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Les Notes CA sont des rapports périodiques
sur les initiatives en matière de
Connaissances Autochtones en Afrique
subsaharienne. Elles sont publiées par le
Centre pour la gestion de l’information et
de la connaissance (Knowledge and
Learning Center) de la Région Afrique, qui
représente la Banque mondiale dans le
cadre d’un partenariat établi avec des
communautés,  des ONG, des institutions
du développement et des organisations
multilatérales. Les opinions exprimées dans
cet article sont celles des auteurs et ne
devraient pas être attribuées au Groupe de
la Banque mondiale ou à ses partenaires
dans le cadre de cette initiative. Une page
sur les CA est disponible sur l’internet aux
coordonnées suivantes : http://
www.worldbank.org/aftdr/ik/default.htm

a plupart des pays africains ont

ratifié la Charte Africaine sur
les Droits de l’Homme et des
Peuples, qui garantit le droit de

tous à la santé et à l’éducation, ainsi

qu’à la promotion, la sauvegarde et le

renforcement du respect mutuel et

de la tolérance. En Afrique

subsaharienne seulement, 17,2 mil-

lions de personnes sont décédées des

suites du VIH/SIDA. Ce chiffre

inclut 3,7 millions d’enfants de moins

de 15 ans. Jusqu’à présent, les efforts

de lutte contre cette épidémie se sont

concentrés sur des mesures de

prévention. On constate par ailleurs

que seule une attention limitée a été

accordée aux moyens de la traiter

ainsi qu’à ses répercussions sur la

société et sur le respect des droits de

l’homme. Cette situation met la

Charte à l’épreuve. Bien que

plusieurs compagnies

pharmaceutiques occidentales aient

réduit les coûts associés aux

traitements contre le virus VIH/

SIDA, ces coûts restent trop élevés

pour la majorité des pays

africains. Qui plus est, même si ces

médicaments étaient gratuits, les

pays de l’Afrique Subsaharienne ne

disposent pas de l’infrastructure

nécessaire pour les distribuer, et, il

est fort peu probable qu’ils

parviennent à se doter à temps des

capacités requises pour la combattre.

Par ailleurs, aucun mécanisme

garantissant que les ressources
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distribuées sont accessibles aux

bénéficiaires auxquels elles sont

destinées, ne se trouve actuellement

en place. Aussi, nous allons

concentrer notre attention sur les

manières dont les guérisseurs

traditionnels et le savoir local

peuvent constituer des moyens pour

les communautés de faire face aux

répercussions sociales de cette

épidémie. De plus, nous allons ex-

aminer le rôle que les guérisseurs

pourront jouer en vue d’assurer que

les ressources gouvernementales

sont allouées à des activités dont les

communautés bénéficieront.

Le Secrétaire Général des Nations

Unies, M. Koffi Annan, a

récemment demandé aux nations

riches qu’elles contribuent

annuellement d’un montant

supplémentaire minimum de sept à
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dix millions de dollars US, qui serait destiné aux pays

africains luttant contre le VIH/SIDA. Certains experts de

la région ont toutefois fait remarquer que tant que les na-

tions africaines ne seront pas dotées de systèmes de santé

capables de distribuer efficacement les traitements contre

le VIH/SIDA et surveiller l’état de santé des patients qui

les reçoivent, subissent, ces fonds, si importants qu’ils

soient, ne pourront avoir qu’un effet mitigé. En effet, 10 à

20 % seulement de la population se rendent dans les cen-

tres de santé conventionnels, qui, pour la plupart, se

trouvent dans des hôpitaux ou des cliniques situés dans

des zones urbaines. Les guérisseurs traditionnels, quant

à eux, procurent des soins de santé de base à 80% de la

population et ont l’avantage de vivre au sein même des

communautés qui ont besoin de leurs services.

Aujourd’hui, ces guérisseurs traitent un grand nombre de

patients souffrant de maladies dérivant du VIH/SIDA.

Grâce à leurs soins, à base de plantes traditionnelles,

qu’ils font eux-mêmes pousser, certains sont parvenus à

prolonger la vie de leurs patients. A titre d’exemple, l’on

peut citer le travail effectué dans la région proche de

Tanga en Tanzanie.

En partant du principe que les coûts des médicaments

fabriqués en Occident sont suffisamment bas—ce qui

permettrait aux communautés de se les procurer—les

guérisseurs traditionnels pourraient alors se charger de

les distribuer aux patients et d’assurer que ces derniers

suivent les traitements qui leur sont prescrits. Bien

entendu, cette démarche implique la formation préalable

de guérisseurs, ce qui s’avérera moins onéreux que de

renforcer les systèmes traditionnels de santé. Ainsi, il

semble que la solution la plus durable consistera à

accroître les capacités existantes.

Le VIH/SIDA ne respecte aucune frontière d’ordre so-

cial, culturel ou racial. Mais, le manque de connaissances

quant au mode de transmission du virus d’une personne à

une autre, et les préjugés des populations à cet égard, ont

pour conséquence de violer les droits des hommes. En

effet, bien souvent, les individus ou familles affectées par

cette maladie, se voient exclus de leur propre

communauté ou isolés. Les pauvres notamment, sont le

plus affectés par les répercussions de cette épidémie sur

le plan social. Plusieurs communautés comprennent que

le VIH/SIDA est une maladie qui se transmet par le sang

et les rapports sexuels. Toutefois, beaucoup continuent de

croire qu’il est possible de contracter le virus simplement

en se serrant la main, en partageant des repas, en

prenant des bains ensemble, en échangeant des

vêtements, en utilisant les mêmes outils, ou bien,

lorsqu’il s’agit des enfants, en dormant dans un même lit.

Jusqu’à présent, les efforts visant à éduquer la population

sur cette épidémie se sont concentrés sur les moyens de

la combattre. Les informations diffusées se limitent

également à cet aspect. Peu d’intérêt a été accordé à la

question d’éliminer les préjugés à l’égard de cette

épidémie, en dépit du slogan ‘nous ne pouvons rien

changer à ce dont nous ne parlons pas. » Or, pour relever

ce défi, qui dans cette situation particulière se trouve en-

tre les mains des communautés directement touchées, il

est indispensable que les individus qui forment ces

communautés et que la société en tant qu’entité disposent

des mécanismes sociaux qui leur permettront d’atteindre

leurs objectifs. De plus, lorsque les ressources affectées

par la Banque aux initiatives des programmes

d’aide multisectorielles commenceront à parvenir aux

pays luttant contre le VIH/SIDA, l’accès à ces ressources

devra être sous le contrôle des communautés, qui devront

également en assurer la distribution. Le mécanisme

Lettres, commentaires et demandes de publications
doivent être adressés à :

Editeur IK Notes,
Knowledge and Learning Center, Africa Region, World
Bank, 18818 H Street, N.W., Room J5-171, Washington
D.C. 20433
Adresse électronique : pmohan@worldbank.org
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utilisé en Afrique du Sud pour assurer la transition de ce

pays, de l’Apartheid vers un système d’élections libres,

illustre justement une situation où les populations

directement impliquées devaient détenir le pouvoir. En

effet, ce sont les organisations non gouvernementales et

les organisations des droits civils, qui ont organisé les

communautés à travers tout le pays. A cette époque, cette

campagne fut considérée comme la plus vaste en son

genre, à savoir qu’elle a été structurée de façon à aider les

communautés à créer leur propre Charte des Droits de

l’Homme selon des principes démocratique et de respect

des droits de l’homme, quelle que soit leur race. Cette

campagne s’est en fait inspirée de l’approche

démocratique développée par Paulo Freire dont l’objectif

était de résoudre les problèmes dans le domaine de

l’éducation, secteur qu’il perçoit comme offrant aux «

hommes et femmes les outils nécessaires pour procéder à

une analyse critique de leur mode de vie du monde avec

lequel et dans lequel ils vivent » et qui permet à tous « de

voir le monde non pas comme étant statique, mais plutôt

comme étant constamment en gestation. » (Freire, 2000.

Afin d’appliquer cette expérience de mobilisation

sociale à la lutte contre le VIH/SIDA, une étude

épidémiologique sommaire devrait être menée par les

membres de la communauté et pour la communauté. Les

guérisseurs traditionnels, en particulier les femmes,

pourraient être les éléments moteurs de cet exercice.

L’aspect clé des projets de recherche gérés par des

communautés repose sur le processus que ses membres

adoptent—cette approche diffère totalement des

évaluations sociales où, par contre, la collecte des

données représente l’élément essentiel.

En plus d’être assistés par les guérisseurs traditionnels,

le processus emprunté par les projets de recherche gérés

par des communautés pourraient recevoir le concours

d’une organisation non-gouvernementale (CBO). Cette

démarche permettrait de contrecarrer toute tentative de

la part des élites locales de contrôler le processus. Parmi

les questions à considérer sont les suivantes :

• D’où la communauté pense-t-elle que le VIH/SIDA

provient?

• Comment se transmet cette maladie ?

• Existent-ils des lieux où les risques de contamination

sont plus forts ?

• Ces endroits sont-ils fréquentés par un grand nombre

des membres des communautés ?

• Des groupes de la population seraient-ils plus à risque

que d’autres ?

• Quels sont les membres de la communauté qui sont le

plus sévèrement affectés ?

• Quelles étaient les occupations de ces personnes au

moment où elles ont été infectées ?

• Ont-elles modifié leurs activités après avoir contracté le

virus ?

• Les symptômes évoluent-ils avec le temps ?

• Immédiatement après être tombées malades, qui ces

personnes ont-elles contacté ?

• Ont-elles reçu une aide médicale ? Où l’ont-elles

reçue ?

• Leur statut au sein de la société a-t-il changé depuis

leur maladie et comment ces changements se

manifestent-ils ?

• Qu’arrive-t-il aux familles, sur les plans social et

économique, dont l’un des membres est affecté par le

VIH /SIDA.

• Quelles initiatives la communauté, le gouvernement,

ou la municipalité/le district ont-t-ils prises vis-à-vis de

cette épidémie ?

• Existe-t-il un responsable au courant des ressources

auxquelles les communautés ont droit dans le cadre de

leur lutte contre le VIH/SIDA et qui sache quelles sont

les démarches à suivre les pour obtenir ?

Entreprendre un projet de recherche au niveau de la

communauté devrait avoir pour objectif de :

• Lancer un processus au sein de la communauté qui se

concentre sur le VIH/SIDA de façon à permettre à ses

membres d’échanger leurs points de vues ;

• Faire mieux comprendre à la population que cette

maladie n’est pas un phénomène abstrait, dont seules

les chaînes de radio peuvent discuter, mais également

un sujet qui concerne l’ensemble de la communauté ;

• Recueillir des expériences personnelles susceptibles

d’aider d’autres personnes se trouvant dans des situa-

tions similaires ;
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• Sensibiliser davantage les personnes les plus à risques

aux dangers qu’elles encourent ;

• Faire en sorte que le VIH/SIDA devienne l’affaire de

tous afin que tous participent aux efforts de lutte contre

l’épidémie (par exemple aux niveaux de la prévention,

de l’assistance aux patients et à leurs familles, y

compris aux orphelins;

• et, finalement—élément d’une importance majeure—

guider les communautés dans leurs efforts visant à établir
leur propre Déclaration de Droits, étant entendu que

chacun de ces documents aura des caractéristiques

uniques qui reflèteront les conditions locales. Les

communautés devront détenir les moyens de faire re-

specter les règlements qu’elles auront établis et

d’imposer des sanctions d’ordre social à ceux dont les

agissements iront à l’encontre du meilleur intérêt de la

communauté en tant qu’entité.

« Etablissement de Chartes et Recherche Participa-

tive, » Ellen Doorsey, Droits de l’Homme en Matière
d’Education pour le 21 ème Siècle, corrigé par George J.

Andreopolos et Richard Pierre Claude, Maison de Presse

de l’Université de Pennsylvanie, Philadelphie, 1997.

Pédagogie de l’Opprimé, Paulo Freire, Maison d’Edition

Trentième Anniversaire, Continuum, New York, 2000.

Cet article a été écrit par Maja Naur, Docteur en Philosophie et consultante auprès de la Banque. Pour information
supplémentaire, veuillez la contacter à l’adresse électronique suivante : majanaur@ msn.com ou mnaur@worldbank.org


