûte sa santé. Le pourcent-
age de femmes et filles infectées par le VIH est 
toujours très haut et les femmes ne peuvent tou-
jours pas se protéger du VIH. Les femmes n’ont 
toujours pas accès à l’information et aux services 
car certaines doivent faire des longues distances 
à pied pour arriver dans un centre de santé. La 
fille est toujours défavorisée par rapport au gar-
çon, car ses besoins sont considérées deuxième 
priorité.

Un appel a été lancé au Ministère de la Santé et 
du Bien-être de l’Enfant d’investir dans le SRHR 
pour les femmes et les filles parce que la décen-
tralisation des services reste toujours importante. 
Il faut avoir des cliniques mobiles pour servir 
surtout les femmes rurales, et il faut un engage-
ment des femmes vivant avec le VIH/sida, par 
le biais d’identifier des championnes du cancer 
du col de l’utérus et des femmes modèles parmi 
celles qui ont eu le traitement du cancer pour 
influencer la réussite de ces services et garantir 
la santé des femmes. Un appel a été lancé que 
« Aucune femme ne devrait mourir du cancer du 
col de l’utérus ». Il y a aussi le besoin d’investir 
dans la formation des techniciens de santé qui 
offrent le traitement du cancer du col de l’utérus 
car il y actuellement une pénurie. Les femmes 
ont demandé d’annuler les frais d’utilisateur pour 
le dépistage et le traitement du cancer du col de 
l’utérus, de la même manière que les frais de ma-
ternité avaient déjà été annulées pour encourager 
la demande et la réussite des services dans le 
but de garantir la santé des femmes.

Le SRHR des jeunes femmes est aussi un do-
maine qui manque de ressources. Les besoins 
des jeunes femmes quant à l’accès aux services 
de santé de reproduction étaient mal compris; et 
donc elles étaient insuffisamment servies dans 
les institutions de santé existantes. Il y aussi 
un besoin de garantir la disponibilité des médi-
caments dans les établissements de santé et 
d’aborder les attitudes culturelles et religieuses 
qui stigmatisent et censurent les jeunes qui cher-
chent le SRHS, surtout concernant les condoms. 
Les jeunes femmes font face à des barrières 
sociales, culturelles et économiques à l’accès à 
l’information et aux services de santé. Certains 
des messages de plaidoyer résultant de ces dia-
logues étaient:

A propos de WHHASA
WHHASA a été fondé par Tendayi Westerhof qui est une femme du Zimbabwe, auteur et activiste 
du sida vivant ouvertement avec le VIH pendant plus d’une décennie. Elle est entrée en contact 
avec un groupe de femmes et hommes affectés personnellement ou vivant avec le VIH venant 
de plusieurs secteurs du Zimbabwe. Mme Westerhof est membre de la ‘International Community 
of Women Living with HIV’ (ICW). WHHASA est une plateforme de femmes et filles de l’Afrique 
australe affectées personnellement et vivant avec le VIH dans les 14 états membres de la Commu-
nauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC). WHHASA a été crée pour les femmes et 
filles de l’Afrique australe affectées personnellement et/ou vivant avec le VIH, les femmes et filles 
dans les communautés confessionnelles, les prostituées, les femmes en prison, les femmes dans 
les communautés, pour leur offrir un mécanisme local pour se réunir et discuter des questions 
communes qui affectent leur santé, ont un impact sur la direction, les rôles de position et identifient 
les questions de plaidoyer aux niveaux communautaires, nationaux et régionaux dans la réponse 
au VIH et sida. 

A discussion forum at a Church in Mabvuku High Density Surburb Harare, Zimbabwe.

Tendayi Westerhof est Coordinatrice Régionale 
chez WHHASA.

1. Des services cruciaux sous la forme de 
conseils de l’église par l’étude de bible con-
textuelle étaient importants aux femmes 
vivant avec le VIH car ceux-ci leurs aident 
beaucoup à réduire le stress de vivre avec 
la condition.

2. Les dialogues ont aidé à faire en sorte que 
la communauté religieuse apprécie le niveau 
d’opprobre et comprenne comment ils y 
avaient contribué.

3. L’Eglise était l’endroit de l’espoir pour beau-
coup de personnes vivant avec et affectées 
par le VIH, et c’était aussi un endroit où on 
puisse aborder des questions de violence 
basée contre les femmes.

4. Les droits de l’homme doivent être respectés 
et protégés à tous les niveaux de mise en 
œuvre du Plan Mondial.

5. Les droits sexuels et de reproduction des 
femmes vivant avec le VIH devraient être 
abordés de manière plus exhaustive dans 
les communautés confessionnelles. La vio-
lence entre partenaires doit aussi être abor-
dée de manière exhaustive.

6. La transparence de la communauté: les 
femmes doivent avoir accès à l’information 
complète et avoir le temps de prendre des 
décisions informées sur leur santé. Les 
femmes vivant avec le VIH doivent être 
des partenaires égaux dans le suivi et la 
transparence sur les violations des droits de 
l’homme et la qualité des services de santé.

7. Le planning sur base de preuves: il y a eu 
un appel pour soutenir les consultations 
avec les femmes vivant avec le VIH afin de 
garantir que le processus de développement 
de la Politique du Plan Mondial réponde aux 
expériences à la base communautaire.
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ACTION EN PRIERE: LA JOURNEE 
MONDIALE DE LA PRIERE REPOND A 

LA PANDEMIE DU VIH

La Journée Mondiale de la Prière (WDP) est un mouvement international de femmes chrétiennes de plusieurs 
traditions qui s’unissent pour observer une journée de prière chaque année. Toutefois, le mouvement dépasse les 

simples prières et dure bien plus d’une journée.

Inspirés par la devise de l’organisation, « Prière 
informée et action en prière », des comités 

nationaux dans le monde entier s’engagent dans 
plusieurs actes de service à leurs communautés 
locales, nationales et – dans beaucoup de cas – 
internationales. Cette action est presque toujours 
inspirée par la célébration de dévotion qui se 
tient le premier vendredi de mars. Ces célébra-
tions sont planifiées et écrites par les différents 
Comités Nationaux qui sont choisis tous les cinq 
ans lors des Réunions Quadriennales du Comité 
International de WDP (WDPIC).

Un des objectifs du WDPIC est d’encourager les 
femmes à une sensibilité plus aiguë au monde 
autour d’eux et à s’enrichir par la foi, les vies et 
les expériences d’autres femmes dans le monde. 
A cette fin, les pays qui écrivent pour le comité 
sont encouragés d’introduire dans leur dévotion 
un accent sur les questions des femmes de leur 
propres pays. Les prières et études de Bible sont 
ensuite liées à ces questions dans l’effort de 
mettre en lumière des cas d’injustice et d’autres 
soucis sociaux auxquels les femmes font face 
dans le pays en question. On encourage que 
cette prière informée guide ensuite les partici-
pants à considérer dans leur prière si et comment 
ces mêmes fardeaux existent à l’intérieur de leurs 
propres frontières. Cette réflexion devrait mener 
à une réponse d’action en prière par laquelle on 
fera face à ce qui a été mis en lumière, et par 
laquelle on dénoncera cette injustice.

Ce motif se retrouve dans chaque service de la 
Journée Mondiale de la Prière et c’est cela qui 
a guidé la focalisation du WDPIC sur la pandé-
mie du VIH. On a commencé à se concentrer 
là-dessus en 2003 bien que les effets de la 
pandémie se montraient déjà en 1999 au moins. 

A la fin du mois d’août/début septembre de 2003, 
215 femmes venant de 100 différents pays se 
sont réunies à Swanwick, en Angleterre pour 
participer à la Réunion Quadriennale du WDPIC. 
Pendant cette réunion, Battu B. Jambawai de la 
‘All Africa Conference of Churches’, a été invitée 
de prendre la parole sur l’impact du VIH tant qu’il 
est vécu en Afrique subsaharienne et son effet 
sur l’expérience des femmes dans la région. Jam-
bawai a affirmé, « De plus, nous ne pouvons pas 
nous occuper de la pandémie du VIH sans nous 
occuper des variables clés de la pandémie, telles 
que la vulnérabilité des sexes, la violence contre 
les femmes et la pauvreté. C’est une réalité que 
le VIH devient de plus en plus une maladie des 
personnes qui se trouvent au bord de la société 
– l’endroit exactement où vivent beaucoup de 
femmes en Afrique. »

Cette réunion a suscité une focalisation à longue 
durée pour le WDPIC sur les effets et les causes 
originaires de la pandémie du VIH, et en 2005, 
le Comité Exécutif du WDPIC a écrit une recom-
mandation à tous les Comités Nationaux faisant 
le plaidoyer pour une focalisation sur la sensi-
bilisation du VIH. Dans cette recommandation, 
le comité affirme, « Nous avons compris que les 
femmes sont plus vulnérables à cette maladie de 
manière bien disproportionnée à cause de condi-
tions sociales, telles que la pauvreté, la guerre, 
les conflits militaires, et la violence contre les 
femmes, pour nommer juste quelques-unes des 
causes. » On y ajoute que le plus souvent ces 
mêmes femmes ont aussi la responsabilité de 
soigner les malades et de s’occuper des enfants 
orphelins de la pandémie du VIH. 

A cette occasion, quatre recommandations ont 
été proposées:

1. De nous éduquer et d’éduquer nos commu-
nautés sur le VIH.

2. D’identifier les réseaux existants qui travail-
lent déjà sur le VIH et de trouver des moy-
ens de les soutenir soit de manière physique 
ou financière.

3. D’éduquer les églises afin de leur aider à 
comprendre le rapport entre le VIH et les 
questions des droits des femmes.

4. De comprendre que si un membre du Corps 
du Christ souffre, nous souffrons tous.

La dévotion à des fins spécifiques
La première dévotion suivant les recomman-
dations ci-dessus était en 2006 et était écrite 
par le WDP de l’Afrique du Sud sous le thème  
« Les signes du temps ». Ce service de dévotion 
et l’accent sur le contexte de l’Afrique du Sud a 
de nouveau établi la connexion avec la Réunion 
Quadriennale de 2003 et a repositionné le per-
spectif des femmes autour du monde sur les 
effets et les causes originaires de la pandémie 
du VIH. Une prière de ce service a galvanisé 
les femmes de WDP autour du monde dans une 
réponse en prière, « Seigneur, encouragez-nous 
pour toucher nos frères et sœurs en Christ qui 
souffrent du VIH et du sida. Donnez-nous la force 
à chacun de nous et à votre Eglise d’être des 
sources de soutien et de puissance. Avec Votre 
aide, nous serons des signes d’espoir et de com-
passion dans une époque de rudes épreuves. »

Depuis 2006, les Comités Nationaux du monde 
entier ont continué à répondre à l’appel pour 
éduquer et servir dans le contexte de la pan-
démie continue. En fait, après la célébration 
de 2010 – écrite par les femmes du Cameroun 
sous le thème de « Que tout ce qui respire rende 
gloire à Dieu » - l’accent sur le VIH a été continué 
quand le Comité Exécutif de WDPIC a reconnu 
le fait que les causes originaires du VIH sont les 
mêmes que celles du trafic des êtres humains. 
Nous continuons à tracer le travail fait par notre 
journal annuel et les réponses sont aussi nom-
breuses et variées que les comités eux-mêmes. 
Ce qui suit est un essai de résumer les différen-
tes manières des femmes de répondre à la crise, 
soulignant certaines des réponses qui mieux 
représentent le travail réalisé dans les différentes 
communautés. Les réponses semblent suivre des 
modèles similaires au cours des années et se re-
groupent en trois catégories: 1) Education 2) Aide 
physique ou monétaire et 3) Prière.

La réponse la plus bouleversante a été dans le 

domaine de l’éducation. Les comités ne travail-
lent pas uniquement pour s’éduquer eux-mêmes 
sur la pandémie, mais aussi pour éduquer leurs 
églises et leurs communautés. Beaucoup de 
comités sont très petits donc ils entrent en parte-
nariat avec d’autres organisations plus établies, 
telles que le Salvation Army, YWCA, ou des 
organisations confessionnelles, pour faire ce tra-
vail. Les opportunités d’éducation peuvent suivre 
plusieurs routes, cependant elles ont toujours le 
même objectif: l’éducation de soi-même et des 
autres. Beaucoup de comités ont commencé 
par s’éduquer d’abord sur ce que c’est le VIH, 
comment l’infection est propagée, les mesures 
de prévention possibles, aussi bien que les pos-
sibilités de traitement qui existent. Pour certains, 
c’était la première fois qu’ils avaient accès aux 
connaissances les plus fondamentales sur la 
pandémie. Beaucoup de fois, ces communautés 
ont exprimé leur étonnement au grand nombre de 
personnes vivant avec le VIH.

Le WDP des Pays-Bas a affirmé ceci dans son 
rapport le plus récent: « Il n’est pas possible 
d’arriver à une solution pour les problèmes de 
trafic, ni pour les problèmes du sida et VIH, si on 
n’est pas prêt à partager. La seule solution est 
d’éduquer les gens... ». A cette fin, pas unique-
ment dans les Pays-Bas mais aussi dans beau-
coup d’autres pays de WDP autour du monde, 
les femmes travaillent ensemble pour faire 
l’éducation et la sensibilisation sur le VIH dans 
leurs communautés. Ceci est le plus souvent 
accompli par des séminaires dans des écoles 
et églises. Ces séminaires visent souvent les 
jeunes. Par exemple, l’île Maurice a organisé un 
weekend de retraite résidentielle pour des jeunes 
entre l’âge de 13 et 25 pour discuter des causes 
et des dangers du VIH et pour inciter les gens à 
vivre une vie sexuelle saine en leur apprenant 
comment le VIH est propagé et par l’éducation de 
la jeunesse sur les mesures de prévention.

Il y a aussi des comités qui travaillent pour soute-
nir plusieurs organisations avec de l’aide moné-
taire et de l’aide pratique. Les communautés qui 
se trouvent dans des régions qui sont davantage 
touchées par la pandémie du VIH peuvent avoir 
une réponse plus pratique. Beaucoup de comités 
WDP en Afrique ont rapporté qu’ils font du travail 
volontaire dans les hôpitaux et les cliniques dans 
leur région, offrant des soins pour les patients et 
du soutien pour les familles. Certains comités, 
comme rapporté par le WDP Zambie, offrent 
de l’aide financière pour aider et soutenir les 
enfants orphelins de la pandémie. Ils recueillent 

Nous avons compris 

que les femmes sont 

plus vulnérables à cette 

maladie de manière bien 

disproportionnée.
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ENSEMBLE CONTRE LE VIH ET SIDA:
L’HISTOIRE DES GROUPES DE BASE

Le groupe de base est un concept pédagogique unique, qui contribue à la meilleure pratique de l’atténuation du VIH et 
sida et qui a été utilisé depuis 2003 dans le programme de licence en Soins Pastoraux Communautaires et VIH et Sida 
à l’Université de St. Paul. Suivant cette initiative unique de l’Université de St. Paul, les groupes de base au Kenya et 
dans d’autres pays ont augmenté de 30 à environ 400 au cours des sept dernières années, avec environ 7.000 mem-
bres infectées et affectées par le VIH. Les groupes de base ont contribué de manière unique à la meilleure pratique en 
générant des modèles durables d’atténuation au niveau de la communauté.

Le VIH et sida a été déclaré un désastre na-
tional en 1999, après quoi l’Université de St. 

Paul a commencé un programme d’éducation 
pour le niveau de licence et pour les étudiants 
de troisième cycle, pour préparer les étudiants à 
pourvoir aux besoins de ceux affectés et infectés 
par le virus. Par des syllabus développés, les 
étudiants ont été introduits à une approche multi-
spectrale au VIH et sida, n’importe s’ils faisaient 
partie d’un programme de licence ou de troisième 
cycle.

Le programme de licence (MA) en Soins de 
Communauté et VIH et Sida de l’Université de 
St. Paul, Limuru, Kenya a été le premier à offrir 
un programme de licence sur les soins du VIH 
et sida par la pratique de réflexion. Cette initia-
tive unique, qui ne répond pas uniquement aux 
critères théoriques et pratiques des modèles de 
la meilleure pratique, a eu un impact tangible, 
poussé par les participants, vers l’atténuation du 
VIH et sida au Kenya et dans plusieurs autres 
pays Africains et même aux Etats-Unis. Cette ini-
tiative est celui des groupes de base formés par 
les étudiants depuis 2003, étant une condition 
pour le diplôme de licence.

En 2000, la Faculté de Théologie de ce qui 
s’appelait à l’époque St. Paul’s United Theologi-
cal College, Limuru, Kenya1 a décidé de lancer 
un programme de licence en Soins Pastoraux 
Communautaires dans le contexte spécifique du 
VIH et sida. Le programme a d’abord été validé 
par l’Université de Galles (Department of Theol-
ogy, Religious and Islamic Studies) et plus tard 
par la ‘Commission of Higher Education’ (CHE), 
connu maintenant sous le nom de ‘Commission 
of University Education’ (CUE). L’aspect le plus 

marquant de ce programme était qu’il se con-
centrait sur la dialectique (ignorée avant) entre 
la théorie et la pratique dans les programmes 
d’éducation, ce qui pourrait omettre certaines 
questions et certaines personnes.

Afin de réaliser cette dialectique, le programme 
a été fondé sur la pédagogie de la pratique de 
réflexion comme démontrée par Schon, Friere, 
Argyris, Kolb, et d’autres éducateurs de l’école 
phénomenologique-interprétative-collaborative-
emancipatoire-collaborative.

Qu’est-ce « groupe de base » ?
Les groupes de base sont des groupes de 20 à 
25 hommes et femmes infectés ou affectés par 
le VIH et sida venant de la communauté de base. 
Chaque étudiant faisant le diplôme de licence en 
Soins Pastoraux Communautaires et VIH et sida 
à l’Université de St. Paul, Limuru, Kenya, doit 
former un tel groupe dans le contexte local de sa 
pratique professionnelle. L’objectif des groupes 
de base est d’offrir les opportunités suivantes:

D’abord, par le biais des groupes de base, les 
étudiants peuvent trouver des opportunités dou-
bles de tester la théorie sur le terrain et de génér-
er des nouvelles théories sur base des données 
obtenues suivant les engagements dans la vie 
réelle. Dans l’hélice théorique liée à la pratique 
de réflexion, le continuum entre la théorie et les 
données est reconnu et célébré. L’objectif de 
l’éducation selon le paradigme de Schon et Ar-
gyris n’est pas tellement de protéger l’infaillibilité 
des théories données, mais de les mettre en 
question, de les critiquer, et de les tester sur le 
terrain pour voir si et combien elles sont vraies 

des offrandes mensuelles pour aider à fournir 
un financement pour les frais de scolarité, la 
nourriture, les vêtements, et d’autres choses es-
sentielles dont les familles ont besoin. Aussi, la 
Tanzanie travaille en collaboration étroite avec 
un groupe qui fait la distribution des traitements 
antirétroviraux aux hôpitaux confessionnels où 
les personnes vivant avec le VIH peuvent obtenir 
des conseils et du traitement gratuit.

Les comités WDP qui trouvent qu’ils ne peuvent 
pas offrir de l’aide pratique – à cause de la dis-
tance ou d’autres barrières – trouvent d’autres 
moyens pour toucher de manière financière les 
communautés atteintes par l’épidémie. Beau-
coup de comités sont entrés en partenariat avec 
d’autres agences de secours et se sont engagés 
pour envoyer des donations monétaires qui aid-
ent les agences à faire leur travail de soutenir 
ceux qui sont les plus atteints par cette pandé-
mie. Par exemple, le comité de Honduras: en 
2006, ils ont offert leurs offrandes de la célébra-
tion du WDP à une organisation qui travaille avec 
les communautés indigènes du pays. L’agence a 
utilisé l’argent pour son travail d’éducation sur le 
VIH, spécifiquement pour un événement de sen-
sibilisation avec les jeunes indigènes.

Finalement, beaucoup de comités ont indiqué 
qu’ils continuent à s’engager dans des activités 
de prière pour soutenir de manière spirituelle 
les personnes infectées par le VIH aussi bien 
que celles qui les soignent. Certains comités ont 
établi des chaînes de prière qui doivent fournir un 
environnement pour la prière, le soutien, et les 
conseils. Le Cambodge par exemple, a décidé 
qu’ils allaient distribuer de l’information locale et 
les moments du cercle de la prière à ceux vivant 

avec le VIH, leur invitant à les joindre et prier 
avec la communauté.

Bien que beaucoup de progrès a été réalisé dans 
le travail de de-stigmatiser les stéréotypes et les 
tabous concernant le VIH, beaucoup de comités 
rapportent que des discussions sur la pandémie 
ont affaire à la peur et/ou au dédain. Certains 
pays rapportent qu’on ne discute pas du sujet ou 
que les organisations gouvernementales nient 
l’existence du VIH à l’intérieur des frontières de 
leur pays. L’opprobre associé à la pandémie est 
toujours tellement fort et il faut beaucoup de tra-
vail pour le contester et le supprimer.

Actuellement, une grande partie de l’attention 
dans le réseau du WDP s’est tournée vers la 
question de savoir comment les causes origi-
naires du VIH sont l iées à celles du traf ic 
des êtres humains. Comme Battu Jambawai 
nous a rappelés dans la citation ci-dessus, 
ce sont les femmes qui se trouvent souvent 
aux bords de la société. Elles feront face à la 
disparité économique, n’ont pas suffisamment 
accès à l’éducation, et ne sont pas suffisam-
ment représentées dans les procédures de 
décisions des gouvernements. Dans ce type 
d’environnement, souvent les femmes n’ont pas 
le choix que de s’engager dans la prostitution, 
augmentant ainsi le risque d’être exposé au virus. 
Il y a actuellement beaucoup d’efforts pour ex-
aminer le croisement du VIH, du trafic des êtres 
humains, et des droits de la femme et comment 
nous, en tant qu’organisation, peuvent répondre 
à ces soucis.
Hannah McIntyre est Associée Administrative/
de Publication chez le Comité International du  
WDP.
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et d’application aux contextes spécifiques socio-
culturels. Ceci est très approprié lorsqu’on fait la 
recherche dans les contextes socioculturels de 
l’Afrique. Pour les personnes africaines, la culture 
est quelque chose qui est enracinée entièrement 
dans la façon de voir les choses, dans la vue du 
monde, dans les systèmes de valeurs, et même 
dans les mondes confessionnels et sanitaires. 
La culture n’est pas quelque chose à l’extérieur 
qui peut être étudiée de manière objective et 
sans passion. Cette notion devient très pertinente 
lorsqu’on fait des études sur un domaine aussi 
sensible que les réponses socioculturelles au 
VIH et sida. Les groupes de base locaux peuvent 
offrir aux étudiants l’opportunité inestimable de 
s’engager avec le dynamisme de l’expérience so-
cioculturelle locale, d’utiliser cette expérience en 
tant que données, et d’utiliser ces données pour 
tester les séries théoriques prédéfinies, et finale-
ment d’utiliser l’entière expérience pour générer 
des nouvelles séries théoriques.

Deuxièmement, les groupes de base peuvent of-
frir aux étudiants l’opportunité de transformer les 
concepts en expériences concrètes. Prenez, par 
exemple, la lutte contre l’opprobre et la discrimi-
nation dans les contextes socioculturels, religieux 
et politiques du VIH et sida. En soi, l’opprobre 
et la discrimination n’est qu’un concept abstract. 
Mais l’engagement dans des situations réelles 
peut aider à comprendre comment exactement 
l’opprobre et la discrimination liés au VIH et au 
sida se produisent dans des situations concrètes, 
quels sont des exemples tangibles, comment 
cela est vécu par les victimes, et pourquoi on 
devrait lutter contre.

Troisièmement, les groupes de base offrent aux 
étudiants l’opportunité de lier l’apprentissage en 
classe à l’expérience dans la communauté. Les 
modèles d’éducation conventionnels, surtout 
ceux de l’éducation professionnelle, sont souvent 
accusés de devenir des ‘pauses du travail’. Dans 
notre modèle, cependant, les groupes de base 
aident les étudiants à continuer à s’engager avec 
la même société qu’ils pourraient servir après 
leur éducation. Les étudiants peuvent tester la 
véracité et la validité de leur apprentissage en 
classe contre les expériences réelles dans leurs 
propres communautés.

Quatre, les groupes de base peuvent of fr ir 
aux étudiants des opportunités pour créer des 
modèles durables d’atténuations du VIH et sida 
par la participation communautaire. Etant donné 

l’urgence des situations liées au VIH et sida, les 
étudiants ne doivent pas attendre de compléter 
leur éducation avant de travailler avec les com-
munautés pour trouver des solutions. A l’aide 
des groupes de base, les étudiants s’engagent 
déjà avec la communauté pour travailler sur des 
solutions.

Cinq, les groupes de base peuvent devenir des 
outils efficaces pour aider les étudiants à acquérir 
une éducation à vie par le biais de la pratique 
de réflexion et l’apprentissage par l’action. Le 
modèle de pratique de réflexion utilisé à St. Paul 
nécessite une analyse continue de la situation, ce 
qui peut être facilitée en grande mesure par les 
groupes de base. De plus, ces groupes peuvent 
aider à faciliter l’apprentissage par l’action pour 
les étudiants, en leur aidant à localiser les expéri-
ences de connaissances dans la vie. David Kolb2, 
par exemple, dans sa théorie de l’apprentissage 
empirique, a affirmé que l’apprentissage a lieu en 
quatre étapes:
1. L’expérience concrète immédiate est la base 

pour
2. L’observation et la réflexion;
3. Ces observations sont assimilées en ‘théo-

rie’ à partir de laquelle des nouvelles impli-
cations pour l’action peuvent être déduites.

4. Ces implications ou hypothèses servent 
ensuite de guide pour créer des nouvelles 
expériences.

Les  groupes de base peuvent aider à faciliter ce 
type d’apprentissage.

Six, les groupes de base aident les étudiants 
à faire de la recherche collaborative par des 
dessins de participation, idéographique et con-
textuels. Ceci est surtout vrai si les étudiants 
veulent faire des exercices de mise en carte de 
la communauté. Les groupes de base peuvent 
mobiliser la communauté à participer dans de 
tels exercices.

Et f inalement, les groupes de base peuvent 
aider dans la création de modèles durables de 
meilleure pratique. En combinant toutes les con-
tributions mentionnées ci-dessus, les groupes 
de base peuvent offrir aux étudiants le soutien 
tellement nécessaire pour leur permettre de de-
venir des praticiens optimaux, ce qui est l’objectif 
ultime du programme.

A part la fourniture de l’espace d’apprentissage 
pour les étudiants, les membres des groupes 
de base apprennent aussi les un des autres. Le 
groupe de base devient un groupe de support 

Le défunt Rev. C. B. Peter, BTh, BD, MTh, était 
Senior Lecturer de la Faculté de Théologie de 
l’Université de St. Paul. Au moment de sa dis-
parition il était en train de compléter sa thèse 
doctorale sur « Le rôle de la mise en carte 
dans la réflexion théologique ». Prof Esther 
Mombo, PhD, DD (Hon Caus.), est Deputy Vice 
Chancellor (Academic Affairs) de l’Université 
de St. Paul et Professeur Associé en Histoire 
et Christianité, et ‘lecturer in Gender, HIV and 
Theology’.

pour tous ceux qui sont infectés et affectés par 
le virus. Le groupe de base offre un forum pour 
partager et disséminer de l’information parmi les 
personnes qui en ont besoin le plus. Ci-dessous 
sont des commentaires de certains des groupes 
de base.
« Etant un Masai suivant un mode de vie tra-
ditionnel, j’ai maintenant reçu de l’information 
et des connaissances qui peuvent nous aider 
à changer de manière positive et lutter contre 
le VIH. Je sais maintenant comment utiliser un 
condom. »
(Magadi Wellness Programme, Kajiado sous la 
direction de Rev. Gordon Opiyo)
« Je ne me sens plus comme un pécheur con-
damné du fait que je suis séropositif. »
(Gikigie Community Friendly Group, Othaya sous 
la direction de Lucy Wairimu Ngahu)
« La prestation de soins par les membres du 
groupe de base a vraiment amélioré ma vie et les 
vies des orphelins, des veuves et des veufs que 
le groupe de base a pu toucher. »
(Mwangaza Group, Hamisi District, Vihiga County 
sous la direction de Pamela Amalemba)

Cadre théorique: L’effet papillon/
effet de vague/effet domino
Toutes les théories dans le groupe ci-dessus sont 
basées sur le principe de la dépendance sensible 
des conditions initiales. En d’autres mots, aucun 
mouvement – n’importe si ce soit petit – dans 
l’environnement naturel, ou dans l’environnement 
social, ou même dans l’environnement mathé-
matique, peut se produire sans causer un autre 
mouvement et donc déclencher une chaîne de 
phénomènes. Pour le dire en mots simples, les 
battements des ailes d’un papillon au Brésil peut 
causer une tempête à Texas (ou peut-être retard-
er la tempête)!3 Des scientifiques d’informatique à 
l’Université de Cornell ont appliqué la théorie de 
l’effet du papillon sur le contexte du réseau inter-
net mondial et ont affirmé qu’un simple courrier 

électronique au Brésil peut causer une chaîne de 
réactions sociales à Texas.4

Dans le cadre scientifique social, le groupe de 
théories de ‘dépendance sensible’ peut expliquer 
le phénomène des effets de vague sociaux. Une 
petite initiative, par exemple, par une commu-
nauté oubliée dans un village éloigné peut causer 
une chaîne d’évènements inter-liés et multiplier 
des tout petits effets de l’initiative en un impact 
capable de transformer la communauté. Dans 
le cas du programme de licence de St. Paul, 
les étudiants ont commencé avec quelques 30 
groupes de base en 2003. Aujourd’hui l’effet de 
vague les a multipliés et on compte autour de 
400 groupes engagés de manière active sur des 
questions du VIH et sida.

La réussite des groupes de base
L’expérience des  groupes de base a été une 
réussite considérable à St. Paul dans le sens 
que depuis le début du programme en 2003, 
aujourd’hui nous avons presque 400 groupes de 
base actifs au Kenya, comptant entre 6.000 et 
7.000 hommes et femmes engagés. Il est inté-
ressant de savoir que les groupes de base ont 
continué à opérer même après que les étudiants 
fondateurs aient obtenu leur diplôme. Beaucoup 
des groupes de base se sont déjà enregistrés en 
tant qu’organisations confessionnelles ou organi-
sations de société civile. Les auteurs ont rendu 
visite à beaucoup des groupes de base, jusqu’à 
Atlanta (Etats-Unis), ce dernier étant formé par 
l’étudiante Sandra Thurman.

Références et notes
1. Maintenant “St. Paul’s University,” a private ecumenical Christian university chartered by the Government of 

Kenya, since 2007.
2. D. L. Kolb, Experiential Learning, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984.
3. ‘Butterfly effect’ actually refers to the Lorenz Curve (in the shape of the flapping wings of a butterfly) brought 

to the world’s attention by the MIT professor Edward Lorenz, proponent of Chaos Theory. According to this 
theory even the slightest variance (to the 5th decimal point) in the input data can change a mathematical 
equation to vast and unpredictable proportions.

4. ‘From butterfly wings to single e-mail, if one action can cause a torrent, Cornell researchers find the best 
place to start,’ Cornell News Feb 15, 2004. http://www.news.cornell.edu/releases/Feb04/AAAS.Kleinberg.
ws.html Accessed 1 Feb 2011.
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INERELA+ a développé une boîte à outils pour 
aborder toutes ces questions. Au moins 1000 
leaders religieux dans le monde ont participé à 
des formations sur comment utiliser cette boîte 
à outils.

Christian AID, Ecumenical HIV and AIDS Initia-
tive in Africa (EHAIA), KwaZulu Natal Christian 
Council (KZNCC) et beaucoup d’autres parte-
naires au niveau local, régional et national sont 
en train de former des réseaux stratégiques et 
des partenariats pour collaborer dans la mise en 
œuvre de la campagne SAVE.

Initiatives révolutionnaires
INERELA+ Zambia a développé son premier 
engagement durable avec la communauté mu-
sulmane en Afrique. Ceci a été un voyage pas-
sionnant qui a commencé avec une seule femme 
séropositive, qui s’est rendu compte du besoin 
d’avoir accès à l’information SAVE. Par son 
travail avec les femmes et les jeunes – au début 
les filles et garçons qui étaient attirés dans le 
cercle d’influence – le Grand Mufti de la Zambie 
s’est intéressé et a offert son autorité à plusieurs 
programmes réalisés par le ‘Lusaka Islamic 
Women’s Fellowship’. Le mérite de ce rapport du-
rable et à longue durée est à attribuer à l’équipe 
nationale INERELA+ Zambia.

Le soutien pour les droits et la santé sexuelle et 
de reproduction continue à être un point de fo-
calisation de la méthodologie SAVE d’INERELA+. 
En tant que telle, plusieurs par tenaires se 
sont engagés pour augmenter les capacités 
d’INERELA+ d’offrir de l’éducation plus exhaus-
tive sur les rapports sexuels, la sexualité et les 
sexes. Des représentants d’INERELA+ de la 
Zambie, de Zimbabwe, de l’Afrique du Sud et 
du Kenya ont participé à des formations dans 
le cadre d’un projet de 3 ans de formation et de 
conseils. Plusieurs exercices dans la boîte à 
outils SAVE ont été développés en partenariat 
avec certains de ces partenaires et ce rapport 
continu a renforcé notre capacité de manière 
considérable. Il y a eu une amélioration dans les 
formations des leaders religieux sur SAVE aussi 
bien que dans le soutien des leaders religieux 
dans la mise en œuvre des programmes au 
niveau de leur congrégation.

La violence basée sur le sexe et la justice entre 
les sexes a toujours fait partie de la méthodologie 
SAVE, bien qu’on vienne de renouveler l’accent 
là-dessus. INERELA+ soutient l’initiative ‘Thurs-
days in Black’2 et, ensemble avec d’autres parte-
naires, développera ceci pendant les ’16 jours de 
l’activisme’ cette année.

Conclusion
Choisir de vivre avec le VIH au lieu de mourir du 
VIH a été une force motrice des programmes 
réussis qui sont menés spécifiquement par les 
leaders religieux, ordonnées ou non, qui vivent 
avec le VIH. Nous nous sommes engagés pour 
garantir que les générations suivantes ne doivent 
pas vivre les difficultés que nous avons vécues. 
La vision d’INERELA+, qui a été développée bien 
avant le thème ‘Zéro’ de l’ONUSIDA est: ‘INERE-
LA+ envisage un monde dans lequel l’opprobre, 
les infections et les décès liés au VIH et sida sont 
éliminés’.

Il est important pour toutes les communautés 
religieuses de se rendre compte du pouvoir des 
leaders religieux qui vivent de manière ouverte 
avec le VIH en tant qu’agents de l’espoir. Offrir du 
soutien approprié et non-paternaliste fait partie 
de la vocation et du mandat de la communauté 
religieuse. Que nous puissions tous participer 
de manière honnête dans le pèlerinage qui nous 
transformera en une communauté qui s’engage 
pour l’objectif de l’ONUSIDA d’arriver à zéro.

Phumzile Mabizela est Directrice Générale 
chez INERELA+

Références
1. Nouwen. Henri.  “The Wounded Healer: Ministry in Contemporary Society,”
2. http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/thursdays-in-black-zero-tolerance-for-violence-against-
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VIVRE AVEC OU MOURIR DU VIH: 
VERS UN CAPITAL SOCIAL RESISTANT

J’ai reçu le diagnostic du VIH en 1999. Le motif le plus courant concernant le VIH et le sida de ces jours était la réalité 
de la mort. Il a fallu beaucoup de guérison et de libération pour arriver à un point où j’ai choisi de vivre avec le VIH 

plutôt que de me préparer à la mort. Les communautés religieuses ont toujours des difficultés à développer des mes-
sages positifs dans l’époque du VIH, pour promouvoir la non-exclusion et la guérison pour toutes les populations clés.

Transformation de guérisseurs 
blessés à agents de l’espoir
Un des livres de Henri Nouwen titré ‘The Wound-
ed Healer: Ministry in Contemporary Society,’1 
souligne l’importance de reconnaître le fait que 
nos blessures peuvent être une source de force 
dans notre ministère de guérison. Carl Jung avait 
développé le concept du guérisseur blessé. Il 
croyait que « La mesure de notre capacité de 
se guérir et de guérir les autres est déterminée 
par notre capacité de reconnaître notre propre 
douleur et besoin de guérison. » Ceci est un des 
piliers que j’ai utilisé pour changer ma vie.

En 2002, j’étais présente lorsqu’une décision 
consciente a été prise de former un réseau qui 
pourrait offrir la guérison individuelle pour nous 
en tant que Leaders Religieux vivant avec le VIH 
(LRVVIH) et nos familles. Lorsqu’en tant que 
Leaders Religieux nous partageons nos propres 
histoires, les gens sont inspirés et commencent à 
voir leur propre voyage de manière plus positive.

INERELA+
‘The International Network of Religious Lead-
ers living with or personally affected by HIV and 
AIDS’ (INERELA+) a été fondé exactement pour 
renforcer et engager les leaders religieux pour 
vivre de manière positive et devenir des agents 
de l’espoir. Ceci était important car ils parlaient 
de leur propres expériences et leurs histoires 
pourraient inspirer les autres à vivre de manière 
ouverte et positive.

Ces leaders religieux jouaient un rôle crucial 
dans l’identification des barrières que rencon-
traient les personnes vivant avec le VIH dans 
leur vie. Il était clair que des stratégies devaient 
être développées pour lutter contre les plaies qui 

causaient la perte de vie inutile dans les com-
munautés, notamment l’opprobre, la honte, la 
discrimination, le déni, l’inaction et la mauvaise 
action (SSDDIM, sigle anglais). Les 28 réseaux 
nationaux répandus dans le monde entier sont  
tous engagés à la promotion de ces stratégies. 

Stratégie de prévention et boîte à 
outils SAVE
INERELA+ a aussi développé une nouvelle stra-
tégie de prévention non-moraliste et focalisée sur 
la promotion de la vie, connue comme SAVE. La 
stratégie ABC (abstinence, fidélité, condom) se 
concentrait plutôt sur un mode de transmission, 
les rapports sexuels. On a reconnu le fait qu’une 
des lacunes et une des questions importantes à 
aborder était le développement d’une stratégie 
exhaustive qu’on puisse utiliser pour se protéger.

SAVE est une abréviation qui représente des pra-
tiques de réduction du risque (A+B=C=PTME+ 
sang testé+ injections sans risques + circoncision 
sans risques), Accès au traitement (IST + ART + 
nutrition + eau pure), conseils et tests volontaires 
(conseils de routine, questions d’opprobre, et 
traitement), et éducation et renforcement (justice 
entre les sexes + politiques + droits).

Une partie importante de la méthodologie SAVE 
est que les SSDDIM sont souvent la raison pour 
laquelle les individus et les communautés répon-
dent au VIH d’une manière qui nuit à la vie. Une 
fois de plus, quand les individus et les commu-
nautés connaissent SAVE, il y aura un défi pour 
reconnaître les SSDDIM et pour changer leur 
attitude et comportement. Le ‘Global Working 
Group to SAVE lives’, sous la direction de Canon 
Dr Gideon Byamugisha, s’est aussi engagé pour 
promouvoir les programmes et interventions pro-
SAVE et anti-SSDDIM.

Les communautés  

religieuses ont toujours 

des difficultés à  

développer des messages 

positifs dans l’époque 

du VIH, pour promouvoir 

la non-exclusion et la 

guérison pour toutes les 

populations clés.
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Fiche d’information mondiale ONUSIDA 2013
Cette fiche contient de l’information de base sur le 
nombre de personnes vivant avec le VIH, les nouvelles 
infections, les décès liés au sida, l’accès au traitement 
antirétroviral, le lien avec la tuberculose et les inves-
tissements réalisés vers la réponse au sida.
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/
documents/epidemiology/2013/gr2013/20130923_Fact-
Sheet_Global_fr.pdf

En anglais: Together we will end AIDS
This document contains information on the current sta-
tus and progress made with regards to the objective of 
getting to zero.
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/
documents/epidemiology/2012/20120725_Together_
we_will_end_AIDS_en.pdf

Programme VIH/sida de l’OMS
Un centre de ressource et source d’information sur le 
sujet.
http://www.who.int/hiv/fr/index.html

Guide de formation sur le traitement du VIH et SIDA 
pour les leaders d’Eglises
Les leaders religieux ont un rôle crucial à jouer dans 
l’éducation et le soutien de leurs communautés quant 
aux questions de traitement du VIH. Le Guide et les 
cours de l’EPN, développés par le Réseau Pharmaceu-
tique Oecuménique, visent à offrir aux leaders d’églises 
des compétences et des moyens pour influencer leur 
communauté. Le Guide est disponible en anglais et 
français à un prix subventionné de 10USD.
http://www.epnetwork.org/Programmes/HIV-and-AIDS-
care-and-treatment/HIV-and-AIDS-Treatment-Literacy-
Guide

ETUDE DE BIBLE RESSOURCES

FEMMES VIVANT AVEC LE VIH ET SIDA
USAGE POSITIF DU TEXT RELIGIEUX

Quant au VIH et sida, l’inégalité est une des questions perti-
nentes qui ont poussé un sens d’opprobre auto-infligé. Ceci 
fait qu’il est difficile pour les leaders religieux de devenir 
des vainqueurs et des agents de la transformation. La dé-
formation des textes sacrés a aussi créé la conviction que 
si on est affecté, on n’est pas digne de la Grace de Dieu. 
Pour les femmes africaines, ce qu’on nomme l’oppression 
triple a fait qu’il est encore plus difficile pour eux de pousser 
l’agenda dans l’époque du VIH et sida. Les trois couches 
de sexe, race et classe sont déjà suffisamment lourdes. 
Ajouter le VIH en dessus de ces couches est presque in-
supportable pour certaines.
A ce point, je voudrais partager un exemple d’un texte qui 
peut être utilisé de manière positive ou négative pour faire 
le plaidoyer pour l’engagement de tous les citoyens sans 
tenir compte de leur sexe, classe ou état séropositif/né-
gatif. Luc 10: 38-42 est un des textes qui ont été utilisés 
pour comparer les décisions prises par des femmes. On 
lit l’histoire des sœurs Marthe et Marie lorsque Jésus leur 
rend visite. Marthe, qui s’occupe de servir les visiteurs, se 
plaint chez Jésus sur Marie, qui a choisi de s’asseoir aux 
pieds de Jésus. La réponse de Jésus dans les versets 41 
et 41 est: « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour 
beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Ma-
rie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. »
Ce texte a été interprété et utilisé de plusieurs manières. 
Une interprétation courante est que Jésus a revendiqué 
Marie pour être son disciple et abandonner ses respon-
sabilités domestiques. Une autre interprétation est que le 
vrai disciple se manifeste dans une combinaison de service 
spirituel et domestique. Ceci a causé beaucoup de confu-
sion et division parmi les femmes, surtout celles qui vivent 
avec le VIH, qui sont appelées pour servir dans l’une ou 
l’autre de ces vocations.
Elizabeth Schussler-Fiorenza1 propose d’utiliser tant 
l’herméneutique du soupçon et l’herméneutique de la com-

mémoration pour exposer les fonctions oppressives et les 
implications de ce texte. Elle affirme ensuite qu’utiliser ces 
outils nous aidera à: 
« Détruire la construction dualistique du texte de Luc et de 
célébrer les deux caractères féminins comme étant des fig-
ures apostoliques historiques et indépendantes...cela nous 
permet de réclamer les paroles aussi bien que l’agence 
théologique de ces deux femmes. »
Il est important d’utiliser ces textes pour mobiliser les 
femmes, les populations clés et d’autres minorités pour 
se tenir en solidarité et lutter ensemble pour leur liberté de 
choisir où et quand montrer le chemin. 
Selon Jane Schaberg2 dans, « Women’s Bible Commen-
tary: Expanded Edition with Apocrypha, » Marthe et Marie 
apparaissent de différente manière dans le livre de Jean, 
elles sont toutes les deux aimées par Jésus.
« ...Dans Jean 11:1-45; 12: 1-8... Marthe, qui sert la table, 
fait la confession christologique centrale de cet évangile, de 
Jésus étant le Christ (voir la confession de Pierre  dans les 
synoptiques), et Marie, qui entre aussi en dialogue avec Jé-
sus, joue le rôle prophétique d’essuyer les pieds de Jésus. 
Dans le portrait de Jean des deux sœurs, la diaconie de la 
table et de la parole sont intégrées. »
Et donc, les femmes vivant avec le VIH et sida peuvent être 
des leaders en différents endroits et secteurs; celui-ci est 
le seul moyen de réaliser un équilibre et d’éviter l’incidence 
malheureuse de saper leur direction selon nos propres pri-
orités stéréotypes, surtout dans l’époque du VIH et sida. 
Nous avons tous un rôle important à jouer si nous nous 
engageons réellement à arriver à zéro: zéro infection, zéro 
discrimination et zéro morts du VIH et sida.

Phumzile Mabizela est Directrice Générale chez 
INERELA+

New Revised Standard Version
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