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Sommaire

La plupart des programmes et campagnes de prévention mis en œuvre depuis le début de la pandémie du

SIDA en Afrique et dans le monde en général ont été conçus pour s'adresser principalement aux

personnes séronégatives ou du moins qui ignorent leur statut de sérologie VIH; ces dernières devaient

prendre des mesures préventives et aussi se faire dépister. Les acteurs de la lutte négligeaient souvent les

contributions que pouvaient apporter les personnes séropositives et beaucoup de messages favorisaient

plutôt leur stigmatisation et leur discrimination (OMS, 2009).

Vers la fin des années 1990, des programmes de prévention visant les personnes vivant avec le VIH ont

commencé à voir le jour presque partout dans le monde; un nouveau concept émerge pour expliquer

cette nouvelle stratégie de limiter la propagation du VIH: la prévention positive de l'infection au VIH.

Ce concept a pour principe fondamental d'impliquer les personnes séropositives dans la démarche

de prévention tant pour préserver leur propre santé que pour éviter la transmission du virus à autrui

(GNP+/ONUSIDA, 2011) (Société canadienne du SIDA, 2010) (OMS, 2009). Donc, la prévention

positive vise l'amélioration de la qualité de vie des personnes séropositives afin de réduire la prévalence

du VIH.

En Afrique et particulièrement au Sénégal, cette prévention positive se heurte à la perception sociale de

la maladie du SIDA et aux pratiques culturelles à risque. En effet, la connotation sociale négative de la

maladie du SIDA conjuguée à certaines pratiques culturelles ou religieuses expose la personne

séropositive à la stigmatisation, la discrimination et l'exclusion sociale. Elle se retrouve souvent coincée

entre le besoin de préserver sa dignité humaine et le devoir de ne pas transmettre le virus à autrui. Les

résultats des évaluations des programmes mis en œuvre au Sénégal révèlent que les acteurs de la lutte

éprouvent d'énormes difficultés à concilier le respect des droits humains de la personne séropositive et

la protection de la santé publique.

Ainsi, nous appuyant sur une recension des écrits sur la problématique sociale de l'infection au VIH et le

bilan des programmes mis en œuvre au Sénégal mais aussi sur notre expérience dans la lutte contre le

VIH/SIDA, nous nous sommes fixée comme objectifs dans cette étude d'élaborer un programme

d'intervention pour contrer les obstacles socioculturels à la prévention positive de l'infection au

VIH/SIDA dans la région de Diourbel au Sénégal et de procéder à une évaluation des possibilités

d'action à partir de ce programme auprès des acteurs de la lutte contre le VIH/SIDA dans ladite localité.
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RESUME

Cette étude est une réflexion sur les stratégies à entreprendre pour contrer les obstacles socioculturels

culturels à la prévention positive de l'infection au VIH/SIDA au Sénégal. L'idée résulte de notre

expérience de près d'une dizaine d'années dans la lutte contre le VIH/SIDA au Sénégal et

particulièrement dans l'intervention auprès des personnes infectées et affectées par le virus du SIDA

dans une des régions du Sénégal où les pratiques culturelles à risque sont récurrentes. Dans ce mémoire,

nous avons d'abord à travers une recension des écrits, présenté la problématique sociale de l'infection au

VIH et ses enjeux socioculturels et analysé les facteurs explicatifs des pratiques culturelles qui

gangrènent la prévention positive de l'infection au VIH. Ensuite, à partir de cette analyse, nous avons

élaboré un programme d'intervention pour contrer les barrières socioculturelles à la prévention positive

de l'infection au VIH/SIDA. Et enfin, pour nous assurer des conditions de réussite du programme

d'intervention, nous avons procédé à une collecte de données auprès des acteurs de la lutte contre le

VlH/SlDA dans la zone ciblée afin d'évaluer les possibilités d'agir à partir du programme. Les résultats

obtenus sont en faveur de la mise en œuvre du programme et nous permettent de l'améliorer.

Mots clés ; stigmatisation - discrimination - prévention positive - pratique à risque - évaluation de
possibilité d'action
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INTRODUCTION

Depuis son apparition vers les années 1980, le Syndrome de l'immunodéficience acquise

(SIDA) ne cesse de causer des détresses dans le monde: «Dans les pays riches, il a déréglé les

systèmes sanitaires et sociaux; dans les pays pauvres, il s'est surajouté à d'autres fléaux

sociaux...» (Cohen et Al, 1991:15). Sidibé explique que le virus de l'immunodéficience

humaine(V!H) «annule les gains d'espérance de vie, hypothèque la productivité, décime la main-

d'œuvre, dissipe les épargnes et annihile une bonne partie des efforts de lutte contre la pauvreté»

(cité dans ONUSIDA, 2008:13). Dreuilhe parle de cette pandémie en ces termes : «laTerre a

tremblé et l'onde du choc du SIDA a fait surgir des profondeurs de notre imagination collective

des monstres dont nous pensions l'espèce éteinte» (1987:11). Dixon insiste sur le fait que le VIH

est venu augmenter le creuset de la marginalité sociale, en s'attaquant à des groupes déjà

socialement instables du fait de leurs pratiques sexuelles, de leurs origines ou de leurs

appartenances ethniques, de leur niveau de vie économique (1991:13).

Le VIH continue à mobiliser «les hommes de science, les hommes de la rue, les

théologiens, les médecins du corps et de l'âme» avec d'importantes ressources «non pas tant pour

ce qu'il a fait ou est en train de faire, mais pour ce qu'il pourrait bien faire encore» (Dixon,

1991:13). En effet, après près d'une trentaine d'années de lutte, l'épidémie du SIDA continue à

être un défi. En 2008, pour deux personnes qui entament un traitement antirétroviral, cinq autres

sont nouvellement infectées (ONUSIDA, 2008:9). Dans un nombre croissant de pays, les

nouveaux cas d'infection au VIH sont à la baisse. Mais ce n'est qu'un début; beaucoup d'auteurs

rejoignent la perspective de Cohen et de ses collègues à l'effet que la prévalence varie d'un

continent à l'autre et d'un pays à l'autre en fonction de la durée de l'épidémie à un endroit donné,

du taux de population homosexuelle, de l'augmentation de la prostitution et de la consommation de

drogue injectable (1991:19). Ils expliquent également que le contexte socioculturel a également

des conséquences et des impacts sur la prévalence de l'infection au VIH. Par ailleurs, ces mêmes

auteurs précisent que l'absence de ressources ou de rigueur dans les enquêtes épidémiologiques

peut être à l'origine de la sous-évaluation de la prévalence dans certains pays africains (Cohen et

Al, 1991:19).

Que la prévalence soit élevée ou non, dans tous les pays du monde «la société n'a pu au

moins dans un premier temps identifier la maladie sans répondre à cette menace» (Cohen et Al,



1991:27). Les intervenants sont passés de l'approche purement médicale à l'approche holistique.

En effet, l'absence de thérapie efficace, la rapidité de la contagion et le caractère sexuel que revêt

son principal mode de transmission ont fait du VIH/SIDA «un objet privilégié des liens de

changement entre ordre biologique, ordre social et ordre moral» (Pollak, 1993:208). Perreault

indique que la pandémie du SIDA a vite montré les limites des approches biomédicale et

épidémiologique. Selon l'auteur, ces approches favorisent l'exclusion sociale en créant des

groupes à risque, «tout en permettant à d'autres personnes qui ne s'identifiaient pas dans ces

groupes de continuer leurs pratiques à risque» (1999:218). Le VlH/SlDA est un problème

extrêmement complexe qui demande une réponse sans égale de la part de l'ensemble des secteurs

de la société. Cohen et ses collègues expliquent que «la lutte contre le SIDA est un enjeu capital

non seulement pour la médecine et la science, mais également, pour la défense des droits

individuels et collectifs, pour la survie des principes fondamentaux de la démocratie» (1991:19).

Par ailleurs, si la société a tendance à se poser la question : «comment vivre avec les

personnes séropositives?», ces dernières se demandent: «comment vivre avec le VIH?», «comment

penser, vivre, intégrer le mal?» (Mafesoli cité dans Nédélec, 1994:13). L'annonce de la

séropositivité est souvent perçue comme la foudre qui s'abat sur la vie des personnes atteintes et

leur entourage immédiat (Miron, 2003:7). Le SIDA et son issue fatale exposent une nouvelle fois

l'homme à une épreuve radicale : «Devant le mal qui les frappe certains crient à l'injustice,

s'insurgent, se révoltent. D'autres sont terrassés par le désespoir, l'abattement. D'autres encore

essaient d'oublier, de fuir une fatalité trop lourde à porter» (Nédélec, 1994:15). Certains discours

sociaux se réfèrent à la punition divine et appellent au salut, à la délivrance, à la miséricorde par la

pénitence, la repentance, la chasteté; «d'autres tentent de désigner des coupables, des boucs

émissaires contre qui la population se doit de manifester la violence» (Paillard, 1994:185). Les

personnes infectées par le VIH sont sujettes à la stigmatisation, la discrimination, l'exclusion et la

marginalité sociales. «Un phénomène que l'on croyait révolu depuis le Moyen âge se manifeste à

nouveau: l'atteinte aux droits de l'Homme pour cause de maladie, peur archaïque qui fait du rejet

de l'autre, du contaminé, l'illusoire garantie de sa propre protection» (Kouchner cité dans Binet et

Al, 1997:9).

Au Sénégal, bien que la prévalence n'atteigne seulement que 0,7 % de la population totale,

les personnes vivant avec le VIH (PV/VIH) continuent à être victimes de flétrissement et de

discrimination. Comme noté dans le rapport de l'Organisation des Nations Unies sur le VIH/SIDA



(ONUSIDA), au Sénégal et en Afrique en général, certaines personnes infectées par le VIH ou qui

simplement le pensent refusent de prendre des mesures préventives, et de recourir à des services de

santé de peur d'être stigmatisées (2009:16).

Le refus de la stigmatisation conjugué à certaines pratiques socioculturelles comme la

polygamie, le lévirat, le sororat, le mariage précoce ou forcé, la désapprobation sociale de

l'utilisation du condom et de l'allaitement artificiel constitue le terreau qui fertilise la propagation

du virus au Sénégal (UNESCO, 2002:47). En effet, nos interventions auprès des personnes

infectées et affectées par le VIH au Sénégal nous ont montré combien il est difficile pour ces

dernières de trouver un compromis entre le refus de la stigmatisation, le devoir de protéger la santé

publique et l'adoption de ces pratiques culturelles ou religieuses.

Ainsi, sur la base de ces expériences et de ce que la revue de la littérature nous apprend sur

la précarité de la situation sociale des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA et du

risque important de la transmission du virus du SIDA inhérent aux pratiques culturelles ayant cours

au Sénégal, nous nous sommes fixée comme objectif dans cette étude de dresser un programme

d'intervention pour contrer les obstacles socioculturels à la prévention positive de l'infection au

VIH/SIDA au Sénégal et d'évaluer les possibilités d'agir à partir de ce programme.

1. Dans le premier chapitre de l'étude, nous ferons une recension des écrits sur la

problématique sociale de l'infection au VIH et ses enjeux socioculturels d'une part et sur le

bilan des programmes mis en œuvre pour combattre le VIH/SIDA d'autre part. Cette

documentation nous permet de repérer le point nodal de la problématique sociale de

l'infection au VIH, de poser la question fondamentale de la recherche et de décliner les

objectifs.

2. Le deuxième chapitre portera sur la description de la méthodologie que nous avons adoptée

pour élaborer le programme d'intervention pour contrer les barrières socioculturelles à la

prévention positive du VIH/SIDA au Sénégal d'une part et pour évaluer les possibilités

d'agir à partir de ce programme d'autre part. Il faut d'entrée de jeu, annoncer que pour

amender le programme nous nous sommes appuyée sur la présentation de la problématique

sociale de l'infection au VIH par les auteurs que nous avons consultés mais aussi sur notre

expérience et les témoignages des acteurs, des personnes infectées et affectées par le VIH

que nous avons côtoyés dans la lutte contre le VIH/SIDA au Sénégal et particulièrement



dans la région de Diourbei. Pour évaluer les possibilités d'agir à partir du programme, nous

avons à travers un dispositif de collecte de données soumis le programme à l'appréciation

des représentants des acteurs de la lutte contre le VIH/SIDA dans ladite localité. Donc,

notre méthodologie de recherche met l'accent plus sur l'évaluation des possibilités d'agir à

partir du programme; les démarches pour l'élaboration du programme sont précisées dans

sa présentation.

3. Le troisième chapitre sera réservé à la présentation du programme d'intervention: nous

définirons les objectifs, le but et la finalité du programme, la logique, les modèles, les

principes et les techniques de l'intervention avec les composantes normatives et les

paradigmes de référence. Nous présenterons également le cadre logique et le plan biennal

du programme et définirons quelques indicateurs de suivi -évaluation.

4. Enfin, dans le quatrième chapitre nous exposerons et analyserons les résultats obtenus: les

informations cueillies auprès des acteurs confrontées aux écrits et à notre expérience dans la

lutte contre le VIH/SIDA nous édifieront sur les possibilités d'agir ou non à partir du

programme d'intervention.



CHAPITRE 1 :

LA PROBLÉMATIQUE SOCIALE DE L'INFECTION AU

VIH/SIDA ET SES ENJEUX SOCIOCULTURELS

Dans ce présent chapitre nous allons présenter une recension des écrits sur: l'état des lieux

sur la prévalence de l'infection au VIH/SIDA en Afrique et particulièrement au Sénégal, la

perception sociale du VlH/SlDA et ses conséquences sur l'individu et la société, les enjeux

socioculturels de l'infection au VIH/SIDA et enfin le bilan des programmes mis en œuvre dans la

lutte contrer le VIH/SIDA. Cette démarche nous permettra à notre avis de mieux situer la

problématique, d'appréhender ce qui a été fait par les acteurs de la lutte contre le SIDA au Sénégal

et de voir ce qui est possible de faire pour limiter la propagation du virus du SIDA et ses effets sur

la population.

1.1. État des lieux sur la prévalence en Afrique

Le rapport de l'ONUSlDA/OMS révèle que malgré la diminution des nouvelles infections

au VIH, la prévalence reste élevée dans de nombreux pays africains. Également, le SIDA continue

d'être la principale cause de décès dans certains pays d'Afrique (2009:18). Les données

épidémiologiques que nous allons présenter sont pour l'essentiel tirées du rapport de l'ONUSlDA

de 2009. Ce rapport rassemble les données les plus récentes et les plus complètes sur les

différentes actions de la communauté internationale en vue de contrer la pandémie du SIDA.

1.1.1 En Afrique

L'Afrique Australe: malgré que l'on note une baisse du taux de la prévalence chez les

femmes enceintes, elle forme «l'épicentre de la pandémie dans le monde». En 2007, elle abritait

35 % de toutes les personnes vivant avec le VIH et l'on y enregistrait près du tiers (32 %) des

nouveaux cas d'infection par le VIH et de décès dus au SIDA à l'échelle mondiale. En 2005, le

taux national de prévalence du VIH chez les adultes dépassait 15 % dans huit pays (Botswana,



Lesotho, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland, Zambie et Zimbabwe). À la même

année, l'Afrique du Sud contait plus de 1 000 nouveaux cas d'infection par jour, le chiffre le plus

élevé dans le monde. C'est en fait dans ces zones où l'infection est «hyper endémique». Dans

plusieurs de ces pays, le taux de prévalence du VIH continue de progresser. En 2008, l'Afrique

Australe couvrait les neuf pays qui présentaient la prévalence la plus élevée chez les adultes dans

le monde (entre 21 et 26 %) et le nombre de nouveaux cas d'infection était presque égal au nombre

de décès attribuable au SIDA (ONUSIDA, 2009:23-27).

L'Afrique de l'Est: les données disponibles laissent supposer que la prévalence s'est stabilisée

voire a reculé depuis 2008. Cependant, certaines régions comme l'Ouganda restent une source de

préoccupation pour les autorités sanitaires, du fait de la progression de la prévalence du VIH chez

les femmes enceintes (Opio et Al, 2008; Wabwire-Mangen et Al, 2009 cité dans ONUSIDA,

2009:28). Au Burundi, les enquêtes menées auprès de la population âgée entre 15-24 ans entre

2002 et 2008 font ressortir un recul de la prévalence du VIH dans les zones urbaines (de 4 % à3,

6 %) et semi-urbaines (de 6,6 % à 4 %), mais une hausse dans les zones rurales (de 1,7 % à 2,9 %)

(CNLS, 2008 cité dans ONUSIDA, 2009:28).

L'Afrique subsaharienne connaît un taux de prévalence relativement stable à un niveau juste

supérieur à 6% pour l'ensemble de la région. Les PV/VIH sont à 61 % des femmes. Aussi, la

morbidité est presque égale au nombre de nouvelles infections (ONUSIDA, 2009:28).

L'Afrique du Nord: bien que le taux de prévalence du VIH est bien en dessous de I %, depuis

2007, environ 1,7 million de nouvelles infections au VIH se sont produites dans la région. La

moitié des nouveaux cas d'infection sont des jeunes âgés entre 15 à 24 ans et, en majorité, des

femmes. Le taux de prévalenceest estimé à 0,3 % seulement au sein de la population adulte

(ONUSIDA, 2009:26).

L'Afrique de l'Ouest: par contraste, on constate une baisse des taux d'infections: les pays de

cette sous-région enregistrent entre 1 et 7 % de taux de prévalence chez les adultes. Le Sénégal fait

partie de ceux qui enregistrent les taux les plus bas (ONUSIDA, 2009:29).



1.1.2 Au Sénégal

Le suivi épidémiologique est assez bien documenté avec l'Enquête démographique de la Santé

(EDS 4) et la surveillance sentinelle. La prévalence est de type concentré : elle est faible au niveau

de la population générale (0,7 %) et assez élevée chez les populations les plus exposées: les

homosexuels (21,5 %) et les travailleuses du sexe (19,8%) (ONUSIDA/Sénégal, 2008-2009:11).

Cela se justifierait en partie par le fait que ces pratiques se font dans la clandestinité pour échapper

au jugement social.

Les deux types de virus de l'immunodéficience humaine (VlH-1 et VlH-2) sont présents au

Sénégal. La proportion des infections au VlH-2 est estimée entre 67 et 70 % chez les personnes

séropositives, mais on note une tendance évolutive ascendante de l'infection au VIH-1, surtout

dans les groupes à haut risque (ONUSIDA/Sénégal, 2008-2009:16). Les recherches médicales

révèlent que le VIH-2 se caractérise par un temps de latence plus long (avant l'apparition du

syndrome), le cours de la maladie est moins agressif et il y a moins de virus dans le sang. La

transmission du VIH-2 est similaire à celle du VlH-1, mais elle est beaucoup moins fréquente de la

mère à l'enfant (ONUSIDA/Sénégal, 2008-2009:13).

La féminisation de l'épidémie est très accentuée avec des prévalences au moins deux fois plus

élevées chez les femmes que chez les hommes. Le résultat de surveillance sentinelle en 2009

donne une médiane globale de 0,8 % chez les femmes enceintes (ONUSIDA/Sénégal, 2008-

2009:16 et 19). La prévalence du VIH au niveau de la population générale au Sénégal varie suivant

les régions (cf. figure 1.1).
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Figure 1.1 : Source: division SIDA/IST Sénégal 2008

1.2 La perception sociale du VIH/SIDA

Dans presque toutes les sociétés du monde, la maladie du SIDA est dès le début de son

apparition associée à la sexualité hors mariage, l'infidélité dans le couple, la prostitution,

l'homosexualité et à la bisexualité. En Afrique, le SIDA est perçu comme une maladie dont aucune

autre ne pourrait susciter la honte et la culpabilité auxquelles il faut associer la notion de punition

divine (Co et De Witt, 2004:6), (CVGA, 2004 cité dans ONUSIDA, 2005:11) (Boula, 2006),

(Desclaux et Taverne, 2000:9) (Miron, 2003:43). Sontag parle de maladie déshonorante,

humiliante et répugnante (1989:59). Les convictions inébranlables de la société africaine sur les

causes rattachées à la déviance créent plus de problèmes que le virus. Dans le livre du Dr Olivier,

une PV/VIH témoigne en ces mots: «vos médicaments soulagent un peu ma douleur, mais n'ont

aucun effet sur le mal que j'ai d'être méprisée, accusée, ridiculisée...» (1994:11).

1.2.1 Le VIH comme stigmate

La stigmatisation liée au VIH/SIDA peut se définir comme étant un processus de

dévalorisation et de discréditation de la personne ou de ses proches du fait de sa séropositivité

réelle ou supposée (Desclaux, 2003:11) (Miron, 2003:51) (Desclaux et Taverne, 2000:9). Selon



plusieurs auteurs, elle émane souvent d'une stigmatisation sous-jacente: Toumier et ses collègues

expliquent qu'une fois que le virus s'infiltre dans une société, «il a tendance à suivre la pente de la

moindre résistance, il envahit les groupes les plus pauvres, les plus désavantagés, les groupes dont

les membres constituent un pourcentage de plus en plus élevé au total des cas recensés dans le

monde» (1989:64). Pollak parlent de «double stigmatisation» qui a comme «corollaire la double

révélation» (1997:11), car dans le contexte du VIH/SIDA «révéler sa condition immunologique

implique de faire connaître en même temps son orientation sexuelle à ses proches» (Paradis cité

dans Herlich et Pierret, 1984:267). Pour Meystre et ses collègues, «faire état de sa séropositivité

signifie non seulement réveiller sa propre blessure émotionnelle à chaque fois jamais cicatrisée,

mais aussi prendre le risque d'être rejetée». Ils soulignent que la révélation et la concentration du

SIDA dans les groupes minoritaires et marginalisés «créent une situation quasi expérimentale de

mise à l'épreuve des valeurs de tolérance, de liberté individuelle» (1998:48). Gremk compare le

virus du SIDA à un «germe diabolique qui désorganise le système de défense immunitaire,

perturbe par ricochet les relations sexuelles et, enfin, envenime les rapports sociaux d'une manière

inédite» (cité dans Binet QiAl, 1997:11).

Au Sénégal, lorsque la personne est infectée ou supposée atteinte par le VIH, elle est

naturellement classée dans une catégorie sociale prédisposée à la maladie du SIDA comme le

schéma qui suit en fait l'illustration.

Sont considérés comme

m pv/viH

Professionnels de sexe,

homosexuels, consommateurs de

drogue, groupes marginalisés...

Sont considérés comme responsables du

Figure 1.2: cycle de la stigmatisation, inspiré de l'ONU/SIDA, 2006:8
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1.2.2 La discrimination

La discrimination est une manifestation de la stigmatisation et se traduit par un traitement

injuste et inéquitable d'une personne en raison de sa séropositivité réelle ou présumée. Elle renvoie

à toute forme de distinction, d'exclusion ou de restriction arbitraires à l'égard d'une personne dont

la séropositivité est confirmée ou supposée, que ces mesures aient ou non une quelconque

justification (Desclaux, 2003:11) (Miron, 2003:51) (Socpa, 2003:119) (Fassin, 2004:41) (Czemy,

2006) (Desclaux et Taverne, 2000:9). Desclaux explique que la discrimination englobe toutes les

pratiques, comportements et attitudes fondés «par des représentations et des discours, qui vont

d'un geste inconscient à une décision argumentée, d'une négligence passive à un rejet empreint de

violence, concernant tous les plans de la micro scène des relations interindividuelles, au niveau

microsocial des rapports entre des groupes sociaux et entre des populations» (2003:3). Selon

l'auteure, ces expressions et comportements prennent des aspects variés, «dont les personnes qui

en souffrent pourraient dresser le catalogue des formes locales, façonnées par les contextes sociaux

et culturels». Le point commun de ces attitudes et pratiques est: «d'instaurer une distinction ou une

différence dévalorisante ou péjorative sur la base d'une marque le ''stigmate' associé à la maladie

ou au risque de transmission» plus ou moins affirmer selon le cas (Desclaux, 2003:4).

La même auteure met en évidence trois types de logiques à l'origine de la discrimination

envers les PV/VIH:1) l'interprétation de la maladie comme une sanction par des puissances

surnaturelles suite à la transgression des «tabous», 2) la crainte de la contagion ou le sentiment

d'impuissance face à la perspective de la mort qui crée un évitement même sans aucune

condamnation morale et 3) «une discrimination qui se nourrit d'une discrimination préexistante»

comme l'inégalité dans les rapports sociaux (Desclaux, 2003:3). Miron note que les PV/VIH font

souvent face à un double péril: la discrimination et la mort; pour faciliter leur suivi médical elles

sont parfois amenées à dévoiler leur statut à leur employeur et, «puisse que la discrimination et le

rejet sont encore des réalités courantes, la perte d'emploi suite au dévoilement de la séropositivité

demeure possible» (2003:52).

Selon plusieurs auteurs, la discrimination se vit au quotidien des personnes infectées par le

VIH. Desclaux annonce que dans presque tous les pays du monde, la stigmatisation et la

discrimination des PV/VIH sont rampantes et dans de nombreux pays les pratiques culturelles et

les normes sociales empêchent d'en parler (2003:3). Pourtant, l'expérience a prouvé que porter

atteinte à la liberté des personnes vivant avec le VIH n'est pas une solution pour ralentir la
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progression de la pandémie du SIDA; plusieurs études ont révélé que le respect des droits de

l'Homme fondamentaux est une condition pour la réussite d'une politique internationale de lutte

contre le SIDA (CVG/CEA, 2008:78).

Au Sénégal, la discrimination survient souvent dans un contexte familial ou communautaire, ce

qui est parfois décrit comme la stigmatisation «effective» (ONUSIDA, 2006:10). En effet, nos

interventions auprès des femmes séropositives nous ont révélé que dès qu'elles se déclarent ou

présentent les premiers signes de la maladie, elles sont rejetées, maudites, battues, évincées,

ostracisées, privées de propriété et d'héritage ainsi que de la garde de leurs enfants, abandonnées

ou victime d'autres formes de représailles.

MIIMllIil

I Légitime

VIOLATION DES DROITS

DE L'HOMME

STIGMATISATION

DISCRIMINATION

Conduit a

Figure 1.3 : cycle de la stigmatisation et de la discrimination, inspiré de l'ONU/SIDA 2006 :11

1.2.3 L'auto stigmatisation

La stigmatisation interne ou auto stigmatisation est un processus complexe qui affecte le

sens du soi de chacun. En réponse à un vécu, un témoignage ou simplement une présomption de

stigmatisation ou de discrimination, les personnes infectées ou affectées par le VIH/SIDA peuvent

adopter des actions de protection tendant, à leur tour, à renforcer et légitimer la stigmatisation

(Brouard et Wills cités dans USAID, 2007:8).

Les manifestations de sentiments, d'émotions et les réactions individuelles peuvent varier

grandement d'une personne à l'autre. D'après les constatations faites au cours des évaluations des

projets de soutien aux PV/VIH et leur famille au Sénégal, l'acceptation d'une stigmatisation vécue
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ou supposée peut être conceptualisée en un cycle de trois catégories significatives: les vécus vis-à-

vis du contexte, la perception de soi et l'action de protection. Plusieurs éléments en interaction

conduisent la PV/VIH à un sentiment général de perte de contrôle: le manque d'information sur la

maladie, la vulnérabilité au dénigrement et aux préjugés négatifs au fil du temps, les pressions

sociales et économiques (l'angoisse de perdre un travail à cause de son statut séropositif ou

l'inquiétude par rapport à la manière dont ceci va affecter l'accès au traitement) et la détérioration

physique de sa santé (la stigmatisation intériorisée est pire lorsque les PV/VIH présentent des

manifestations visibles de la maladie, telle qu'une perte de poids ou des infections opportunistes).

Dans le domaine de la perception de soi, la honte, la culpabilité, le blâme de soi sont extrêmement

courants. À ces émotions s'ajoute la peur de mourir, d'infecter les autres, de décevoir ou de faire

souffrir des membres de la famille (USAID, 2007:8-9).

intériorisation du

contexte lAcceptation du

dénigrement, perte de

iCtions de protection ;

rception de soi : culpabilité,

ur, tristesse, amertume,

lerte de l'estime de soil

Fuite, isolement, subterfuge

Figure 1.4 : cycle de l'auto stigmatisation, inspiré de l'USAID, 2007:8

1.3 Les effets de la stigmatisation et de la discrimination

La stigmatisation et la discrimination des personnes séropositives et de leurs proches

engendrent des effets néfastes sur leur état de santé mental, psychologique, physiologique et

physique et contribuent également à la baisse de leur niveau de vie. Elles ne sont pas non plus sans

contrecoup sur la communauté qui les crée. En effet, la stigmatisation et la discrimination

fragilisent les liens sociaux et familiaux et créent un dysfonctionnement social global; la santé

publique est menacée du fait que certaines personnes séropositives préféreront transmettre le virus
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plutôt que d'être blâmées, torturées et rejetées par la société. Donc, les effets de la stigmatisation et

de la discrimination portent autant sur la PV/VIH que sur la communauté.

1.3.1 Chez la personne séropositive

1.3.1.1 La perturbation de l'identité personnelle

L'annonce du résultat «positif» réfère au drame: «tout s'écroule, tout s'assombrit, rien ne

subsiste [...] le présent sédimente sur lui-même, privé du devenir» (Nédélec, 1994:62). Selon

Meystre et ses collègues, ces sentiments peuvent entrainer une dégradation de l'image de soi, une

perte de confiance en soi (1998:73). Binet et ses collègues soulignent que «la perturbation de

l'identité, la charge émotionnelle et la multiplication de stress» constituent les premiers effets

psychologiques de l'infection au VIH (1997:18). Saint-Jarre compare la pénétration du VIH au

deuil d'un fils unique, «un deuil difficile, voire impossible, car associé à une perte irréversible, et

dont la charge de douleur est indicible» (1994:171). Pollak note que la référence autobiographique

et la tendance à un retour réflexif sur soi révèlent «la réévaluation de l'exister et les premières

manifestations d'une crise d'identité» (cité dans Nédélec, 1994:140). Desclaux et Taverne

soulignent que les moments qui affectent le plus l'image de soi sont la période qui suit la

découverte de la séropositivité et l'apparition des signes visibles de la maladie (2000:74).

Cette situation d'instabilité psychologique se justifie non seulement parce que la maladie

est incurable et potentiellement mortelle, mais par le fait que le virus qui le donne est «au potentiel

de discrimination» (Binet et Al, 1997:18). Fassin met en exergue le fait que la PV/VIH est à la

recherche perpétuelle de fautes commises; elle se réfère au discours épidémiologique selon lequel

la «promiscuité sexuelle» est la source de propagation du VIH/SIDA et «la police des mœurs» la

solution idoine pour son contrôle (2004:37).

Ainsi, le SIDA peut entrainer une maladie mentale pas seulement du fait que le virus

affecte les neurones, mais par l'angoisse et l'isolement dans lesquels il plonge le malade. Dans le

livre de Dreuilhe une PV/VIH témoigne en ces termes: «comme les clochards de New York qui

parlent tous seuls en poussant leur caddie nauséabond, nous inspirons un mélange de dégoût et de

pitié et, comme eux, nous savons que ce qui nous entoure n'est pas la réalité, ne devrait pas l'être

en tout cas» (1987:15). Nédélec soutient que: «moins que des troubles physiques, c'est l'atteinte
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invisible, mais connue qui désorganise l'espace intérieur de la confrontation à l'inattendu et à

l'inquiétude de ce que sera demain» (1994:140). Rozenbaum et ses collègues établissent que

suivant la personnalité préexistante du malade on peut définir quatre types de décompensations:

dépressive, maniaque, hystérique ou psychotique (1984:144). Lamping et Sewitch quant à eux,

distinguent trois catégories de stress liés à l'infection au VIH: le premier type de stress est associé

à la maladie chronique c'est -à -dire les menaces à la vie, à l'intégrité corporelle et au confort, à la

perception de soi et au projet d'avenir, à l'accomplissement et au rôle social habituel, enfin les

menaces constituées par les ajustements à un nouvel environnement physique et social. Le second

type de stress porte sur la crainte de la mort: «préoccupation face à la mort, sentiment de

vulnérabilité personnelle, souffrance morale anticipée, détresse émotionnelle profonde». Le

troisième type de stress est celui lié à la stigmatisation, la discrimination et l'exclusion sociale (cité

dans Binet etyf/, 1997:20).

Aussi, pour la PVA'IH l'infection au VIH représente la mort à la sexualité parce que même

si elle se protège, elle a toujours la peur de transmettre la mort. De plus, cette protection est pour

elle la mort à la paternité ou à la maternité (Saint Jarre, 1994:218).

1.3.1.2 Les effets sanitaires

En plus des souffrances psychiques, des difficultés comportementales et des

dysfonctionnements cognitifs qui peuvent s'inscrire dans un registre psychopathologique, le mal

au cours de l'infection au VIH/SIDA est aussi d'ordre physique. En effet, les souffrances

psychologiques précipitent ou aggravent la douleur physique. Elles engendrent des perturbations

physiologiques qui affaiblissent le système de défense immunitaire déjà affecté par la présence du

VIH dans l'organisme. La PV/VIH est de ce fait plus exposée à la tuberculose ou à d'autres

maladies encore appelées «infections opportunistes» (10). 11 est scientifiquement démontré que

leVlH est l'un des principaux facteurs de réactivation des tuberculoses-infections latentes

(inactives) versus la réponse immunitaire à la tuberculose stimule la reproduction du VIH et

accélère la progression naturelle de l'infection au VIH (ONUSIDA cité dans PNLS, 2011). Ainsi,

la personne infectée par le VIH qui contracte une tuberculose-infection arrive rapidement au stade

actif de la tuberculose et inversement.
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Les personnes séropositives ont également besoin d'un régime alimentaire fournissant tout

l'éventail des micronutriments essentiels (OMS, 2006:4). Mais, les pesanteurs culturelles

accélèrent le processus de la stigmatisation et entravent les efforts de prise en charge

communautaire et limitent ainsi le continuum des soins (PNUD/Sénégal, 2010).

1.3.1.3 Les effets économiques

Devant le refus d'être stigmatisée, la personne séropositive ou sa famille, supporte seule les

frais médicaux et les dépenses liées à la maladie. Les économies s'épuisent progressivement

pendant que la perte des revenus guette la PV/VIH ou les membres de la famille qui n'ont plus

beaucoup de temps à consacrer au travail. Les revenus de la famille diminuent pendant que les

dépenses de santé et de l'alimentation augmentent. La consommation alimentaire baisse, la

scolarisation des enfants n'est plus assurée, les dépenses de solidarité sociale qui permettent

d'entretenir d'autres membres de la famille élargie et de la communauté sont supprimées. Tout ceci

ayant pour conséquence, le basculement de toutes les personnes concernées dans la précarité.

1.3.2 Au niveau de la communauté

1.3.2.1 Dégradation des liens sociaux

Beaucoup de chercheurs expliquent que la stigmatisation et surtout la discrimination

s'opposent aux principes d'équité et d'égalité entre les personnes: ils détériorent les liens

matrimoniaux et familiaux, créent un malaise social: l'esprit de solidarité, de collectivité, de

communion et d'unité se trouve sensiblement altéré (Cohen qXAI, 1991) (Olivier, 1994) (De Bruyn,

1998) (Desclaux et Taverne, 2000) (Co et De Witt, 2004) (Boula, 2006) (Miron, 2003). Le SIDA

est perçu par la société comme une conséquence de la déviance sociale, mais Dorvil précise que le

VIH est lui-même cause d'anomie sociale: il bouleverse tous les éléments de la société, son

fonctionnement, mais il révèle aussi les dysfonctionnements sociaux, l'absence de solidarité avec

les faibles et simplement toutes les inégalités sociales (2009:205). Ainsi, pendant que des groupes
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revendiquent la protection de la santé publique et s'attaquent aux mauvais comportements et

pratiques sexuels, d'autres plaident pour la sauvegarde des libertés individuelles et luttent contre la

stigmatisation, la discrimination et l'exclusion sociales des personnes séropositives, des

homosexuels, des travailleuses du sexe et des utilisateurs de drogue; d'autres encore essaient de

concilier les deux et se heurtent au dilemme.

1.3.2.1 Précarité de la santé publique

Mis à part le fait que la stigmatisation et la discrimination sont des actes d'injustice sociale,

elles soulèvent des inquiétudes sur la façon dont elles favorisent la propagation de l'infection au

VIH.Certaines personnes refusent de prendre toute mesure de protection de crainte d'être associées

au VIH ou d'être considérées comme étant «à risque». 11 arrive que des gens choisissent d'ignorer

l'éventualité qu'ils soient déjà infectés par le VIH ou qu'ils puissent le devenir, même lorsqu'ils

savent qu'ils ont pris des risques d'infection (ONUSIDA, 2003:9). Comme le notent Denis et

Becker et d'ailleurs à l'instar de plusieurs auteurs, la stigmatisation et la discrimination constituent

une véritable «épidémie dans une épidémie»: elles font obstacle aux possibilités de soins et de

traitement et minent la santé mentale et physique des patients, elles entravent les efforts de

prévention et exposent les populations au VIH (2006:38).

1.3.2.2 Pauvreté et autres facteurs économiques

Étant donné quele virus du SIDA s'attaque à la population active, il dépouille la famille, la

communauté et la nation de ceux qui sont les principaux contributeurs des activités génératrices de

revenu. Beaucoup d'auteurs comme Colle révèlent que rares sont les PVA'^IH qui poursuivent leur

travail jusqu'à l'âge de la retraite. Elles sont souvent menacées par la précarité de leur santé d'une

part et les effets de la stigmatisation et de la discrimination d'autre part. La hausse du taux

d'absentéisme, de perte d'emploi, de la morbidité et de la mortalité créent une désorganisation et

un renouvellement accéléré du personnel, ainsi qu'une perte de compétences au niveau de l'emploi

(2007:4).



17

Aussi, la pauvreté est un facteur déterminant des comportements qui exposent l'individu au

risque d'infection au VIH et elle amplifie également l'incidence du VIH/SIDA. La réalité du virus

du SIDA peut à son tour facilement intensifier la précarité économique ou entraîner dans la

pauvreté des individus non pauvres (African Studies Center, 2003 cité dans Nations Unies, 2005:3

et 12). Plusieurs chercheurs ont démontré que la personne à faible revenu risque plus de contracter

le virus du fait de la restriction de ses choix en matière de développement économique, sanitaire et

social et lorsqu'elle devient séropositive, elle a moins de possibilités d'accéder aux soins et aux

traitements. Ils expliquent qu'il s'agit d'un cercle vicieux où les conditions socio-économiques en

se dégradant, rendent les populations encore plus vulnérables au SIDA qui à son tour ralentit

l'activité économique et le progrès social (ONUSIDA, 2005:4) (OMS, 2006) (Farmer, Connors et

Simmons, 1996; Kim ci Al, 2000; Namposya-Serpell, 2000; Sachs, 2001; Poku, 2002; Whiteside,

2002; Poku et Whiteside, 2004 cités dans CVGA, 2004:7-9) (Marissa cité dans Colle, 2007:4)

(Fener et Criton, 2007:19) (Sarlo, 2002:39).

Tous ces effets tragiques sur la personne séropositive et sur la communauté sont aggravés par

les retentissements de certaines pratiques culturelles ou religieuses qui accentuent le phénomène de

la stigmatisation et de la discrimination et par conséquent augmentent la vulnérabilité de la

population générale au VIH.

1.3.3 Les enjeux socioculturels

En Afrique, les doctrines et les normes culturelles et religieuses servent toujours de cadre

éthique et influencent distinctement les croyances, les pratiques et les choix par rapport à la

famille, au mariage, à la procréation et à la sexualité. Ces choix définissent le niveau de

socialisation de l'individu. Toutefois, certaines pratiques même si elles renferment des valeurs

sociales, sont devenues à risque depuis l'accession du virus du SIDA. En effet, les auteurs que

nous avons consultés sont de symétrie que le mariage précoce et/ou forcé, la polygamie, le lévirat

et le sororat, la désapprobation sociale de l'utilisation du condom et de l'allaitement artificiel, les

normes «sexospécifiques» sont des facteurs qui complexifient la prévention du VIH/SIDA en

Afrique.
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1.3.3.1 Le mariage et la procréation

Au Sénégal et en Afrique en général, la personne qui a l'âge de se marier et qui ne l'est pas

est culturellement moins valorisé que celle qui est mariée tout comme le couple sans enfant est

socialement moins considéré que celui qui a fait des enfants (Leclerc, 2001) (Asamoah-Odei cité

dans Boula, 2006). La situation est encore plus malaisée chez la femme: si nous nous référons aux

idéologies patriarcales qui régissent la succession et l'héritage, le statut culturel et social de la

femme est encore en grande partie lié à sa capacité à se marier et à faire des enfants, en particulier

des garçons. La société accorde une grande importance à la fécondité dans la détermination de

l'image culturelle de la femme. La procréation est le fondement du mariage, car c'est à travers elle

que l'homme assure sa descendance et se pérennise. C'est ainsi que bien souvent, le mari prend

une seconde épouse ou se sépare de sa femme en cas de stérilité de celle-ci ou simplement quand

elle ne met au monde un garçon. Miron en faisant une comparaison, renseigne que le projet d'avoir

des enfants chez les femmes vivant avec le VIH est mûri par 25 % de femmes africaines contre

6 % de femmes européennes; l'auteure souligne que «le fait d'avoir des enfants est une règle de la

société africaine» (2003:28). Ainsi, le désir d'avoir des enfants amène parfois les personnes

séropositives à ne pas utiliser de condom au risque de contaminer leur partenaire.

Pourtant les recherches médicales ont démontré que « le risque de transmission du VIH par

une mère infectée pendant la grossesse ou pendant l'accouchement est (en l'absence de mesure

préventive) de 15 à 25 %. L'allaitement par une mère infectée augmente le risque de 5 à 20 % soit

au total 20 à 45 %. En Afrique, ce risque se situe entre 30 et 40 %. La prophylaxie pour la

Prévention de la transmission mère enfant (PTME) peut réduire le risque de 2 % (UNICEF,

2004:13).

Malgré ces révélations, dans certaines localités au Sénégal et en Afrique en général,

l'allaitement maternel reste un acte public, pratiqué aux yeux de tous, et tout changement dans

l'alimentation du nourrisson signifie le non-respect de certaines obligations parentales; la femme

est culpabilisée et ses relations sociales avec les beaux-parents sont mises en jeu. Nos expériences

dans le suivi et l'accompagnement des mères séropositives nous ont enseigné que ces dernières ne

choisissent pas librement le mode d'alimentation pour leur enfant : «l'écart qui existe entre ce

qu'elles auraient voulu faire et ce qu'elles ont pu faire effectivement, témoigne des obstacles
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qu'elles rencontrent dans le choix de ralimentation de leur enfant» (Desclaux et Taverne,

2000:11). Ces auteurs rapportent le témoignage d'une femme séropositive: «dévoiler sa

séropositivité pourrait faire cesser les remarques, mais ce serait s'exposer à un autre risque social»

(2000:12).

Alors nous pouvons comprendre aisément l'ambiguité et le désarroi à la fois mêlés de tristesse

et d'amertume qui bourrent le quotidien des PV/VIH et de leurs proches; courbées sous le poids de

toutes ces réalités culturelles elles se posent une série de questions: «faut-il informer de sa

séropositivité et risquer d'être rejetée ou ne pas informer et assumer toute seule les angoisses liées

aux obligations conjugales, paternelles ou maternelles?», «faut-il poursuivre le désir d'enfants tout

en sachant que ces derniers ont un risque d'être infectés?», ou «faut-il décider d'arrêter toute

procréation, au risque d'être rejetée, d'être étiquetée comme malade et non fertile, et,

indépendamment des contraintes sociales, de se retrouver frustrée dans son propre désir?»

(Desclaux et Taverne, 2000:14); les réponses à ces questions se heurtent évidemment au dilemme:

le désir de se réaliser en soi et le devoir de ne pas transmettre le virus du SIDA.

1.3.3.2 Les normes « sexospécifiques »

En nous référons aux définitions de plusieurs auteurs comme Tharao et Notisha (2001), Socpa

(2003), Co et De witt (2004), Suich (2006), Fener et Criton (2007), nous pouvons simplement dire

que les normes «sexospécifiques» sont celles qui en dehors des aspects biologiques définissent la

différence entre l'homme et la femme. Il englobe le conceptde «genre» qui correspond aux idées et

pratiques qui représentent socialement ce qu'être une femme ou un homme. Le terme « genre » est

utilisé pour décrire les rôles, les responsabilités et les rapports socialement établis entre l'homme et

la femme. Les normes «sexospécifiques» définissent aussi la différence entre les droits de l'homme

et de la femme, leur pouvoir décisionnel ou leur accès aux ressources.

Les chercheurs sont d'euphonie qu'au-delà de la vulnérabilité biologique et physiologique, la

féminisation de l'épidémie du SIDA en Afrique se Justifie par la vulnérabilité économique,

socioculturelle et politique de la femme (Vidal, 2002:17) (Socpa, 2003:118) (CVGA, 2004:7)

(Suich, 2006) (Astrid, 2007) (Cameron, 2008 cité dans ONUSIDA, 2010:11) (OMS/the global
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coalition on women and AIDS, 2009:4). Ces vulnérabilités se nourrissent d'une inégalité des sexes

dès la naissance ; les sociétés au système social patriarcal accordent plus d'importance à l'enfant

de sexe masculin qu'à celui de sexe féminin; et l'éducation sexuelle différentielle aidant, les

adolescents des deux sexes intériorisent rapidement les normes de fonctionnement basées sur des

rapports de dominant et de dominé. En somme, les constructions sociales de la masculinité et la

féminité favorisent la dépendance économique, sociale et culturelle de la femme.

Dans certaines localités au Sénégal par exemple, la femme reste à la maison, elle n'a pas

toujours accès à l'information et n'a pas non plus bénéficié d'une éducation sexuelle auprès de ses

parents. Elle ignore comment prendre soin de ses organes génitaux, elle n'a à la limite pas la

confiance et la fierté en son corps. Elle conçoit le rapport sexuel juste pour procréer ou pour

répondre à un besoin manifesté par son conjoint. Elle n'a aucun choix à faire sur les moments et

les conditions des relations sexuelles. On retrouve dans beaucoup de culture en Afrique, des adages

qui disent que la femme doit obéir aux besoins sexuels de son conjoint sous peine de mettre au

monde des enfants anormaux, marginaux (Seck, 2004 cité dans Abalikumwé, 2007:2).

Des études ont révélé qu'en Afrique, 33 % des premiers rapports sexuels des jeunes filles

n'étaient pas consentis et ont également fait constater que dans certains pays africains, une femme

sur cinq subissait des violences sexuelles d'un partenaire intime (CVGA, 2004:9). Beaucoup

d'auteurs expliquent que les nombreuses formes de violence (physique, verbal, émotionnelle,

psychologique) à l'encontre des femmes signifient qu'elles sont souvent contraintes à l'acte sexuel.

Ce statut de dépendance et de soumission sous peine d'une violence sexiste encore largement

enveloppée dans une culture du silence fragilise la femme et l'empêche de négocier la fidélité ou

l'usage du préservatif, de se faire dépister, de dévoiler son statut de séropositivité ou de suivre de

manière assidue les prescriptions médicales pour prévenir la transmission mère-enfant.

Somme toute, les normes «sexospécifiques» réduisent de manière significative les moyens et

les capacités de la femme à se protéger du VIH d'une part et l'exposent à la stigmatisation et à une

nouvelle discrimination puisqu'elle est déjà victime de discrimination sexiste.
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1.3.3.3 Le lévirat et le sororat

Le sororat est une coutume selon laquelle un mari remplace son épouse décédée par la sœur

de celle-ci. Le lévirat {«ayeklayikmanyan» en langue «Basa'a») («Ndongou-Réwbé» en

«fulfuldé»...) («doone» en Woloff, «lam» en Serer) est la pratique la plus courante : elle veut que

la veuve consente à épouser le frère de son défunt mari: « c'est le fait pour l'homme d'hériter de la

ou des femme (s) de son frère qui est décédé » comme en témoigne cet informateur dans le livre

de Socpa:

« Chez nous quand un homme meurt, sa femme ne rentre pas dans son village ou sa famille.
Elle devient la femme du frère de son mari avec tous ses enfants et biens laissés par son
mari. C'est pour ça qu'on donne la dot. Elle doit continuer à faire les enfants avec le frère
de son mari, le nom de son mari ne doit pas s'éteindre. On oblige même le frère du mari qui
est mort d'épouser cette femme sauf si elle est déjà vieille et qu'elle ne peut plus accoucher
» (homme de 45 ans, 10-3-2003, Eséka cité dans Socpa, 2003:8).

Donc, un mariage ne se limite pas à la durée de vie de deux individus. Dans bien des cas,

ces pratique épargnent au veuf de verser et à la veuve de prendre une nouvelle fois la dot. Aussi, la

garde des enfants peut être mieux assurée; les liens entre les deux familles peuvent également se

raffermir.Toutefois, comme le soulignent beaucoup d'auteurs ces pratiques même si elles

renferment des valeurs sociales, elles accroissent de façon exponentielle la vitesse de propagation

du virus (Rwenge, 1998:216) (Leclerc, 2001) (Desclaux et Taverne, 2002:39) (Socpa, 2003:8) (Co

et De Witt, 2004:6) (Czerny, 2006) (Boula, 2006) (Colle, 2007) (Fener et Criton, 2007:6): Astrid

explique qu'en Afrique, il est fréquent qu'un homme décédé suite au SIDA laisse derrière lui au

moins trois femmes qui sont elles aussi séropositives. Ce qui arrive en général est que chacun des

frères du défunt hérité d'une veuve. Le plus souvent ces frères sont eux aussi polygames

(2007:25). Alors, en voulant toujours conserver ces pratiques est-il vraiment possible de stopper la

transmission du virus?

Aussi, dans certaines localités, la «purification des veuves» est pratique courante: après la

mort de son mari, la veuve est contrainte d'avoir des rapports sexuels avec un parent du défunt ou

un «purificateur» connu au sein de la communauté. De toute évidence, cette coutume peut majorer

considérablement le risque d'infection, aussi bien pour la veuve que pour le «purificateur» (Egrot,

2007:53) (Astrid, 2007:25-26).
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1.3.3.4 L'utilisation du condom

Au Sénégal, certaines organisations religieuses continuent à démontrer que le préservatif

est «un incitateur de rapport sexuel de tous ordres, allant jusqu'à bafoué une éthique sociale

construite autour de l'abstinence dans le célibat, la fidélité dans mariage et particulièrement dans

une optique de procréation» (ONUSIDA, 2005:8). Elles continuent d'aceorder énormément

d'importance aux questions morales et par conséquent, les personnes séropositives sont amenées à

penser qu'elles ont échoué car ne sont pas parvenues à respecter ces principes moraux (Tharao et

Massaquoi, 2001) (Vidal, 2002) (Suich, 2006) (Astrid, 2007) (Tsafacktemah, 2009). Cependant,

certains écrits scientifiques font part de propos nuancés sur la question de l'utilisation du condom

relatés par des autorités religieuses: certaines choisissent de ne rien proposer et de garder une

neutralité absolue d'autres acceptent l'usage du préservatif dans des conditions spéciales (par

exemple un couple séro discordant) (Agadjania, 2006: 6).

Dans tous les cas, nos interventions auprès des personnes séropositives nous laissent

affirmer que l'utilisation du condom par les PV/VIH et par la population de manière générale n'est

pas effective: les personnes séropositives VIH-1 sont parfois surinfectées au HlV-2 et inversement.

Les études médieales ont prouvé qu'il existe des différences importantes entre le VIH-1 et le VIH-

2 «dans le polymorphisme du gène de la protéase» et que la prophylaxie diffère selon le type de

virus. L'irruption dans l'organisme de nouveaux types de VIH excite le système immunitaire et

donc stimule leur multiplication et augmente ainsi l'activité des cellules infectées; ce qui diminue

énormément l'efficacité des traitements (UNESCO/ONUSIDA, 2002:35).

Par ailleurs, chez les jeunes, la désapprobation sociale de l'utilisation du préservatif

s'oppose à une étape très sensible de leur vie sexuelle. En effet, pendant l'adolescence le corps du

jeune se développe, ses désirs amoureux et sexuels s'intensifient et il cherche à explorer sa

sexualité avec une autre personne. Au même moment, les doctrines et les normes eulturelles et

religieuses le convoquent à l'abstinence ou au mariage "forcé" et à la fidélité dans le eouple. De

plus, la sexualité étant un sujet tabou, le jeune n'a souvent pas accès à la bonne information pour

faire un choix libre et éclairé de sa vie sexuelle (ONUSIDA, FNUP et UNICEF, 2009:4). Ces

éléments conjugués le rendent plus vulnérable à l'infection au VIH, à la stigmatisation et de la

discrimination.
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En définitive, convenons que ces pratiques culturelles et religieuses certes, renferment des

valeurs mais causent en réalité beaucoup plus de problèmes qu'elles en résolvent. Elles affectent

particulièrement le psychique et la conscience de la personne séropositive et l'invitent

formellement à répondre à la question : faut-il enfin se dévoiler pour éviter la contamination? Ou

faut-il encore garder le secret et transmettre le virus pour échapper à la stigmatisation et à la

discrimination?

1.3.3.5 Secret ou dévoilement?

Devant le rejet social et l'ambigûité du « moi », la décision de ne pas révéler sa séropositivité

semble être une stratégie de se protéger des réactions hostiles et de se soustraire à la

discrimination. Toutefois, ce choix n'efface pas pour autant les autres stress et suppose une

absence de mobilisation des ressources susceptibles d'aider à les affronter. Plusieurs recherches

ont prouvé que même si le secret permet de gérer la stigmatisation, il prive la PV/VIH de soutien

moral, matériel et émotionnel (Binet et Al, 1997:15 et 21). Le souci de garder le secret amène la

PV/VIH à absorber seule les effets psychologiques, sociaux et économiques de la maladie qui

constituent d'ailleurs un fardeau souvent plus lourd que la pathologie elle-même. Guilbert

témoigne en ces termes: «j'aurais aimé avoir la force, l'orgueil insensé, la générosité aussi de ne

l'avouer à personne, pour laisser vivre les amitiés libres comme l'air, inconscientes et étemelles;

mais comment faire quand on est épuisé, et que la maladie arrive même à menacer l'amitié?»

(1990:15-16). Meystre et ses collègues indiquent qu'en choisissant ou en se résignant

individuellement à garder le secret pour éviter la stigmatisation, les PVA'^IH contribuent

collectivement à reproduire le phénomène de la stigmatisation (1998:39).

Aussi, la décision de révéler son statut est une responsabilité qui ne porte pas uniquement sur

la personne séropositive, mais également sur ses proches et son entourage immédiat; «la plupart

des personnes séropositives développent des stratégies pour sonder individuellement les membres

de leur entourage et décider si elles se confieront» (Binet et Al, 1994:30). Miron annonce que le

dévoilement peut susciter des réactions de stress, de déception ou de crise de confiance au sein de

la famille (2003:24). Également, les membres de la famille peuvent éprouver des sentiments de

vulnérabilité, d'impuissance et de crainte les empêchant de procurer à la PV/VIH le soutien
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approprié. De ce fait, rare sont celles qui acceptent d'annoncer leur statut à leur proche. L'auteur

en faisant une comparaison fondée sur les réalités culturelles se rend compte que 60 % des femmes

européennes dévoilent leur statut séropositif à leur mère, 73 % à leur sœur, 70 % à leurs amis

contre respectivement 40 %, 16 % et 38 % en Afrique (2003:29).

Chez les personnes séropositives mariées avant de se rendre compte de leur statut, l'annonce

de la séropositivité au conjoint ou à la conjointe constitue une sorte de «catalyseur qui ranime

certains épisodes 'oubliés' de la vie du couple [...]. La séropositivité oblige à nommer les choses;

elle réactive tout ce qui a été vécu, tout ce qui existait avant la relation, elle désigne lequel des

partenaires a éventuellement infecté l'autre» (Meystre QiAl, 1998:50). Selon ces auteurs, la période

qui suit l'annonce de la séropositivité peut être marquée par des ruptures immédiates ou différées

allant jusqu'au divorce, mais parfois par la mise en place de nouvelles règles de fonctionnement

voire de renforcement des relations positives qui existaient déjà (1998:61).

Certaines PV/VIH encore célibataires au moment de découvrir leur statut de séropositivité

cherchent le plus souvent à trouvent un partenaire séropositif en fréquentant le milieu associatif où

la probabilité de faire de telles rencontres est élevée. Cette option réduit les risques de nouvelles

infections, de stigmatisation et peut favoriser l'utilisation du condom. De plus, les conjoints

pourront mieux se supporter et s'entraider dans les tourments qu'engendrerait la maladie.

Somme toute, accordons que: que la PVA'^IH révèle ou non sa séropositivité, elle est victime

d'une souffrance interne, de la marginalité et de l'exclusion sociale du fait de la perception sociale

du VIH/SIDA et à laquelle il faut ajouter les pratiques culturelles ou religieuses à risque. Le vécu

quotidien de la personne infectée et affectée par le virus est avilissant et la santé de la communauté

de plus en plus menacée par le VIH.

Le tableau qui suit fait l'économie des effets de la stigmatisation et de la discrimination

combinés aux pratiques culturelles à risque sur l'individu et sur la communauté.
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Tableaul.5 : Effets de la stigmatisation et de la discrimination conjugués aux pratiques culturelles

à risque sur la PV/VIH et sur la communauté

Cibles
PVA^IH Communauté

Aspects

sociaux Condamnation,

victimisation, aliénation,

désaffiliation,

Perte de statut social

Fragilisation des liens sociaux,

instabilité familiale, anomie sociale j-,

dysfonctionnement social, :

deuil à répétition

Sanitaires Sur infection, co infection

maladies mentales, morbidité

mortalité

Augmentation de la vulnérabilité, de la

Transmission verticale, de la prévalence, de

la morbidité, de la mortalité,diminution du

taux de dépistage, de fréquentationdes

services offerts

Economiques baisse des revenus,

perte d'emploi,

perte de soutien économique,

pauvreté

Baisse des revenus, perte d'emploi

perte de soutien économique,

féminisation de la pauvreté, . r .

féminisation de l'épidémie >

Conclusion

Devant ce tableau sombre sur la perception sociale de la maladie du SIDA et sur l'ampleur des

encombres liés aux pratiques culturelles décrit à l'unanimité par les auteurs, l'on peut subitement

se demander: qu'est-ce qui a été fait, qu'es-ce qui est entrain d'être fait, et qu'est-ce qui est encore

possible de faire pour contrer les obstacles culturels à la prévention positive de l'infection au VIH?

Il faut dire que tout n'est pas négatif. En effet, depuis l'apparition du SIDA, les autorités

étatiques, la société civile, les hommes de bonne volonté et les populations en général n'ont cessé

de se mettre face à des tâches ardues et variées pour faire reculer la pandémie, mais aussi d'avoir

de la compassion pour tous ceux qui sont confrontés à la tragédie personnelle que représente la

maladie du SIDA (ONUSIDA, 2002:8).
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Au Sénégal, la lutte a démarré dès l'apparition du premier cas de SIDA en 1986 et s'est

caractérisée par l'engagement des autorités avec un leadership politique au niveau le plus élevé

(coordination de la lutte par la Primature (ministère du Premier Ministre)), la décentralisation, la

déconcentration et la multi sectorialité de la réponse, la gratuité du dépistage, du traitement ARV

et du comptage des CD4 depuis 2003, le renforcement du partenariat avec l'ONUSlDA et les

bailleurs de fonds (la Banque Mondiale et le Fonds Mondial en particulier), la rétroaction des

interventions par l'identification et la prise en charge des groupes vulnérables (ONUSIDA,

2002:9). Plusieurs programmes ont été déroulés et d'autres sont en cours d'exécution;

inopportunément, il n'y a pas de programme national d'intervention spécifique pour contrer les

barrières socioculturelles à la prévention positive de l'infection au VIH.

1.4 Bilan des programmes nationaux

Au Sénégal, les activités déroulées dans le cadre de la prévention du VIH/SIDA et la prise en

charge des personnes infectées et affectées par le virus découlent des plans ou programmes

nationaux de lutte contre le VlH/SlDA. Il s'agit surtout d'une décentralisation et d'une

déconcentration de ces plans ou programmes au niveau régional, départemental et local. Les

principaux programmes mis en œuvre sont le programme national multisectoriel de lutte contre le

SIDA (PNMLS) et l'Alliance nationale contre le SIDA (ANCS). À ces programmes, il faut ajouter

les activités des cellules d'accompagnement et de soutien (CAS) aux réseaux de PV/VIH.

Force est de reconnaître que la lutte contre le VIH/SIDA a connu de grandes avancées sur

la prévention de manière générale, la prise en charge médicale, nutritionnelle, psychologique et

économique des personnes infectées et affectées par le VIH. Toutefois, la perception sociale de la

maladie du SIDA reste pratiquement ce qu'elle était depuis son apparition même si avec

l'avènement des ARV, la panique sociale s'est stabilisée. Les programmes mis en œuvre n'ont

Jusque-là pas touché de manière spécifique, directe et prolongée les aspects socioculturels de la

lutte contre le VIH/SIDA ou du moins se sont toujours heurtés au dilemme éthique. Nous allons

donc extraire des programmes nationaux les composantes qui à notre avis favoriseraient la

prévention positive de l'infection au VIH et en tirer un bilan évaluatif.
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1.4.1 Les programmes mis en œuvre

1.4.1.1 Le programme national multisectoriei de lutte contre le SIDA

Dès le diagnostic des premiers cas en 1986, les autorités sénégalaises ont mis en place le

comité national de Lutte contre le SIDA (CNLS) placé sous la tutelle du Ministère de la santé. Ce

comité a par la suite inclus les représentants de tous les ministères concernés, des ONG et des

PV/VIH (CNLS, 2010). Les leçons tirées des deux premières décennies du programme lors de

l'appel des chefs d'État à la session spéciale des Nations Unies (UNGASS) sur le VIH/SIDA en

2001et l'affirmation du leadership de l'État ont motivé la création du conseil national de lutte

contre le SIDA (CNLS) en 2001 au Sénégal et dans plusieurs pays d'Afrique en général. Ce

conseil, placé sous la présidence du premier ministre a été créé par le Décret N° 2001 - 1063 du 10

décembre 2001 abrogé et remplacé par le Décret N° 2005 - 550 du 22 juin 2005. Des comités

furent créés au niveau régional (comité régional de lutte contre la SIDA (CRLS)), au niveau

départemental (comité départemental de lutte contre la SIDA (CDLS)) et au niveau local (comité

local de lutte contre la SIDA (CLLS)). Ces différentes organisations travaillent selon le principe

du «three one» c'est-à-dire qu'elles ont un seul cadre d'intervention, une seule unité de

coordination et un seul dispositif de suivi-évaluation (ONUSIDA, 2005:12). C'est ainsi qu'en 2002

et 2007, les plans stratégiques nationaux multisectoriels de lutte contre le SIDA (PSN 2002 - 2006

et 2007 - 2011) ont été adoptés et mis en œuvre avec comme axes fondamentaux : le renforcement

et l'élargissement de la réponse communautaire, l'accès universel aux soins, aux traitements et à la

prévention conformément aux recommandations de l'UNGASS 2001 (CNLS, 2010).

v La prévention de la transmission mère - enfant (PTME)

La réduction du risque de transmission de la mère à l'enfant (transmission verticale) chez la

femme enceinte séropositive est de 22 % en 2009 au moment où 51 % des femmes dépistées

séropositives étaient mises sous prophylaxie. Pour les femmes enceintes dépistées séropositives, la

mise sous ARV est passée de 63 % en 2007, 59 % en 2008 à 78 % en 2009. Le nombre d'enfants

nés de mère séropositive mis sous ARV est passé de 70 % en 2007, 65 % en 2008 à 49 % en

2009(UNGASS, 2010:21-22). Le décalage entre la mise sous ARV des femmes séropositives

enceintes et les enfants nés de mères séropositives peut être lié aux obstacles culturels au suivi post

natal des nouveau-nés (allaitement maternel par exemple).
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*** La Prise en charge médicale

La prise en charge médicale des PVA^IH a débuté en 1998 dans deux hôpitaux. Elle a

progressivement touché les hôpitaux régionaux, quelques structures de santé, puis les centres de

santé de référence des districts. Aussi, l'État sénégalais est l'un des premiers d'Afrique à se doter

d'un programme d'accès au traitement à travers l'initiative sénégalaise d'accès aux anti rétro viraux

(ISAARV) et ceci, en 1998. Ce programme met en place un circuit officiel d'approvisionnement

gratuit en antirétroviraux et adopte des mesures permettant de réguler la distribution dans le secteur

privé (IRD, 2011). Avec l'appui de l'OMS, la prise en charge des maladies de l'adolescent et de

l'adulte (PECIMAA) a été intégrée en 2005. En 2006, un système d'accréditation des sites de prise

en charge et de codification unique des PV/VIH est mis en place sur toute l'étendue du territoire

national avec l'intégration de la prise en charge de la coïnfectiontuberculose -VIH (TB-VIH) et

des 10, de la prise en charge nutritionnelle et psychosociale. En 2009, un grand effort a été réalisé

dans la mise sous ARV des PV/VIH: 12 249 patients sont mis sous ARV (11455 adultes et 794

enfants), soit 75,6 % des besoins de traitement;86,8 % des adultes avec une infection avancée ont

bénéficié de trithérapie contre seulement 26,5 % d'enfants. Cependant, les femmes malgré qu'elles

soient deux fois plus infectées que les hommes ne sont traitées qu'à 48,3 %(IJNGASS, 2010:37).

Nous pouvons rattacher la non observance ou l'irrégularité des femmes au traitement médical aux

normes «sexospécifiques» que nous avons tantôt évoquées.

v La prise en charge communautaire des PVA'^IH et des OEV

Plusieurs projets ont été financés pour la prise en charge communautaire des PVA'^IH et des

orphelins et enfants rendus vulnérables (OEV) à travers les cellules d'encadrement et de soutien et

surtout les associations de PV/VIH. Des outils de référence pour la prise en charge des PVA^IH et

OEV comme les guides enpaquet intégré de services essentiels de nutrition (PISEN), en

counselinget en prise en charge psychosociale et communautaire ont été élaborés et proposés aux

acteurs. L'introduction de médiateurs porteurs du virus qui servent de lien entre les structures de

santé et leurs paires a soutenu le continuum de soins et a renforcé le principe du greater

involvement of people living with HIV and AIDS (GIPA). Les activités deprise en charge

développées par ces associations proposent un paquet de services qui visent la satisfaction des

besoins essentiels des PV/VIH, des OEV et de leurs familles (UNGASS, 2010:43):
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Appui nutritionnel: distribution de kits alimentaires, éducation nutritionnelle associée aux

démonstrations culinaires et repas communautaires.

Appui psychosocial: visite à domicile, visite intra hospitalière, médiation sociale, groupe de

parole, discussion de groupe, club d'observance.

Appui médical: éducation thérapeutique, subvention des soins de santé et des dépenses

connexes.

Appui scolaire: paiement des frais de scolarisationdes OEV.

Réinsertion économique: formation professionnelle, formation en microcrédit et

financement d'activités génératrices de revenus (AGR).

Médiation juridique en cas destigmatisation, de discrimination ou de dévoilement.

Conseil et assistance spirituels, accompagnement spirituel surtout en phase terminale.

Au plan politique et organisationnel

Nous pouvons souligner quelques acquis et avantages qui favorisent la prévention positive du

VIH (UNGASS 2010:46):

•  La mise en place d'un comité de veille restreint: considéré comme un comité de sage,il est

constitué de leaders religieux et coutumier(gardiens des coutumes et des mœurs) et de

communicateurs traditionnels qui constituent l'interface entre les acteurs et les populations.

•  La redynamisation du réseau national des personnes séropositives (RNP+) et des

associations qui existent, le regroupement des PV/VIH en cellules dans les zones où il en

existait pas.

•  La redynamisation de l'alliance des religieux et des tradipraticiens (guérisseurs, féticheurs,

«médecins traditionnels») et l'élaboration d'un guide des religieux en réponse au VIH.

•  L'Engagement plus accru du secteur privé et du monde de travail dans la lutte contre le

VIH/SIDA: le nombre d'entreprises du secteur privé ayant signé la charte de l'organisation

internationale du travail (OIT) est passé de 65 en 2006, 100 en 2007, 207 en 2008 à 441 en

2009. Le nombre de grandes et moyennes entreprises du secteur privé touché par les

interventions est passé de 7 en 2007, 46 en 2008 à 99 en 2009.

•  Le renouvellement de l'engagement de l'État à garantir la gratuité des ARV et des

médicaments contre les infections opportunistes. Aussi, les ministères de la Santé, de

L'Éducation, du Travail, de la Famille, de la Jeunesse, du Tourisme se sont bien appropriés
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le besoin de pérenniser les acquis et ont inscrit les activités de lutte contre le VIH/SIDA

dans leur programme annuel.

•  Le renforcement du partenariat international notamment le Fonds mondial et la Banque

mondiale.

•  La loi relative au VlH/SlDA votée par l'Assemblée nationale :

Au Sénégal, malgré la précocité de la réponse à la maladie du SIDA, jusqu'à la dernière décennie,

il n'existait pas de lois spécifiques à la protection des droits des personnes infectées et affectées par

le VIH/SIDA, des groupes reconnus vulnérables et de la population en général (MSPM, 2010:1).

Pourtant, à l'occasion du sommet africain sur le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme tenu à

Abuja en avril 2001, les chefs d'État africains avaient déclaré que des dispositions seraient prises

pour mettre sur pied un projet de loi. Lors de la session spéciale des Nations Unies sur le

VIH/SIDA réunie en juin 2001, le Sénégal s'était engagé à promulguer une loi afin d'éliminer toute

forme de discrimination contre les personnes vivant avec le VIH/SIDA et de veiller à ce qu'elles

jouissent pleinement de tous leurs droits et libertés fondamentaux (MSPM, 2010:1). Mais, c'est

seulement en 2010 et précisément le 23 mars que la Commission de la Santé, de la population, des

affaires sociales et de la solidarité nationale s'est réunie à l'effet d'examiner ce projet de loi. Ce

dernier est adopté à l'unanimité par ladite commission et transmis au sénat. Beaucoup d'acteurs

sont actuellement entrain d'avancer que l'application de cette loi se heurterait elle aussi aux

adversités culturelles qui gravitent autour du VIH, surtout qu'elle criminalise en son article 35 la

transmission du virus du SIDA. La question qui nous agiteest: face aux enjeux socioculturels de la

transmission du VIH, cette loi ne mettra-t-elle pas bien plus d'«innocents» que de «coupables» sur

le banc des «accusés»?

1.4.1.2 L'Alliance nationale contre le SIDA (ANCS)

L'alliance nationale contre le SIDA (ANCS) est une organisation non gouvernementale

(ONG) d'appui et de renforcement des capacités des organisations communautaires de base

(OCB)y compris les associations de PV/VIH engagées ou désirant apporter leur contribution dans

la lutte contre le SIDA au Sénégal. Depuis son démarrage en 1995, L'ANCS est appuyée

techniquement et financièrement par l'Alliance internationale VIH/SIDA (AI/VIH/SIDA) dont

elle est l'organisme de liaison au Sénégal (ANCS/AI/HIV/AIDS, 2003:6).
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L'ANCS a réalisé (ANCS/Fonds Mondial, 2007:23-26):

Des activités de promotion de la PTME: causeries et entretiens individuels avec les femmes,

mobilisations sociales suivies de dépistage organisées par les relais et les agents de santé.

Des visites aux leaders religieux et communautairesdans le but de partager les résultats

obtenus, les difficultés rencontrées et faire le plaidoyer sur la prévention de la transmission

verticale du VIH.

Des activités de lutte contre la stigmatisation et la discrimination : elles sont déroulées sous

forme d'espaces de dialogue ou d'ateliers de réflexion et d'échange. Les cibles sont les

leaders religieux et coutumiers, les agents de santé, les PVVIH, les leaders communautaires.

Des activités de prise en charge nutritionnelle, médicale, psychosociale, scolaire et d'appui à

la formation et à l'insertion professionnelles des OEV et des PVVIH.

1.4.2 Les cellules d'accompagnement et de soutien (CAS)

Dans un contexte national où la prise en charge des personnes infectées et affectées par

le VIH était extrêmement centralisée à Dakar et où leur suivi psychosocial était limité, l'ANCS

a décidé en 1997 de stimuler la mise sur pied d'organisation ou de réseau de personnes

infectées ou affectées par le VIH en soutenant celles qui existaient déjà. Ces réseaux ont pour

rôle de faciliter la communication entre les PV/VIH et les prestataires de soin dans le

processus de leur prise en charge (ANCS/AWIH, 2003:3). Cela éviterait à ces derniers de

porter seuls le poids de l'accompagnement et de combler un peu le déficit en service de

psychothérapie.

Au regard de la loi sénégalaise, les cellules d'accompagnement et de soutien sont toutes des

associations à but non lucratif. Certaines fonctionnent encore de manière informelle parce que leurs

dirigeants ne veulent pas être identifiés par les représentants des structures habilitées à leur offrir les

services nécessaires pour leur reconnaissance Juridique. Ce sont en général des intervenants sociaux

et des agents de santé qui sont à l'origine de la création des cellules. En effet, grâce à leur étroite

collaboration avec les PV/VIH, ilsparviennent à les réunir autour d'un objectif commun. C'est un

processus qui demande beaucoup de patience et de persévérance à cause du phénomène de la
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stigmatisation et de la discrimination; avant d'adhérer à la cellule presque toutes les PV/VIH posent

la fameuse question: «qui vais-je rencontrer dans rassociation?».Les intervenants sociaux font un

long travail de conscientisation pour les aider à surpasser cette inquiétude. Certaines PV/VIH

décident de s'associer, d'autres optent pour un suivi individuel tout en sachant qu'elles peuvent dans

bien des cas obtenir moins d'avantages que les autres ou perdre certaines opportunités.

Dans le souci majeur d'augmenter l'efficacité des interventions et de garantir la pérennité des

acquis, les professionnels encouragent la participation et la responsabilisation des PV/VIH dans les

activités des CAS. Pour ce faire, elles sont formées à la gestion technique et financière de projet, en

technique d'animation, en counseling, en lEC/CCC et en thérapie de groupe. Mais, très peu

parviennent à dérouler des activités du fait de leur faible niveau de scolarisation et de compétence en

leadership d'une part et de la crainte d'être stigmatisées d'autre part. Elles se sentent plus à l'aise

dans les activités de sensibilisation de masse, de causerie et de discussion de groupe où elles peuvent

se dissimuler dans les autres organisations communautaires de base. Elles sont suivies et

accompagnées dans leurs tâches par les représentants des différents secteurs des services étatiques et

des partenaires au développement qui œuvrent dans la lutte contre le VIH/SIDA. En dehors des

activités des cellules, les PV/VIH se rencontrent dans d'autres situations pour échanger, partager

leurs joies et leurs peines. Ce qui constitue pour elles un mécanisme de soutien psychologique

réciproque.

1.4.3 Contraintes et limites des interventions

Comme nous l'avons constaté, les interventions faites sur la prévention positive de l'infection

au VIH portent surtout sur les problèmes de survie (santé, nourriture, éducation, économie) des

PV/VIH et des OEV. Malgré le succès de quelques cellules d'accompagnement et de soutien et qui

sont devenues des références dans la prévention positive du VIH, il reste beaucoup à améliorer: la

participation des personnes infectées et affectées à la lutte contre la propagation du VIH reste très

timide du faitde la crainte du dénigrement. Certaines PV/VIH même si elles sont présentes aux

rencontres des comités de lutte contre le VIH/SIDA, leur participation n'est pas effective du fait

dumanque de compétence et de leadership. Les personnes séropositives qui disposent de ces

capacités ne veulent généralement pas intégrer le milieu associatif à cause du sentiment d'être
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potentiellement victime de la stigmatisation. Une PV/VIH à qui nous proposions d'intégrer une

cellule nous a tenu ces propos:«pour un pauvre, un illettré, un ignorant, c'est normal d'attraper le

VIH et de s'associer à d'autres pour améliorer son sort, mais pour nous autres riches, instruits, issus

de famille respectable, c'est absurde!».

Au final, il faut dire que le regard que la société pose sur la maladie du SIDA est plein de

mépris au point que sa seule évocation serait signe de souillure. Au Sénégal, même les personnes qui

sont séronégatives ou qui ignorent leur statut sont souvent soupçonnées séropositive et stigmatisées

par le seul fait qu'elles s'activent dans la lutte contre le VIH/SIDA. Ce caractère dégradant du VIH

se trouve exacerbé par les pratiques culturelles à risque qui installent la personne séropositive, mais

aussi les intervenants dans un dilemme persistant: le choix entre la préservation des droits et libertés

individuelles et la protection de la santé publique devient une exigence.

Binet et ses collègues abordent la réflexion comme suit: «que doit faire le professionnel qui a

des motifs raisonnables de croire qu'une personne séropositive constitue un risque sérieux à la santé

des populations à cause de son comportement?» (1997:71); les réponses vacillent: certains auteurs

soutiennent que «le respect de la confidentialité et du secret professionnel est une obligation légale,

le devoir d'avertir les tiers menacés, une responsabilité déontologique». D'autres parlent de

«dilemme et de décision éthiques» et expliquent que dans un tel cas, le travailleur social aura à

aborder la question à savoir «l'équilibre entre son obligation envers le client en matière de

confidentialité et son obligation envers la société». D'autres encore, attestent simplement que le

respect des droits de l'homme en tant qu'être humain est un impératif tout comme la protection de la

santé publique est le devoir de chaque individu (Heilmann cité dans Binet QiAl, 1997:72).

La modélisation ci-après résume les enjeux socioculturels de la problématique sociale de

l'infection au VIH/SIDA au Sénégal et les impacts des programmes mis en œuvre.

CpNMSLS^ <1 CmÏcs
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Figure 1.6 : synthèse de la problématique de l'infection à VIH /SIDA au Sénégal

1.5 Les questions de recherche

La revue de littérature met en évidence une perception sociale exécrable du VIH/SIDA qui,

conjuguée aux pratiques culturelles à risque constituent un terrain fertile de l'expansion du virus du

SIDA. Aussi, le bilan des programmes mis en oeuvre révèle que les acteurs de la lutte contre le

VIH/SIDA éprouvent d'énormes difficultés à concilier le respect des droits et libertés des personnes

séropositives et la protection de la santé publique du fait de la vision sociale de la maladie du SIDA

et des pratiques culturelles à risque. Ces facteurs socioculturels ont souvent froissées nos

interventions dans la lutte contre le VIH/SIDA.

L'hypothèse que nous tirons de la problématique sociale de l'infection au VIH et ses enjeux
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socioculturels au Sénégal est que pour réussir la prévention positive du VIH/SIDA, il convient de

reconstruire le visage social du VIH/SIDA et d'alléger les pratiques culturelles à risque. A partir de

cette hypothèse, nous nous sommes alors fixée comme objectif de dresser un programme

d'intervention pour contrer les obstacles socioculturels à la prévention positive de l'infection au

VlH/SlDA et d'évaluer les possibilités d'agir à partir du programme.

La question fondamentale que nous nous posons à travers cette recherche est : quel programme

devrait être élaboré au Sénégal pour contrer les obstacles culturels à la prévention de la

transmission du VIH par les personnes séropositives? Cette interrogation nous amène à répondre à

deux questions subsidiaires: que pensent les acteurs de notre programme d'intervention pour

contrer les obstacles culturels à la prévention positive de l'infection au VIH à l'égard des

possibilités de sa mise en œuvre? Enfin, selon les perspectives des acteurs quelles sont les

conditions pour réussir le programme?

Ces questions de recherche incitent les acteurs à appréhender les conditions et les stratégies pour

réduire les risques d'infection liées aux croyances et pratiques culturelles. Elle revêt donc une

pertinence sociale, car comme l'explique Chevrier, la pertinence sociale de la question de la

recherche se mesure par sa capacité à «apporter réponse à certains problèmes des praticiens et des

décideurs sociaux» (2009:53). La participation effective des acteurs aux activités de collecte des

données démontre en partie l'intérêt qu'ils accordent à la problématique sociale de l'infection au

VIH. Par rapport à la pertinence scientifique, la recension des écrits nous a également révélé

l'importance que les chercheurs concèdent à la recherche sociale sur le VIH/SIDA et comment ces

études ont renforcé la lutte contre le VIH/SIDA.
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CHAPITRE 2 :

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Dans ce chapitre nous allons d'abord définir les objectifs de notre recherche, préciser le but et

la finalité de l'étude; ensuite, nous décrirons notre méthode de collecte des données et notre

démarche analytique et enfin, nous ferons part des forces et des faiblesses de notre approche

méthodologique.

2.1 Les objectifs de la recherche

Comme nous l'avons tantôt souligné, nous avons deux visées à travers cette étude : 1) élaborer

nous même un programme d'intervention pour contrer les obstacles socioculturels à la prévention

positive de l'infection au VIH/SIDA dans la région de Diourbel au Sénégal, 2) procéder à une

évaluation des possibilités d'action à partir de ce programme auprès des acteurs de la lutte contre le

VIH/SIDA dans ladite localité .

Posavac et Carey.(1992) considèrent que l'identification des besoins tout comme le choix d'une

intervention parmi différentes options (la planification du programme) constituent deux formes

d'évaluation à part entière qui devraient normalement être exécutées avant la mise en œuvre du

programme. C'est cette perspective intégrée que nous présentons ici in Desrosiers 1998.
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Figure 2.1; types d'évaluation selon les étapes de développement d'un programme, adapté par

Beaudry et Gauthier, 1992, par Desrosiers. 1998 et nar Garon. 2012 dans cours SES 733.
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L'élaboration du programme d'intervention est un travail plus conceptuel et théorique que nous

réaliserons à partir des conclusions que nous avons tirées directement de la recension des écrits sur

la problématique sociale de l'infection au VIH/SIDA et ses enjeux socioculturels. Ce travail est aussi

le résultat l'expérience d'une dizaine d'années que nous avons dans la lutte contre le VIH/SIDA et

particulièrement dans la prise en charge des personnes infectées et affectées par le PV/VIH au

Sénégal. L'exercice de programmation auquel nous nous sommes livrée requiert d'abord

d'appréhender la problématique en posant le problème social réel et le besoin identifiés par

l'individu et la population, ensuite d'envisager les solutions idoines en précisant les objectifs, le but

et la finalité du programme et enfin de définir les stratégies à mettre en œuvre pour atteindre ces

objectifs en expliquant la logique, les modèles et les principes de l'intervention, le cadre logique et

les indicateurs de suivi-évaluation .

L'évaluation des possibilités d'action quand à elle constitue la partie de recherche proprement

dite de notre étude: elle nécessite la mise en place d'un dispositif de collecte et d'analyse des

données. Ainsi, nous allons dans la méthodologie mettre l'accent sur l'évaluation des possibilités

d'action à partir du programme d'intervention que nous avons dressé.

L'évaluation des possibilités d'action à partir du programme «vise à vérifier si l'intervention est

logique ou vraisemblable par rapport au problème ou au besoin reconnu», si les éléments du

programme sont articulés de façon cohérente et permettent d'atteindre les objectifs fixés {note de

cours SES 733). Comme le notent Fleury et ses collègues, l'évaluation des possibilités d'action

consiste à analyser les conditions qui facilitent ou entravent la mise en place d'un changement

stratégique (2001:517). Elle introduit les acteurs dans une logique ascendante qui se concrétise par

la responsabilisation des participants et des groupes cibles et leur appropriation de l'intervention.

Le fait que nous ayons dressé le programme ne traduit pas une démarche «top down», car il est

étudié, discuté et commenté par les bénéficiaires, les participants, les acteurs et les partenaires

potentiels à la base. À notre avis, l'évaluation des possibilités d'action contribue plutôt à abandonner

l'ancienne habitude de vouloir faire le bonheur des gens malgré eux. Nous ne nous sommes pas

limitéeà identifier les besoins pour construire un programme et vouloir l'exéeuter; nous cherchons à

cueillir les points de vue des participants pour savoir si l'action pourra effectivement être réalisée et

donner les résultats attendus.

Ainsi, nous avons auprès des futurs acteurs du programme collectédes données «sur les

composantes (la structure), le fonctionnement (le processus), les résultats (efficacité), l'impact» du
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programme de prévention positive de l'infection au VIH (Péladeau et Mercier, 1993:112). Cette

cueillette systématique de données a pour objet d'étudier le système de rétroactions entre les

éléments du programme en vue de porter un jugement qui conduira à des prises de décisions sur sa

mise en œuvre future (Patton, 2002; Scriven, 2001; Stake, 2004; Weiss, 1997 cités dans Hurteau et

Houle, 2006:3-4).

Donc, notre démarche s'apparente à une recherche-action dans la mesure où elle poursuit un

objectif dual qui consiste à réussir un projet de changement social et ce faisant, contribue à

l'avancement de la science sur la problématique sociale de l'infection au VIH. En nous référant aux

définitions de plusieurs auteurs et notamment au travail de Kurt Lewin de qui vient le concept, nous

pouvons dire que la recherche-action est un processus dans lequel les acteurs sociaux participent à

la recherche avec la collaboration de chercheurs par le fait qu'ils identifient eux-mêmes les

problèmes, les analysent de manière critique et recherchent les solutions adaptées (Rhéaume,

1982:47) (Dubost et Lévy, 2002:399). Gauthier note simplement que la recherche-action oriente la

recherche vers l'action et ramène l'action vers des considérations de recherche, «tout en refusant le

postulat d'objectivité du positivisme» (1984:522 cité dans Goyette et Lessard Hébert, 1987:38). Au

final, la recherche-action contribue à la fois aux préoccupations pratiques des personnes qui se

trouvent dans une situation problématique et au développement des sciences sociales (Morin,

1985:6) (Albaladejo et Casablanca 1997:17) (Lui, 1992:295).

Alors, les objectifs spécifiques de notre recherche-action consistent à vérifier la pertinence, la

cohérence, la faisabilité, l'efficacité et l'efficience, la durabilité et la viabilité, les dispositifs de

coordination et de suivi-évaluation du programme.

v Vérifier la pertinence du programme

La pertinence est le bien-fondé du programme. Elle justifie la raison d'être du programme, le

lien entre celui-ci et son environnement économique, social, politique et culturel dans son

intégralité. Elle mesure l'adéquation entre les enjeux du territoire, les attentes de la population et les

objectifs du programme (ACODEC). La pertinence indique si le programme répond à un besoinqui

existe réellement, qui est ressenti et qui est prioritaire. L'intervieweur a posé les questions suivantes:

•  Le programme répond-il à des besoins réels de la population?

•  Le problème auquel s'attaque le programme constitue-t-il un besoin prioritaire pour la
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collectivité?

•  La mise en œuvre du programme ne risque-t-elle pas de provoquer d'autres problèmes

plus aigus que ceux qu'il essaie de résoudre?

•  Comment la finalité du programme peut-elle être jugée du point de vue éthique?

•  Quels peuvent être les impacts et effets sociaux du programme?

♦î* Vérifier la cohérence interne du programme

L'analyse de la cohérence interne permet d'examiner la synergie entre les axes stratégiques et

entre les actions relevant des ces dernières. Cette analyse peut s'appuyer et se traduire par des

représentations graphiques ou matricielles qui illustrent de façon visuelle la cohésion générale du

programme d'action comme l'indique le schéma de la logique d'intervention (cf. figure 3.2) et le

cadre logique (cf. figure 3.3). Terrier explique que l'analyse de la cohérence interne du programme

montre si toutes les réalisations contribuent bien à l'impact final ou s'il existe des objectifs mal

alimentés ou isolés dans la chaîne d'intervention logique (2009:7). Cette analyse facilite également

l'identification des questions évaluatives qui peuvent porter sur la chaîne de causalité et/ou un

impact jugé prioritaire. Les questions posées aux évaluateurs se résument comme suit:

•  L'objectif général répond-il à la problématique posée?

•  Les objectifs spécifiques contribuent-ils effectivement à l'objectif général?

•  Les résultats attendus vont-ils ensemble générer les objectifs spécifiques?

•  Les activités vont-elles donner les résultats attendus?

v Évaluer l'efficacité et l'efficience du programme

L'efficacité peut être définie comme la mesure dans laquelle une intervention, une procédure,

un régime ou un service spécifique produit un effet bénéfique dans des conditions idéales (USAID,

2005). Selon Terrier, l'efficience est la manière la plus optimale de réaliser des objectifs. Elle est liée

aux moyens alors que pour l'efficacité, l'accent est mis sur les résultats, peu importe les manières

(2009:7). À notre avis, l'idéal est que le programme d'intervention soit efficient (optimisation des

ressources pendant le processus de réalisation du programme) et efficace (atteinte des objectifs).

Donc, la vérification de l'efficacité et de l'efficience du programme nous renvoie aux questions sur
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le coût du programme en rapport avec le niveau de progression vers les objectifs escomptés :

•  Quelle appréciation faire du coût du programme en matière de ressources par rapport aux

résultats escomptés?

•  Quel sera le niveau d'atteinte des objectifs opérationnels?

•  Quel sera le niveau de progression vers les objectifs spécifiques?

•  Quel impact social, culturel et économique peut avoir le programme?

v Évaluer la faisabilité du programme

L'évaluation de la faisabilité du programme est à notre avis quelque peu différente de

l'évaluation des possibilités d'action. Les visées sont pratiquement les mêmes mais le

positionnement des acteurs peut varier: la faisabilité indique si les objectifs du programme proposé

peuvent être réellement atteints en tenant compte de son environnement social, économique,

politique et culturel. L'analyse de faisabilité définit les critères minimaux acceptables qui doivent

exister en vue d'aller de l'avant avec le programme. En résumé, évaluer la faisabilité du programme

consiste à établir jusqu'à quel point les actions envisagées vont recevoir le support du milieu ou de

ceux qui sont immédiatement concernés (Terrier, 2009:8). La différence s'explique par le fait que

dans l'évaluation des possibilités d'action les acteurs sont directement impliqués, responsabilisés et

engagés dans l'évaluation de la faisabilité et dans la mise en œuvre du programme alors que dans

l'étude de faisabilité les acteurs ne sont pas nécessairement les évaluateurs de la faisabilité du

programme tout comme les évaluateurs peuvent être externes au programme. Toutefois, l'étude de

faisabilité incite la réflexion à des questions essentielles pour décider de la mise en œuvre ou non du

programme:

•  Les ressources (humaines, matérielles et financières disponibles ou potentielles)

permettent-elles d'atteindre les objectifs?

•  Les tâches sont-elles réparties de manière à limiter les conflits de compétence?

•  Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Quelle en est la probabilité? Quelles seraient

les répercussions sur le programme? Peut-on réduire ces répercussions avec une

assurance et à quel prix?

•  Comment éviter les embûches possibles?



42

•  Les acteurs et la population de manière générale s'approprieront-ils le

programme?

•  Les échéanciers du plan d'action peuvent-ils être respectés?

•  Quand est-ce que l'on peut s'assurer du démarrage du programme?

Évaluer la durabilité et la viabilité du programme

La durabilité mesure la pérennité des améliorations qui peuvent être apportées par le

programme. Elle réfère à la permanence de la situation améliorée et à la pérennité des effets et de

l'impact du programme. Elle indique la probabilité que l'innovation introduite par le programme soit

assimilée, plutôt que rejetée par le milieu récepteur. Elle édifie aussi sur les possibilités de voir se

perpétuer les activités nécessaires à l'entretien et au développement des acquis (Ledant, 2005:8). Au

total, la durabilité répond à cinq principaux critères: la reproductivité et la transmissibilité,

l'adaptabilité, la viabilité économique, sociale et écologique, l'équité sociale, l'autonomie et la

vivabilité. Les évaluateurs du programme ont répondu aux questions :

•  Quel est le degré de la compatibilité entre les activités et les valeurs socioculturelles

de la collectivité?

•  Quelle chance les activités du programme ont-elles de continuer après l'assistance

des techniciens?

•  Quelles structures ou institutions devraient être responsables de la continuité des

activités?

•  Quels sont les indicateurs pour les effets durables dans ce programme?

*1* Apprécier le dispositif de suivi-évaluation du programme

Le suivi est la surveillance routinière et permanente des éléments clés de la performance d'un

programme et généralement en rapport avec les résultats attendus; «Suivre signifie garder trace de

ce que vous faites pendant que vous le faites de manière à pouvoir prendre des mesures correctives

si besoin est» (Nations Unies, 2006:8). Le suivi aide à déterminer quelles composantes du

programme exigent un plus grand effort et soulèvent des questions qui pourraient contribuer à une

meilleure réponse. Un bon suivi participe largement à une bonne évaluation. L'évaluation est un
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examen ponctuel du changement dans les résultats poursuivis qui peut être attribué à l'intervention

du programme (ONUSIDA, 2004:14). Elle détermine «si vous avez produit sur votre population

cible l'effet que vous avez dit pouvoir produire après avoir fini d'exécuter les activités» (Nations

Unies, 2006:9). Les questions que nous avons posées sont:

•  Les indicateurs sont-ils liés au but du programme et capables de mesurer le

changement?

•  Les indicateurs permettent-ils de mesurer les performances du programme?

•  Les indicateurs permettent-ils de faire des réajustements durant le déroulement du

programme?

•  Les indicateurs donnent-ils des renseignements clairs sur l'utilisation des ressources,

la cible et la qualité des activités?

•  Les indicateurs sont-ils standard dans la mesure du possible pour répondre à une

éventuelle comparaison avec d'autres localités ou groupes de population?

<* Apprécier le cadre de coordination du programme

Dans un programme, la coordination est bien assurée lorsque le travail se fait souvent en «open-

space» pour une meilleure circulation de l'information. La coordination consiste à maintenir le bon

sens du travail d'équipe et de l'organisation, à développer et à entretenir la dynamique de groupe, à

utiliser rationnellement les compétences et les motivations des acteurs. Elle favorise la

différenciation des modes d'action, la gestion des éventuelles frustrations, la fédération et la

mobilisation des acteurs en vue d'atteindre les objectifs du programme (Terrier, 2009:11). Bref, la

coordination permet de veiller à ce que l'équipe soit dans son ensemble capable de mener toutes les

activités, de gérer le programme sans vide, ni personnel excédentaire, ni recouvrement de

responsabilité, qui risquerait de créer des conflits, des relations de compétition ou une sur utilisation

des moyens (Ledant, 2005:37). Les interrogations sont:

•  Quel est le dispositif mis en place pour la coordination?

•  Ce dispositif intègre-t-il un système de diffusion fluide de l'information?

•  Les activités de coordination sont-elles bien planifiées?

•  Le plan de coordination permet-il une bonne harmonisation des interventions?
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v Évaluer l'impact du programme

L'impact est l'effet de développement général du programme. Pour Terrier, l'impact signifie

les changements dans les conditions de vie et l'environnement des populations auxquels le

programme a contribué (2009:10). Ces changements peuvent être positifs ou négatifs, voulus ou

imprévus. Le même auteur précise que l'impact exige souvent un investissement de temps

considérable pour l'évaluation et il est parfois difficile d'identifier la partie du programme ou d'une

de ses composantes qui a contribué au changement constaté; il n'est donc pas facile d'établir la

relation de cause à effet de façon précise d'une intervention donnée (Terrier, 2009:10). Toutefois,

les indicateurs de résultat et d'effet peuvent être utilisés jusqu'à un certain point pour cerner de telles

relations et peuvent donner une indication générale des avancées du programme par rapport aux

objectifs convenus. Les questions de l'intervieweur sont:

•  Quels seraient les impacts du programme au niveau social, culturel, économique et

environnemental?

•  Quels peuvent être les impacts liés aux conditions critiques?

Le schéma qui suit établit de façon très simplifiée le lien entre les éléments du programme dans

l'évaluation des possibilités d'action:

Enjeux Objectif

î  t t
j^ertinençj

[Movens

î
Dispositif
L,
)sitif I

IRéaliâalisation

î  î
I Cohérence I

Efficacité

I Efficience |

Utilité

Figure 2.2 : le référentiel standard de l'évaluation de possibilité d'action, inspiré du « Le

vocabulaire de l'évaluation et de la capitalisation»
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2.2 Le modèle d'évaluation: la théorie de programme

Le modèle d'évaluation est celui de la théorie de programme: les acteurs sont les membres du

comité régional de lutte contre le VIH/SIDA dans la région de Diourbel; ils sont donc des décideurs

intermédiaires, des gestionnaires de programme, des victimes de la problématique sociale de

l'infection au VIH. Dans ce cas précis, «l'évaluateur est un chercheur et un médiateur» {note de

cours SES 733). Dans l'évaluation des possibilités d'action, la théorie de programme permet

d'apprécier la manière dont une innovation va probablement aboutir ou est censée fonctionner

(Sridharan, 2011). Elle suit des étapes qu'il convient de documenter comme l'indique le schéma qui

suit :

I Description du programme

Décrire le programme

de prévention positive

de l'infection au VIH

Conclusions évaluatives t
Annoncer les conditions pour

réussir ou non le programme

de prévention positive de
l'infection au VIH

Motifs de l'évaluation

Établir la problématique qui est
à l'origine de l'évaluation des

possibilités d'action

1 Déclarations évaluatives

Présenter toutes les informations

collectées qui permettent de

prendre une décision sur la mise

en œuvre du programme de

prévention positive de

l'infection au VIH

Figure 2.3: la théorie de programme dans l'évaluation des possibilités d'action

<* La première étape : description du programme à évaluer

Elle consiste à expliciter le programme que nous avons élaboré, c'est-a-dire ce que nous entendons à

partir d'un programme contrer les obstacles socioculturels à la prévention positive de l'infection au

VIH/SIDA : la description du programme nous amène à répondre aux questions : pourquoi, où,

comment, quand, avec qui et avec quoi contrer les barrières socioculturelles à la prévention de
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l'infection au VIH? Cette étape réfère au troisième chapitre de notre étude.

v La seconde étape : motifs de l'évaluation

Cette étape nous invite à répondre à la question : pourquoi voulons-nous évaluer les possibilités

d'agir à partir du programme? 11 s'agit ici de définir la problématique qui est à l'origine de

l'évaluation des possibilités d'action. Comme nous l'avons souligné dans la problématisation, les

acteurs sont conscients et s'indignent même du fait que l'abominable perception de la maladie du

SIDA et les pratiques culturelles à risque anéantissent les efforts de la lutte contre la propension du

VIH. Cependant, nous avons constaté à travers les écrits et à partir de notre expérience sur le terrain

que les interventions pour contrer ces barrières socioculturelles continuent à se dérouler de manière

très timide et superficielle. Nous nous demandons alors : qu'est-ce qui gangrène la lutte contre les

obstacles socioculturels à la prévention positive de l'infection au VIH? Est-il vraiment possible de

dérouler un programme spécifique pour contrer ces obstacles? Les acteurs s'approprieront-ils ce

programme? Qu'est-ce qui pourrait tourner mal? Est-il possible de prévoir les embûches? C'est donc

pour trouver des réponses à toutes ces interrogations que nous avons fait recours à l'évaluation des

possibilités d'action.

*1* La troisième étape : déclarations évaluatives

Dans cette étape nous présentons toutes les informations que nous avons collectées et qui nous

permettent de vérifier les possibilités d'agir ou non à partir du programme. Elle correspond à l'étape

de l'analyse et de discussion des résultats obtenus.

v La quatrième étape : conclusions évaluatives

Cette étape renseigne sur les résultats que nous avons obtenus et relate les conclusions de

l'évaluation. Elle répond à notre question de recherche c'est-à-dire qu'elle oriente sur les décisions

à prendre sur l'exécution du programme.
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2.3 La cueillette des données

Elle correspond à la phase de la collecte d'informations. Nos activités préparatoires ont consisté

à établir l'échantillonnage, la grille d'entrevue et à accomplir les convenances éthiques (formulaire

de consentement et certificat d'éthique). Les activités de collecte proprement dite portent sur un

groupe et discussion et sur six entrevues individuelles. Il faut à cet effet préciser que nous avons

effectué la collecte en deux étapes: pour des contraintes de temps, nous avions effectué la discussion

de groupe avant la défense de notre projet de recherche. Lors de la défense, les membres du jury

nous ont vivement suggéré de mener des entretiens individuels approfondis avec quelques acteurs

qui ont pris part à la discussion de groupe pour approfondir la réflexion sur la question de recherche.

2.3.1 L'échantillonnage

La population d'étude représente l'ensemble des intervenants dans la lutte contre le VIH/SIDA

dans la région de Diourbel. L'échantillon est constitué par les membres du comité régional de lutte

contre le SIDA (12 membres). Ce comité regroupe les représentants des différents secteurs publics

ou privés, des organisations religieuses et coutumières, des élus locaux, des réseaux de PV/VIH

autour de la lutte contre le VIH/SIDA. Ces critères de sélection nous ont permis de rester dans

l'intervalle de 6 et 12 participants qui est suggéré par Ouellet et Mayer pour une discussion de

groupe (2000:277). Nous avons surtout mis l'accent sur le rapport entre les participants et la

question de recherche, la «diversification externe» ou inter groupale et «par contraste» (Pires,

1997:116). L'auteur précise que le principe de la diversification externe et par contraste permet

d'avoir au moins «un représentant de chaque groupe pertinent» au regard de l'objet d'étude

(1997:158). Elle favorise la multiplication des interprétations et la diversité des approches sur la

problématique pour «construire un sens commun» (Vatz Laaroussi, 2007:6).

Notre échantillon est donc non probabiliste et intentionnel (typique) parce qu'il est choisi en

«fonction de certaines caractéristiques de la population» qui répondent au «type idéal» par rapport

aux objectifs de notre recherche (Chauchat et Deslauriers cité dans Ouellet et Saint Jacques,

2000:79,82). Les participants présentent une «homogénéité statutaire » parce qu'ils représentent
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les différents secteurs dans la lutte contre le VIH/SIDA dans la région de Diourbel (Mucchielli cité

dans Mayer et Saint Jacques, 2000:122). Les entrevues individuelles ont concerné les représentants

régionaux des personnes infectées et affectées par le VIH (le représentant du réseau et la

représentante de la section féminine), des leaders religieux et coutumiers (le représentant des chefs

religieux et celui des chefs coutumiers), des élus locaux (1) et des services étatiques (1).

Les tableaux qui suivent présentent notre échantillonnage pour le groupe de discussion et pour

les entrevues individuelles.

Tableau 2.4: liste des participants à l'entrevue individuelle

Structure ou organisation

régionale représentée

Sexe Fonction occupée Expérience dans la lutte

contre le VIH/SIDA

Service du développement

communautaire

M Responsable de service 9 ans

Elus locaux M Président du conseil régional 4 ans

Réseau des PV/VIH M Coordonnateur 9 ans

Section féminine des

PV/VIH

F Coordonnatrice 5 ans

Organisation des leaders

religieux

M Coordonnateur 6ans

Organisation des leaders

coutumiers

M Coordonnateur 7 ans
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Tableau 2.5 : participants au groupe de discussion

Structure ou organisation

régionale représentée

Sexe Fonction occupée Expérience dans la lutte

contre le VIH/SIDA

Service du développement

communautaire

M Responsable de service 9 ans

Service de la jeunesse et du

sport

M Responsable de service 11 ans

Unité d'appui aux programmes

et projets de lutte contre le

VIH/SIDA

M Chargé de programme 6 ans

Société civile M Responsable de service 4 ans

Région médicale M Médecin-chef de région 15 ans

Réseau des PV/VIH M Coordonnateur 9 ans

Section féminine des PV/VIH F Coordonnatrice 5 ans

Fédération des groupements et

associations de femmes

F Coordonnatrice Sans

Fédération de groupements et

associations de jeunes

M Coordonnateur 12 ans

section féminine de la jeunesse F Coordonnatrice 5ans

Organisations des leaders

religieux

M Coordonnateur 6ans

Organisations des leaders

coutumiers

M Coordonnateur 7 ans
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2.3.2 La grille d'entrevue

Elle est la même pour l'entrevue individuelle que pour la discussion de groupe. Elle contient

tous les thèmes à aborder et les questions qui permettent d'évaluer le programme (cf. appendice A).

Les questions sont de type ouvert; le participant est libre dans ses réponses et de les approfondir tout

en restant dans le contexte de l'étude (Mayer et Saint-Jacques, 2000:119-120). Cela suppose que le

participant ait une bonne connaissance de la problématique d'autant plus qu'aucune réponse ne lui

est proposée à l'avance. Aussi, nous avons interviewé deux informateurs potentiels pour un pré-test

de la grille d'entrevue: cette étape nous a permis de dépister et de résoudre quelques problèmes en

lien avec la formulation, l'ordre et le contenu des questions avant de passer à la collecte proprement

dite.

2.3. 3 Le déroulement des activités de collecte

2.3.3.1 Le groupe discussion

Avant l'activité du groupe de discussion, nous avions comme le suggère Savoie Zac rencontré

chaque participant en fonction de sa disponibilité pour partager avec lui le contenu du formulaire de

consentement (cité dans Mayer et Saint Jacques, 2000:126). Nous leur avons également remis à

chacun d'eux le document du programme à évaluer pour qu'ils s'imprègnent du contenu avant le

groupe de discussion. Les participants attestent qu'ils ont pris le temps de bien lire le document de

programme et d'échanger du contenu avec leurs paires au niveau départemental et local et de

collecter toutes les informations relatives aux thèmes qui seront abordées lors dans le groupe de

discussion. Donc, les propos tenus par les participants lors du groupe de discussion et des entrevues

individuelles sont les opinions des membres des structures ou organisations qu'ils représentent. Ils

ont précisé en début dès le démarrage du groupe de discussion que leurs élocutions engageaient

l'ensemble de ses paires dans la région de Diourbel.

Le groupe de discussion s'est tenu le 23 juin 2011 dans un des locaux de l'Unité d'appui

régional (UAR) de Diourbel (cf. appendice F, p:]). Après les salutations d'usage et les

remerciements à l'endroit des participants pour avoir répondu favorablement à l'appel, nous avons

demandé à ceux qui ne l'avaient pas encore fait de nous remettre le formulaire de consentement
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signé et nous nous sommes assurée qu'ils en ont chacun une copie. Nous avons ensuite rappelé les

objectifs de l'étude, les critères du choix des participants en mettant en exergue l'importance de leur

contribution à l'étude, les principes de l'anonymat, de la confidentialité et de la liberté de

participation. Cette première étape qui consiste selon Poupart, à «mettre l'interviewé à l'aise dans

les éléments de mise en scène» peut favoriser la confiance et l'engagement des participants

(1997:188). Nous avons également expliqué les règles du travail et sommes revenue sur les raisons

qui nous ont poussés à vouloir enregistrer la discussion: éviter de faire répéter les réponses aux

participants et arriver à noter «fidèlement et intégralement» toutes les informations obtenues pour

un bon déroulement de l'analyse (Mayer et Saint Jacques, 2000:128). Malgré que nous leur ayons

précisé et bien explicité que les données seront utilisées dans le seul but de la recherche, les % des

participants ont refusé l'enregistrement. Ils ont évoqué entre autres raisons le fait que ce n'est pas

habituel pour eux de participer à des rencontres qui soient enregistrées et le fait que l'entretien se

déroule dans un contexte d'instabilité politique du fait de la préparation des élections

présidentielles. Four des mesures de prudence par rapport à ce que ces informations pourraient

engendrer comme responsabilités et entrainer comme engagements, certains préfèrent ne pas

afficher leurs points de vue de manière personnalisée. Ainsi, nous avons sursis à l'enregistrement

pour respecter leur libre choix d'une part et instaurer un climat de confiance pour optimiser la

qualité des données à collecter d'autre part.

La rencontre a été dirigée par le coordonnateur du comité technique régional de lutte contre le

Sida (CTRLS). Deux raisons nous ont amenée à ne pas animer la discussion. La première est que

nous avons intervenu pendant près d'une dizaine d'années dans la lutte contre le VIH/SIDA dans

notre milieu d'étude; selon le comité d'éthique, notre position de chercheur et celle d'acteur

pourraient se confondre parfois au point de compromettre les exigences scientifiques de la

recherche. Paillé et Mucchielli annoncent que dans de tels cas, les «référents interprétatifs», les

présuppositions et la sensibilité professionnelle du chercheur sont susceptibles de teindre le

«dispositif analytique» (2010:168). Notre familiarité avec les participants pourrait également

entrainer des biais de complaisance ou de désirabilité (Baribeau, 2009:146). La deuxième raison est

liée à l'absence d'enregistrement; nous nous sommes consacrée à la prise de note pour prendre le

maximum d'informations comme nous l'avait proposé par notre directrice de recherche. Le

rapporteur et son adjoint s'étaient chargés de produire à l'assemblée un compte rendu détaillé de la



52

discussion.

Avant le groupe de discussion, nous avions tenu avec l'animateur une séance de travail durant

laquelle nous avons rappelé les rôles fondamentaux d'un animateur de discussion de groupe dans le

cadre d'une recherche. Comme le précise Baies, l'animateur avait deux préoccupations: «le contenu

(la tâche) et la relation (les aspects socio affectifs)» (cité dans Ouellet et Mayer, 2000:277). Dans la

tâche, il a adopté «une écoute attentive et active». Il répétait les questions ou les reformulait

clairement, reprenait certaines réponses qui paraissent douteuses pour s'assurer que les participants

ont la même compréhension de l'idée émise, répondait aux questions de clarification ou les

renvoyait aux participants à chaque fois que nécessaire (Mayer et Saint Jacques, 2000:126-128). 11

limitait ses interventions pour laisser «aux membres du groupe le soin de manifester leur accord ou

désaccord avec ce qui se dit» (Van Der Maren cité dans Mayer et Saint Jacques, 2000:123). Dans la

deuxième préoccupation centrée sur «la relation», son rôle était de faire progresser le groupe vers les

objectifs proposés par le contrôle et la maîtrise de la dynamique de groupe. 11 régulait le débat en

évitant que certains participants monopolisent la parole, incitait les autres à la participation, apaisait

les esprits lorsqu'il s'agissait de questions très sensibles comme pour l'utilisation du condom ou

l'allégement des pratiques culturelles à risque.

Nous avions comme rôle de noter les points saillants de la discussion en rapport avec les

objectifs de la recherche sur une grille de réponse (cf. appendice G). Notre rôle effacé de preneuse

de note nous a permis de prendre en compte les interventions non verbales qui peuvent influencer

l'analyse du discours (Poupart, 1997:194). Cette observation nous a été d'un grand apport surtout

lors des discussions sur les questions des pratiques culturelles à risque et l'utilisation du condom.

Certains participants manifestaient leurs points de vue par des mouvements indiscrets des yeux, du

faciès et de la tête, des murmures pour demander la parole, pour attirer l'attention des participants

sur leurs points de vue ou tout ou simplement pour faire passer leur message.

À la fin du groupe de discussion, l'animateur a demandé au rapporteur de soumettre le compte

rendu à l'appréciation du groupe pour une validation définitive. Le deuxième rapporteur a par la

suite apporté des compléments d'information et a éclairé certaines zones d'ombre. 11 a été suivi en

cela de quelques participants. Après adoption à l'unanimité du compte rendu de la discussion,

l'animateur a comme le suggère Boutin, signifié aux participants que la rencontre tirait à sa fin et
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leur a exprimé sa disponibilité à répondre à leurs questions par rapport à l'activité (cité dans Mayet

Saint Jacques, 2000:129). Les questions posées ont porté pour l'essentiel sur la diffusion de

l'information et les perspectives de financement pour la mise en œuvre du programme. Un invité

(observateur simple) fut tenté de prendre la parole pour émettre des possibilités de financement du

programme. Nous avons ensuite rappelé aux participants que le mémoire sera déposé au siège de

l'UAR avant et après son dépôt officiel comme prévu dans le formulaire de consentement. Nous les

avons remerciés pour leur participation à l'étude et avons levé la séance. Malgré le nombre

important de questions qui ont été posées et les rétroactions, l'activité n'a duré que 2h 30 mn. La

discussion autour des points de dissimilitude (utilisation du condom, pratiques culturelles à risque)

était parfois houleuse et le débat passionnant mais l'animateur a su bien gérer le temps par des

recadrages sur les objectifs de la rencontre. Également il invitait les participants à éviter les

polémiques et les répétitions dans les réponses aux questions. Ainsi, ils ont pu faire le tour des

questions inscrites sur la grille de discussion dans les délais prévus.

2.3.3.2 Les entrevues individuelles

Les entrevues individuelles se sont déroulées dans la période du 15 au 21 avril 2012 et ont été

menées par le eoordonnateur du comité technique régional de lutte contre le SIDA (CTRLS).

Comme nous l'avons souligné tantôt, le comité d'éthique nous avait suggéré de ne pas diriger les

activités de collectes des données pour minimiser les biais compte tenu de notre familiarité avec le

milieu de l'étude. Une réunion préalable nous avait permis d'expliquer à l'intervieweur les raisons

du recours à des entretiens individuels dans notre collecte de données. Nous lui avons rappelé telles

que définies par Mayer et Saint-Jacques les qualités d'un bon intervieweur (2000:126) et les

éléments qui selon Martineau font de l'intervieweur «un interlocuteur valable» (2007:72) pour

mettre le participant à l'aise, gagner sa confiance et faciliter le «discours spontané» (Poupart,

1997:191).

Malencontreusement, ces entrevues n'ont pas pu être enregistrées pour des raisons d'instabilité

politique dans le pays. Comme nous l'avons tantôt évoqué ces entrevues se sont déroulées dans une

période préélectorale où la majorité du peuple était très remonté contre le régime en place. Cette

situation de crise politique a été exacerbée par la rébellion qui sévit da depuis prés d'une vingtaine
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d'années dans le sud du pays (la région de la Casamance continue de réclamer son indépendance et

la guerre se poursuit jusqu' à nos jours). Donc, malgré que nous ayons de vive voix expliqué aux

participants que les informations seront utilisées aux seules fins de la recherche, ils ont pour des

raisons de sécurité personnelle et professionnelle à l'unanimité contesté l'enregistrement.

Les grilles de réponse et d'observation ont servi de support à l'intervieweur pour faciliter la

prise de note. Les entrevues individuelles nous ont permis certes d'aller plus en profondeur dans la

réflexion, mais l'orientation du discours des participants est restée la même. Même avec la

triangulation, nous n'avons pas constaté de controverses majeures par rapport aux informations

collectées lors de la discussion de groupe.

2.4 La démarche analytique

L'opportunité de l'approche qualitative dans cette étude est requise par l'objet même de la

recherche: évaluer les possibilités d'agir à partir d'un programme traite de visions, des points de vue

et d'attitudes des participants en rapport avec les éléments clés du programme. Deslauriers et Kérésit

expliquent que les caractéristiques de la recherche qualitative évaluative sont «sa proximité du

terrain où se prennent les décisions, où se vivent les répercussions régionales, familiales et

individuelles des politiques globales [...] sa capacité de formuler des propositions et de les relier à

l'action et à la pratique» (1997:90). Les informations recherchées dans notre étude sont qualitatives

et seront analysées également de manière qualitative (1997:87). La démarche est déductive, car nous

partons de la revue de la littérature, des expériences des acteurs et de leurs points de vue sur la lutte

contre le VIH/SIDA pour répondre à la question de la recherche.

Le mode d'analyse que nous avons adoptée est de type explicatif, car elle permet «de prendre

une décision quant à la confirmation ou la réfutation de l'hypothèse de recherche» (Tremblay et

Perrier, 2006) (Biais et Martineau, 2007:4). Nous avons produit l'analyse à partir des indicateurs

d'évaluation des possibilités d'action qui nous renseignent sur la pertinence et la faisabilité du

programme. Notre dispositif analytique expose les raisons pour lesquelles le programme

d'intervention peut être ou non mis en œuvre.
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Partant du compte rendu détaillé (cf. appendice F), de la grille de réponse (cf. appendice G) et de

l'observation, nous avons procédé à une analyse thématique des données. La qualité des

informations que nous avons reçues nous a amenée à opter pour la thématisation continue. Comme

le note Paillé et Mucchielli, cette démarche est plus adaptée pour aller en profondeur dans l'analyse

des résultats (2010:166). Elle permet à travers un travail de catégorisation qui rassemble «les

éléments ayant des caractères communs sous un titre générique» d'établir une affinité entre les

thèmes, de détailler les thèmes subsidiaires et les sous-thèmes et de construire l'arbre thématique

(Bardin cité dans Wanlin, 2007:250).

Dans notre démarche analytique, nous avons privilégié les rapports d'expériences aux

affirmations générales qui ne viennent pas du vécu des participants. L'intensité des émotions vécues

par les participants est donc une donnée importante dans notre analyse. Aussi, comme le souligne

Sabourin, «les réponses fournies spontanément ont une valeur différente de celles résultantes d'une

série de questions posées par l'animateur» (2010:410-411). Nous avons porté attention aux

changements d'opinion afin d'établir dans l'analyse un rapport complet «des causes de ces

revirements». Également l'analyse du langage non verbal (sourires, balancements de tête, regards

discrets, murmure, petites conversations parallèles) surtout lors du débat sur la question de

l'utilisation du condom nous a été d'un grand apport dans la compréhension de la réaction des uns

par rapport aux points de vue des autres ou par rapport à la question posée.

En somme, nous avons essayé à travers «un esprit analytique et logique» de faire le lien entre les

propos tenus par les participants et notre propre observation de la réalité, ce qu'ils ont tiré comme

conclusions de la discussion en rapport avec les objectifs de la recherche pour en arriver à une

réponse la plus systématique et objective possible à notre question de recherche (Sabourin,

2010:410-411).

2.5 Forces et limites de l'étude

Force est de reconnaître que l'évolution d'une recherche est jalonnée d'embûches et de

difficultés qui le plus souvent limitent d'une manière ou d'une autre le champ des investigations à

mener. Les limites de notre étude procèdent fondamentalement de l'absence de support audio dans
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la collecte des données. Néanmoins, ces contraintes n'ont pas grandement porté ombrage à la

validité interne et externe de notre étude. Elles ont été enluminées par beaucoup d'aspects positifs

dans notre méthode de collecte des données, le niveau de participation des acteurs et notre

intégration dans le milieu de l'étude.

2.5.1 Forces

Elles relèvent de l'originalité de la démarche qui consiste à évaluer les possibilités d'action à

partir d'un programme, de la spécificité du programme d'intervention, de l'utilisation de deux

méthodes de collecte des données (discussion de groupe et entrevues individuelles) et finalement de

notre intégration dans le milieu d'étude.

*1* Originalité de la démarche

L'évaluation des possibilités d'action à partir du programme est pour nous et pour la plupart des

participants un nouveau concept. Nous avons pu constater avec les participants qu'elle constitue une

importante source de renseignement sur les conditions d'exécution d'un programme. Nous avons

découvert avec eux que l'évaluation des possibilités d'action à partir de programme comporte

beaucoup d'avantages:

•  Elle permet de donner des renseignements, des constatations, des conclusions et des

recommandations sur la performance du programme.

•  Elle est un moyen pour fournir des observations pertinentes et objectives dans des délais

raisonnables.

•  Elle entraîne une meilleure appropriation du programme par les acteurs et les bénéficiaires.

•  Elle augmente la performance du programme.

•  Elle aide à la prise de décisions et à la gestion des ressources.
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v Spécificité du programme

Il s'agit d'un programme typique pour contrer les barrières socioculturelles à la prévention

positive de l'infection au VIH. Ce thème présente un intérêt particulier pour les acteurs de la lutte

contre le virus du SIDA. Cela s'est en partie justifié par le fait qu'ils ont participé véritablement à

l'étude; leur participation à la discussion de groupe et aux entrevues individuelles a été effective

parce qu'ils avaient pris le soin de bien s'imprégner du programme et d'échanger du contenu avec

leurs représentants au niveau départemental et local avant la rencontre. La prise de parole a été très

fréquente pour la plupart des participants (cf. tableau 4.2). Aussi, en parcourant le compte rendu et la

grille de réponse nous osons dire que les informations que nous avons collectées sont dans

l'ensemble cohérentes et congrues; même si l'on sent parfois une certaine ambigiiité ou une nuance

dans certaines questions plus sensibles. Cette perplexité s'est le plus fait sentir lorsqu'il s'est agi de

discuter de l'utilisation du condom et de l'allégement de certaines pratiques culturelles.

Utilisation de deux méthodes de cueillette de données

L'entrevue de groupe est à notre avis bien adaptée à l'analyse des représentations sociales: elle

favorise un échange enrichissant sur la question de recherche. Selon Van der Maren, le groupe de

discussion «produit autre chose que la moyenne d'un ensemble d'entrevues individuelles, et il ne

peut pas être utilisée pour l'économie des ces dernières» (cité dans Mayer et Saint-Jacques,

2000:123). Le groupe de discussion nous a permis de vérifier si les participants ont une

compréhension commune des questions que nous avons posées, mais aussi d'approfondir les

réponses fournies. Comme le souligne Geoffrion, «il recrée un milieu où les individus interagissent

et crée une dynamique de groupe où les énoncés formulés par les individus peuvent engendrer des

réactions et entrainer dans la discussion d'autres participants» (2010:393). En effet, les participants

ont pu mettre à profit leurs expériences personnelles et professionnelles dans la lutte contre le

VIH/SIDA et l'interaction entre les sensibilités culturelles et religieuses fondées sur un dialogue

constructif et objectif leur a permis de définir sans obstacle majeur leurs points de convergence et de

divergence.

Le recours à des entretiens individuels nous a permis de contourner certaines limites que
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comporte le groupe de discussion: certains participants qui étaient un peu réticents à exprimer ce

qu'ils pensent vraiment à propos de l'utilisation du condom ont pu aisément le faire à l'occasion des

entrevues individuelles: ces dernières ont donné l'opportunité à certains participants de défendre

fermement l'utilisation du condomen soulignant qu'il est devenu une nécessité avec l'avènement du

VIH/SIDA. Paillé et Mucchielli soutiennent que dans une discussion de groupe, certains participants

peuvent volontairement donner des points de vue qui les valorisent aux yeux des autres participants

plutôt que de communiquer leur véritable pensée, d'autres encore auront tendance à se rallier à la

majorité, d'autre encore préféreront garder leur point de vue (2010:395). Les entretiens individuels

approfondis nous ont en fait aidée à contourner quelques une de ces limites et à aller plus en

profondeur dans la question de recherche.

*1* Adaptation au milieu de l'étude

Il faut rappeler que certains participants se sont exprimés en langue locale pour être plus à l'aise

à donner leurs points de vue, mais aussi pour être mieux compris. 11 ya aussi des termes propres à la

localité qui sont utilisés pour parler des organes génitaux, de rapports sexuels, de grossesse ou

d'accouchement qui traduits mot à mot donnent une autre signification. Notre familiarité avec le

milieu de l'étude nous a facilité la compréhension de ces terminologies et les adages utilisés et de

leur mise à profit pour soutenir la discussion, l'analyse et la validation des données et

l'appropriation du document final par les participants.

Enfin, nous pouvons souligner que le focus groupe a vu la participation de deux représentants

d'organisme de financement de la lutte contre le VlH/SlDA comme observateurs simples. Leurs

réponses à la question de disponibilité des ressources financières laissent croire qu'ils pourraient

bien être intéressés à financer la mise en œuvre du programme.

2.5.2 Limites

v Absence de support audio

L'absence d'enregistrement a constitué une perte notoire d'informations dans la méthode de
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collecte de données. Car, quelles que soit la qualité des dispositions que nous avons prises nous

sommes consciente qu'un Verbatim ne peut être substitué à un compte rendu de discussion ou à une

grille de réponse aussi exhaustifs que soient ces derniers.

v Positionnement

Nos présuppositions, notre sensibilité professionnelle n'ont sans doute pas manqué quelquefois

de teinter notre dispositif analytique. Paillé et Mucchielli expliquent qu'«une situation n'est jamais

étudiée dans un vase clos et en l'absence de toute sensibilité contextuelle». L'influence est pour

notre cas, le fait d'avoir souvent été confrontée aux barrières socioculturelles dans notre intervention

auprès des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA dans la zone de notre étude. Dans notre

analyse et dans notre discours, nous occupons consciemment ou non, volontairement ou non, «une

position sans quoi la connaissance ne possède pas de centre et perd une partie de sa validité» (Paillé

et Mucchielli, 2010:71). Le désastre à notre avis serait de s'appuyer sur les référents expérientiels au

détriment de la valeur même des informations reçues. Mais, nous nous sommes servie de notre

expérience dans la lutte contre le VlH/SlDA dans notre zone d'étude Juste comme témoin et

«comme réservoir de significations contextualisées» (Paillé et Mucchielli, 2010:175).

v Autres limites

Même si notre familiarité avec le milieu de l'étude nous a permis de comprendre certains mots et

expressions utilisés par les participants, nous avouons que nous n'avons pas pu donner un sens exact

à certains d'entre eux. Aussi, nous avons constaté que certains participants étaient un peu réticents à

donner leurs points de vue réels sur certaines questions pour ne pas outrager les consciences des uns

et des autres ou pour être mal Jugés par les autres. Les entrevues individuelles nous ont en fait

permis de découvrir que certains discours lors de la discussion de groupe n'étaient pas exempts de

biais de complaisance ou de désirabilité du fait surtout des sensibilités religieuses et culturelles.
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2.6 Généralisation

Les participants à l'étude ont unanimement expliqué comme les auteurs que nous avons

consultés que la perception sociale de la maladie du SIDA conjuguée aux pratiques culturelles

constitue un réel obstacle à la prévention positive de l'infection au VIH. Notre expérience

professionnelle dans le domaine de la lutte contre le VIH rejoint parfaitement cette affirmation.

Nous pensons que cet unisson est en faveur d'une éventuelle généralisation sur la problématique

sociale de l'infection au VIH/SIDA.

Aussi, pour évaluer les possibilités d'agir à partir d'un programme pour contrer les obstacles

socioculturels à la prévention positive de l'infection au VIH, nous avons choisi un milieu d'étude où

ces obstacles sont déterminants et avons opté pour la diversification externe des participants. De

l'avis de Guba et Lincoln, la généralisation suppose que l'on puisse établir «en quoi les

caractéristiques des situations et des populations étudiées sont semblables à celles d'autres situations

ou populations» (cité dans Poupart et Al, 1997:380). Selon ces auteurs, certaines méthodes

qualitatives retiennent que «leurs résultats sont applicables à toute population ou situation

substantivement ou formellement analogue à celle qui était à l'origine étudiée» (1997:381).

Du point de vue des considérations éthiques, il convient de souligner que nous avons obtenu le

certificat d'éthique (cf. appendice D) et la lettre de modification (cf. appendice E) avant de dérouler

respectivement la discussion de groupe et les entrevues individuelles. Ces certificats nous sont

livrés suivant les normes et la procédure établies par le comité d'éthique de la recherche de la

faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Sherbrooke. Aussi, comme le suggère

Savoie Zac, nous avons rencontré chaque participant en fonction de sa disponibilité pour partager

avec lui le contenu du formulaire d'information et de consentement et le document du programme à

évaluer avant de dérouler les activités de collecte (cité dans Mayer et Saint Jacques, 2000:126). Le

formulaire de consentement pour le groupe de discussion est quelque peu différent de celui des

entretiens individuels: le premier a bénéficié des commentaires apportés lors de la défense du projet

de recherche (cf. appendice C). Dans ces formulaires d'information et de consentement nous avons

inscrit les objectifs de l'étude, la justification du choix du participant, la nature de la participation

qui en précise les thèmes qui seront abordés, les avantages, les inconvénients et les risques pouvant

découler de la participation, la possibilité ou non de compensations financières, les enjeux éthiques
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(confidentialité, anonymat, partage, responsabilités du chercheur, identification du comité

d'éthique, surveillance et diffusions des données) (cf. appendice B). En somme, nous avons livré

aux participants toutes les informations pouvant les aider à comprendre les visées de l'étude et les

modalités de participation à l'étude et à participer librement à la recherche. Également, nous avons
autant que possible tenu compte de la disponibilité des participants pour favoriser leur participation.

Somme toute, nous pouvons dire comme le suggère Van Der Maren que tout a reposé sur «le

consentement libre et éclairé, le respect de la dignité du sujet, le respect de la vie privée et de la

confidentialité» (cité dans Martineau, 2007:74).

Au total, nous nous sommes autant que possible prémunie de tous les biais susceptibles

d'affecter la qualité de l'étude: la crédibilité et l'authenticité au niveau de la validité interne, la

relation entre les résultats et les questions de recherche au niveau de la validité externe, la rationalité

que doit revêtir l'analyse des données (Baribeau, 2009:145). Donc, nous pouvons à notre avis

prétendre à une généralisation des résultats obtenus et pensons que ce programme d'intervention tel

que validé par les acteurs peut être adapté aux autres régions du Sénégal où les pratiques culturelles

qui entravent la lutte contre la propagation du VIH/SIDA sont récurrentes.

Conclusion

Disons qu'à travers cette démarche méthodologique nous avons cherché à trouver une «science

pour agir» afin de contrer les obstacles socioculturels à la prévention positive de l'infection au VIH

au Sénégal. Notre ambition est de transformer et de donner un sens à certaines normes et pratiques

socioculturelles à risque pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes infectées et affectées

par le VIH/SIDA et la protection de la santé publique. Ainsi, sans oublier le caractère scientifique

important que revête la recherche, nous nous sommes le plus appesantie sur les concepts de

«qualité, pertinence, cohérence, argumentation, sens et sujet» que sur les termes de «quantité,

objectivité, neutralité, représentativité» (Vatz Laaroussi, 2007:12).

Nous convenons que l'évaluation des possibilités d'action peut ne pas être perçue comme une

recherche visant à fournir des conclusions «scientifiques» définitives mais à notre avis elle peut être

considérée comme un apport au processus complexe qui donne lieu à des interactions, que constitue

la prise de décisions à l'intérieur des dilemmes. Comme tout autre type d'évaluation, elle ne peut pas
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prendre en compte de façon adéquate et exhaustive toutes les informations relatives à la validation

d'un programme d'intervention. Toutefois, elle reconnaît les nombreux facteurs (social, culturel,

économique, environnemental, écologique) qui soutiennent la gestion d'un programme. A notre

avis, les décisionnaires gagneraient à s'approprier cette approche pour non seulement mieux

identifier les besoins des acteurs et des bénéficiaires, mais aussi faire preuve de discernement en ce

qui a trait à la pertinence, la cohérence, la faisabilité, la pérennité et l'impact social du programme

avant de passer à sa mise en œuvre. L'évaluation des possibilités d'action introduit les acteurs dans

une logique ascendante de concertation, de dialogue et de négociation depuis la conception jusqu'à

l'évaluation finale du programme.
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CHAIPITRE 3 :

PROGRAMME DE PRÉVENTION POSITIVE

DE L'INFECTION AU VIH/SIDA AU SÉNÉGAL

Ce chapitre, nous le consacrons à la description du programme d'intervention que nous avons

élaboré pour contrer les obstacles socioculturels à la prévention positive de l'infection au VIH/SIDA

au Sénégal. C'est ce programme que nous avons proposé aux intervenants dans la lutte contre pour

le VlH/SlDA comme un document de référence pour promouvoir la prévention positive de

l'infection au VIH afin qu'ils en évaluent les possibilités d'action.

La prévention positive consiste à inciter les personnes séropositives à ne pas transmettre le virus

du SIDA. Elle a pour principe de s'adresser aux PV/VIH et à leur communauté pour que tous

s'impliquent dans la démarche de prévention tant pour préserver la santé et le bien-être social des

personnes infectées ou affectées par le VIH que pour éviter de nouvelles infections

(GNP+/0NUS1DA, 2011) (Société canadienne du SIDA, 2010) (OMS, 2009). Ce concept bien qu'il

soit souvent utilisé dans la lutte contre le VIH/SIDA surtout en Afrique, est très peu défini par les

auteurs.Réussir la prévention positive de l'infection au VIH c'est arriver à ce que la personne

séropositive choisisse librement de ne pas transmette le virus à autrui. Cette prévention positive nous

l'a rattachons à la perception sociale de la maladie du SIDA et aux pratiques culturelles à risque; car,

le dilemme se situe à ce niveau: face aux barrières culturelles et religieuses, comment réduire de

transmission VIH par les personnes séropositives?

La réponse à cette question, se trouve de notre point de vue être la reconstruction sociale du

visage du SIDA et l'allégement des pratiques culturelles à risque. Nous gardons comme repère que

ces deux aspects ont comme socle les croyances culturelles et religieuses. Aussi, nous mesurons la

constance, l'abnégation et la détermination qu'exige le changement culturel. Mais nous pouvons

mettre à profit la capacité des acteurs à articuler les expériences individuelles avec les analyses des

phénomènes culturels touchant les individus, les groupes et les populations pour arriverà long terme.
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à une reconstruction sociale de la maladie du SIDA et un allégement des pratiques culturelles à

risque. Car, il faut le dire ces pratiques culturelles créent beaucoup d'autres problèmes d'ordre

médical, économique, politique et surtout social indépendamment de l'infection au VIH. Nous

pensons que la réussite de ce programme soulagera beaucoup de maux qui ne sont pas à l'origine de

son élaboration.

Donc, dans ce chapitre nous allons d'abord, définir la localisation et les populations ciblées,

ensuite, expliquer la logique, les principes et les modèles de l'intervention et enfin, présenter le

cadre logique et le plan d'intervention à partir du programme.

3.1 Localisation du programme

3.1.1 Brève présentation de la région de Diourbei

Le programme de prévention positive est localisé dans la région de Diourbei. Elle correspond

approximativement à l'ancien royaume du Baol qui atteignit ses limites maximales sous le

règne du Damel Teigne Lat Soucabé Ngoné Dieye (1697-1719). Elle est directement reliée à sa

capitale nationale, Dakar, par la Route Nationale n° 3 et par la voie ferrée Dakar-Kidira

(ANCAR/Diourbel, 2010).
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Le climat est de type soudano-sahélien à prédominance sahélienne, avec des précipitations

moyennes qui se situent autour de 400 mm environ. Les températures sont de 35 °C en moyenne,

avec des maxima de 40° et des minima de 20 °C (Conseil Régional, 2004:5). En 2003, la population

de la région de Diourbel était estimée à 1 076 874 habitants pour une superficie de 4769 km^. Sur le

plan administratif, la région comprend trois communes qui sont chef-lieu de département (Diourbel,

Bambey et Mbacké), huit arrondissements et trente-quatre communautés rurales (Cissé, 2005:4).

Au plan économique, la région est faiblement dotée en potentialités naturelles: elle ne dispose ni

de cours d'eau pérenne, ni de façade maritime, ni de ressources minières, ni de forêts classées. Le

secteur de l'agriculture emploie plus de 57 % de la population active et paradoxalement, les revenus

monétaires tirés de cette activité ne représentent que 8,6 % du total régional. L'artisanat et le

commerce constituent des secteurs très dynamiques de l'économie régionale (Cissé, 2005:4).

Les infrastructures sanitaires sont insuffisantes et mal réparties dans la région. En 2005, une

proportion de 37,8 % seulement des ménages avaient accès à un établissement sanitaire à moins

d'un kilomètre contre 50,4 % au plan national. Le paludisme constitue la première cause de

morbidité avec 34 % des motifs de consultation contre 25 % au niveau national. En 2003, le taux de

couverture vaccinal était de 67 %. La proportion d'accouchements assistés était de 87,3 % et le taux

de prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de 0-36 mois était de 19,8 % en 2005

(EDS 4). Le taux de mortalité maternelle était évalué à 510 décès maternels pour 100 000 naissances

vivantes et ce taux est fortement plus élevé en zone rurale. En 2006, 76 enfants sur 1000 naissances

vivantes mouraient avant l'âge d'un an. Sur 1000 naissances vivantes, en moyenne 172,7 enfants

mouraient avant l'âge de 5 ans (PAREP, 2006:9).

Au plan culturel et religieux, l'islam est de loin la religion dominante (97%), avec une

prédominance de la confrérie mouride (99 %). Depuis 1920, chaque année le «75 Safar» rassemble à

Touba (ville religieuse, chef-lieu de commune rurale) la communauté mouride, ses sympathisants,

les autorités religieuses du pays, l'administration centrale et territoriale, les étrangers venus de tous

les coins du monde pour réactualiser «la grâce rendue, à son Seigneur, par Cheikhoul Khadim au

moment de quitter les siens et sa ville pour subir les dures épreuves qui allaient rénover et ancrer

l'islam à jamais dans la société africaine» (ANDS,2006). Plusieurs autres «Maggal» (pèlerinage
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religieux) de moindre envergure sont organisés à Diourbel tout au long de l'année. La région est de

ce fait très mouvementée et les ethnies très diversifiées: on note surtout la présence de wolof, serer,

poular et diola avec respectivement 66,7 %, 21,8 %, 5,9 % et 0,2 %. Elle constitue parallèlement

une vaste zone de départ par l'exode rural avec comme principales cibles les adolescents et les

jeunes adultes.

3.1.2 Justification du choix de ia localité

Beaucoup d'auteurs expliquent que l'un des principaux facteurs de propagation de l'infection au

VIH en Afrique est l'ignorance soit de l'existence de la maladie soit des modes de transmission ou

des méthodes de prévention, des services offerts pour la prévention ou la prise en charge de

l'infection (Czemy, 2006) (Colle, 2007) (Fener et Criton, 2007:41). Sidibé annonce que «la spirale

de la contamination est d'autant plus difficile à contrôler lorsque les personnes concernées sont mal,

ou pas du tout informées sur le SIDA» (cité dans ONUSIDA, 2005:17). L'ignorance et la

désinformation sont généralement liées à l'analphabétisme, l'inaccessibilité aux services de santé

surtout en milieu rural.

La région de Diourbel connaît l'un des plus bas tauxbruts de scolarisation (TBS) du pays. Il

était évalué en 2004 à 40,7 %. Dans le département de M'Backé qui abrite la ville religieusele TBS

des filles âgées entre 7 et 12 ans était estimé à 38,1 % en 2004 (Cissé, 2005:26). La ville de Touba

et ses alentours reste encore très hostile à l'école française au profit de l'enseignement arabe et

coranique. Les écoles publiques Franco-Arabes bien que fréquentées sont confrontées au défi d'un

programme unique et commun adapté aux réalités religieuses. Lemaintien des jeunes filles à l'école

se heurte aux normes «sexospécifiques».

Un autre facteur de propagation évoqué par les auteurs, est le refus de croire à l'existence de la

maladie ou d'accepter d'être une victime potentielle du VIH/SIDA (Rwenge, 1998:229). Ce refus se

justifie par l'abominableperception socialede la maladie du SIDA mais aussi par son caractère

tabou: étant donné que dans la société africaine la sexualité est un tabou, que c'est la sexualité en

dehors des normes sociales qui est le principal facteur de transmission du virus et que le SIDA

conduit à la mort qui est elle-même taboue, l'indifférence, l'ignorance ou le silence face à la maladie
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devient une forme de protection sociale. Il est reconnu que dans beaucoup de pays africains, la

plupart des parents ne s'entretiennent pas avec leurs enfants au sujet de lasexualité. Cette attitude

tient au fait que l'éducation traditionnelle que les parents ont reçue n'accorde qu'une très petite

place à l'explication et à la verbalisation de la sexualité d'une part et au manque de connaissances

adéquates des parents en matière de sexualité d'autre part. Aussi, certains parents craignent que

les enfantssurtout pubères et adolescents ne considèrent les informations éducatives sur la

sexualité comme une incitation à la débauche (Madzouka cité dans Rwenge, 1998:220) (CVGA,

2004:7) (Czemy, 2006) (Boula, 2006) (Colle, 2007) (Fener et Criton, 2007:6).

Dans la région de Diourbel, le développement des communautés repose sur un socle culturel et

religieux solide qui traduit la philosophie mouride. Cette dernière est basée sur le culte du travail et

le «ndigël» (soumission absolue au marabout) (PAREP, 2006:7). L'enseignement religieux sur la

sexualité s'il est dispensé porte sur l'abstinence dans le célibat, la fidélité dans le couple et la

soumission totale de la femme à l'homme. Les Jeunes sont entraînés au mariage précoce et les

adultes à polygamie pour mieux rester dans ces normes. La polygamie concerne 60,72 % des

ménages et se concentre surtout en milieu rural (ANDS, 2010). Les pratiques de lévirat et de sororat

s'appuient par les vertus religieuses comme la solidarité, l'entraide et l'amour fraternel.

Pourtant, beaucoup d'auteurs révèlent que la polygamie, les mariages forcés et arrangés par les

familles, la fonction socialement repérable des pratiques sexuelles comme substrat d'échanges

symboliques sont des pratiques à risque face au VIH/SIDA. Dans plusieurs endroits en Afrique et

particulièrement au Sénégal, la fonction procréatrice de la femme est prise en compte dans la dot et

si la femme ne satisfait pas les besoins sexuels de son mari ou ne donne naissance à aucun enfant ou

à un garçon, elle peut être rendue à sa famille d'origine; la famille du mari peut alors exiger le

remboursement de la dot. Les résultats de plusieurs recherches ont prouvé que les femmes ne

pouvaient pas négocier l'utilisation du condom ou toute autre forme de protection. Si elles refusent

l'acte sexuel ou exigent l'usage du condom, elles risquent dans bien des cas d'être maltraitées,

évincées, voire soupçonnées d'infidélité (CVGA, 2004:9) (Czemy, 2006) (Colle, 2007) (Fener et

Criton, 2007:11) (ONUSIDA/OMS, 2007:13) (Vanerschilt et Al, 2008:9) (Astrid, 2007:25)

(ONUSIDA/OMS, 2007:2). Astrid rapporte que si pour un désir d'espacer les naissances ou de se

protéger contre les IST/SIDA, la femme suggère à son mari l'utilisation du condom, ce dernier

n'hésite parfois pas à lui rappeler que quand il payait la dot aucune vache ou aucune somme
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d'argent n'a été déduite de ce prix pour compenser l'utilisation de préservatifs (2007:25).

Par ailleurs, comme nous l'avons tantôt souligné la ville de Touba constitue avec son

environnement immédiat un pôle d'attraction des populations du Sénégal et des pays de la sous-

région du fait de ses caractéristiques religieuse et commerciale. Les résultats de l'enquête

sénégalaise auprès des ménages (ESAM 2) de 2002 ont confirmé que la région de Diourbel est

excédentaire pour la migration interrégionale. Elle accueille 13,2 % de l'ensemble des immigrants et

la migration interne en provenance ou à destination de Diourbel représente 11,5 % de la migration

totale au Sénégal. Les marchés hebdomadaires encore appelés «louma» existent dans chaque

département de la région et ont lieu tous les jours de la semaineet dans différents lieux. Les

commerçants viennent de partout et s'installent souvent depuis la veille. Selon Cissé, les migrations

internes et internationales de même que les «professions mobiles» éloignent les personnes de leur

cadre de vie habituel et les placent hors des mécanismes sociaux de contrôle et de régulation. Alors,

la relative liberté d'action, la solitude, les tentations, la facilité d'avoir des partenaires sexuels

occasionnels et aussi les agressions sexuelles concourent à la création d'une situation de

vulnérabilité particulière au VIH/SIDA (Cissé, 2005:26). Le rapport de l'ONUSIDA révèle que les

migrations et le mélange importants des populations expliquent en partie l'expansion régionale du

VIH/SIDA à l'intérieur de l'Afrique (2005:6).

Enfin, comme nous l'avons signalé dans la recension des écrits, la pauvreté économique est elle

aussi un facteur favorisant la propagation du virus du SIDA. A Diourbel, le taux de la pauvreté

demeure élevé même si elle a connu une baisse entre 1994 et 2002 passantde 65,3 % à 61,5 %

(ESAM 2). La direction de la prévision et de la statistique du Sénégal (DPS) mesure la pauvreté des

ménages par une estimation des coûts des biens et services essentiels pour une vie décente. Elle

estime le taux de pauvreté sur la base d'un seuil de 143 080 francs CFA/mois soit environ 300 $ par

équivalent adulte (Diagne et Al, 2004:28). La contribution de la région à la pauvreté nationale était

de 12,5 % en 2002 (Cissé, 2005:7). La pauvreté est plus concentrée dans les zones rurales, mais son

incidence en milieu urbainest plus forte (PAREP, 2006:7). Le taux d'urbanisation de la région de

Diourbel est l'un des plus bas du pays. Il était de 15,4 % en 2004 (Cissé, 2005:7).

Done, compte tenu de ses caractéristiques physiques, économiques, sociales et culturelles, la

région de Diourbel reste très vulnérable à l'infection au VlH/SlDA. En effet, l'analphabétisme, la
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désinformation, la pauvreté, les pratiques culturelles ou religieuses à risque, la migration, la

promiscuité et bien sûr le «silence» réduisent énormément les performances dans la lutte contre le

VIH/SIDA. De plus, du fait de la connotation religieuse de la région, les pratiques à haut risque

comme la prostitution, l'homosexualité et la toxicomanie se font dans l'extrême clandestinité pour

échapper au jugement social; les personnes concernées par de telles pratiques préfèrent se faire

assister dans d'autres régions ou simplement s'abstenir des services offerts. Cela nuit aux efforts de

lutte contre la propagation du VIH, mais aussi compromet la qualité des données de surveillance

épidémiologique de la région.

3.2. La population ciblée

3.2.1 La personne séropositive

La prévention positive met la personne séropositive au centre de l'intervention. Elle interagit

avec les différentes forces du milieu pour puiser les éléments dont il a besoin pour assurer son

équilibre physique, mental et social mais aussi pour fournir à sa communauté la sécurité nécessaire

face au risque d'infection. Donc, les personnes séropositives sont des acteurs clés dans la mise en

œuvre du programme. 11 importe de présenter leur profil dans notre zone d'intervention.

D'entrée de Jeu, il faut noter que bien que la prévalence soit faible au niveau de la population

générale dans la région de Diourbel, les malades tuberculeux se signalent avec un taux de 5 % au

moment où les travailleurs du sexe atteignent 15 % et les homosexuels frôlent les 22 %. Selon les

spécialistes, le taux de prévalence au niveau de la population générale «n'est que la partie visible de

l'iceberg». Le représentant du réseau régional des associations de PVIH/VIH explique que dans

chaque district sanitaire de la région, il y a une cellule de PVVIH qui compte au moins 80 membres.

Il ajoute que beaucoup de PV/VIH n'ont pas encore rejoint les cellules du fait de la crainte d'être

stigmatisées (ANCS, 2009).

Nos interventions auprès des personnes séropositives nous laissent affirmer que la prévalence au

niveau de la région ne traduit pas les réalités sur le terrain: certaines PV/VIH que nous avons suivies

s'étaient faites dépistées dans d'autres régions et expliquent qu'elles sont venues par la suite
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s'installer à Diourbel pour échapper au contrôle de leurs proches, au dénigrement et à la

stigmatisation ou pour recueillir les grâces de la guérison ou du pardon dans la ville religieuse. A

l'opposé, d'autres personnes séropositives dépistées dans la région vont suivre leur traitement dans

d'autres régions pour les premières raisons précédemment évoquées. Ceci rend difficile et complexe

le suivi épidémiologique. Toutefois en confrontant les données du service régional de l'action que

nous avons dirigé et de la région médicale pour l'année 2009, nous pouvons retenir ce qui suit:

À Diourbel, environ 70 % des PV/VIH suivies dans les structures de prise en charge habitent en

milieu rural, 57% sont âgés entre 15 et 35 ans, 73% sont des femmes et les ethnies les plus

représentées sont le woloff avec 46%, le sérère avec 31 %. Les PV/VIH mariées polygames

représentent 48% et 21% sont mariées monogames. Les divorcées et les veufs ou veuves

représentent respectivement 12 % et 3 %. Les autres vivent dans le célibat. Près de la moitié des

PV/VIH sont illettrées: le taux de scolarisation est de 57 % pour le primaire, 8 % pour le moyen et le

secondaire et de 1,7 % pour le supérieur. 69 % des PV/VIH vivent en dessous du seuil de la pauvreté

et 26 % ont un niveau de vie moyen (SRAS, 2009:6).

Concernant l'observance du traitement, environ 84 % des PVA'IH suivies sont régulières à la

consultation et au suivi médical et 77 % respectent le traitement et les prescriptions médicaux. Les

perdus de vue représentent 5 % et sont pour la plupart des femmes âgées de 30 ans et plus, mariées,

d'ethnie sérère et non scolarisées. En effet ces femmes plutôt que d'être soupçonnées comme

malades ou d'être stigmatisées choisissent souvent de surseoir au traitement médical. Pour les

PV/VIH qui participent aux activités des cellules, la fréquence des récidives est à 71 % faible, 23 %

moyenne et 6 % élevée. La mortalité est de 0,3 % (SRAS, 2009:7).

Pour l'ensemble des PV/VIH suivies, 19 % seulement déclare avoir partagé leur statut avec leur

partenaire (s) sexuel (elle) (s). Les couples «séro discordants» (statut sérologique des conjoints

différent) sont au nombre de 9 et 03 seulement ont partagé leur statut de séropositivité (SRAS,

2009:8).

Environ 81 % des PV/VIH bénéficient de thérapies de groupe grâce à leur participation aux

activités des cellules: des groupe de parole, des repas communautaires suivis dedémonstrations

culinaires sont organisés une à deux fois par mois. Les visites à domicile et les entretiens individuels

approfondis sont effectués suivant les besoins. Les personnes séropositives sont subventionnées pour
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les soins médicaux et les frais de scolarisation de leurs enfants (SRAS, 2009:9) et celles qui le

désirent sont également financées pour des activités génératrices de revenu.

Enfin, les principaux maux évoqués par les PV/VIH lors des entretiens individuels approfondis

que nous effectuons auprès d'elles sont la souffrance psychologique, l'auto stigmatisation, la

stigmatisation, la discrimination, l'isolement social, la perte de l'estime de soi, le sentiment de

remord et de culpabilité (pour avoir consciemment transmis le VIH à d'autres personnes), la carence

affective, l'avenir incertain, l'absence ou la limitation de la progéniture.

À notre avis, ces caractéristiques des personnes séropositives synchronisent avec les aspects

socio culturels de la problématique sociale de l'infection au VIH. Nous pouvons également affirmer

que dans cette région beaucoup d'efforts sont entrain d'être faits dans la prise en charge médicale,

nutritionnelle, psychologique, et économique des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA;

mais nous pensons que les performances auraient été meilleures si leur prise en charge

communautaire était effective. L'on peut alors se demander: où se situent les responsabilités de la

communauté dans l'implication des personnes séropositives dans la lutte contre la transmission du

virus du SIDA?

3.2.2 La communauté

La prévention positive ne s'adresse pas uniquement à la personne séropositive. Cette dernière

appartient à une famille, une communauté, une société et interagit avec les éléments sociaux,

culturels et économiques de son environnement en rapport avec l'infection. Donc, l'intervention

implique toutes les ressources humaines du milieu afin d'identifier ensemble les stratégies qui

permettent à la PV/VIH d'améliorer sa qualité de vie mais aussi de ne pas transmettre le virus du

SIDA. La communauté a un rôle fondamental à jouer parce qu'elle est elle-même à l'origine des

obstacles à la lutte contre la transmission du VIH. Les acteurs clés que nous avons ciblés au sein de

la communauté pour la mise en œuvre du programme sont principalement les représentants des

organisations religieuses et coutumières puisqu'ils sont les «gardiens» des croyances et pratiques

culturelles auxquelles le programme s'attaque, les élus locaux parce qu'ils portent la voix de la

communauté au niveau des instances de prise de décision et les organisations communautaires de
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base par le fait qu'elles représentent les différentes catégories de la population en fonction de l'âge,

du sexe, du niveau de vulnérabilité sociale, de la religion entre autres. La population se trouve donc

confondue dans ces principales structures et organisations; comme nous le rappellerons tout au long

de la description de la logique de pratique aucune ressource ne sera négligée dans le dispositif de

mise en œuvre du programme. La démarche sera participative et l'approche communautaire.

3.3 Description du programme d'intervention

Péladeau et Mercier définissent le programme comme «un ensemble d'activités soutenu par des

ressources humaines et matérielles visant à intervenir dans un processus social avec l'intention de

résoudre un problème social ou de fournir un service» (1993:11). Quelle que soit son origine

disciplinaire, un programme revêt une finalité universelle qui consiste à améliorer la qualité de vie

de la population ciblée. Selon Sen, un programme a deux fonctions principales: assurer la

transformation des intrants en résultats souhaitables et maintenir des liens avec son environnement

afin de bénéficier de ses ressources et de son soutien (cité dans Hurteau et Houle, 2006:2). Donc, un

programme constitue un système ouvert composé des dimensions qui lui sont propres: les intrants, le

processus, les résultats, l'environnement. Les intrants font spécifiquement référence aux clients et à

leurs besoins. Ces derniers sont transformés en objectifs ainsi qu'aux ressources qui proviennent de

l'environnement et qui sont essentielles au bon fonctionnement de la structure (personnel,

équipement, finances, technologie, etc.). Le processus constitue cependant l'élément moteur du

programme puisqu'il assure la transformation annoncée en offrant des interventions, des activités,

des traitements, des services à la clientèle (Hurteau et Houle, 2006:2).

3.3.1 Approche théorique du programme

Funnell et Rogers définissent l'approche théorique du programme comme suit :

« is an explicit theory or model of how an intervention, such as a project, a program, a
strategy, an initiative, or a policy, contributes to a chain of intermediate results and finally
to the intended or observed outcomes. (...) Many govemment or nongovernment
organizations across the world now encourage or require its use for planning, monitoring.
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and évaluation. » (2011: xix-xx).

Notre approche théorique du programme explique les postulats qui traduisent notre vision du

changement social à partir de l'exécution du programme d'intervention pour contrer les obstacles

socioculturels à la prévention positive de l'infection au VIH/SIDA. Elle s'appuie sur des concepts

qui permettent de cerner et de classifier les interventions. Elle précise la logique de pratique, les

modèles et les principes de l'intervention à partir du programme pour contrer les obstacles à la

prévention positive de l'infection au VIH.

3.3.1.1 Logique de pratique

En fonction des objectifs que nous nous sommes fixés dans le programme, nous avons identifié

deux logiques de pratique : celle de «l'être» et celle du «développement» (SES 734, cours modèles

de pratique sociale).

Dans la logique de « l'être » nous mettons l'accent sur l'amélioration de la qualité de vie de la

personne infectée ou affectée par le VIH: soulager sa souffrance physique, morale et psychologique,

favoriser sa revalorisation identitaire et sociale, résoudre ou atténuer ses besoins d'ordre personnel,

affectif, familial ou social. En effet, les termes «vivre avec», «faire avec», «mécanisme

d'adaptation», «confrontation au destin» qu'utilisent les PV/VIH dans leur témoignage démontrent

combien le fardeau est lourd pour elles de faire face à la vie, mais aussi leur immense désir de vivre,

même dans la précarité et l'incertitude chronique. Comme le note Nédélec, certaines parmi elles

prennent juste le temps de cicatriser leur blessure morale, de «se retrouver», «se reconstruire» pour

réintégrer les relations amicales, familiales et sociales (1994:168). Dans le même ouvrage, une

personne séropositive témoigne: «détruit, arraché à moi-même, je pense afin de continuer à être». La

logique de pratique basée sur «l'être» est celle qui à partir des éléments disparates, antinomiques,

affligeants et démoralisants que représente le virus apprend à l'individu victime à accepter les

mutations physiques, physiologiques et psychologiques et à construire sa propre identité pour faire

face à la vie (Nietzche et Bousquet cité dans Nédélec, 1994:145). À notre avis, l'excès de souffrance

ne devrait pas taire le désir de vivre décemment.
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Dans la deuxième logique, nous nous sommes appesantie sur la participation de la personne

séropositive à la prévention de la transmission du virus. Dans une démarche «transdisciplinaire», la

PV/VIH est intégrée comme auteur et premier responsable de la prévention de l'infection au VIH.

L'accent est mis sur les potentiels de la personne affectée ou infectée par le VIH/SIDA et sur les

ressources humaines du milieu qui peuvent être mobilisées dans la prévention et le traitement de

l'infection au VIH. La logique du développement s'appuie sur les éléments de l'écosystème pour

propulser le changement au niveau macro; l'accent est mis sur la production de nouvelles étiquettes

pour une meilleure perception sociale de la maladie et sur l'allégement des pratiques culturelles à

risque.

3.3.1.2 Les modèles d'intervention

Pour garder la cohérence interne du programme et s'assurer d'une bonne disposition des

ressources, il faut que les modèles de pratique soient congruents avec les logiques de pratique que

nous venons de présenter. Ces logiques mettent la personne infectée ou affectée au cœur du

dispositif de l'intervention et incitent la participation de tous les acteurs à la prévention positive de

l'infection au VIH. La logique de «l'être» fera plus appel à la thérapie systémique et celle du

«développement» à l'empowerment communautaire, au modèle psycho éducatif et à l'approche

écologique. Toutefois, il convient de souligner que ces approches ne sont pas isolées les unes des

autres, car les paradigmes, les perspectives s'imbriquent et se complètent entre eux.

v L'empowerment communautaire

Selon Mayer, le terme «empowerment» peut être traduit en français par «appropriation du

pouvoir d'action» et se définir comme étant un processus par lequel l'individu ou le groupe acquiert

les capacités de prendre une décision et d'agir selon celle-ci (2002:434). Selon Dunts et ses

collègues, l'autodétermination rend la personne capable et habile pour «assumer la responsabilité de

décider et de préciser ses besoins, ses objectifs et son rôle» (cité dans Chevalier, 1997:43).

L'appropriation du programme par les personnes infectées et affectées par le virus renvoie à
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l'acquisition de compétence, de confiance en soi et de conscience critique pour participer

adéquatement aux activités et être partenaire des différents acteurs concernés (Ninacs, 1997;

Rhéault, 2000 cités dans Mayer, 2002:435). L'empowerment communautaire «implique des efforts

de synergie, de liens et d'actions en interaction et en collaboration avec une utilisation réfléchie dans

le partage des capacités individuelles et des ressources tant personnelles qu'environnementales»

(Dorvil, 2007:144). L'intervention à partir du programme devra encourager «la participation sociale

et la reconnaissance des potentielles disponibles», faciliter la coopération et l'attitude de soutien et

d'accompagnement, favoriser les rapports égalitaires entre les acteurs (Gibson, 1991; Rissel, 1994;

Le Bossé, 2003 cité dans Dorvil, 2007:146).

Le «renforcement des capacités» des différents acteurs qui constitue le premier objectif de notre

programme aura pour finalité de rendre plus effective la participation de tous acteurs aux activités

du programme et de propulser la dynamique des cellules d'accompagnementet de soutien.

v L'approche écologique

L'approche écologique et systémique constitue un appui solide dans la mise en œuvre du

programme de prévention positive, car il y a un lien étroit entre les éléments de l'écosystème et les

objectifs du programme: Dorvil et Mayer définissent le macro système par «l'ensemble des

croyances, des valeurs, des normes et des idéologies d'une communauté qui font le reflet et la source

de conduites individuelles et institutionnelles» (2009:23-24) et ce sont au fait ces éléments culturels

qui font le défi de la prévention positive de l'infection au VIH. Les professionnels des différentes

disciplines, les leaders d'opinion religieuse et coutumière et les organisations communautaires

apporteront alors leur expertise, leurs ressources et leurs idéologies, mais aussi se préoccuperont des

besoins des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA pour trouver un compromis allant dans

le sens de la réduction des risques d'infection.

L'intervention à partir du programme suscitera l'interaction entre la PV/VIH et les agents de

santé, de la sécurité sociale, du service social, de l'inspection du travail, de la Justice, des élus

locaux, bref des différentes administrations, structures et organisations dans le processus

d'amélioration de sa qualité de vie et la protection de la santé publique. Les membres du réseau de
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partenaires interviendront par des actions complémentaires aussi bien en amont qu'en aval des

situations où apparaît le problème de la séropositivité. Ce partenariat signifie une complémentarité

de connaissances, de compétences et d'expériences qui ne se limite pas aux simples échanges

institutionnels; elle implique le partage d'informations couvertes par le secret et dans le respect des

personnes concernées.

Aussi, l'intervention en réseau mettra à profit le milieu immédiat du patient (la famille, les amis

et le voisinage) autant en ce qui a trait à la définition des problèmes qu'à la recherche des solutions.

L'objectif sera donc de trouver des solutions idoines en privilégiant le choix libre et éclairé de la

PV/VIH et en se concentrant sur les enjeux liés à l'environnement de celle-ci.

<♦ La thérapie systémique

Sur le plan psychologique et social, il faut dire que le coût du VIH est encore plus élevé même

s'il est impossible d'estimer le chiffre qui exprime la perte de dignité et de l'estime de soi, l'absence

d'espoir et de liberté, la dévalorisation personnelle et sociale. La thérapie systémique permettra de

diagnostiquer et de traiter «toute carence de sociabilité» chez la personne affectée ou infectée par le

VIH/SIDA (Duplantie et Robichaud cités dans Mayer, 2002:303). Il s'agit de créer un équilibre

entre l'individu et son environnement grâce à une interaction entre les différents éléments de

l'écosystème. Cette immixtion devra conduire à l'épanouissement global de la personne infectée ou

affectée par le VIH/SIDA. Les visites à domicile, les visites intra hospitalières, les entretiens

individuels approfondis, les médiations sociales que nous avons programmés favoriseront la relation

de proximité avec la PV/VIH ou ses proches. La relation groupale se concrétisera par les groupes de

parole, les démonstrations culinaires suivies de repas communautaire et les clubs d'observance.

v Le modèle psychoéducatif

La lutte contre la stigmatisation et la discrimination passe par l'information l'éducation et la

communication/Communication pour un changement de comportement (lEC/CCC). Par un

apprentissage réciproque, les intervenants et les participants produiront un discours à l'origine d'une
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action commune. Les acteurs devront s'appuyer sur un «agir communicationnel» et non sur un

«agir» «téléologique», «stratégique», «normatif» ou «dramaturgique» où l'acteur est respectivement

«expert de son développement personnel et professionnel», «expert de la connaissance objective»,

«expert de la gestion des normes» et enfin «expert de son expérience personnelle et de son savoir-

faire» (Chevalier, 1997:51). Chaque acteur s'efforcera de savoir jusqu'où il pourra se servir de ses

compétences, ses connaissances, ses expériences personnelles et professionnelles, ses valeurs et de

celles de la société pour favoriser le changement social. L'approche psycho éducative se

matérialisera par des activités de plaidoyer, de sensibilisation de proximité, de mobilisation sociale

sur les méfaits de la stigmatisation, de la discrimination et de certaines pratiques culturelles en

rapport avec le VIH/SIDA.

Enfin, il faut préciser que l'intervention se fera à deux niveaux : préventive pour réduire les

risques de stigmatisation, de discrimination et de transmission du VIH/SIDA; et curative pour

faciliter l'insertion ou la réinsertion de l'individu infecté ou affecté dans son milieu social. Les

campagnes de sensibilisation, de mobilisation sociale et de plaidoyer seront davantage axées sur la

prévention et les activités organisées par les cellules de soutien porteront plus sur le traitement.

3.3.2 Les principes de l'intervention

Un modèle d'intervention repose sur des principes et des normes qui soutiennent et orientent les

démarches des acteurs. Toutefois, il faut signaler que les composantes normatives d'un modèle de

pratique ne conjuguent pas toujours avec les circonstances dans lesquelles se déroule l'intervention

d'une part, et que la référence à plusieurs modèles peut engendrer des distorsions, des tensions ou

des incohérences dans la pratique de l'intervention. Ainsi, il reviendra aux acteurs du programme de

savoir faireun usage rationnel du théorique pour maintenir l'harmonie et l'efficacité dans

l'intervention.
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3.3.2.1 Les composantes normatives

Les notions sous-jacentes à l'empowerment communautaire visent le bien-être individuel et

collectif. En effet, la capacité d'agir en toute liberté suppose que l'individu franchisse ces différentes

étapes: l'information, la prise de conscience, la motivation, la créativité, le dialogue et la

coopérativité et finalement l'action. Il ne s'agit pas seulement de maîtriser l'information, mais d'être

apte à la traiter et d'agir en toute connaissance de cause. Ainsi, la relation entre les différents acteurs

se fondera sur la liberté, l'auto détermination, la confiance, l'égalité, la responsabilisation

individuelle et collective, la solidarité, l'autonomie, l'appropriation, le savoir-faire et le savoir-être,

l'autodéfinition, le respect des droits individuels et collectifs.

L'espace relationnel de proximité et d'intimité avec l'individu et le groupe favorisera le

changement au niveau micro. Avec l'approche systémique et écologique les différents secteurs de la

société s'impliqueront davantage; ce qui facilitera le changement au niveau macro. L'intervention à

partir du programme privilégie au fait une approche participative, intégrée et communautaire pour

un changement social durable.

3.3.2.2 Intervenir sans stigmatiser

Au regard de tout ce que nous venons d'expliquer dans la logique, les modèles et les principes

de l'intervention, l'on peut être tenté de poser cette question: l'implication des PV/VIH dans le

programme d'intervention ne les exposerait-elle pas au dévoilement et à la stigmatisation? 11

convient alors de préciser que ce programme d'intervention ne vise pas le dénigrement des

personnes infectées et affectéesà travers leur participation à la prévention positive, mais oriente vers

la révision de la conception sociale de la maladie du SIDA et des pratiques culturelles à risque. Son

objectif est de contrer la stigmatisation et la discrimination des personnes séropositives pour les

amener à dévoiler librement leur statut à chaque fois que cela est nécessaire pour éviter la

transmission du virus du SIDA.

Donc, La présence des personnes infectées ou affectées par le VIH à tous les niveaux de la

conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation du programme ne devrait pas pour autant les
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exposerau dévoilement, car elles travailleront en étroite collaboration avec les autres acteurs de la

communauté et rien ne les spécifierait fondamentalement de ces derniers. Elles conserveront

l'anonymat quant à leur statut de séropositivité à moins qu'elles décident d'en témoigner elles-

mêmes.

Somme toute, il faut souligner que ce programme d'intervention vient renforcer d'autres

programmes qui se déroulent dans la région de Diourbel et qui sont pilotés par le CRLS comme cela

se passe dans presque toutes les régions du Sénégal. Il s'insérera donc dans la même dynamique que

ces programmes et impliquera aussi bien les réseaux de PV/VIH que les autres organisations

communautaires de base qui interviennent dans la lutte contre le VIH/SIDA.

3.3.3 But et objectifs du programme

v Le but du programme est de réussir la prévention positive de l'infection au VIH.

v La finalité est de réduire la prévalence de l'infection au VIH/SIDA.

v L'objectif général est de contrer les obstacles socioculturels à la prévention positive de

l'infection au VIH.

v Les objectifs spécifiques consistent à :

•  Renforcer les capacités des différents acteurs en lEC/CCC pour contrer les obstacles

culturels à la prévention positive de l'infection au VIH.

•  Sensibiliser les populations sur les obstacles culturels à prévention positive de l'infection au

VIH/SIDA.

•  Redynamiser ou renforcer les activités des cellules d'accompagnement et de soutien.

•  Coordonner, harmoniser, suivre et évaluer les interventions à partir du programme.

Le schéma qui suit, illustre notre vision du changement à travers le programme d'intervention

que nous avons élaboré pour contrer les obstacles culturels à la prévention positive de l'infection au

VIH. Il met en évidence les objectifs et le but fixés, la logique de pratique, les paradigmes sur

lesquels reposent les modèles d'intervention, les principes et les normes de la pratique etles acteurs

ciblés.
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Paradigmes
Systémique et écologique Structurel consclentisant

Socio-éducatif

Modèles
Écologique

Psycho éducatif

Thérapie

systémique

Empowerment

communautaire

1  1

Environnement social pas

favorable : normes

culturelles et religieuses =

sources de stigmatisation

et de discrimination

Programme de

prévention positive

rau.yJH

I

Intervenants : CKLS, LAS, ^

Jeaders d'opinion religieuse et
çputumiers, élus locaux, OCB,

t
Personne Infectée ou

affectée par le VIH ;

souffrances physiques

psychologiques et

morales,

idââl&UââiifiU&Siâl&B

: contrer les ' J

barrières socioculturelles à

la prévention positive de

I

îut : réussir la prévention

positive de l'infection au VIH

Tn^àct : Réduction de la prévalence
I de l'infection auVIH/SIDA

Focus sur ; production d'étiquettes pour une nouvelle

perception sociale de la maladie, allégement des

pratiques culturelles et religieuses à risque

Valeurs de référence: estime de soi, croyance en ses

potentiels, autonomie, équité, justice sociale, liberté,

responsabilisation, affirmation de soi, prise de position

Techniques : lEC, CCC, plaidoyer ]

Espace relationnel : proximité. Intimité, groupale

Figure 3.2: logique de l'intervention à partir du programme de prévention positive du VIH/SIDA
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3.3.4 Cadre logique

Le cadre logique est une matrice qui résume d'une manière logique le plan général d'un

programme en exposant les éléments clés compris dans les différents niveaux de sa planification en

un seul cadre. 11 permet d'identifier les facteurs qui conditionnent la réussite d'un programme et

fournit une base pour assurer le suivi et l'évaluation du programme (Hurteau et Houle, 2006 :13). 11

suit une logique horizontale et verticale de l'analyse du plan de l'intervention qu'il simplifie

grandement. Donc tous les éléments-clés que nous mentionnons dans la matrice qui suit nous les

avons explicités dans la description du programme d'intervention: les objectifs, les résultats attendus,

les activités à réaliser, les facteurs extérieurs et les critères de mesure du succès.
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Tableau 3.3

Indicateurs de ^ i Activitéslésultats

attendus performance

lut : réussir la prévention positive de IMnfection au VIH/SIDA

Hypothèses ; Risques

Appropriation Niveau d'implication lEC/CCC, Financement du Réticence ou

de lutte des PV/VIH et de plaidoyer. programme non-

contre la leurs proches dans la mobilisation Appropriation du appropriation

transmission lutte contre la sociale pour programme par du programme

du VIH par transmission du virus luttercontre la les acteurs par les

les PV/VIH Fréquence des stigmatisation et la Application de organisations

nouveaux cas discrimination, les la loi contre la religieuses et

d'infection au VIH pratiques stigmatisation. coutumières.

culturelles à risque la discrimination

des personnes

séropositives

Absence ou

insuffisance de

ressources

■Objectif général: contrer les obstacles socioculturels à la prévention positive de l'infectionl

|au VIH 1
Amélioration Fréquence des actes lEC/GCC, Financement du Réticence ou

de la qualité de stigmatisation et de plaidoyer. programme non-

de vie des discrimination, des mobilisation Appropriation du appropriation

personnes pratiques culturelles à sociale pour une programme par du programme

infectées et risque. nouvelle vision les acteurs. par les

affectées, Nombre de PV/VIH sociale du Application de organisations

Réduction qui font un choix libre VIH/SIDA, pour la loi contre la religieuses et

des pratiques de leur sexualité. l'allégement des stigmatisation et coutumières.

culturelles à Taux de perdues de pratiques la discrimination Absence ou

risque vue, de récidives. culturelles à risque des personnes insuffisance de

morbidité, mortalité séropositives moyens
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3.3.5 Plan opérationnel biennal

Dresser un plan opérationnel ou encore plan d'action du programme consiste à traduire les

objectifs spécifiques en actions concrètes à mener et de façon chronologiques, à préciser les

échéanciers et les moyens nécessaires pour atteindre les résultats escomptés. L'enjeu est à ce niveau

de clarifier comment nous allons organiser les ressources pour atteindre les objectifs que nous nous

sommes fixés et d'identifier les indicateurs de performance. Notre plan opérationnel s'étale sur une

période de deux ans renouvelable une fois. Les deux dernières années permettront si nécessaire de

procéder à des réajustements et à des modifications au niveau des ressources, des activités ou des

approches et de consolider les acquis. Le suivi et l'évaluation à mi-parcours (à la fin de la deuxième

année d'exécution du programme) orienteront le plan opérationnel pour la phase de consolidation.
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Tableau 3.4

But!Téûssîna^revëîïïîôrrpôsïtîv^^'înîectîôt^^Tn?5Tn^ 1
Objectif général; contrer les obstacles socioculturels à la prévention positive de l'infection

auVIH.

Acteurs : CRLS, CDLS, CLLS, CAS, OCB, leaders d'opinion, partenaires techniques et

financiers.

Comité de pilotage du programme : comité technique restreint du CRLS.

Participants : CAS, OCB, leaders d'opinion, populations.

Activités Résultats attendus lOV MV Période

j
Objectif opérationnel 1 : Renforcer les capacités des différents acteurs en lEC/CCC pour

contrer les obstacles culturels àla prévention positive de l'infection au VIH

Elaborer des outils

et des supports de
formation en

lEC/CCC et

plaidoyer sur la
prévention positive
de l'infection à

VIH/SIDA.

Modules et supports
de formation validés

Niveau de

disponibilité et
d'accessibilité des

outils de formation

Degré
d'appropriation
des outils par les
acteurs et les

participants

Feuille de

présence. Fiche
d'évaluation,
rapport de
l'activité de

validation des

outils de

formation

Semestre 1

Organiser des
ateliers de

formation sur la

prévention positive
de l'infection à

VIH/SIDA au

niveau régional,
départemental et
local

Les acteurs au

niveau régional,
départemental et
local sont formés

Nombre

d'activités

réalisées

Nombre de

participants
Niveau de

participation
Degré
d'engagement des
participants

Feuille de

présence
Rapport de
formation

Fiche

d'évaluation de

la formation

Semestre 2

Plaidoyer,
lobbying auprès
des décideurs et

acteurs juridiques

Mise en vigueur de
la loi contre la

stigmatisation /
discrimination

Niveau, degré
d'engagement des
décideurs

Rapports de
rencontre,

feuille de

présence

Semestre 1
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Activités Résultats attendus lOV Tènoâé

Objectif opérationnel 2: Sensibiliser les populations sur les obstacles culturels à prévention

positive de l'infiîction au VIH/SIDA.

Organiser des Les leaders au Nombre de visites Feuille de Semestre 1

visites auprès des niveau régional. effectuées. participation.
leaders sur les départemental et de leaders Fiche de suivi.

obstacles culturels local sont informés rencontrés Fiche

à prévention du contenu du Degré d'engagement

positive de programme. d'appropriation du
l'infection au sensibilisés sur les programme par les
VIH/SIDA obstacles culturels leaders,Niveau

à prévention d'engagement des
positive de leaders

l'infection au

VIH/SIDA

Organiser des Les représentants Nombre d'activités Feuille de Semestre 2

ateliers de des leaders réalisées. présence.
plaidoyer au religieux et Nombre de Rapport de
niveau régional, coutumiers, des participants, formation.

département et élus locaux, des Niveau de Fiche

local sur les PV/VIH, des OCB participation. d'évaluation

obstacles culturels sont informés et Degré de la

à prévention sensibilisés sur les d'appropriation du formation.

positive de obstacles culturels programme par les Fiche

l'infection au à prévention acteurs. d'engagement
VIH/SIDA positive de Niveau

l'infection au d'engagement des
VIH/SIDA acteurs

Organiser des Les populations Nombre d'activités Feuille de Semestres 3

séances de sont informées. réalisées. présence. et 4

causeries, des sensibilisées sur les Nombre de Rapport
discussions de obstacles culturels participants, d'activité.

groupe,des à prévention Degré de Fiche

mobilisations de positive de participation et d'évaluation

masse, au niveau l'infection au niveau

des quartiers et VIH/SIDA. d'engagement des
villages sur les participants
obstacles culturels

à prévention
positive de
l'infection au

VIH/SIDA
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Activités Résultats attendus lOV MV Période

Objectif opérationnel 3 : Redynamiser ou renforcer les activités des CAS

Tenir des groupes Les Nombre d'activités Feuille de Semestres

de parole, des PV/VIH bénéficient réalisées, de présence. 2,3et4

séances de

démonstration

d'un espace
d'intimité auprès

participants
Fréquence des

Rapport
d'activités.

culinaires suivies des intervenants. activités. Fiche

de repas
communautaires.

d'un appui
nutritionnelet de

Niveau

d'implication des
d'observation.
Fiche de suivi

Des visites à

domicile et intra

thérapie de groupe,
d'une prise en

pvmu.

Degré de leur
hospitalières.
Mener des

médiations

charge
psychologique et
sociale

Satisfaction,
Nombre de

nouveaux

familiales et des Elles sont adhérents aux

intermédiations impliquées dans le cellules

sociales et fonctionnement des

juridiques si CAS

nécessaires

Objectif opérationnel 4 : Coordonner, harmoniser, suivre et évaluer les interventions.

Redynamiser le
comité de pilotage
du programme.

Le comité de

pilotage fonctionne
Niveau

d'information, de
connaissance des

acteurs sur le

déroulement du

programme.

Arrêté

administratif

portant création
du

comité,Rapport
des activités du

comité

Semestre 1

Organiser des
réunions de

coordination

périodiquesau
niveau local,
départemental et
régional.

Réunions tenues

Comptes rendus et
procès verbaux
adoptés
Décisions mises en

œuvre

Nombre de

participants.
Niveau de

participation.
Niveau

d'application des
décisions

Feuille de

présence
Compte rendu
de réunion

Rapport
d'activité

Semestres 1

à 4

Evaluer le

programme à mi-
parcours (à la fin
de la 2ème année)

Le programme est
évalué, les acteurs
sont impliqués dans
le processus
d'évaluation

Les résultats de

l'évaluation ont

orienté la suite du

programme

Niveau

d'exécution du

programme,

degré d'atteinte
des objectifs
Estimation des

effets à court,

moyen et long
termes du

programme

Rapport
d'évaluation.
Fiche de suivi-

évaluation.

Semestre 4
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3.3.6 Quelques indicateurs de suivi- évaluation

Un système de suivi et d'évaluation efficacité repose en grande partie sur la pertinence des

indicateurs; ces derniers permettent de suivre et d'évaluer les changements constatés du fait de

l'intervention à partir du programme. Dans ce programme nous nous sommes particulièrement

intéressée aux indicateurs de réalisations des activités planifiées et à ceux d'impact au niveau

individuel et communautaire.
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Tableau 3.5

p^bre/Taux Niveau /Degré Fréquence

{indicateurs de réalisation ; m
Activités réalisées/ prévues Réalisation Activités

Participants effectifs /prévus Participation participation

Acteurs engagés/potentiels Intervention Intervention

Partenaires engagés/ potentiels
Ressources prévues/utilisées Utilisation des ressources Utilisation des

ressources

Durée fixée/ réelle Respect des délais Activités reportées,
annulées ou

imprévues

Personnes infectées et affectées,
leaders d'opinion qui participent aux
activités

Implication et appropriation du
programme

Engagement

Participation

Chez les PV/VIH

PV/VIH qui adoptent des
comportements à moindre risque

Engagement Pratiques culturelles
à risque

PV/VIH qui dévoilent leur statut Partage (conjugal, familial,
communautaire)

Rejet, exclusion
sociale

PV/VIH insérées ou réinsérées

socialement

Intégration sociale
rétablissement

Récidives

PV/VIH qui bénéficient de soutien
communautaire

(Psycho affectif,
social,économique, sanitaire)

Soutien/assistance

Au niveau des leaders religieux et coutumiers, des élus locaux, de la communauté

Leaders d'opinion et la population
générale qui participent aux activités
du programme, qui adoptent des
comportements à moindre risque Engagement

Interventions

Comportements à
moindre risque

Personnes qui acceptent le dépistage Retrait des résultats.
Perdues de vue,
récidives.

Nouveaux cas d'infection

(incidence)
Infection (sur infection, co
infection, SIDA)

Cas d'infection,
récidives, décès

Nouveaux adhérents aux réseaux de

PV/VIH

Participation, engagement Irrégularité,

Abandon
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3.4 Place du travailleur social dans le dispositif de l'intervention

Notre programme vise le changement social. Donc, il est important à notre avis de nous

appesantir sur les rôleset la place de l'intervenant socialdans le dispositif de l'intervention.

Deconcert avec les autres membres de l'équipe thérapeutique, il soulagera d'abord la souffrance

physique et morale des personnes déjà victimes d'exclusion sociale et soutiendra leur réintégration

sociale. Elle accompagnera les personnes infectées et affectées par le VIH et les assistera dans leurs

relations avec les différents intervenants de l'écosystème. Il les aidera à enrichir l'éventail de leur

conduite comme auteurs et à accroitre leurs potentialités. S'appuyant sur la «théorie de l'agir

communicationnel», il recherchera auprès des autres acteurs la véracité, la Justesse, l'authenticité

des propositions en vérifiant si elles correspondent aux besoins et aux réalités de l'individu et de la

communauté. L'intervenant social sera un partenaire dans l'apprentissage du «savoir-vivre

ensemble» (Chevalier, 1997:44). Il sera méthodologue car il tiendra compte du milieu et du système

écologique et visera l'équité sociale. L'empowerment et le travail de réseau domineront dans sa

pratique. En somme, il mettra à profit toutes ses compétences pour favoriser l'équilibre global de

l'individu et de la communauté.

Conclusion

Ce programme pour contrer les obstacles culturels à la prévention positive de l'infection au

VIH/SIDA vient renforcer les efforts des acteurs de la lutte contre le VIH/SIDA au Sénégal et

particulièrement dans la région de Diourbel.Force est de reconnaître que le défi que lance ces

obstacles ne peut être relevé sans l'implication des organisations religieuses et coutumières dans la

lutte contre la propension du virus du SIDA. Ces organisations ont bien sûr longuement participé à

la lutte contre le VIH/SIDA par l'exhortation à l'adoption d'une sexualité conforme aux normes

sociales établies. Mais les résultats ont prouvé combien le problème est beaucoup plus complexe

qu'une simple invite à la fidélité et la chasteté. Nous pensons que l'engagement des leaders devrait

aller plus loin que cela: il devrait à notre avis être possible d'utiliser les préceptes spirituels et les

textes sacrés qui rappellent les vertus en faveur du respect des droits de l'individu pour améliorer la

qualité de vie des personnes séropositives et favoriser la protection de la population contre le

VIH/SIDA.
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Aussi, les PV/VIH et leurs proches ont pendant longtemps figuré parmi les derniers sur la liste

des acteurs dans la lutte contre le VIH/SIDA. Pourtant, depuis bientôt une vingtaine d'années, le

principe de la GIPA a été adopté par la majorité des organisations internationales, des programmes

nationaux et des associations de la lutte contre la pandémie du SIDA. Mais comme le soulignent

plusieurs auteurs, ce sont souvent des individus issus de la communauté des personnes infectées ou

affectées qui sont sélectionnés plus ou moins sciemment pour des prises de décision sur la

problématique sociale de l'infection au VIH/SIDA. Ceci, dans le seul souci de répondre aux

exigences des nouvelles règles imposées par les organismes de financement. Si la participation des

personnes concernées constitue malgré tout une avancée, le retour vers l'esprit initial du concept

GIPA impose aujourd'hui un recadrage: un meilleur investissement et une bonne implication des

PV/VIH afin de réduire les risques de transmission du virus du SIDA.

Somme toute, il faut redire qu'une coalition pluridisciplinaire et multisectorielle est nécessaire

pour combattre les obstacles socioculturels à la prévention positive de l'infection au VIH. A notre

avis, une concertation entre tous les acteurs potentiels conduirait à la découverte de convictions

communes sur les aspects culturels, religieux, juridiques et éthiques du VIH/SIDA susceptibles de

promouvoir la prévention positive de l'infection au VIH. Cela nous a incitée à cueillir les points de

vue de ces acteurs sur le programme que nous avons élaboré. Le chapitre qui suit relate les résultats

obtenus sur les possibilités d'agir à partir du programme d'intervention.
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CHAPITRE 4 :

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET DISCUSSION

Après avoir présenté notre programme d'intervention, nous allons dans ce chapitre répondre à

notre question de recherche à partir de l'analyse des données que nous avons collectées auprès des

acteurs de la lutte contre le VIH/SIDA dans notre zone d'étude. Comme nous l'avons souligné

dans la méthodologie, la «thématisation» continue domine dans notre démarche analytique;

letableau qui suit en fait l'illustration.

4.1 Présentation des résultats

Tableau 4.1 : exploitation du matériel

Thèmes Sous-

thèmes

Catégories Extraits de Verbatim ,

Pertinence

du

programme

Besoin

ressenti

Protection de la santé publique «...nous devons protéger les
populations contre l'infection au
VIH...la santé est la base de tout

développement»

Problème

réel

Stigmatisation, discrimination

des PV/VIH

«.. .tant que la qualité de vie des
personnes infectées ou affectées
par le VIH est menacée, on ne peut
espérer une bonne protection de la
santé publique...»

Précarité de la santé publique

Impact Amélioration de la qualité de

vie des PV/VIH

«...le programme favorisera le
mieux-être des PVA/IH et de ce

fait une bonne protection de la
santé publique»Protection de la santé publique

Augmentation du taux de

dépistage

«le programme peut conduire à une
augmentation du taux de dépistage
et à une réduction de la prévalence
de l'infection à VIH»Réduction de la prévalence

Propulsion du développement «le programme favorisera le
développement»
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Cohérence

interne du

programme

Sotts-thèfïfl^
'm'm

Rapport entre

les éléments

du

programme

Limites et

contraintes

Catégories

r objectif général du

programme répond à

la problématique

posée

les objectifs

spécifiques

contribuent

effectivement à

l'objectif général

Congruence entre les

objectifs et les

résultats escomptés

Certains objectifs ne

sont pas

atteignables

Difficulté à atteindre

certains résultats

Difficultés à

dérouler certaines

activités

Extraits de Verbatim

«Nous devons admettre que l'acceptation
des personnes séropositives et de leurs
proches dans la société et le respect de
leur droit comme tout être humain est

une condition pour réussir la prévention
positive de l'infection à VIH»
«nous ne pouvons pas abolir des
pratiques culturelles à risque, mais nous
pouvons les alléger et aussi lutter pour la
dédramatisation de la maladie du SIDA»

«si nous déroulons toute les activités

prévues, il y a une forte chance
d'atteindre les résultats».

«Il est presque utopique que les leaders
religieux admettent l'utilisation du
condom»; «/o/w, diaru te yakar» («ça, il
ne faut même pas l'espérer»

«Evidemment, certains acteurs peuvent
ne pas s'■approprier certains objectifs du
programme compte tenu de leurs
convictions culturelles ou religieuses»w.;iiv iV/iiuiiJ wuituiviivo vju 1

«11 n'est pas certain à mon avis que les
activités qui portent sur la promotion du
condom puissent se dérouler sans
contrainte majeure»

Efficacité et

efficience du

programme

Progression

vers les

objectifs

Appropriation du

programme par les

acteurs

Disponibilité des

ressources

«11 n'y a à mon avis pas plus important
que la protection de la santé publique
dans un pays, mettons-nous à l'œuvre
pour la réussite du programme,...ndah so
weere am nga lepp... itam bolo moy
dolé» («parce que quand on a la bonne
santé, on a tout ...aussi l'union fait la
force»)

Coût Absence

budgétisation

de «Il faut à mon avis budgétiser le
programme et comparer son coût aux
résultats attendus»

Estimation

impacts

des «J'avoue que même si les résultats ne
seront atteints qu'à 50 %, ce programme
mérite d'être déroulé»



93

Extraits de VerbatimCatégoriesTliiêtlffèri -thèmes
m

Faisabilité

du

programme

Adaptabilité

du

programme

Gestion des

ressources

Les

embûches

Réduction

des risques

Contraintes

culturelles

Disponibilité

ressources

des

Répartition des

tâches

Gestion du temps

Les jugements de

valeur

Les croyances et

valeurs culturelles

Insuffisance

financement

du

Réussir le plaidoyer

auprès des leaders

Trouver

financement

un

«Si les leaders d'opinion ne collaborent
pas, il sera très difficile, voire impossible
de faire adhérer les populations..^ mom,
tii ndigal la niuy way» («ici, c'est la
parole du marabout qui est important»)
«les ressources humaines, nous pouvons
dire qu'elles existent; elles sont
disponibles et ont une bonne expertise
dans la lutte contre le VIH/SIDA»;
«les moyens matériels et financiers
peuvent être trouvés auprès des
partenaires au niveau local,
départemental, régional, national et
international»

«Je ne pense pas qu'il y ait des conflits
de compétences, chaque membre du
CTRLS et du CRLS à son rôle et essaie

de l'accomplir de manière efficiente»
«11 sera plus facile de respecter les
échéanciers si le programme est
vulgarisé au niveau régional,
départemental et local avant sa mise en
œuvre»

«c'est parce qu'il y a des mauvais
comportements sexuels que le SIDA est
là, donc il faut retourner aux bonnes
habitudes, kou hamoul fi nga diem nga
dellu fi nga diogue» («...quand on ne
sait pas où l'on va, on retourne d'où l'on
vient»)
«En tout cas les barrières culturelles et

religieuses seront difficiles à franchir
sans la collaboration des acteurs

religieux, wahtan wah deggue tii la »
(«osons dire la vérité»)
«les programmes mis en œuvre dans la
région ont toujours souffert de manque
de moyens financiers et matériels »
«11 faut réussir le plaidoyer auprès des
acteurs religieux et culturels, s'assurer
de la disponibilité des ressources avant
de démarrer les activités», «nahante be
diot niepp, te niepp diapp» («il faut
négocier, dialoguer pour avoir tout le
monde et que tout le monde s'engage»)
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Durabilité

du

programme

Sd^^èines

Appropriation

du programme

par les acteurs

Consolidation et

pérennisation

des acquis

Participation aux

activités

Engagement pour

un changement

social

Renouvellement

des activités

Déconcentration

des activités

Suivi

activités

des

Extraits de Verbatim

«...chacun est responsable de sa propre
santé, mais aussi celle des autres ...donc,
na kounek bay war am» (.. .donc, que
chacun cultive sa part»).
«la participation ne consiste pas
seulement à prendre part à toutes les
activités, mais surtout à s'engager dans
un processus de changement social»;
«gor tia wahdia» («dire ce que l'on fait,
faire ce que l'on dit»)
«le changement de comportement est un
travail de long processus, faut étaler les
activités sur une longue durée et
augmenter leur fréquence»
«tass itam liguey bi tii gohgohan yi»

(«étendre les activités jusqu'aux zones
les plus enclavées»)
«di guestu liguey bi bon bah, bagna tayi»
(« suivre les activités sans se lasser»)

Coordination Système de

coordination

Activités

Redynamisation

du CTRLS

«Je suis d'accord comme tout le monde

que le CTRLS est bien indiqué pour
coordonner les activités du programme »
«Oui parce que ce comité a toujours bien
assuré le rôle d'information, de
planification, d'harmonisation, de
supervision des activités de lutte contre
le SIDA»

Planification des

activités de

coordination

«Le programme prévoit un plan de
coordination au niveau local,
départemental et régional : « CLLS
CDLS et CRLS»

Contraintes Culturelles

religieuses

et «L'effort qui reste à faire se situe au
niveau des sensibilités culturelles et

religieuses des uns et des autres»
Matérielles

financières

et «seulement il convient de renforcer les

moyens pour la coordination »
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Sous-thèmes Catégories

Suivi- Dispositif de Période

Évaluation suivi-évaluation d'évaluation

But de

l'évaluation

Indicateurs de

performance

Limites

Equipe

d'évaluation

Réajustement

Renforcement

des acquis

Rôle

Nature des

indicateurs

Renseignement

sur les ressources

Généralisation

indicateurs

difficiles

apprécier

Performance

imprécise

Absence de

quelques données

de comparaison

Extraits de Verbatim

«comme souligné dans le programme
nous pouvons maintenir, l'évaluation à
mi parcours et l'évaluation final »;
«  l'évaluation des possibilités d'action
nous est déjà d'un grand apport»
«cela n'a pas été souligné dans le
document du programme, mais en plus du
comité de pilotage, nous pourrons
recruter des évaluateurs externes pour
éviter d'être juge et parti... sabu du fot
boppam» («le savon ne se lave lui-
même»)
«On évalue certainement pour pouvoir
corriger les limites et les
dysfonctionnements ou pour renforcer les
acquis»

«Le tableau sur les indicateurs nous

aidera à bien suivre l'évolution du

programme»

«...les indicateurs sont plus qualitatifs et
que quantitatifs et permettent surtout de
suivre l'évolution des acquis»
«Je pense que si le programme avait été
budgétisé, les renseignements sur la
performance seraient encore plus précis»
«les indicateurs sont pertinents pour
n'importe quel programme de prévention
positive de l'infection au VIH/SIDA au
Sénégal»
«Les indicateurs d'impacts ne sont
toujours faciles à définir»; mm na
yudiafe natt («certains indicateurs sont
difficiles à mesurer»

«il serait intéressant de préciser les taux
de performances souhaités »; « il est très
complexe de donner avec précision
l'écart entre la situation de l'avant et de

l'après-projet pour certains indicateurs»
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4.1.1 Pertinence du programme

Les participants relient la pertinence d'un programme aux notions de besoin ressenti, de

problème réel et d'impact social.

v Le besoin

Le besoin peut être défini comme étant l'état de manque de ce qui est nécessaire. Mayer et

Ouellet expliquent que le besoin «correspond a une nécessité sociale ou naturelle, à une exigence,

à une norme, à une obligation» (2000:258). Les participants soutiennent à l'unanimité que le

programme répond à un besoin ressenti: «protéger les populations contre l'infection au VIH» (cf.

appendice F, p:l; appendice G, p:l). Ils expliquent que: «la santé publique est menacée parce que

les personnes séropositives n 'acceptent en général pas de révéler leur statut à leur(s) partenaire

(s) sexuel (s) par crainte d'être stigmatisées». Pour nos interlocuteurs, la protection de la santé

publique est un besoin réel et pressant parce que «wërgu yaram moy lepp» {«la santé est la base de

tout développement...»). Ils développent que le faible taux de prévalence ne signifie pas un faible

risque d'infection au VIH et ne doit pas se traduire par un faible degré de priorité; car selon eux,

des facteurs comme la migration, l'analphabétisme et la sous scolarisation, la pauvreté et le

chômage, la forte proportion de jeunes au sein de la population générale combinés aux pratiques

culturelles à risque et l'existence de situations conflictuelles engendrent un climat porteur pour la

propagation de l'épidémiedu VIH/SIDA (cf. appendice F, p:I, appendice G, p:I). Finalement, les

participants annoncent comme l'ONUSIDA qu'attendre une forte prévalence pour intervenir

pourrait être désastreux au plan social et plus coûteux d'un point de vue économique (2006:29).

v Le problème

Le problème est à notre avis ce qui est à l'origine du besoin. Beaucoup de réflexions rejoignent

la définition d'Ouellet qui désigne par problème social «une situation considérée indésirable,

néfaste, anormale qui affecte des individus ou des groupes dont les causes et les conséquences sont

connues et auxquelles la collectivité s'engage à apporter des solutions » (cité dans Dorvil et Mayer,
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2009:8). Selon les participants, le programme pour contrer les obstacles socioculturels à la

prévention positive de l'infection au VIH est pertinent parce qu'il s'attaque à un problème réel : la

stigmatisation et la discrimination des personnes infectées et affectées par le VIH et par conséquent

la précarité de la santé publique. Ils déclarent qu'il faudrait «aller dans le sens de banaliser la

maladie du SIDA pour que les personnes osent se faire dépister et révéler leur statut en cas de

séropositivité» (cf. appendice F, p:l-2). Les participants avancent que la perception sociale de la

maladie du SIDA conjuguée aux pratiques culturelles comme le lévirat, le sororat, le mariage

forcé, la polygamie, l'allaitement maternel et la désapprobation de l'utilisation du condom

ralentissent nettement la vitesse de la lutte contre la propagation du virus du SIDA (cf. appendice

G, p:l).

v L'impact du programme

Nos interlocuteurs indiquent que le programme est pertinent parce que s'il est bien déroulé, les

risques d'infection au VIH pourraient être réduits. Ils annoncent que le programme favoriserait

l'amélioration de la qualité de vie des personnes infectées et affectées par le VIH, l'augmentation

du taux de dépistage, la baisse ou le maintien de la prévalence de l'infection au VIH et finalement

une propulsion du développement au niveau économique, social, culturel et environnemental (cf.

appendice G, p:l).

Somme toute, les questions en rapport avec la pertinence du programme n'ont pas créé

d'équivoque. Les participants sont d'euphonie que le programme répond à un besoin ressenti, à un

problème réel et ses impacts sociaux sont en faveur d'un développement social global.

4.1.2 La cohérence interne du programme

v Rapport entre les objectifs et la problématique

Selon nos interlocuteurs, la prévention positive de l'infection au VIH/SIDA passe par

l'amélioration du vécu social des personnes infectées et affectées par le VlH/SlDA; ils stipulent

que: «c'est seulement quand les PV/VIH ne seront plus stigmatisées ou discriminées qu'elles
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n'auront pas craint ou honte de révéler leur statut à leurs proches» (cf. appendice F, p:3). Ils

soutiennent que <d'acceptation des PV/VIH et de leurs proches dans la société et le respect de

leurs droits comme tout être humain est une condition pour réussir la prévention positive de

l'infection au VIH/SIDA» (cf. appendice G, p;4). Donc, les participants sont d'accord que l'objectif

général du programme répond à la problématique posée et que les objectifs spécifiques contribuent

effectivement à l'objectif général.

Par contre, ils annoncent qu'il n'est pas sûr que tous les objectifs soient atteignables et

expliquent qu' «/7 serait par exemple très difficile de promouvoir l'utilisation du condom dans une

zone où les préceptes religieux constituent pratiquement les seules valeurs de référence de la

société». Certains leaders déclarent que compte tenu de leur mission, ils ne peuvent pas entrer dans

la logique selon laquelle «à la question pathétique du VIH/SIDA, on répond aussitôt préservatif».

Comme certains de leurs paires l'ont annoncé dans le rapport de l'ONUSIDA, ils stipulent qu'il est

de leur «devoir de dire qu'il existe des moyens meilleurs que le préservatif pour prévenir la

transmission sexuelle du virus du SIDA: la fidélité dans le couple, le fait de n'avoir qu'un (e)

partenaire (e), de le (la) respecter, de grandir dans la capacité d'aimer véritablement» (ONUSIDA,

2005:32). Aussi, ils attirent l'attention sur le fait que le préservatif ne protège pas à 100 % et ne

saurait résoudre à terme les vrais problèmes du VIH/SIDA.Toutefois, ils comprennent bien comme

certains évêques cités dans le même rapport qu'une personne mariée, par devoir d'amour, puisse

être amenée à utiliser le préservatif pour se protéger ou pour ne pas contaminer son conjoint.

Par ailleurs, certains participants expliquent que les acteurs gagneraient plus à aller dans le sens

«d'alléger» les pratiques culturelles à risque comme expliqué dans le programme que de vouloir à

tout prix les abolir. Selon eux, les individus devraient pouvoir faire un choix par rapport à l'usage

de ces pratiques culturelles sans aucune contrainte sociale. Ils admettent que l'abandon de ces

pratiques même s'il est possible se ferait de manière progressive car il s'agit de valeurs culturelles

très ancrées dans la société. Pour preuve, un participant signale que : usi la loi qui interdit le

mariage précoce n 'est depuis 1998 pas appliquée à plus forte raison des pratiques culturelles pour

lesquelles aucune loi les interdisant n'est instaurée» (cf. appendice G, p:5).
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v Rapport entre les objectifs, les résultats attendus et les activités

Les participants reconnaissent une bonne adhérence entre les objectifs, les résultats escomptés

et les activités à dérouler. Seulement, comme nous l'avons tantôt signalé, certains parmi eux

émettent des réserves quant à l'atteinte des objectifs qui concernent l'utilisation du condom et le

dégrèvement des pratiques culturelles à risque.Selon eux, le déroulement des activités pour

l'atteinte de ces objectifs se heurterait à l'absence ou la faible mobilisation des acteurs clés ou

encore à une manipulation de l'information au gré et aux dépens des convictions culturelles et

religieuses de chaque acteur. Ils soulignent que l'atteinte des résultats souhaités ne dépend pas

seulement de la simple exécution des activités, mais du degré d'appropriation du programme par

les acteurs.

Somme toute, disons queles participants apprécient la logique établie entre les activités, les

résultats, les objectifs et la finalité du programme. Cependant, ils ne sauraient affirmer que les

objectifs qui concernent l'allégement des pratiques culturelles à risques et surtout l'utilisation du

condom seront atteints.

4.1.3 Efficacité et efficience du programme

v Progression vers les objectifs

Les participants précisent que «/a vitesse de progression vers les objectifs spécifiques dépend

du degré d'appropriation du programme par les leaders d'opinion et des élus locaux à tous les

niveaux d'exécution du programme». Us expliquent que ides populations subissent fortement

l'influence des leaders surtout religieux et que l'absence de compromis entre ces derniers et les

autres acteurs du programme pourraient constituer un obstacle majeur à l'atteinte des objectifs du

programme» (cf. appendice G, p:7). Ils suggèrent que soient maintenues les campagnes de

sensibilisation et de plaidoyer auprès des leaders d'opinion avant la mise en œuvre du

programmepour inciter la collaboration franche des acteurs. Ils soutiennent qu'il est important de

rendre fonctionnel et très dynamique le comité de pilotage pour qu'il soit aussi un véritable espace

de dialogue, de concertation et de négociation tel que prévu dans le programme.
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v Coût du programme

Pour les participants, il est nécessaire et même indispensable d'investir dans ce programme

parce que de la santé d'une communauté dépend son développement économique, social, politique

et environnemental. Ils expliquent que «si les activités sont budgétisées de façon raisonnable et

rationnelle, il n'y a aucune perte à mettre tous les moyens en place, même si les objectifs ne seront

atteints qu'à 50%». Aussi, ils ajoutent que le coût du programme en matière de temps et de

ressources humaines, matérielles et financières sera nécessairement important parce que le

changement de comportement est un long processus dont l'aboutissement requiert la persévérance

dans les actions mais aussila solidarité et la collaboration franche entre les acteurs concemés(cf.

appendice F, p:4-5, appendice G, p:8).

En outre, nos interlocuteurs déplorent l'absence de budgétisation et de planification des

ressources dans le document du programme. Ils confirment que cela aurait permis de «comparer le

coût du programme aux résultats attendus» et de mieux juger l'efficacité du programme. Leur

préoccupation explique l'idée de Terrier selon laquelle l'inefficacité d'un programme peut

également résulter de tout facteur agissant sur les ressources: insuffisance, mauvaise répartition,

non disponibilité à temps ou inadaptation, mauvaise gestion (2009:11).

4.1.4 Faisabilité du programme

v Adaptabilité du programme

Selon les participants, certaines activités prévues dans le plan d'action du programme ne sont pas

compatibles avec les valeurs socioculturelles de la collectivité. Ainsi, «la collaboration et

l'implication des leaders dépendent de comment la problématique sera à chaque fois posée». 11

conviendra selon eux d'éviter de heurter les sensibilités religieuses et culturelles : «nahante be diot

niepp, te niepp diapp» {«il faut négocier, dialoguer pour avoir tout le monde et que tout le monde

s'engage»). Ils insistent sur le fait qu'il est important «d'y aller avec beaucoup de prudence

puisque le programme touche à des problèmes très sensibles». Toutefois, beaucoup parmi eux,

démontrent que si les campagnes de plaidoyer et de sensibilisation sont bien menées, les acteurs et

les populations s'approprieront le programme, car «chacun est responsable de sa propre santé,

mais aussi de celle des autres...». Ils accentuent sur le fait que «la participation des acteurs ne
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devrait pas consister seulement à dérouler les activités prévues dans leprogramme, mais surtout à

s'engager dans un processus de changement social». Ils soutiennent que l'appropriation du

programme devra se matérialiser par des actes concrets qui conduiraient à renforcer les

performances dans la lutte contre le VIH/SIDA (cf. Appendice G, p:8).

*X* Disponibilité des ressources

Les participants déclarent que <des ressources humaines existent », car ils ont eux-mêmes «une

bonne expertise dans la lutte contre le VIH/SIDA» et une bonne connaissance du milieu

d'intervention. Par contre, ils déplorent l'insuffisance des moyens matériels et financiers et surtout

logistiques dont ont toujours souffert les programmes de lutte contre le VIH dans la région de

Diourbel. Selon eux, «ces ressources doivent être trouvées auprès des partenaires au niveau local

à savoir les collectivités locales et les OCB, au niveau national comme le CNLS et l'ANCS et au

niveau international tel que le Fonds Mondial et la Banque Mondiale». Ils soutiennent qu'«avec

une approche écologique comme prévue dans le document du programme, les ressources locales

pourront être valorisées» (cf. appendice F, p;5; appendice G, p:9).

v Répartition des tâches

Par rapport à la gestion des ressources humaines, les participants expliquent que: «il n'y aura à

priori pas de conflit de compétence, car chaque membre à un rôle bien défini à jouer au sein du

CRLS ou du CTRLS et devrait veiller à l'accomplissement de ses fonctions». Ils précisent que dans

toutes les activités de lutte contre le VIH/SIDA «Le CRLS travaille en étroite collaboration avec

ses représentants au niveau départemental (CDLS) et local (CLLS)» et «les différentes couches de

la population sont toutes représentées dans ces comités». Ils expliquent que «les autorités

administratives, territoriales et locales président aux réunions périodiques de coordination,

reçoivent et valident les rapports d'activités». Selon les participants, le seul hic comme tantôt

expliqué serait l'absence de collaboration ou la non appropriation des activités qui portent sur

l'utilisation du condom ou sur l'allégement des pratiques culturelles à risque par certains leaders.

Ainsi, ils s'invitent à prioriser la santé des populations au détriment de certaines aspirations ou
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sensibilités religieuses qui créeraient plus de calamité que de bien (cf. appendice F, p:6; appendice

G, p:10).

❖ Gestion du temps

Les participants se sont également demandés s'il sera possible de respecter les échéanciers et le

chronogramme des activités prévues dans le plan d'action biennal. La plupart d'entre eux déclarent

que si les moyens sont disponibles et que les acteurs ciblés adhèrent au programme, les délais

pourraient être appliqués. Ils suggèrent que le programme soit vulgarisé au niveau régional,

départemental et local et que les ressources soient mises en place avant le démarrage des activités;

cela aiderait selon eux au respect du chronogramme des activités (cf. appendice G, p:12).

❖ Embûches possibles, hypothèses ou conditions critiques

Avant de clore le débat sur la faisabilité du programme pour contrer les obstacles socioculturels

à la prévention positive du VIH/SIDA, les participants ont insisté sur certaines hypothèses qui

pourraient empêcher sa mise en œuvre ou du moins sa réussite. Ils ont surtout évoqué l'absence de

financement et /ou de collaboration de certains acteurs clés : Selon eux, ces facteurs conjugués ou

non entraînent inévitablement la non exécution ou l'échec du programme: «Si les leaders

d'opinion ne collaborent pas, il sera très difficile d'amener les populations à adhérer au

programme.. .wahtan dey neh borom keur» {«une conversation doit plaire au chef de famille»).

Aussi «/ 'insuffisance de moyens peut entrainer une baisse de la performance et de la rentabilité du

programme» (cf. appendice F, p:6;appendice G, p:IO-I I).

Réduction des risques

Pour faire face à ces éventuelles embûches, les participants insistent sur la nécessité de :

•  Organiser des plaidoyers au niveau départemental et local pourinviter les leaders

d'opinion à s'approprier le programme.
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• Aller à la recherche de moyens et de s'assurer de la disponibilité des ressources avant

de démarrer le programme.

•  Classer les objectifs par ordre de priorité, mais aussi et surtout de recevabilité.

•  Favoriser la participation, la concertation, le dialogue et la négociation à la base.

•  Impliquer et responsabiliser pleinement les populations à tous les niveaux de la mise en

œuvre du programme.

En définitive, disons que les participants reconnaissent que la faisabilité du programme

dépend de la disponibilité et de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières.

Aussi, ils invitent les acteurs à intégrer les conditions critiques pronostiquées et à adopter un plan

de réduction des risques avant le démarrage du programme (cf. appendice G, p:ll).

4.1.5 Durabilité et viabilité du programme

v Appropriation du programme par les acteurs

Les participants soulignent que «la durabilité suppose l'appropriation des objectifs du

programme par les acteurs et les différentes couches de la population dans la zone ciblée». Selon

eux, la logique de l'intervention prévue dans le document du programme faciliterait l'implication,

la responsabilisation etl'appropriation du programme par les populations depuis son processus de

validation jusqu'à son évaluation finale (cf. appendice G, p:12). Ils rejoignent les propos de Ledant

pour qui la durabilité et la viabilité entrent en jeu dès la conception et doivent se renforcer tout au

long du processus de la mise en œuvre du programme (2005:8-9). Cependant, les leaders religieux

et coutumiers déclarent qu'ils ne sont pas prêts à tenir un discours en faveur de l'utilisation du

condom. Aussi, certains parmi eux continuent à défendre les valeurs sociales que renferment les

pratiques culturelles à risque d'infection au VIH: ils soutiennent que les personnes qui auraient

choisi librement de se conformer à ces pratiquesparce qu'elles se voient à l'abri d'un risque

d'infection au VIH/SIDA seront encouragées. Ils rappellent une fois de plus qu'il s'agit d'alléger

et non d'abolir ces pratiques culturelles.
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v Renouvellement et déconcentration des activités

Les participants se sont réjouis du fait que les activités sont programmées sur toute l'étendue

de la zone d'intervention. Selon eux, cette déconcentration des actions faciliterait la mobilisation

des ressources, renforcerait la visibilité des interventions et maintiendrait les acteurs dans le

processus du changement social (cf. appendice F, p:6). Ils attirent l'attention sur la nécessité de

mettre les moyens à la disposition des acteurs à tous les niveaux d'intervention et sur toute la durée

du programme (cf. appendice F, p:7, appendice G, p:l 1).

*1* Pérennisation, consolidation des acquis

Les participants indiquent que le processus de changement de comportement requiert un

travail d'apprentissage de longue haleine. Il est en plus une démarche complexe surtout lorsqu'il

porte sur des représentations et des valeurs sociales qui puisent leur essence dans la religion ou la

culture (cf. appendice G, p:ll). Ils rejoignent l'affirmation de Boutaud et ses collègues que: «le

changement ne se décrète pas, mais il s'accompagne. Néanmoins, il peut être encadré et organisé,

en faisant appel à des mesures d'accompagnement qui peuvent aider les individus à franchir

différentes étapes» (2009:6). Ils avancent que les degrés de conscientisation et de préparation au

changement varient d'un individu à l'autre en fonction de sa personnalité, ses convictions

culturelles et religieuses (surtout dans ce cas précis) mais aussi ses capacités d'apprentissage et

d'adaptation. Ils ajoutent que: «pour qu'un changement soit pérenne, il faut qu'il relève d'une

décision individuelle». Selon eux, la motivation à changer ne suffit pas; car entre la volonté et le

passage à l'acte, il y a l'acte de décision (cf. appendice G, p:12). Ainsi, ils insistent la nécessité de

responsabiliser des structures pour la pérennisation des acquis.

<* Organisations et structures d'appui

Selon les participants les organisations religieuses et coutumières de la localité devraient être

responsabilisées pour la pérennisation des acquis. Les services techniques de l'État également

pourraient jouer le rôle de suivi, de supervision, d'encadrement et d'évaluation formative dans la

période de consolidation des acquis. Les organisateurs communautaires de base quant à eux, ils
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seraient auprès des populations pour concrétiser avec elles leur engagement pour le changement

social en utilisant les ressources humaines, matérielles et financières du milieu.

v Indicateurs de durabilité

Les participants stipulent que les indicateurs de la durabilité du programme seront évalués

suivant le niveau d'évolution :

n  De la qualité des relations entre la société et les personnes infectées et affectées par le

VIH/SIDA.

n  Des comportements à risque d'infection au VlH/SlDA imputables aux croyances et normes

culturelles.

n  Du nombre de personnes nouvellement dépistées.

n  Du nombre de nouveaux cas d'infection attribuable aux pratiques culturelles à risque.

n  Du nombre de cas de stigmatisation et de discrimination recensés.

En définitive, les participants retiennent que la durabilité et la viabilité du programme exige un

renouvellement périodique et une déconcentration des activités, une implication et une

responsabilisation des acteurs clés et des groupes cibles à tous les niveaux d'exécution du

programme. Ils consignent que le changement de comportement surtout par rapport à des

représentations sociales demande du temps et des ressources. Toutefois, ilsgardent confiance que si

les interventions reposent sur les modèles d'intervention et les composantes normatives inscrits

dans le programme d'intervention, il yaura une forte chance de consolider les acquis (cf. appendice

G,p:12).

4.1.6 Dispositif de suivi-évaluation

v Dispositif mis en place

Nos interlocuteurs soutiennent que l'évaluation de possibilité d'action constitue déjà un grand

atout dans l'évaluation du programme: elle permet de faire des réajustements avant même le

démarrage des activités. Ils soulignent que l'évaluation prévue à mi-parcours (après l'exécution du
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plan biennal) permettra de déceler les limites, de corriger les dysfonctionnements ou de renforcer

les acquis. Ils expliquent aussi que «les réunions de coordination organisées de manière période à

tous les niveaux d'exécution du programme (local, département et régional) favoriseront le suivi

de l'évolution des activités en rapport avec les ressources et les résultats escomptés» (cf.

appendice F, p:7, appendice G, p:13). Ils soutiennent que l'évaluation finale du programme

orientera sur son impact et surl'éventualité de l'étendre dans les autres localités du Sénégal où les

pratiques culturelles sont récursives. Ils suggèrent que soient recrutés des évaluateurs externes qui

vont renforcer le comité depilotage au moment des évaluations périodiques; cela permettrait aux

acteurs d'éviter d'être juge et parti... sabu du fot boppam» (« le savon ne se lave lui-même») (cf.

appendice F, p:7, appendice G, p:I3).

v Indicateurs de performance

Les participants ont apprécié le tableau sur les indicateurs de suivi-évaluation: ils affirment

que: «les indicateurs de suivi-évaluation sont bien reliés au but du programme et permettent de

mesurer le niveau d'atteinte des objectifs»', ils sont également «pertinents et explicites, car

précisent les résultats à atteindre même s'ils sont pour la plupart qualitatifs». Par ailleurs, ils

soulignent qu'il sera un peu difficile de préciser l'écart entre la situation de l'avant et de l'après-

programme sur certains indicateurs puisque les données sur l'état actuel des lieux ne sont pas

toutes disponibles. Néanmoins, ils estiment qu'il sera par exemple possible d'apprécier le niveau

de progression du taux de dépistage, de la prévalence, du nombre de nouveau cas d'infection

applicable aux pratiques culturelles à risques ou à la perception sociale de la maladie du SIDA de

même que la fréquence des actes de stigmatisation, de discrimination, des comportements à risque

d'infection au VIH/SIDA (cf. appendice F, p:7;appendice G, p:13).

v Renseignement sur Putilisation des ressources

Pour ce qui est des ressources, nos interlocuteurs considèrent que les indicateurs de suivi

évaluation n'informent pas beaucoup sur comment devront évoluer les intrants par rapport aux

activités puisque le budget prévisionnel pour la mise en œuvre du programme n'a pas été établi:
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ides renseignements seraient plus clairs si les moyens à mettre en place étaient définis dans le plan

opérationnel». Les indicateurs de réalisation donnent surtout des renseignements sur le nombre et

la nature des activités, les participants, les bénéficiaires et les partenaires potentiels et aussi sur le

niveau de participation, d'engagement ou d'implication des ressources humaines et le niveau

d'atteinte de résultats escomptés. Ils suggèrent une budgétisation des activités du programme pour

mieux se servir des indicateurs qui renseignent davantage sur l'utilisation des ressources (cf.

appendice F; p:8, appendice G; p: 14).

4.1.7 Cadre de coordination

Les participants se sont réjouis de constater que le dispositif de coordination mis en place est le

CTRLS. Ils soutiennent que «ce comité peut assurer la coordination de toutes les activités du

programme et rendre régulièrement compte au CRLS, comme cela s'est toujours passé dans les

activités, projets ou programmes de lutte contre le VIH». Selon eux, ce comité intègre un système

de diffusion de l'information fluide: il a ses organes au niveau départemental et local etles réunions

périodiques de coordination sont effectives dans ces instances décentralisées. Le CTRLS assure le

rôle de partage de l'information, de planification, de supervision et d'harmonisation des activités à

tous les niveaux d'exécution du programme. Il sert de trait d'union entre les populations et les

acteurs (cf. appendice F; p:8, appendice G; p:I5). Cependant, il est important selon eux de

renforcer les moyens logistiques pour les activités de coordination, mais aussi de travailler sur les

sensibilités des uns et des autres pour une meilleure harmonisation des interventions; «an kattu

ngal degnUy geugo» {«quand des personnes veulent soulever un poids lourd, il faut qu'elles y

aillent à l'unisson») (cf. appendice G; p:I5).

4.2 Discussion

Nous venons de présenter les informations collectées auprès des participants; elles traduisent

leurs points de vue sur le programme que nous avons élaboré pour contrer les obstacles

socioculturels à la prévention de l'infection au VIH/SIDA. Prenant en compte toutes ces

informations que nous ont livrées les participants, ce que nous avons tiré de la recension des écrits
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et notre propre expérience dans la lutte contre le VIH/SIDA dans notre zone d'étude, nous allons à

présent passer à la discussion en dressant un tableau que nous appelons «raisonnement cas par

cas». Il s'agit pour nous d'analyser les points de vue des représentants des différents acteursde la

lutte contre le VlH/SlDA sur le programme d'intervention.Cette analyse qui s'appuie sur un

raisonnement «cas par cas» même si elle n'est pas exhaustive et pas parfaitement objective et

neutre arbore notre volonté à donner un sens au contenu du message qui nous est livré; car, comme

le souligne Paillé et Mucchielli «l'analyse qualitative n'est pas réductible aux opérations d'examen

et de dévoilement du contenu». Elle est «un effort constant, intuitif et naturel, visant à trouver un

réarrangement pertinent de données pour les rendre compréhensibles, globalement compte tenu

d'un problème pratique qui intéresse le chercheur» et donc d'apporter une réponse à la question de

recherche (2006:67). Cette analyse nous permet d'identifier les raisons pour valider ou non le

programme d'intervention que nous avons élaboré.
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109

Participants Attitudes Contenus Niveau de Aspects évoqués/ mis en

du discours participation œuvre du programme

Défavorables Favorabfra

Acteurs publics A la Invitation à Réponse à Aucun Reconstruct

recherche de la cohésion toutes les ion sociale

stratégies et la questions du VIH

efficaces solidarité /SIDA,

pour entre les allégement

l'atteinte des acteurs, des

objectifs du promotion pratiques

programme de culturelles à

protection risque

des droits

individuels

et collectifs

en lien avec

le

VIH/SIDA

Organisations Inquiétude Invitation Réponse à Aucun Implication

communautaires face à la des acteurs toutes les des leaders

de base vulnérabilité à collaborer questions religieux et

de la pour la culturels et

communauté mise en des

œuvre du personnes

programme séropositive

s dans la

lutte contre

le VIH
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Participants Attitudes Contenus Niveau de
.u

Aspects évoqués/mis en |

du discours participation œuvre du programme

» n

Défavorables Favorables 1
mm

Leaders A la Indignation Réponse Rejet de Invite à la

religieux et défensive, contre la surtout aux l'utilisation du lutte

coutumiers se portent déviance questions qui eondom. contre la

gardiens des sexuelle portent sur la ambiguïté sur stigmatisati

valeurs et démonstrati perception l'allégement on et à la

normes on des sociale du des pratiques discriminati

sociales valeurs que VIH/SIDA, culturelles on, mais

renferment utilisation du considérées à aussi contre

les condom et risque la déviance

pratiques l'allégement sexuelle.

culturelles des pratiques Rappel du

considérées culturelles. devoir de

à risque chacun de

protéger

son

prochain du

mal

Représentant Ambiguïté Invitation à Réponse à Réticence par Démonstrati

des élus locaux face aux la réduction toutes les rapport à on que la

points de des questions l'utilisation du stigmatisati

divergence, comporteme condom on et la

recherche de nts à risque. discriminati

compromis. éjection des on sont les

négociation. jugements

de valeur

moteurs de

la

propagation

du VIH
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Participants Attitudes Contenus Niveau de Aspects évoqués/mis en œuvre |

du discours participation du programme

mir «

Défavorables Favorables |
1

Société civile A la Interrogatio Réponse Aucun Reconstruction

recherche de n sur les surtout aux sociale de la

compris sur alternatives questions qui maladie du

les points de possibles portent sur la SIDA,

divergences pour perception application de

trouver un sociale du la loi contre la

compromis VIH/ SIDA stigmatisation

en faveur de et la

chacun et de discrimination

tous liée au VIH

Réseaux des A la Invitation à Réponse à Aucun Explication

personnes défensive. une toutes les que les leaders

vivant avec le revendication meilleure questions religieux et

VIH des droits perception coutumiers

humains, du sont des

VIH/SIDA, acteurs clé

exhortation dans la lutte

• au respect contre le VIH,

des droits engagement

des PV/VIH pour l'atteinte

en tant des objectifs

qu'Être du programme.

humain.
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v Les leaders religieux et coutumiers

Les représentants des leaders religieux et coutumiers adoptent une attitude défensive: ils se

sentent accusésconcemant les facteurs culturels de la propagation de l'infection au VIH. Ils

acquiescent que la perception sociale de la maladie du SIDA trouve ses fondements dans les

normes établies par la société et que les facteurs favorisant la transmission du virus qui posent le

plus de problèmes sont d'ordre culturel et religieux. Toutefois, ils maintiennent que les pratiques

culturelles ne sont pas mauvaises, mais sont devenues à risque par le principal mode de

transmission du VIH. Selon eux, le plus important serait de s'attaquer à la déviance sexuelle et

non à ces pratiques qui entretiennent des valeurs sociales comme la solidarité, l'entraide, la fidélité

dans le couple et l'amour du prochain. Mais puisse qu'il fautse protéger du VIH, ils sont

déterminés à lutter contre la stigmatisation et la discrimination des personnes infectées et affectées

par le VIH, à promouvoir le dépistage prénuptial et à alléger les pratiques culturelles à risque. Par

contre, ils déclarent au nom de leurs pairs qu'ils ne s'engagent pas dans des activités de

sensibilisation sur l'utilisation du condom même s'ils reconnaissent qu'il est mieux d'utiliser le

condom que de transmettre le virus. Certains parmi eux, expliquent que le condom pourrait être

conseillé uniquement aux couples séropositives et surtout discordants et que les PVA^IH

célibataires devraient pouvoir opter pour l'abstinence. Ces propos ont suscité une discussion

houleuse ; la question fondamentale que les participants ont posée aux leaders est : peut-on lutter

contre la stigmatisation, la discrimination et l'exclusion sociale en tenant de tels propos? Mais ces

leaders maintiennent que le «célibat rime avec l'abstinence même en dehors de toute infection

sexuellement transmissible » (cf. Appendice G, p:8).

L'attitude et les points de vue des leaders religieux et coutumiers nous montrent une fois de

plus combien le construit du VIH/SIDA est ancrée dans des contextes sociaux préexistants et

auxquels elle s'adapte. En effet comme tout construit social, la construction sociale de la maladie

du SIDA est basée sur des valeurs et des rapports sociaux préalables et elles sont employées pour

défendre les valeurs dominantes du groupeet qui a une influence importante sur la population,

comme c'est le cas ici des leaders religieux et coutumiers. Cette construction a une charpente

culturelle tellement solide qu'elle détourne la société des messages de prévention contre l'infection

au VIH et fait obstacle à l'adoption de pratiques préventives. Comme nous l'avons constaté, les

leaders religieux et coutumiers et la population de manière générale sont réticents, voire
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réfractaires au changement qui porte sur rutilisation du condom et n'envisagentpas un abandon

total des pratiques culturelles à risque.

Un autre élément que nous tirons de notre analyse est que le préservatif est difficilement pensé

comme un recours neutre: il est perçucomme un objet «irrespectueux» et même «insultant» au

cœur des rapports de sexes, parce qu'il est associé aux personnes déviantes. Aussi, connu pour être

«un outil de protection» «un indice de maladie», il fait porter l'ombre d'un sérieux soupçon sur

celui ou celle qui l'utilise. Et ceci est d'autant plus vrai chez les générations les plus âgées. Enfin,

nous avons également comme l'impression que «l'impuissance» de la biomédecine face au

VIH/SIDA réconforte les leaders coutumiers et religieux dans leur idée que le SIDA est une

conséquence des jugements de Dieu» sur l'immoralité sexuelle.

v Les acteurs publics

L'analyse des discours et attitudes des techniciens de l'État (responsables des services

régionaux) révèle la grande importance qu'ils accordent à la problématique et aux défis que

soulèvent les pratiques culturelles et religieuses à risque. Ils affirment être prêts à poursuivre le

combat contre la propagation du VIH dans une dynamique qui promeut les droits et les libertés de

l'individu et de la collectivité. Ils déclarent qu'ils approuvent l'utilisation du condom et

l'allégement des pratiques culturelles à risque, car selon eux «entre deux maux, il convient de

choisir le moindre». Ils invitent donc, les différents acteurs au dialogue et à la négociation pour

faire converger leurs efforts pour stopper la propension du virus du SIDA.

Nous nous sommes bien sentie à l'aise dans l'approche de la problématique par les

professionnels parce que nous avons partagé avec eux les mêmes expériences dans la lutte contre

le VIH et donc les mêmes difficultés dans les interventions auprès des personnes infectées et

affectées par le VIH: comme intervenant, nous n'avons point cessé de nous poser la question: que

devons-nous faire quand après avoir tenu plusieurs entretiens avec la veuve séropositive, elle

décide de se marier avec son beau-frère qui est polygame parce qu'elle a peur d'être stigmatisée?

Ou encore quand après plusieurs séances de counseling, le jeune homme qui se sait séropositif dit

être obligé de se marier et faire des enfants pour éviter d'être soupçonné comme malade (stérile,

séropositive...)? Ces questions qui reviennent en permanence dans les interventions auprès des

personnes séropositives ne trouvent malencontreusement pas de réponses idoines.
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Donc, l'application du programme constituerait pour ces acteurs un appui et un cadre idéal

pour essayer d'en arriver à leurs fins. La dynamique de groupe si elle est bien instaurée, leur

permettra de partager le fardeau avec l'ensemble des acteurs et les réflexions issues des séances de

travail contribueront à mieux gérer les cas qui se présenteront, mais aussi à sensibiliser davantage

les acteurs qui n'auraient encore mesuré véritablement l'impact de la perception sociale du

VIH/SIDA et des pratiques culturelles sur la transmission du virus. Toutefois, il faut admettre que

le positionnement des professionnels comme intervenant intègre nécessairement leur identité

personnelle, leurs convictions sur les valeurs de la société et le contexte socio culturel, économique

et politique du milieu dans lequel ils interviennent. L'interaction entre ces différents éléments est

susceptible de créer des distorsions, des contradictions, ou des incohérences dans la pratique de

l'intervention. St Arnaud explique que dans certaines situations difficiles, il ya un écart

systématique entre la théorie professée par l'intervenant et sa pratique (cité dans Zuniga, 1993:50).

De ce fait, la volonté peut être manifeste, mais l'œuvre douteuse!

*1* Les élus locaux

Les élus locaux reconnaissent les valeurs sociales sur lesquelles reposent les pratiques

culturelles devenues à risque face à l'infection au VIH. Toutefois, ils invitent les leaders religieux

et coutumiers à beaucoup plus d'ouverture pour bien peser le poids de ces pratiques sur la vitesse

de propagation du virus du SIDA. Ils sont prêts à s'engager pleinement dans les activités du

programme, mais l'idéal pour eux serait que lesleaders religieux et coutumiers s'impliquent et

s'approprient le programme. Ils voudraient que ces autorités qui sont très bien écoutées par la

population, à défaut de s'engager dans les activités de sensibilisation pour l'utilisation du condom,

n'aillent pas non plus à l'encontre des objectifs visés. En d'autres termes, à défaut de s'engager

dans le même discours, ils peuvent garder leur neutralité.

L'invite constante des élus locaux aux leaders religieux à s'approprier le programme se justifie

par l'influence que ces derniers ont sur les choix des populations. Dans cette localité et au Sénégal

en général, la foi et la spiritualité servent toujours de cadre éthique et influencent distinctement les

croyances, les pratiques et les choix par rapport à la famille, au mariage, à la procréation et à la

sexualité. Les normes sociales et culturelles imposées par la religion monothéiste ou polythéiste ou
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la tradition ont une grande importance sur la socialisation de l'individu. Les dirigeants religieux et

coutumiers sont les garants de la culture et jouissent, à ce titre, d'une grande écoute parmi les

membres de la communauté. Dans ce cas précis, il suffit par exemple que les leaders religieux et

coutumiers organisent une rencontre avec les populations et leur disent qu'un programme pour

contrer pour lutter contre le VIH/SIDA sera sous peu mis sur pied, qu'ils ont participé à la

validation ce de programme et qu'ils voudraient que les populations s'impliquent dans l'exécution

du programme pour que tous s'investissent pour l'atteinte des objectifs du programme.

Une autre analyse que nous faisons de l'attitude et du discours des élus locaux est qu'ils ont de

la peine à s'engager dans le programme sans le soutien des leaders religieux et coutumier; ces élus

portent la voix d'une population qui se réfère aux normes et normes culturelles et aux doctrines

religieuses pour parler et agir. De façon simple, nous pouvons dire que ces élus locaux doivent

leur fonction aux leaders religieux et coutumiers qui auraient encouragé leur nomination élective.

Ils ne voudraient donc pas aller en l'encontre des dogmes religieux et culturels et perdre ainsi la

confiance de la population. Il est alors important de prendre en compte tous ces éléments dans la

mise en œuvre d'un programme d'intervention.

*1* Les organisations communautaires de base

L'attitude des représentants des organisations communautaires de base prouve que la

discussion de groupe leur a permis de reconsidérer les effets négatifs incontestables de la

perception sociale du VIH/SIDA sur la santé des populations. La rencontre a réanimé en eux le

sentiment d'être les premières victimes potentielles du virus du SIDA. Comme représentants des

groupes de la population surtout les plus vulnérables (les jeunes et les femmes), ils estiment qu'ils

ont un rôle fondamental à jouer dans la mise en œuvre du programme. Ils invitent les différents

acteurs à mettre en avant l'intérêt supérieur de la communauté et à unir leurs efforts pour contrer

les obstacles culturels à la prévention positive du VIH/SIDA.

Donc, nous pouvons réaffirmer que les populations ne sentent pas souvent concernées pas le

VIH/SIDA et se disent que «c'est la maladie des autres». L'interprétation, la présentation et la

perception du SIDA comme une maladie qui affecte les groupes aux comportements particuliers

comme les homosexuels, les travailleuses du sexe, les utilisateurs de drogues injectables expliquent
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aisément l'indifférence du public général, encouragé par le large déni de la profession médicale;

l'évocation par autrui du VIH/SIDA ne provoque pas toujours chez celui qui ignore sa

séropositivité une prise de conscience de cette éventualité. D'où la nécessité à notre avis de

persévérer dans le processus de réveil des consciences pour chaque personne se voit comme une

victime potentielle du virus du SIDA.

v Les réseaux de PVA'^IH

L'analyse des informations reçues et l'observation au cours de la discussion nous amènent à

confirmer que la problématique sociale de l'infection au VIH/SIDA est vécue par lespersonnes

infectées et affectées comme un construit social auquel ils s'attaquent, ils revendiquent leurs

prérogatives et mobilisent autrui pour sortir de cette situation de victimisation, de fragilisation et

d'aliénation sociale. Cette revendication aie plus souvent une perspective sociocritique ou

culturaliste etvise le rétablissement de l'individu ou le groupe dans la société. Également, certains

parmi eux abordent la problématique dans une perspective interactionniste; c'est-à-dire que la

question ne se pose plus désormais au sujet de la personne de la personne séropositive mais plutôt

au sujet de la réaction sociale (cité dans Mayer, 2009:22). Dans ce cas, l'individu ou le groupe peut

aller jusqu'à la perte d'identité, de l'estime de soi, l'isolement social; la maladie n'est plus le virus,

mais la manière d'être regardé.

Les PV/VIH s'engagent à continuer leurs efforts dans la lutte contre la propagation du virus et

exhortent les différents acteurs en l'occurrence les leaders religieux et coutumiers au dialogue, à se

départir des préjugés et des jugements de valeur pour gagner la confiance des personnes qui

pourraient transmettre le virus à d'autre. Elles déclarent que la société ne gagne absolument rien en

les excluant, mais s'expose davantage à l'infection au VIH. À les entendre parler, nous osons

espérer que si elles sont rétablies dans la société, certaines n'hésiteront pas à dévoiler leur statut de

séropositivité si besoin est pour éviter la contamination.
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v La société civile

Les représentants de la société civile semblent un peu garder leur neutralité devant les points de

divergence. Cela pourrait s'expliquer en partie par leurs rôles de modération, et d'interface entre le

pouvoir public et les communautés; ils ont le souci permanent de servir l'accroissement des

capacités à travers une approche bidirectionnel : ils sont convaincus de la pertinence du

programme et cherchent à cueillir toutes les informations leur permettant d'évaluer le degré

d'engagement des leaders religieux et coutumiers compte tenu de la forte influence que ces

derniers ont sur la population.

En définitive, à partir du raisonnement «cas par cas» nous avons constaté que les attitudes des

participants sont différentes même s'ils sont tous animés par la volonté de réussir la lutte contre

l'infection au VIH. Les entrevues individuelles sont ont particulièrement permis de savoir que les

représentants des acteurs publics, des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA, et des

organisations communautaires de base sont foncièrement contre la désapprobation de l'utilisation

du condom et soutiennent que les leaders religieux doivent être en phase avec les effets de la

mondialisation pour garder une bonne cohésion et équité sociale. Ils insistent pour dire qu'ils ne

promeuvent pas le vagabondage sexuel, mais veulent offrir aux individus les possibilités de faire

un choix libre et éclairé de leur sexualité pour réduire les comportements sexuels à risque

d'infection aux IST et surtout au VIH/SIDA.

Les participants sont tous de symétrie que la reconstruction sociale du visage du SIDA est le

levier qu'il faut actionner pour diminuer la prévalence de l'infection au VIH. Ils reconnaissent que

la stigmatisation et la discrimination des personnes infectées et affectées par le virus du SIDA sont

encore enveloppées dans une culture de silence qui limite les efforts de lutte contre la propension

du virus. Comme ils l'ont souligné, l'aboutissement à une meilleure vision sociale de la maladie du

SIDA et à l'adoption d'une nouvelle attitude face aux pratiques culturelles à risque suit un long

processus jalonné d'embûches et d'épreuves. Boutaud et ses collègues expliquent que de la

sensibilisation au passage à l'acte, les processus sont alambiqués, car la décision d'agir pour

qu'elle se concrétise doit être stimulée par une forme d'engagement moral (2009:6-7). Le

changement de vision sur la maladie définit les attitudes et comportements à avoir à l'endroit de

personnes infectées et affectées par le VIH. Le schéma qui suit présente les étapes à franchir

d'abord par chaque membre de la communauté et par la collectivité de manière globale pour
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s'assurer d'une bonne pérennisation des acquis du programme d'intervention pour contrer les

barrières socioculturelles à la prévention positive.

Pérenniser le

changement

Gestion des

renforçateurs

Contre-

cortditionnement.

Contrôle

environnemental

Qiangement

Préparer le

changement,

Définitivement

Maintien

A change

Action

S engage

Préparation |

Essaie, test

Contemplation

Eng^ement

Réévaluation

personnelle

Conscientisation,

Soulèvement émotionnel.

Libération sociale
^ Pré contemplât lon|

Figure 4.3: processus du changement de comportement, inspiré de Bputaïud (2009:8 ).

4.3 Conclusions de l'évaluation

Somme toute, l'analyse des résultats obtenus nous amène à poser deux affirmations majeures:

1) la problématique sociale posée est bien réelle et est ressentie par les populations; 2) il est

possible d'agir à partir du programme pour contrer les obstacles socioculturels à la prévention

positive de l'infection au VIH/SIDA si certaines dispositions sont prises.
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4.3.1 Le programme est pertinent

Nos interlocuteurs concèdent à la façon dont nous avons présenté les obstacles culturels à la

prévention positive de l'infection au VIH/SIDA au Sénégal : leurs points de vue sur la perception

sociale de la maladie du SIDA et son impact sur la propension du virus du SIDA confirment bien

le contenu de notre problématisation. Nous pouvons retenir qu'il n'y a pas eu de divergence, ni de

contradiction entrela recension des écrits, nos présuppositions et l'analyse des informations que

nous ont livrées les participants sur la problématique sociale de l'infection au VIH et ses enjeux

socioculturels en Afrique et particulièrement au Sénégal. En résumé, le programme pour contrer

les obstacles socioculturels à la prévention positive de l'infection au VIH tel que ficelé est

pertinent parce que :

^ Il répond à une problématique sociale réelle : la stigmatisation et la discrimination des

personnes infectées et affectées par le virus du SIDA et la vulnérabilité de la population au

VIH/SIDA.

4- Il répond à un besoin prioritaire et pressant : protection de la santé publique face au

VIH/SIDA.

La logique d'intervention du programme est bien cohérente.

■4- Les modèles de pratique envisagés favorisent l'autonomisation et la responsabilisation

individuelle et collective.

Les ressources peuvent bien être trouvées au niveau local, national et international.

Les dispositifs de coordination et de suivi-évaluation prévu permettent la diffusion de

l'information et la planification, l'harmonisation, la supervision et l'évaluation des

activités.

4.3.2 Possibilités d'agir à partir du programme

Les participants sont de consonance pour la mise en œuvre du programme. Les leaders
religieux et coutumiers expliquent qu'il n'est naturellement pas facile de se départir des pratiques
culturelles religieuses parce qu'elles occupent une place importante dans la socialisation de
l'individu qui croit aux valeurs qu'elles renferment. Ces leaders sont de symétrie qu'avec
l'épidémie du VIH/SIDA, ces pratiques culturelles doivent être allégées pour éviter la propagation
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du virus du SIDA. Aussi, ils s'engagent à lutter contre la stigmatisation et la discrimination des

personnes infectées et affectées par le VIH pour améliorer la qualité de vie de ces dernières d'une

part et réduire les risques de transmission du virus d'autre part. Toutefois, ils désapprouvent

l'utilisation du condom surtout en dehors du mariage.

Néanmoins, nous pensons que si les futurs acteurs intègrent les recommandations et des

suggestions formulées par les participants et auxquelles nous adhérons, il serait possible d'agir à

partir du programme et favoriser à moyen et long terme le changement de comportement sur la

perception sociale du VIH/SIDA et sur les pratiques culturelles à risque :

•t- Mener des campagnes d'information et de sensibilisation, de plaidoyer auprès des leaders

d'opinion sur toute l'étendue de la zone d'intervention avant le démarrage effectif du

programme (vulgarisation du programme).

4- Établir un budget prévisionnel des activités avec une bonne répartition des ressources avant

la phase de recherche de financement.

Maintenir les objectifs du programme, mais les classer par ordre de priorité et surtout de

recevabilité: d'abord commencer par la reconstruction sociale du VIH/SIDA, ensuite

aborder l'allégement des pratiques culturelles à risque et enfin avancer sur l'utilisation du

condom.

>4^ Axer davantage la sensibilisation sur la dédramatisation de la maladie du SIDA pour

favoriser la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes infectées et

affectées par le VIH et réduire les risques de transmission du virus.

4 Aborder les pratiques culturelles avec beaucoup de souplesse et de délicatessepour éviter de

heurter les sensibilités culturelles ou religieuses.

4 Maintenir la logique d'intervention, les approches et les composantes normatives prévues

dans le document du programme dans toutes les étapes de mise en œuvre du programme

pour inciter l'implication, l'appropriation et la responsabilisation du programme par les

populations.

4 Favoriser la concertation, le dialogue et la négociation pour s'assurer de la bonne

coordination et de l'harmonie dans les interventions.
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4- Renforcer les stratégies à mettre en place pour la pérennisation des acquis : responsabiliser

pleinement les populations et les acteurs locaux dans les activités pour garantir le suivi

post-programme.

■k S'assurer de la disponibilité des moyens avant de démarrer le programme.

<4- Recruter des évaluateurs externes pour l'évaluation à mi-parcours et l'évaluation finale

pour éviter d'être juge et parti.

Finalement, il faut dire que même s'il y a eu des points de divergences sur l'usage du

condom et des positions un peu nuancées sur l'allégement des pratiques culturelles et religieuses à

risque, nous pouvons admettre que ces contrastes n'ont aucunement entravé le processus qui devait

aboutir à une prise de décision finale commune à l'ensemble des évaluateurs. Au contraire, le

débat a était fructueux, enrichissant et constructif en ce sens qu'il a permis de mettre en évidence

les conditions critiques, les hypothèses et les aspects qui éclairent sur la décision à prendre. Les

évaluateurs sont persuadés que si les acteurs s'appuient sur les conclusions de l'évaluation, les

résultats escomptés peuvent être atteints ne serait-ce qu'à 50%. Le changement de comportement

social étant une évolution longue, entortillée et délicate l'on ne peut atteindre les résultats prévus à

100% ni obtenir les effets escomptés à court ou moyen terme. Toutefois, nous affirmons que ce

programme d'intervention pour contrer les obstacles socioculturels à la prévention positive de

l'infection au VIH/SIDA vient au moment opportun pour servir de support aux acteurs qui n'ont

cessé de se heurter aux barrières socioculturelles qui gangrènent la lutte contre la transmission du

virus du SIDA.
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CONCLUSION

En amorçant cette étude, nous souhaitions reconsidérer les barrières socioculturelles à la

prévention positive de l'infection au VIH/SIDA. À partir d'une recension d'écrits orientée sur la

problématique sociale de l'infection au VIH et de notre expérience dans la lutte contre le

VIH/SIDA dans la région de Diourbel au Sénégal, nous avons constaté que la perception sociale de

la maladie du SIDA combinée aux pratiques culturelles expose les personnes séropositives à la

stigmatisation et à la discrimination et favorisent la transmission du virus à une vitesse

exponentielle. Nous avons également remarqué que les interventions faites sur la prévention

positive de l'infection au VIH portent plus sur la prise en charge médicale, nutritionnelle,

psychologique et économique des personnes séropositives que sur les barrières socioculturelles à la

prévention positive de l'infection au VlH/SlDA; la participation des personnes infectées et

affectées à la lutte contre la propagation du VIH reste très timide du fait de la crainte du

dénigrement, de la stigmatisation et de la discrimination.

Ainsi, afin d'apporter notre contribution à la lutte contre le VIH/SIDA, nous avons élaboré un

programme d'intervention pour contrer lesadversitéssocioculturelles à la prévention positive du

VIH/SIDA au Sénégal et particulièrement dans la région de Diourbel. Aussi, pour nous assurer de

la pertinence, de la recevabilité et de l'appropriation du programme par les acteurs, les participants

et les bénéficiaires, nous avons procédé à une étude évaluative des possibilités d'action à partir de

ce programme.

Notre analyse des informations cueillies auprès des acteurs nous a d'emblée amenée à conclure

qu'ils sont d'euphonie que la reconstruction sociale de la maladie de SIDA et l'allégement des

pratiques culturelles à risque favoriseraient véritablement l'amélioration de la qualité de vie des

personnes infectées et affectées par le VIH et réduiraient manifestement les risques de transmission

du VIH. Toutefois, l'utilisation du condom comme mode de prévention de la transmission du virus

ne fait pas l'unanimité notamment chez les représentants des organisations religieuses et

coutumières. Même s'ils reconnaissent qu'il est mieux d'utiliser le condom que de transmettre le

virus, ils maintiennent que l'abstinence dans le célibat et la fidélité dans le couple sont les gages

sûrs, réglementaires et méritoires pour éviter la propagation du virus du SIDA. Néanmoins, ils

tolèrent l'utilisation du condom dans le mariage pour éviter la contamination (couple discordant)

ou la surinfection (couple séropositive).
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Hormis ces dissonances, le contenu du programme est favorablement apprécié par les

participants. Ils ont énuméré un certain nombre de propositions qui pourraient faciliter la mise en

œuvre du programme et contribuer à l'atteinte des résultats attendus et des effets escomptés. Ces

suggestions vont surtout dans le sens de favoriser le dialogue, la concertation et la négociation pour

inciter l'appropriation du programme par les différentes couches de la population et ainsi garantir

la pérennisation des acquis. Ils attestent également que le changement de comportement est un

long processus qui exige une garantie sur la durabilité et la vivabilité du programme et que le

changement social doit être attendu à long terme. Somme toute, nous pouvons affirmer qu'il est

possible à partir du programme que nous avons élaboré de contrer les obstacles culturels à la

prévention positive de l'infection au VIH/SIDA si les conclusions de l'évaluation sont appliquées

au programme. Ces conclusions ne modifient pratiquement pas la structuration du programme mais

orientent surtout sur les stratégies d'intervention et le formule de discours à utiliser pour une bonne

efficacité et un bon rendement des interventions.

Enfin, force est de reconnaître que la démarche qui consiste à évaluer les possibilités d'action à

partir du programme a créé beaucoup de frénésie autour des perspectives de sa mise en œuvre et a

très tôt attiré l'intérêt de quelques organismes de financement. Déjà, au moment où nous sommes

entrain de faire face aux exigences scientifiques pour la validation du mémoire, le budget du

programme est entrain d'être établi par les techniciens du ministère de l'action sociale au Sénégal.

Aussi, l'activité de groupe de discussion a vu la participation (comme observateur simple) de deux

organismes de financement qui se sont prononçaient à la fin de l'activité sur l'éventualité d'un

financement du programme. Cet état de fait nous permet certainement de légitimer notre démarche

de recherche-action et d'espérer que l'exécution du programme contribuerait par les résultats de

son évaluation finale à l'avancement des connaissances scientifiques pour remédier aux facteurs

socioculturels de la propagation du VIH/SIDA.
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GRILLE DE DISCUSSION DE GROUPE

1. OBJECTIF GÉNÉRAL

Évaluer les possibilités d'action à partir d'un programme de prévention positive de l'infection à

VIH/SIDA

2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

n  Vérifier la pertinence du programme de prévention positive.

n  Vérifier la cohérence interne du programme de prévention positive.

n  Évaluer l'efficacité et l'efficience du programme de prévention positive.

n  Évaluer la faisabilité du programme de prévention positive.

n  Évaluer la durabilité et la viabilité du programme de prévention positive.

n  Vérifier le dispositif de suivi-évaluation du programme de prévention positive.

n  Évaluer l'impact du programme de prévention positive.

3. QUESTIONS DE RÉFLEXION

Pertinence du programme

n  Le programme répond-il à des besoins réels de la population?

"  Le problème auquel s'attaque le programme constitue-t-il un besoin prioritaire pour la

collectivité?

n  Le programme prévient-il des problèmes prévisibles?

n  La mise en œuvre du programme ne risque-t-elle pas de provoquer d'autres problèmes plus

aigus que ceux qu'il essaie de résoudre?

n  Comment la finalité du programme peut-elle être jugée du point de vue éthique?

n  Quels peuvent être les impacts et effets sociaux du programme?

Cohérence interne du programme

n  l'objectif général répond-il à la problématique posée?

n  L'objectif spécifique contribue-t-il effectivement à l'objectif général?

n  Les résultats attendus vont-ils ensemble générer l'objectif spécifique?



n  Les activités vont-elles donner les résultats attendus?

Efficacité et efficience.

n À quoi renonce-t-on en affectant les ressources à ce programme plutôt qu'à une autre

utilisation?

n  Quel sera le niveau d'atteinte des objectifs opérationnels?

n  Quel sera le niveau de progression vers les objectifs spécifiques?

n  Quelle appréciation faire du coût du programme en matière de ressources humaines,

matérielles et financières à mobiliser par rapport aux résultats escomptés?

"  Quel impact social peut avoir le programme?

Faisabilité du programme

n  Les acteurs et la population de manière générale s'approprieront-ils le programme?

n  Les ressources humaines, matérielles et financières disponibles ou potentielles permettent-

elles d'atteindre les objectifs?

n  Jusqu'à quel niveau les hypothèses peuvent-elles conditionner les performances du

programme?

n  Les tâches sont-elles réparties de manière à limiter les conflits de compétence?

n  Qu'est-ce qui pourrait tourner mal? Quelle en est la probabilité?

n  Quelles seraient les répercussions sur le programme dans ce cas?

n  Peut-on réduire ces répercussions avec une assurance et à quel prix?

n  Comment éviter les embûches possibles?

n  Les échéanciers du plan d'activité peuvent-ils être respectés?

n  Quand est-ce que l'on peut s'assurer des conditions de démarrage?

Durabilité et viabilité du programme

n  Quelle chance les activités du programme ont-elles de continuer après l'assistance des

techniciens?

n  Quelles structures ou institutions devraient être responsables de la continuité des

activités?



Quel est le degré de la compatibilité entre les activités et les valeurs socioculturelles de

la localité?

À quel niveau économique, social, écologique les effets durables souhaités doivent-ils se

produire?

Quels sont les indicateurs pour les effets durables dans ce programme?

Suivi-évaluation du programme

Les indicateurs sont-ils liés aux buts du programme et capables de mesurer le

changement?

Les indicateurs de suivi-évaluation permettent-ils de mesurer les performances du

programme?

Les indicateurs de suivi-évaluation permettent-ils de faire des réajustements durant

l'exécution du programme?

Les indicateurs donnent-ils des renseignements clairs sur l'utilisation des ressources, la

cible des activités et la qualité des activités?

Les indicateurs sont-ils standard dans la mesure du possible pour répondre à une

éventuelle comparaison avec d'autres localités ou groupe de populations?

Coordination du programme

Quel est le dispositif mis en place pour la coordination?

Ce dispositif intègre-t-il un système de diffusion de l'information fluide?

Les activités de coordination sont-elles bien planifiées?

Le plan de coordination permet-il une bonne harmonisation des interventions?

Impact du programme

Quels seraient les impacts du programme au niveau social, culturel, économique et

environnemental?

Quels peuvent être les impacts liés aux conditions critiques?



APPENDICE B



UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE

FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT

Nous vous invitons à participer à notre projet de recherche. Ce présent document contient les

informations qui peuvent vous éclairer sur le projet de recherche. 11 vous permet de choisir librement de

participer ou non à notre projet de recherche. Votre accord à prendre part à ce projet dé recherche se

matérialisera par votre signature à la fin de ce document. Une copie du document signée et datée vous

sera remise avant le début du travail, en guise de preuve que vous acceptez en toute liberté de participer

au projet de recherche. Aussi, nous vous exprimons notre entière disponibilité à répondre à vos

questions en rapport avec le contenu du document.

Titre du projet

La prévention positive de l'infection au VIH au Sénégal et ses enjeux socioculturels.

Personnes responsables du projet

Ce projet de recherche s'inscrit dans le cadre d'un mémoire de maîtrise en service social qui sera

présenté par Marie Louise Siga Diouf, auteure de ce document, étudiante en maîtrise de service social à

l'université de Sherbrooke, 2500, Boul. Université, ch. E3 3133, Sherbrooke, Québec J1K2R1, 819 821

7366 poste 69 432, <Marie.Louise.Siga.Diouf@,USherbrooke.ca> . Le projet de recherche est dirigé

par Mme Susanne Garon, Ph.D, professeur titulaire. Département de service social. Université de

Sherbrooke, tel : 819 821-8000 poste 62246, CDRV 819 780-2220, poste 45145 www.vadaquebec.ca

http://erta.ca/. et codirigé par Mr Benoît Van Caloen, Ph. D professeur titulaire, faculté de lettre et

sciences humaines, 819 821 8000, poste 28381, <Benoit.Van.Caloen@USherbrooke.ca>.
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Personne modératrice ou facilitatrice de la rencontre

Dans le but d'éviter toute apparence de conflit de rôle, nous avons proposé comme personne ressource

externe neutre, Mr El Hadji Gorgui Seck, chef de service intérimaire de l'action sociale de la région de

Diourbel et coordonnateur du comité technique restreint de lutte contre le SIDA pour animer la

discussion de groupe; il assure habituellement la modération et la facilitation de toutes les rencontres

organisées dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA dans la région de Diourbel.

Financement du proiet de recherche

Nous avons reçu une subvention de la fondation FORD pour mener à bien cette recherche.

Objectifs du projet

L'objectif général de l'étude est d'évaluer les possibilités d'action à partir d'un programme de

prévention positive de l'infection au VIH au Sénégal.

Les objectifs spécifiques consistent à :

1. Vérifier la pertinence du programme

n  Le programme répond-il à un besoin réel et prioritaire de la population?

n  Le programme répond-il des problèmes prévisibles?

n  La mise en œuvre du programme ne risque-t-elle pas de provoquer d'autres problèmes plus

aigus que ceux qu'il essaie de résoudre?

n  Comment la finalité du programme peut-elle être jugée du point de vue éthique?

n  Quels peuvent être les impacts et effets sociaux du programme?

2, Vérifier la cohérence interne du programme

n  l'objectif général répond-elle à la problématique posée?

n  L'objectif spécifique contribue-t-il effectivement à l'objectif général?

n  Les résultats attendus vont-ils ensemble générer l'objectif spécifique?

n  Les activités vont-elles donner les résultats attendus?
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3. Évaluer l'efficacité et efficience.

n  À quoi renonce-t-on en affectant des ressources à ce programme plutôt qu'à une autre

utilisation?

Quel sera le niveau d'atteinte des objectifs opérationnels?

Quel sera le niveau de progression vers les objectifs spécifiques?

Quelle appréciation faire du coût du programme en matière de ressources humaines,

matérielles et financières à mobiliser par rapport aux résultats escomptés?

Quel impact social peut avoir le programme?

4. Évaluer la faisabilité du programme

Les acteurs et la population de manière générale s'approprieront-ils le programme?

Les ressources humaines, matérielles et financières disponibles ou potentielles permettent-

elles d'atteindre les objectifs?

Jusqu'à quel niveau les hypothèses peuvent-elles conditionner les performances du

programme?

Les tâches sont-elles réparties de manière à limiter les conflits de compétence?

Qu'est-ce qui pourrait tourner mal? Quelle en est la probabilité? Quelles seraient les

répercussions sur le programme? Peut-on réduire ces répercussions avec une

assurance et à quel prix?

Comment éviter les embûches possibles?

Les échéanciers du plan d'activité peuvent-ils être respectés?

Quand est-ce que l'on peut s'assurer des conditions de démarrage?

5. Évaluer la durabilité et la viabilité du programme

Quelle chance les activités du programme ont-elles de continuer après l'assistance des

techniciens?

Quelles structures ou institutions devraient être responsables de la continuité des activités?

Quel est le degré de la compatibilité entre les activités et les valeurs socioculturelles de la

localité?

À quel niveau économique, social, écologique, les effets durables souhaités doivent-ils se

produire?

Quels sont les indicateurs pour les effets durables dans ce programme?
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6. Vérifier le dispositif de coordination

n  Quel est le dispositif mis en place pour la coordination?

n  Ce dispositif intègre-t-il un système de diffusion de l'information fluide?

n  Les activités de coordination sont-elles bien planifiées?

n  Le plan de coordination permet-il une bonne harmonisation des interventions?

n  Les indicateurs sont-ils reliés au but du programme et capables de mesurer le

changement?

7. Vérifier le dispositif de suivi-évaluation

n  Les indicateurs de suivi-évaluation permettent-ils de mesurer les performances du

programme?

n  Les indicateurs de suivi-évaluation permettent-ils de faire des réajustements durant

l'exécution du programme?

n  Les indicateurs donnent-ils des renseignements clairs sur l'utilisation des ressources, la

cible des activités et la qualité des activités?

n  Les indicateurs sont-ils standard dans la masure du possible pour répondre à une

éventuelle comparaison avec d'autres localités ou groupes de population?

8. Évaluer l'impact du programme

n  Quels seraient les impacts du programme au niveau social, culturel, économique et

environnemental?

n  Quels peuvent être les impacts liés aux conditions critiques.

Justification du choix des participants

Vous êtes ciblé pour participer à ce projet de recherche compte tenue de vos expériences

professionnelles et vos connaissances sur la problématique sociale de l'infection au VIH au Sénégal. En

effet, vous avez par exemple été acteur dans l'élaboration ou la mise en œuvre de programmes ou projets

d'intervention ou vous avez travaillé dans des structures étatiques, des organisations communautaires

ou des organismes non gouvernementaux dans la lutte contre le VIH/SIDA au Sénégal. Votre

participation peut bien être d'une grande utilité à la réalisation de cette étude.
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Nature de la participation

Votre participation consiste à prendre part à une discussion de groupe qui sera organisée pour cueillir les

points de vue des acteurs de la lutte contre le VIH/SIDA sur les possibilités de mettre en œuvre un

programme de prévention positive de l'infection au VIH/SIDA. II s'agit principalement de réfléchir sur

la pertinence et la faisabilité du programme. L'activité durera environ 2h 30. Nous tiendrons autant que

possible de la disponibilité des participants pour le choix de la date et de l'heure de la rencontre. La

discussion sera enregistrée sur un support audio et ne servira qu'aux seuls fins de la recherche.

Avantages pouvant découler de la participation

La participation à cette discussion de groupe vous permettra de contribuer à l'avancement des

connaissances scientifiques en apportant votre point de vue sur le contenu du programme compte tenu

de vos expériences professionnelles sur la prévention positive de l'infection au VIH/SIDA et ses enjeux

socioculturels.

Inconvénients et risque pouvant découler de la participation

A priori, votre participation ne vous fait courir aucun risque. Vous ne répondrez aux questions que de la

manière qui vous agrée et vous n'êtes pas tenu d'apporter des réponses à toutes les questions. Par

ailleurs, nous sommes disposée à vous offrir le soutien nécessaire au cas où en parlant de vos

expériences de terrain vous vous sentez affecté.

Droit de retrait sans préjudice de la participation

Vous pouvez à tout moment arrêter ou suspendre votre participation sans aucune contrainte; tout comme

nous pouvons décider d'arrêter le projet pour des raisons qui porteraient préjudice à la validité des

données recherchées. Cependant, notez qu'afin de conserver la cohérence de la discussion, advenant un

retrait de votre part, il sera impossible de détruire l'enregistrement audio du groupe de discussion. Ainsi,

sous le respect de l'anonymat, vos dialogues devront être conservés.
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Compensations financières

Si vous acceptez de participer au panel, nous vous accorderons un remboursement forfaitaire des frais

de transport pour un montant de 5 000 (cinq milles) F CFA.

Confidentialité, partage, sun'eillance et diffusions

Dans vos propos, vous n'aurez pas à définir les identités des personnes vivant avec le VIH. Aussi, vous

n'êtes pas tenu de vous identifier. Nous adhérons parfaitement aux principes de respect de l'anonymat et

de la confidentialité des personnes vivant avec le VIH d'une part et des participants d'autre part.

Cependant, si vous le souhaitez, rien ne nous empêche non plus de préciser dans le document fmal que

vous avez participé à la recherche.

Aimeriez-vous que votre nom soit mentionné comme participant à la recherche?

Oui I I Non I I (cocher la réponse de votre choix)

Les données recueillies seront conservées pour une période n'excédant pas 5 ans et seront détruites par

la suite. Il est possible que des renseignements permettant d'identifier les personnes qui ont participé à

l'étude apparaissent dans des documents.

Études ultérieures

11 se peut que les résultats obtenus suite à cette étude donnent lieu à une autre recherche. Dans cette

éventualité, autorisez-vous les responsables de ce projet à vous contacter à nouveau et à vous demander

si vous êtes intéressé à participer à cette nouvelle recherche?

Oui Non (cocher la réponse de votre choix)

Suneillance des aspects éthiques et identification de la présidente du Comité d^éthique de la

recherche Lettre et science humaines

Le projet de recherche et ce présent formulaire de consentement ont été approuvés par le Comité

d'éthique de la recherche de la faculté des Lettres et sciences humaines de l'université de Sherbrooke et

qui en assure le suivi. Au cas où vous rencontrez des problèmes éthiques dans votre participation à ce

travail, vous pourrez à tout moment prendre contact avec à Mme Dominique Lorrain, présidente du dit
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comité, en communiquant par l'intermédiaire de son secrétariat au numéro suivant : 821-8000 poste

62644, ou par courriel à: cer_lsh@USherbrooke.ca. Le numéro sans frais de l'Université de

Sherbrooke est : 1-800-267-8337. L'université se trouve au Canada.

Consentement libre et éclairé

Bien vouloir vous assurer d'avoir pris connaissance du contenu de ce formulaire avant de signer le

consentement ci-dessous; n'hésitez pas à nous contacter pour des compléments d'information.

Je (Initiales du participant), déclare avoir pris connaissance du contenu

de ce présent formulaire et je m'engage librement à participer à ce projet de recherche.

Signature du participant :

Fait à Diourbel, le

Déclaration du responsable de l'obtention du consentement

Je, soussignée Marie Louise Siga Diouf, déclare avoir fourni toutes les explications souhaitées par le

participant sur les termes du présent formulaire pouf lui permettre de participer ou non librement à ce

projet de recherche. Aussi, je m'engage à respecter les clauses de ce présent formulaire.

Signature du responsable:

Fait à Diourbel, le

Page 7 sur?



APPENDICE C



UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE

FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT

Nous vous invitons à participer à notre projet de recherche. Ce présent document contient les

informations qui peuvent vous éclairer sur le projet de recherche. Il vous permet de choisir librement de

participer ou non à notre projet de recherche. Votre accord à prendre part à ce projet de recherche se

matérialisera par votre signature à la fin de ce document. Une copie du document signée et datée vous

sera remise avant l'entrevue, en guise de preuve que vous acceptez en toute liberté de participer au projet

de recherche. Aussi, nous vous exprimons notre entière disponibilité à répondre à vos questions en lien

avec le contenu du document.

Titre du projet

Évaluation des possibilités d'agir à partir d'un programme d'intervention pour contrer les obstacles

socioculturels à la prévention positive de l'infection au VIH/SIDA au Sénégal.

Ce projet de recherche s'inscrit dans le cadre d'un mémoire de maîtrise en service social qui sera

présenté par Marie Louise Siga Diouf, étudiante en maîtrise de service social à l'université de

Sherbrooke, tel : 819 821 7366 poste 69 023 <Marie.Louise.Siga.Diouf@.USherbrooke.ca>. Le projet

de recherche est dirigé par Mme Susanne Garon, Ph.D, professeure titulaire. Département de service

social. Université de Sherbrooke, tel:819 821-8000 poste 62246, 819 780-2220, poste 45145

www.vadaquebec.cahttp://erta.ca/. et co-dirigé par Mr Benoît Van Caloen, Ph. D professeur titulaire,

faculté de lettre et sciences humaines, 819 821 8000, poste 28381.

Personne modératrice ou facilitatrice de la rencontre

Dans le but d'éviter toute apparence de conflit de rôle, nous avons proposé comme personne ressource

externe neutre, Mr El Hadji Gorgui Seck, chef de service intérimaire de l'action sociale de Diourbel et
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coordonnateur du comité technique restreint de lutte contre le VIH/SIDA pour dérouler cette entrevue. Il

assure habituellement la modération et la facilitation de toutes les rencontres organisées dans le cadre de

la lutte contre le VIH/SIDA dans la région de Diourbel.

Financement du projet de recherche

Nous avons reçu une subvention de la fondation FORD pour mener à bien cette recherche.

Objectifs du projet

L'objectif général de l'étude est d'évaluer les possibilités d'agir à partir d'un programme d'intervention

pour contrer les obstacles socioculturels à la prévention positive de l'infection au VIH au Sénégal.

Lès objectifs spécifiques consistent à :

1. Vérifier la pertinence du programme

n  Le programme répond-il à un besoin réel et prioritaire de la population?

n  Le programme répond-il des problèmes prévisibles?

n  La mise en œuvre du programme ne risque-t-elle pas de provoquer d'autres problèmes plus

aigus que ceux qu'il essaie de résoudre?

n  Comment la finalité du programme peut-elle être Jugée du point de vue éthique?

n  Quels peuvent être les impacts et effets sociaux du programme?

2. Vérifier la cohérence interne du programme

n  l'objectif général répond-elle à la problématique posée?

n  L'objectif spécifique contribue-t-il effectivement à l'objectif général?

n  Les résultats attendus vont-ils ensemble générer l'objectif spécifique?

n  Les activités vont-elles donner les résultats attendus?
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3. Évaluer l'efficacité et efficience.

n  À quoi renonce-t-on en affectant des ressources à ce programme plutôt qu'à une autre

utilisation?

n  Quel sera le niveau d'atteinte des objectifs opérationnels?

n  Quel sera le niveau de progression vers les objectifs spécifiques?

n  Quelle appréciation faire du coût du programme en matière de ressources humaines,

matérielles et financières à mobiliser par rapport aux résultats escomptés?

n  Quel impact social peut avoir le programme?

4. Évaluer la faisabilité du programme

n  Les acteurs et la population de manière générale s'approprieront-ils le programme?

n  Les ressources humaines, matérielles et financières disponibles ou potentielles permettent-

elles d'atteindre les objectifs?

n  Jusqu'à quel niveau les hypothèses peuvent-elles conditionner les performances du

programme?

n  Les tâches sont-elles réparties de manière à limiter les conflits de compétence?

n  Qu'est-ce qui pourrait tourner mal? Quelle en est la probabilité? Quelles seraient les

répercussions sur le programme? Peut-on réduire ces répercussions avec une

assurance et à quel prix?

n  Comment éviter les embûches possibles?

n  Les échéanciers du plan d'activité peuvent-ils être respectés?

n  Quand est-ce que l'on peut s'assurer des conditions de démarrage?

5. Évaluer la durabilité et la viabilité du programme

n  Quelle chance les activités du programme ont-elles de continuer après l'assistance des

techniciens?

n  Quelles structures ou institutions devraient être responsables de la continuité des activités?

n  Quel est le degré de la compatibilité entre les activités et les valeurs socioculturelles de la

localité?

n À quel niveau économique, social, écologique, les effets durables souhaités doivent-ils se

produire?
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n  Quels sont les indicateurs pour les effets durables dans ce programme?

6. Vérifier le dispositif de coordination

n  Quel est le dispositif mis en place pour la coordination?

n  Ce dispositif intègre-t-il un système de diffusion de l'information fluide?

n  Les activités de coordination sont-elles bien planifiées?

n  Le plan de coordination permet-il une bonne harmonisation des interventions?

n  Les indicateurs sont-ils reliés au but du programme et capables de mesurer le

changement?

7. Vérifier le dispositif de suivi-évaluation

n  Les indicateurs de suivi-évaluation permettent-ils de mesurer les performances du

programme?

n  Les indicateurs de suivi-évaluation permettent-ils de faire des réajustements durant

l'exécution du programme?

n  Les indicateurs donnent-ils des renseignements clairs sur l'utilisation des ressources, la

cible des activités et la qualité des activités?

n  Les indicateurs sont-ils standard dans la masure du possible pour répondre à une

éventuelle comparaison avec d'autres localités ou groupe de populations?

8. Évaluer l'impact du programme

n  Quels seraient les impacts du programme au niveau social, culturel, économique et

environnemental?

n Quels peuvent être les impacts liés aux conditions critiques?

Justification du choix des participants

Vous êtes ciblé pour participer à ce projet de recherche compte tenue de vos expériences

professionnelles et vos connaissances sur la problématique sociale de l'infection au VIH au Sénégal. En

effet, vous avez par exemple été acteur dans l'élaboration ou la mise en œuvre de programmes ou projets

d'intervention ou vous avez travaillé dans des structures étatiques, des organisations communautaires ou
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des organismes non gouvernementaux de lutte contre le VIH/SIDA au Sénégal. Votre participation peut

bien être d'une grande utilité à la réalisation de cette étude.

Nature de la participation

Votre participation consiste à prendre part à une entrevue individuelle pour nous permettre de cueillir

vos points de vue sur les possibilités d'action à partir d'un programme que nous avons élaboré pour

contrer les obstacles socioculturels à la prévention positive de l'infection au VIH/SIDA au Sénégal. Il

s'agit principalement de réfléchir sur la pertinence et la faisabilité du programme. L'entrevue durera au

plus 30 min. Vous nous proposerez la date, l'heure et le lieu qui vous conviennent le mieux pour

répondre à cette interview. L'entrevue sera enregistrée sur un support audio et ne servira qu'aux seuls

fins de la recherche.

Avantages pouvant découler de la participation

La participation à cette entrevue vous permettra de contribuer à l'avancement des connaissances

scientifiques en apportant votre point de vue sur le contenu du programme compte tenu de vos vécus

professionnels sur les obstacles socioculturels à la prévention positive de l'infection au VIH/SIDA au

Sénégal.

Inconvénients et risque pouvant découler de la participation

A priori, votre participation ne vous fait courir aucun risque. Vous ne répondrez aux questions que de la

manière qui vous agrée et vous n'êtes pas tenu d'apporter des réponses à toutes les questions. Par

ailleurs, nous sommes disposée à vous offrir le soutien nécessaire au cas où en parlant de vos

expériences de terrain vous vous sentez affecté.

Droit de retrait sans préjudice de la participation

Vous pouvez à tout moment arrêter ou suspendre votre participation sans aucune contrainte; tout eomme

nous pouvons décider d'arrêter le projet pour des raisons qui porteraient préjudice à la validité des

données recherchées. Dans ces cas, les informations vous concernant seront détruites.
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Compensations financières

Aucune compensation financière ne sera accordée pour l'entrevue. Le budget pour la collecte des

données a été utilisé dans l'activité de discussion de groupe.

Confidentialité, partage, surveillance et diffusions

Dans vos propos vous n'aurez pas à définir les identités des personnes vivant avec le VIH. Aussi, vous

n'êtes pas tenu de vous identifier. Nous adhérons parfaitement aux principes de respect de la

confidentialité et de l'anonymat des personnes vivant avec le VIH d'une part et des participants d'autre

part.

Cependant, si vous le souhaitez, rien ne nous empêche non plus de préciser dans le document final que

vous avez participé à la recherche.

Aimeriez-vous que votre nom soit mentionné comme participant à la recherche?

Oui I I Non I I (cocher la réponse de votre choix)

Les données recueillies seront conservées pour une période n'excédant pas 5 ans et seront détruites par

la suite. 11 est possible que des renseignements permettant d'identifier les personnes qui ont participé à

l'étude apparaissent dans des documents.

Études ultérieures

11 se peut que les résultats obtenus suite à cette étude donnent lieu à une autre recherche. Dans cette

éventualité, autorisez-vous les responsables de ce projet à vous contacter à nouveau et à vous demander

si vous êtes intéressé à participer à cette nouvelle recherche?

Oui Non (cocher la réponse de votre choix)

Surveillance des aspects éthiques et identification de la présidente du Comité d'éthique de la

recherche Lettre et science humaines

Le projet de recherche et ce présent formulaire de consentement ont été approuvés par le comité

d'éthique de la recherche de la faculté des Lettres et sciences humaines de l'université de Sherbrooke et

qui en assure le suivi. Au cas où vous rencontrez des problèmes éthiques dans votre participation à ce

Page 6 sur 7



travail, vous pourrez à tout moment prendre contact avec à Mme Dominique Lorrain, présidente du

Comité d'éthique de la recherche Lettres et sciences humaines, en communiquant par l'intermédiaire de

son secrétariat au numéro suivant : 819 821-8000 poste 62644, ou par courriel à:

cer_lsh@USherbrooke.ca. Le numéro sans frais de l'Université de Sherbrooke est : 1-800-267-8337.

L'université se trouve au Canada.

Consentement libre et éclairé

Bien vouloir vous assurer d'avoir pris connaissance du contenu de ce formulaire avant de signer le

consentement ci-dessous; n'hésitez pas à nous contacter pour des compléments d'information.

Je {Initiales du participant), déclare avoir pris connaissance du contenu

de ce présent formulaire et je m'engage librement à participer à ce projet de recherche.

Signature du participant :

Fait à Diourbel, le

Déclaration du responsable de Tobtention du consentement

Je, soussignée Marie Louise Siga Diouf, déclare avoir fourni toutes les explications souhaitées par le

participant sur les termes du présent formulaire pour lui permettre de participer ou non librement à ce

projet de recherche. Aussi, je m'engage à respecter les clauses de ce présent formulaire.

Signature du responsable:

Fait à Diourbel, le
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UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE

Comité d'éthique de la recherche

Lettres et sciences humaines
Sherbrooke (Québec) J1K2R1

CERTIFICAT D'ÉTHIQUE

Titre du projet : Prévention positive de l'infection à VIH/SIDA au Sénégal et ses enjeux socioculturels

Projet subventionné EU Projet non subventionné Projet de maîtrise ou de doctorat 13^

Nom de l'étudiante ou de l'étudiant : Mane-Louise Siga Diouf

Nom de la directrice ou du directeur : Suzanne Garon

Nom du ou de la responsable :

DECISION : Favorable IXl

Défavorable EU

Unanime

Unanime EU

Majoritaire EU

Majoritaire EU

DÉCISION DIFFÉRÉE : □

SUIVI ÉTHIQUE :

6 mois ED 1 an ^

ou

sous la responsabilité de la directrice ou du directeur du projet EU

COMMENTAIRES:

/Vw leCtA/v-UViv-

Oominique Lorrain
Présidente du Comité d'éthique de la recherche
Lettres et sciences humaines

Date ; 12 mai 2011
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UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE

Comité d'éthique de ia recherche

Lettres et sciences humaines
Sherbrooke (Quétrec) J1K2R1

Le 30 janvier 2012

Madame Marie-Louise Siga Diouf
Étudiante
Maîtrise en service social

Faculté des lettres et sciences humaines

N/Réf. : 2011-26/DIouf/

Objet : Évaluation de l'amendement de votre projet de recherche par le Comité d'éthique de ia
recherche

Madame

En référence à votre projet de recherche « Prévention positive de l'infection à VIH/SiDA au Sénégal
et ses enjeux socioculturels » ayant reçu l'approbation éthique du comité le 12 mai 2011, le comité a
pris connaissance de l'amendement apporté concernant le mode de collecte des données.

À la lumière des informations fournies et à la suite de l'examen des documents soumis, le comité juge
que votre projet sera conforme aux règles éthiques de la recherche.

En terminant, je vous rappelle qu'il est de votre responsabilité d'informer le comité de toutes
modifications qui pourraient être apportées à votre projet.

Le comité vous remercie d'avoir soumis votre demande d'approbation à son attention et vous souhaite le
plus grand succès dans la réalisation de cette recherche.

\

Olivier Laverdière

Président par intérim du comité d'éthique de la recherche

Lettres et sciences humaines

c. c. Suzanne Garon, directrice de recherche

Thérèse Audet, vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche. Faculté des lettres

et sciences humaines
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UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE

Comité d'éthique de le rectierche

Lettres et sciences humaines
Sherbrooke (Québec) J1K2R1

Le 20 juin 2011

Madame Marie-Louise Siga Diouf
Étudiante
Maîtrise en service social
Faculté des lettres et sciences humaines

Objet : Évaluation de votre projet de recherche par le Comité d'éthique de la recherche
N/Réf. : 2011-26 /Diouf/

Madame,

Le Comité d'éthique de la recherche Lettres et sciences humaines a reçu ies modifications
demandées, concernant votre projet de recherche intituié « Prévention positive de l'infection à
ViH/SiDA au Sénégal et ses enjeux socioculturels ».

À ia iumière des informations fournies et à la suite de l'examen des documents soumis, le comité
juge que votre projet respecte les règles éthiques de la recherche.

En terminant, je vous rappelle qu'il est de votre responsabilité d'informer ie comité de toutes
modifications qui pourraient être apportées à votre projet.

Le comité vous remercie d'avoir soumis votre demande d'approbation à son attention et vous
souhaite le plus grand succès dans la réalisation de cette recherche.

Dominique Lorrain
Présidente du comité d'éthique de ia recherche
Lettres et sciences humaines

c. c. Suzanne Garon, directrice de recherche

Thérèse Audet, vice-doyenne aux études supérieures et à ia recherche. Faculté des lettres
et sciences humaines

DL/cc
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COMPTE RENDU DE LA DISCUSSION DE GROUPE

La discussion de groupe sur la prévention positive de l'infection au VIH/SIDA et ses enjeux

socioculturels au Sénégal a eu lieu le 23 juin 2011 à partir de 10 h 30 dans les locaux de l'UAR de la

région de Diourbel. La séance a été présidée par le C/CTRLS (cf. feuille de présence).

Après le mot d'ouverture prononcé par le C/CTRLS, Mme Paye Marie Louise Siga Diouf a remercié les

participants pour leur présence et a rappelé les objectifs de la rencontre et les modalités de participation

comme expliqués dans le formulaire de consentement. Elle a aussi invité les participants à s'exprimer de

façon libre, précise et concise et a souligné que la durée de la rencontre ne devrait pas dépasser 2h. Elle

leur a finalement précisé que la discussion ne sera pas enregistrée comme suggéré par la plupart d'entre

eux.

Le C/CTRLS a repris la parole pour présenter les points sur lesquels doivent porter la réflexion :

1. La pertinence du programme

2. La cohérence interne du programme

3. L'efficacité et l'efficience du programme

4. La faisabilité du programme

5. La durabilité et viabilité du programme

6. Le dispositif de suivi -évaluation du programme

7. La coordination du programme

1. La pertinence du programme

Les participants ont à l'unanimité soutenu que le programme est pertinent, car il répond à un besoin

réel : « protéger les populations contre l'infection à VIH ». Ils expliquent que : « les personnes vivant

avec le VIH continuent de transmettre le virus dans le silence », que « la santé publique est menacée

parce que les personnes séropositives n'acceptent en général pas de révéler leur statut à

leur(s)partenaire (s) ».

Selon eux, le problème auquel s'attaque le programme est prioritaire pour la collectivité parce que : « la

santé est la base de tout développement et le programme peut bien contribuer à l'amélioration de la



santé des populations ». Les participants affirment que : « tant que la qualité de vie des personnes

infectées ou affectées par le VIH n 'est pas améliorée, l'on ne peut espérer une bonne protection de la

santé publique en lien avec le VIH/SIDA ». Selon eux, « il y a lieu de s'investir pour un changement

social face à la maladie du SIDA ».

Les participants expliquent que « le programme prévient l'augmentation du taux de prévalence de

l'infection à VIH ». Pour certains parmi eux « le programme prévient la pauvreté sous toutes ses

formes : malnutrition et sous alimentation, déperdition scolaire, chômage, délinquance juvénile,

criminalité et autant d'autres fléaux sociaux ». Ils soutiennent ensemble que le programme prévient des

problèmes de santé publique qui engendreraient d'autres problèmes au niveau économique, social,

culturel et environnemental.

Les participants soulignent que la mise en œuvre du programme ne peut en principe pas provoquer de

problèmes plus aigus que ceux qu'il pourrait résoudre. Il faudrait selon eux, « aller dans le sens de

banaliser la maladie du SIDA pour que les personnes osent se faire dépister et révéler leur statut en cas

de séropositivité ». Certains expliquent que « les pratiques culturelles comme le mariage précoce, le

lévirat, le sororat, la polygamie, l'excision ne sont pas mauvaises en tant que telles, car elles répondent à

des soucis sociaux : « maintenir la veuve dans son ménage, favoriser la cohésion au sein de la

famille...». D'autres donnent l'argument que « ces pratiques sont prescrites dans le saint coran »,

d'autres encore soutiennent « que ces pratiques sont bien ancrées dans la tradition africaine et sont des

valeurs pour la société ». Ainsi, pour certains, « la mise en œuvre du programme peut créer des

frustrations, des relations tendues ou à la limite des résistances entre certains acteurs du fait de leurs

convictions culturelles et religieuses ».

En définitive, les participants retiennent que le programme est très pertinent, mais qu'il convient de

revoir les objectifs qui portent sur l'allégement de certaines pratiques culturelles et surtout sur

l'utilisation du condom. Pour ce dernier, ils affirment que le message aura de faible chance d'être

accueilli par les leaders religieux et coutumiers qui sont par ailleurs très écoutés par les populations.



II. La cohérence interne du programme

1. Par rapport aux objectifs

Les participants sont d'accord que l'objectif général répond à la problématique posée; selon eux, « la

prévention positive de l'infection à VIH/SIDA passe par l'amélioration du vécu social des personnes

infectées et affectées par le VIH/SIDA ». Selon eux, « C'est seulement quand ces dernières ne seront

plus stigmatisées ou discriminées qu 'elles n 'auront pas de crainte ou de honte à révéler leur statut à

leurs proches ». Les participants soutiennent que « l'acceptation des PV/VIH et de leurs proches dans

la société et le respect de leur droit comme tout être humain est une condition pour réussir la prévention

positive de l'infection au VIH/SIDA ».

Également, les participants notent que « les objectifs spécifiques contribuent effectivement à l'objectif

général ». Par contre, ils ne sont pas tous d'accord que certains objectifs soient atteignables : « Il serait

possible d'atténuer les pratiques comme le lévirat, le sororat, mais très difficile de les

interdire...l'utilisation du condom ne sera en aucun cas promue par les organisations religieuses et

coutumières non plus ». Ainsi, pour l'essentiel ils suggèrent de « porter le travail de sensibilisation sur

la dédramatisation de la maladie, le dépistage prénuptial, les pratiques culturelles à risque ». Un

participant explique que « si la loi contre le mariage précoce n'est jusque-là pas appliquée (depuis

1999) à plus forte raison l'abolition de pratiques culturelles pour lesquelles aucune loi les interdisant

n 'est instaurée».

En somme, il faut dire que les participants sont pessimistes quant à l'atteinte des objectifs qui

concernent l'utilisation du condom. Aussi, un débat houleux s'est instauré autour du concept

(.(.allégement » des pratiques culturelles à risque, mais un participant a éclairé en précisant que ce concept

ne peut créer d'équivoque : « qu'il ne s'agit pas d'abolir ces pratiques, mais de donner à l'individu le

choix libre de les adopter ou de les rejeter sans aucune contrainte sociale ».

2. Par rapport aux résultats attendus

Les participants sont d'accord que les résultats attendus vont générer les objectifs spécifiques; mais ils

maintiennent qu'« il serait plus pertinent de mettre les moyens sur les interventions qui portent sur la

lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des PV/VIH, sur l'allégement des pratiques

culturelles que sur la promotion de l'utilisation du condom où il y a vraiment moins de chance pour

réussir ». Ils reconnaissent une bonne logique entre les objectifs et les résultats escomptés, mais
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expliquent qu'« il y aura des messages qui ne seront pas appropriés par certains acteurs » et qu'« il

n 'est donc pas sûr que certaines activités donnent les résultats attendus » comme ils le suspectent déjà

avec la promotion de l'utilisation du condom.

III. Efficacité et efficience du programme

A ce niveau, les participants ont rappelé que « la santé est une priorité dans le développement d'un

pays»; selon eux, « le développement d'un pays évolue parallèlement avec l'état de santé de sa

population ». Donc, précisent-ils « on ne renonce à rien de plus important que la protection de la santé

publique en affectant des ressources à ce programme ».

1. Progression vers les objectifs

Les participants soulignent à l'unanimité que la progression vers les objectifs comme le renforcement de

capacité, l'accompagnement et le soutien aux personnes infectées et affectées par le VIH, la

coordination et le suivi-évaluation peut suivre une ascendante verticale sans obstacle majeur. Mais

«.pour ce qui est de l'utilisation du condom, il est sûr que les activités se dérouleront difficilement et ne

donneront pas les résultats attendus ». Certains participants attirent l'attention sur le fait que « le

contenu du message à transmettre aux populations peut être transformé au gré des messagers et en

fonction de leurs convictions culturelle et religieuse ».

Les participants concluent que « le niveau d'atteinte des objectifs spécifiques dépend du degré

d'appropriation du programme par les leaders d'opinion et des élus locaux... tous les objectifs peuvent

être atteints si ces leaders collaborent ».

2. Coût du programme

Les participants ont de prime abord déploré le fait que programme n'a pas était budgétisé, ne serait-ce

que de manière estimative. Par ailleurs, ils admettent que « le coût du programme en matière de

ressources humaines, matérielles et financières peut être apprécié à sa juste valeur ». Selon eux, « la

santé a un coût» et que « si le les activités sont budgétisées de façon raisonnable, il n'y a aucune perte

à mettre tous les moyens en place à condition de travailler à en aboutir aux résultats escomptés ».

Certains participants soutiennent que « même si les résultats ne seront atteints qu 'à 50%, à cause des



barrières culturelles et religieuses, ce programme mérite d'être déroulé »; car selon eux « c'est en

persévérant dans les activités de sensibilisation et de plaidoyer que l'on parviendra à changer la

perception sociale de l'infection au VIH/SIDA et réduire ainsi les risques de contamination ».

3. Impact social du programme

Aussi, certains participants expliquent que pour savoir si un programme est efficace ou pas il faut penser

à son impact social. Ils avancent que le programme de prévention positive favorisera « l'amélioration de

la qualité de vie des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA, la baisse ou le maintien du taux

de prévalence de l'infection au VIH/SIDA, l'augmentation du taux de dépistage, la protection de la

santé publique ». Toutefois, ils précisent que « ces impacts être doivent être envisagés à moyen ou à

long terme, car le changement de comportement est un travail de sensibilisation de longue haleine ».

IV. Faisabilité du programme

1. Disponibilité des ressources

Les participants déclarent que « les ressources humaines existent », car ils ont une « bonne expertise

dans la lutte contre le VIH/SIDA » et ils « connaissent bien le milieu d'intervention ». Par contre, « les

moyens matériels et financiers ont toujours fait défaut dans les activités de lutte contre le VIH/SIDA

dans cette localité ». Selon eux, « ces ressources devraient être trouvées auprès des partenaires au

niveau local d'abord à savoir les collectivités locales, les OCB, au niveau national comme le CNLS,

l'ANCS et au niveau international tel que le Fonds Mondial, la Banque Mondiale ». Les participants

soutiennent qu'« avec une approche communautaire et intégrée comme prévu dans le programme, les

ressources locales peuvent être valorisées ».

2. Effets des hypothèses ou conditions critiques

Les participants sont de symétrie que « l'absence de financement entraine inévitablement la non-

exécution du programme ». Par ailleurs, « certains acteurs potentiels de la lutte peuvent ne pas

collaborer voire s'opposer au déroulement des activités qui portent sur l'utilisation du condom ». En

résumé, il faut dire que « tant que les leaders d'opinion n'adhèrent pas au programme, il sera très

difficile d'amener les populations à un changement de comportement face à l'infection au VIH/SIDA

même à long terme ».



3. Répartition des tâches

A ce niveau, les participants expliquent qu'« il n'y a aucune inquiétude à signaler »: « Il n'y aurait à

priori pas de conflit de compétence, car chaque membre à un rôle bien défini à jouer au sein du CRLS et

du CTRLS et veille à l'accomplissement de ses fonctions ». Aussi, « Le CRLS travaille en étroite

collaboration avec ses représentants au niveau départemental (CDLS) et local (CLLS) et les différentes

couches de la population sont toutes représentées dans ces comités ». Egalement, « les autorités

administratives, territoriales, locales président aux réunions périodiques de coordination, reçoivent et

valident les rapports d'activités ».

4. Embûches possibles

Comme embûches possibles, les participants ont souligné comme déjà expliqué « l'insuffisance ou

l'absence de moyens, l'absence de collaboration de certains acteurs, les barrières culturelles ».

Pour éviter ces embûches, ils suggèrent de :

•  Tenir un plaidoyer pour que les leaders d'opinion s'approprient le programme.

•  Impliquer et responsabiliser pleinement les populations à tous les niveaux de la mise en

œuvre du programme.

•  Favoriser la participation et la concertation, le dialogue et la négociation à la base.

•  Chercher les moyens et s'assurer de leur disponibilité avant de démarrer le programme.

Finalement, les participants se sont réjouis du fait que la plupart de ces suggestions sont déjà prises en

compte dans le plan d'intervention à partir du programme.

V. Durabilité et viabilité du programme

Les participants agréent que « le programme s'inscrit dans une logique de durabilité dans la mesure où

la durée du programme est de deux ans renouvelables ». Également ils expliquent que « le fait que la

logique de l'intervention repose sur l'approche participative et l'empowerment communautaire

faciliterait l'implication et la responsabilisation des populations dans le programme et contribuerait

donc à sa viabilité ». Par ailleurs, ils avancent que « la durabilité d'un programme s'inscrit dans le

temps et dans l'espace surtout lorsqu'il s'agit d'interventions pour inciter un changement social »; ils



approuvent la décentralisation et la déconcentration des activités sur toute l'étendue de la zone

d'intervention. Pour eux, cela faciliterait la mobilisation, renforcerait la visibilité des interventions et

créerait plus d'engouements autour du programme. Ils précisent par ailleurs que; « un autre moyen de

garantir la viabilité du programme et comme prévu dans le plan opérationnel, le renouvellement des

activités afin de consolider les acquis ». Cependant, ils insistent sur la nécessité que les ressources soient

disponibles à tous les niveaux de la chaîne d'intervention.

VI. Dispositif de suivi-évaluation

1. Dispositif mis en place

Les participants apprécient positivement le dispositif de suivi-évaluation mis en place. Ils expliquent que

« le suivi permanent permettra de déceler les dysfonctionnements, de corriger les limites ou de renforcer

les acquis ». Ils précisent qu' « avec les évaluations qui se feront à différentes périodes de la mise en

œuvre du programme, les acteurs tout comme les participants pourront identifier les points forts et les

limites des interventions pour mieux avancer vers l'atteinte des résultats escomptés ». Selon eux, « les

réunions de coordination qui seront organisées de manière période à tous les niveaux d'exécution du

programme (local, département et régional) faciliteront le suivi et l'évolution des activités en rapport

avec les ressources et les résultats escomptés ». Les participants se sont réjouis du fait que soit réalisée

une étude d'évaluation des possibilités d'action et que soient prévues dans le document de programme

une évaluation à mi-parcours (après la deuxième année de l'exécution du programme) et une évaluation

finale (après la quatrième année de l'exécution du programme).

2. Mesure de la performance du programme

Selon les participants, « les indicateurs de suivi-évaluation sont bien liés au but du programme et

permettent de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs ». Ils soutiennent que ces indicateurs « sont

pertinents et explicites, car ils précisent les résultats à atteindre même s'ils sont pour la plupart

qualitatifs ». Les participants avouent qu'il « ne sera pas aisé de donner avec précision l'écart entre la

situation de l'avant et de l'après programme pour tous les objectifs puisse que certaines données sur

l'état actuel des lieux ne sont pas disponibles ».
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En somme, les participants sont d'harmonie que « les indicateurs de suivi-évaluation du programme

permettent de mesurer la performance du programme », seulement il serait selon eux plus optimal de

préciser de manière exacte le taux de performance souhaité pour chaque objectif.

3. Renseignement sur rutilisation des ressources

Les participants attestent que « les indicateurs de suivi évaluation donnent des renseignements sur la

nature et le nombre d'activités à dérouler, les ressources humaines nécessaires pour chaque activité ».

Toutefois, ils déplorent le programme ne soit pas budgétisé et soulignent à nouveau que: « les

renseignements sur les ressources seraient plus clairs si les moyens à mettre en place pour l'exécution

du programme étaient définis à l'avance ».

4. Généralisation

A ce niveau, les participants démontrent que « les indicateurs de suivi évaluation sont pertinents et

peuvent être utilisés pour tout programme de prévention positive de l'infection au VIH/SIDA ». Ils

soutiennent que <d'évaluation d'un programme de prévention positive de l'infection au VIH/SIDA où

qu'il soit exécuté devrait porter sur une bonne partie de ces indicateurs ». Ils disent que ces indicateurs

de suivi évaluation pour n'importe quel programme de prévention positive de l'infection au VIH/SIDA.

Vn. Coordination

Les participants se sont réjouis de constater que le dispositif de coordination mis en place est le CTRLS.

Ils soutiennent que ce comité peut assurer la coordination de toutes les activités du programme et rendre

régulièrement compte au CRLS, comme cela s'est toujours passé dans les activités, projets ou

programmes de lutte contre le VIH/SIDA. Selon eux, « ce comité intègre un système de diffusion de

l'information très fluide » avec les rencontres périodiques qu'il organise (comme déjà expliqué plus

haut). Ils soutiennent que « le CTRLS assure le rôle de partage de l'information, de planification et

d'harmonisation des activités au niveau local, départemental et régional ».

Les thèmes à aborder étant épuisés, l'animateur a demandé aux participants s'ils n'avaient pas de

questions à poser ou des préoccupations en rapport avec la discussion de groupe. Les questions posées

ont pour l'essentiel porté sur la diffusion de l'information et les perspectives pour la mise en œuvre du
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programme. Un invité (observateur) n'a pu s'empêcher de demander la parole : dans ses propos, il s'est

particulièrement intéressé au financement du programme compte tenu des étapes franchies pour son

élaboration et surtout de la démarche qui consiste à en évaluer la faisabilité. Après l'avoir remercié pour

sa disponibilité, Mme Paye a rassuré aux participants que le mémoire sera déposé à l'UAR de Diourbel

avant et après son dépôt officiel au département de service social de l'université de Sherbrooke au

Canada.

Les participants se sont tour à tour également félicités de la démarche qui consiste à évaluer les

possibilités d'agir à partir du programme, de la qualité de la participation des uns et des autres, du

respect du chronogramme, bref de la réussite de l'activité. Ils ont qualifié la démarche qui consiste à

évaluer des possibilités d'agir à partir d'un programme d'efficace en ce sens qu'elle prend moins de

temps et nécessitent moins de moyens par rapport à l'évaluation des besoins. Pour cette dernière, ils

soulignent qu'il faut passer par plusieurs étapes qui nécessitent beaucoup de ressources avant d'en

arriver à la mise en œuvre du programme. Ils ont démontré que « l'évaluation des possibilités d'action

ne perd rien de la démarche participative, ascendante et communautaire que doit avoir un programme

ou un projet de développement social et permet de gagner en ressources ».

Après lecture du compte rendu par le secrétaire de séance, le deuxième rapporteur a apporté quelques

compléments d'information et a clarifié certaines zones d'ombre. Il a était suivi en cela des participants.

Après adoption à l'unanimité du compte rendu de la discussion de groupe, l'animateur a remercié les

membres du CRLS pour leur présence et pour leur participation. Sur des mots de remerciements, Mme

Paye a levé la séance, il était 12 h 43.
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GRILLE DE REPONSE

Questions Réponses

Pertinence du programme

Le programme Oui parce que les Bien sûr parce que les Il faut oser dire que la Aussi les personnes « Weer guyaram.

répond-il à des populations personnes vivant avec santé publique est atteintes par le VIH ne ma eup solo lepp»

besoins réels doivent être le VIH/SIDA menacée tant que les sont pas bien impliquées (la santé est plus

des protégées contre continuent à personnes dans la lutte contre la importante que

populations? le VIH/SIDA transmettre le virus séropositives propagation du tout)

dans le silence n'acceptent pas de VIH/SIDA.

révéler leur statut à

leur (s) partenaire (s)

Le problème Oui, parce que la Oui, parce que tant que Bien sûr, parce que Je trouve qu'il a y a lieu

auquel santé est la base la qualité de vie des selon moi, résoudre de s'investir sur la

s'attaque le de tout personnes infectées ou un problème de santé révision de ces pratiques

programme développement affectées par le VIH est publique c'est culturelles parce qu'elles

constitue-t-il un menacée, on ne peut contribuer au créent pas mal

besoin réel pour espérer une bonne développement à tous d'obstacles à

la collectivité? protection de la santé les niveaux ; que ça l'épanouissement des

publique soit économique. populations de manière

social, culturel ou générale

environnemental



Questions Réponses

Pertinence du programme

Le programme Oui, le A mon avis, le Le programme « Program bi bu doxé, « gniy dunde ak

prévient-il des programme programme prévient la prévient en quelque gni am SIDA di nanu domu jangaro bi

problèmes prévient dégradation de la santé sorte la précarité de la wagneku » du gnu gawe

prévisibles? l'augmentation des populations santé publique et donc (si le programme SIDA »

de la prévalence le sous- marche, le nombre de (les personnes

de l'infection au développement malades du SIDA va séropositives

VIH diminuer) n'atteindront la

phase de SIDA)

La mise en Je pense que si le Il faut dire que ces Je dirai que ces Disons que si le terrain La culture est

œuvre du discours n'est pas pratiques culturelles en pratiques sont n'est pas bien préparé ancrée dans nos

programme ne bien préparé, il elles-mêmes ne sont acceptées et même l'on peut se heurter à des pratiques, il sera

risque-t-elle pas peut y avoir des pas mauvaises, car encouragées par obstacles dans la mise en très difficile à

de provoquer frustrations ou répondent à des l'islam et nous œuvre du programme. mon avis d'abolir

d'autres des résistances au préoccupations sommes un peuple de Mais ces problèmes sont ces pratiques

problèmes plus niveau des sociales : par exemple croyants, donc il faut à mon avis beaucoup malgré qu'elles

aigus que ceux organisations maintenir la femme s'attendre à une moins aigus que ceux constituent un

qu'il essaie de religieuses et dans le ménage. résistance de certaines auxquels veut s'attaquer véritable frein à la

résoudre? coutumières garantir la cohésion cibles par rapport à le programme lutte contre la

familiale certains objectifs du propagation du

programme SIDA



Questions Réponses

Pertinence du programme

Comment la L'utilisation du Ces pratiques ont leurs Le SIDA est jusque-là Beaucoup diront « Wah dji lepp,

finalité du condom est mal valeurs sociales : le perçu comme une certainement qu'il ne moy, ku hamulfi

programme perçue par la lévirat et le sororat sont maladie causée par la s'agit pas de faire nga dieum nga

peut-elle être société, surtout par exemple conçus transgression des abandonner ces pratiques delu fa nga

jugée du point au sein du couple pour préserver normes sociales et considérées comme étant dogue, na nu

de vue éthique? l'harmonie et surtout la donc toute personne à risque, mais plus tôt de dellu thiossan »

solidarité au sein de la atteinte du virus doit revenir à Dieu, se (il faut retourner

famille, l'excision en assumer les repentir, respecter les aux valeurs

permet de maintenir la conséquences normes religieuses pour fondamentales de

femme vierge jusqu'au que la maladie puisse la société pour

mariage enfin disparaître éradiquer ce mal)

Quels peuvent Un des impacts Si le programme réussi. On en arriverait à une Une propulsion du « programm bi di

être les impacts serait cela conduira à la meilleure qualité de la développement au na indi yokuteh »

et effets sociaux l'amélioration de longue à une santé publique par niveau économique, (le programme va

positifs du la qualité de vie augmentation du taux rapport au VIH social, culturel et favoriser le

programme? des personnes de dépistage et à une environnemental développement)

infectées et réduction de la

affectées par le prévalence de

VIH/SIDA l'infection au VIH



Questions Réponses

Pertinence du programme

Quels peuvent il importe à mon Il peut y avoir des Si les activités de « Wahtane, négocier

être les impacts avis de bien résistances ou des plaidoyer et de deff ndank, nahanté be

et effets sociaux poser le discours relations tendues entre négociation ne diot gniepp, té niepp

négatifs du pour éviter les certains acteurs du fait réussissent pas, tous diapp »

programme? frustrations ou à de leurs convictions les efforts fournis (il faut discuter,

la limite culturelles et dans la mise en œuvre dialoguer, négocier pour

l'absence de religieuses du programme seront que chacun se sente

collaboration peine perdue concerné et s'implique)

Cohérence interne du programme

L'objectif Bien sûr parce Oui parce que quand il « nit nit moy L'acceptation des

général répond- que la prévention n'y aura plus de garabam» personnes séropositives

t-il à la positive de stigmatisation et de (l'homme est le et de leurs proches dans

problématique l'infection au discrimination en remède de l'homme) la société et le respect de

posée? VIH/SIDA passe rapport avec que le leur droit comme tout

par l'amélioration VIH, les PV/VIH être humain est une

du vécu social n'auront plus crainte de condition pour réussir la

des PV/VIH dévoiler leur statut prévention positive de

l'infection au VIH



Questions Réponses

Cohérence interne du programme

Les objectifs Oui, nous ne Vous avez constaté Je pense qu'il faut Le programme ne vise « Diem teuli ayul

spécifiques pouvons bien sûr comme moi que la loi plutôt lutter pour la pas l'abolition des gniak diem ma

contribuent-ils pas abolir les qui interdit le mariage banalisation de la pratiques culturelles à ay»

effectivement à pratiques précoce n'est toujours maladie pour contrer risque, mais leur (le pire n'est pas

l'objectif culturelles à pas appliquée à plus la stigmatisation et la allégement : en d'autres d'avoir échoué.

général? risque, mais nous forte raison des discrimination termes que la personne mais c'est de

pouvons les pratiques culturelles ne se sent obligée de les n'avoir pas

alléger et aussi pour lesquelles aucune adopter. Cet objectif essayé de changer

lutter pour la loi les interdisant n'est devrait à mon avis être de comportement)

dédramatisation instaurée, donc notre atteignable

du VIH/SIDA arme principale sera de

persévérer dans l'effort

Les résultats Oui, à condition Oui, il faut cependant
r

Evidemment, certains Je pense qu'il faut aller « Wayé nakk

attendus vont- que les activités souligner qu'il est acteurs peuvent ne au-delà des convictions wahtan dey neh

ils ensemble se renouvellent presque utopique que pas s'approprier le personnelles et viser borom keur »

générer les régulièrement et les organisations programme compte l'intérêt supérieur de la (mais le sujet de

objectifs sur toute la zone religieuses admettent tenu de leurs population. discussion doit

spécifiques? d'intervention l'utilisation du condom convictions

culturelles ou

religieuses

plaire au chef de

famille)



Questions Réponses

Cohérence interne du programme

Les activités Bien sûr sauf que Je pense que toutes les Il n'est pas certain à

vont-elles comme nous activités peuvent bien mon avis que les

donner les l'avons tantôt être déroulées, activités qui portent

résultats souligné, les seulement en fonction sur la promotion du

attendus? activités qui des convictions condom puissent être
.

portent sur culturelles et déroulées sans

l'utilisation du religieuses certains contrainte

ne donneront acteurs préféreront

certainement pas parfois travailler sur un

les résultats tel objectif que sur un

escomptés tel autre

Efficacité et efficience du programme
*

A quoi renonce- La santé doit à Il n'y a à mon avis pas Il faut dire qu'une « sa weere am nga lepp»

t-on en mon avis être une plus important que la bonne santé des (quand on est en bonne

affectant les priorité si l'on protection de la santé populations d'un pays santé, on a tout)

ressources à ce veut promouvoir publique dans un pays favorise le

programme le développement développement au

plutôt qu'à une global d'un pays niveau économique.

autre social, culturel et

utilisation ? environnemental



Questions Réponses

Efficacité et efficience du programme

Quel sera le Je pense que J'aborde dans le même Bien sûr parce que Ces acteurs peuvent « kilifayi du niu

niveau toutes les sens pour dire que les les populations certes participer aux wah diémalé tii

d'atteinte des activités pourront activités de subissent fortement activités, mais capoot, Wahtan

objectifs être déroulées si renforcement de l'influence des leaders modifieraient le message wah degue tii la »

opérationnels? les moyens capacités, de plaidoyer religieux et l'absence à leur gré et aux dépens (il ne faut pas se

suivent, et de soutien aux de compromis entre de leurs valeurs de voiler la face, les

l'inquiétude se PV/VIH peuvent être ces leaders et les référence leaders religieux

situe au niveau déroulées autres acteurs du ne vont pas

de l'atteinte des convenablement, mais programme encourager

résultats certains messages constituerait un l'utilisation du

escomptés quant risquent de tomber sur obstacle au bon condom)

à la promotion « l'oreille d'un sourd » déroulement du

de l'utilisation du programme

condom

Quel sera le Les objectifs sont Je suis d'accord avec Je sais que toutes les La vitesse de Je pense qu'en

niveau d'attente réalistes et vous, mais la question activités planifiées progression vers les persévérant dans

des objectifs réalisables est de se demander si peuvent être réalisées objectifs dépend du les activités nous

spécifiques? les activités donneront à tous les niveaux de degré d'appropriation du atteindrons les

réellement les résultats l'exécution du programme par les cibles objectifs du

escomptés programme programme



Questions Réponses

EfTicacité et efficience du programme

Quelle J'avoue que Oui bien sûr, nous ne Je pense qu'avec le La santé n'a vraiment comme le budget

appréciation même si les pouvons pas croiser les temps et la pas de prix : si toutes les n'est pas établi, Je

faire du coût du résultats ne bras pour dire que la multiplication des activités sont ne peux rien dire

programme par seront atteints sensibilisation ne va activités de budgétisées et de façon à ce propos. Il

rapport aux qu'à 50%, ce pas porter les fruits sensibilisation, nous raisonnable, il n'y faut vraiment à

résultats programme espérés. Il faut toujours parviendrons un Jour aucune perte à mettre mon avis

escomptés? mérite d'être essayer de faire au changement social les moyens en place comparer le coût

déroulé quelque chose, surtout par rapport au pour le déroulement des du programme

en matière de santé VIH/SIDA activités aux résultats

publique attendus

Quel impact Nous l'avons A mon avis, il y a avant C'est vraiment cela : Si les activités sont Oui parce

social peut tantôt dit, la tout l'amélioration de nous pouvons d'abord déroulées sur toute la qu'effectivement

avoir le baisse de la la qualité de vie des espérer un impact zone d'intervention du ce sont des

programme? prévalence de personnes infectées et positif sur la lutte programme et comportements

l'infection au affectées par le VIH contre la l'information n'est pas qui freinent aussi

VIH stigmatisation et la biaisée, nous pouvons à le développement

discrimination à long terme espérer un d'autres secteurs

l'endroit des changement social face à

personnes infectées et la maladie du SIDA

affectées par le VIH



Questions Réponses

Faisabilité du programme

Les ressources Les ressources Les ressources Moi, je pense que les Comme indiqué dans le Le constat

disponibles humaines humaines connaissent moyens matériels et document du général est que

permettent-elles existent; elles bien le milieu financiers peuvent programme, une les moyens

d'atteindre les sont disponibles d'intervention être trouvés auprès approche logistiques

objectifs? et ont une bonne des partenaires au communautaire. manquent en

expertise dans la niveau local, participative et intégrée général dans les

lutte contre le départemental. permettrait de valoriser activités de lutte

VIH/SIDA régional, national et les ressources locales contre le

international disponibles VlH/SlDA

surtout en milieu

rural

Jusqu 'à quel L'absence de Les leaders religieux En tout cas les C'est parce qu'il y a les Tout ce qui dit est

niveau les financement n'adhéreront barrières culturelles et mauvais comportements vrai, seulement la

hypothèses entraine certainement pas à la religieuses seront sexuels que le SIDA est santé des

peuvent-elles inévitablement la promotion de difficiles à franchir là, donc il faut retourner populations

conditionner les non-exécution du l'utilisation du condom sans la collaboration aux bonnes habitudes. constitue une

performances programme des organisations priorité, tous

du programme? religieuses et doivent se mettre

coutumières à l'œuvre pour la

défendre



Questions Réponses

Faisabilité du programme

Les tâches sont- Je ne pense pas Le CRLS travaille en Mais... les A ce niveau je pense Il faut vraiment se

elles réparties qu'il y ait des étroite collaboration programmes de lutte qu'il n'y a aucune féliciter de la

de manière à conflits de avec ses contre le VIH/SIDA inquiétude à se faire : les bonne dynamique

limiter les compétence, démembrements au ont toujours été autorités administratives des comités qui

conflits de chaque membre niveau local (CLLS) et pilotés par le CRLS et et territoriales président existent.

compétence? du CTRLS et du départemental (CDLS) ses démembrements aux réunions de Seulement, il

CRLS a son rôle et cela n'a jamais crée coordination, reçoivent importe de gérer

et essaie de des conflits de et valident les rapports les sensibilités et

l'accomplir de compétence d'activités les convictions

manière personnelles

efficiente

Qu 'est-ce qui Comme nous l'avons Je sais que le Comme les activités « Ku begue dara.

pourrait mal L'absence de tantôt souligné plaidoyer pour doivent être renouvelées deff dara »

tourner? Et collaboration de l'absence ou l'utilisation du périodiquement et sur (si nous voulons

quelle en est la certains acteurs l'insuffisance de condom ne sera pas toute la zone réussir, il faut

probabilité? moyens surtout chose facile surtout en d'intervention, il faut mettre les

logistiques et financiers milieu rural une bonne disponibilité

des ressources

moyens)



Questions Réponses

Faisabilité du programme

Quelles seraient

les

répercussions

sur le

programme

dans ce cas?

Si les leaders

d'opinion ne

collaborent pas, il

sera très difficile,

voire impossible

d'impliquer les

populations

L'insuffisance de

moyens peut entrainer

une baisse de la

performance et de la

rentabilité

L'absence de

ressources entrainerait

tout bonnement la

non-exécution du

programme

« Kilifayi bu niu

diapulé daraa du doh »

(Si les autorités locales

ne s'impliquent pas, rien

ne marchera)

Peut-on réduire

les

répercussions

avec

assurance?A

quel prix?

il nous faudra

surtout persévérer

dans la recherche

de collaboration

par l'IEC/CCC,

le plaidoyer

La meilleure manière

de contourner les

difficultés est selon

moi de ne pas se lasser

dans le dialogue et ne

point être tenter de

s'imposer

J'aborderai dans le

même sens pour dire

la négociation sera la

meilleure stratégie

pour faire face aux

embûches

« Niak wahtan moy indi

rero »

(l'absence de

concertation est source

de mésententes)

Comment éviter

les embûches

possibles?

Réussir le

plaidoyer auprès

des acteurs

religieux et

culturels

Impliquer et

responsabiliser les

populations à tous les

niveaux d'exécution du

programme

Favoriser l'approche

participative, la

négociation comme

indiqué dans le

programme

Faire de telle sorte que

même si les leaders ne

participent pas aux

activités, qu'ils ne s'y

opposent pas non plus

S'assurer de la

disponibilité des

moyens avant de

démarrer le

programme



Questions Réponses

Faisabilité du programme

Les acteurs et la Oui si l'on y va En tout cas, la Il est important de Il y a également le fait Effectivement,

population de avec beaucoup de collaboration et s'appesantir sur le fait que la participation ne l'appropriation

manière prudence, car le l'implication des que chacun est non consiste pas seulement à devra se

générale programme leaders dépendraient de seulement de sa prendre part aux matérialiser par

s'approprieront- touche à des comment la santé, mais aussi de activités, mais surtout à des actes concrets

ils le problèmes très problématique est celle des autres; s'engager dans un

programme? sensibles posée : éviter de

heurter les sensibilités

surtout en matière de

VIH

processus de

changement social

Les échéanciers « su lepp meutté» Si également les Si le programme est

du plan d'action (si les moyens acteurs ciblés adhèrent vulgarisé au niveau

peuvent-ils être sont disponibles) au programme régional.

respectés? départemental et local

avant son démarrage

Quand est-ce Quand les Quand le programme Selon moi, le

que l'on peut moyens seront sera validé au niveau programme devra

s'assurer des mis en place régional, départemental démarrer par la

conditions de et local sensibilisation de tous

démarrage? les acteurs sur son

contenu



Questions Réponses

Durabllité du programme

Quelle chance Si les populations Si les ressources S'il ya des mesures « Su ku nekk bayé war

les activités du s'approprient le humaines sont d ' acco mpagneme nt am »

programme ont- programme motivées et les moyens par les techniciens (si chacun joue son rôle)

elles de matériels disponibles

continuer après

l'assistance des

techniciens?

Quelles Les organisations Les services techniques Les organisateurs Les ressources

structures ou religieuses et de l'Etat et la société communautaires de humaines, matérielles et

institutions coutumières de la civile pourront base seront auprès des financières du milieu

devraient être localité devront également jouer un rôle populations pour favoriseraient la

responsables de être entièrement de suivi, de concrétiser avec elles consolidation des acquis

la continuité responsabilisées supervision, leur engagement pour

des activités? pour la d'encadrement et le changement social

pérennisation des d'évaluation formative

acquis dans la phase de

pérennisation des

acquis



Questions Réponses

Durabilité du programme

Quel est le Le degré est très C'est évident qu'il y a Je dirai qu'entre deux Le changement de « tass itam liguey

degré de la faible parce que une incompatibilité maux, il convient de comportement est un bi tii goh gohan

compatibilité ces activités sont s'impose, mais il faut choisir le moindre travail de long yi»

entre les pour contrer les essayer de joindre processus, il faut (étendre les

activités et les obstacles l'utile à l'agréable : renouveler les activités activités

valeurs socioculturels à préserver certaines de façon périodique et jusqu'aux zones

socioculturelles la prévention valeurs sociales, mais sur toute la zone les plus enclavées

de la localité? positive de rejeter les pratiques qui d'intervention de la localité)

l'infection au causent plus de

VIH/SIDA problèmes qu'elles en

résolvent

\

A quel niveau Au niveau des Au niveau des Au niveau de la Au niveau des pratiques

économique, rapports entre la comportements à perception sociale de culturelles à risque

social. société et les risque d'infection au la maladie du SIDA

écologique les personnes VIH/SIDA

effets durables infectées et

souhaités affectées par le

doivent-ils se VIH/SIDA

produire?



Questions Réponses

Durabilité du programme

Quels sont les Nombre de cas Nombre de personnes Nombre de cas Niveau de maintien des Niveau

indicateurs stigmatisations et nouvellement dépistées d'infection activités de d'engagement des

pour les effets de discrimination imputables aux pérennisation des acquis populations à

durables dans pratiques culturelles à consolider les

ce programme? risque acquis

Suivi-évaluation du programme

Quel est le Le comité de Mais en plus du Vous raison, il nous L'évaluation des

dispositif mis en pilotage assurera comité de pilotage, faut des évaluateurs possibilités d'action

place? le suivi et les nous pourrons recruter externes, «sabu du fat nous est déjà d'un grand

évaluations des évaluateurs boppam » apport

périodiques du externes pour éviter (le savon ne se lave

programme d'être juge et partie... pas seule)

Les indicateurs Oui, les Même si les Il reste à mon avis Les indicateurs sont Vraiment, les

sont-ils liés au indicateurs indicateurs sont pour à indiquer certains selon moi explicites, car indicateurs

but du permettre de bien la plupart qualitatifs, ils résultats en ils précisent les répondent bien

programme et mesurer le niveau permettent d'apprécier pourcentage réalisations et les effets aux objectifs du

capables de d'atteinte des le niveau d'atteinte des du programme à court. programme

mesurer le résultats résultats et d'évaluer moyen et long terme

changement? r impact du

programme



Questions Réponses

Suivi-évaluation du programme

Les indicateurs Oui bien sûr, Il sera à mon avis très Aussi pour des De toute façon, il faut à « Liguey dees koy

de suivi- seulement, il difficile de préciser ces indicateurs qualitatifs. mon avis convenir que nat, ham fi nga

évaluation serait intéressant taux de performance ce n'est pas toujours les indicateurs diogué, ham fi

permettent-ils de préciser les souhaités parce qu'il évident de préciser les permettent bel et bien de nga diem am na

de mesurer les taux de est très complexe de effets exacts de mesurer les ta solo »

performances performances donner avec précision l'intervention parce performances du (un travail on

du programme? souhaités l'écart entre la situation que d'autres facteurs programme, maintenant l'évalue, il est

de l'avant et de l'après- externes au les facteurs externes important de

projet pour certains programme peuvent constituent des savoir d'où l'on

indicateurs accélérer ou ralentir hypothèses qu'il importe vient et où l'on

les effets escomptés d'intégrer va)

Les indicateurs C'est surtout pour cette On évalue Oui, les réunions de

de suivi- raison que nous disons certainement pour coordination faciliteront

évaluation Bien sûr que oui. que les indicateurs sont pouvoir corriger les le suivi permanent, les

permettent-ils ils sont pertinents pertinents, car ils limites et les évaluations (à mi-

de faire des par rapport aux permettent de vérifier dysfonctionnements parcours et finale)

réajustements objectifs l'avancement du ou pour renforcer les permettront d'indiquer le

dans programme en rapport acquis même si tel niveau d'évolution vers

l'exécution du avec les résultats n'est toujours pas le les résultats et de faire

programme? escomptés cas des réajustements



Questions Réponses

Suivi-évaluation du programme

Les indicateurs Oui, le document Apparemment, il n'est Je pense que si le Nous avons des

donnent-ils des du programme précisé que le nombre programme avait été indicateurs clairs sur les

renseignements donne des d'activités et les budgétisé, les ressources humaines, les

sur r utilisation explications sur ressources humaines à renseignements sur la activités, reste à

des ressources, les indicateurs de mobiliser pour chaque performance seraient s'interroger sur les

sur la cible et réalisation activité dans le plan beaucoup plus clairs ressources matérielles

sur les d'action financières

activités?

Les indicateurs Oui, les Je pense que J'aborderai dans le

sont-ils indicateurs sont à l'évaluation d'un même sens pour dire

standards en mon avis programme de que les indicateurs

comparaison à standards, car ils prévention positive de sont pertinents pour

d'autres peuvent l'infection au VIH où n'importe quel

programmes de s'appliquer à tout qu'elle soit déroulée programme de

prévention programme de devra porter sur une prévention positive de

positive? prévention positif bonne partie de ces l'infection au

de l'infection au indicateurs VIH/SIDA

VIH/SIDA



Questions Réponses

Coordination

Quel est le

dispositif mis en

place pour la

coordination?

Il est prévu dans

le programme la

mise sur pied

d'un comité de

pilotage

j'apprécie vraiment que

ce comité soit le

CTRLS car il a

toujours bien joué le

rôle de coordination

des activités de lutte

contre le VIH/SIDA

Effectivement le

CTRLS a toujours

servi de trait d'union

entre les populations

et les acteurs dans la

lutte contre le

VIH/SIDA

Je suis d'accord comme

tout le monde que le

CTRLS est bien indiqué

pour coordonner les

activités du programme

« wawaw, lolu

kay yangue na fi »

(la coordination

a toujours existé

et était assurée

par le comité)

Ce dispositif

permet-il

d'assurer une

bonne

coordination?

Oui, seulement il

convient de

renforcer les

moyens surtout

logistiques pour

la coordination

Le CTRLS a toujours

bien assuré le rôle

d'information, de

planification,

d'harmonisation, de

supervision des

activités de lutte contre

le SIDA

L'effort qui reste à

faire se situe au

niveau des sensibilités

des uns et des autres,

il faut savoir aller à

l'essentiel

« dina tah niu jambatt

liguey bi, xol II jub niu

labali ko, xol lijubul, niu

jubanti ko »

(il permet d'identifier les

forces pour les

encourager, les limites

pour réajuster)

Les activités de

coordination

sont-elles bien

planifiées?

Oui la lecture du

programme laisse

apparaître un bon

plan de

coordination

Le programme prévoit

un plan de coordination

au niveau local,

départemental et

régional



Questions Réponses

Coordination

Le plan de

coordination

permet -il une

bonne

harmonisation

des

interventions?

Oui, parce qu'il

permet de faire

des réajustements

Les activités de

coordinations seront

décentralisées et un

suivi local permanent

sera assuré

Oui, avec les réunions

de coordinations

périodiques et le suivi

permanent à tous les

niveaux de mise en

œuvre du programme

Impacts du programme

Quels seraient

les impacts du

programme?

Le mieux-être

des PV/VIH,

«bakan diam la

begue » (l'être

humain a besoin

de la paix)

Ce sera ensuite à mon

avis une bonne

protection de la santé

publique et le

développement de

manière globale

11 ya aussi la

réduction ou le

maintien de la

prévalence

L'amélioration des

rapports sociaux, des

liens familiaux et

conjugaux en rapport

avec l'infection au

VIH/SIDA

La réduction

d'autres

problèmes liés à

ces pratiques

cultuelles

Quels

pourraient être

les impacts liés

aux conditions

critiques?

Le programme

peut entrainer la

création de

clans :

«conformistes et

réformistes »

Le programme peut

aussi échouer et laisser

des séquelles dans les

relations entre les

acteurs

Le programme peut

se retrouver sans ou

avec un faible

rendement social et

économique

Tout dépend en fait du

degré d'appropriation du

programme par les

acteurs clés

Le défi est de

gagner la

confiance des

leaders pour bien

dérouler le

programme




