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RÉSUMÉ 

 

Ce mémoire cherche à identifier la nature des pratiques de stigmatisation et de 
discrimination vis-à-vis des personnes dont l’infection par le VIH/SIDA est révélée 
dans le milieu familial, le milieu scolaire, le milieu du travail et le milieu de soins au 
Mali. Les propos d’experts de la lutte contre le VIH/SIDA ont été analysés. Quelques 
constats sont ressortis de ces analyses. Premièrement, les pratiques de stigmatisation 
et de discrimination sont le produit d’une réalité sociale spécifique soumise à une 
conjonction de facteurs socioculturel, économique, politique qui, tout en marquant la 
spécificité nationale, l’insèrent dans la perspective d’une réaction mondiale à une 
nouvelle pandémie. Deuxièmement, les résultats indiquent qu’au Mali, les personnes 
atteintes du VIH/SIDA dont le statut sérologique est révélé sont victimes de 
stigmatisation et de discrimination dans tous les milieux ciblés. Ces réactions 
négatives sont générées et perpétuées par la peur et les fausses connaissances sur 
l’épidémie. Elles se manifestent principalement dans les rapports interpersonnels et 
s’expriment à travers les discours, les attitudes et les gestes. Troisièmement, il ressort 
que l’épidémie du VIH/SIDA a confronté les valeurs socioculturelles, religieuses qui 
ont façonné les perceptions de l’infection et des personnes atteintes. Quatrièmement, 
les dispositifs juridiques édictés par l’État ne traitent pas explicitement de la question 
du SIDA et des réactions de stigmatisation et de discrimination; cela est associé à un 
vide juridique par rapport à la prise en charge des personnes atteintes. 
Cinquièmement, les campagnes initiées contre l’épidémie ont eu un impact mitigé sur 
les comportements en général et sur les réactions sociales négatives en particulier. 
Sixièmement, les pratiques de stigmatisation et  de discrimination associées au 
VIH/SIDA sont alimentées par l’accusation de «l’Autre» dont nous proposons le 
dépassement par la responsabilisation individuelle et collective des acteurs. Ce travail 
vise à contribuer au débat sur des pratiques néfastes et répandues au Mali comme 
partout ailleurs, mais très souvent ignorées ou négligées dans le processus de prise en 
charge des personnes atteintes du VIH/SIDA. 
 
 
MOTS CLÉS : VIH/SIDA; Épidémie; PVVIH; stigmatisation; discrimination; 
réactions sociales; famille; école; travail; soins; prise en charge; révélation; statut 
sérologique; valeurs; normes; Mali. 
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INTRODUCTION 

 

 

Ce mémoire est une contribution à l’amorce de la réflexion sur la 

problématique de la stigmatisation et la discrimination associées au VIH/SIDA au 

Mali1. La lutte contre l’épidémie du SIDA a, depuis vingt ans, déclenché une 

mobilisation qui s’est progressivement généralisée à l’ensemble de la planète. Elle a 

fait l’objet de multiples initiatives, (journées internationales, campagnes, rencontres, 

conférences mondiales dont la dernière s’est tenue à Bangkok en Thaïlande en juillet 

2004). La relative nouveauté de l’émergence de l’épidémie, la complexité et la 

gravité dont elle a fait montre jusque-là en font un nouveau champ d’exploration à la 

croisée des univers médiatique, politique, institutionnel et surtout scientifique. Les 

investigations scientifiques ont permis de produire une abondante littérature sur les 

dimensions épidémiologiques, clinico-médicales et sociales (Bibeau et Murbach, 

1992; Chevalier-Zchwartz, 1995). Cette production scientifique a largement fait écho 

des réactions sociales négatives suscitées par l’épidémie. Le conseil de sécurité de 

l’ONU s’est réuni en session extraordinaire en juin 2001 et a déclaré le SIDA 

« menace contre la sécurité mondiale ». L’ONUSIDA, spécialement créée par les 

Nations Unies envisage le SIDA comme « un problème de santé et de 

développement ». En dépit de la mobilisation internationale, de l’engagement de la 

communauté scientifique, des décideurs et responsables politiques, le constat est que 

                                                 
1 Afin d’alléger le texte, nous utiliserons aussi l’expression «réactions sociales négatives» pour 
désigner la stigmatisation et la discrimination associées au VIH/SIDA; Virus d’immunodéficience 
humaine (VIH), agent pathogène du Syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA). 
Il existe un débat sur la manière d’écrire VIH/SIDA. Compte tenu que dans plusieurs langues (anglais, 
espagnol, ou portugais) et qu’au Mali, en particulier, on utilise l’expression VIH/SIDA, c’est celle-la 
que nous avons retenue dans ce texte. 
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les personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH)2 continuent d’être l’objet partout 

sur la planète de stigmatisation et de discrimination; elles affrontent le rejet, 

l’isolement, l’ostracisme, etc. Face à ces dimensions maintes fois réaffirmées par la 

littérature (même si elles ont été longtemps niées par de nombreux États, dont 

plusieurs en Afrique), la question importante, à notre sens, est de savoir comment ces 

réactions se manifestent-elles dans chaque contexte? 

 

Au Mali, la lutte contre le SIDA a aussi bien, au niveau de la prévention que 

de la prise en charge, priorisé les aspects biomédicaux, épidémiologiques et 

thérapeutiques. Les campagnes de prévention et les messages de sensibilisation ont 

été principalement axés sur les modes de transmission du virus et les moyens de sa 

prévention. La prise en charge a été essentiellement orientée autour du dépistage, du 

traitement des maladies opportunistes et de l’accès aux traitements par les 

antirétroviraux. La surveillance épidémiologique s’est concrétisée à l’aide d’une 

notification des cas dépistés, la réalisation de quelques enquêtes menées auprès des 

groupes identifiés comme étant à risque. La médicalisation de la lutte contre 

l’épidémie a relégué les réactions de stigmatisation et de discrimination au second 

plan. En deux décennies de lutte contre la pandémie du SIDA, aucune recherche ou 

enquête d’envergure nationale n’a été menée sur les réactions sociales à l’endroit des 

personnes atteintes par le VIH ou malades du SIDA.  

 

L’objectif général de ce mémoire est de contribuer à la compréhension du 

phénomène des réactions de stigmatisation et discrimination associées au VIH/SIDA 

qui frappent les PVVIH au Mali. Notre confrontation à la réalité sur le terrain de la 

lutte contre le SIDA nous a vite convaincu que la négligence d’une prise en compte 

des réactions sociales négatives ou leur ignorance s’avère être, à la fois, une sérieuse 

                                                 
2 L’abréviation PVVIH sera utilisée pour remplacer « personnes vivant avec le VIH ». Aussi, les 
expressions «personnes atteintes, personnes concernées» seront utilisées comme synonymes de 
PVVIH. 



 3

entrave à la maîtrise de la propagation de l’infection et une source de multiples 

enjeux et problèmes sociaux. Elle pose la question, à la fois simple et complexe, des 

droits de la personne. L’intérêt personnel porté aux personnes en situation difficile, 

une curiosité scientifique, renforcés par nos missions professionnelles au sein du 

programme national de lutte contre le SIDA (PNLS), nous ont engagé dans ce 

domaine de recherche, à la fois, complexe et enrichissant. Un retour aux études a été 

l’occasion toute trouvée pour amorcer l’analyse de la stigmatisation et la 

discrimination associée au VIH/SIDA, non plus à partir du regard du fonctionnaire de 

l’État en mission cherchant des solutions, mais à partir de la posture de l’apprenti 

chercheur, porteur d’un regard qu’il veut neutre sur le champ duquel ces phénomènes 

émergent. 

 

À travers cette recherche, notre objectif est d’identifier la nature des formes 

des réactions dont sont l’objet les PVVIH dans le milieu familial, scolaire, de travail 

et dans les structures de soins3. Même si les trois derniers secteurs pourraient être 

inclus dans une même catégorie qui est le travail, nous avons choisi de les traiter 

distinctement en insistant sur les logiques et les caractéristiques qui correspondent 

davantage à la dynamique interne aux secteurs et qui nous préoccupe dans ce 

mémoire. Par exemple, dans le milieu scolaire, il nous a semblé plus intéressant de 

s’attarder aux relations élèves-maîtres, élèves-élèves et de considérer la question des 

conditions de travail comme secondaire. Cela est identique dans le milieu de soins  où 

nous sommes attardés aux relations médecins-patients et patients-patients. Quant au 

secteur que nous avons dénommé travail, à défaut d’un meilleur terme, il concerne le 

point de vue spécifique des conditions de travail faites aux travailleurs à travers la 

parole des spécialistes et responsables des ressources humaines. En nous intéressant 

au contexte malien et à certains milieux spécifiques, nous voulons apporter des 

                                                 
3 Dans le souci d’alléger le texte et d’éviter les répétitions, nous utiliserons comme synonymes les 
expressions « milieu, secteur, espace» tout au long de ce mémoire. 
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connaissances nouvelles pour alimenter le débat scientifique. Dans une perspective 

professionnelle, les conclusions de notre recherche pourront servir, nous l’espérons 

vivement, de pistes de réflexion utiles à l’élaboration d’éventuels programmes 

d’activités de lutte contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/SIDA au 

Mali.  

 

Notre recherche s’appuie sur l’argument largement soutenu dans la littérature 

que les PVVIH sont généralement stigmatisées et discriminées. Partant de cet état de 

fait, nous postulons que c’est la révélation du statut sérologique ou de la maladie du 

SIDA qui est une source de stigmatisation et de discrimination. Aussi, si les PVVIH 

sont généralement stigmatisées et discriminées, de telles réactions sociales ont une 

nature spécifique et prennent des formes dans chaque pays et dans chaque milieu; 

elles obéissent à des explications qui les perpétuent. Ce sont ces arguments que nous 

voulons vérifier au Mali dans l’espace familial, le milieu scolaire, le milieu du travail 

et dans les structures de soins.  

 

Appréhender un objet de recherche aussi complexe exige une approche 

méthodologique appropriée. À cet effet, nous avons opté pour une démarche 

qualitative en réalisant seize (16) entretiens semi-dirigés avec des experts ou « points 

focaux » de la lutte contre le VIH/SIDA au Mali4. Nous avons recueilli les propos de 

ces experts sur la nature et les formes que prennent les réactions de stigmatisation et 

de discrimination dans les milieux ciblés par cette étude. Notre recherche adopte un 

cadre inspiré de la théorie de l’acteur. En effet, nous avons donné la parole à ces 

acteurs de la lutte contre le SIDA dans différents milieux pour qu’ils livrent leurs 

propres représentations. Le nombre d’experts, la diversité des milieux ont permis de 

recueillir des informations variées et pertinentes. 

                                                 
4 Il s’agit de cadres désignés dans certains départements ministériels, les organisations de la société 
civile (ONG, associations, syndicats, etc.) et dans les structures privées pour piloter les activités de la 
lutte contre le VIH/SIDA. 
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Le présent mémoire est structuré en sept chapitres. Le premier chapitre 

consacré à la problématique fait un historique rapide de l’épidémie et de la 

construction d’une épidémie africaine du SIDA. Il fait une présentation du contexte 

malien, de l’épidémie du SIDA et de l’évolution de la lutte qu’elle a suscitée. Il met 

en relief la négligence de la lutte contre les réactions sociales négatives. Il traite enfin 

de notre question de départ, des arguments qui justifient la recherche et des retombées 

attendues. 

 

Le chapitre deux est consacré à la recension des écrits. Il aborde les 

différentes postures adoptées par la littérature par rapport aux réactions de 

stigmatisation et de discrimination liées au VIH/SIDA, leurs conséquences sur les 

personnes atteintes et sur leurs environnements. Il explique aussi la mobilisation 

sociale amenée par l’épidémie et se termine par un regard sur la spécificité africaine. 

 

Le chapitre trois porte sur les choix méthodologiques, sur l’instrument de 

collecte de données, le type d’échantillon, le choix des personnes interviewées et le 

cadre d’observation. Il expose les biais possibles de l’étude, les difficultés rencontrées 

et se termine par les stratégies retenues pour l’analyse des données et la validité de 

l’étude.  

 

Le quatrième chapitre concerne la révélation du statut et ses enjeux. Il 

examine les préalables à la révélation du statut sérologique et différentes situations 

qui lui sont liées. Il donne des explications sur les enjeux socioéconomiques et 

professionnels de la révélation. Il se termine par les stratégies d’évitement 

occasionnées par la révélation et le déni de l’infection chez certains groupes.  

 

Le chapitre cinq est centré sur les valeurs socioculturelles et religieuses et sur 

les normes formelles. Il aborde les différentes perceptions de l’infection sous-tendues 
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par des valeurs socioculturelles et religieuses. Il traite aussi de la position des normes 

formelles et de la prise en charge de l’épidémie dans la législation nationale.  

 

Le sixième chapitre porte sur l’impact des campagnes de lutte contre le 

VIH/SIDA. Il s’intéresse aux différents impacts générés sur les campagnes de lutte au 

niveau national et sur les milieux spécifiques.  

 

Le chapitre sept propose quelques réflexions sur la stigmatisation et la 

discrimination. Il aborde l’explication de la perpétuation de la stigmatisation et de la 

discrimination à partir de la construction sociale du SIDA, de l’accusation de 

« l’Autre » et du repérage des premiers cas parmi des groupes déjà stigmatisés. À 

partir d’un retour sur la littérature et les propos des experts, il fait un rappel de 

l’existence et de la diversité des réactions sociales négatives associées au VIH/SIDA. 

Il propose de dépasser l’accusation par la responsabilisation individuelle et collective 

des acteurs. Il revient sur la tendance à la féminisation de l’épidémie et son déni par 

certains groupes, deux thèmes abordés par les experts. Ce dernier chapitre se termine 

par des pistes de réflexions indicatives permettant d’alimenter éventuellement des 

programmes d’activités de lutte contre la stigmatisation et la discrimination associées 

au VIH/SIDA au Mali. 
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CHAPITRE I 

PROBLÉMATIQUE 

 

 

L’épidémie du SIDA a, depuis son apparition, fait montre d’une complexité 

liée à ses modes de transmission, à son caractère pandémique, aux réactions sociales 

qu’elle suscite et à l’absence de traitements efficaces. Pour reprendre Pierret (1992), 

le SIDA est plus une épidémie qui a servi de révélateur de son temps, « la modernité 

», et de ses sociétés. Il a révélé les limites des systèmes médicaux, sociaux, 

politiques, etc. et les difficultés de la mise en oeuvre d’une solidarité au niveau 

national et international. En révélant d’importantes inégalités en matière de prise en 

charge de la maladie, le SIDA a dévoilé les disparités en matière de capacités des 

pays et des sociétés (p. 23).  

 

Le caractère nouveau du VIH/SIDA et ses nombreuses conséquences en ont 

fait un domaine d’intérêt soutenu pour les chercheurs aussi bien en sciences 

biomédicales qu’en sciences sociales. Il a donné lieu à un grand nombre d’écrits 

portant sur ses différents aspects et effets (Bibeau et Murbach, 1992 :5). Ainsi, les 

premières études épidémiologiques se sont employées à indiquer l’ampleur 

épidémique de la maladie, les groupes sociaux touchés et les différents modes de 

transmission (Pollack, 1988; Perreault, 1995). Quant aux études sociologiques, elles 

ont surtout porté sur les conduites des populations face à l’épidémie et 

particulièrement celles de groupes déjà stigmatisés: homosexuels, prostituées, 

utilisateurs de drogues, etc., (Pollack, 1988). L’extension de l’épidémie à différents 

groupes de la société a nécessité une large cueillette d’informations et un 

approfondissement de ses différentes dimensions (Raynault, 2001). 
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Dans le cadre de ce chapitre nous allons, dans une première partie, aborder 

rapidement l’histoire de l’épidémie du VIH/SIDA. Dans une seconde partie, nous la 

situerons dans le contexte malien, ce qui nous permettra de dégager les objectifs, la 

question principale, les hypothèses et les retombées attendues de notre recherche. 

 

1.1 Contexte d’émergence et bref historique d’une nouvelle épidémie 

Un bref rappel du contexte d’apparition du SIDA et des enjeux qu’il a suscité 

nous paraît indispensable. Cela permettra de mieux saisir son ampleur et certaines de 

ses conséquences dont la stigmatisation et la discrimination des PVVIH. Nous 

centrerons notre réflexion sur le contexte national, le Mali. Comme déjà mentionné, 

nous nous intéresserons à : la famille, l’école le lieu de travail et les structures de 

soins du Mali et leur rapport à cette infection. 

 

Le VIH est à l’origine d’une maladie, le SIDA, qui s’est avéré être une 

épidémie, puis une pandémie mondiale. Il s’agit d’une maladie qui a longtemps 

alimenté une polémique sur son origine et le territoire premier de son développement 

oscillant entre l’Afrique et l’Amérique. En reconstituant son histoire, Grmek (1990) 

fait une distinction entre le « sida-maladie » et le « sida-épidémie ». En s’appuyant 

sur ce qui semble avoir été le plus ancien cas de SIDA (1952)5, il souligne que la 

maladie a bien précédé l’épidémie actuelle (Grmek, 1990, cité dans Thiaudière, 

1992 :10). 

 

La découverte scientifique du SIDA remonte au début des années 1980. C’est 

plus précisément au printemps de 1981 que le Center for Disease Control (CDC) 

d’Atlanta, aux États-Unis, a identifié les premiers cas de SIDA présenté comme une 

                                                 
5 Le cas d’un américain qui a été décrit en 1952, mais non confirmé par des analyses biologiques. Mais 
il fait surtout la rétrospective des cas les plus anciens certifiés par des analyses : 1959, en Europe, le 
cas d’un marin de Manchester, 1968, aux États-Unis, le cas d’un jeune adolescent du Missouri. 
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maladie mystérieuse et mortelle, frappant des jeunes de sexe masculin, homosexuels 

(Pollack, 1998; Pierret, 1992). En 1982, les premiers chiffres indiquant le nombre de 

personnes atteintes ou décédées d’une maladie sans nom et d’origine inconnue étaient 

publiés. Aux États-Unis et en France, les premiers cas sont répertoriés parmi les 

personnes homosexuelles suivis des enfants, des personnes toxicomanes, des 

personnes hémophiles et des haïtiens. Le SIDA devient, à cette période, la maladie 

des quatre H : homosexuels, haïtiens, hémophiles et héroïnomanes (Pierret, 1992).  

 

Ces groupes (les quatre H) ont servi, au niveau de l’OMS et des structures de 

surveillance épidémiologique, de base à la réflexion qui a donné lieu à la 

formalisation des concepts de « risque », de « facteurs » ou de « groupes à risque ». 

Le « style de vie homosexuel » a été identifié comme pouvant jouer un rôle 

déterminant dans l’explosion de la maladie (Pierret, 1992 et Pourrain, 2004). Mais 

l’épidémie déborde les groupes dits à risque, les cas progressent pour s’étendre à 

d’autres pays d’Europe et aux continents comme l’Afrique et l’Asie.  

 

L’évolution des connaissances se fait simultanément avec la progression de 

« l’épidémie des temps modernes ». Aux premières incertitudes succèdent celle de 

l’existence de plusieurs souches du virus (VIH1 et VIH 2 VIH3) même si l’idée de 

plusieurs épidémies est aujourd’hui écartée par l’ONUSIDA. En 1983, le caractère 

viral de la maladie est établi. Il est aussi établi qu’elle se transmet par les rapports 

sexuels, le sang contaminé et de la mère à l’enfant (Pierret, 1992 :18-21). 

 

Selon Pourrain (2004), le milieu des années 1980 a vu apparaître les tests de 

dépistage qui ont permis de révéler la lente évolution de l’infection vers l’état de la 

maladie et surtout le caractère asymptomatique de la première phase de l’infection. 

Les pays occidentaux ont mis en place des programmes de dépistage volontaire et de 

lutte préventive contre la maladie. Cette période a aussi été caractérisée par une vague 
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de peur et de stigmatisation de l’autre : les africains, les haïtiens immigrés aux USA, 

les homosexuels, etc (Pourrain, 2004). 

 

Entre une riposte active organisée face à l’épidémie au Nord et une riposte 

timide manifestée dans certains pays du Sud émerge l’idée d’une « épidémie 

africaine ». Cette idée a été renforcée par le constat de l’extension de l’épidémie aux 

différentes parties du monde et son apparition au sein de groupes sociaux différents 

des premiers groupes identifiés. L’Afrique a longtemps nié la présence de l’infection. 

Des responsables politiques ont dissimulé des cas ou produit des données partielles 

concernant des groupes limités. Ce déni officiel a donné un visage très hétérogène de 

l’infection sur le continent africain et ce, à l’intérieur même des pays (Pourrain, 2004 

et Raynault, 2001). 

 

La timide riposte africaine s’est progressivement améliorée avec la mise en 

place, en février 1987, du « Programme mondial de lutte contre le SIDA » au niveau 

de l’OMS6. L’appui financier et technique de l’organisation mondiale de la santé 

(OMS) a permis la création de structures comme les Programmes nationaux de lutte 

contre le SIDA (PNLS) et l’impulsion de la lutte contre l’infection. Les PNLS ont 

relayé au niveau national les grandes campagnes de prévention et de sensibilisation; 

des campagnes qui ont largement contribué à définir une épidémie africaine en 

s’appuyant sur les concepts de « groupes à risque », de « risques de transmission » 

hétérosexuelle. Elles ont largement fait référence aux pratiques sexuelles. Même 

l’OMS, dans la détermination de la spécificité du « SIDA africain », s’est appuyée 

principalement sur la prépondérance de la transmission hétérosexuelle, ce qui a 

d’ailleurs occulté les autres modes de contamination (Pourrain, 2004). 

                                                 
6 Le programme mondial de lutte contre le SIDA mis en place par l’OMS avant la naissance de 
l’ONUSIDA a permis d’appuyer financièrement et techniquement la mise en place, en Afrique, des 
Programmes nationaux de lutte contre le SIDA (PNLS). Ces programmes ont, en général, démarré 
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Le SIDA a ressuscité des thématiques associées aux anciennes épidémies. Il a 

donné lieu à un discours sur le sexe, le sang, la mort et la punition. Il prend des 

« dimensions culturelles et morales » en raison de la croyance en la punition divine. 

Ainsi, à l’instar du discours sur la peste à l’époque, émerge « le discours de 

l’accusation, du rejet et de la faute ». Les « autres » sont mis en accusation et ce 

discours est amplifié par les médias (Pierret, 1992 : 19).  

 

L’importance de la maladie, appuyée par une constante augmentation du 

nombre de personnes atteintes ou décédées, la constitution de « groupes à risque », 

l’incapacité au plan médical de trouver un remède ont été les principaux éléments du 

développement de l’épidémie. Ceci fait dire à Pollak (1988) et Lascoumes (1994) que 

le VIH/SIDA a généré trois types d’épidémies : une épidémie de nature médicale, une 

épidémie liée à la santé publique et une « épidémie sociale ». Malgré la promotion 

des droits humains, les personnes atteintes du SIDA sont confrontées à la 

stigmatisation et à la discrimination; ces réactions sociales négatives deviennent des 

défis sociaux majeurs de notre temps (Adam, Herzlich, Singly, 1994; Pollak et Schilz, 

1987). Le SIDA se caractérise par une persistance des réactions sociales chez une 

diversité de personnes déjà victimisées (Réseau juridique canadien VIH/SIDA et 

Bruyn, 1998, 1999; Perreault, 1995; Binet, 1997). L’analyse de la stigmatisation et de 

la discrimination liées au VIH/SIDA a généralement porté sur les prostituées, les 

utilisateurs de drogues, les homosexuels (Pollak et Schiltz, 1987; Pollak, 1988; Pryen, 

1999; Binet, 1997; Perreault, 1995). Ces analyses restreignent le SIDA à certains 

groupes sociaux spécifiques tandis que l’épidémie s’étendait à toutes les sociétés,  

devenant une des premières causes de mortalité sur certains continents dont l’Afrique. 

 

                                                                                                                                           

avec des équipes légères (un médecin, un épidémiologiste, un éducateur). Ce programme mondial a 
aussi appuyé la mise au point des premiers plans à court terme. (Caraël. 1995). 
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Les réactions de stigmatisation et de discrimination analysées et rapportées 

dans la littérature ont cédé le pas aux aspects épidémiologiques et médicaux. En 

2001, l’ONUSIDA a attiré l’attention de tous les pays sur leur importance dans la 

propagation de l’infection du SIDA. Deux campagnes internationales (2001-2002 et 

2002-2003) ont été consacrées à la stigmatisation et à la discrimination des PVVIH. 

Elles ont eu le mérite d’attirer l’attention sur la diversité des pratiques vécues 

quotidiennement par les personnes atteintes. Mais ces campagnes n’ont pas permis de 

régler ces situations, d’où l’importance de continuer à s’intéresser à ces questions. 

C’est pourquoi, nous allons nous intéresser à des milieux spécifiques comme la 

famille, l’école, le lieu de travail et les structures de soins. 

 

1.2 Le contexte national malien 

L’avènement du VIH/SIDA au Mali a donné lieu à certaines mesures 

spécifiques qu’il nous paraît important de regarder. Mais aborder la question 

spécifique du SIDA nécessite de situer d’abord le contexte national. 

 

1.2.1 Situation géographique et bref rappel historique 

Située au cœur de l’Afrique de l’ouest, la république du Mali couvre une 

superficie de 1 241248 km pour une population de 9 810 912 habitants dont 49,5% 

d’hommes et 50,5% de femmes (ministère du Plan/Direction nationale de la 

statistique et de l’informatique, 2001 : 1). La population se caractérise en outre par sa 

jeunesse : 46% des jeunes sont âgés de moins 15 ans. Les femmes en âge de procréer 

(15-49 ans) constituent 23% de la population totale (Ballo, Traoré, 2001 : 2). 

 

Pays continental, il est limité au nord par l’Algérie, à l’est par le Niger, au 

sud-est par le Burkina Faso, au sud par la Côte d’Ivoire et la Guinée et, à l’ouest par 

le Sénégal et la Mauritanie. Arrosé par deux fleuves : le Sénégal et le Niger, le Mali 
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connaît un climat tropical comprenant deux saisons (une sèche et une chaude). Il est 

divisé en quatre zones (soudano-guinéenne, nord-guinéenne, sahélienne et 

saharienne). 

 

La république du Mali a été proclamée le 22 septembre 1960. Le nom Mali est 

un hommage à l’empire du Mali (13e -15e siècles), un des grands empires qu’a connu 

l’Afrique de l’ouest entre le 7e et le 19e siècle. Carrefour de civilisations, espace de 

diversité ethnique et linguistique, le Mali est constitué de multiples groupes ethniques 

dont les principaux sont les Bambaras, les Malinkés, les Sarakolés, les Peulhs, les 

Sénoufos, les Dogons, les Songhaïs, les Tamasheks et les Maures.  

 

La pénétration de l’islam, au 7e siècle et le début de la colonisation française, 

en 1857, ont marqué l’histoire du Mali. L’islam a profondément marqué les structures 

sociales, particulièrement le culte, tandis que la colonisation a imposé de nouvelles 

formes d’organisation politique et administrative. Les mutations successives des 

nouvelles formes d’États et les contestations sociales ont abouti à la naissance du 

Mali actuel après l’éclatement, en août 1959, de l’éphémère fédération du Mali 

(réunissant l’ancien Soudan français au Sénégal (Ballo, Traoré, 2001 : 2). 

 

1.2.2 Les ressources économiques 

Pays en développement, les ressources économiques du Mali proviennent 

essentiellement du secteur primaire dont l’agriculture (cultures vivrières industrielles 

et maraîchères), l’élevage (bovins, ovins, caprins, etc.) et la pêche (poissons frais et 

séchés ou fumés d’eau douce). Le secteur primaire représente environ 40% du PIB 

(Ballo, Traoré, 2001 : 2). 

 

Le secteur secondaire (industrie) est peu développé et ne représente 

qu’environ 16% du PIB. Le secteur tertiaire (commerce et services) représente 
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environ 40% du PIB. Le pays dispose d’importantes ressources énergétiques 

(centrales et barrages hydroélectriques) qui jouent un important rôle dans le 

développement. Le sous-sol regorge de ressources minières dont l’or (le Mali est 

troisième producteur africain), les phosphates, le sel gemme, le manganèse, le marbre 

(Ballo, Traoré, 2001 : 2-3). 

 

Les ressources artisanales et touristiques sont importantes. La mystérieuse 

ville de Tombouctou, la mosquée de Djenné, le tombeau des Askia, les falaises 

Dogon — classés patrimoine mondial par l’UNESCO — constituent d’importantes 

destinations touristiques. 

 

1.2.3 La situation sanitaire nationale 

La situation sanitaire générale de la population est préoccupante. Elle est 

marquée par la faiblesse des ressources allouées par l’État pour répondre à des 

besoins importants et variés; celles-ci sont cependant en constante progression. L’état 

sanitaire de la population est caractérisé par une mortalité infanto-juvénile de 238‰ 

au cours de la période 1992-1996 (Coulibaly et al, 1996, cités dans Ballo et Traoré, 

2001 : 3) Cette situation s’explique de plusieurs manières : insuffisance de la 

couverture sanitaire et des ressources allouées au ministère de la Santé par l’État; 

environnement insalubre et favorable à la transmission des maladies infectieuses et 

parasitaires en raison d’une hygiène individuelle défectueuse; manque d’accès à l’eau 

potable; habitudes nutritionnelles déficientes; persistance de pratiques traditionnelles 

souvent néfastes à la santé; faible niveau d’instruction et d’alphabétisation de la 

population; insuffisance du personnel socio-sanitaire et faible participation de la 

population à l’action sanitaire. Face à ces difficultés, l’État élabore, en 1990, une 

politique sectorielle de santé qui priorise le milieu rural et périurbain visant à corriger 

les inégalités sociales en matière de santé (Ballo, Traoré, 2001 : 4-5).  
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Dans cette politique sectorielle de santé, la pyramide sanitaire du Mali 

comprend quatre paliers et trois niveaux de référence7. Le premier pallier de la 

pyramide ou niveau périphérique est constitué des Centres de santé communautaires 

(CSCOM) et des Centres de santé d’arrondissement revitalisés (CSAR) qui 

dispensent un « paquet minimum d’activités » (PMA)8. Le deuxième est constitué des 

Centres de santé de référence des cercles et des communes de Bamako (CSRÉF). Le 

troisième pallier est constitué des hôpitaux régionaux. Les hôpitaux nationaux 

constituent le quatrième et dernier pallier de la pyramide sanitaire.  

 

Au plan de la référence médicale, les Centres de santé de référence des cercles 

et des communes de Bamako (CSRÉF) en constituent le premier niveau et accueillent 

les malades référés par les CSCOM et les CSAR. Les hôpitaux régionaux constituent 

le deuxième niveau de référence, ils accueillent les personnes référées par les CSRÉF. 

Les hôpitaux nationaux constituent le troisième niveau de référence, ils accueillent les 

personnes référées par les hôpitaux régionaux.  

 

1.3 L’épidémie du VIH/SIDA au Mali 

Depuis 1985, année du repérage du premier cas de VIH/SIDA, les autorités se 

sont engagées dans la lutte contre cette pandémie. Partant du principe que l’action de 

lutte relève en premier de la responsabilité de l’État, les autorités ont pris diverses 

décisions politiques et administratives. Au niveau opérationnel, des structures 

publiques ont été nommées responsables de cette lutte. Elles collaborent avec les 

acteurs de la société civile et diverses populations. Avec l’appui de partenaires 

                                                 
7 Le niveau de référence est fonction du niveau de spécialisation des professionnels intervenant dans la 
structure, du matériel disponible et de la nature des prestations effectuées. Les hôpitaux qui constituent 
le dernier niveau de références ont un statut de Centre hospitalier universitaire (CHUM). Ils dispensent 
des prestations médicales et participent à la formation des professionnels de la santé.  
8 Le paquet minimum d’activités est essentiellement constitué des premiers soins dispensés au premier 
contact avec une structure de santé (consultation préliminaire, pansements, injection). Le PMA n’inclut 
pas les consultations approfondies ou spécialisés, les actes chirurgicaux, etc.  
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techniques et financiers, elles ont initié et mené des activités médicales, de recherche 

et de sensibilisation. 

 

1.3.1 L’épidémie en chiffres 

La surveillance épidémiologique de l’infection à VIH/SIDA a donné lieu à 

diverses enquêtes menées auprès de groupes limités ou sur des parties du territoire. 

Les résultats de ces enquêtes ont servi de base à des extrapolations qui ont attribué 

des taux d’infection à la population générale et à certains groupes9. Pour les besoins 

de notre recherche nous nous limiterons aux enquêtes nationales les plus récentes.  

 

Les résultats de l’enquête démographique et de santé du Mali (EDS-M III), 

menée en 2001, ont fait ressortir un taux national de séroprévalence de 1,7% dont 

1,3% pour les hommes et 2% pour les femmes. Au niveau de l’âge, les 30-34 ans sont 

les personnes les plus infectées avec 3,8% pour les hommes et 3,3% pour les femmes. 

C’est la capitale Bamako qui a le taux de séroprévalence le plus élevé (2,5%) (Ayad 

et al. 2002)10. Selon EDS-M III, il y avait 104 000 PVVIH au Mali en 2001. En 2010, 

si la maladie n’est pas maîtrisée, il y aura environ 500 000 PVVIH, 32 800 nouvelles 

infections par année, 170 000 décès cumulés et environ 150 000 orphelins. Pendant la 

même période, l’espérance de vie passera de 61 à 55 ans et le taux d’occupation des 

lits par les malades du SIDA passera de 11% à 25%, ce qui aura des impacts 

importants sur tous les secteurs (ministère de la Santé du Mali, Policy Project, 2002). 

 

                                                 
9 Une enquête menée par le PNLS en 1992-1993 a donné un taux national de prévalence de 3%; une 
autre enquête menée par la même structure auprès les femmes enceintes a donné un taux maximum de 
3,5% à Sikasso et un taux minimum de 0,6% à Koulikoro. En 1997, le centre de transfusion sanguine a 
notifié un taux de séroprévalence de 2,75% chez les donneurs de sang (Ministère de la santé du 
Mali/PNLS, 2001a : 13- 14). 
10 Le taux régional le plus faible est de 0,7% pour les régions du Nord (Tombouctou, Gao et Kidal). 
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En 2004, l’enquête intégrée sur la prévalence et les comportements en matière 

d’infections sexuellement transmissibles (ISBS)11 et le VIH/SIDA a donné un taux de 

prévalence de 3,9% pour les routiers, 2,9% pour les coxeurs12, 4,6% pour les 

vendeuses ambulantes, 1,7% pour les aides familiales et 31,9% chez les 

professionnelles du sexe (Center for Disease Control, Programme national de lutte 

contre le SIDA, Institut national de recherche en santé publique, 2004). On constate 

une augmentation générale des taux d’infection puisqu’en 2000, l’enquête avait 

indiqué un taux de prévalence de 28,9% pour les professionnelles du sexe, 6,8% pour 

les vendeuses ambulantes, 5,5% pour les coxeurs, 3,5% pour les camionneurs et 1,7% 

pour les aides familiales (Ibidem, 2004). Enfin, en 2002, le Système de surveillance 

sentinelle (du PNLS) ciblant les femmes enceintes en consultation prénatale dans dix 

sites a donné un taux d’infection de 3,3% (Ibidem, 2004 : 3). 

 

                                                 
11 Menée en 2003 conjointement par le CDC d’Atlanta (USA), le Programme national de lutte contre le 
SIDA (PNLS-Mali) et l’Institut National de Recherche en santé publique (INRSP-Mali) au niveau de 
cinq groupes à haut risque ou a risque intermédiaire.  
Conformément aux lignes directrices tracées par l’ONUSIDA et aux expériences de Family Health 
International (FHI), dans le cadre de l’ISBS, un « groupe principal » ou groupe à haut à risque est 
envisagé comme un groupe d’individus très vulnérables qui se caractérisent par des changements très 
fréquents de partenaires sexuels, la présence d’infection d’une plus longue durée souvent liée à 
l’inaccessibilité à un traitement acceptable. Un tel groupe joue un rôle important dans la transmission 
effective de l’infection à la population générale et aux groupes à risque intermédiaire et contribue au 
maintien d’un taux élevé d’IST. Les groupes à risque intermédiaire (appelés aussi les groupes relais) 
désignent des groupes de population ayant des partenaires sexuels, à la fois, parmi les individus à 
faible risque et les individus à haut risque. Ils contribuent ainsi à propager l’infection au sein de 
nouvelles populations considérées à faible risque, telles que les populations des zones rurales. (CDC, 
PNLS, INRSP. 2004. Enquête intégrée sur la prévalence et les comportements en matière d’IST 
(ISBS), Bamako, p. viii, ix). 
12 Les routiers désignent les chauffeurs circulant sur les longs axes routiers y compris les routes 
internationales. Les coxeurs sont des intermédiaires dans les gares routières qui cherchent des clients 
pour les compagnies de transport ou vendent des tickets de voyages; ce sont les compagnons des 
routiers. Les vendeuses ambulantes sont des filles ou des femmes qui portent des fruits ou des 
marchandises légères sur leurs têtes et les vendent à la sauvette, généralement dans les gares routières. 
Les aides familiales sont aussi des filles ou des femmes qui travaillent contre rémunération dans les 
ménages, généralement dans les centres urbains.  
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1.3.2 La politique nationale de lutte contre le SIDA au Mali 

La politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA s’est traduite par la mise 

en œuvre de plusieurs décisions et initiatives dans les domaines politiques, 

économiques et socio-sanitaires. 

 

1.3.2.1 Une réponse multisectorielle et décentralisée 

La volonté de lutter contre la pandémie du SIDA a suscité la création du 

Programme national de lutte contre le SIDA (PNLS) en 1987. Celui-ci s’est doté d’un 

plan de lutte contre l’épidémie à court terme (1987-1988), suivi de deux autres plans 

à moyen terme (PMT1 et 2), couvrant respectivement les périodes 1989-93 et 1994-

98 (Ministère de la santé du Mali/PNLS, 2001a : 10). L’évaluation des deux plans à 

moyen terme et la compilation des résultats des diverses enquêtes et informations 

parcellaires sur divers aspects de la société ont permis l’élaboration d’un Plan 

stratégique national de lutte contre le SIDA (PSNLS), couvrant la période 2001-2005. 

 

Le PSNLS avait comme objectifs généraux la réduction de la propagation du 

VIH et l’allègement de son impact sur les PVVIH, les communautés et dans 

l’ensemble du pays. La réalisation des objectifs du PSNLS a donné lieu à une 

nouvelle orientation s’appuyant sur des axes stratégiques dont les principaux 

concernent : la décentralisation des structures du PNLS et la lutte pour susciter une 

réponse locale à l’épidémie; le développement du partenariat avec les acteurs terrain; 

le développement d’une lutte nationale et multisectorielle; la prise en compte de 

l’épidémie et de ses impacts sur le milieu de travail; l’adoption de nouvelles stratégies 

tout en poursuivant l’utilisation des stratégies dont l’efficacité est avérée et 

l’amélioration du système d’information sanitaire sur le VIH/SIDA et les autres IST 

(Ministère de la santé du Mali/PNLS, 2003 : 4-5). 
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L’option d’une lutte multisectorielle contre l’épidémie a mobilisé dix 

départements ministériels : le ministère de la Santé, le ministère de la Jeunesse et des 

Sports, le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de la Défense et des 

Anciens combattants, le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, 

le ministère des Mines, de l’Énergie et de l’Eau, le ministère de l’Industrie, du 

Commerce et des Transports, le ministère du Développement social, le ministère de la 

Promotion de la femme de l’enfant et de la famille et le ministère de l’Agriculture, de 

l’Élevage et de la Pêche, auxquels se sont ajoutées les organisations de la société 

civile (ministère de la Santé du Mali/PNLS, 2003 : 8; Niambélé, I. et al,. 2002; 

ministère de la Santé du Mali/PNLS, 2001a : 23-24). Les « points focaux » (des 

experts désignés pour piloter la lutte contre le SIDA au niveau de leurs départements 

et structures respectives) des ministères et ceux de la société civile ont été désignés et 

formés en 2000. Cette formation a permis d’enclencher le processus d’élaboration et 

d’harmonisation périodique des plans sectoriels de lutte contre l’épidémie dont deux 

sessions ont été tenues respectivement en 2002 et en 2003 (Ministère de la santé du 

Mali/PNLS, 2003 : 6). 

 

Afin d’impulser la lutte contre l’épidémie, des mesures législatives et 

réglementaires ont été prises, des structures d’orientation politique, de coordination 

administrative et technique ont été créées et le processus de décentralisation a été 

amorcé13.  

                                                 
13 Un organe d’orientation politique dénommé «Haut conseil de lutte contre le SIDA», présidé par la 
chef de l’État a été créé par Décret no 1- 598 /P-RM du 21 décembre 2001; le PNLS a été recréé par 
l’ordonnance No 02- 025 du 23 janvier 2003 ayant un statut de service central et une nouvelle mission 
pour la coordination nationale. Au plan de la décentralisation, l’arrêté No 03- 1248 du 16 juin 2003 du 
Ministre de la santé a créé les organes régionaux, locaux et communaux du PNLS pour la lutte contre 
le SIDA. Une campagne d’un mois (décembre) a été instituée à partir de 2001. Un instrument de 
plaidoyer (modèle d’impact du SIDA au Mali AIM-Mali) a été élaboré avec l’appui technique et 
financier de Policy Poject. Le Ministère de la santé a commandité, en 2002, une étude sur les aspects 
éthiques et juridiques du VIH/SIDA. Cette étude menée par Bocar et Maiga (2002) devait faire le point 
de la situation des conventions internationales ratifiées par le Mali et sur la législation malienne en 
matière de VIH/SIDA; elle devait faire des recommandations relativement aux principaux axes du 
cadre éthique et juridique. Les auteurs concluent à la nécessité de la prise en compte du VIH/SIDA 
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L’analyse de la situation qui a présidé à l’élaboration du PSNLS 2001-2005 a 

confirmé la prédominance de la transmission hétérosexuelle du VIH/IDA au Mali. 

Des facteurs comportementaux, médico-sanitaires, socioculturels et politiques qui 

vulnérabilisent davantage certains groupes sociaux parmi lesquels, les migrants 

nationaux et internationaux, les militaires, les professionnelles du sexe, les jeunes 

scolarisés et non scolarisés, les femmes en âge de procréer, la population carcérale 

ont été identifiés (ministère de la Santé du Mali/PNLS, 2001a : 15-16). Même en 

l’absence d’une mesure fiable, le PSNLS prétend que l’épidémie produit un impact 

démographique et économique qui s’étend à l’ensemble des secteurs d’activités du 

pays parce qu’elle a atteint des individus actifs. Cet impact touche particulièrement 

les secteurs de la famille, de la santé, du milieu de travail, de l’école et de 

l’agriculture (Ibidem, 2001a : 16-18). 

 

1.3.2.2 La surveillance épidémiologique 

Afin de suivre l’évolution de l’épidémie et d’en limiter la propagation, le Mali 

a mis en place un système de surveillance épidémiologique comprenant trois 

composantes. La surveillance sentinelle qui concerne les femmes enceintes, l’enquête 

intégrée sur la prévalence et les comportements en matière d’IST (ISBS) et l’enquête 

démographique et de santé d’envergure nationale14. 

                                                                                                                                           

dans les codes et textes législatifs pour palier à la discrimination des PVVIH au travail, à l’école, dans 
les logements, au niveau social, au niveau des soins et des traitements au moment du dépistage, de la 
divulgation du secret médical, etc. L’Assemblée Nationale a élaboré et voté la loi No 02-044 du 24 
juin 2002 relative à la santé de la reproduction. Cette loi intègre le traitement et la prévention des 
IST/VIH/SIDA dans les soins et services de la santé de la reproduction. Elle garantit aux PVVIH et 
aux malades du SIDA une assistance particulière, des soins de base et la confidentialité. Dans cette loi, 
la transmission volontaire du VIH/SIDA est assimilée à une tentative de meurtre punie des peines 
prévues par le code pénal malien. Au cours de 2005, la prise en charge médicale (examens biologiques, 
traitements des maladies opportunistes, traitements ARV) a été rendue gratuite et le droit des PVVIH à 
la confidentialité de leur statut proclamé. Le PNLS a été supprimé et remplacé par le Secrétariat 
exécutif du Haut Conseil de lutte contre le SIDA, rattaché à la Présidence. 
14 Expression empruntée au service militaire pour designer le rôle d’alerte assignée à cette surveillance 
au niveau des femmes enceintes qui constituent un groupe sexuellement actif. 
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La surveillance sentinelle est une enquête qui permet de collecter des données 

sur la séroprévalence chez les femmes enceintes au cours des consultations prénatales 

(CPN). Elle a lieu chaque année ou aux deux ans sur tout le territoire. L’enquête 

intégrée sur la prévalence et les comportements en matière d’infections sexuellement 

transmissibles (ISBS) a lieu tous les trois ans. Réalisée en 2000 et 2003, l’enquête 

intégrée sur la prévalence et les comportements en matière d’IST (ISBS) s’adresse 

aux groupes dits à haut risque : professionnelles du sexe, routiers, coxeurs masculins, 

vendeuses ambulantes et aides familiales (Center for Disease Control, Programme 

national de lutte contre le SIDA, Institut national de recherche en santé publique, 

2004 : 6). La surveillance sentinelle et l’enquête ISBS sont organisées par le PNLS en 

collaboration avec des partenaires comme le CDC d’Atlanta et l’INRSP du Mali. 

 

Les résultats de la surveillance sentinelle et de l’ISBS sont complétés tous les 

cinq ans par les données recueillies dans le cadre de l’enquête démographique et de 

santé du Mali (EDS-M) qui est une enquête d’envergure nationale. Lors de sa 

troisième édition, en 2001, l’ÉDS-M III a intégré un module d’enquête sur la 

séroprévalence VIH/SIDA (Ballo, Traoré, 2002). 

 

1.3.2.3 La prise en charge des personnes atteintes 

La prise en charge des personnes atteintes est généralement envisagée dans 

une perspective globale, c'est-à-dire médicale et psychosociale. Mais dans le cas du 

Mali, nonobstant le discours officiel, il apparaît que ce sont les aspects bio-médicaux 

et cliniques qui ont été priorisés. La prise en charge psychosociale n’a pas constitué 

une vraie préoccupation. 
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1.3.2.3.1 La prise en charge médicale 

Dans le cadre de la réponse multisectorielle à la pandémie, le Mali a introduit 

de nouvelles stratégies en adoptant les traitements par les antirétroviraux (ARV). Ce 

choix s’est concrétisé à travers l’initiative malienne d’accès aux antirétroviraux 

(IMARV) mise au point au cours de l’année 2001. L’initiative vise l’amélioration de 

la vie des PVVIH à travers la prise en charge thérapeutique; elle doit proposer des 

traitements prophylactiques (dans le cadre de la transmission du VIH de la mère à 

l’enfant et des accidents d’exposition au sang contaminé) et rendre accessibles les 

ARV (Ministère de la santé du Mali/PNLS, 2001c : 4). Dans le cadre de l’IMARV, 

l’hôpital du Pt G (les services de médecine interne et des maladies infectieuses), 

l’hôpital Gabriel TOURÉ (les services d’hémato-gastro-entérologie, de pédiatrie, de 

gynéco-obstétrique) et le centre de soins d’animation et de conseil (CESAC) ont été 

retenus pour la prise en charge des PVVIH et la prescription des traitements ARV. 

L’extension progressive des centres de prise en charge est toutefois prévue (Ministère 

de la santé du Mali/PNLS, 2001c : 7). L’inclusion des personnes atteintes dans 

l’IMARV obéit à des conditions bio-cliniques (niveau de la charge virale) et 

socioéconomiques (niveau du revenu)15. La mise en œuvre de l’IMARV a consacré la 

primauté de la dimension bio-médicale et clinique de la prise en charge des PVVIH. 

 

1.3.2.3.2 La prise en charge des aspects sociaux 

La riposte nationale du Mali face à l’épidémie du VIH/SIDA a donné lieu à 

d’importants efforts pouvant être groupés en trois types : la détermination du niveau 

                                                 
15 L’inclusion PVVIH dans l’IMARV est toujours précédée d’examens biologiques et cliniques pour 
déterminer la charge virale de la PVVIH. En plus, une enquête socioéconomique est réalisée pour 
déterminer le niveau du revenu de la personne afin d’établir le niveau de la subvention qui lui sera 
accordée. La subvention accordée par l’État pour les cas ordinaires oscille entre 5 et 95% du montant 
de 45 000 francs CFA que coûte le traitement mensuel. La gratuité du traitement n’est accordée qu’au 
personnel médical, aux enfants, aux femmes enceintes et aux membres actifs dans les activités des 
associations de PVVIH. Mais au cours de 2004, les ARV sont devenus gratuits pour toutes les PVVIH 
au Mali. La gratuité vient d’être étendue (en mars 2005) à l’ensemble de la prise en charge 
biomédicale des PVVIH (examens et traitements ARV). 
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de l’infection dans la population générale et dans les groupes considérés comme étant 

les plus exposés au risque de contamination, la conception et la mise en œuvre 

d’instruments d’une politique nationale de lutte élargie et décentralisée et 

l’amélioration de la vie des PVVIH.  

 

Une analyse de la politique nationale de lutte contre l’épidémie laisse 

apparaître que les efforts entrepris jusque-là convergent vers la primauté de la prise 

en charge médicale. L’importance de l’option médicale dans la prise en charge peut 

être illustrée dans la mise au point de l’IMARV qui vient d’être renforcée à travers la 

décision d’accorder la gratuité des ARV et des examens biologiques à toutes les 

personnes atteintes du VIH/SIDA au Mali.  

 

Les modes de transmission et les moyens de prévention du VIH, les données 

épidémiologiques, l’importance du test de dépistage et de la prise en charge médicale 

constituent les principales connaissances diffusées auprès des populations.  

 

La prise en charge psychosociale se réduit au counselling mené auprès des 

personnes candidates à un test de dépistage VIH. Les réactions sociales négatives et 

les notions de solidarité à l’endroit des PVVIH demeurent encore très peu abordées 

ou ne le sont qu’à l’occasion de certaines activités de mobilisation populaire. La 

faible place accordée à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination dans les 

priorités nationales ressort de l’étude menée sur les dimensions éthiques et juridiques 

du VIH/SIDA (Bocar et Maiga, 2002). Les auteurs y soulignent certes que les PVVIH 

sont discriminées dans certains milieux mais ils passent sous silence la nature et les 

formes de cette discrimination. Ils n’évoquent pas, par ailleurs, l’existence de la 

stigmatisation. Le silence constaté autour des réactions sociales et, particulièrement, 

autour de la stigmatisation et la discrimination accentue, à notre sens, l’ignorance de 

la gravité de celles-ci et constitue une limite importante à une prise en charge globale 

des personnes atteintes par le VIH/SIDA dans le contexte malien. 
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C’est à l’occasion des campagnes de lutte contre le SIDA (2001-2002 et 2002-

2003) que le silence sur la stigmatisation et la discrimination a été rompu. Durant ces 

périodes, l’ONUSIDA a recommandé, aux États et aux acteurs de la lutte, de prioriser 

la lutte contre la stigmatisation et la discrimination qui ont été perçues comme de 

sérieuses entraves à la maîtrise de l’épidémie et au bien-être des personnes atteintes. 

Au Mali, durant ces deux campagnes, la stigmatisation et la discrimination ont fait 

l’objet de messages généraux et d’articles dans la presse, parfois inaccessibles à la 

majorité de la population, soit parce que non scolarisée ou peu portée à ce type de 

lecture. Ces différents messages et articles invitent les acteurs à combattre la 

stigmatisation et la discrimination en raison de leur caractère néfaste, sans aller au-

delà de cette demande (Doumbia, 2003a, 2003b; Bolly, 2003a, 2003b; Traoré, 2003; 

Tamboura, 2003; Sanogo, 2003; Diaouré, 2003; Togola, 2003; Camara, 2003). Selon 

les auteurs, ces réactions stigmatisantes et discriminatoires frappaient 

particulièrement les femmes et les enfants, en raison de leur vulnérabilité 

socioéconomique (Togola, 2003, Bolly, 2003a; Sanogo, 2003). Les activités de 

sensibilisation pour les combattre commencent à susciter l’engagement des leaders 

religieux (Doumbia, 2003b); des « activités de plaidoyer »16 ciblent les hautes 

autorités et de timides actions de sensibilisation sont menées auprès de certains 

groupes sociaux (Camara, 2003).  

 

À notre sens, ces actions, en plus de leur caractère temporaire, sont limitées 

par la méconnaissance même du contenu des concepts de stigmatisation et de 

discrimination, de leur nature et des formes concrètes sous lesquelles elles se 

manifestent dans les milieux où vivent les PVVIH. 

 

                                                 
16 Il s’agit d’activités d’information destinées aux décideurs afin d’attirer leur attention sur 
l’importance d’une question ou d’un problème, ici, l’épidémie du SIDA et de ses conséquences. La 
finalité est de susciter une prise en charge de la question ou du problème et son inscription dans les 
priorités.  
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Aussi, comprendre les raisons du maintien de ces réactions en dépit d’une 

sensibilisation générale qui a lieu dans le cadre de la Politique nationale de lutte 

contre l’épidémie nous paraît important. À ce niveau, quelques articles de presse, 

rédigés dans le cadre de la couverture médiatique des campagnes, justifient leur 

maintien par les effets du tabou et de l’analphabétisme (Togola, 2003; Bolly, 2003a, 

2003b). Différents auteurs expliquent que l’épidémie a occasionné l’organisation, la 

mobilisation des PVVIH et de diverses ressources, mais n’apportent pas d’éclairage 

sur les effets d’une telle mobilisation dans l’atténuation ou l’aggravation des réactions 

sociales négatives au Mali. 

 

Face à l’importance accordée aux aspects médicaux et la faible place faite aux 

dimensions sociales, nous nous interrogeons sur l’efficacité d’une lutte contre le 

VIH/SIDA dont les bénéficiaires (les PVVIH) sont exposés à la stigmatisation et à la 

discrimination dans leur environnement? Nous nous demandons comment la lutte 

contre de telles réactions est possible alors qu’elles ne sont ni identifiées ni analysées 

dans les différents milieux? 

 

La gravité de l’épidémie et particulièrement l’importance des réactions 

sociales négatives qu’elle suscite d’une part, l’importance des conséquences à venir 

d’autre part, nous force à porter un regard attentif sur la stigmatisation et la 

discrimination liées à la séropositivité révélée et à la maladie du SIDA.  

 

1.4 Questions de recherche 

Le point de départ de notre recherche est une reconnaissance généralisée dans 

la littérature scientifique du fait que les PVVIH sont stigmatisées et discriminées. 

Toutefois, cette unanimité ne rend pas compte des spécificités nationales hétérogènes 

et quelques fois complexes. 
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Partant de ce constat général, notre question de recherche se formule ainsi: 

Quelle est la nature des formes que prennent la stigmatisation et la discrimination 

liées à la séropositivité révélée et à la maladie du SIDA dans la famille, l’école, le 

milieu du travail et dans les services de soins au Mali. Quelles en sont les 

significations et pourquoi se maintiennent-elles? 

 

À travers cette question, nous voulons comprendre si, au Mali, la 

stigmatisation et la discrimination se manifestent dans les rapports interpersonnels 

et/ou sociaux, ce qui fait appel aux discours, attitudes et gestes individuels ou 

collectifs des acteurs; ou si elles se manifestent dans le dispositif institutionnel, ce qui 

renvoie aux normes et règles régissant chaque milieu et/ou à celles régissant la société 

dans son ensemble. 

 

Notre étude explorera les représentations d’experts du VIH/SIDA au Mali. 

Ainsi, en explorant leurs représentations sur la question, notre recherche cherchera à 

alimenter la réflexion scientifique et essentiellement politique et sociale en y 

apportant de nouveaux éclairages. 

 

L’épidémie du VIH/SIDA a fait l’objet de plusieurs campagnes d’information, 

d’éducation, de communication et de sensibilisation au Mali, mais la stigmatisation et 

la discrimination perdurent. Nous anticipons que ce maintien soit alimenté par la 

mystification de la maladie dans l’imaginaire populaire, renforcée par l’attitude du 

milieu médical qui fait du VIH/SIDA une menace pour toute la société. Les PVVIH 

étant perçues comme une menace pour les individus et les groupes sociaux, nous 

soupçonnons que la révélation de la séropositivité, d’une part, et la visibilité des 

personnes malades d’autre part, sont de nouvelles situations qui requestionnent les 

relations familiales, scolaires, professionnelles et médicales. 
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Nous postulons aussi que le maintien de ces réactions sociales est lié au 

manque de connaissances, à la nature des rapports dans chaque milieu, mais aussi à 

l’influence de l’environnement social plus large. 

 

Nous pensons que la révélation du statut sérologique et de la maladie du SIDA 

constituent des sources de stigmatisation et de discrimination dans la famille, à 

l’école, dans le milieu de travail et dans les centres de prise en charge. Qu’il s’agisse 

de révélation à un nombre limité de personnes ou de témoignages publics à visage 

découvert, la révélation reste un phénomène nouveau qui confronte les relations 

interpersonnelles, sociales et professionnelles. Ainsi, par la révélation du statut ou 

l’apparition des « maladies opportunistes », la PVVIH passe d’un statut anonyme —

pour reprendre le schéma de Goffman (1975) — à celui d’une personne stigmatisée 

et/ou discriminée. 

 

La stigmatisation et la discrimination constituent des réactions complexes et 

parfois indissociables (Descleaux, 1996). Nous soutenons que la stigmatisation et la 

discrimination s’alimentent et s’entretiennent mutuellement même si la manifestation 

de la stigmatisation est postulée par certains auteurs comme étant antérieure à celle de 

la discrimination parce que la stigmatisation apparaît davantage comme une 

construction cognitive. La discrimination qui est d’ordre pratique, traduit en actes la 

stigmatisation qui est plus abstraite. La stigmatisation favoriserait la discrimination.  

 

Nous postulons enfin que la perpétuation de la stigmatisation et de la 

discrimination est liée aux valeurs de chaque société et au niveau de connaissances 

qu’elle a de l’épidémie, à la signification que lui donnent les populations. Mais leur 

nature et leurs formes sont en lien avec la spécificité des rapports dans chacun des 

milieux ciblés.  

 



 28

1.5 Originalité et retombées attendues 

En s’intéressant à la nature des formes de réactions dans les milieux d’accueil 

des personnes atteintes (famille, école, milieu de travail, services de soins) plutôt qu’à 

des groupes sociaux, notre travail tente d’apporter de nouveaux éléments sur les 

dimensions sociales du VIH/SIDA qui alimenteront le débat. Cela est rendu possible 

par la diversité des intervenants retenus, des niveaux d’explication et des milieux 

ciblés. 

 

Au plan social et professionnel, l’identification de la nature des formes des 

réactions sociales, leurs significations et les explications de leur maintien pourront 

alimenter la réflexion au niveau de l’élaboration éventuelle d’un programme 

approprié de lutte contre les réactions sociales liées au VIH/SIDA au Mali. 

 

Notre recherche fait appel aux explications d’experts de différentes structures 

intervenant sur les mêmes phénomènes et dans différents milieux. Elle s’inscrit dans 

une dynamique de dépassement des constats et des affirmations générales pour 

répondre aux interrogations concernant la nature, les formes, la signification et les 

raisons du maintien de ces réactions sociales dans les milieux spécifiques au Mali. Il 

ne saurait avoir de prise en charge de phénomènes dont la nature est imprécise ou 

inconnue. Notre recherche cherche à pallier ce déficit de connaissances et 

particulièrement dans des milieux essentiels pour un pays, aux plans économique, 

socioculturel et professionnel. L’apport de connaissances nouvelles, nécessaire à la 

réflexion et à l’action dans des milieux aussi importants et variés confère, à notre 

recherche, du moins nous l’espérons, toute son originalité et sa pertinence. 
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CHAPITRE II 

RECENSION DES ÉCRITS 

 

 

Notre intention est d’aborder différentes postures au niveau des concepts de 

stigmatisation et de discrimination au plan général d’abord et ensuite au niveau de 

celles associées au VIH/SIDA. Cette revue de la littérature scientifique (qui ne 

prétend pas certainement à l’exhaustivité) nous informera de ce qui a été fait. Elle 

servira aussi à nous outiller et à cerner les dimensions qui nous intéressent 

particulièrement.  

  

La stigmatisation et la discrimination ont été abordées, dans les sciences 

sociales, à partir de plusieurs entrées disciplinaires. La psychologie et la psychologie 

sociale cherchent les explications dans les conduites individuelles et dans celles des 

groupes restreints; l’anthropologie s’intéresse aux dimensions culturelles. Quant aux 

études sociologiques, elles ont analysé la stigmatisation et la discrimination dans le 

cadre des réactions sociales, à travers la stratification sociale fondée sur des inégalités 

sociales, économiques et politiques.  

 

Nous avons conscience de l’importance de l’apport des différentes sciences 

sociales dans l’observation et la compréhension de réactions associées à une maladie 

et qui s’adressent, au premier chef, à des individus et à des groupes. Cela dit, nous 

nous concentrerons principalement sur les approches sociologiques et sur certains 

travaux anthropologiques qui ont analysé l’épidémie du VIH/SIDA. Étant donné que 

ce mémoire ne porte pas sur l’histoire de la maladie ni sur ses aspects biomédicaux, 

nous allons explorer davantage les thèmes portant sur les aspects sociaux liés à 
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l’épidémie et particulièrement aux réactions de stigmatisation et de discrimination 

envers les PVVIH. 

 

2.1 Les concepts de stigmatisation et de discrimination dans la perspective 
sociologique 

Avant d’aborder les différentes analyses relatives à la stigmatisation et à la 

discrimination, il s’impose de définir chacun des concepts afin de mieux saisir leur 

contenu. 

 

Le dictionnaire Le Petit Robert (2003) explique que la stigmatisation est 

l’«action de stigmatiser, de flétrir.» Dans le dictionnaire de Sociologie (1999), Javeau 

envisage la stigmatisation comme un « processus par lequel un stigmate, c'est-à-dire 

un signe de déclassement, est attribué à un individu ou à une catégorie d’individus.» 

(p. 506).  

 

Au plan sociologique, c’est à Erving Goffman (1975) qu’on doit une étude sur 

le stigmate. Goffman envisage la stigmatisation comme la résultante d’un processus 

d’interaction sociale. Pour lui, le stigmate est « un attribut qui jette un discrédit 

profond », mais « …en réalité, c’est en termes de relations et non d’attributs qu’il 

convient de parler » (p. 13). Goffman n’envisage pas les individus stigmatisés et ceux 

qui stigmatisent comme appartenant à deux blocs distincts. Il s’agit, au contraire, 

d’un processus permanent qui amène chaque individu ou chaque groupe à tenir les 

deux rôles, à un moment ou à un autre de sa vie. Il explique : 

 
[…] la notion de stigmate implique moins l’existence d’un ensemble 
d’individus concrets séparables en deux colonnes, les stigmatisés et les 
normaux, que l’action d’un processus social omniprésent qui amène chacun à 
tenir deux rôles, au moins sous certains rapports et dans certains phases de sa 
vie. Le normal et le stigmatisé ne sont pas des personnes mais des points de 
vue. Ces points de vue sont socialement produits lors des contacts mixtes, en 
vertu des normes insatisfaisantes qui influent sur la rencontre (p. 160-161). 
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Le stigmate peut, selon l’analyse de Goffman, revêtir plusieurs formes. Il peut, 

à cet effet, être lié au corps, au caractère ou à la race. 

 

Le dictionnaire Le Petit Robert (2003) définit la discrimination en termes de 

distinction, de séparation. Elle est l’«action de discerner, de distinguer les choses les 

unes des autres avec précision, selon des critères définis». Dans le dictionnaire de 

sociologie (1999), Ansart définit la discrimination comme  l’«action de séparer, de 

distinguer des individus ou des groupes selon des critères sociaux particuliers». 

Ansart explique que la discrimination peut être positive ou négative. Mais de façon 

générale, il s’agit d’une expression associée à une distinction négative où, comme 

dans le racisme, «les individus sont désignés selon leurs traits corporels et stigmatisés 

péjorativement». Dans une perspective plus anthropologique, «les discriminations 

négatives» ont été expliquées par l’ethnocentrisme des groupes, les préjugés et les 

stéréotypes entretenus à l’endroit d’autres groupes (p. 150).  

 

Dans la perspective sociologique, la déviance et les réactions sociales ont fait 

l’objet de diverses analyses à travers les apports de plusieurs sociologues dont 

Durkheim qui les classe comme des «phénomènes sociaux normaux» (Durkheim, 

1977 cité dans Ogien, 1995). Weber, pour sa part a appréhendé les comportements 

stigmatisés et discriminés (qualifiés de déviance) comme le résultat d’une domination 

favorisant la reproduction sociale (Weber, 1986 cité dans Ogien, 1995). Ces deux 

approches cherchent à rendre compte du fonctionnement et de la permanence des 

sociétés. Elles s’accordent sur la nécessité de l’existence de la norme pour réguler les 

conduites (Ogien, 1995). 

 

Toutefois, ce sont les théories interactionnistes qui ont apporté un regard 

nouveau sur ces réactions sociales qu’elles inscrivent dans un processus 

interactionnel (Ogien, 1995). L’interactionnisme et la sociologie de la déviance 

analysent la stigmatisation et la discrimination dans le cadre plus général de l’étude 
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des interactions sociales, des conduites dites «déviantes» et de leurs significations 

(Goffman, 1975; Becker, 1985; Cohen, 1971; Ogien, 1995; Freidson, 1984). 

 

Dans l’étude qu’il fait de la déviance, Cohen (1971) explique que toutes les 

sociétés établissent des règles et des normes, dont la violation peut entraîner la 

désapprobation, la colère et l’indignation. Ces règles, indispensables à la stabilité de 

la vie collective, imposent des limites aux actions individuelles dont l’inobservation 

est nommée déviance. L’«institutionnalisation» des règles est confrontée au caractère 

changeant des sociétés. La non-conformité fait l’objet d’une construction et d’une 

définition sociale qui assigne un «rôle» qui renvoie à une «catégorie» d’individus. 

Selon Cohen, cette catégorisation entraîne des sentiments et des réactions de rejet, de 

mépris, de suspicion, de distance, de crainte et de haine. Ces réactions résultent d’un 

processus d’interaction marqué par les caractéristiques des acteurs et le contexte. 

Cette vision est partagée par Ogien (1995) qui insiste sur le fait que ce sont les 

normes sociales qui créent la déviance et identifient (catégorisent) certains individus 

et groupes. Par le biais de la stratification, les groupes dominants «accaparent le 

contrôle des institutions» et instaurent un «ordre légitime» favorable à la reproduction 

de leur pouvoir (Ogien, 1995 : 59). L’inégalité s’exprime dans le domaine 

économique, social et symbolique, et prend appui sur les institutions garantes de la 

norme. 

 

Cette perspective s’inscrit dans la foulée des travaux de Goffman (1975) 

consacrée au stigmate. Plus qu’un simple attribut, «le stigmate est une réaction 

sociétale qui altère l’identité normale» (Goffman, 1975 cité dans Freidson, 1984 : 

239). Pour Goffman, cette réaction est le résultat d’un processus d’interaction sociale. 

Le stigmate est appréhendé comme une caractéristique physique ou morale qui 

souligne une incohérence entre l’identité sociale virtuelle et l’identité réelle. 

Amplifié, le stigmate devient une faiblesse, un déficit, un handicap. Pour Goffman, 

l’existence de cet attribut place l’individu dans la position du «discréditable» tant 
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qu’il n’est pas révélé, et dans celle du «discrédité» dès qu’il est connu. Le passage du 

statut de «discréditable» à «discrédité» est possible à tout moment, pour tout individu 

affligé d’un stigmate. 

 

Freidson (1984), pour sa part, rappelle le caractère permanent et «irréversible» 

de l’altération de l’identité sociale du stigmatisé (Freidson, 1984 :239). L’individu 

stigmatisé doit s’adapter à son nouveau statut et gérer ses conséquences. 

 

Dans une analyse interactionniste des réactions sociales, Becker (1985) 

souligne que la norme sociale est l’indicateur du «bien» et du «mal», du permis et de 

l’interdit. Le transgresseur de la norme est un étranger au groupe «Outsider». Mais 

l’étranger, à son tour, peut refuser l’étiquette en considérant aussi le groupe qui le 

stigmatise comme étranger. Pour Becker, c’est la réaction des autres qui crée la 

déviance, «produit d’un processus» impliquant la réaction d’autres acteurs à des 

conduites qualifiées de «déviantes». La déviance, qui est une «propriété de 

l’interaction» entre la conduite et la réaction, qualifie l’interaction entre les acteurs et 

le contexte, elle n’est nullement intrinsèque à l’individu. 

 

Selon Goffman (1975), la stigmatisation et la discrimination entretiennent une 

relation étroite. Pour la société, la personne stigmatisée est affaiblie dans son 

humanité. Ceci entraîne la perpétuation de divers types de discrimination. Parfois, 

stigmatisé à partir d’une seule caractéristique, l’individu disparaît derrière le stigmate 

(Goffman, 1975 :15). Le stigmate influe de façon importante sur l’estime personnelle 

d’un individu qui en est victime, il se trouve alors placé dans une situation 

d’infériorité. Pour Freidson (1984), le rejet associé à un stigmate est permanent. 

Celui-ci relève aussi que la stigmatisation a un caractère contradictoire parce qu’en 

dépit de ses effets, elle exige de la victime que le rôle qui lui est dévolu soit joué, 

même de façon partielle. Aussi, tout en ne tenant pas nécessairement la victime pour 
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responsable de son état, les «privilèges ordinaires de la vie sociale» lui sont refusés au 

même titre que si celle-ci serait responsable d’une faute (Freidson, 1984 :239).  

 

Pour Goffman (1975), la stigmatisation et la discrimination se maintiennent 

grâce à des rapports de pouvoir et à l’idéologie. Ceux-ci permettent la valorisation 

des antagonismes fondés sur d’autres différences sociales, dont l’appartenance de 

classe. Dans ce processus, la victime finit par croire qu’elle mérite la non 

reconnaissance des autres. Cela se traduit par une «redéfinition» de l’identité sociale 

de l’individu (Goffman, 1975; Ogien, 1995). 

 

Becker (1985), à son tour, identifie un lien entre le processus d’étiquetage, la 

stratification et le pouvoir. Il explique que le processus d’élaboration et d’application 

des normes obéit au pouvoir politique et économique. Cela implique que des 

individus ou des groupes élaborent et imposent des normes à d’autres qui les 

subissent. L’imposition des normes profite à ceux qui détiennent les moyens et le 

pouvoir (Becker, 1985 : 41). 

  

La sociologie cherche donc les bases de la stigmatisation et la discrimination 

sociales dans le processus d’interaction sociale. Mais de façon générale, les diverses 

approches s’accordent sur le fait qu’il s’agit de phénomènes renvoyant à la culture, 

aux normes sociales, aux valeurs, aux stéréotypes, aux préjugés sociaux, à la 

stratification sociale et au pouvoir. 

 

Ainsi, à partir de l’étude du processus de «désignation» ou «labelling», les 

théories interactionnistes opèrent une rupture avec les approches fonctionnalistes qui, 

elles, s’appuient sur une explication plus déterministe. En dissociant les propriétés de 

l’acte commis des qualités personnelles de l’acteur, l’approche interactionniste 

soutient que la déviance, l’«anormalité» résulte du «processus de désignation» 
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transformant un acte en «infraction» et faisant d’un individu un «contrevenant» 

(Ogien, 1995 : 103). 

 

2.2 La stigmatisation et la discrimination liées au VIH/SIDA 

Le SIDA a, selon Pierret (1992) acquis le statut d’épidémie très tôt. Il est 

considéré comme l’«épidémie des temps modernes» et occupe une position ambiguë 

entre transmission et contagion (Vidal, 1999). Par ses modes de transmission (le sang 

et le sperme), le VIH/SIDA révèle l’intimité des individus et altère les moyens de 

production et de reproduction sociale. Infection sexuellement transmissible, mais 

aussi maladie, le VIH/SIDA s’est particularisé par les premiers groupes identifiés 

comme étant ses victimes potentielles. La somme de ces particularités a placé 

l’épidémie à la croisée des préoccupations médicales et de la santé publique. Mais ces 

particularités ont aussi été déterminantes dans l’émergence et l’amplification des 

réactions de stigmatisation et de discrimination qui ont été associées au SIDA et dont 

la littérature fait largement écho.  

 

Dans une approche thématique des écrits, nous allons rendre compte des 

analyses qui ont porté sur les réactions de stigmatisation et de discrimination 

associées à l’épidémie du VIH/SIDA. Ces analysent portent généralement sur certains 

groupes sociaux touchés, les réactions suscitées par l’épidémie et leurs conséquences. 

 

2.2.1 Conséquences d’une construction sociale 

La dimension biologique s’est imposée pendant longtemps comme l’unique 

aspect sous lequel la maladie était envisagée. Ceci a conféré à la médecine un statut 

hégémonique, et à son langage, la légitimité et l’exclusivité du diagnostic et de 

l’interprétation. L’avènement du VIH/SIDA et les premières explications 

essentiellement médicales qui ont suivi ont davantage confirmé la suprématie de ce 
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que Vidal (1999) appelle les «savoirs médicaux» et dévalorisé les «savoirs profanes». 

La reconnaissance sociale dont jouit le langage médical et son caractère ésotérique 

(LeBreton, 2004) ont permis à la médecine d’imposer ses arguments aux autres 

disciplines.  

 

Cela dit, l’investissement progressif des sciences sociales dans le domaine de 

la santé a permis l’émergence d’une posture mettant l’accent sur le lien essentiel entre 

le biologique et le social, permettant d’envisager la maladie comme une «construction 

sociale». Cette posture montre l’importance de la distinction entre la «réalité 

organique» et la «réalité sociale» (Herzlich et Pierret, 1984; Herzlich, 1984 citée dans 

Pourrain, 2004 :35).  

 

La maladie est, pour Fassin (1992), «un fait social total», «un révélateur du 

social» donc l’objet d’une construction sociale qui fait intervenir des représentations 

et des pratiques allant au-delà du champ «des seuls référents médicaux». La 

construction sociale de la maladie, du SIDA et, par extension, des réactions sociales 

qu’il suscite s’appuie sur deux paradigmes: «le paradigme de l’extériorité pathogène» 

et «le paradigme de l’anomie» (Fay 1999)17. La maladie en tant que construit social 

est largement abordée par la littérature consultée. 

 

Frigault, Lévy et Giguère (1997) ainsi que Dorvil, Renaud et Bouchard (1994) 

expliquent que le SIDA, en tant que construction sociale ou ethnoculturelle, a abouti à 

la désignation d’un «bouc émissaire». Dans le processus d’exclusion, la différence 

menace l’identité et génère la peur, ce qui suscite le besoin de trouver «des boucs 

émissaires». Cette désignation est à l’origine de la stigmatisation liée par exemple à la 

race, à l’origine géographique, etc., mais aussi aux groupes sociaux dont le mode de 

                                                 
17 Nous reviendrons sur ces deux paradigmes dans le chapitre 7. Nous les utiliserons pour expliquer 
comment l’altérité conflictuelle et l’accusation qu’elle engendre expliquent et perpétuent la 
stigmatisation et la discrimination. 
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vie est jugé dangereux. Pour Desclaux (2002), la construction sociale du VIH/SIDA 

s’appuie sur des logiques sous-jacentes à la stigmatisation et à la discrimination. 

Ainsi émerge la volonté d’attribuer la maladie à l’étranger. Dans cette posture, 

l’altérité est vécue comme danger et devient source de différentes exclusions.  

 

Descleaux (2002) affirme que l’explication de la discrimination en regard du 

VIH/SIDA a plusieurs sources. En effet, certains voient la maladie comme une 

sanction et considèrent les victimes comme étant responsables de leur infection, 

comme si elles étaient coupables d’une faute. S’appuyant sur des explications de 

nature traditionnelle ou morale, cette logique retient que la maladie résulte de la 

transgression des tabous qui doit être sanctionnée (Desclaux, 2002 : 3).  

 

D’autres auteurs relèvent la crainte de la contagion comme substrat de la 

stigmatisation et de la discrimination. Ici, on considère le VIH/SIDA comme une 

maladie contagieuse et on propose l’isolement des victimes pour éviter toute 

transmission. Souvent, les personnes atteintes participent de cette exclusion en 

n’osant pas affirmer qu’elles ne sont pas contagieuses (Desclaux, 2002 : 3).  

 

D’autres, enfin, expliquent la discrimination par l’impuissance de la recherche 

médicale à trouver un remède efficace ou encore en raison des inégalités 

économiques, sociopolitiques et culturelles. Ces différentes logiques sont complexes, 

elles peuvent se situer autant au niveau microsociologique qu’au niveau 

macrosociologique (Desclaux, 2002 : 4).  

 

Binet (1997) explique que le sens du VIH/SIDA et la forte stigmatisation qu’il 

génère sont marqués par les anciennes épidémies et les référents traditionnels qui y 

sont liés. Quam (1990) affirme que le SIDA n’a pas le même statut que les autres 

maladies; ses victimes ne sont pas des malades ordinaires, elles sont stigmatisées 

(Quam, 1990 cité dans Binet, 1997). Sontag (1989) pense que les malades du SIDA 



 38

sont frappés par un «handicap déshonorant, humiliant et répugnant» (Sontag, 1989 

cité dans Binet, 1997 : 11). Pour Bibeau et Murbach (1991), le SIDA est un 

«révélateur des idéologies, des préjugés, des croyances et des peurs de la société». 

Alors qu’on les croyait révolus, ils refont surface avec le SIDA (Bibeau et Murbach, 

199 cités dans Binet, 1997 : 11).  

 

Certains auteurs (Robert-GrandPierre et Zulian, 1992; Bibeau et Murbach, 

1992; Morrison et Vassal, 1997) insistent sur la capacité du SIDA à révéler le 

processus de construction des mythes, des univers de définitions et des idéologies. Le 

SIDA s’apparente à un «catalyseur» poussant les sociétés à dévoiler le processus de 

construction de la science, des préjugés et des peurs. Il met en évidence l’importance 

de la culture en confrontant l’identité et l’altérité faisant de l’«autre» une source 

d’insécurité, une menace pour l’intégrité. Pour ces auteurs, le SIDA confirme les 

inégalités inscrites dans le système social en réactivant des problèmes qui lui ont 

préexisté.  

 

Perreault (1995) explique que le stigmate du VIH/SIDA comporte une 

«charge émotive exceptionnelle». Elle puise son explication dans un puissant tabou 

relié à la mort dans les sociétés occidentales. Stephenson (1992 :91-92) prétend que 

«la stigmatisation est un processus par lequel l’opinion publique s’empare d’une idée 

de façon rapide et débridée, de telle sorte que la pensée critique et le recours à une 

argumentation logique pour s’opposer à cette idée semblent futiles».  

 

Plusieurs auteurs (Binet, 1997; Pollak et Schiltz, 1987; Pollack, 1998) 

trouvent le sens donné au VIH/SIDA dans les valeurs socioculturelles, les normes 

sociales, la peur; celles-ci sont porteuses de significations populaires utilisant des 

modes d’explication traditionnels. Ici, la stigmatisation et la discrimination sont liées 

aux croyances sur la sexualité, aux dimensions symboliques du sang et des tabous de 

la mort. Aussi, certains auteurs (Robert-GrandPierre et Zulian, 1992; Pollak et 



 39

Schiltz, 1987; Pollak, 1998; Desclaux, 2002; Binet, 1997) expliquent que le sperme et 

le sang sont chargés d’affects. Au delà des mots, ce sont des mondes représentant la 

procréation et la reproduction sociale. Pour Bibeau et Murbach (1992), ce rapport au 

sang, au sexe et à la mort inscrit le SIDA dans un «ordre symbolique fondamental» 

interpellant, avec la même urgence, toutes les sociétés et les groupes touchés par 

l’infection ou exposés à ce risque. Mais ces auteurs soulignent l’impossibilité 

d’aboutir à une représentation identique dans les différentes sociétés : au plan cognitif 

et symbolique, ce qui est lié à la mort au sexe et au sang, ce qui transgresse la norme 

et qui renvoie à des attitudes refoulées dans chaque culture varie (Bibeau et Murbach, 

1992 :7). 

 

Les réactions sociales associées au VIH/SIDA entretiennent selon certains 

auteurs (l’ONUSIDA, 2002; Adam, Herzlich, Singly, 1994) un lien avec le pouvoir. 

La stigmatisation et la discrimination jouent un rôle déterminant dans la 

«réinstauration des rapports de pouvoir» et produisent l’inégalité qui les renforce. 

Nouss (1997) ajoute qu’au-delà de sa dimension médicale, le SIDA est une 

«construction discursive» dans laquelle la manipulation et la dissimulation 

idéologiques agissent en raison de la gravité de la maladie, de l’échec des certitudes 

médicales qui se croyaient omnipuissantes et une société aseptisée qui pensait avoir 

définitivement «exorcisé» la «maladie, la mort et le sexe». Pryen (1999) et Micollier 

(2002) confirment, à leur tour, que le contexte du VIH/SIDA met en exergue les 

rapports de pouvoir et de sexe. En effet, dans le domaine de la prostitution, la 

stratification sociale et le pouvoir économique font en sorte que les personnes qui se 

prostituent et qui sont bien payées sont mieux protégées contre la stigmatisation, 

pendant que celles qui exercent dans la rue et qui sont mal rémunérées paient un lourd 

tribut au déclassement social. 

 

La construction sociale de l’épidémie est aussi tributaire de la forte 

implication des médias. Pollak et Schiltz (1987), Pollak, (1988), Robert-GrandPierre 
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et Zulian (1992) expliquent que les médias ont été utilisés par la communauté 

scientifique et les instances politiques dans le processus de dédramatisation de 

l’épidémie et de conjuration de la peur collective. Robert-GrandPierre et Zulian 

(1992) pensent que les médias continuent de jouer un rôle déterminant dans la 

perception de la maladie et sa représentation au niveau du public. Pour Dagenais 

(1997), le caractère soudain de l’avènement du VIH/SIDA, sa prodigieuse extension 

dans le monde, ses relations avec le milieu marginalisé lui octroient le statut de crise 

sociétale mondiale et en font un objet privilégié pour les médias. L’implication des 

médias démontre aussi comment chaque acteur essaie d’imposer sa vision sur des 

enjeux de la pandémie.  

 

Les rapports entre les professionnels de la santé et les patients ont contribué à 

la construction sociale de l’épidémie, et ils ont aussi révélé cette construction dans 

leur expression (Pollak et Schilz, 1987; Pollak, 1988; Robert-GrandPierre et Zulian, 

1992; Bibeau et Murbach, 1992). Les rapports professionnels/patients ont été 

marqués par l’ambiguïté dans le partage de l’information relative à la séropositivité. 

L’absence de traitement curatif confronte le monde médical, renforce l’attitude 

négative des professionnels, accentue la peur et suscite des précautions face à la 

maladie. Cette position est partagée par Perreault (1995) qui explique qu’en raison du 

stigmate résultant du tabou relié à la mort et à la représentation défavorable des 

personnes atteintes, le personnel médical s’est subitement trouvé dans l’obligation de 

se protéger contre la maladie, ses peurs et ses angoisses. La prise en charge des 

PVVIH renvoie souvent le professionnel de la santé à sa propre représentation de la 

mort, à son identité sexuelle et à sa perception des personnes dites «déviantes» 

victimes de rejet social (Perreault, 1995 :426, 427). Rénaud (1990) explique que le 

SIDA est un révélateur de la modernité et de la vie de ses institutions comme celles 

orientées vers le soutien (Rénaud, 1990 cité par Burgon, 1997). Burgon (1997 : 389) 

relève aussi que les professionnels sont confrontés à plusieurs facteurs de stress 

comme la crainte de l’infection, le contact constant avec la mort, les dimensions 
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éthiques, les conflits d’identité professionnelle, les difficiles conditions de travail, les 

pressions des proches, etc. 

 

En raison du puissant stigmate qui frappe l’infection au VIH et à la maladie du 

SIDA, les victimes sont généralement discriminées dans toutes les sphères 

socioprofessionnelles. Aussi, ces réactions s’étendent à leur environnement social 

(ONUSIDA, 2002; Réseau juridique canadien HIV/SIDA, 1999).  

 

Pour l’ONUSIDA (2002), le danger de la stigmatisation liée au VIH/SIDA se 

trouve dans sa capacité à générer des sentiments de honte, de culpabilité et 

d’isolement. Elle pousse les individus à poser des actes ou à négliger de faire des 

choses qui mettent la vie d’individus infectés ou soupçonnés de l’être en danger. Elle 

entraîne l’exclusion et la violation des droits des personnes et des groupes qui en sont 

victimes (ONUSIDA, 2002 : 10). L’ONUSIDA explique que la stigmatisation 

entraîne la discrimination qui, à son tour, engendre des violations des droits des 

personnes atteintes ou soupçonnées de l’être et ceux de leurs familles. Elle classe ces 

réactions au rang de violation de droits de l’homme (ONUSIDA, 2002 : 12). 

 

Le lien entre les deux phénomènes amène Desclaux (2002 : 1) à désigner la 

stigmatisation et la discrimination recouvrant une multitude de pratiques et d’attitudes 

produites par les représentations et les discours à partir d’un même générique : la 

discrimination. En fonction des contextes culturels, ces attitudes peuvent aller, selon 

elle, d’un geste spontané à une décision raisonnée. Elles prennent la forme d’une 

négligence ou d’un rejet explicitement violent. Elles se manifestent autant au niveau 

interpersonnel que macrosociologique. Enfin, elles reposent sur une «distinction ou 

une différence dévalorisante ou péjorative sur la base d’une marque le « stigmate ». 

Desclaux explique que le SIDA n’échappe pas au destin de l’histoire des épidémies, 

faite «d’évitement, de mise à l’écart (…)» (Desclaux, 2002 : 1). La maladie sociale 

que constituent la stigmatisation et la discrimination est parfois plus difficile à 
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supporter pour les victimes et leur environnement que les dimensions cliniques de 

l’infection elle-même. 

 

Au sujet de l’Afrique, Dozon et Guillaume (1994) soulignent l’impuissance 

particulière du secteur médical africain et sur lequel une maladie synonyme de mort 

vient jeter le discrédit. Le SIDA renforce la mise en cause du système médical et 

devient aussi une des causes de sa faillite en raison du poids de la prise en charge des 

personnes atteintes (Dozon et Guillaume 1994 : 185-186).  

 

2.2.2 Entre universalité et diversité 

Afin de mieux cerner les réactions sociales et particulièrement la 

discrimination associée au VIH/SIDA, nous nous appuyons sur une des définitions 

qu’en donne l’ONUSIDA (1996) à savoir, « toute mesure qui comporte une 

distinction arbitraire entre des personnes en fonction de la séropositivité au VIH, 

confirmée ou présumée, ou de leur état de santé » (ONUSIDA, 1996 cité dans Réseau 

juridique canadien VIH/SIDA et Bruyn, 1998 : 5). 

 

La Commission australienne anti-discrimination a identifié huit formes de 

discrimination associées au VIH/SIDA : la discrimination directe, la discrimination 

indirecte, la discrimination réactive, la discrimination proactive, la discrimination 

passive, l’imputation de responsabilité, le harcèlement et le dénigrement 

(Commission anti-discrimination de la Nouvelle-Galles du Sud /Australie citée dans 

Réseau juridique canadien VIH/SIDA et Bruyn, 1998 : 6-7).  

 

Par rapport au stigmate, le Réseau juridique canadien et Bruyn (1998 : 11) 

expliquent que la stigmatisation des PVVIH résulte de l’association des facteurs 

comme l’opprobre frappant l’homosexualité, la consommation de drogue, la 

responsabilité des personnes infectées, le caractère mortel de la maladie, la peur de la 
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contagion, les croyances religieuse et morale. Le Réseau juridique canadien et Bruyn 

(1998) établissent une distinction entre un «stigmate ressenti», traduisant la honte 

associée au SIDA et la crainte d’être discriminé à cause de son état, et un «stigmate 

rencontré» qui renvoie à des cas concrets de stigmatisation. Comme dans le cas de 

l’épilepsie, le stigmate ressenti lié au VIH/SIDA est plus répandu que le stigmate 

rencontré, il le précède en vue d’en atténuer les effets.  

 

Les positions s’accordent sur le fait que les réactions de stigmatisation et de 

discrimination sont partout, mais prennent des formes spécifiques dans chaque 

société.  

 

L’ONUSIDA (2002) explique que, dans le monde entier, l’épidémie du 

VIH/SIDA s’est avérée capable de susciter ce qu’il y a de noble chez l’homme au 

sein des familles et des communautés : compassion, solidarité et soutien. Mais elle a 

aussi donné lieu, dans les familles et dans l’environnement, à des réactions 

d’ostracisme, de stigmatisation, à la répression, à la discrimination. Des PVVIH ou 

des personnes soupçonnées d’infection ont subi le rejet dans leurs familles, 

l’entourage et dans les communautés. Ces réactions se sont avérées réelles aussi bien 

dans les pays riches au Nord que dans les pays en développement au Sud 

(ONUIDSA, 2002 :6).  

 

En 1987 déjà, Jonathan Mann avait écrit que la stigmatisation et la 

discrimination liées à l’infection du VIH/SIDA ont sérieusement empêché les 

individus, les familles, les communautés de se protéger et d’apporter un soutien aux 

personnes atteintes (cité dans ONUSIDA 2000 : 6). Dans une genèse de la 

stigmatisation du SIDA, Perreault (1995) explique que la stigmatisation est un 

phénomène variable selon les sociétés et est générée aussi bien par des conditions 

sociales comme la pauvreté, l’ethnie que par les maladies.  
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2.2.3 La double stigmatisation de certains groupes sociaux 

Dans la littérature, les auteurs relèvent une double stigmatisation et 

discrimination chez certains groupes sociaux. Cette double réaction frappe 

particulièrement les prostituées, les homosexuels, les utilisateurs de drogues, etc., en 

raison de leur appartenance première à des groupes considérés comme déviants. Mais 

cette réaction a été renforcée en raison de leur forte exposition à l’infection du 

VIH/SIDA.  

 

Selon Baginizi et Alary (1997), les premiers cas de SIDA repérés (aux États -

Unis en 1981) chez des homosexuels, étaient porteurs du «Sarcome de Kaposi». Ce 

même symptôme a été constaté, par la suite, chez des utilisateurs de drogues, des 

hémophiles et des immigrants d’origine haïtienne. En Europe et en Amérique, les cas 

de SIDA appartiennent majoritairement à ces groupes tandis qu’en Afrique, c’est au 

sein de la population hétérosexuelle que l’infection a été détectée (Baginizi et Alary, 

1997 :1).  

 

Certains auteurs (Pollak, 1988; Pollak et Schiltz, 1987) expliquent que dès le 

départ une association entre le syndrome et certains groupes sociaux en lien avec leur 

«style de vie» s’est développée avant même la mise au point d’un profil clinique 

précis de la maladie. Ces études ont abouti à l’élaboration du concept 

épidémiologique de «groupe à risque». Pour Mann (1993), cette catégorisation a 

évolué pour laisser place successivement aux concepts d’«activités à risque», de 

«situations à risque» et enfin de «vulnérabilité sociale» (Mann, 1993 cité dans 

Morrison et Vassal, 1997 : 48).  

 

Le VIH/SIDA a, selon Perreault (1995) et Binet (1997) fait l’objet d’une 

stigmatisation intense en raison de la primauté d’une construction «nosologique» de 
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l’épidémie conjuguant la maladie à des comportements envisagés comme «déviants», 

au détriment des «approches étiologiques».  

 

À ce premier niveau de stigmatisation, s’ajoute un deuxième niveau lié à 

l’infection proprement dite. Les stigmates de la maladie et de la déviance se 

combinent et se nourrissent mutuellement. Pollak et Schiltz (1987) et Pollak (1988) 

soutiennent que le concept de «groupes à risque» et la catégorisation des groupes 

qu’il désigne a transformé aussi un «risque médical» en un «risque social». La double 

stigmatisation et discrimination est aussi liée à l’évolution gravissime d’une maladie 

rappelant l’impuissance d’hier face aux épidémies, son association à une mort 

inévitable, mais aussi par son caractère moderne qui en fait une maladie à «étiologie 

biologique et psychosociale» (Pollak, 1988; Perreault, 1995 et Perreault, 1994).  

 

Abordant le lien entre le VIH/SIDA et la prostitution, Pryen (1999) explique 

que la stigmatisation traduit une tension entre «tolérance» et «réprobation» d’un 

«métier» frappé, en France, d’illégitimité, mais toléré. L’illégitimité dans certains 

pays est doublée d’illégalité comme au Canada et au Mali, par exemple. Dans tous 

ces cas, la tension liée à la prostitution est renforcée par les préoccupations de la santé 

publique faisant de la personne qui se prostitue un vecteur potentiel de l’épidémie du 

VIH/SIDA. Pour le Réseau juridique canadien VIH/SIDA et Bruyn (1998) et Hakins 

(1997), ces réactions sont renforcées par le statut économique et les conditions 

d’exercice de cette activité de prostitution. Micollier (2002) et Stephenson (1992) 

expliquent que la stigmatisation de la prostitution renvoie à la complexité de la 

sexualité et aux tabous qui y sont liés.  

  

L’association du SIDA à des groupes marginalisés (homosexuels, utilisateurs 

de drogues, prostituées) est, pour la Commission des droits de la personne du Québec 

(1994), la cause du ralentissement des actions gouvernementales de lutte préventive. 

Celle-ci n’a commencé qu’au moment où l’infection a touché la population générale.  
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En Afrique, la surveillance épidémiologique exercée sur les groupes sociaux 

considérés à risque, stigmatisés et discriminés en raison de leurs comportements, a été 

étendue à de nouveaux groupes : femmes enceintes, camionneurs, vendeuses 

ambulantes, aides familiales, professionnelles du sexe, etc. qui font l’objet d’une 

surveillance épidémiologique particulièrement accrue. 

 

Pour le Sénégal, le Cameroun et le Burundi, Loenzien (2002) a répertorié des 

pratiques de stigmatisation et de discrimination des personnes et des groupes liés au 

sexe, à la mobilité, à l’urbanisation, à la proximité des malades, au statut matrimonial. 

Ces pratiques se matérialisent dans des conduites de rejet qui renvoient la personne 

atteinte à l’hôpital afin d’éviter le contact avec les autres. L’hôpital devient, à la fois, 

le lieu de soins mais aussi le lieu d’éloignement pour éviter la contamination. Des 

attitudes de dissimulation, d’exclusion ou de culpabilisation de PVVIH ont été 

répertoriées au Sénégal et au Cameroun; le VIH/SIDA est assimilé à une punition 

(Loenzien, 2002 : 138-148). 

 

Au Mali, des enquêtes portant sur la prévalence et les comportements en 

matière d’infections sexuellement transmissibles (ISBS) menées en 2000 et en 200318 

ont identifié cinq groupes considérés à haut risque ou à risque intermédiaire : les 

routiers, les coxeurs, les vendeuses ambulantes, les aides familiales et les 

professionnelles du sexe; s’ajoutent depuis 2002 les femmes enceintes qui font l’objet 

d’une surveillance épidémiologique (surveillance sentinelle) au niveau national. Ces 

différentes enquêtes ont été initiées par le PNLS en 1992-1993. On les renouvelle aux 

trois ans pour l’ISBS et, au plus, à tous les deux ans pour les femmes enceintes. La 

situation est semblable au Burkina Faso, Ouattara (2002) explique que les femmes, 

                                                 
18 Menées conjointement par le CDC d’Atlanta (USA), le Programme national de lutte contre le SIDA 
(PNLS- Mali) et l’Institut national de recherche en santé publique (INRSP- Mali). 
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les professionnelles du sexe, les routiers sont désignés comme des « groupes à 

risque » et sont, à cet effet, objet de réactions de stigmatisation et de discrimination.  

 
Au sujet de la surveillance des groupes spécifiques, Le Palec (1999) explique 

qu’au Mali, la responsabilité de la propagation de l’épidémie, spécifiquement 

attribuée aux femmes, est stigmatisante et discriminatoire. Cette image qui associe 

toutes les femmes (épouses, veuves, prostituées, aides familiales, etc.) à l’épidémie 

relève d’une convergence entre les résultats de certaines recherches, les politiques de 

santé, les représentations et les pratiques socioculturelles; celles-ci ont favorisé 

l’association entre femmes, groupe contaminé et source de contamination. La 

problématique des professionnelles du sexe considérées comme « groupe à risque » a 

favorisé des glissements qui ont touché l’ensemble des femmes. Pour Le Palec, ces 

glissements correspondent au « modèle africain de l’épidémie » (Auvert, 1994) qui 

est bâti autour de l’idée que des prostituées contaminent leurs clients, des mères 

contaminent leurs enfants ou leurs époux (Auvert, 1994 cité dans Le Palec, 1999 : 

348-360). 

 

2.2.4 Facteur de reconstruction identitaire  

La stigmatisation, selon Goffman (1975), pousse les individus à s’inscrire de 

façon permanente dans un processus de reconstruction de leur identité. Pour 

Goffman, «les situations sociales mixtes» produisent des «interactions flottantes et 

angoissées» à l’issue desquelles, face au refus de la société de lui accorder le respect 

et de lui reconnaître les mérites liés aux autres aspects non stigmatisés de son identité 

sociale, l’individu fait un «écho» favorable à la réaction sociale et fini par accepter les 

attributs justifiant sa stigmatisation. Ainsi, la victime va chercher à redéfinir son 

identité à travers une tentative de correction de son «handicap», l’amélioration de son 

statut ou elle cherchera à tirer profit de son stigmate. Mais si les réactions les plus 
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tranchées peuvent aller de l’isolement à la bravade, en général, le stigmatisé joue 

entre ces deux extrêmes, en fonction de la situation (Goffman, 1975). 

 

Pour Pollak et Schiltz (1987), le SIDA affecte l’identité connue et dévoile 

celle qui est dissimulée. Partant de la situation des personnes homosexuelles, Pollak 

et Schiltz pensent que le caractère transitoire des mœurs sexuelles fait que 

l’homosexualité ne peut pas vraiment être classée parmi les «stigmates» et la 

«déviance» (Pollak et Schiltz, 1987 : 78). Il est plus adéquat de parler en termes de 

«degré variable d’une disposition homosexuelle affirmée, assumée et/ou acceptée» 

plutôt que de parler de «déviance» ou de «stigmate». L’homosexualité comme 

interdit social, a favorisé la séparation entre sexualité et affectivité. S’est alors 

développée une «double vie» voire de multiples vies. Pour Pollak et Schiltz, les 

pratiques homosexuelles ne correspondant pas à l’«ordre des choses» implicitement 

défini, les amènent à une justification de leur «différence» (Pollak et Schiltz, 1987 : 

80). La contradiction entre un aveu et une incapacité de dire son homosexualité 

explique, pour plusieurs d’entre eux, une difficulté à gérer une «identité indicible». 

Cela amène à dissocier «vie privée» organisée autour des pratiques sexuelles et «vie 

publique» qui englobe la vie familiale et l’environnement social large. Émane alors 

un sentiment d’«étrangeté» par rapport à la famille qui sert de base à une 

«construction consciente» de sa nouvelle identité à partir de ses désirs et de sa 

différence (Pollak et Schiltz, 1987 :82).  

 

Pour certains auteurs (Robert-GrandPierre et Zulian, 1992; Pollak, 1988; 

Pollak et Schiltz, 1987 et Binet, 1997), le SIDA a été assimilé à une «souillure» 

associant honte et culpabilité. L’annonce de la séropositivité prend l’allure d’un 

«aveu», synonyme d’une identité «déviante» (homosexuel, utilisateur de drogues, 

prostituée, etc.) cachée ou inavouable. À travers la révélation, l’individu passe du 

statut provisoire de «discréditable» à celui de «discrédité» (Goffman, 1975). Pollak 

(1988) explique que l’identité de l’individu infecté passe de l’identité de séropositif à 
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déviant et à celle de malade. La lente incubation du VIH créé le «séropositif», un état 

intermédiaire entre la bonne santé et la maladie. Tout au long du processus, les 

homosexuels font tout pour que l’image que les autres ont d’eux, ne change pas.  

 

Pollak (1988) explique que certains malades procèdent à la reconstruction 

identitaire à travers le témoignage public ou la défense de la cause commune des 

semblables. La construction de cette nouvelle identité nécessite d’être assumée avant 

d’être revendiquée et reconnue. Elle implique une valorisation de l’expérience de la 

maladie comme source d’une nouvelle qualification. Mais si à travers la 

médiatisation, cette attitude permet d’acquérir une certaine notoriété, elle peut aussi 

être source de difficultés comme dans le cadre de l’obtention d’un emploi par 

exemple (Pollak, 1988 : 109). 

  

Dans une analyse portant sur la prostitution dans le contexte du VIH/SIDA, 

Pryen (1999) explique que la personne prostituée est souvent porteuse de différentes 

identités. En fonction des milieux, elle développe des stratégies de dissimulation 

permanente de son identité de prostituée, ce qui pèse lourdement sur sa vie 

quotidienne (Pryen, 1999 : 171).  

 

2.2.5 Le secret et le silence  

L’intensité et la diversité des réactions sociales négatives imposent très 

souvent, aux individus atteints et aux groupes ciblés, le silence et le secret sur leur 

statut sérologique. Dans une recension des écrits consacrée au lien entre le secret et le 

VIH/SIDA, Binet (1997) confirme la présence d’un important stigmate attaché au 

VIH/SIDA; les personnes infectées ou soupçonnées d’avoir la maladie devenant 

«discréditables». Plusieurs auteurs confirment que, pour certaines PVVIH, le secret 

est un moyen de gestion de la stigmatisation permettant d’échapper aux réactions 

hostiles (Pierret, 1992; Siegle et Krauss, 1991; Carricaburu et Pierret, 1992 et Weitz, 
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1990 cités par Binet, 1997 : 15). Stephenson (1992), pour sa part, parle d’une 

«conspiration du silence» qui empêche les victimes et leur entourage de bénéficier de 

l’aide nécessaire. Perreault (1995) relève une attitude de grande prudence de la 

personne atteinte qui peut avoir un effet sur la prise en charge. Cet auteur explique 

que l’attitude des personnes séropositives oscille entre le dévoilement et la 

dissimulation de leur statut à leur environnement y compris aux professionnels de la 

santé. L’attitude des personnes atteintes est fondée sur l’évaluation de la réaction de 

leurs interlocuteurs (Perreault, 1995 :427).  

 

Le secret est aussi une constante dans l’exercice de la prostitution. Selon 

Pryen (1999), celui-ci est généré par la crainte de la stigmatisation reliée à l’activité, à 

son contexte géographique et temporel. Robert-GrandPierre et Zulian (1992) ajoutent 

que les victimes finissent par s’enfermer dans l’anonymat et la clandestinité. Elles 

luttent contre la honte, le déni, etc. Le silence est l’expression de la fragilité des 

personnes atteintes qui font de la dissimulation de leur séropositivité, une stratégie de 

protection (Pollak, 1988).  

 

Analysant le fonctionnement des associations de PVVIH et les divers 

environnements où elles évoluent au Burkina Faso, Ouattara (2002) explique que 

dans les contextes où le facteur culturel est très important, la séropositivité est 

assimilée à un tabou et le dévoilement est davantage compliqué.  

 

Le secret peut aider à éviter la stigmatisation, mais il a d’autres inconvénients 

pour les victimes (Binet, 1997). En plus des conséquences physiologiques de 

l’infection qu’elles ne peuvent pas soigner, les victimes doivent affronter le stress, 

l’émotion, l’incertitude et la crainte de la mort. Elles sont contraintes de se priver des 

aides matérielles et psychosociales. Pollak (1988) parle d’une «double contrainte». La 

personne atteinte sait que la mobilisation des ressources vient du partage de 

l’information, mais la divulgation du statut comporte des risques de stigmatisation. 
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Pour Pierret (1992), l’absence de signes extérieurs permet de garder le silence (Pierret 

1992, cité dans Binet, 1997) mais celui-ci est rompu avec l’apparition des premiers 

signes visibles (Pollak, 1988). Selon Pollak et Schiltz (1987) l’annonce de la 

séropositivité engendre un «tri» entre des relations qui résistent et celles qui 

s’effilochent (cités dans Binet, 1997 : 31).  

 

Le silence constitue certes un moyen pour les personnes atteintes d’échapper 

provisoirement à la stigmatisation et à la discrimination. Mais il a une conséquence 

grave et peut favoriser une propagation de l’infection au sein de la population 

générale.  

 

2.2.6 Stigmatisation et discrimination dans les milieux sociaux et professionnels 

La stigmatisation, la discrimination et le rejet peuvent apparaître dans diverses 

sphères : la famille et la communauté, le milieu de travail, le milieu de la santé, etc. 

(ONUSIDA, 2002; Réseau juridique canadien VIH/SIDA et Bruyn, 1998; 

Lascoumes, 1994; Stépenson, 1992; Bibeau et Murbach, 1992). 

 

Dans les pays occidentaux, dont le Canada et la France, la famille et le milieu 

de vie des PVVIH peuvent générer de multiples réactions négatives qui échappent au 

contrôle des lois et contribuent fortement à l’isolement et à la vulnérabilité des 

PVVIH (Réseau juridique canadien VIH/SIDA et Bruyn ,1998; Lascoumes ,1994).  

 

Le milieu du travail est source de multiples insécurités qui vont du refus de 

l’emploi aux multiples harcèlements, violations, licenciements pendant l’exercice 

d’une activité (Réseau juridique canadien VIH/SIDA et Bruyn, 1998; Lascoumes, 

1994; Stépenson, 1992); Bibeau et Murbach (1992).  
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Dans le domaine du logement, le refus de louer, l’expulsion, le harcèlement, 

l’octroi de logements inadaptés constituent les principales réactions à l’endroit des 

PVVIH. (Réseau juridique canadien VIH/SIDA et Bruyn, 1998; Bibeau, Murbach, 

1992).  

 

Dans le domaine de la santé, les PVVIH font face au refus de soins, à 

l’évitement, à la négligence, aux remarques désobligeantes, aux traitements 

inappropriés délibérés ou non, de façon sporadique ou régulière, à la divulgation des 

renseignements personnels (Le Réseau juridique canadien VIH/SIDA et Bruyn, 1998; 

Lascoumes, 1994; Bibeau et Murbach, 1992).  

 

L’école n’échappe pas la stigmatisation et à la discrimination. Lascoumes 

(1994) ainsi que Bibeau et Murbach (1992) expliquent que les PVVIH connaissent la 

stigmatisation et le rejet dans les structures scolaires. Aussi, Le Réseau juridique 

canadien VIH/SIDA et Bruyn (1998) pensent qu’il est important d’informer et de 

former les acteurs de ce milieu sur le VIH/SIDA, en tenant compte de l’âge et des 

capacités des enfants. Il faut aussi prendre en compte le fait que les enfants et les 

enseignants disposent d’informations émanant de leur milieu et qui influencent leurs 

conduites.  

 

En Afrique, Donzon et Guillaume (1994) soulignent qu’avec l’urbanisation 

progressive et la mondialisation des échanges, le milieu familial a subi des 

transformations passant des familles élargies à des familles semi-nucléaires porteuses 

de nouveaux types de rapports. L’apparition du VIH/SIDA laisse place à des 

réactions d’anxiété, de rejet et de marginalisation. Là où les réseaux de parenté jouent 

encore leur rôle, le SIDA perturbe la répartition des tâches parce qu’en général, il 

atteint les personnes les plus actives (Donzon et Guillaume, 1994 : 194-195).  
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Dans une enquête menée en Afrique de l’ouest et du centre19, il a été révélé 

que, dans les familles et les communautés, les personnes atteintes sont rejetées par les 

parents, les conjoints, les amis et les voisins. Elles sont également expulsées des 

milieux religieux et les propriétaires les expulsent de leurs logements. Dans le milieu 

du travail, les PVVIH sont soumises à des tests à l’embauche, à de multiples 

harcèlements, à la violation des règles régissant les congés, à diverses formes de 

stigmatisation et discrimination. Dans les services de soins, les personnes atteintes 

sont victimes de violation du secret médical; elles sont isolées dans des salles 

particulières, négligées par le personnel médical; elles sont soumises à des dépistages 

systématiques. Au plan de la recherche médicale, elles sont utilisées comme des 

cobayes par les chercheurs. Dans le domaine scolaire, les écoles et les universités 

constituent aussi des lieux de stigmatisation et de discrimination des PVVIH. Les 

personnes atteintes, titulaires de bourses se voient refuser l’accès à des structures de 

formation à l’étranger. Des services comme les banques, les assurances imposent des 

visites médicales aux PVVIH auxquelles sont refusés des crédits et des contrats 

d’assurance. Aussi, les services d’immigration des pays développés situés dans cette 

partie de l’Afrique refusent l’immigration des PVVIH parce qu’elles sont considérées 

comme trop coûteuses au système de santé des pays développés (EIP, RAP+, 2001 : 

33-35).  

 

En Ouganda, selon l’ONUSIDA (2002), 50% des personnes enquêtées 

reconnaissent qu’elles ont été victimes de rejet dans leurs familles en raison de 

croyances socioculturelles. Les réactions frappent particulièrement les femmes et les 

veuves dont les droits sont violés. Dans le milieu du travail, des PVVIH demeurent 

réticentes à la révélation de leur statut. Cela se prolonge parfois dans le milieu 

                                                 
19 Menée par l’Équipe Inter-pays (EIP) de l’Afrique de l’ouest et du centre de l’ONUSIDA et le 
Réseau des personnes séropositives (RAP+) en 2001. En Afrique de l’ouest, elle a concerné la Côte 
d’Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana et la Mauritanie et en Afrique Centrale, elle a concerné le 
Cameroun, et le Gabon. 
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scolaire par crainte de voir les enfants subir les conséquences de la révélation du 

statut sérologiques de leurs parents (ONUSIDA, 2002 : 29-35). 

 

Une étude comparative sur la stigmatisation et la discrimination en Ouganda 

et en Inde (ONUSIDA (2002)20 arrive globalement aux mêmes conclusions que les 

études faites dans différents pays africains et que nous allons retrouver au Mali.  

 

2.2.7 La mobilisation sociale 

L’épidémie du VIH/SIDA a donné lieu à une mobilisation sociale unique 

impulsée par des associations créées au Nord, dont AIDES (en 1984 en France). Elle 

implique une diversité d’acteurs : associations de PVVIH, personnes affectées, 

acteurs sociosanitaires, etc. Les associations participent à la sensibilisation, 

soutiennent certaines PVVIH, allègent parfois la surcharge de travail des 

professionnels de santé.  

 

Selon Adam, Herzlich, Singly (1994) et Pollack (1988), l’épidémie du SIDA a 

été particulièrement marquée par l’organisation et la mobilisation des victimes. Pour 

Bibeau et Murbach (1992), en dépit de la possibilité de résurgence des préjugés et de 

la recherche du «bouc émissaire», les malades s’organisent et revendiquent 

publiquement de meilleures conditions d’existence. Desclaux (2002) explique que les 

associations de personnes atteintes jouent un grand rôle dans la limitation de la 

                                                 
20La revue de la documentation de cette étude renvoie à plusieurs auteurs. Par rapport au domaine 
familial, l’ONUSIDA (2002) renvoie à la Banque mondiale (1997); Warwick et al. (1998); Aggleton & 
Warwick (1999); Bharat & Aggleton, (1999); Castro et al. (1998a, 1998b), Lwihula et al. (1993); 
McGrath et al. (1993); Panos (1990); Misra (1999) et Mujeeb (1999). Par rapport au milieu du travail, 
elle renvoie à : Barragan (1992); Gostin (1992); Panos (1992); Shisam (1993); Hassan et al. (1994); 
Omangi (1997; Panons (1990); Gostin (1992); Gostin & Lazzarini (1997); Parker (1991); Jackson & 
Pitts (1991); Whiteside (1993) et William & Ray (1993). Par rapport aux structures de santé, elle 
renvoie à : Daniel & Parker (1990); Ogola (1990); Masini & Mwampeta (1993); Panebianco et al. 
(1994). En ce qui concerne leurs causes, l’ONUSIDA (2002) renvoie à : Kegeles et al. (1989); Herek 
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discrimination, en permettant la création d’une «sous-culture sida» et en bouleversant 

les dimensions éthiques, les rapports de pouvoir entre les chercheurs, les associations 

et les professionnels de la santé. En exigeant d’être associé et informé sur les activités 

scientifiques et leurs résultats, le mouvement anti-SIDA est devenu une véritable 

ressource en matière de lutte contre l’épidémie et les réactions sociales (Desclaux, 

2002 :6). 

 

Lascoumes (1994) considère que la mobilisation sociale face au VIH/SIDA 

permet aux victimes de refuser la domination et de revendiquer un statut de citoyen, 

de sujet de droit. En dépit de sa diversité, le mouvement associatif contre le SIDA 

s’accorde sur la nécessité de l’équilibre entre l’intérêt collectif à sauvegarder et les 

droits des malades à défendre. Il s’emploie à dédramatiser la maladie, à faire de ses 

victimes des malades normaux, en évitant la surprotection ou une discrimination 

positive.  

 

Méchin (1999) explique que, paradoxalement, le mouvement des personnes 

atteintes du SIDA apparaît dans une conjoncture de larges revendications des droits 

en matière de santé et de soins. Le statut d’usagers et de consommateurs est 

revendiqué en dépit d’un contexte faisant de la maladie une marque du destin. Celle-

ci est considérée comme résultant de la transgression de normes assimilables au 

péché ou à la déviance. Sur la scène médicale, les associations de PVVIH ont acquis 

le statut d’acteur et de partenaire. Le malade devient un expert qui acquiert des 

connaissances et un collaborateur du professionnel (p. 47-59). 

 

La prise de parole des personnes atteintes est, pour Binet (1997) une source de 

transformation des relations au sein de l’institution médicale et de l’État. En brisant le 

                                                                                                                                           

& Capitano (1993); Herek et al. (1998); Blendon & Donelan (1988); Tesch, Simpson &Kirby (1990); 
Rosasco Dulato (1992); Cole, Zhang &Chen (1993) et Masini & Mwampeta (1993). 
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cercle du secret, le mouvement associatif semble vouloir dépasser le dilemme (dire ou 

garder le secret) et poser le problème dans les termes suivants: subir la stigmatisation 

ou la combattre. 

 

En Afrique, la vitalité du mouvement associatif impliqué dans la lutte contre 

l’épidémie s’exprime à travers le Réseau Afrique 2000 qui comptait, en 1997, quinze 

associations. Celles-ci sont organisées en réseaux et collaborent avec des associations 

du Nord (Réseau Afrique 2000, AIDES, 2001). On observe aussi le développement 

de milliers d’ONG et d’associations dont l’action est essentiellement orientée vers la 

lutte contre le VIH/SIDA. À l’échelle du continent, ces ONG et associations sont 

organisées en trois coordinations sous-régionales, Ouest, Centre, Est et Sud; elles sont 

chapeautées par une coordination africaine des organisations de lutte contre le 

VIH/SIDA (AFRICASO). 

 

Au Mali, on repère six associations de PVVIH, dont deux nationales et quatre 

régionales. Les associations sont regroupées au sein d’une coordination nationale. La 

même tendance est perceptible au Burkina Faso où Ouattara (2002) a mené une étude 

sur trois associations dans la seule ville de Bobo-Dioulasso. Les associations jouent 

un rôle important dans l’atténuation de la stigmatisation et de la discrimination mais 

elles ne font pas totalement disparaître les difficultés que rencontrent les PVVIH 

(Ouattara, 2002). Dans certains pays africains dont le Mali, ces associations 

majoritairement féminines sont confrontées à une forte intériorisation des rapports de 

sexe et des questions de genre, ce qui amplifie les réactions négatives liées à 

l’épidémie.  

 

Au total, la mobilisation sociale autour du VIH/SIDA soulève un double 

paradoxe. En donnant une grande visibilité aux PVVIH et aux malades, les 

associations de PVVIH peuvent devenir une source de stigmatisation et de 

discrimination, mais elles s’imposent en même temps comme moyen de leur 
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atténuation. Par ailleurs, tout en étant des organisations autonomes, ces associations 

cherchent une certaine «dissimulation» en s’intégrant aux structures de santé et aux 

ONG rendant difficile l’indentification individuelle des personnes atteintes. Cette 

affiliation implicite constatée au Mali est aussi signalée au Burkina Faso par Ouattara 

(2002).  

 

2.2.8 Au sujet d’une spécificité africaine 

Au-delà du caractère universel et mondial de l’épidémie du VIH/SIDA et de 

ses réactions, en dépit des positions officielles des structures internationales de lutte, 

des arguments comme l’écart entre Nord et le Sud, la diversité des conditions 

nationales des pays africains poussent à envisager une particularité africaine au sujet 

de «l’ensemble SIDA» (Fay, 1999) et la manifestation de la stigmatisation et de la 

discrimination qui y sont associées. 

 

En termes de spécificité africaine, il s’agit de découvrir des conditions 

particulières (internes ou externes) qui ont pu influer de façon significative sur la 

gestion des diverses dimensions de l’épidémie.  

 

Les logiques concernant le VIH/SIDA sur le continent africain et, plus tard, 

les réactions sociales négatives qui y sont associées s’éclairent nécessairement à 

travers l’évolution conceptuelle internationale véhiculée par un «discours médico-

préventif» et qui a vu apparaître successivement les notions de «groupes à risque», de 

«comportements à risque» et de «vulnérabilité». À travers ce discours, une 

particularité africaine est apparue sur la base d’une transmission hétérosexuelle. Selon 

Fay (1999) on a alors parlé d’«un modèle africain de sexualité».  

 

Selon Raynaut (2001) et Pourrain (2004), au moment du déclanchement de 

l’épidémie, l’Afrique a plutôt gardé le silence voire nié celle-ci en ne déclarant pas 
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l’apparition des cas à l’OMS. Raynaut (2001) explique que cette attitude résulte 

d’enjeux politiques portant le poids des divergences entre pays pauvres et riches, 

entre anciennes colonies et puissances colonisatrices. La médiatisation d’une forte 

contamination de l’Afrique a suscité la thèse du complot international, mais a aussi 

alimenté l’image d’une épidémie lointaine, moins importante que d’autres maladies 

localement plus meurtrières.  

 

Les programmes nationaux de lutte contre le SIDA (PNLS) créés avec l’appui 

de l’OMS ont été essentiellement orientés vers la prévention sur la base de messages 

à connotation morale et dramatisant l’infection. Dans un contexte de transmission 

hétérosexuelle, les professionnelles du sexe et leurs clients (commerçants itinérants, 

chauffeurs, jeunes) etc., ont été ciblés par les messages faisant la promotion des 

préservatifs. Cela a, en même temps, eu des effets stigmatisants et discriminatoires 

(Raynaut (2001). 

 

La conjoncture politique et économique difficile a abouti à la mise en place de 

politiques de santé sous ajustement structurel, à la mise au point de politiques de lutte 

contre le SIDA orientées et déterminées par l’extérieur et à la forte centralisation des 

programmes officiels chargés de leur coordination. Cela a eu comme conséquences 

de susciter la négligence dans la prise en charge des PVVIH (Raynaut, 2001). En 

s’inspirant des travaux de Descleaux et Raynaut (1997) on peut dire que dix ans après 

la mise en place des PNLS — créés majoritairement à partir de 1986-1987 — c’est à 

dire au début des années 1996-1997, il était difficile pour une personne de faire un 

test et de se faire conseiller pour sa propre sécurité et celle de son partenaire 

(Descleaux et Raynaut, 1997 cités dans Raynaut, 2001 : 336). Il y avait donc un 

important «hiatus» entre la communication de masse présentant le SIDA comme 

menace et les possibilités offertes à chaque individu d’en être informé et pris en 

charge (Raynaut, 2001).  
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Les limites démontrées par des programmes officiels, la dédramatisation et la 

banalisation progressives de l’épidémie ont permis à la société civile de s’engager 

dans la lutte pour une prise en charge non médicale des PVVIH, ce qui avait été 

négligé jusque-là. Selon Raynaut (2001) et Pourrain (2004), le nouveau contexte de 

lutte contre l’épidémie donne lieu à un foisonnement d’acteurs, en particulier des 

ONG, soutenus par l’appui international de plus en plus critique à l’égard des actions 

gouvernementales. Mais il est opportun de se demander, à la suite Raynaut, s’il ne 

s’agit pas encore d’un transfert du modèle du Nord vers le Sud qui pourrait s’avérer à 

la limite difficilement applicable.  

 

À l’instar des autres parties du monde, et comme on a pu le voir à travers les 

écrits, les formes de stigmatisation et de discrimination ont investi divers milieux 

sociaux en Afrique. Elles ont frappé des individus et des groupes dans des 

environnements sociaux et professionnels spécifiques. Il s’agira maintenant de voir 

comment elles se sont manifestées dans le contexte national du Mali.  
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CHAPITRE III 

MÉTHODOLOGIE 

 

 

L’activité de recherche est nécessairement tributaire des options et des choix 

opérés par le chercheur. Aussi, la démarche et les instruments d’investigation du sujet 

de recherche ont des effets sur le déroulement et les résultats attendus des faits 

investigués. 

 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons choisi de travailler sur les 

réactions sociales liées au VIH/SIDA et plus précisément sur la nature des pratiques 

de stigmatisation et de discrimination liées à la séropositivité révélée et à la maladie 

du SIDA. Devant la complexité d’une telle question, il fallait opter pour une 

démarche méthodologique la plus adaptée possible. Dans ce chapitre, nous 

expliquerons les étapes de notre démarche. Nous préciserons les limites de notre 

terrain d’observation, la nature de l’échantillon, le déroulement de la collecte des 

données, les biais possibles, les stratégies d’analyse, les dimensions éthiques et les 

difficultés rencontrées. 

 

La nature de notre question de recherche nous a amené à privilégier une 

démarche qualitative et à utiliser l’entretien semi-dirigé comme instrument de 

collecte de données. 

 

3.1 L’entretien qualitatif 

Blanchet (1987) inscrit l’entretien de recherche dans un large ensemble de 

comportements verbaux. Cet auteur explique que l’entretien de recherche appartient à 
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un sous-ensemble incluant toute une variété qu’il nomme « entretien » mais qui se 

différencie par les objectifs qu’il vise. Il en donne la définition générale suivante : 

« un entretien entre deux personnes, un interviewer et un interviewé, conduit et 

enregistré par l’interviewer ; ce dernier ayant pour objectif de favoriser la production 

d’un discours linéaire de l’interviewé sur un thème défini dans le cadre d’une 

recherche » (1987 : 84, 85).  

 

Pour Blanchet et al. (1985, 1987), l’entretien de recherche dans les sciences 

sociales contient un paradoxe, il s’avère indispensable pour découvrir des 

connaissances dont l’intérêt est réaffirmé de façon constante, mais il contient, comme 

toute autre modalité de collecte de données, des limites au plan scientifique (Blanchet 

(1987 : 85). 

 

Pour Poupart (1997) l’entretien, tout en comportant une importante ambiguïté 

par rapport à son usage, reste l’instrument le plus utilisé dans les sciences sociales. 

Poupart soutient qu’il constitue un moyen privilégié d’accéder aux faits sociaux en 

comptant sur la possibilité d’interactions sociales. Mais cet auteur constate que les 

réalités sociales elles-mêmes s’avèrent souvent difficilement pénétrables en raison 

des jeux et des enjeux des interactions et des interprétations nécessitées par les 

discours.  

 

Poupart évoque plusieurs arguments dans le recours à l’entretien qualitatif 

(1997 : 174). Au plan épistémologique, l’usage de l’entretien trouve sa justification 

dans la nécessité d’une exploration en profondeur de la perspective des acteurs, 

indispensable à « l’appréhension et la compréhension » des comportements sociaux. 

L’entretien permet l’appréhension et la compréhension à partir de l’intérieur des 

enjeux auxquels sont confrontés les acteurs sociaux. Quant à l’argument 

méthodologique, il soutient que l’usage de l’entretien qualitatif est prédominant parce 

qu’il permet d’éclairer les réalités sociales. 
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Savoie-Sajc (2003) et Deslauriers (1991) soutiennent que l’entretien qualitatif 

peut prendre plusieurs formes dont la plus couramment utilisée est l’entretien semi-

dirigé. C’est à cette forme d’entretien que nous avons eu recours pour recueillir nos 

données. 

 

Savoie-Sajc (2003: 296) explique que l’entretien semi-dirigé est situé entre 

l’entretien dirigé ou standardisé et l’entretien non-dirigé ou non-structuré. Dans 

l’analyse qu’elle en fait, Savoie-Sajc le définit en ces termes : 

 

L’entrevue semi-dirigée consiste en une interaction verbale animée de façon 
souple par le chercheur. Celui-ci se laissera guider par le rythme et le contenu 
unique de l’échange dans le but d’aborder, sur un mode qui ressemble à celui 
de la conversation, les thèmes généraux qu’il souhaite explorer avec le 
participant à la recherche. Grâce à cette interaction, une compréhension riche 
du phénomène à l’étude sera construite conjointement avec l’interviewé 
(2003 : 296). 

 

Par ailleurs, cet auteur postule que l’entrevue semi-dirigée permet d’atteindre 

quatre principaux objectifs: 1) elle rend explicite l’univers de l’autre; 2) elle favorise 

la compréhension du monde de l’autre; 3) elle permet d’apprendre en accédant à 

l’univers de l’autre; 4) elle est émancipatrice. La principale force de cet instrument est 

qu’il permet d’accéder directement à l’expérience de l’interviewé. Mais cette qualité 

est limitée par le fait qu’elle reste une «manifestation unique et irrévocable» que peut 

largement déborder l’expérience de l’interviewé.  

 

Blanchet (1987) explique ainsi les limites que pose le recours à l’entretien : 

l’inexistence de règles de conduite justifiant ou définissant la conduite des 

interviewers (Roethlisberger, Dickson, 1943, cités dans Blanchet, 1987 : 85); la 

référence à des notions comme « non directivité» ou «attitude clinique» qui, loin de 

permettre de valider le dispositif, occultent davantage son fonctionnement 
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interlocutoire (Bourdieu, Chamboredon, Passeron, 1967; Blanchet, 1982, cités dans 

Blanchet, 1987 : 85). 

 

En raison des deux précédentes limites, le statut scientifique des données 

produites à partir de l’entretien restent généralement indéfinies (Friedmann, 1946, cité 

par Blanchet, 1987). En dépit de ces différentes limites, il nous est apparu que 

l’entretien reste le meilleur instrument pour accéder aux représentations des sujets 

interviewés compte tenu de la nature de notre objet de recherche. 

 

3.2 Cadre d’observation 

L’univers de notre collecte de données est situé au Mali. Ce choix repose en 

partie sur des réalités professionnelles. Intéressée par les aspects sociaux du 

VIH/SIDA, notre recherche se propose de combler un déficit d’informations pour une 

action efficace contre la stigmatisation et la discrimination associées au SIDA. En 

effet, à l’instar de la communauté internationale, au Mali l’épidémie du SIDA est une 

préoccupation majeure. Avec un taux national de séroprévalence de 1,7%, l’épidémie 

atteint tous les groupes et sans doute tous les milieux. Nous nous intéressons donc à 

quatre milieux (famille, école, milieu de travail et structures de soins) que nous 

considérons capables de jouer un rôle important dans l’atténuation ou l’aggravation 

des réactions liées au SIDA. 

 

Au Mali, les PVVIH font de plus en plus souvent des témoignages publics. 

Elles sont visibles dans les familles, à l’école, dans le milieu de travail et dans les 

services de prise en charge. Nous assistons à la naissance de diverses associations de 

PVVIH regroupées en coordination. 

 

Dans le cadre de sa Politique nationale de lutte contre l’épidémie, le Mali a 

mis en place une initiative d’accès aux traitements antirétroviraux, (IMARV), dans le 
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cadre de laquelle, trois sites officiels (deux hôpitaux nationaux et un centre privé) de 

prises en charge médicale et thérapeutique des personnes du VIH/SIDA ont été 

retenus. La politique malienne actuelle opte pour une médicalisation de la lutte contre 

le SIDA.  

 

Tous les entretiens ont été réalisés à Bamako, capitale du Mali. C’est dans la 

capitale que se trouvent les cabinets ministériels et les services centraux où exercent 

les experts qui ont constitué notre échantillon. 

 

Aussi, il apparaît nécessaire de préciser que, dans le cadre de la lutte contre la 

pandémie du VIH/SIDA, le Mali développe une approche multisectorielle. Pour la 

mise en œuvre de cette approche, une dizaine de ministères sont responsables des 

secteurs les plus vulnérables à l’infection. Ceux-ci ont été invités à élaborer des plans 

sectoriels de lutte contre le VIH/SIDA. Dans chacun de ces ministères, des 

responsables ont été désignés comme Experts ou Points focaux VIH/SIDA. Au 

niveau de la société civile et des structures privées, ces mêmes types de responsables 

ont été identifiés. Les points focaux VIH/SIDA constituent les répondants de la lutte 

contre l’épidémie dans les départements ministériels, les services publics et privés et 

les organisations de la société civile. 

 

Les quatre secteurs ciblés par notre étude semblent jouer un rôle capital dans 

la lutte contre le SIDA. 

 

La famille constitue le premier milieu d’appartenance. C’est du milieu 

familial que dépend, en grande partie, l’épanouissement de l’individu et, en 

particulier, de la PVVIH en raison du rôle dévolu aux parents et proches dans le 

soutien et l’administration des soins.  
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Le milieu scolaire accueille majoritairement des enfants et des adolescents. Il 

s’agit d’un milieu propice aux comportements à risque (bagarres, relations sexuelles 

précoces et/ou non-protégées, etc.) en raison d’une grande promiscuité.  

 

Le milieu de travail est un milieu important dans le développement du pays et 

aussi il demeure un milieu de valorisation sociale au plan individuel. Toutefois, les 

idéologies de productivité, de rentabilité et de concurrence prônées par les milieux du 

travail sont souvent défavorables aux personnes malades, aux PVVIH.  

 

Dans un contexte de peur, où la santé moderne constitue le dernier recours, le 

milieu de soins reçoit la majorité des PVVIH au stade du SIDA. La fréquentation des 

structures de soins peut, en raison de leur visibilité, concourir à des formes de 

stigmatisation et de discrimination qui sont souvent aggravées par le manque de 

formation des ressources humaines dont elles disposent. 

 

Parmi les quatre milieux ciblés, la famille échappe au contrôle de l’État ce qui 

nécessite encore plus d’attention aux PVVIH. Quant aux milieux comme ceux de 

l’école, du travail et des structures de soins, même si les relations interpersonnelles 

peuvent y être problématiques, ils restent des milieux relevant du domaine de l’État à 

qui incombe un devoir de contrôle. 

 

3.3 Nature de l’échantillon et choix des participants 

Nous avons utilisé du matériau que nous avons construit nous-mêmes pour les 

besoins de notre recherche. Il s’agit principalement d’entretiens auprès d’un 

échantillon tiré d’un collège d’experts ou de « Points focaux VIH/SIDA » qui 

coordonnent la lutte contre le VIH/SIDA dans le cadre de l’administration du secteur 

privé et de la société civile.  
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Nous avons opté pour un échantillon par choix raisonné ou échantillon 

typique (Beaud 2003 : 221). Il s’agit d’un échantillon non probabiliste. Deslauriers 

(1991 : 58) explique qu’un échantillon par choix raisonné non probabiliste est aussi 

«un échantillon de cas typiques qui fournit des renseignements à partir de quelques 

cas représentatifs de l’ensemble».  

 

Dans le choix de l’échantillon, nous nous sommes intéressés aux perceptions 

des experts en tant que spécialistes des faits étudiés dans chacun des secteurs ciblés. 

Nous sommes partis du postulat que ces experts avaient une compétence certaine et 

équivalente.  

 

Dans les faits, c’est la première fois, au Mali, que des experts ont accepté de 

parler d’un phénomène dont ils ont la responsabilité et dont l’objectif est de lutter 

contre la propagation du SIDA. C’est au sein de ce collège que nous avons choisi un 

échantillon de seize personnes pour effectuer des entretiens. Ces experts occupent 

tous des postes de responsabilités et ils coordonnent la mise en œuvre des activités de 

lutte contre le SIDA. Nous postulons donc que leurs propos reflètent une diversité des 

positions tenues dans une perspective de complémentarité.  

 

Pour la constitution de l’échantillon, nous avons retenu deux critères : 

l’appartenance à un des secteurs ciblés dans notre problématique soit le milieu 

familial, le milieu scolaire, le milieu de travail ou le milieu de soins; l’implication 

concrète dans la mise en œuvre d’activités de lutte contre le VIH/SIDA en tant 

qu’acteur formé comme point focal dans un des quatre secteurs ciblés. Aussi, compte 

tenu de leur formation et de leur expérience, nous avons implicitement considéré que 

tous les points focaux répondaient aux caractéristiques de base pouvant faire partie de 

l’échantillon.  
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Nous avons constitué une liste des services ayant des points focaux 

VIH/SIDA à partir des archives du Bureau de coordination du programme national de 

lutte contre le SIDA (PNLS). Cette liste a permis le choix des participants. Dans les 

structures disposant d’un seul point focal, le choix a porté directement sur cette 

personne; dans les services disposant de plusieurs experts, le choix a été fait en 

fonction des résultats de la prise de contact. 

  

Pour le secteur de la famille nous avons rencontré trois personnes : deux 

cadres chargés des questions de santé et particulièrement des activités de lutte contre 

le VIH/SIDA au ministère de la Promotion de la femme, de la famille et de l’enfant et 

un responsable d’une ONG de lutte contre le VIH/SIDA, dont les actions sont 

orientées vers les enfants et les femmes. Le groupe d’experts du secteur de la famille 

comprend trois femmes dont deux médecins et un administrateur de la santé.  

 

Au niveau du secteur scolaire, nous avons rencontré deux administrateurs 

scolaires, responsables des activités de santé scolaires en général et des activités de 

lutte contre le SIDA, en particulier. Nous avons aussi rencontré le responsable d’une 

association nationale de lutte contre le SIDA en milieu scolaire et universitaire. Le 

groupe du secteur scolaire comprend trois hommes dont un professeur 

d’enseignement secondaire, un professeur d’enseignement supérieur et un 

gestionnaire. 

 

Dans le secteur du travail trois personnes ont été rencontrées : deux 

travailleurs syndicalistes dont le coordonnateur et le formateur d’un projet de lutte 

contre le VIH/SIDA et les IST, et un responsable de ressources humaines dans une 

entreprise privée. Les experts du secteur du travail comprennent deux hommes et une 

femme, tous administrateurs. 
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Pour le secteur des soins, les participants à la recherche comprenaient trois 

personnes : un médecin, un psychologue et un travailleur social, tous chargés de la 

prise en charge médicale et psychosociale des PVVIH et/ou des malades du SIDA 

dans des structures publics ou privées. Les trois experts du secteur de la prise en 

charge sont des hommes. 

 

À ces douze premiers experts, nous en avons ajouté quatre autres qui ont une 

responsabilité transversale au niveau national et qui mènent des activités dans les 

quatre secteurs. Ce sont des fonctionnaires, responsables d’ONG ou d’organisations 

sous-régionales et/ou internationales. Ce groupe d’experts est constitué uniquement 

d’hommes dont un communicateur, un médecin, un administrateur de la santé et un 

professeur d’enseignement secondaire. 

 

Les participants ont d’abord été contactés par téléphone pour nous assurer de 

leur présence effective à Bamako. Nous avons rendu une première brève visite à ceux 

qui étaient présents et immédiatement disponibles. Nous leur avons expliqué notre 

projet de recherche et ses différentes composantes (une lettre de consentement à 

signer, une fiche signalétique relative aux expériences de travail à remplir et un 

entretien enregistré d’environ une heure et trente minutes). À ceux qui n’étaient pas 

disponibles, nous avons donné les explications au téléphone. À l’issue de chaque 

visite ou appel téléphonique, si l’accord du participant était acquis, nous prenions un 

premier rendez–vous pour remettre les documents et pour convenir de la date, de 

l’heure et du lieu de l’entretien. La deuxième rencontre était consacrée à l’entretien 

lui-même.  

 

3.4 La collecte des données  

La collecte a été effectuée entre le 18 juin et 10 octobre 2004. Nous avons eu 

recours à des entrevues semi-dirigées. Nous avions envisagé des entrevues d’une 
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durée moyenne de 45 à 60 minutes. En dépit d’un pré-test, nos premiers entretiens se 

sont avérés plutôt longs (2h environ). Nous avons essayé au fur et à mesure de 

corriger le tir en regroupant certaines des questions et en éliminant celles qui 

n’apportaient pas de nouvelles informations.  

 

À la date convenue pour l’entretien, nous arrivions à l’avance pour nous 

assurer qu’il n’y avait pas de modifications de dernière minute et nous préparions 

notre matériel d’enregistrement et de prise de notes. Après les salutations d’usage, 

nous demandions à chaque expert, après lecture, de signer l’attestation de 

consentement et de confidentialité. Après cette formalité, l’entretien commençait 

toujours par le rappel de notre nom, de notre thème de recherche et des principaux 

objectifs poursuivis. S’agissant d’entretiens semi-directifs, nous nous contentions 

ensuite d’évoquer les thèmes. Tout au long de l’entretien nous avons essayé de 

maintenir une atmosphère détendue. Nous laissions aux sujets la latitude de 

s’exprimer le plus librement et le plus longtemps possible. Les reformulations et les 

relances n’intervenant que lorsque le sujet ne comprenait pas la question ou 

s’éloignait trop du thème. À la fin de l’entretien, nous remercions les participants. 

 

La majorité des entretiens ont été réalisés au lieu de travail des participants, 

dans leurs bureaux personnels ou dans les salles de conférence aménagées à cet effet. 

Certains participants ont demandé à venir dans les locaux du Programme national de 

lutte contre le SIDA (PNLS) pour effectuer leur entretien. Tous les participants ont 

accepté que les entretiens soient enregistrés. 

 

Le choix du lieu le plus adapté, généralement familier à l’interviewé, et du 

moment le plus propice font partie des dispositions importantes que Poupart (1997) 

appelle à la suite de Goffman (1973), «les éléments de mise en scène» indispensables 

à la réussite de l’entrevue. 
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Tous les entretiens ont été conduits à partir d’une grille d’entretien 

comprenant deux parties. Une partie introductive, à portée générale, portait sur le 

premier moment où le sujet a entendu parler du VIH/SIDA, la perception qu’il en 

avait à cette époque et l’évolution de ces perceptions; la représentation actuelle et la 

façon dont, selon lui, la révélation de la séropositivité au VIH ou de la maladie du 

SIDA est faite au Mali, en général. 

 

Une deuxième partie abordait une série de thèmes et la manière dont ils 

s’actualisent dans le secteur de la famille, de l’école, du travail et des soins. Les 

thèmes suggérés sont relatifs aux modes de dévoilement de la séropositivité; la 

narration de cas de dévoilement; l’impact possible de la révélation sur les relations; 

les manifestations concrètes de la stigmatisation et de la discrimination; les facteurs 

pouvant aggraver ou atténuer la stigmatisation et la discrimination; les significations 

de la stigmatisation et de la discrimination pour les personnes interviewées; les 

explications quant à la perpétuation de la stigmatisation et de la discrimination; les 

impacts des campagnes d’information, d’éducation et de communication sur les 

pratiques de stigmatisation et de discrimination dans les différents milieux ciblés et 

au niveau des divers groupes sociaux (pour la grille d’entretien voir Appendice C). 

 

À la fin de chaque entretien nous avons demandé aux participants s’ils 

voulaient évoquer des aspects dont nous n’avions pas parlé. 

 

Afin de bien préparer notre collecte de données, nous avons adressé une lettre 

au coordonnateur du PNLS et au coordonnateur des associations de PVVIH du Mali 

plusieurs mois avant notre arrivée sur le terrain. À travers ces lettres, nous avons 

informé nos interlocuteurs de l’intention d’effectuer notre collecte de données au 

Mali. Nous leur avons donné le titre de notre thème de recherche, les caractéristiques 

des personnes que nous souhaitions voir apparaître dans l’échantillon. Nous avons 

enfin sollicité leur collaboration pour la réussite de cette phase-terrain. Nos deux 
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interlocuteurs ont répondu qu’ils étaient prêts à nous appuyer et à tout mettre en 

oeuvre pour la réussite du déroulement de notre recherche. 

 

Conformément aux engagements donnés, le PNLS nous a offert quelques 

facilités pour travailler (bureau, accès au téléphone pour les communications au 

niveau national, un véhicule pour rencontrer certains participants dans leurs lieux de 

résidence en banlieue de Bamako, l’accès périodique aux installations Internet 

pendant les périodes de moindre fréquentation ou après les heures de service, l’accès 

sans restriction à la documentation du service).  

 

Nous avons rencontré les membres du bureau de coordination des PVVIH, 

mais ils n’avaient pas d’actions particulières à entreprendre dans le cadre de la 

collecte des données.  

 

3.5 Les biais possibles 

Il nous paraissait au départ que le fait de connaître personnellement les 

participants pouvait influer sur les entretiens. En effet, la quasi-totalité des membres 

de notre échantillon sont des personnes que nous connaissons et avec lesquelles nous 

avons déjà eu l’occasion de travailler. Cette collaboration s’inscrivait dans le cadre 

des activités du Bureau de coordination du PNLS où nous travaillons et qui collabore 

étroitement avec les structures qu’elles dirigent ou dont elles relèvent. Cette habitude 

créée par des relations de travail antérieures a certes facilité les contacts et a permis 

une bonne atmosphère lors des entretiens. Notre perception est que des contacts 

antérieurs ne semblent pas avoir introduit des biais majeurs dans leurs propos. D’une 

part, nous avons opté pour une maximisation du nombre d’entretiens (seize) ce qui 

nous amené à rencontrer des personnes mieux connues mais aussi des personnes 

moins connues. D’autre part, le choix d’entretiens semi-dirigés nous astreignait à 
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explorer des thématiques semblables chez tous les interviewés, ce qui nous donnait 

une base d’analyse comparative plus large et une certaine distance. 

 

Quoique la présence de matériel d’enregistrement pourrait être 

particulièrement gênante pour certaines personnes, nous nous sommes employés à en 

réduire les effets en expliquant à tous les experts que cela répondait exclusivement à 

un souci de fidélité à leurs discours au cours du processus de transcription.  

 

3.6 La transcription des entretiens 

Au fur et à mesure de la réalisation des entretiens nous avons procédé à leur 

transcription. Ce travail consiste à écouter le discours de chaque participant et à le 

transcrire intégralement pour les besoins de l’analyse. Ce travail a l’avantage d’avoir 

la totalité du discours (le verbatim) de chaque participant et de pouvoir y revenir 

constamment au cours des analyses.  

 

La transcription a été ralentie en partie par la nature du matériel que nous 

utilisions car c’est le même appareil qui servait à enregistrer et écouter les cassettes. 

La longueur de certains entretiens et la qualité du son de certains enregistrements ont 

également retardé l’exécution rapide des travaux de transcription. 

 

3.7 Les dimensions éthiques et déontologiques 

Avant le début de chaque entretien nous avons systématiquement remis à 

chaque expert une attestation de consentement éclairé qu’il devait signer. 

L’attestation était accompagnée d’une fiche signalétique faisant état de l’expérience 

de chaque membre. L’attestation de consentement éclairé indiquait clairement aux 

experts l’adresse de l’étudiant et de la directrice de recherche au cas où ils auraient 

des questions éventuelles à propos de leur participation à la recherche (formule de 

consentement et fiche signalétique, voir appendice A et B). 



 73

Étant donné qu’il s’agit d’experts ayant des positions officielles et relevant de 

structures d’envergure nationale, sous-régionale ou internationale, ils ont tous accepté 

d’être désignés par leurs noms au cours des entretiens. Ils ont aussi accepté que les 

structures dont ils relèvent soient identifiées. Mais il a été convenu que les postions 

dégagées par chaque expert n’engageaient que sa personne.  

 

Toutefois, dans le traitement de la transcription nous avons respecté 

l’anonymat. Les transcriptions ont été faites avec les initiales des prénoms et des 

noms. Au cours du traitement de la présentation des résultats, nous avons attribué un 

numéro à chaque expert. 

 

Toutes les cassettes enregistrées ont été rapportées à Montréal et seront 

gardées dans un endroit sûr, connu seulement de l’étudiant et de la directrice de 

recherche. 

 

3.8 Les difficultés rencontrées 

Notre collecte de données a débuté à une période très difficile au Mali en 

raison de la chaleur et de la saison des pluies. En effet, en juin le thermomètre 

affichait régulièrement 45 degrés à Bamako. À ces facteurs naturels se sont ajoutées 

les difficultés liées à la nature de notre échantillon constitué essentiellement de hauts 

cadres chargés d’importantes missions administratives. Ils sont, pour la plupart, 

directeurs ou conseillers techniques dans les structures centrales. Les charges 

administratives, les déplacements fréquents ont occasionné quelques reports de 

rendez-vous à la dernière minute. Nous avons aussi enregistré quelques interruptions 

pour des situations administratives d’urgence. 

 

Durant la collecte des données, nous avons maintenu le contact par Internet 

avec notre directrice de recherche, ce qui a permis d’apporter certains ajustements à 
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la grille en fonction de l’évolution de la collecte des données; les échanges ont aussi 

permis de lui rendre compte de l’évolution générale de la cueillette des données.  

 

En dépit de ces quelques difficultés, la collecte des données s’est globalement 

déroulée dans de bonnes conditions.  

 

3.9 L’analyse des données et validité de l’étude 

À la fin de la transcription de l’ensemble des entretiens, les verbatims ont fait 

l’objet de plusieurs lectures. Nous avons procédé à une première lecture par secteur 

pour ressortir tous les thèmes spécifiques à chaque secteur dans l’ensemble des 

entretiens. Cette première lecture a démontré une certaine similitude entre les milieux 

étudiés, ce qui a suscité une lecture transversale des entretiens, en deuxième lieu. 

Dans cette analyse transversale, nous avons laissé émerger certains thèmes 

importants, communs aux différents entretiens. Les situations particulières des 

secteurs ont servi à illustrer l’expression de chaque thème dans chaque secteur étudié.  

 

Au plan de la validité, le nombre d’experts équivaut à celui des seize 

entretiens réalisés, leurs postures administratives et professionnelles, la diversité de 

leurs secteurs d’intervention, l’exploration de thèmes identiques avec tous les sujets 

nous paraissent constituer des gages de validité. Cette validité est renforcée par une 

double analyse transversale et sectorielle de l’ensemble des entretiens. 
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CHAPITRE IV 

LA RÉVÉLATION DU STATUT SÉROLOGIQUE ET SES ENJEUX 

 

 

L’évocation ou «la révélation du SIDA» à travers les moyens de 

communication a, selon Le Palec et Diarra (1995), laissé transparaître l’image d’une 

maladie floue, source de diverses interprétations et attitudes allant de la négation à 

son appropriation, en passant par la capacité à restituer des informations données à 

son sujet. Cette image floue est associée à une maladie non vécue, souvent 

appréhendée comme peu ordinaire et dangereuse, parfois imaginaire ou lointaine. Ce 

rapport au SIDA comme maladie lointaine ou imaginaire est en train de s’estomper, 

du moins partiellement, par la révélation du statut sérologique et les témoignages 

publics des PVVIH dans l’ensemble du Mali. 

 

La révélation du statut sérologique marque le début de la gestion de l’infection 

par la personne atteinte. La complexité de l’infection et la gravité de ses 

conséquences pour les personnes touchées sont à l’origine d’un large débat autour de 

la nécessité de révéler ou non le statut sérologique. 

 

Le choix entre la révélation et le silence autour du statut sérologique confronte 

les personnes atteintes aux délicates questions des personnes à qui on devrait révéler, 

les conditions, le contexte de cette révélation et les conséquences qu’elle peut 

engendrer.  

 

La complexité de la question s’étend aussi aux professionnels de la santé, 

partagés entre l’obligation du secret médical et la nécessité de protéger la société 

contre des risques de contamination et de propagation de l’épidémie. 
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La révélation du statut sérologique fait l’objet de plusieurs situations ou 

scénarios qui seront traités dans ce chapitre où nous aborderons, dans une première 

section, la question du counselling, du dépistage et de l’annonce du résultat, étapes 

déterminantes dans la prise en charge de la PVVIH. 

 

Dans une deuxième section, nous discuterons des principales situations qui 

caractérisent l’annonce du statut sérologique à savoir : la révélation proprement dite 

du statut, la divulgation du statut par autrui, les rumeurs ou les soupçons et, enfin, la 

dissimulation qui traduit le silence des personnes atteintes autour de leur statut 

sérologique.  

 

Une troisième section traitera des réactions sociales négatives en regard des 

statuts économique, professionnel et sexuel comme enjeux de la révélation et d’une 

tendance à la féminisation de l’infection. 

 

Dans une quatrième section, nous aborderons les différentes stratégies 

d’évitement à l’endroit des personnes atteintes et les stratégies des personnes atteintes 

elles-mêmes. Nous y abordons aussi le déni de l’épidémie évoqué au sujet de certains 

groupes sociaux. 

 

4.1 Les préalables à la révélation 

La révélation du statut s’inscrit dans un processus comprenant plusieurs 

activités dont certaines incombent principalement au professionnel de la santé. Parmi 

ces activités le counselling, le test de dépistage et l’annonce du résultat sont 

déterminants dans l’acceptation par la PVVIH du résultat et de sa gestion.  
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4.1.1 Le counselling en matière de VIH/SIDA 

Technique, approche ou processus, l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) a adopté en 1987 le counselling parce qu’il représentait la meilleure méthode 

d’aide, de soutien et de prévention aux menaces suscitées par la pandémie du 

VIH/SIDA au plan individuel, communautaire et collectif. Elle le définit de la façon 

suivante : 

 
Le counselling ou le conseil est un dialogue confidentiel entre un client et un 
soignant en vue de permettre au client de surmonter le stress et de prendre des 
décisions personnelles par rapport au VIH. Le conseil consiste notamment à 
évaluer le risque personnel de transmission du VIH et à faciliter un 
comportement préventif. 

 
 

Le Mali, pour sa part, a adopté la définition suivante : 

 
Le counselling ou le conseil en matière de VIH est un processus impliquant un 
conseiller, un consultant qui doit permettre de résoudre un problème et 
prendre des décisions. Le consultant ressent fréquemment le besoin d’être aidé 
et le conseiller impartial et non lié à sa vie, saura l’écouter, le soutenir et le 
guider (Ministère de la santé du Mali/PNLS, 2001b : 32). 
 
 
L’approche du counselling comprend le counselling pré-test et le counselling 

post-test. Composante préventive, le counselling pré-test comprend l’ensemble des 

informations et conseils visant à préparer et à inciter une personne à faire le test de 

dépistage après l’évaluation de ses propres risques. Essentiellement informatif, il vise 

à obtenir le consentement libre et éclairé d’une personne dans le cadre de la lutte 

contre le VIH/SIDA. Quant au counselling post-test, c’est l’ensemble des conseils 

prodigués à une personne après le test de dépistage. Il inclut l’annonce du résultat, 

qu’il soit positif ou négatif et permet au professionnel de prodiguer les conseils 

adaptés au statut de la personne prise en charge. Les experts 3, 4, 11 et 12 expliquent 

que le counselling est l’approche recommandée dans le cadre de la lutte contre le 
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VIH/SIDA. Il reste un moyen approprié pour annoncer le statut sérologique et le faire 

accepter par la personne intéressée. L’expert 12 explique :  

 
[…] Depuis 1987 […] l’OMS a opté pour le counselling. Le conseil dépistage 
est toute une technique, c’est un art que tout professionnel impliqué dans la 
lutte contre l’infection à VIH devrait maîtriser et, une fois bien appliqué, il n’y 
a aucun problème. Le malade est préparé depuis ce qu’on appelle le 
[counselling] pré-test. Avant qu’il ne soit prélevé, il sait ce qu’il va faire, 
qu’est-ce qu’il va subir, quel examen il va faire. Le résultat, qu’est-ce qu’il 
peut être? Quels sont les risques que lui-même a eu à encourir pour qu’il soit 
infecté? […] Quand il prend cette décision, l’annonce devient facile. 

 
 

Cet expert explique que le counselling est un élément essentiel devant faire 

partie de la formation de tout professionnel impliqué dans la prise en charge des 

PVVIH. Il pense qu’un usage correct de cette approche facilite l’annonce des résultats 

du test de dépistage et permet de susciter un comportement ouvert et responsable de 

la part des personnes concernées.  

 

Le counselling exige l’anonymat du test sérologique et la confidentialité de 

l’annonce des résultats à la personne atteinte. Les experts 3, 4, 11, 12 et13 sont 

d’accord sur le fait que le counselling est l’approche indiquée pour garantir 

l’anonymat aux gens et la confidentialité de leur statut. Pour ces experts, l’application 

des principes de confidentialité préconisée par le counselling permet d’éviter les 

indiscrétions autour du statut des PVVIH. Aussi, le respect de la confidentialité par 

les professionnels de la santé (médecins, infirmiers, etc.) réduit la peur de certaines 

personnes de se faire tester ou prendre en charge dans les structures de soins. 
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L’expert 4 explique :  

 
[…] Officiellement, du côté des agents de santé, il est recommandé de faire en 
sorte que la séropositivité d’un client ne soit portée à la connaissance 
d’aucune autre personne. Donc le secret doit être gardé, la discrétion doit être 
gardée là-dessus. Les raisons de cette attitude, selon moi, sont qu’au début de 
la pandémie, le SIDA avait créé tellement de frayeur qu’en dévoilant la 
séropositivité des malades, certains ont été victimes de lynchage même. 
Certains ont failli perdre leur vie quand l’entourage a appris la séropositivité. 
Il y a toujours des gens excessifs qui sont allés jusqu’à porter atteinte à 
l’intégrité des PVVIH. […]. 

 
 

L’expert 4 explique que le counselling est une mesure officielle qui montre 

l’importance de la discrétion autour du statut sérologique. Son observation, et surtout 

le respect de la confidentialité, permet d’éviter d’éventuelles agressions dont peuvent 

être victimes des PVVIH dans leur environnement social. 

 

4.1.2 Le test de dépistage VIH 

Libre et volontaire en principe, le test de dépistage VIH/SIDA consiste en une 

prise de sang permettant de déterminer, à partir d’examens biologiques, la sérologie 

d’une personne. Le dépistage volontaire est de plus en plus effectué dans les 

structures de soins. En effet, les experts 1, 2, 3 et 12 ont constaté que les gens 

viennent de plus en plus volontairement subir un test et encore davantage au moment 

des campagnes nationales de prévention.  

 

L’expert 12 explique: 

 
[…] Après chaque campagne [de lutte contre le VIH/SIDA], un phénomène 
important se passe […]. Il y a un afflux de dépistage volontaire. Cependant, au 
cours de ces dépistages, quand tu essaies de préparer la personne, de 
l’informer sur le VIH, tu te rends compte qu’elle n’a pas encore la bonne 
information […]. 
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Notre interlocuteur constate qu’après chaque campagne de lutte contre le 

SIDA, le nombre de dépistages volontaires augmente. Mais il laisse apparaître que 

ces volontaires ne sont pas toujours suffisamment informés au sujet de l’infection. 

 

Dans l’administration du test de dépistage, la volonté des personnes atteintes 

n’est pas toujours respectée. Les experts relèvent des cas où le consentement libre et 

éclairé de la personne concernée n’est pas toujours assuré, comme le préconise le 

counselling. Il s’agit d’une forme d’imposition du test, répondant davantage aux 

impératifs d’évaluation et de prévision épidémiologiques de l’infection. Au total, il 

s’agit d’une pratique qui impose, aux personnes qui en sont l’objet, un statut qu’elles 

n’ont pas demandé. 

 

L’expert 14 explique : 

 
[…]  vous avez des cas […] où des gens ont été soumis à un test qu’ils n’ont 
pas demandé. Parce que tout simplement vous avez peut être une pathologie et 
on a estimé qu’il fallait vous faire faire le test du VIH sans vous le demander. 
Et après, le médecin est en face de vous pour annoncer un résultat d’un test 
que vous ne savez pas quand il a été fait. […] Ce qui se passe, c’est comme 
une sorte d’imposition de statut. C'est-à-dire qu’il y a des gens auxquels on 
prescrit le test et qui ne savent pas qu’on est entrain de les tester pour le VIH 
et qui se sont vus annoncer leur statut; alors qu’il y a quand même un 
préalable à faire […]. 

 
 

Cet expert montre que plusieurs personnes ont été soumises à des tests sans 

leur consentement. Elles ont dû affronter l’annonce d’un statut imposé, qu’elles n’ont 

pas demandé. 

 

L’expert 15 ajoute : 

 
[…] Les gens [les professionnels] ont plutôt testé les malades à leur insu et 
sous plis fermé. On donnait le résultat aux patients ou bien à leurs parents 
pour les référer à un centre de prise en charge qui était obligé, maintenant, de 
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reprendre le test avec le consentement éclairé du patient pour faire ensuite 
l’annonce. Donc, dans un premier temps, il y avait le test sans le consentement 
et, de l’autre côté, des ONG comme ARCAD/SIDA (qui pilote aujourd’hui un 
centre de prise en charge, le CESAC) […] a initié, […] a été la première ONG 
à instituer, je peux dire, le dépistage volontaire anonyme avec la prise en 
charge associée au consentement éclairé du malade. […]. 
 
 
Les propos de l’expert 15 montrent que l’imposition du test sérologique sans 

le consentement a souvent été pratiquée. Mais cette pratique ne donnait pas 

nécessairement lieu à une annonce des résultats positifs; les professionnels de la 

santé, manquant de formation, préféraient souvent ne rien dire. Cette pratique est en 

train d’être corrigée à travers la création de structures de prise en charge des 

personnes atteintes du VIH/SIDA.  

 

4.1.3 L’annonce du résultat par le professionnel 

Les résultats du test sont connus suite aux examens sérologiques. 

L’observation des étapes du counselling et, particulièrement, le respect du principe de 

confidentialité facilite l’annonce du statut positif, son acceptation par la personne 

concernée et l’adoption d’un comportement approprié. La personne, ayant participé à 

l’évaluation de ses propres risques au cours du counselling pré-test, est mieux 

préparée à assumer le résultat du test de dépistage. Les experts 4, 3, 6, 10, 11 et 12 

sont unanimes : l’annonce doit être faite, par le professionnel, directement à la 

personne concernée.  

 

Au sujet de l’annonce, la position de l’expert 11 est précise: « […] Qui doit 

annoncer? C’est le médecin, franchement c’est le médecin qui doit annoncer. […] 

C’est à lui d’annoncer. À qui annoncer? À la personne, à l’intéressée, à la PVVIH 

[…]. 
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L’expert 4 rappelle que la loi exige la confidentialité de l’annonce. Les 

professionnels peuvent et doivent sensibiliser la personne atteinte à l’importance de 

révéler son statut à une autre personne qui peut la soutenir, tout en gardant le secret. Il 

explique : « […] La loi ne permettant pas au spécialiste de dévoiler le résultat de son 

client ou bien de sa cliente [à une tierce personne], c’est à ce spécialiste d’expliquer 

la nécessité de dévoiler cette situation [son statut] à son partenaire. […]». 

 

L’expert 11 ajoute : 

 
[…] dans le counselling pré-dépistage, on dit déjà à la personne 
[majeure] : voilà ce qu’il y a si éventuellement vous êtes séropositif. À qui 
vous pouvez en parler? Est-ce que vous avez un personne de soutien qui 
pourra vous aider éventuellement? […] Maintenant, c’est à l’intéressé de voir 
dans son entourage soit familial, professionnel, amical avec qui partager cette 
information-là. L’intéressé est laissé à lui-même, c’est à lui de voir. On ne lui 
impose rien du tout. 

 
 

L’expert 11 attire l’attention sur le cas des mineurs : «S’il s’agit d’un mineur 

l’annonce est faite aux parents ou à la personne qui est chargée juridiquement de 

l’enfant […]». 

 

4.2 La révélation du statut sérologique 

La révélation du statut sérologique d’une PVVIH donne lieu à une diversité de 

situations : 

-la révélation proprement dite du statut par les personnes atteintes; 

-la divulgation du statut par autrui, les rumeurs ou les soupçons; 

-la dissimulation du statut. 

 

De l’avis des experts rencontrés, dépendamment du contexte, des modalités de 

la révélation, du statut des personnes concernées, les expériences peuvent être 
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positives ou négatives et donner lieu à une diversité de stratégies. C’est à ces 

éléments que nous consacrons cette section. 

 

4.2.1 La révélation du statut par la personne vivant avec le VIH 

Nous avons demandé aux experts de nous expliquer comment se fait le 

partage de l’information sur le statut sérologique dans chacun des milieux ciblés par 

notre recherche, soit le milieu familial, scolaire, du travail et dans les structures de 

soins. 

 

Entendu comme le partage d’une information importante, le concept de 

révélation renvoie tout d’abord à l’acceptation du statut sérologique par la PVVIH et, 

ensuite, à une prise de conscience de la gravité de l’infection ou de la maladie. Il 

renvoie enfin à la décision d’exposer sa situation, son statut. Le discours des experts 

pose comme préalable à la révélation, la confiance et la discrétion qui nécessitent un 

environnement social ou professionnel favorable. Elle traduit, dans les différents 

milieux, la volonté du parent ou du proche, de l’élève ou de l’enseignant, de 

l’employé ou du collègue atteint d’impliquer son environnement dans la prise en 

charge d’un besoin de soutien psychosocial et/ou médical. 

 

Dans l’espace familial, la famille peu nombreuse apparaît à nos interlocuteurs 

comme étant plus favorable à la révélation du statut sérologique positif21. Les experts 

1, 4, 6, 7, 10 et 16 sont d’accord sur le fait que les PVVIH acceptent de révéler leur 

situation pour bénéficier du soutien de leur environnement immédiat. Ainsi, en 

réponse aux besoins psychosociaux et/ou financiers de la PVVIH, la famille nucléaire 

se montre généralement solidaire et tend à développer une atmosphère conviviale. La 

présence de parents directs et de frères offre, à la PVVIH, assurance, compréhension 
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et complicité dans le partage de la peur, des angoisses et du stress liés à l’infection. 

Dans un tel environnement, la solidarité et le devoir d’assistance réciproque 

constituent des valeurs favorables à la révélation. Alors, la révélation est faite 

directement par la personne atteinte ou par un professionnel de la santé à la demande 

de la personne. Ces situations, constatent certains experts, ont souvent donné lieu à de 

véritables soutiens. En ce sens, l’expert 16 explique :  

 
[…] Il y a des expériences où vraiment certaines personnes ont osé le dire à la 
famille : une fille à ses parents, une femme à ses parents ou à ses frères ou 
sœurs, etc. Donc, je pense qu’il y a eu des réactions extrêmement belles, donc 
des gens qui ont compris tout de suite, qui ont aidé. […]. 
 
 
L’expert 10 explique que, dans le cas des PVVIH sans moyens financiers, le 

contexte volontaire de la révélation prend une teneur particulière : 

 
[…] Il y a des groupes de malades qui sont accompagnés par leurs parents, par 
un membre de leur famille soit le grand frère ou le petit frère. […] Parce que 
c’est le grand frère ou le petit frère qui finance, donc le malade, même en 
général n’intervient pas. […] Quand ces gens viennent en consultation, ils 
sont d’emblée accompagnés […] tout ce qu’on va demander au malade de 
faire, en général, il est obligé de passer par cette personne pour avoir les 
ressources. […] Donc, on ne peut rien lui cacher. […] Donc là, c’est le groupe 
de malades où l’information est d’emblée partagée avec certains membres de 
la famille. […]. 

 
 

Cet expert explique que la révélation du statut des PVVIH qui sont à la charge 

financière d’autres personnes s’impose de fait. En quelque sorte, elles n’ont pas le 

choix si elles veulent bénéficier des soins nécessaires permettant de soulager leur état. 

Dans de tels cas, la réponse est généralement positive. 

 

                                                                                                                                           
21 Nous entendons par famille peu nombreuse ou famille nucléaire, un espace familial comprenant 
moins de dix personnes et où l’époux n’a qu’une seule femme. 
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Abordant la révélation dans l’espace scolaire, les experts soulignent la 

diversité des acteurs impliqués et la fragilité des rapports qu’ils entretiennent entre 

eux. Pour les experts 6, 11,12 et 16, ces deux dimensions peuvent s’avérer comme 

des facteurs limitants, mais elles n’éliminent pas complètement le besoin de soutien. 

En dépit de la complexité de l’espace scolaire, quelques cas de révélation ont lieu 

grâce au travail accompli par les acteurs de la lutte contre le VIH/SIDA visant une 

meilleure acceptation des personnes atteintes. Ainsi, un grand besoin de support 

psychologique pousse certains élèves à révéler leur statut afin d’obtenir la solidarité 

de leurs camardes. Quant aux enseignants, en dépit des difficultés qu’ils éprouvent en 

raison de leur statut d’éducateur, ceux qui révèlent leur statut le font pour susciter la 

solidarité des collègues, mais aussi pour solliciter, au niveau de l’administration 

scolaire, l’allègement du nombre de cours dont ils ont la charge.  

 

L’expert 12 raconte le cas d’un élève qui a témoigné à la radio : 

 
[…] L’enfant [atteint] qui a réussi à son examen […] il a fallu qu’on aille 
préparer le directeur, finalement le faire changer d’école. Parce que les enfants 
étaient informés, ils avaient pris une certaine position vis-à-vis de l’enfant. 
Mais cet enfant très courageux, […] a eu quand même à témoigner à la radio 
et à inviter ses petits camarades à ne pas le discriminer. […] Quand il est 
tombé malade, je vous dis que la classe a failli arrêter de travailler. Les élèves 
étaient tous les jours à son chevet, jusqu’à son décès. […]. 

 
 

Il s’agit ici du cas exceptionnel d’un élève qui, ayant constaté des attitudes de 

rejet dans son environnement s’est adressé à ses camarades de classe à travers la 

radio. En réponse, il a bénéficié d’un véritable élan de solidarité qui a failli perturber 

le fonctionnement normal des cours.  

 

Dans le milieu de travail, les raisons de la révélation varient selon que le 

travailleur atteint exerce dans le secteur public ou privé. 
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Les experts 2, 6, 7, 14 et 16 nous expliquent que l’État n’a pas un programme 

très structuré de lutte contre le SIDA dans le secteur public (la fonction publique). 

Ces experts reconnaissent que les fonctionnaires atteints ne courent pas vraiment de 

risques de renvoi en révélant leur statut. Malgré leurs statuts professionnels plus 

stables, certains travailleurs du secteur public atteints du VIH révèlent leur 

séropositivité, à certains collègues, sur la base de la confiance et des affinités 

partagées. Ils sont à la recherche d’un soutien psychosocial et d’un support affectif. 

 

Par rapport au secteur public, l’expert 2 explique: 

 
[…] Ces personnes [atteintes] ne le disent pas à l’ensemble des travailleurs. 
Tu trouves toujours dans un service, comme dans tout regroupement 
d’individus […], des personnes qui sont plus proches que d’autres. Donc, c’est 
sûr que ces personnes ont des personnes de confiance même dans le milieu de 
travail, et je suis convaincu que si j’étais dans cette position, je ne viendrais 
pas voir du coup mon directeur pour lui dire. […]. Mais je sais que j’aurais 
une personne de confiance pour qui je n’ai pas de secret, à qui je pourrais 
révéler ma séropositivité. […]. 
 
 
Au niveau du secteur privé, les experts 6, 7, 14 et 16 expliquent que certains 

travailleurs révèlent leur séropositivité aux employeurs pour conserver les emplois ou 

pour bénéficier de certains avantages, dont la prise en charge médicale ou le 

remboursement de certains frais médicaux. Mais d’autres révèlent leur statut pour 

maintenir une bonne ambiance de travail ou pour susciter la solidarité de leurs 

collègues. 

 

L’expert 7 explique : 

 
En général, dans le milieu du travail, c’est très souvent au niveau de la 
direction qu’on l’apprend [le statut sérologique] d’abord. J’ai entendu dire que 
beaucoup [de PVVIH] après les tests de dépistage voient la direction, 
discutent avec la direction. Ça c’est pour d’abord sécuriser son travail, c'est-à-
dire pour ne pas se faire renvoyer. […]. 
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Les propos de cet expert font ressortir que c’est surtout le souci de préserver 

son poste qui pousse un travailleur à révéler son statut sérologique à la direction de 

l’entreprise. 

 

4.2.2 La divulgation du statut par autrui, les rumeurs et les soupçons 

La deuxième situation évoquée par nos interlocuteurs est la révélation du 

statut par des sources autres que celles de la personne atteinte. Elle peut être le fait 

d’une indiscrétion venant de personnes informées (médecins, personnel paramédical, 

etc.), de rumeurs ou de soupçons. La divulgation peut être envisagée comme une 

révélation inappropriée du statut sérologique, mais aussi comme violation de 

l’éthique quand elle émane des professionnels de la santé.  

 

4.2.2.1 La divulgation comme révélation du statut sérologique 

La divulgation est parfois l’œuvre du professionnel de la santé qui s’occupe de 

la prise en charge ou du personnel paramédical et auxiliaire. Le statut de la personne 

atteinte peut aussi faire l’objet de rumeurs alimentées par des sources non identifiées 

qui répandent l’information dans les milieux où évolue la PVVIH. Enfin, des 

soupçons s’appuyant sur des représentations sociales de l’infection ou sur des 

symptômes apparents (perte de poids, fièvres prolongées, diarrhée persistante, 

dermatoses, maladies non diagnostiquées entraînant de longues absences, etc.) 

peuvent tenir lieu de révélation.  

 

La divulgation non autorisée, les rumeurs et les soupçons participent de la 

dévalorisation de la personne atteinte, entraînant la perte d’estime dont elle jouit ou 
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de son statut dans un milieu donné. Elles surviennent dans les familles élargies, le 

milieu scolaire, le milieu du travail et dans les structures de soins22.  

 

La divulgation, les rumeurs et les soupçons sont fréquents dans la famille 

élargie, lieu de rivalités et autres oppositions en raison du nombre élevé de personnes 

qui y vivent et de la faiblesse des ressources disponibles. Les experts 3, 4, 12, 13 et 

14 expliquent que le statut d’une PVVIH peut être divulgué dans la famille élargie 

par le personnel médical. Il peut aussi faire l’objet de rumeurs ou de soupçons surtout 

dans les grandes familles où les liens de parenté sont plus élastiques et où la 

confiance et la discrétion sont moins présentes. Les membres de telles familles 

entretiennent parfois des relations conflictuelles, ce qui favorise la circulation des 

rumeurs et l’émergence de soupçons face au moindre indice.  

 

L’expert 4 explique les scénarios possibles au sujet du statut de la PVVIH : 

 
[…] Dans certains cas, ce sont de simples rumeurs. […] Les cas déclarés par 
les analyses cliniques, généralement il faut une indiscrétion pour que la 
famille l’apprenne autrement. […] honnêtement partout où les médecins ont 
gardé la discrétion sur le statut sérologique, la personne [infectée] seule savait. 
Mais, il peut arriver à partir de la dégradation de l’état de santé de la personne, 
la dégradation physique de la personne que des gens dans la famille 
soupçonnent. 

 
 

Au sujet de l’indiscrétion des professionnels qui informent les parents avant la 

personne atteinte, l’expert 12 ajoute: 

 
J’ai quand même quelques patients […] qui ont été victimes, dans le temps, de 
la révélation de leur statut sérologique à leurs parents alors qu’eux-mêmes 
n’étaient pas informés. […] J’ai vu un patient qui, pendant trois ans, suivi par 

                                                 
22 Une famille élargie est une famille comprenant plus de dix personnes sans être une famille 
polygamique. 
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un médecin de la place qui ne lui avait rien dit, […] dont les frères étaient tous 
au courant de son statut sérologique, […]. 

 
 

Le secteur scolaire est aussi un milieu de divulgation, de rumeurs et de 

soupçons où des apprenants (élèves) aiment provoquer et alimenter les supputations. 

Dans cet espace, les experts 5, 6, 12, et 13 s’accordent sur l’importance du rôle joué 

par les rumeurs, les soupçons et le changement des habitudes dans la divulgation du 

statut sérologique des élèves et des enseignants atteints de VIH. En effet, l’apparence 

physique, l’incapacité prolongée à suivre ou à dispenser les cours et les absences 

répétées pour raison de maladie constituent des sources de soupçons et de rumeurs. 

Aussi, même si les dossiers médicaux des acteurs scolaires restent au niveau des 

structures de soins, «les cahiers de visite médicale», où sont consignés les 

traitements, fournissent des indices pouvant être interprétés et constituer des sources 

de rumeurs ou encore éveiller des soupçons.  

 

L’expert 12 explique : 

 
Très souvent, c’est par des rumeurs [que le statut est révélé]. L’individu 
[l’élève ou l’enseignant] malade depuis longtemps, commence à présenter 
certains signes. On commence à dire telle personne, Oh! Est-ce que ce n’est 
pas la maladie, là? Sinon, très souvent, le statut sérologique de l’élève reste 
caché. Il le gère lui-même. 

 
 

L’expert 5 ajoute:  

 
[…] En fait, quand un enseignant ou des enfants [élèves] sont victimes de la 
maladie, […] dès qu’effectivement […] l’intéressé sent qu’il est malade, […] 
c’est lui qui quitte progressivement l’école, étant donné qu’il doit suivre le 
traitement, étant donné que progressivement, effectivement, il devient 
impotent par rapport aux cours qu’il doit donner […] Quand c’est un élève, 
[…] il y a quelques cas où on suppose […] parce que dans tous les cas le 
dossier médical n’est pas à l’école, c’est avec le docteur. Mais le directeur de 
l’école, l’enseignant de l’élève et les collègues de l’élève, en constatant 
certains signes qui sont maintenant connus […], même si les signes ne 
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révèlent pas toujours […] donc en disant que les signes, c’est ça […] 
évidemment, on reste dans les supputations […]. 
 
 
Ainsi, selon les experts, qu’il s’agisse d’enseignants ou d’élèves, le statut fait 

l’objet de soupçons ou de rumeurs à partir de certains signes qui ne signifient pas 

toujours la séropositivité. 

 

Le milieu du travail est, pour les experts 4, 7, 10, 12, 13 un autre espace où le 

statut sérologique des personnes atteintes peut être révélé par l’indiscrétion des 

professionnels, les rumeurs et les soupçons. Ceci peut s’expliquer par le fait que 

certains services vivent une forte concurrence, favorable aux rivalités et à la jalousie 

entre les employés, aussi bien au niveau de la hiérarchie des postes occupés qu’au 

niveau du traitement salarial.  

 

À propos des rumeurs, l’expert 4 explique: 

 
[…] [Un] autre cas de figure peut entrer dans le cadre des rumeurs ou des cas 
de pure indiscrétion de l’agent de santé qui a dévoilé le secret à quelqu’un de 
l’entreprise, et ce quelqu’un de l’entreprise fait circuler l’information en 
disant : il ne faut pas le dire à quelqu’un. Or, justement en disant de ne pas 
dire à quelqu’un, c’est comme si on disait : va le dire à quelqu’un. […]. 

  
 

L’interviewé explique que le milieu du travail est réceptif aux rumeurs. Ce 

sont parfois les professionnels de la santé qui révèlent le statut sérologique aux 

collègues d’un travailleur atteint et qui finissent par répandre la rumeur au sein du 

service employeur. 

 

L’expert 12 ajoute : 

 
Ça s’apprend sous forme de rumeurs surtout et aussi de préjugés, parce que 
certains tombent malades pendant longtemps et surtout quand ils commencent 
à présenter des dermatoses. Ah, il faut avoir peur des dermatoses dans notre 
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pays et de la diarrhée également. Il faut avoir peur de ces deux là et aussi des 
muguets au niveau de la bouche. 
 
 
Cet expert explique donc que le statut du travailleur porteur du VIH fait 

l’objet de rumeurs et de préjugés sur la base de certains signes physiques et de 

certaines maladies répertoriées comme liées à l’infection à VIH/SIDA, même si une 

telle croyance n’est pas scientifiquement fondée. 

 

Enfin, les structures de soins constituent un autre milieu de divulgation 

indirecte du statut des PVVIH. Les experts 4, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 s’accordent sur 

l’existence de la divulgation dans les structures de soins. Ils expliquent que les 

réactions de méfiance lors des consultations, les échanges d’informations avec 

d’autres professionnels ou avec les proches des personnes atteintes et autres usagers 

du milieu médical constituent autant de sources de divulgation du statut sérologique, 

dont certaines alimentent les rumeurs et les soupçons dans d’autres secteurs 

fréquentés par les PVVIH.  

 

L’expert 3 s’est montré très choqué. Il dit : 

 
Quelques fois, on peut assister à la diffusion de l’information sur la 
séropositivité de certains patients au niveau des structures de santé. Ça peut 
être fait par le personnel de santé, les techniciens de laboratoire ou bien les 
infirmiers qui s’occupent de ces malades, donc il peut y avoir des fuites. Dans 
ce cas, il y a le non-respect de la confidentialité. 
 
 
L’expert 12 explique à son tour : 

 
En milieu de soins, il y a très souvent le dossier du patient […] Donc, en cas 
de séropositivité, même les infirmiers sont au courant […]. J’avoue que c’est 
ce qui fait l’objet de causeries […] dans le milieu des soins […] Souvent il 
suffit qu’ils [les agents de santé] voient une connaissance qui vient rendre 
visite au malade, […] c’est le personnel socio médical qui demande «c’est 
quoi pour toi? Qui il est pour toi?» «Ah! Il faut faire attention, c’est la maladie 
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du siècle qu’il a! C’est l’autre maladie qu’il a! C’est la maladie dangereuse, là, 
qu’il a. 

 
 

Il apparaît ici que c’est le principe même de la confidentialité qui est remis en 

cause. Ces experts pensent que l’accessibilité des dossiers des PVVIH au personnel 

paramédical est une source majeure de dévoilement du statut des PVVIH à d’autres 

personnes que celles qui sont concernées. 

 

4.2.2.2 La divulgation comme violation de l’éthique 

La divulgation faite par les professionnels de la santé sans le consentement de 

la PVVIH pose un problème éthique important. Elle constitue une violation du 

principe du secret médical. Dans le cas du VIH/SIDA, il s’agit d’une violation de la 

confidentialité prônée dans l’approche du counselling, base de tout travail médical 

professionnel dans le cadre du VIH/SIDA. 

 

La divulgation du statut sérologique par une personne autre que la PVVIH 

peut s’expliquer par le caractère nouveau de l’infection. Elle peut aussi résulter de 

l’insuffisance de formation du personnel médical et de la flexibilité ou la non 

observation des normes établies. Le non-respect du principe éthique de la 

confidentialité, en plus de divulguer le statut entraîne des conséquences importantes 

sur les personnes atteintes.  

 

L’expert 11 explique : 

 
Il y a un homme qui est venu me voir un jour. Son histoire est qu’il a appris sa 
séropositivité dans le couloir de l’hôpital et dite par une secrétaire médicale 
[…]. La personne m’a dit carrément qu’il a juré qu’il ne passera plus jamais 
devant cet hôpital, il a mis une croix là-dessus. C’est comme ça qu’il a appris 
sa séropositivité. […] Dans ses allés et venues pour chercher son résultat, il 
insistait ce jour là, la secrétaire lui a dit «toi fais attention, tu sais que tu es 
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séropositif». […] Et elle lui a balancé le bulletin au visage «le voilà le 
résultat». 
 
 
Le même expert évoque le cas d’une dame :  

 
[…] Une dame qui a été se confier à un médecin, chose normale. Le médecin 
a fait le dépistage, elle est séropositive et le médecin au lieu d’informer la 
dame, il a plutôt téléphoné au mari qu’il connaît plus ou moins pour lui dire le 
résultat de la dame. Ça aussi j’ai été témoin de ça et ce qui est arrivé c’est que 
l’homme, le mari est fâché, c’était très difficile. Dans un premier temps, il a 
renvoyé sa femme et il lui a même interdit de venir à la maison. […] Il a fallu 
des interventions pour qu’on puisse calmer les esprits et qu’elle retourne chez 
elle. […] Le médecin n’avait pas le droit le communiquer au mari le résultat. 
Il l’a fait, la femme a failli perdre son ménage, son mariage, comme ça. […]. 
 
 
Ces deux cas de divulgation de statut sans consentement de la personne 

atteinte montrent le caractère flexible des principes régissant la conduite 

professionnelle, mais aussi l’ampleur des conséquences d’une telle conduite. Dans le 

premier cas, la divulgation a poussé la PVVIH à s’éloigner des structures où elle peut 

bénéficier d’une prise en charge adéquate. Dans le second, la divulgation a été à 

l’origine d’une réaction où la personne concernée a fait l’objet de répudiation 

temporaire du foyer conjugal.  

 

4.2.3 La dissimulation du statut 

Le troisième type de situation observée chez certaines personnes après 

l’annonce de leur statut séropositif, c’est l’option du silence. La dissimulation du 

statut sérologique trouve sa justification dans l’hostilité de l’environnement. De plus, 

on observe ce comportement chez des personnes atteintes capables d’assumer le coût 

financier de la maladie. La stratégie du silence est fréquente au sein de certaines 

familles élargies et des couples, dans le milieu de travail, dans le secteur scolaire et 

dans les structures de soins spécialisées dans la prise en charge du VIH/SIDA.  
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Les familles élargies, les familles polygamiques23 et mêmes certains couples 

apparaissent aux experts 2, 4, 11, 12, 13 et 15 comme étant des espaces favorables à 

la dissimulation du statut en raison du rejet potentiel, de l’isolement, des risques 

d’implosion des familles et de la dislocation du couple.  

 

Nos interlocuteurs relèvent que, dans certaines familles élargies, les relations 

sociales sont moins solidaires, voire conflictuelles, ce qui favorise la culpabilisation, 

l’isolement et même le rejet des PVVIH déclarées. Face à de tels risques pouvant 

aggraver le poids psychologique déjà important de la maladie, les personnes atteintes 

s’abstiennent souvent de révéler leur statut sérologique.  

 

L’expert 13 explique les conséquences des rivalités familiales sur la révélation 

du statut: 

 
[…] Si c’est des grandes familles, vous savez bien qu’en Afrique il y a toutes 
sortes de rivalités dans certaines grandes familles. Donc le problème est 
beaucoup plus profond et beaucoup plus sérieux parce qu’on n’aimerait pas 
qu’on apprenne le statut sérologique positif d’une personne dans la famille, eu 
égard justement à l’environnement familial […]. 
 
 
L’atmosphère n’est pas plus favorable dans certaines familles polygamiques 

où les personnes atteintes dissimulent généralement leur statut pour éviter, en plus de 

la culpabilisation et de l’isolement, l’implosion même de la famille. Ici, l’importance 

de l’infection au VIH/SIDA est aggravée par un multi-partenariat légalisé, mettant en 

présence des co-épouses pouvant être en opposition et amplifiant les rumeurs. Aussi, 

le lien établi entre la transmission hétérosexuelle du VIH et la commission de 

l’adultère par une ou plusieurs des épouses introduisant l’infection dans la famille, a 

augmenté l’intolérance, aussi bien, au niveau du mari que de celui des co-épouses. 

                                                 
23 La famille polygamique regroupe, en plus du mari, de deux à quatre épouses et un nombre 
généralement important d’enfants, de parents et alliés du mari et de chacune des femmes.  
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L’expert 4 évoque un cas de dissimulation qu’il a personnellement géré dans 

une famille polygamique. Il explique : 

 
[…] J’ai été acteur dans un cas. […] Les deux épouses ne s’entendaient pas du 
tout. […] Je lui ai posé la question de savoir comment il allait informer ses 
épouses. […] Il m’a dit «je ne sais pas.» À la question, est-ce que je peux le 
faire à sa place? Il m’a dit de ne pas le faire. […] [Son neveu médecin me dit] 
« Si vous informez ces femmes-là, qui déjà ne s’entendent pas dans la famille, 
chacune va dire que c’est la co-épouse qui a amené la maladie dans la famille 
et vice versa. Cela va être quelque chose de très désagréable dans la famille » 
Alors vous imaginez? […] 
 
 
Cet exemple est assez édifiant sur les risques sociaux de la révélation de son 

statut sérologique dans une famille polygamique. Cet expert explique, qu’en raison 

des risques d’implosion auxquels est exposée la famille à travers la révélation du 

statut de son chef, la personne atteinte, le médecin et lui-même ont préféré ne pas 

informer les co-épouses. 

 

La situation est aussi difficile au sein de certains couples, où certaines femmes 

sont contraintes à la dissimulation de leur statut. L’option du silence repose sur les 

risques potentiels de dislocation du foyer, mais le silence des femmes résulte de leur 

propre exposition au divorce et à la répudiation, très souvent avec leurs enfants. 

 

Au-delà des réactions que peuvent susciter les différents contextes familiaux, 

les PVVIH qui dissimulent leur statut sont celles qui sont généralement en mesure 

d’assumer leur prise en charge.  

 

La dissimulation du statut se traduit dans l’espace familial généralement par le 

silence. Mais certaines personnes atteintes s’auto-marginalisent pour éviter d’attirer 

l’attention des autres membres de l’espace familial.  

 



 96

L’espace scolaire est aussi un milieu où la dissimulation du statut sérologique 

a été observée. Les experts 6, 10, 11, 12 et 13 expliquent la dissimulation par la peur 

de l’isolement, la culpabilisation et le rejet auxquels sont exposées les personnes 

atteintes. Ces motifs sont semblables à ceux observés dans les familles, mais la nature 

concrète des manifestations et des conséquences varie.  

 

La crainte de voir leurs études s’arrêter en chemin pousse, en général, les 

élèves à la dissimulation de leur statut. Certains élèves préfèrent ne pas révéler leur 

statut pour continuer à bénéficier de l’estime de leurs camarades Les enseignants 

aussi dissimulent leur statut par crainte de culpabilisation, d’isolement mais aussi 

pour préserver l’estime de leurs collègues et leur statut socioprofessionnel. Dans les 

deux cas, les acteurs du milieu scolaire qui deviennent porteurs du VIH sont 

ultimement contraints à se retirer dans le milieu familial pour suivre le traitement.  

 

L’expert 10 explique la conduite de certaines PVVIH qu’il rencontre: 

 
En fait, les quelques étudiants et professeurs que nous suivons à l’hôpital, en 
général, ils gardent leur information sur eux. […] En général, ils ne partagent 
pas l’information. Ils vont à l’école, ils prennent leurs médicaments […]. J’ai 
le sentiment que quand ils vont l’annoncer à l’école, ils vont être indexés, 
stigmatisés […]. 
 
 
L’expert 15 ajoute: 

 
L’autre cas de figure, c’est […] un enseignant […] qui venait de … [ville à 
l’extérieur de Bamako], qui se savait infecté et qui n’avait pas le courage 
d’informer non seulement son directeur d’école, mais il ne voulait pas qu’on 
sache, au niveau de l’école, qu’il était infecté. C’était la peur, la panique qu’il 
avait. Et je crois que ça lui a posé beaucoup plus de dommages que s’il l’avait 
révélé. 
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Ces cas sont des illustrations de la crainte manifestée par les enseignants et les 

élèves et les conséquences possibles d’une révélation dans un milieu qui peut ne pas 

être prêt ou équipé en ressources pour aider les PVVIH. 

 

Dans le milieu du travail et, particulièrement, dans le secteur privé, les 

travailleurs atteints peuvent aussi dissimuler leur statut. Les experts 2, 4, 10 et 12 

expliquent que, dans le secteur privé, la productivité, la rentabilité et l’efficacité des 

travailleurs atteints sont mises en doute. Dans divers services, ils dissimulent leur 

statut parce qu’ils ont peur de perdre leur emploi et leur prestige socioprofessionnel. 

Ils craignent aussi la déresponsabilisation de la part de l’employeur. Au niveau des 

collègues, la révélation du statut entraîne un risque d’isolement et la dégradation des 

relations de travail. Dans certains cas, les travailleurs qui ne révèlent pas leur statut 

ont les moyens d’assumer leur propre prise en charge médicale et ils choisissent de 

taire leur situation pour éviter les conséquences évoquées plus haut. Dans d’autres 

cas, ils essaient de conserver les anciennes habitudes professionnelles, mais souvent 

ils s’auto-excluent en se mettant à l’écart. 

 

L’expert 10 explique :  

 
[…] Les gens ont toujours peur, en fait, de dévoiler, parce que quand les gens 
vont savoir que j’ai le VIH, ils vont avoir une autre vision de moi; peur aussi 
d’être renvoyés parce que le service va dire qu’ils ne sont plus efficaces, ils ne 
sont plus capables d’assurer leur travail parce qu’ils sont malades. […] Ils [les 
travailleurs atteints] vont te dire franchement Dr quand mon chef va savoir 
que je suis séropositif, il va me radier, il va me licencier. 

 
 

Cet expert explique que les travailleurs atteints dissimilent souvent leur statut 

par souci de leur image. Mais il apparaît aussi qu’ils ne révèlent pas par crainte de 

perdre leur emploi. 
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Enfin, certains experts constatent que le caractère visible et public des 

structures de prise en charge des PVVIH pousse certaines personnes à la 

dissimulation du statut. Les experts 10, 12, 15 et 16 s’accordent pour dire que 

certaines PVVIH, soucieuses de la préservation de leur image et de leur prestige 

social, dissimulent leur statut en refusant de fréquenter les structures de soins. Des 

responsables politiques et administratifs, des technocrates, des artistes, des hommes 

de culture, des professionnels de la santé, etc., refusent de fréquenter les structures 

spécialisées par crainte de se faire reconnaître par des personnes susceptibles de 

révéler leur statut dans d’autres milieux. Ces personnes préfèrent être prises en charge 

loin des milieux où elles sont connues. Certaines préfèrent consulter après les heures 

normales de service; d’autres sont hospitalisées dans des services spécialisés dans des 

maladies autres que celle du VIH.  

 

L’expert 16 explique:  

 
[…] Il y a un poids social énorme que de se reconnaître séropositif si l’on est 
médecin, avocat, directeur d’école, si l’on est même un homme politique. Or, 
je sais qu’il y en a […]. On ne les voit même pas dans les associations. Quand 
vous regardez les profils socioéconomiques des gens qui sont dans les 
associations, vous verrez très peu des gens qui ont […] un niveau social 
relativement aisé, parce que ces personnes sont dans des situations de pouvoir 
et savent très bien que le fait de divulguer ça, va réduire leur pouvoir 
complètement. Donc, ils sont en otage de leur image de pouvoir, d’homme de 
pouvoir, de personnalité qui a réussi […]. C’est souvent les personnes les plus 
défavorisées qui ont fait ce premier pas. Je crois que ce premier pas n’est pas 
encore fait chez les personnes qui ont un niveau intellectuel, un niveau de 
connaissances, un niveau de culture extrêmement élevé. On a l’impression que 
cette culture leur permet de se cacher plus facilement, alors que les personnes 
moins défavorisées, qui sont moins alphabétisées, moins scolarisées, etc., sont 
plus visibles […]. 
 

Les propos de cet expert sont édifiants sur le poids social de la reconnaissance 

de l’infection. Les PVVIH dotées d’un statut social élevé ne veulent pas assumer 
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publiquement un tel poids. Cette catégorie de personnes atteintes est plus portée à un 

silence qui est d’ailleurs facilité par leur statut. 

 

4.3 Les statuts socioéconomique, professionnel et sexuel comme enjeux de la 
révélation du statut des PVVIH 

Les réponses des experts rencontrés quant au rôle des statuts des personnes 

atteintes en regard des réactions dont elles peuvent faire l’objet peuvent être 

envisagées sous cinq aspects : l’influence du statut socioéconomique et professionnel, 

l’appartenance sexuelle, la tendance à la féminisation de l’infection, la manifestation 

de stratégies d’évitement vis-à-vis des personnes touchées et une tendance à l’auto-

marginalisation des PVVIH. Ces différents aspects s’observent dans la famille, à 

l’école, au lieu de travail et dans les structures de soins. 

 

4.3.1 Les statuts socioéconomique et professionnel 

La réaction vis-à-vis des personnes atteintes varient selon qu’elles disposent 

ou non de ressources économiques ou qu’elles occupent ou non un poste élevé. Celles 

qui disposent d’un statut élevé semblent mieux acceptées et intégrées. Au contraire, 

les personnes à faible statut ou qui sont dans une situation de dépendance font plus 

souvent l’objet de réactions négatives dans certains milieux. La diversité des 

réactions en fonction du statut intervient dans la famille, à l’école, au travail et dans 

les structures de soins.  

 

Dans la famille, le statut économique joue un rôle déterminant dans les 

réactions vis-à-vis des PVVIH. Les experts 1, 10, 12 et 15 expliquent que les PVVIH 

économiquement dépendantes ou qui ne peuvent pas assurer leur prise en charge 

médicale subissent des pressions et ou sont exposées au rejet et à l’isolement. De 

telles réactions sont plus fréquentes dans les familles à faible revenu ou celles dont 

les membres n’ont pas un niveau scolaire permettant de bien assimiler l’information 
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sur le VIH/SIDA. Certaines familles refusent même d’assurer la prise en charge 

médicale d’un membre atteint en prétextant une mort certaine.  

 

L’expert 15 explique : 

 
[…] Quand vous êtes lié à la famille par des liens économiques dépendants, 
c’est sûr qu’ils peuvent faire des pressions sur vous et en révélant, ils peuvent 
vraiment agir sur vous d’une manière négative. Mais si d’une manière vous 
êtes indépendant, vous gérez votre situation et vous êtes indépendant, les gens 
seront obligés de vous accepter comme tel […]. 
 

Pour l’expert 15, la précarité économique est une situation qui rend la PVVIH 

vulnérable à la pression familiale et peut favoriser des réactions négatives à son 

endroit. 

 

L’expert 10 ajoute :  

 
[…] Vous pouvez tomber sur une famille où les gens sont instruits, 
suffisamment informés; facilement ils acceptent la maladie. Quand vous 
tombez sur une famille où personne n’est informé et les gens sont tout de suite 
tentés de penser que la maladie, là, est une maladie qui s’attrape par ça [le 
sexe] […]. C’est le rejet, c’est le refus total. Quand ils ont même de l’argent, 
ils refusent de les assister parce qu’ils vont se dire quel qu’en soit, la personne 
va mourir […]. 
 
 
Cet expert explique que la réaction vis-à-vis de la PVVIH est en lien avec le 

niveau de formation et des connaissances des membres de la famille au sujet de 

l’infection. En raison d’une mauvaise perception de l’infection, certaines familles 

refusent d’assurer les soins de leurs membres parce qu’elles sont convaincues d’une 

mort certaine. 

 

Dans l’espace scolaire, les réactions varient selon qu’il s’agisse d’un 

enseignant ou d’un élève. Les experts 2, 4, 5, 6 et 8 sont tous d’accord : le statut 
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professionnel de l’enseignant entraîne plus de réactions positives dans l’espace 

scolaire que le statut d’un élève atteint.  

  

L’expert 8 explique : 

 
Si c’est un enseignant, ça ne peut être la même réaction que si c’était un 
enfant. Si c’est un élève, généralement tout de suite il est mis à l’écart. Mais 
quand c’est un enseignant, les élèves ont peur de leurs maîtres. Donc, il y a 
certaines situations qu’ils ne peuvent pas manifester par rapport à des attitudes 
vis-à-vis du maître. Donc, ils préfèrent être plus conciliants […]. Mais si c’est 
entre eux, élèves, là-bas, ils ne le feront pas [ils ne seront pas conciliants]. 
 

L’expert 8 explique qu’en raison de son statut social, l’enseignant suscite plus 

de respect de la part des élèves lesquels seront moins portés à réagir négativement à 

son endroit que si c’était un camarde de classe. 

 

Dans le milieu de travail, le statut socioéconomique est intimement lié au 

statut professionnel. Relativement à l’infection à VIH, les experts 6, 3, 12, 13, 16 et 

15 expliquent que la réaction est liée à la position dans la hiérarchie professionnelle. 

Le milieu professionnel réagit différemment vis-à-vis des travailleurs atteints qui 

exercent des responsabilités et qui ont une certaine autonomie leur permettant 

d’assurer leur propre prise en charge et ceux qui ne disposent pas de ressources et qui 

sont plus enclins à recourir au soutien du service de l’employeur pour leurs soins.  

 

L’expert 13 précise :  

 
[…] Effectivement, ce n’est pas identique puisqu’on sait qu’il y a des 
personnes qui sont bien placées et qui, si elles sont contrôlées positives, il n’y 
pas de problème. Ces personnes sont bien placées; elles ont de l’argent et ça 
ne sera pas comme si un employé subalterne est infecté […]. 
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L’expert 12 ajoute : 
 
[…] Je connais des directeurs qui sont infectés, qui continuent à exercer […]. 
 
 
Les experts 12 et 13 confirment donc le traitement différencié en regard du 

statut socioéconomique que l’on possède vis-à-vis des agents subalternes qui n’ont 

pas de moyens. 

 

Dans le secteur des soins, certaines structures de prises en charge n’échappent 

pas non plus à ce qu’il convient d’appeler un traitement différencié des personnes 

atteintes par le VIH. Les experts 1, 3, 10, 12 et 13 s’accordent sur la sensibilité des 

structures de soins aux statuts des personnes qu’elles accueillent. Ils relèvent une 

différence de traitement qui fait que, parfois, les PVVIH disposant d’un statut 

économique élevé bénéficient d’une prise en charge plus adéquate. Elles sont parfois 

hospitalisées dans des lieux qui sont dotées de lits et elles sont régulièrement 

consultées. Au contraire, les PVVIH sans moyens ne font pas l’objet de la même 

attention que requiert aussi leur état et elles sont quelques fois abandonnées à leur 

sort sans véritable prise en charge. 

 

L’expert 12 est très explicite: 

 
Lorsque la personne est d’une bonne famille ou lorsque la personne a les 
moyens financiers, […] tu trouveras toute une équipe autour de la personne 
parce qu’elle occupe un poste important ou un de ses parents occupe un poste 
important. Avant qu’on ne la réfère soit au CESAC, soit de nos jours à un 
médecin chargé de la prise en charge au sein de ce service. Mais surtout, 
quand on a délivré une ordonnance qu’on n’a pas pu payer, c’est fini, la 
personne risque de faire tout son temps à l’hôpital sans être consultée […]. 
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L’expert 1 ajoute :  

 
J’ai suivi quelqu’un […] pour toutes les étapes, toutes les étapes j’étais là. Je 
ne rentrais pas des fois [au cabinet du médecin], mais des fois la personne 
même me demandait d’entrer pour pouvoir lui expliquer après. Donc j’ai un 
peu suivi ça. Mais les malades qui arrivent au stade d’alitement, […] là, quand 
même, c’est un peu délicat surtout quand tu n’as pas de parents très rigides 
pour vous accompagner. Ils sont parfois fatigués dans nos milieux 
hospitaliers. 

 
 

L’expert 1, à partir de son expérience personnelle, explique que la 

fréquentation des structures de prise en charge coûte cher en termes de temps en 

raison de multiples déplacements, ce qui complique énormément la situation des 

malades sans soutien ou accompagnés de gens méconnaissant les réalités du milieu 

médical. 

4.3.2 Les statuts social et de sexe 

Les experts interviewés soulignent que les réactions vis-à-vis des PVVIH sont 

aussi liées à leur statut social et à l’appartenance sexuelle, c’est-à-dire selon qu’il 

s’agisse d’un homme ou d’une femme. Ces réactions différentes se manifestent dans 

la famille, le milieu scolaire et dans le milieu de travail.  

 

Cellule de base de la société, la famille repose sur des normes socioculturelles 

accordant à l’homme un statut social supérieur à celui de la femme. Une situation de 

domination est davantage défavorable à la femme atteinte par l’infection à VIH. Les 

experts 2, 3, 6, 10,13 et 15 sont unanimes : en raison du faible statut occupé par les 

femmes dans la famille, celles-ci sont plus vulnérables à l’infection à VIH et 

subissent davantage les conséquences sociales que les hommes. 
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L’expert 15 est très clair à ce sujet. Il explique :  

 
[…] Le pouvoir que l’homme a sur la femme dans la famille [est immense]. 
Donc la faible condition sociale de la femme ou encore, je dirais, le pouvoir 
illimité de l’homme sur la femme, le manque de pouvoir de décision de la 
femme sur tous les plans, même par rapport aux relations sexuelles […]. 
 
 
Pour cet expert, les femmes n’ont aucune prise sur la réalité familiale dans un 

contexte de domination et de dépendance socioéconomique. 

 

L’expert 10 ajoute :  

 
[…] En général ce sont les femmes qui sont rejetées, qui récoltent le pot cassé. 
Elles sont chassées […]. Beaucoup de patientes, depuis le jour où on a su 
qu’elles sont séropositives et qu’elles ont informé leurs maris, il n’y a plus eu 
de relations entre leurs maris et elles. C’était vraiment le rejet. Donc, on a vu 
[…] des maris qui ne voulaient même pas leur donner le nécessaire, la ration 
alimentaire, à plus forte raison coucher avec elles. […] Il y a aussi des femmes 
qui ont été abandonnées […]. 
 

Pour cet expert, en cas d’infection ce sont les femmes qui sont les premières 

victimes du rejet. Dans l’espace familial, le rejet va de la privation de la ration 

alimentaire au refus d’entretenir des relations sexuelles. Dans certains cas, cela s’est 

traduit par l’abandon pur et simple de la personne séropositive. 

 

L’espace scolaire est aussi un milieu qui tient compte de la variable sexe dans 

les réactions vis-à-vis de la révélation du statut des PVVIH. Les experts 6, 8, 16 

expliquent qu’à l’école les acteurs sont plus sensibles à l’infection des filles qu’à celle 

des garçons. Cette réalité s’explique par la spécificité de ce secteur, mais résulte aussi 

d’une reproduction de la réalité sociale et particulièrement de la vision familiale en ce 

qui concerne la différence entre filles et garçons.  
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L’expert 6 affirme : 

 
[…] Au niveau du corps enseignant, si c’est une fille qui est infectée, le 
professeur en question [responsable des cours] va faire des remarques, va 
donner son point de vue par rapport à ça [à l’infection]. 
 
 
Le secteur du travail comme les autres secteurs est sensible au statut sexuel 

des personnes. Le faible statut social des femmes et particulièrement leur faible 

présence sur le marché du travail font que les acteurs du milieu professionnel 

réagissent différemment selon que l’infection concerne un homme ou une femme. Les 

experts 2, 12, 13 et 15 expliquent que l’infection à VIH/SIDA suscite plus de 

réactions négatives vis-à-vis des femmes que des hommes. Ils établissent un lien 

entre la réaction défavorable aux femmes et leur pauvreté, une pauvreté elle-même 

liée généralement à l’occupation de postes subalternes et peu rémunérés.  

 

L’expert 12 explique : 

 
En fonction du sexe, comme vous l’avez dit, cela a une importance capitale. Je 
vous le dis : très souvent ce sont les femmes qui sont victimes parce qu’elles 
ont peu de moyens. Alors, même les femmes lorsqu’elles ont les moyens, ça 
passe […]. 
 
 
L’expert 13 ajoute : 

 
[…] Je crois que généralement les femmes sont plus stigmatisées que les 
hommes. Et ça c’est compte tenu de plusieurs facteurs socioculturels […]. 
 
 
Ces deux experts expliquent que, dans le milieu de travail, les réactions liées 

au statut sont plus négatives vis-à-vis des femmes. Ils montrent, de façon 

complémentaire, que les réactions résultent de la pauvreté économique des femmes 

parce que, quand elles ont des revenus plus importants, elles sont plus acceptées. 
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Mais ces réactions négatives sont aussi sous-tendues par des valeurs socioculturelles 

plus larges que le milieu de travail dont il est traversé. 

 

4.3.3 La féminisation de l’infection 

Le discours des experts rencontrés permet de faire un autre constat lié à 

l’appartenance sexuelle : on constate une certaine féminisation de l’épidémie du 

VIH/SIDA indépendamment des secteurs. Faisant un écho favorable aux statistiques, 

nos interlocuteurs soulignent que les femmes sont plus infectées que les hommes ou 

du moins celles qui assument publiquement leur statut sont plus nombreuses que les 

hommes. Au Mali, selon la dernière enquête démographique et de santé sur cinq 

personnes infectées, trois sont des femmes (EDS-M 2001). Les experts expliquent 

que cette situation est injuste en raison du fait que la majorité des femmes 

séropositives ont été infectées par des hommes au sein des foyers. 

 

L’expert 16 explique : 

 
[…] La féminisation de l’épidémie devient très angoissante. […] La femme 
est vraiment touchée de façon extrêmement injuste par certaines maladies. 
Parce que le problème, c’est la place de son comportement dans sa propre 
contamination. […] La femme qui est limitée au couple, qui n’a pas toujours 
ses capacités de négociation, je ne vois pas en quoi son comportement, en tout 
cas, va vraiment influencer tout ce qui lui permettra de se mettre à l’abri du 
VIH/SIDA. Donc, elle est là dans le foyer […]. Un jour son mari s’en va, 
revient et tout d’un coup ou elle tombe malade ou son mari est malade 
[…].Voilà l’histoire réelle de pas mal de femmes […]. 
 
 
Cet expert illustre une féminisation de l’épidémie au Mali où les femmes sont 

très souvent contaminées au sein de leurs foyers. Il situe cela dans un contexte où, en 

raison d’un statut défavorable, les femmes n’ont pas une grande capacité de 

négociation face aux hommes en général et particulièrement dans le cadre de la 

sexualité au sein du foyer. Il considère cette situation comme étant injuste.  
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L’expert 14 aussi aborde la contamination des femmes par les hommes. Il 

explique : 

 
[…] Il y a des femmes qui ont été fidèles parmi les fidèles, mais le VIH est 
venu les trouver dans leurs foyers. Si vous regardez les statistiques au Mali, 
selon l’EDS-M III de 2001, sur chaque cinq personnes infectées trois sont des 
femmes. […] Si vous regardez aujourd’hui les chiffres de l’enquête de 
l’Équipe sentinelle, vous allez vous rendre compte que les femmes sont 
infectées dans une proportion importante, beaucoup plus que la population 
générale, beaucoup plus que les hommes […]. 
 
 
L’expert 14 confirme, sur la base de statistiques, que les femmes sont plus 

infectées que les hommes. Il relève que plusieurs femmes, en dépit de leur fidélité, 

ont été infectées par les hommes dans leurs foyers.  

 

4.3.4 Les stratégies d’évitement à l’endroit des personnes atteintes 

Les PVVIH dont le statut est révélé sont l’objet d’évitements de la part 

d’acteurs des différents milieux. La volonté de réduire les contacts avec les personnes 

atteintes s’expliquent par une mauvaise perception du VIH/SIDA, une maladie 

transmissible qui peut être contagieuse, une maladie mortelle et socialement 

dévalorisée. L’évitement de certains acteurs traduit la volonté de ne pas être assimilé 

à des personnes immorales ou considérées comme des pestiférées. Ainsi, dans la 

famille, à l’école, au travail et dans les structures de soins, parents, collègues, 

partenaires et apprenants développent diverses attitudes afin d’éviter ou de réduire 

autant que possible les contacts avec les personnes atteintes déclarées avec lesquelles 

elles partagent le même environnement.  

 

4.3.4.1 L’évitement dans le cadre familial 

Dans l’espace familial, l’évitement est une conduite fréquente. Cela prend la 

forme d’un refus parfois très subtil de saluer, de toucher ou même de parler avec la 
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PVVIH. Mais il prend souvent des formes plus conséquentes comme le refus de 

partager les repas, les couchettes, les habits. Dans certains cas, il se matérialise à 

travers le nettoyage des objets ou des lieux communes comme la chambre à coucher 

ou les toilettes après leur utilisation par la personne atteinte. 

 

L’expert 14 explique : 

 
[…] Quand quelqu’un s’assoit, vous vous levez. […] Ça peut être le refus 
d’utiliser les mêmes habits que le malade; ça peut être des attitudes comme se 
laver les mains après avoir salué quelqu’un qui serait malade, ça peut revêtir 
plusieurs formes. Donc je crois que tout cela est lié en partie aussi à 
l’ignorance et tout cela est lié aussi à la peur […]. 

 

L’expert 6 ajoute : 

 
[…] [Dans les] familles maliennes où les gens mangent ensemble, […] si 
quelqu’un est infecté les gens préfèrent vraiment que la personne mange à part 
[seule]. À travers ce geste la personne se voit directement écartée, elle se voit 
rejetée. […] Il se trouve qu’au Mali les familles sont élargies. […] Une seule 
chambre peut être partagée par au moins quatre jeunes. Souvent ils dorment à 
deux dans un même lit. Donc, si […] on dit qu’une personne est infectée, 
l’autre […] ne va plus accepter de partager la couchette […] Parce qu’il va 
penser directement qu’en dormant avec lui il peut être infecté, à son tour, par 
le VIH. 
 
 
Les explications de ces deux experts montrent que l’espace familial est 

souvent le siège des conduites subtiles ou flagrantes d’évitement à l’endroit des 

PVVIH. Des actes comme le partage des repas ou des couchettes, considérés jadis 

comme l’expression de la solidarité, d’une appartenance familiale commune forte 

sont remplacés par l’évitement, expression de la peur de l’infection et des PVVIH, 

expression de la désintégration des liens familiaux.  
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4.3.4.2 Le refus de partager du matériel et de jouer à l’école 

Au niveau de l’école, l’évitement se traduit par le refus de partager les tables 

de travail de ses camarades ou de jouer ensemble. On a tendance à isoler la personne 

atteinte ou à la mettre en quarantaine. 

 

Au niveau des enseignants, la stratégie consiste à réduire les contacts pour ne 

pas donner l’impression de découvrir l’autre en tant que PVVIH. 

 

L’expert 6 parle de l’attitude de certains élèves: 

 
[…] C’est au niveau des élèves […] qu’il y a des problèmes. […] Malgré les 
campagnes de sensibilisation et d’information, malgré l’implantation des 
clubs anti-SIDA dans les écoles, si une personne [un élève] est infectée, 
certains camarades ne vont pas accepter de s’asseoir à la même table [de 
travail] que la personne [atteinte] […]. 
 

L’expert 4 parle des élèves, mais aussi des enseignants. Il explique :  

 
[…] [Un] élève [atteint] peut être effectivement plus ou moins abandonné par 
son groupe, le petit groupe dans lequel il vit et ce petit groupe peut être le 
point de départ de beaucoup d’informations autour de cet élève-là. Tout cela 
va contribuer à isoler l’élève petit à petit. […] Maintenant, par rapport aux 
professeurs, je crois que les maîtres et les professeurs sont relativement bien 
informés de la situation. En tout cas, on ne nous a pas encore fait cas de 
professeurs ou d’enseignants ayant tenté de priver ou bien d’isoler un élève 
parce qu’il est porteur de VIH. Mais selon les témoignages qu’on nous 
apporte, ce cas est fréquent entre élèves. 

 
 

Pour cet expert, les élèves peuvent isoler ceux d’entre eux qui sont atteints. 

Quant aux enseignants, en raison d’une bonne information, ils sont moins enclins à 

éviter les personnes atteintes qu’il s’agisse d’élèves ou d’autres enseignants. 
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4.3.4.3 L’évitement dans le milieu de travail 

Dans le secteur du travail, les collègues des travailleurs atteints par le VIH 

manifestent parfois des attitudes comme le refus d’utiliser les mêmes bureaux et les 

mêmes instruments de travail. Dans certains cas, ils refusent de collaborer ou de 

traiter les mêmes dossiers. Certains évitent de manger avec les PVVIH ou de partager 

les mêmes ustensiles ou verres à boire. Ces gestes sont, la plupart du temps, posés 

avec une grande subtilité.  

 

L’expert 12 nous explique le cas d’une femme fonctionnaire : 

 
[…]. Quand on a découvert son statut sérologique, elle a pu obtenir un 
redéploiement d’un cercle pour Bamako pour faciliter son traitement 
[médical]. Mais quand elle est venue à Bamako, […] le bureau dans lequel on 
l’avait mise, les autres collègues pratiquement ne rentraient plus dans ce 
bureau. On faisait tout pour travailler à côté, cela l’a sérieusement dérangée. 
Finalement elle a été réaffectée. [Dans cette localité] également, elle n’était 
pas à l’aise parce qu’elle trouvait que ses collègues ne voulaient même pas 
prendre les dossiers qu’elle transmettait. On se méfiait même des dossiers 
qu’elle transmettait ou qu’elle devait traiter. Maintenant, son chef faisait tout 
pour ne pas l’utiliser […]. 
 
 
Cet expert explique comment une travailleuse de l’État atteinte par le VIH a 

fait l’objet d’évitement dans le milieu de travail. Elle a été isolée par ses collègues, et 

son chef hiérarchique avait tendance à ne pas avoir recours à ses services. 

 

L’expert 3 évoque le cas d’une autre personne évitée par ses collègues. Il 

explique :  

 
[…] J’ai l’expérience d’une connaissance, […] infectée par le virus du SIDA. 
Elle travaillait dans une entreprise […]. Quand elle buvait dans un verre on 
demandait aux autres de casser ce verre, jusqu’au jour où elle s’en était 
aperçue. Il n’ y avait pas de verres. Elle a demandé et quelqu’un lui a dit : 
mais quand tu bois dans un verre, on demande de le casser. Donc, elle a fait 
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des histoires et depuis, la responsable de la structure était tellement gênée, 
qu’elle a arrêté de casser les verres. 

 
 

L’expert 3 explique que tous les verres à boire utilisés par la personne atteinte 

ont été cassés parce qu’ils sont considérés comme des objets contaminants.  

 

4.3.4.4 L’évitement dans les services de soins 

Dans les structures de prise en charge du VIH/SIDA, les experts ont relevé un 

double évitement vis-à-vis des PVVIH. 

 

Au niveau des professionnels de la santé, l’évitement se traduit par l’isolement 

des PVVIH dans des salles particulières. Le refus parfois d’accoucher les femmes ou 

de prodiguer des soins aux malades est une autre forme d’évitement. Cela peut aussi 

prendre la forme d’imposition d’un long temps d’attente, l’encouragement des 

PVVIH à se rapprocher du milieu familial ou l’incitation des parents et 

accompagnants à prodiguer eux-mêmes des soins aux personnes séropositives 

hospitalisées.  

 

L’expert 12 explique : 

 
[…] Mais il faut être là, elles [les PVVIH] ne bénéficient pas de soins. 
Souvent on incite les parents à donner les soins. […] Souvent les PVVIH sont 
libérées des centres santé dans un mauvais état de santé. On les a même 
encouragées souvent à aller voir les guérisseurs, [on] les invite à se rapprocher 
de la famille, très souvent ce qu’on ne fait pas avec les autres maladies […]. 

 
 

Cet expert explique que les PVVIH sont parfois délaissées sans soins quand 

elles ne sont pas libérées malgré un état sanitaire exigeant un contrôle médical. Dans 

certains cas, c’est aux parents qui les accompagnent à qui revient la responsabilité de 

leur prodiguer des soins.  
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Par rapport aux femmes séropositives parturientes, l’expert 15 ajoute :  

 
[…] Des femmes sont souvent confrontées à des problèmes associés à leur 
statut sérologique quand elles sont enceintes et qu’elles doivent accoucher. 
Malgré que les sages-femmes soient formées dans ce sens et qu’elles sont 
suivies par des sages-femmes formées, au moment où elles viennent pour 
accoucher, ce sont les sages-femmes qui disparaissent et les laissent entre les 
mains d’autres personnes où elles accouchent dans des conditions vraiment 
déplorables. 

 
 

L’expert 15 explique que les femmes séropositives et enceintes dont le statut 

est révélé sont souvent abandonnées dans les maternités par les sages-femmes, sans 

assistance adéquate au moment de leur accouchement.  

 

Au niveau des autres personnes hospitalisées non atteintes par le VIH, 

l’évitement se traduit par une méfiance vis-à-vis des PVVIH. Certaines abandonnent 

les structures où sont hospitalisées des PVVIH. Certaines structures refusent même de 

recevoir des PVVIH par crainte de perdre leur clientèle.  

 

L’expert 15 explique : 

 
Sincèrement c’est la méfiance, oui c’est la méfiance. Même si elle n’est pas 
flagrante, les gens, quand la personne [la PVVIH] tousse très fort, les gens ne 
voient pas par exemple qu’ils peuvent être contaminés par la tuberculose, mais 
ils croient que c’est le virus du SIDA qui va sauter de la bouche pour les 
attraper. 

 
 

Cet expert explique que la méfiance résulte de la peur d’être contaminé à 

travers la proximité des PVVIH et que celle-ci repose sur l’ignorance. 

 

Il faut signaler que le Centre de soins d’animation et de conseil (CESAC) ne 

constitue pas un lieu propice aux stratégies d’évitement de la part d’autres usagers, en 

raison de son mandat exclusif de prise en charge des personnes atteintes du 
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VIH/SIDA. Mais les autres structures, particulièrement les hôpitaux, abritant des 

services spécialisés dans la prise en charge d’autres maladies, sont des lieux de 

rencontre de divers usagers. Les stratégies d’évitement peuvent survenir aussi bien au 

cours des consultations, de l’administration des soins ou de l’hospitalisation dans des 

salles communes. 

 

4.3.5 L’auto-marginalisation des personnes atteintes 

Que le statut soit révélé ou dissimulé, certaines PVVIH réagissent à leur 

milieu de vie ou de travail. Dans certains cas, face aux réactions négatives anticipées 

ou constatées de leur environnement, les personnes atteintes ont recours à l’auto-

marginalisation. Pour celles dont le statut est révélé, une telle attitude peut relever de 

la précaution ne voulant pas heurter les gens ou réactiver leur peur. Concernant celles 

dont le statut est encore méconnu, l’auto-marginalisation peut prendre le sens d’un 

refus de se laisser découvrir. Dans certains cas, les PVVIH sont nerveuses, elles sont 

méfiantes et développent une grande susceptibilité. Dans tous les milieux, certaines 

PVVIH s’auto-marginalisent en réduisant les interactions avec leur milieu. 

 

L’expert 11 évoque un cas qu’il a personnellement rencontré :  

  
C’est curieux […] j’ai même vu avant même le rejet de la famille, la PVVIH 
se mettre à l’écart dans la famille, j’ai vu ça. C’est curieux, c’est elle-même 
qui se met à l’écart curieusement. On lui a expliqué, mais peut-être qu’il a mal 
compris. Ne sachant pas comment le microbe se transmet lui-même, comme 
on lui a dit dans le counselling, il faut protéger les autres. […] Tu sais chez 
nous, ici, on mange autour du plat, on mange ensemble. Il a demandé à ce 
qu’on lui donne sa part. Il se servait lui-même, il mangeait et après, le reste, il 
le donnait aux moutons de la famille. Il évitait que les gens bouffent ça, c’est 
lui-même qui faisait ça. On a travaillé dur sur cette affaire là. […] Il venait me 
voir, […] il était même angoissé, donc une espèce d’angoisse de l’infection à 
VIH, mais dans le sens de ne pas contaminer […]. 
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Le même expert évoque les cas d’individus moins intégrés dans divers 

milieux. Il explique :  

 
Vous avez des individus […] qui veulent vivre leur séropositivité seuls […]. 
Ils disent «non docteur je ne veux rien de personne, je veux faire ça seul». On 
leur dit, attention! Il va arriver un moment où vous allez [faiblir], mais ils 
acceptent ça. Mais quand on analyse la situation familiale, on va voir que ce 
sont des familles très isolées et que l’individu lui-même, quand on fait une 
analyse sociologique, on va trouver que même au niveau de son boulot, il 
n’est pas suffisamment intégré, il n’est pas avec les autres. Au niveau de sa 
famille, c’est pareil, au niveau des camaraderies c’est pareil, c'est-à-dire que 
c’est des gens beaucoup moins intégrés, ça existe. Vous avez des gens 
fortement intégrés comme d’autres gens à forte tête qui préfèrent vivre, qui 
préfèrent prendre leur liberté et vivre les choses comme ça. […] Il y a des 
familles aussi comme ça, qui ne sont pas suffisamment bien intégrées, donc 
des familles […] disloquées […]. 
 
 
L’expert 11 explique que la PVVIH peut s’auto-marginaliser souvent de 

bonne foi ou par ignorance. L’auto-marginalisation de la PVVIH procède d’une 

volonté de ne pas contaminer les proches. Un premier cas atteste d’une mauvaise 

assimilation des conseils prodigués par le professionnel de la santé à certaines 

personnes atteintes. Dans le second exemple, l’expert montre qu’aussi bien dans la 

famille que dans les autres milieux, la PVVIH peut s’auto-marginaliser en toute 

connaissance de cause. Cette conduite peut traduire une certaine suffisance, mais elle 

peut aussi résulter d’une mauvaise intégration dans le milieu comme la famille, le 

service, etc. 

 

Selon les experts 1, 3, 5 et 11, le statut sérologique fait l’objet de doute, voire 

d’un déni. Il apparaît aux experts rencontrés que certains groupes sociaux 

(majoritairement jeunes) restent encore réceptifs aux discours qui nient le SIDA ou 

l’envisagent encore comme une invention extérieure. Pour certains experts, ces 

réactions de déni résultent des attitudes de PVVIH qui, tout en étant des «héros» pour 

avoir accepté de révéler et d’affronter les réactions sociales, ne se sont pas 
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entièrement acceptés elles-mêmes comme PVVIH. D’autres experts expliquent le 

déni par le décalage entre des connaissances envisageant les PVVIH comme 

physiquement décharnées et psychologiquement mal en point et la présence effective 

de personnes en bonne santé apparente et en bonne forme physique. Pour certains 

experts, le bon état physique apparent des PVVIH qui révèlent leur statut ou qui 

témoignent publiquement renforce souvent la croyance que la révélation de la 

séropositivité est un «bluff».  

 

4. 4 Conclusion 

Dans ce chapitre, il ressort que la révélation ou le partage du statut 

sérologique nécessite une prise en charge adéquate permettant à la personne 

concernée d’être informée sur son statut, de l’accepter et de s’accepter comme 

PVVIH. La PVVIH se trouve partagée entre la révélation ou la dissimulation de son 

statut en fonction de ses besoins et des différentes garanties dont elle peut disposer.  

 

La révélation, la dissimulation et la divulgation du statut sont des conduites 

qui résultent des représentions de l’infection, de ses perceptions et des négociations 

auxquelles elle donne lieu. Elles interviennent dans la famille, à l’école, dans le 

milieu de travail et dans les structures de soins. Leur expression est spécifique à 

chaque milieu, mais elles restent des conduites moulées par une réalité sociale large, 

gage de la transversalité des motivations qui la sous-tendent  

 

La dissimulation semble être une conduite largement partagée par les 

différents milieux. Elle est nourrie par la peur de réactions négatives. Cette crainte est 

confirmée par des gestes, des propos, des conduites et s’exprime à travers diverses 

stratégies d’évitement. La divulgation, quant à elle, renvoie à la logique des contextes 

sociaux et professionnels par rapport à la gestion de l’épidémie.  
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La famille subit d’une façon directe ou indirecte les conséquences de 

l’infection d’un membre, que celle-ci soit révélée, divulguée ou dissimulée. La 

divulgation expose la famille elle-même à la stigmatisation de la communauté en 

raison des mauvaises perceptions du SIDA. La révélation du statut peut transformer le 

milieu familial, jadis considéré comme un important rempart de soutien et de 

solidarité, en un milieu de stigmatisation et de discrimination. La stigmatisation et la 

discrimination familiales sont liées à la méconnaissance, source de peur de la 

contagion. Ces éléments sont, pour Anderson, Kalibala et Praag (1995) renforcés par 

le tabou de la sexualité.  

 

Le milieu scolaire se particularise par la jeunesse de sa population et la 

diversité des origines. Anderson, Kalibala, Praag (1995) expliquent que les jeunes 

sont influencés dans leurs idées et dans leurs comportements par les familles, les pairs 

et d’autres personnes avec lesquelles ils sont en contact, dont les enseignants. Ces 

contacts peuvent être générateurs de stigmatisation et de discrimination. 

 

Les relations interpersonnelles dans le milieu du travail, en dépit de la 

dimension professionnelle, restent aussi ouvertes à l’influence de la famille, de 

l’origine socioculturelle et au niveau de connaissance de chaque acteur. La 

combinaison de ces éléments s’avère suffisante pour générer des réactions 

stigmatisantes et discriminatoires à l’endroit des travailleurs atteints parce qu’ils 

représentent une source de contamination, mais aussi parce qu’ils sont perçus comme 

étant défaillants dans le système de production.  

 

Dans le milieu des soins, les personnes atteintes du SIDA sont victimes de 

comportements d’évitement. Cette attitude, soulignée par les experts, confirme les 

propos de Méchin (1999) qui explique que certains médecins ont peur de soigner des 

personnes atteintes, faisant de ceux qui y sont engagés «des modèles». Cette peur 

émane parfois de raisons «irrationnelles». Mais l’annonce du statut sérologique entre 
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le médecin et la PVVIH donne souvent lieu à une communication qui vise «la 

production d’un silence partagé : silence d’incertitude, de refus de déni et 

d’évitement…» (Vidal, 1996 cité dans Rinn, 2002 : 2001). Vidal explique que ce 

silence vise à donner à la personne atteinte, le choix de dire ou non son statut 

sérologique. Mais il implique aussi une promesse de non-exclusion sociale. 

 

Dans chacun des milieux étudiés, la révélation s’inscrit dans un processus de 

négociation. Comme le souligne Vidal (1996), dans chaque milieu avant de révéler 

son secret, la PVVIH va faire preuve d’écoute, d’observation et d’analyse des 

réactions des personnes auxquelles elle peut être amenée à dévoiler ou non son statut. 

Cette attitude permet de choisir les lieux de la révélation dans le but de réduire, autant 

que possible, les réactions négatives.  

 

Entre révélation et dissimulation, cette maladie inguérissable, mortelle et 

«honteuse» renvoie à des enjeux sociaux, économiques et professionnels importants. 

Dans le milieu familial, ces enjeux posent avec acuité la situation vulnérable des 

femmes par rapport aux hommes. 

 

La révélation du statut sérologique pose encore problème après deux 

décennies. Ce déni persistant du SIDA, malgré la prolifération de témoignages à 

visages découverts de PVVIH s’explique selon Fay (1999) par le décalage entre la 

diffusion des messages sur le SIDA, leur restitution, l’adhésion à leur contenu et les 

conduites concrètes de protection. Le décalage entre ces interprétations et ces 

comportements peut être autant relié à des « modèles culturels » préexistants qu’à des 

logiques sociales de positionnement adoptées face à « l’ensemble SIDA tel qu’il est 

donné aux populations… ». 
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CHAPITRE V 
LES VALEURS SOCIOCULTURELLES, RELIGIEUSES ET 
LES NORMES INSTITUTIONNELLES FACE AU VIH/SIDA 

 

 

Après avoir analysé les propos des experts quant à la révélation du statut 

sérologique, concentrons-nous sur leurs perceptions du rôle joué par les normes et les 

valeurs du contexte social malien. Le contexte est d’autant important que, dans la 

prise en charge des pathologies, la spécificité des sciences impose, selon Benoist 

(1996), une démarcation entre «le biologique, le social et l’individuel». Ces trois 

dimensions renvoient à différentes facettes du VIH/SIDA. Selon Benoist (1996 : 6-7): 

 
Un autre seuil est franchi lorsqu’on s’attache aux comportements, aux valeurs 
qui les orientent, aux règles et lois formelles et informelles qui leur permettent 
d’apparaître ou qui les sanctionnent : le local, le spécifique, passent cette fois 
en première ligne. À leur sujet se posent souvent des questions qui rien de ce 
qui a été fait «ailleurs» ne permet de résoudre : la recherche faite «ailleurs» a 
tout au plus valeur d’hypothèse mais elle ne peut pas être directement utilisée 
«ici».  
 
 
Cet auteur montre combien la spécificité locale est une dimension importante 

dans la compréhension des réactions face aux maladies et aux motivations qui les 

fondent. 

 

Dans la société malienne, comme dans d’autres sociétés, l’avènement du 

VIH/SIDA a révélé des valeurs socioculturelles et religieuses qui ont influencé sa 

perception en tant qu’épidémie et orienté les réactions et les conduites sociales vis-à-

vis des personnes touchées. L’émergence du VIH/SIDA a également mis en évidence 
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la présence de normes plus formelles, relevant de l’État24. Ces valeurs et normes 

transversales jouent un rôle important dans le développement et la stabilité de la 

société. Elles constituent, à la fois, les repères et les remparts à l’intérieur desquels les 

individus recherchent sens et protection dans des situations de crise. 

 

Dans une première partie de ce chapitre, nous analyserons les propos des 

experts concernant les réactions résultant de la confrontation entre valeurs 

socioculturelles et religieuses et l’épidémie du VIH/SIDA.  

 

Dans une deuxième partie, nous verrons comment les experts analysent le rôle 

des normes formelles, juridiques ou non, anciennes ou nouvelles, et comment celles-

ci permettent à l’État de combattre l’épidémie du VIH/SIDA et atténuent les 

conséquences au niveau des personnes atteintes. 

 

5.1 Le VIH/SIDA, une infection révélatrice de valeurs socioculturelles et 
religieuses 

L’épidémie du VIH/SIDA a fondamentalement confronté les valeurs 

socioculturelles et religieuses de la société malienne, qui ont marqué les premières 

perceptions et réactions. À partir des discours des experts, nous aborderons dans cette 

section, la représentation de l’infection, la représentation de sa transmission 

hétérosexuelle, le tabou lié à la sexualité, la conception de la religion, le rapport à la 

mort, et aussi l’élan de solidarité vis-à-vis des PVVIH. Nous explorerons ces 

thématiques dans les différents milieux : familial, scolaire, du travail et des soins.  

 

                                                 
24 Nous avons conscience de la difficulté de distinguer valeurs et normes; souvent elles s’influencent 
au point de se confondre. Dans le présent travail, nous envisageons les valeurs dans un cadre plus 
informel au niveau de leur émergence et de leur transmission. Les normes sont plus officielles, elles 
apparaissent ou non dans des textes de nature juridique et elles sont plus formelles; leur promotion est 
assurée par l’État. 
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5.1.1 Une nouvelle épidémie 

Selon les experts rencontrés, le caractère nouveau de l’infection à VIH/SIDA 

fait en sorte qu’elle échappe au schéma classique d’explication et de représentation de 

la maladie. Cette situation s’explique d’une part, en raison de l’évolution lente du 

VIH (longue période d’incubation asymptomatique) qui s’étend sur plusieurs années, 

et d’autre part, par le nombre élevé de maladies opportunistes pouvant survenir à tout 

moment, et dont les manifestations souvent simultanées rendent difficiles son 

explication et son acceptation en tant que maladie.  

 

La difficulté des acteurs à expliquer et à intégrer l’infection au VIH/SIDA 

dans les représentations socioculturelles, dans les schémas d’explication et de 

classification des maladies déjà connues est certes à l’origine de son déni ou de sa 

relégation au rang de maladie imaginaire. Cette réaction est fréquente au niveau de 

certains groupes (majoritairement les jeunes) qui n’arrivent pas à en trouver une 

explication satisfaisante. Elle a souvent été perçue comme une maladie extraordinaire 

liée à la méchanceté ou résultant d’un mauvais sort jeté à certaines personnes. Dans 

certains cas, elle a été assimilée à des formes chroniques de paludisme en raison de la 

présence d’une fièvre persistante.  

 

L’expert 11 explique : 

 
[…] La société où je vis, ce que nous appelons les micro-organismes, capables 
de détruire le système immunitaire de la personne, donc, toute cette 
conception biologique, immunologique, il faut le dire, est absente de notre 
culture. Les gens ne comprennent pas que le corps de l’individu soit envahi 
par de multiples maladies. Or, c’est ça le SIDA. C’est un syndrome. […] Que 
le corps soit attaqué, comme ça, à la fois par la diarrhée, la fièvre, les 
dermatoses, […] ils ne comprennent pas comment une seule maladie peut 
produire tout ça […]. 
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L’expert 5 confirme la difficulté qu’il y a à expliquer l’infection. Il dit : 
 

[…] J’avoue qu’au tout début, […] l’explication qu’on avait ne permettait pas 
de toucher du doigt ce que c’est que la maladie, encore que les spécialistes 
disent que ce n’est pas une maladie mais plutôt un syndrome, et tout cela était 
difficile à expliquer à un certain monde […]. 
 
 
L’expert 11 sait que, d’un point de vue culturel, les gens comprennent que 

l’organisme d’une personne malade est envahi par un corps étranger qui provoque la 

maladie. Mais par rapport au VIH/SIDA, une première difficulté découle de la 

distinction entre l’état d’infection et l’état de maladie, séparés par une longue période 

de destruction progressive du système immunitaire. La seconde difficulté est liée à 

son caractère syndromique qui laisse planer la possibilité de l’envahissement du corps 

par plusieurs maladies simultanément, même si, prises isolement, ces maladies sont 

connues. 

 

Quant à l’expert 5, il souligne que l’explication relative au caractère 

syndromique du VIH/SIDA qui a été privilégiée est réservée aux scientifiques. Elle 

ne peut pas satisfaire une population majoritairement analphabète et ne leur permet 

pas de saisir la nature de la maladie. 

 

Ces deux positions confirment l’écart qui peut parfois exister entre ce que 

Vidal (1999 : 60) appelle savoirs «médicaux» et «profanes» pour désigner des 

connaissances de nature scientifique par opposition à celles produites par un milieu 

extérieur à la communauté scientifique. Au total, la difficulté du milieu profane à 

assimiler les explications scientifiques du VIH/SDA a fait de l’infection un 

«étranger» qui dérange leurs habitudes. Il faut alors trouver une explication et la relier 

au système de valeurs existant dans cette société. 
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5.1.2 La transmission hétérosexuelle 

Le VIH/SIDA a été présenté comme une maladie grave et incurable, 

essentiellement transmise par voie sexuelle. Au Mali, 90% des cas de contamination 

sont reliés à la transmission hétérosexuelle. Dans une société qui prône l’abstinence et 

la fidélité dans les relations sexuelles, cette donnée a été une sorte de choc. Du même 

coup, elle a complètement occulté la transmission faite de la mère à l’enfant qui 

représente 6% des cas d’infection et la voie sanguine, responsable de 4% du taux de 

transmission. Ces deux voies de transmission n’ont certes pas la même importance 

que la voie hétérosexuelle, mais contribuent tout de même à la propagation de 

l’infection. 

 

Les experts rencontrés expliquent que l’importance mise sur la transmission 

hétérosexuelle dans les activités de lutte contre le VIH/SIDA, à travers les pièces de 

théâtre, sketchs, spots publicitaires, conférences, débats, etc. ont permis d’établir un 

lien direct entre l’infection et le sexe. L’infection a été alors perçue comme une 

transgression sociale, une dépravation des mœurs et une source de honte parce 

qu’assimilée aux conséquences de l’adultère et de la prostitution. Cette référence 

fréquemment faite au sexe a suscité une large incompréhension en raison du caractère 

tabou de la sexualité. 

  

Les experts sont unanimes : l’accent mis sur la transmission hétérosexuelle a 

négativement influé la représentation du VIH/SIDA et des PVVIH qui ont été 

couvertes de honte et objet de dévalorisation sociale. 

 

L’expert 13 explique : 

 

[…] Dans les premières campagnes de sensibilisation […] on parlait d’une 
maladie inguérissable et on parlait aussi d’une maladie de la honte puisque les 
gens pensaient que c’est à travers les relations sexuelles seulement qu’on 
pouvait attraper le VIH. Donc, il y avait une mauvaise perception par rapport 
au VIH/SIDA et ceci a beaucoup alimenté justement les préjugés […]. 
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L’expert 13 explique les effets négatifs de la perception qui a émergé dès le 

début de la maladie en la présentant comme étant exclusivement liée aux relations 

sexuelles tandis qu’elle peut être provoquée par diverses pratiques ancestrales 

(excision, circoncision, lévirat, etc.) ou par des pratiques très modernes (échange de 

seringues contaminées, etc). Cette vision erronée s’est avérée difficile à atténuer et 

alimente encore les réactions négatives vis-à-vis des personnes atteintes.  

 

5.1.3 Le tabou et la communication sur la sexualité et le VIH/SIDA 

Les experts rencontrés relèvent que la lutte contre le SIDA est confrontée, de 

manière forte, au tabou lié à la sexualité. Ce tabou tire sa force d’une dynamique 

sociale basée sur des rapports de pouvoir, favorise l’institution de groupes 

hiérarchisés voire cloisonnés dans les différents milieux de la société. Dans un tel 

contexte, la communication sur la sexualité et le VIH/SIDA s’avère être une véritable 

gageure.  

 

En raison de la force du tabou, les parents entre eux, les parents et les enfants, 

les jeunes et les adultes, les adultes et les vieux ne peuvent pas échanger sur la 

sexualité et le SIDA au sein de la famille. À l’école, les élèves et les maîtres, les 

élèves et leurs parents, les maîtres et les parents d’élèves ne communiquent pas non 

plus sur des questions liées au sexe et, par extension, celles touchant au VIH/SIDA. 

Les acteurs du milieu du travail et des structures de soins ne sont pas mieux 

affranchis du poids du tabou en raison du partage des valeurs communes. 

L’impossibilité ou la grande difficulté d’échanger sur la sexualité dans des milieux 

comme la famille ou l’école, confinent les individus et les jeunes, en particulier, à 

l’espace public, producteur d’informations peu fiables et favorisant les 

comportements à risque. 
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L’expert 2 explique :  

 

[…] Le sexe est tabou, tout ce qui est IST et VIH généralement a trait au sexe. 
Vous savez que la contamination hétérosexuelle est la voie la plus fréquente 
de nos pays, […]. Tout ce qui est lié au sexe, on en parle peu au sein de la 
famille. Parce que culturellement, il y a des choses qui ne sont pas acceptées 
[…]. 
 

Cet expert confirme que l’espace familial n’est pas ouvert aux échanges sur 

les infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH, parce qu’il s’agit de 

maladies qui renvoient à la sexualité, sujet culturellement tabou.  

 

Pour l’expert 16, le tabou est une résultante des rapports de pouvoir. Il 

explique : 

 
Je pense que ce sont les mécaniques des relations interpersonnelles qui sont 
très fortement dépendantes des relations de pouvoir.[…] Le dialogue, par 
exemple, sur la sexualité entre une fille et sa mère, ou un fils et sa mère ou son 
père n’est pas évident, donc entre les différentes composantes des jeunes, des 
adolescents, les adultes, les vieux, etc., c’est très structuré, mais c’est fermé 
quand même, chacun a sa place […] Mais entre les jeunes et leurs parents ce 
n’est pas évident. Cette structure familiale c’est quelque chose qui est telle, 
qu’elle[…] ne favorise pas le dialogue sur des problèmes cruciaux aussi bien 
sur la prévention, ce qu’il faut connaître, les perceptions de risque et les 
comportements individuels, que sur la stigmatisation elle-même et sur l’image 
qu’on a de la maladie […]. 

 
 

Cet expert exprime toute la mesure des relations de pouvoir dans la famille et, 

par extension, dans la société. Ces relations établissent une hiérarchie ne permettant 

pas des échanges entre les acteurs sur des sujets «honteux» et qui offensent la pudeur. 

Il souligne qu’une telle situation entraîne de fausses perceptions pouvant elles-mêmes 

être source de réactions négatives.  
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Le secteur scolaire est, pour l’ensemble des experts rencontrés, un autre 

milieu où le tabou sur la sexualité limite les échanges sur le VIH/SIDA. Dans 

l’espace scolaire, les différents acteurs (élèves, enseignants et parents) ne sont pas 

arrivés à développer un cadre d’échange sur la sexualité et le VIH/SIDA.   

 

L’expert 16 explique : 

 
[…] Il y a le monde des parents où ils ont des connaissances, ils ont des 
perceptions du SIDA. Il y a le monde des enseignants et il y a le monde des 
élèves qui s’organisent avec des clubs anti-SIDA. […] Mais ces trois milieux 
sont clos. Or, il doit y voir une interface. Les enseignants doivent aborder le 
problème avec les parents, les parents avec les enfants, les enfants avec les 
enseignants et tout ça ne se fait pas. C’est extrêmement cloisonné. […] Si on 
veut aborder ce problème (VIH/SIDA) dans le monde de l’éducation, il doit 
l’être absolument avec le trois pôles : les parents, […] les enseignants, les 
élèves, donc, en fait, toute l’institution […]. 
  
 
Au sujet des risques pour les jeunes, il ajoute : 

 
[…] On ne peut pas diminuer l’angoisse d’un enfant parce que comme je 
disais […] les mauvaises connaissances s’installent extrêmement vite chez les 
jeunes. Ça fait comme un effet de scoop chez les jeunes […] On raconte, ça 
s’intensifie, et ça se déforme. Donc, s’il n’y a pas de dialogue avec la 
catégorie d’âge supérieure tout de suite, ça s’entretient […]. 

 
 

Cet expert affirme donc que les parents, les élèves et les enseignants évoluent 

dans des espaces clos ne permettant pas d’échanger sur la problématique du 

VIH/SIDA. Ils devraient, au contraire, construire un espace de dialogue autour de 

l’infection. Cet expert insiste sur le danger de l’absence de la communication sur le 

VIH/SIDA entre les groupes. Il affirme qu’une telle conjoncture est favorable à 

l’émergence et à l’entretien de fausses connaissances, surtout chez les jeunes.  
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Par rapport au milieu du travail, l’expert 4 explique : 

 
[…] Je dirais que [le milieu de travail] n’est pas totalement différent du milieu 
familial. Cela s’explique par le fait que les différents éléments qui se 
rencontrent sur le lieu du travail […] sont venus des familles. Donc, je peux 
dire que chacun vient à peu près avec l’idée qu’il a puisée dans sa famille 
[…]. 

 

Les valeurs socioculturelles provenant du milieu d’origine sont inévitablement 

transposées dans l’univers du travail. Aussi, ce milieu n’échappe pas au tabou sur la 

sexualité et on constate là aussi peu d’échanges sur le VIH/SIDA. 

 

La non-évocation explicite du tabou sur la sexualité dans le secteur des soins 

ne signifie pas qu’il en soit totalement absent. Dans ce milieu spécifique, la présence 

du tabou est atténuée, selon les experts, par la formation acquise et par les exigences 

éthiques imposées aux professionnels. En effet, ceux-ci doivent discuter avec les 

personnes qu’ils reçoivent en consultation sur les questions touchant leur santé, du 

VIH/SIDA et aussi de la sexualité.  

 

5.1.4 La confrontation de pratiques ancestrales 

L’infection au VIH/SIDA a révélé et confronté certaines pratiques 

traditionnelles comme le lévirat, le sororat, la polygamie, l’excision, la circoncision25, 

etc. Ces pratiques sont envisagées au plan traditionnel comme des valeurs dont 

certaines participent à la stabilité sociale. Mais pour les acteurs de la lutte contre le 

VIH/SIDA, elles représentent des facteurs potentiels de contamination et de 

propagation de l’infection en raison des conditions dans lesquelles certaines d’entre 

                                                 
25 Le lévirat est le remariage d’une veuve au cadet de son mari, qu’il ait une ou plusieurs épouses; le 
sororat consiste à donner en seconde noce à un homme, la petite sœur de sa femme décédée; la 
polygamie est un régime matrimonial légal au Mali qui permet à un homme d’avoir de deux à quatre 
épouses dont chacune constitue un ménage à part entière; l’excision et la circoncision sont des 
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elles sont pratiquées. Par exemple l’excision, en plus d’être une mutilation génitale, 

est perçue comme une source importante de contamination au VIH/SIDA parce que, 

très souvent, un couteau non stérilisé peut servir à exciser plusieurs filles au cours 

d’une même cérémonie. C’est le cas également pour la circoncision, le même couteau 

peut être utilisé sur plusieurs garçons. Dans le cas de la polygamie, un conjoint 

(homme ou femme) infecté expose les autres partenaires à l’infection.  

 

Le VIH/SIDA a donc mis en exergue le caractère problématique de certaines 

pratiques traditionnelles. Mais cela n’a pas occasionné de changement important en 

raison de l’appropriation encore insuffisante de la notion de risque par ceux et celles 

qui les pratiquent, mais aussi en raison de la faible importance des valeurs qui les 

véhiculent dans les programmes de lutte contre le VIH/SIDA.  

 

L’expert 11 explique :  

 
[…] Nos traditions sont faites pour éviter justement tout ce qui est tension 
sociale, tout ce qui déstabilise la famille, la société. Justement la SIDA est 
entrain de mettre à l’épreuve ces gardes fous là. Je prends un exemple : le 
lévirat. Les gens pensent que c’est une bêtise, non! Ce n’est pas une bêtise, 
c'est-à-dire que quand le grand frère est décédé, on prend sa femme [la veuve] 
qu’on donne au petit frère. […] Si on ne fait pas comme ça, la femme du 
grand frère et ses enfants risquent de mourir de faim dans le village, personne 
ne s’en occupera. Or, si cela se multiplie ça entraîne quoi? Une déstabilisation 
de la famille. S’il y a des gens qui sont laissés pour compte, parce qu’il n’y a 
personne pour s’en occuper, quand ça va grossir ça va faire un monde. Donc, 
le lévirat n’est pas une connerie, mais seulement il s’agit maintenant de 
négocier ça avec le SIDA, le gérer avec le SIDA. C’est ça le problème […]. 
 
 
Cet expert explique que certaines pratiques culturelles, comme le lévirat, ont 

un rôle de stabilisation dans la société parce qu’elles renforcent les liens de parenté et 

                                                                                                                                           

mutilation génitales : l’excision est une ablation complète ou partielle du clitoris chez la fille et la 
circoncision chez le garçon consiste à couper le prépuce servant de couverture au gland.  
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de solidarité. Il pense que de telles pratiques doivent être maintenues en raison de la 

fonction sociale et économique qu’elles jouent. Mais elles nécessitent qu’on se 

préoccupe des conditions de leur pratique pour éviter qu’elles ne contribuent à la 

propagation du VIH/SIDA. Les précautions peuvent être, dans le cas du lévirat et du 

sororat, l’identification des causes du décès des premiers conjoints et la réalisation de 

test des nouveaux conjoints avant le remariage. Dans le cas de l’excision et de la 

circoncision, en attendant que ces pratiques ne disparaissent complètement, il s’agira 

d’initier les personnes qui les pratiquent à la technique de stérilisation ou au recours à 

des instruments à usage unique.  

 

L’expert 12 ajoute : 

 
[…] nous sommes dans une société où existe ce qu’on appelle la polygamie; 
les femmes sont victimes également de certains mariages forcés, du lévirat ou 
du sororat. Donc, les femmes sont victimes de toutes ces réalités. Souvent 
elles sont infectées, elles le savent mais n’ont pas le courage d’informer leur 
mari ou le futur mari surtout le futur mari. Elles acceptent souvent des 
mariages pour ne pas être reniées […] Si elles refusent le jeune frère du mari 
défunt, c’est leurs enfants [issus du premier mariage] qui sont reniés en même 
temps qu’elles. Donc, elles acceptent finalement le mariage sachant que leur 
statut sérologique, vous savez [cela risque de] faire d’autres victimes parce 
qu’elles vont être mariées […]. 
 
 
Cet expert relève le caractère hautement problématique de certaines coutumes 

et leur imposition aux femmes qui en subissent les conséquences. En raison de leur 

caractère forcé, des pratiques comme le lévirat comportent, pour la femme, le risque 

d’être infectée elle-même ou d’infecter son nouvel époux et/ou ses premières 

épouses. La femme se trouve de plus dans une situation sociale où elle ne peut faire 

autrement. Les conséquences d’un refus ou d’une révélation de son statut sérologique, 

si tel est le cas, sont trop grandes pour elle et ses enfants.  
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5.1.5 La religion et le VIH/SIDA : la punition de l’immoralité 

En évoquant l’effet de la religion dans les réactions vis-à-vis de l’épidémie à 

VIH/SIDA et des personnes atteintes, les experts interviewés s’accordent sur le fait 

que depuis l’avènement de l’épidémie, les campagnes de lutte se sont heurtées au 

discours religieux. Dans un pays où près de 95% des personnes sont de confession 

musulmane, la réaction religieuse (musulmane mais aussi chrétienne) a constitué et 

constitue encore, dans certains milieux, une entrave aux efforts de prévention. Une 

bonne partie des religieux continue à assimiler SIDA et immoralité, SIDA et adultère, 

SIDA et punition divine de la faute. Un tel discours renforce les réactions négatives 

vis-à-vis des PVVIH dans toute la société. 

 

L’expert 16 explique : 

 
[…] Dans certaines sociétés et, en particulier, dans la société malienne, la 
culpabilité individuelle et la faute étaient très liées, le péché, etc. Ce sont des 
notions religieuses c’est vrai, mais la faute en tout cas était perçue comme très 
liée. Donc la stigmatisation qui en était chargée était très forte. Elle l’est 
encore aujourd’hui, c’est vrai […]. 

 
 

L’expert 16 insiste sur le fait que les acteurs de la lutte contre le VIH/SIDA et 

les PVVIH ont été confrontés au discours religieux qui a alimenté diverses formes de 

rejet. Pour cet expert, la réaction religieuse a renforcé la stigmatisation à travers la 

notion de faute qui culpabilise fortement les personnes atteintes.  

 

L’expert 12 explique un cas extrême :  

 
Le VIH/SIDA a des significations particulières parce que j’ai entendu, une 
fois à la radio, […] un prêcheur qui disait que «aider une personne qui est en 
conflit avec Dieu». Parce que pour lui, être infecté par le VIH/SIDA, c’est être 
en conflit avec Dieu. […] Il dit : si tu veux être ami de ce dernier [la PVVIH] 
[…] tu dois connaître tes rapports avec Dieu. Donc, c’est vous dire que pour 
ces gens [les religieux], même aider une PVVIH est un péché […]. 
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Ce discours d’un prêcheur religieux assimile donc la PVVIH à une personne 

en conflit avec Dieu. Les propos qu’il tient sous-entendent que la personne atteinte a 

transgressé des normes religieuses, ce qui en fait un pécheur et qu’il est peu 

recommandé de l’aider.  

 

5.1.6 Un nouveau rapport à la mort 

Dans l’imagerie populaire malienne, la mort est vécue comme un évènement 

inévitable qui attend chaque individu. Comme le dit un vieil adage bien connu « celui 

qui n’a pas refusé de venir [naître] ne peut pas refuser de partir [mourir]». 

 

Les experts expliquent que l’avènement du SIDA a bouleversé la 

représentation traditionnelle de la mort qui était et est encore un évènement subi et 

géré avec un certain fatalisme. La mort liée au SIDA est perçue comme volontaire 

parce qu’associée aux conduites imprudentes, à la volonté des individus eux-mêmes. 

Ici, encore une fois, le lien établi entre la pratique du «vagabondage sexuel» et le 

SIDA présente la personne atteinte, à la fois, comme auteur de sa propre mort et 

intermédiaire potentiel par lequel la mort peut s’introduire dans l’environnement 

social. 

 

Les experts sont unanimes : le SIDA est présenté comme un monstre 

destructeur, le mal du siècle. Les personnes atteintes par le virus sont vues comme 

des pestiférées associées à des images macabres. Ceci a largement contribué à forger 

une nouvelle perception de la mort occasionnée par le VIH/SIDA.  

 

L’expert 16 explique : 

 
[…] Dans les sociétés, la mort est le quotidien, elle est bien gérée 
traditionnellement, mais on n’en parle pas. Parce que je dirais qu’il y a des 
considérations culturelles qui font qu’on n’en parle pas, même si on vit avec 
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elle et même si on l’accepte. Mais dans une famille, quand on dit qu’on est 
malade du SIDA, avec ce poids, je dirais cette image inconsciente et publique 
de l’opinion, ça peut donner des réactions de rejet, pas parce que l’individu 
qui est malade est culpabilisé, mais parce que la mort est en lui et la mort fait 
peur […]. 
 
 
La mort a toujours été un évènement traditionnellement accepté, mais 

l’apparition du SIDA a bouleversé la vision sociale de la mort, en raison de la 

perception négative de l’infection et du fait qu’elle advient non plus en raison de la 

volonté de Dieu mais en raison des conduites imprudentes de la personne.  

 

Au sujet du lien entre le SIDA et la mort, l’expert 11 ajoute : 

 
[…] Si nous approchons les populations vraiment à la base, leur 
représentation du VIH/SIDA, c’est la mort. La signification qui est derrière le 
VIH/SIDA, c’est la mort, c’est très clair […]. 
 
 
Les propos de cet expert laissent transparaître la grande méconnaissance de 

l’infection qu’il assimile, de façon inexorable, à la mort.  

 

Un élément vient cependant complexifier la situation. L’expert 14 explique 

que les premiers messages présentés lors des campagnes de lutte contre le VIH/SIDA 

l’assimilaient à la mort, à travers des images sinistres. Les personnes atteintes étaient 

considérées comme des individus dangereux qu’il fallait éviter.  

 
[…] Les premiers messages qui ont été donnés […] c’était des messages qui 
faisaient peur. Donc, c’était des messages qui exprimaient, qui assimilaient le 
SIDA à la mort; c’était des tableaux qu’on pouvait voir, des images de gens 
squelettiques, le SIDA étant lui-même représenté comme un monstre. Donc, 
ça fait que les gens ont aussi de ce fait-là considéré ceux qui portent le VIH, 
les malades, comme des pestiférés, des gens dont il faut se méfier […]. 
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5.1.7 Une peur généralisée ou le syndrome de la contagion 

Les experts que nous avons interviewés ont souligné de façon unanime, une 

peur généralisée en regard de l’infection. Cette peur résulte autant de la présentation 

qui a été faite de sa gravité que de l’absence de remède traduisant l’impuissance de la 

médecine à la maîtriser. La peur est aussi tributaire de l’influence des réalités 

socioculturelles et s’explique, comme on l’a vu, par la complexité du mode d’action 

du VIH. Cette peur, qui a atteint la limite de la frayeur même dans les structures de 

soins, s’est étendue à tous les secteurs de la société. Elle a, dans certains cas, 

provoqué le repli des gens sur eux-mêmes. 

 

Au sujet de la peur dans le milieu des soins, l’expert 2 affirme : 

 
[…] Quand on n’a pas les compétences par rapport à la maladie, comment 
faire face à cette maladie? […] On ne réagit plus comme médecin, on réagit 
comme individu, on a peur, on craint […]. 
 
 
Cet expert montre que la peur qui a gagné les professionnels de la santé repose 

sur leur impuissance, leur incompétence face à l’infection. Ils finissent par réagir 

comme des individus ordinaires et non plus comme des professionnels.  

 

L’expert 13 explique les raisons de la peur généralisée. Elle résulte de 

l’assimilation de l’infection à une vraie catastrophe en raison du caractère 

inguérissable de la maladie et de l’indisponibilité de médicaments efficaces. La 

personne atteinte n’a aucun espoir de s’en sortir. 

 
[…] Si une personne est infectée […] ce qui vient […] en tête directement, 
c’est la catastrophe. Parce qu’étant donné que les médicaments ne sont pas à 
la portée de tous pour l’instant, et que l’on sait que c’est une maladie qui est 
inguérissable pour l’instant, déjà on a une certaine peur et un certain 
pessimisme par rapport […] au reste de la vie […]. 
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La contagion est une autre raison de la peur constatée, l’expert 2 explique :  

 
[…] Les gens ont peur, chacun pense que peut être il y a des possibilités 
d’attraper le virus même entre les gens [contagion]. Tant que nous 
n’arriverons pas à lever complètement cette peur, la crainte de la maladie, 
nous ne verrons pas diminuer les cas d’exclusion. Mais pour arriver à bout, il 
faut que la population s’habitue à l’existence du VIH et que la population 
pense, connaisse et accepte réellement les modes de transmission. […] On a 
beau expliquer aux gens comment on attrape le SIDA, il faut réellement qu’ils 
adhèrent pour voir le changement. Tant qu’il y aura cette peur au fond des 
gens ce serait difficile de s’ouvrir complètement et d’accueillir ces gens à bras 
le corps. […] Il y a encore la méconnaissance, tout le monde n’est pas 
convaincu des modes de transmissions, de protection [contre le VIH/SIDA] 
[…]. 

 

Ces propos montrent que la peur persiste parce que les gens ont encore des 

doutes sur le caractère non-contagieux de l’infection. L’incertitude sur les voies 

réelles de la transmission créée la méfiance et le risque de rejet des personnes 

atteintes.  

 

5.1.8 La solidarité, une valeur séculaire 

En dépit des réactions négatives, il apparaît, des propos recueillis auprès des 

experts, que la solidarité à l’endroit des personnes atteintes n’est pas complètement 

absente. La solidarité, une valeur culturelle importante en Afrique en général et au 

Mali en particulier, est encore présente et continue à se manifester vis-à-vis des 

PVVIH dans la famille, à l’école, dans le lieu du travail et dans les structures de 

soins.  

 

L’expert 14 parle de la persistance de la solidarité familiale. Il explique : 

 
[…] Je présume que le SIDA même s’il peut ébranler certaines pièces dans la 
famille, […] certains membres de la famille restent toujours solidaires avec 
quelqu’un qui est infecté, qui est malade. Les malades que j’ai vus couchés 
[…] [à l’hôpital] J’ai vu des parents à côté. Je ne les ai pas vus tout seul, 
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abandonnés. En général, nous accompagnons toujours en Afrique et 
particulièrement au Mali. Mais il faudrait dire que le SIDA en fait est venu 
interroger […] tout le système social. […] Le SIDA va aussi toucher un 
élément fondamental, un élément de base qu’est la famille. Par rapport à la 
solidarité, il ne faudrait pas que cela s’ébranle […]. 

 
 

Ces propos montrent que le SIDA est source de plusieurs interrogations en 

raison de sa complexité. Il secoue l’organisation et le système social. Mais cet expert 

croit que la solidarité va résister aux secousses provoquées par l’infection. Ceci devait 

permettre aux PVVIH de continuer à bénéficier de la solidarité familiale comme il a 

pu l’observer à l’hôpital.  

 

L’expert 2 donne un exemple de solidarité dans le milieu de travail : 

 
[…] Si le travail [de sensibilisation] est bien fait, la personne ne sera pas 
rejetée. […] Le cas que j’ai rencontré, cette personne a été acceptée dans son 
milieu de travail. Cette personne a été acceptée, soutenue dans son milieu de 
travail. Ça été même l’occasion pour le service en question de s’intéresser 
beaucoup plus à la maladie, de pouvoir mieux comprendre la maladie, de 
pouvoir même créer autour de cette personne une entraide sociale, à la prise 
en charge de quelques dépenses liées à quelques maladies opportunistes. Donc 
je pense que c’est bon […]. 
 
 
Ces propos montrent que le rejet ou l’acceptation de la PVVIH peut être liée 

au travail de sensibilisation réalisé dans chaque milieu. Un travail de sensibilisation 

bien réussi peut être source de solidarité et d’intégration de la personne atteinte.  

 

5.2 Le VIH/SIDA et les normes institutionnelles formelles 

Les propos de certains experts nous ont mené du côté des normes formelles 

servant de base au fonctionnement de l’État. Dans leur application, celles-ci peuvent-

elles favoriser ou atténuer la stigmatisation ou la discrimination à l’égard des 

personnes atteintes par le VIH. Les propos recueillis permettent d’identifier trois 



 135

tendances : une unanimité dégagée autour de la présence de normes institutionnelles 

préexistantes au VIH/SIDA ayant une portée générale et protégeant tous les citoyens; 

un constat général de la spécificité du VIH/SIDA et la nécessité de légiférer pour 

combler une forme de vide juridique créé par l’infection; enfin, un accord de tous sur 

la mise en œuvre de normes institutionnelles de nature non juridique pour lutter 

contre l’épidémie, dans chaque secteur. 

 

5.2.1 Des normes juridiques préexistantes au VIH/SIDA 

Nos interlocuteurs s’accordent sur l’existence, au Mali, de textes législatifs et 

réglementaires consacrant l’égalité de tous les citoyens en droits et devoirs. Ces 

textes, de portée générale proclament que toute discrimination, sur quelque base que 

ce soit y compris la santé, est interdite. Ils garantissent les mêmes droits dans tous les 

secteurs, à tous les citoyens, y compris les personnes atteintes par le VIH/SIDA. Les 

droits garantis incluent, par exemple, le droit d’appartenir ou de fonder une famille, le 

droit à l’éducation, le droit au travail, le droit à des soins de qualité, etc.  

 

Par rapport au droit à la santé, l’expert 2 explique :  

 
[…] La législation dit […] que tout malade, toute personne a droit aux soins et 
au même titre. Il n’y a pas de discrimination dans l’offre des soins à l’endroit 
des personnes. La législation dit aussi qu’il faut prendre des précautions pour 
se protéger, et ça, ce n’est pas seulement quand on connaît le statut 
sérologique des personnes, ça c’est à l’endroit de toute personne. […] La 
législation dit que tout individu […] tout citoyen a droit aux mêmes soins, à la 
même qualité de vie. Donc le service doit être le même pour l’ensemble des 
citoyens […]. 
 
 
Pour l’expert 2, le droit à la santé ne fait l’objet d’aucune équivoque. Il est le 

même pour tous. Mais autant les textes garantissent les droits aux soins pour tous, 

autant ils invitent les professionnels chargés de les dispenser à se protéger. Toutefois, 
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la nécessité de se protéger ne doit pas donner lieu à des attitudes défavorables aux 

personnes en consultation y compris les PVVIH. 

 

Au sujet du droit pour tous à l’éducation, l’expert 12 est formel :  

 
[…] Quand vous prenez la constitution même du Mali, on dit que les gens 
sont égaux, l’éducation est un droit pour tous. […] Il y a des lois qui font 
qu’on ne doit ni discriminer ni stigmatiser, que ce soit à l’école ou dans un 
autre milieu au Mali, parce que la loi est formelle là-dessus […]. 

 

Cet expert explique que les lois existantes protègent tous les citoyens à qui 

elles garantissent le droit à l’éducation. Mais au-delà du droit à l’éducation, il 

souligne que la garantie des droits couvre tous les domaines de la vie.  

 

5.2.2 Des normes institutionnelles non juridiques de lutte contre le VIH/SIDA 

L’arsenal de mesures législatives et réglementaires est appuyé par l’adoption 

de certaines normes de nature non juridique constituant le niveau opérationnel du 

plan stratégique national de lutte contre le SIDA couvrant la période 2001-2005. Elles 

comprennent les plans sectoriels des départements ministériels, les projets et 

programmes conçus et mis en oeuvre par les ministères et les structures impliqués 

dans la lutte contre le VIH/SIDA. Ces normes balisent et renforcent la lutte contre 

l’épidémie en tenant compte de la spécificité des bénéficiaires.  

 

Dans le secteur des soins, une norme sectorielle considérée comme importante 

spécialement élaborée dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA est l’Initiative 

malienne d’accès aux antirétroviraux (IMARV). C’est dans le cadre de cette initiative 

qu’ont été retenues les trois premières structures chargées de la prise en charges des 

PVVIH. Cela favorise une intégration progressive d’autres structures dans la prise en 

charge des maladies opportunistes. L’IMARV fixe les conditions de la subvention des 

ARV en fonction des revenus des malades pris en charge. De plus, elle a présidé au 
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développement et à l’implication effective des associations de PVVIH dans la lutte 

contre l’épidémie.  

 

Une autre initiative développée au niveau du secteurs des soins porte le nom 

de «Initiative : un cercle ou une commune, une ONG» (ICONG)26. Elle a permis une 

implication de certaines organisations non gouvernementales et autres associations 

dans des activités de sensibilisation, en leur octroyant des financements. Des mesures 

politiques plus récentes viennent de rendre les ARV gratuits pour toutes les PVVIH.  

 

L’expert 15 évoque l’IMARV et son extension progressive. Il explique :  

 
[…] les structures indiquées pour le dépistage volontaire et la prise en charge 
[…] [le] CESAC, l’hôpital Gabriel Touré et l’hôpital du Point G. Ce sont les 
trois sites retenus dans le cadre de l’initiative malienne d’accès aux 
antirétroviraux (IMARV) pour la dispensation de ces produits-là. La prise en 
charge des infections opportunistes se fait non seulement dans ses hôpitaux, 
mais elles sont aussi traitées dans les centres de santé communautaires et les 
centres de santé de référence […]. 

 
 
En regard des mesures prises dans le cadre spécifique de la lutte contre le 

VIH/SIDA, le même expert ajoute :  

 
Par rapport à l’infection à VIH, je sais que du chemin a été fait […] par 
rapport aux différentes interventions sur le terrain, mais aussi par rapport à 
l’implication et à la visibilité des PVVIH dans la lutte contre l’infection au 
Mali. Nous pouvons même aller aujourd’hui jusqu’à […] l’avènement des 
antirétroviraux (ARV), l’implication du gouvernement dans la prise en charge 
et les différents services de prise en charge communautaire à travers les ONG, 
les associations […]. Et, ce matin même [le jour de l’entretien], […] j’ai vu 
une lettre du Ministre informant tous les services de prise en charge de 

                                                 
26 Il s’agit d’une initiative qui préconise la mise en place d’un système national de sensibilisation en 
matière de lutte contre le VIH/SIDA. Dans sa mise en œuvre, chaque cercle ou commune est encadré 
par une seule ONG. La particularité de l’initiative est que chaque ONG doit tenir compte de la 
spécificité socioculturelle de sa zone d’intervention dans l’élaboration de son programme d’action et 
de ses activités de sensibilisation.  
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dispensation des ARV, de leur gratuité sur la foi de la déclaration du Président 
de la République sur toute l’étendue du territoire. Donc, je vois que du chemin 
a été fait et l’espoir est permis, aujourd’hui, [on peut] considérer le SIDA 
comme une maladie chronique […]. 
 
 
L’expert 15 a vu la naissance de l’IMARV et a accompagné son 

développement à travers la formation des professionnels de la santé et l’inclusion des 

malades. Au-delà de cette initiative qui a permis la création de structures où les 

PVVIH peuvent être prises en charge, cet expert évoque plusieurs autres mesures et 

actions qui entrent dans le cadre de la lutte globale contre l’infection. Il signale 

principalement la mesure qui rend les ARV gratuits pour toutes les PVVIH au Mali.  

 

Dans le secteur scolaire, le ministère de l’Éducation a élaboré un plan 

sectoriel de lutte contre l’épidémie. Il y a, de plus, la création des clubs anti-SIDA 

dans tous les établissements. Il s’agit de structures légères, composées d’élèves et 

d’étudiants, qui mènent des activités de sensibilisation contre le VIH/SIDA. Les clubs 

anti-SIDA trouvent leur efficacité dans le recours à l’approche de l’éducation par les 

pairs qui permet de mener une sensibilisation de proximité. Le ministère de 

l’Éducation a, entre autres, introduit des leçons modèles sur le VIH/SIDA dans les 

curricula de l’enseignement, avec l’appui de plusieurs partenaires.  

 

L’expert 5 explique ce qui est fait dans le cadre des leçons modèles : 

 
[…] En fait l’institution scolaire a ses dimensions propres. […] Ce que nous 
essayons de faire, c’est par rapport aux cours, par rapport à nos programmes. 
Toute l’année on donne des notions de VIH/SIDA, mais intégrées dans les 
cours ordinaires du programme de l’enseignement fondamental. Donc, ce qui 
fait qu’on constate, parce que ça fait notre deuxième année les gens parlent du 
SIDA plus facilement. Naturellement nous demandons aux enseignants de 
mettre l’accent davantage sur la solidarité par rapport aux PVVIH […]. 
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Cet expert explique l’introduction des leçons modèles sur le VIH/SIDA. 

Celles-ci ont été introduites dans les programmes ordinaires d’apprentissage. Elles 

visent à initier et à instaurer un dialogue autour de l’infection et à susciter la solidarité 

vis-à-vis des PVVIH. 

 

Suite à une collaboration entre le secteur privé, les partenaires techniques et 

financiers et les associations de PVVIH, ces acteurs sont en train de développer un 

plan de lutte contre le SIDA dans les secteurs du travail et du milieu familial. Ce plan 

vise à outiller les personnes atteintes, qui choisissent de révéler leur statut dans le 

milieu de travail et dans l’espace familial, et à leur permettre d’affronter les réactions 

qui peuvent en résulter. Ce projet vise aussi à préparer ces milieux à mieux intégrer 

les PVVIH.  

 

L’expert 16, qui participe à la réalisation de ce projet, explique : 

 
[…] Le réseau de l’AMAS/AFAS [l’association malienne d’assistance et de 
soutien aux personnes vivant avec le VIH/SIDA [AMAS] et l’association 
féminine d’aide et de soutien aux veuves et orphelins du SIDA [AFAS] va 
avoir un plan d’action pour gérer le problème [la révélation] dans les 
entreprises. C'est-à-dire [que le réseau va] voir comment à travers […] la mise 
à la disposition des sociétés [des entreprises], d’une association de PVVIH 
[pour aider] les personnes qui seraient séropositives dans l’entreprise à […] 
affronter [leurs] collègues, à affronter [leurs] familles […]. Donc, ça c’est une 
approche assez institutionnelle […]. 

 
 

Cet expert explique la mise en place d’un partenariat devant permettre 

d’inciter les travailleurs à la révélation de leur statut aussi bien dans les services que 

dans leurs familles. Ce programme appuiera la gestion des réactions qu’elle suscitera 

dans ces deux milieux.  
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5.2.3 La nécessité d’une législation spécifique au VIH/SIDA 

En dépit de la reconnaissance de l’existence de textes législatifs et 

réglementaires protégeant tous les citoyens, les experts rencontrés insistent, dans un 

premier temps, sur la nature spécifique de l’infection devant inciter les autorités à 

veiller à une application plus rigoureuse des textes existants. Dans un second temps, 

les experts pensent que la lutte contre le VIH/SIDA nécessite une législation 

spécifique permettant la prise en charge des besoins des personnes atteintes et la 

protection de leurs droits. L’absence de textes spécifiques pour pallier les 

insuffisances ou limiter les violations liées au VIH/SIDA est assimilée à un vide 

juridique.  

 

L’expert 12 explique cette nécessité de légiférer, particulièrement, dans le 

milieu des soins : 

 
[…] Je crois que c’est la législation elle-même qui doit maintenant légiférer 
sur le cas du VIH. Parce que le VIH est spécifique, l’infection à VIH est 
spécifique. On doit prendre des dispositions spécifiques pour ce qui la 
concerne. Ce qui peut amener les gens à changer, c’est des dispositions 
concrètes, pratiques par rapport au VIH et là ce sera d’une importance capitale 
surtout en milieu de soins. 
 
 
Pour cet expert, la spécificité du VIH/SIDA doit être prise en compte à travers 

une législation spécifique dans le domaine de la santé. La législation spécifique 

relative au VIH/SIDA est envisagée ici comme une légalisation permettant la prise en 

charge des PVVIH.  

 

L’expert 9 aborde le cas du secteur travail. Il explique :  

 
[…] On pourrait éventuellement, au plan institutionnel, prévoir des 
dispositions allant dans la protection du malade [du SIDA]. À ma 
connaissance, je ne vois aucune disposition ni dans le code du travail ni dans 
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la convention collective, etc. qui ont pris des dispositions éventuelles pour la 
protection du malade du SIDA. C’est pour cette raison que je dis, bon! C’est 
très difficile que le malade puisse trouver des dispositions pour sa défense 
éventuelle. […] Il y a des malades que les dispositions conventionnelles 
protègent et même le code du travail. […] Donc, il y a des dispositions qui 
sont prises, mais pour le SIDA, je n’en connais pas. 
 
 
L’expert 9 confirme que les textes actuels ne prennent pas en compte, de 

façon spécifique, les personnes touchées par l’infection à VIH/SIDA. Il pense que des 

dispositions doivent être prises à ce niveau pour la protection du travailleur atteint. 

 

5.3 Conclusion 

Dans ce chapitre, il apparaît que le VIH/SIDA a confronté un ensemble de 

valeurs et de coutumes culturelles, de préceptes religieux qui lui étaient préexistants 

et qui ont joué un rôle déterminant dans sa perception et dans celle des personnes 

qu’il touche.  

 

Au plan socioculturel, le mode d’action du SIDA a confronté le schéma 

habituel de la représentation, de la signification et de l’explication de la maladie. Les 

messages sur ses modes de transmission ont mis en exergue le tabou sur la sexualité, 

à travers l’instrumentalisation de la transmission hétérosexuelle qui induit, du coup, 

une perversion des moeurs. Les relations sexuelles ont été identifiées comme le 

moyen privilégié de transmission du SIDA; les valeurs culturelles et religieuses 

comme des moyens de régler la perversion sociale. Le tabou sur la sexualité a influé 

la communication au sujet du SIDA et des moyens de se protéger et particulièrement, 

l’utilisation du préservatif. Niambélé, et al, (2002) expliquent que seulement 20% de 

femmes interrogées dans le cadre d’une étude (l’EDS-M III, menées en 2001) 

affirment avoir parlé de moyens de prévention du VIH/SIDA avec leurs conjoints; 

65% disent ne pas l’avoir fait. Quant aux hommes, seulement 37% ont déclaré avoir 

abordé la question avec leurs partenaires, contre 61% qui n’en ont pas parlé. 
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Le lien établi entre la transmission du VIH/SIDA et le sexe transforme la 

vision de la mort. Elle devient un malheur «volontaire», inversant le rapport 

traditionnel à la mort : un évènement craint mais vécu et géré avec fatalisme parce 

qu’on ne peut pas le déjouer, l’éviter.  

 

Les valeurs culturelles et religieuses ont joué un rôle symbolique dans la 

perception du SIDA et les réactions sociales suscitées par sa révélation. Parfois elles 

ont servi de support à des stratégies de résistance aux plans économique, socioculturel 

et politique (Pourrain, 2004). L’impuissance de la science à produire un remède 

efficace a aussi renforcé le discours du SIDA comme punition ou comme mystère car, 

d’un point de vue religieux, Dieu a révélé un médicament pour chaque maladie. 

 

Au niveau formel, le caractère relativement récent de l’épidémie laisse 

transparaître un silence des textes juridiques, silence assimilé à un vide juridique 

relativement au SIDA. Ce vide sert de base aux experts pour justifier la nécessité de 

légiférer dans le domaine de la protection des droits des personnes atteintes.  

 

Au total, diverses positions face au SIDA et les interprétations auxquelles il a 

donné lieu en lien avec les valeurs socioculturelles et religieuses ont eu une influence 

certaine dans les campagnes médiatiques visant la prévention de l’épidémie et la prise 

en charge des personnes déjà atteintes. 
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CHAPITRE VI 

L’IMPACT DES CAMPAGNES DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 

 

 

Les journées de lutte contre le SIDA ont vu le jour, pour la première fois, en 

1988 sous l’égide de l’OMS qui a consacré le 1er décembre «journée internationale de 

lutte contre le SIDA». Depuis, chaque année l’ONUSIDA recommande à tous les 

pays, un même thème.  

 

Les campagnes et les messages de sensibilisation ont été développés pour 

influencer (particulièrement en Afrique) les conduites et les pratiques sexuelles afin 

de réduire les risques de contamination et de propagation de l’infection. Pour 

Raynault (2001), la mise en route de campagnes de communication de masse est un 

excellent moyen pour expliquer l’existence d’une maladie nouvelle et grave, informer 

sur les modes de transmission et sur les moyens de la prévenir.  

 

Pour marquer l’esprit des populations ciblées, la dramatisation est apparue, 

aux yeux des concepteurs des campagnes de communication, comme la stratégie 

adaptée. À cet effet, ils se sont appesantis sur le caractère incurable de la maladie et la 

mort assurée à l’issue d’une déchéance physique. Les campagnes ont utilisé des 

données épidémiologiques identifiant certains groupes sociaux comme victimes et 

responsables de leur infection en raison de leurs modes de vie. En tant que victimes 

potentielles, ces groupes ont été perçus comme «sources de risque et responsables de 

la propagation de l’épidémie» (Raynault, 2001 : 323). Cet auteur explique que le 

continent africain est marqué par des bouleversements socioéconomiques et culturels 

et qu’il est confronté à des rapports de force entre groupes. Dans ce contexte, les 
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campagnes informationnelles ont souvent servi à la préservation et au «remodelage» 

de ces rapports de force déjà existants. 

 

Ce chapitre est essentiellement consacré à l’impact des campagnes de lutte 

contre le SIDA au Mali. Dans un premier temps, nous allons évoquer les enjeux 

autour de la journée internationale de lutte et ceux de la campagne mensuelle. Dans 

un second temps, nous aborderons l’impact des campagnes au niveau national et sur 

les milieux ciblés par l’étude. 

 

6.1 D’une journée internationale à une campagne mensuelle de lutte 

Depuis 1988, le Mali a fait un large écho au niveau national à la journée 

internationale de lutte contre le SIDA. Cette journée, généralement organisée par les 

responsables du PNLS au niveau national, mobilise les plus hautes autorités du pays 

(Président de la république, Chefs des institutions, responsables des services 

nationaux de l’État, représentants diplomatiques, organisations internationales, 

bailleurs de fonds, acteurs de la société civile). L’organisation est assurée aussi au 

niveau régional, subrégional, local ou communal par les services de la santé et de 

l’action sociale. Ceux-ci mobilisent les autorités, les acteurs et les populations à  tous 

les échelons d’action. La journée donne lieu à des débats, des activités de 

sensibilisation de proximité à travers des manifestations artistiques et folkloriques 

centrées sur diverses dimensions de l’épidémie du SIDA. Ces manifestations donnent 

lieu à la distribution d’information sous diverses formes (tissus imprimés, t-shirts, 

montres, casquettes, préservatifs, etc.) portant des messages généraux de 

sensibilisation. Les informations diffusées dans les médias, au cours des conférences 

et autres rencontres, sont d’ordre général et portent sur les modes de transmission de 

l’épidémie et les moyens de prévention. 
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À compter de 2001, au lieu d’une journée internationale, le Mali a opté pour 

une campagne mensuelle. En effet, suite à un engagement personnel du Chef de 

l’État, le mois de décembre a été proclamé «mois de lutte contre le SIDA et de 

solidarité envers les personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA». En général, le 

thème international annuellement recommandé par l’ONUSIDA est adapté aux 

réalités locales et il est traduit dans les langues nationales. L’instauration de cette 

campagne mensuelle a donné plus d’envergure et de visibilité à la lutte contre le 

SIDA. Au plan de la participation, elle mobilise un nombre plus élevé d’acteurs 

impliqués dans la lutte (État, société civile, bailleurs de fonds, etc.). Au niveau du 

coût, elle mobilise davantage de moyens provenant majoritairement des caisses de 

l’État. Les activités débutent avec la journée internationale (chaque 1er décembre) et 

couvrent tout le mois. Toutefois, selon certains experts, l’étalement des activités de la 

campagne sur un mois et leur caractère répétitif donnent parfois l’impression de 

redondance. 

 

6.2 L’impact des campagnes de lutte contre le SIDA 

En raison de la mobilisation des acteurs qu’elle occasionne chaque année, 

nous avons demandé aux experts leur avis sur l’impact de ces campagnes de lutte 

contre le VIH/SIDA et leurs répercussions dans l’espace familial, le milieu scolaire, 

le milieu de travail et les structures de soins.  

 

La campagne d’une journée existe depuis près de vingt ans mais l’institution 

récente des campagnes d’un mois n’offre pas un recul suffisant permettant d’en 

mesurer l’impact. Au-delà de cette remarque, ce qui est frappant, c’est la diversité des 

appréciations portées par nos interlocuteurs sur l’impact des campagnes auxquelles 

eux-mêmes participent : un impact majeur ou positif, un impact faible ou mineur et 

enfin, un impact variable selon les secteurs.  
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6.2.1 Un impact majeur 

Parlant de l’impact des campagnes, les experts 6, 12,13, 14 et 16 soutiennent 

que les campagnes de lutte contre le SIDA ont généré un impact positif sur les 

comportements en général et les réactions sociales négatives en particulier dans 

l’ensemble du pays et dans certains milieux spécifiques. Le paradoxe est que l’expert 

16 qui, dans un premier temps apprécie positivement l’impact des campagnes, trouve 

plus loin que le même impact est négatif en raison du coût des campagnes et du 

manque de coordination des activités de lutte contre le SIDA. Les tenants de l’impact 

positif justifient leur positions par trois principales mesures concrètes: la création des 

associations de PVVIH; l’implication plus perceptible des leaders religieux, 

communautaires et politiques dans la lutte contre l’épidémie; la forte implication du 

secteur scolaire. Aussi, ils relèvent une plus grande compétence de la société 

malienne face au VIH/SIDA entraînant un changement de perception à l’endroit des 

PVVIH, le développement du dépistage volontaire, un processus de démystification 

du SIDA, une amélioration de la perception que les PVVIH ont d’elles-mêmes et le 

développement de la solidarité à l’endroit des PVVIH et entre elles.  

 

L’expert 13 explique : 

 
[…] Il est difficile de mesurer l’impact […] Mais à travers des constats, […] 
on peut se rendre compte […] qu’il y a eu des résultats positifs. […] 
Aujourd’hui, non seulement les PVVIH font des témoignages, mais se marient 
entre elles. Elles accompagnent [soutiennent] d’autres PVVIH. Donc, nous 
avons fait un grand pas dans ce domaine. […] Il y a des PVVIH qui travaillent 
avec des personnes saines. Il y des PVVIH qui dirigent certaines structures. Il 
y a des PVVIH qui sont embrassées par des personnes saines. Donc, je crois 
qu’il y a des tabous, des préjugés qui ont été éliminés, détruits chez beaucoup 
de personnes […]. 
 
 
En regardant la réalité d’aujourd’hui qu’il compare à celle d’hier, cet expert 

attribue aux campagnes de lutte contre le VIH/SIDA des résultats comme les 
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témoignages à visage découvert faits par les PVVIH, une plus grande acceptation des 

personnes atteintes qui arrivent à former des couples entre elles et la création d’un 

réseau de solidarité pour un soutien mutuel. Grâce à ces changements, les PVVIH 

peuvent travailler et exercer des responsabilités. Pour cet expert les campagnes 

nationales de lutte contre le SIDA ont surtout permis de surmonter certains préjugés 

et requestionner certains tabous. 

 

6.2.1.1 Les associations de PVVIH et les témoignages à visage découvert  

La création des associations de PVVIH, leur extension progressive et les 

témoignages que font certains de leurs membres sont, du point de vue de certains 

experts, une preuve de l’impact positif des campagnes de lutte contre le SIDA. Ils 

signalent que ces associations sont activement impliquées dans la lutte contre 

l’épidémie. Elles jouent un important rôle dans la sensibilisation. À travers les 

témoignages – de plus en plus nombreux –, les  membres associatifs donnent un 

visage humain à l’infection. Les experts signalent une présence particulièrement 

active des femmes au sein des associations où elles cultivent une forte solidarité vis-

à-vis des PVVIH sans soutien.  

 

L’expert 14 explique le courage des PVVIH qui acceptent de témoigner: 

 
[…] Dans les témoignages que j’ai dû écouter, venant surtout des membres de 
ces associations et avec lesquels nous travaillons beaucoup […] il y en a eu 
qui ont pris leur courage à deux mains et qui ont parlé de leur expérience, de 
leur vécu. Ils ont pu parler avec des parents très proches qui les ont soutenus. 
Je pense qu’il y a beaucoup de témoignages au Mali […] Nous avons des 
hommes et des femmes assez convaincus qui ont accepté de parler à visage 
découvert, parler du VIH qu’ils portent en eux-mêmes. Bon! C’est rarissime, 
mais quand même ce nombre est important […]. 
 
 
Les témoignages publics nécessitent un long travail de préparation. L’expert 

14 connaît bien les associations de PVVIH. Il explique que le témoignage est une 
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preuve de courage qui est souvent récompensée par le soutien des proches. Il constate 

que ceux qui prennent de telles initiatives sont de plus en plus nombreux.  

 

L’expert 12 évoque l’importance des témoignages en ces termes :  

  
Ah, les témoignages à visage découvert sont d’une importance capitale, parce 
que souvent on a entendu des gens dire «je n’ai jamais vu une PVVIH». 
Quand on montre des cassettes «ils nous disent qu’il s’agit des européens, ça 
existe chez eux, on le sait mais ça n’existe pas chez nous.» Donc, il faut qu’ils 
voient un frère, un cousin, un proche, un ami témoigner afin qu’ils arrivent à 
accepter qu’effectivement dans notre société, le SIDA est une réalité. Mais 
[aussi] qu’ils se rendent compte de toutes les difficultés que traversent les 
PVVIH, que la communauté se rende compte que la PVVIH a besoin du 
soutien de la famille, des proches, de la communauté […]. 
 
 
Cet expert explique que les témoignages ont permis de dépasser une 

perception présentant le SIDA comme une maladie imaginaire. L’existence de 

PVVIH dans l’environnement immédiat permet de confronter ceux qui ne croient pas 

à l’existence du VIH/SIDA. Ils permettent aussi d’attirer l’attention sur les difficultés 

éprouvées par les personnes atteintes et démontrent la nécessité de l’implication de 

l’environnement dans leur prise en charge.  

 

6.2.1.2 L’engagement des leaders 

L’engagement de divers leaders politiques, communautaires et surtout 

religieux dans la lutte contre l’épidémie est considéré, par les tenants de l’impact 

positif, comme un élément important. À ce niveau, c’est l’engagement des leaders 

religieux qui retient particulièrement l’attention des experts. 

  

Les propos de l’expert 6 sont très précis au sujet des religieux musulmans. Il 

affirme :  
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[…] les religieux n’étaient pas partants dans la lutte, au début de l’épidémie. 
[…] Les religieux trouvaient [au début de l’infection] que le SIDA n’existait 
pas, c’est un problème de sexualité. C’est les prostituées qui doivent avoir le 
SIDA. Donc si aujourd’hui ces mêmes religieux sont prêts à s’engager, à faire 
des «Koutouba» [prêches] dans les mosquées sur le VIH/SIDA, […] l’impact 
est positif en termes de changement de comportements. 

 
 

Il apparaît que, même si les religieux avaient, au point de départ, des réserves 

quant à l’infection du VIH/SIDA et les personnes atteintes, des changements 

importants d’attitudes ont lieu aujourd’hui et se traduisent par des activités de 

sensibilisation dans les lieux de culte : ceci paraissait impensable, il y a quelques 

années seulement.  

 

L’expert 16 perçoit l’engagement des leaders à un niveau plus large. Il 

explique :  

 
[…] La perception du risque national est de plus en plus claire puisque 
maintenant c’est le Président lui-même qui prend les rennes de la lutte. Ça, 
c’est depuis quatre ans seulement, […]. Il me semble qu’au niveau, par 
exemple, du leadership et de la représentation d’un problème vraiment d’une 
façon très forte, je pense qu’il existe au niveau national. Au niveau de 
l’Assemblée Nationale, il y a des réseaux de députés, au niveau du 
gouvernement, au niveau du chef de l’État. […] Un petit facteur essentiel qui 
me paraît intéressant c’est, depuis deux ans, vous savez que le Mali est un 
pays à 95 ou 96% musulman, […] il y a le lien avec la faute, la culpabilité que 
les religieux ont toujours tendance à faire. Ce lien s’effiloche et se dissout 
avec le temps au point où je dirais depuis deux ans, l’engagement 
extrêmement clair des religieux à participer à la prise de conscience et à tenter 
d’induire, surtout au niveau des jeunes, […] des comportements qui soient 
plus responsables. […] On va vraiment dans le bon sens. Rien que le fait que 
les religieux ne lient plus le fait d’être positif ou malade par le SIDA à une 
faute personnelle, c’est vraiment extrêmement précieux et je pense que ça va 
être quelque chose qui va beaucoup changer […]. 
 
 
L’expert 16 commence par relever l’engagement personnel de chef de l’État 

depuis quatre ans, ce qui a pour corollaire l’engagement de toutes les autorités 
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politiques et administratives. Et cet expert signale aussi la réaction de plus en plus 

positive de leaders religieux musulmans engagés dans la voie de l’atténuation de la 

culpabilisation et de la condamnation de la faute. Leur réaction est importante en 

regard du poids numérique de l’opinion qu’ils peuvent influencer. 

 

6.2.1.3 La mobilisation dans les réseaux scolaires 

Une troisième mesure permettant aux experts d’illustrer le caractère positif de 

l’impact des campagnes est la mobilisation d’un réseau d’associations scolaires et 

leur implication concrète dans les activités de lutte contre le VIH/SIDA. Cette 

implication se fait principalement à travers les clubs anti-SIDA et les pairs éducateurs 

formés pour mener des activités de sensibilisation de proximité dans tous les 

établissements du pays.  

 

Au sujet des activités des jeunes scolaires, l’expert 3 explique : 

 
En milieu scolaire, il y a les jeunes, les pairs-éducateurs, les clubs anti-SIDA 
qui sont des associations de jeunes élèves qui informent leurs pairs sur la 
maladie, sur l’infection. Je pense que c’est un moyen efficace de 
communication entre jeunes. C’est le meilleur moyen d’informer les jeunes à 
partir de ces pairs-éducateurs qui sont formés, qui ont la connaissance, 
l’information et qui transmettent ce message à leurs pairs. 
 
 
L’expert 15 ajoute : 

 
[…] au niveau des écoles, aujourd’hui, nous avons la coordination des clubs 
anti-SIDA scolaires et universitaires. Dans tous les lycées et presque dans 
toutes les écoles fondamentales où les jeunes sont très dynamiques et ils 
savent où ils vont, parce qu’ils sont formés dans ce sens, ils forment leurs 
camarades dans ce sens […]. 

 
 

 L’idée soutenue ici est que la présence des clubs anti-SIDA et des pairs-

éducateurs est un moyen efficace pour la sensibilisation des jeunes à l’infection du 



 151

VIH/SIDA. Ces clubs ont bénéficié de formation en matière de sensibilisation sur 

le VIH/SIDA. Ils continuent, à leur tour, de former d’autres jeunes qui deviennent 

des relais dans les établissements. 

 

6.2.2 Un impact mineur 

Dans leurs explications, les experts 3, 5, 7, 11, 15 et 16 trouvent que l’impact 

des campagnes de lutte contre le SIDA est mineur ou faible sur le changement de 

comportement et les réactions sociales négatives. L’expert 16 qui avait trouvé 

l’impact positif pour les raisons déjà évoquées le trouve mineur aussi en regard 

principalement du coût des campagnes. L’appréciation qui qualifie l’impact de faible 

s’appuie sur trois arguments : le choix d’un mode de communication ne prenant pas 

suffisamment en compte les dimensions socioculturelles et religieuses et leur 

influence sur les comportements; le coût des campagnes en regard des résultats 

obtenus; l’absence d’harmonie au niveau des stratégies et de la coordination des 

activités. 

 

Par rapport à la faiblesse de l’impact des campagnes de lutte contre le 

VIH/SIDA, l’expert 3 affirme : 

 
[…] Les campagnes de décembre [les campagnes nationales], l’impact est 
faible. Les gens n’arrivent pas à maîtriser le sujet et puis changer de 
comportements par rapport aux comportements souhaités […]. 
 
 
Pour cet expert, l’impact des campagnes de lutte contre le SIDA reste faible 

en raison du recours à une communication de masse qui ne touche pas directement les 

groupes-cibles. Une approche générale, éloignée des gens, ne permet pas 

d’enclencher le changement de comportements souhaités. 
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6.2.2.1 Un mode de communication «plâtré» 

La qualité de la communication paraît essentielle à certains de nos 

interlocuteurs dans une dynamique sociale visant un changement de comportements. 

Ils soulignent, entre autres, les limites des campagnes, la perméabilité à la «méga-

communication» extérieure sur l’épidémie. Le «plâtrage» de messages conçus dans le 

cadre des campagnes internationales qui ne prennent pas en compte la spécificité 

socioculturelle et religieuse n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés. Un 

tel mode de communication est à l’origine de la persistance d’un certain déni, chez 

certains groupes sociaux comme les jeunes. 

 

L’expert 5 explique :  

 
[…] Moi, ma vision des choses, je ne suis pas sûr qu’on ait fait notre 
communication. Je crois qu’on a peut-être été dépassé par la méga-
communication qui nous vient de l’extérieur et on l’a plâtrée, on ne l’a pas 
adaptée. Or, dans ce domaine, je crois, même si il y a des universaux, il est 
important de voir par rapport à nos publics-cibles. […] Qu’est ce qui peut 
faire changer le comportement de tel groupe-cible? C’est la même 
communication qui passe à la radio, à la télé. Je ne pense pas qu’elle ait un 
impact sur des groupes-cibles spécifiques. […] Les images qu’on a présentées 
ce sont des squelettes, vous verrez dans les journaux à Bamako, c’est des 
squelettes. […] On vous sort à la télé des mourants. Donc, on a présenté le 
désespoir. Je crois que ça a pu marquer les gens au début pour dire aux gens 
dès que vous avez le SIDA, vous allez mourir, il n’y a pas de solution. […] La 
stigmatisation est ensuite liée au fait qu’on suppose encore que ceux qui sont 
victimes du SIDA sont des débauchés, […]. Donc, on met la marge par 
rapport à ça […]. L’autre chose, c’est que, en fait d’implication de 
communication […], souvent la valeur de la communication dépend de celui 
qui communique. J’ai l’impression que par rapport au SIDA, on a dit que tout 
le monde peut faire de la sensibilisation. Donc, c’est tout le monde qui doit 
aller n’importe où pour dire que le SIDA c’est ça, prenez telle disposition 
[…]. Je dis qu’il y a une manière de communiquer avec les groupes-cibles; il 
y a quelqu’un qui est mieux placé pour mieux communiquer avec tel groupe-
cible, ou tel autre groupe pour avoir un effet. Autrement ça devient de 
l’information […]. Donc, ce n’est pas une séance d’information qui peut faire 
changer de comportement […]. Moi, je suppose qu’on dit tout, n’importe où, à 
n’importe qui, par n’importe qui. […] C’est vrai qu’avec le SIDA on ne doit 
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pas attendre, mais je dis qu’il y a des formulations qu’il faut préparer, il y a 
des modes de communication qu’il faut préparer, il y a des hommes et des 
femmes qu’il faut préparer pour communiquer avec d’autres hommes et 
d’autres femmes […]. 

 
 

Pour l’expert 5, la faiblesse de l’impact des campagnes de lutte contre le 

SIDA résulte du «plâtrage» de la communication internationale et d’une faible 

adaptation au niveau national ou d’une absence de création nationale. Pour cet expert, 

les acteurs ont diffusé des messages de désespoir qui ont permis l’installation de la 

peur et des perceptions négatives, défavorables aux personnes atteintes et dont il 

devient difficile de se départir. Un tel choix a été renforcé par la qualité contestable 

des communicateurs et des méthodes utilisées qui sont davantage une transmission 

d’informations ne permettant pas le suivi et le changement de comportements. 

 

6.2.2.2 Un coût financier élevé en regard des résultats 

Dans l’appréciation de l’impact des campagnes de lutte contre le VIH/SIDA, 

certains experts mettent en exergue leurs coûts en regard des résultats obtenus. À ce 

niveau, ce qui retient l’attention, c’est le coût élevé des campagnes par rapport aux 

résultats atteints. Il ressort que les activités de sensibilisation sont menées à l’aide de 

supports trop coûteux et dont l’efficacité n’est pas avérée. Certains experts signalent 

que le coût des campagnes est soumis aux contingences et aux conditions des 

bailleurs de fonds dont les choix ne tiennent pas toujours compte des réalités 

nationales et surtout des priorités des groupes ciblés.   

 

L’expert 16 explique :  

 
[…] [Les] campagnes, […] j’ai quelques études qui ont montré que [c’est 
coûteux]. Une étude qui a été faite […] sur une campagne spécifique style 
«campagne de l’espoir ou caravane de l’espoir, t-shirts, casquettes» a sorti un 
peu ça. C’est pour ça, en fait, qu’au niveau officiel d’ailleurs le gouvernement 
veut changer un peu de stratégies en supprimant un peu tout ça parce que ça 
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coûte une fortune. La communication, c’est un budget monumental. La 
campagne ça revient à 50, 60 millions de Francs CFA, rien qu’en décembre. 
Avec tout ce qui se passe, ça dépense énormément d’argent. Je pense qu’on 
pourrait essayer de rentabiliser un peu mieux ça. […] il y a beaucoup de 
choses à faire. Donc, il est grand temps de mettre un peu d’ordre et 
d’harmoniser tout ça avec les mêmes potentialités, […] les mêmes ressources. 
Mais ça c’est une décision politique. Mais ça me paraît très important, je 
pense qu’on pourrait être deux fois meilleurs que comme aujourd’hui […]. 
 
 
Notre interlocuteur poursuit au sujet des limites de l’action des bailleurs de 

fonds:  

 
[…] On revient [au] problème des pays pauvres qui sont contingents des 
décisions et des conditionnalités des bailleurs, […] Moi je vous donne un 
million mais vous faites ça. […] On a l’expérience dans tel pays, on voudrait 
faire la même chose ici. Vous dites si je refuse, je n’ai pas l’argent, […] je 
suis vraiment obligé d’accepter et c’est comme ça. […] Il y a tout un travail, 
ce n’est pas seulement un problème […] au niveau pays. C’est aussi un 
problème de vision des partenaires, de l’harmonisation des partenaires. Les 
partenaires sont très conscients de ça. […] C’est aussi un problème culturel, 
l’assistance, l’appui. La façon dont les partenaires […] techniques et 
financiers des pays posent des problèmes culturels parce que c’est des pays 
différents. Certains attachent plus d’importance aux droits de l’homme, 
d’autres à la bonne gouvernance, d’autres au genre […]. 

 
 

Cet expert explique que les campagnes, dans leur formule actuelle, 

occasionnent des dépenses énormes pour une période d’un seul mois. Il pense que les 

stratégies utilisées et les supports coûtent trop chers sans être nécessairement 

efficaces. Pour cet expert, une décision politique allant dans le sens d’une meilleure 

harmonisation des actions pourrait atteindre de meilleurs résultats avec les mêmes 

ressources. Il signale que, même s’il est indispensable, l’appui des partenaires est 

souvent insuffisamment efficace parce qu’il ne part pas des réalités des bénéficiaires.  
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6.2.2.3 Des stratégies non harmonisées et des activités mal coordonnées 

Une autre lecture des campagnes de lutte contre l’épidémie du VIH/SIDA fait 

apparaître une insuffisance, voire une absence de coordination des activités et des 

actions initiées. Cette lacune est liée à la faible synergie institutionnelle ne permettant 

pas de mieux cibler les actions en fonction des objectifs à atteindre. Dans la 

conjoncture actuelle, les acteurs travaillent plutôt de façon isolée. L’absence de 

coordination des actions engendre la multiplication des approches, aboutissant à des 

résultats et à des niveaux d’information différents. 

 

L’expert 16 constate des difficultés dans tous les secteurs. Il explique : 

 
 […] la lutte contre le SIDA, il y a énormément de motivations, énormément 
d’actions, mais énormément de désordre. […] Par exemple dans le domaine 
de la campagne de communication, on devrait beaucoup plus harmoniser les 
stratégies, bien situer par exemple la paire éducation [l’éducation par les 
pairs]. Je parle du rôle du pair-éducateur, les clubs Anti-SIDA, les campagnes 
à la télévision, les campagnes à la radio, les campagnes à la presse, les tracts, 
les rapports interpersonnels dans tous les contacts de la santé, les rapports 
interpersonnels dans l’éducation, […] Il faudrait une vision, il y a tellement de 
choses qui se passent, mais il n’y a pas une lecture facile de tout ça. On n’a 
pas une impression de cohérence. […] moi j’ai vu des ONG qui ont des 
programmes de style « le SIDA tue». Je leur ai dit : ce style, on a abandonné 
ça il y a très longtemps, mais elles continuent. Moi, si j’étais à la coordination, 
il y aura la vision du Mali, dans telle culture, voilà nos visions. […] pour 
vraiment faire en sorte que la perception pénètre dans les mentalités. Il y a 
encore du travail et ce travail c’est d’améliorer la cohérence. L’harmonisation 
des stratégies : paire-éducation, affiches, messages radios, tracts, t-shirts, 
casquettes, donner des préservatifs, bics, porte-clés, tout ce que vous pouvez 
imaginer. Si on avait une vision de tout ça c’est important. Dans une région, 
on va s’entendre sur un seul canal, quelque soit le canal, rien que ça […]. 

 
 

L’expert 16 constate un «désordre» en dépit de la motivation et du nombre 

d’actions initiées. Les stratégies de communication ne sont pas harmonisées, les 

acteurs ne se situent pas au même niveau et les messages véhiculés ne sont pas 

cohérents. Le manque d’harmonisation et de coordination des actions entretient ce 
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qu’il appelle un «désordre» ne permettant pas d’avoir une bonne lecture des efforts 

accomplis. 

 

L’expert 7 confirme l’absence de synergie. Il explique : 

 
Il faut mettre les forces [les acteurs] ensemble, il faut une synergie. Ce qui est 
malheureux, on a l’impression que tout le monde court derrière les sous. Si 
tous les acteurs impliqués au Mali avaient une organisation qui chapeaute [qui 
coordonne les activités], qui est constituée d’un membre de chaque 
association, moi je crois qu’on ferait un grand pas. Pour mener des 
campagnes, des actions, on pourrait les mener ensemble en ce moment. Mais 
quand chacun agit à sa façon, alors que [les acteurs] n’ont pas reçu les mêmes 
formations […]. Or, c’est une maladie qu’on n’a pas cessé de connaître; toutes 
les découvertes ne sont pas faites. Chaque jour, il y a de nouvelles choses 
[informations] qui tombent et ceux qui sont mieux placés ont les dernières 
nouvelles, ceux qui sont à la queue n’ont pas d’information et continuent à 
sensibiliser. Donc, ça devient un travail qui finalement n’aura pas assez 
d’impact […]. 
 

 
L’expert 7 constate l’absence d’une bonne coordination des acteurs et des 

activités de lutte contre le SIDA. Il exprime la nécessité d’une synergie des actions 

pour atteindre un maximum d’efficacité, ce qui passe par une bonne coordination et 

une mise à niveau de tous les acteurs. Mais cet expert se montre pessimiste, il fait le 

constat que les campagnes sont davantage marquées par la recherche d’intérêts 

spécifiques à chaque acteur. 

 

6.2.2.4 Le caractère général et folklorique 

Une dimension des campagnes actuelles qui pousse les experts à qualifier 

l’impact de mineur, est leur caractère général et folklorique, ce qui en réduit 

l’efficacité. Voyons ce qu’en dit l’expert 11: 

 
Je pense que la campagne n’a pas touché, de façon spécifique, toutes les 
zones. Il y a des zones d’ombre encore, par exemple la famille, il faut un 
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programme spécifique; les entreprises, il faut une campagne, un programme 
spécifique. Même le milieu des soins, il faut aussi des programmes 
spécifiques. Voilà des zones d’ombre qui n’ont pas encore été touchées, qui 
n’ont pas été suffisamment éclairées depuis qu’on a été embarqués dans cette 
aventure […]. 

 
 

En raison du caractère trop général des campagnes, l’expert 11 affirme que 

certains secteurs dont la famille, le milieu de travail et le milieu des soins auraient dû 

développer ou bénéficier d’activités de sensibilisation spécifiques. L’insuffisance 

d’actions dans ces milieux ne permet pas de les engager efficacement dans la lutte 

contre l’infection. 

 

L’expert 15 relève la dimension folklorique des campagnes. Il explique : 

 
[…] Je crois que les campagnes de sensibilisation, il est temps de rompre avec 
le folklore et aller plutôt vers la sensibilisation de proximité; développer 
l’éducation pair/pair. Cela est plus profitable que de faire le grand boucan où 
les gens ne voient que les t-shirts, les casquettes, les banderoles ou bien des 
préservatifs qu’on gonfle et qu’on lance en l’air. […] Donc, c’est pour dire 
que le grand folklore, la grande sensibilisation si elle a des impacts, ça ne sera 
pas aussi important que si on faisait la sensibilisation de proximité. […] en 
développant le message pair/pair, nous avons compris que le message passe 
mieux. Parce que […] sur le terrain quand nous devons aller dans un village 
ou dans un quartier périphérique, si c’est le groupement de femmes qui est 
concerné, ce sont les femmes que nous envoyons; si nous devons aller dans 
une école, ce sont des jeunes que nous envoyons et nous voyons qu’ils sont 
mieux écoutés et que le message passe mieux. 
 
 
Cet expert explique que les campagnes nationales prennent encore l’allure 

folklorique qu’il faut vite dépasser pour faire la promotion de l’éducation par les pairs 

ou les activités de proximité (comme le porte-à-porte). Il pense que l’éducation par 

les pairs permet de mener des actions ciblées vers des milieux et des acteurs 

spécifiques et d’atteindre des résultats plus efficaces. 
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6.2.3 Un impact variable selon les milieux 

Parmi nos interlocuteurs, les experts 1, 2, 6, 7 et 10 expliquent que l’impact 

des campagnes sur les comportements et les réactions sociales négatives est variable 

selon les secteurs. Cet argument s’appuie sur l’analyse des secteurs comme ceux de la 

famille et du travail dont les caractères spécifiques ont été négligés par rapport au 

secteur scolaire qui a bénéficié d’actions davantage ciblées. Cette analyse insiste sur 

la lenteur du processus de changement des comportements, en conséquence, l’impact 

ne peut être évalué que sur de longues périodes. Ces experts déplorent aussi une mise 

à l’écart des professionnels chargés du suivi des personnes atteintes ne permettant pas 

de comprendre la dynamique de prise en charge des PVVIH.  

 

Pour l’expert 6, l’impact est variable selon le milieu. Il donne l’exemple du 

secteur de la santé : 

 
[…] Selon le milieu avec l’implication des acteurs on a assisté à des réels 
changements de comportements. Quand on prend l’exemple au niveau du 
secteur de la santé, une fois que la personne était infectée, les gens pensaient à 
la mort, tel n’est plus le cas aujourd’hui. Actuellement si tu es infecté, le 
personnel médical cherche d’abord à te sensibiliser, à t’informer et à te 
montrer tous les impacts, à essayer de te convaincre que tu peux vivre avec le 
VIH/SIDA […]. 
 
 
L’expert 7 est aussi d’avis que l’impact des campagnes est variable et il 

illustre la situation dans un autre type de milieu : 

 
Je dirais que c’est un impact variable, selon les milieux. Selon qu’on soit dans 
le milieu intellectuel, on se méfie. On prend des dispositions pour éviter une 
contagion. Quand on est plutôt dans un milieu analphabète, je pense qu’on se 
dirait : ces gens nous tympanisent. Ils sont entrain de chercher de l’argent, le 
SIDA n’existe pas. […] Plus on fait des campagnes, plus on fait du tapage, 
plus ce milieu [analphabète] trouve que c’est trop. […] J’ai constaté que 
quand on parle trop d’une chose, quand on en parle trop, finalement les gens 
disent que c’est de la merde. Ils ne prennent plus de précautions […]. 
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Pour l’expert 7, les campagnes ont permis au milieu intellectuel auquel les 

messages sont plus accessibles de percevoir la gravité de l’infection. Selon lui, les 

gens de ce milieu sont devenus plus prudents en prenant des précautions. Alors que 

dans le milieu analphabète les gens sont plus agacés par le caractère permanent, voire 

intempestif des messages durant les campagnes. Une certaine redondance du message 

a entraîné une banalisation du VIH/SIDA et la diminution des précautions.  

 

6.3 Conclusion 

L’impact des campagnes de lutte contre le SIDA est mitigé. Les propos des 

experts laissent entrevoir des différences d’appréciation, voire même des 

contradictions. Les différences sont en partie liées au niveau d’implication du secteur 

dont relève l’expert dans la lutte contre le SIDA. Elles résultent aussi de la position 

plus ou moins transversale de certains experts qui ont la possibilité de s’impliquer 

dans les activités de secteurs autres que ceux dont ils relèvent. 

 

Les campagnes ont eu un impact jugé majeur dans certains secteurs, mineur 

dans d’autres, et variable pour certains. Toutefois, l’impact reste globalement en deçà 

des attentes, en regard du coût des campagnes et de la mobilisation sociale à laquelle 

elles donnent lieu. L’efficacité des campagnes a été atténuée par la qualité des modes 

de communication utilisés jusque-là et qui ont fait une large place à la communication 

internationale, inadaptée aux réalités locales. Le caractère trop général des messages 

ne permet pas, non plus, d’atteindre des milieux et des populations spécifiques. Le 

«plâtrage de la communication internationale» empêche l’intégration des stratégies 

d’appropriation sociale de la maladie (Rinn (2002 :201). La famille africaine joue un 

rôle déterminant dans cette appropriation mais en raison de ses spécificités, elle peut 

aussi constituer un frein à l’action de lutte. Pensons à la force du tabou, aux pratiques 

sociales comme la polygamie, au statut social des femmes incapables de négocier 

même leur sexualité (Kalibala, 2002 cité dans Rinn, 2002 : 201). Le tabou sur la 
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sexualité fait en sorte que le SIDA s’inscrit aussi dans le rapport entre les groupes 

d’âge (vieux et jeunes), entre les sexes (hommes et femmes) et entre les lieux de 

résidence (villes et campagnes), etc.  

 

Au-delà des campagnes de lutte contre le SIDA, la lutte générale contre 

l’épidémie donne l’impression d’un certain cafouillage général, préjudiciable à une 

mobilisation efficace et efficiente des acteurs de la lutte. Le désordre relevé par les 

experts résulte d’une insuffisance de coordination institutionnelle et d’une action de 

certains acteurs davantage préoccupés par les retombées financières de leur 

implication dans la lutte que par la maîtrise de la pandémie.  

  

Les campagnes de lutte contre le SIDA ont été mises en œuvre dans un 

contexte national spécifique. L’inscription de leurs messages dans une perspective 

internationale a montré ses limites. Face à des réalités locales fortes, l’impact des 

messages de sensibilisation demeure encore limité.  
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CHAPITRE VII 

À PROPOS DE LA STIGMATISATION ET LA DISCRIMINATION 

ASSOCIÉES AU VIH/SIDA 

 

 

À ce stade de notre cheminement, à la lumière des écrits scientifiques 

consultés et de la réalité observée sur le terrain, il paraît nécessaire de revenir sur la 

question de la stigmatisation et de la discrimination associées au VIH/SIDA, objet 

central de nos préoccupations. 

  

Dans la première partie de ce chapitre, nous allons revenir sur les réactions 

sociales négatives qui ont émergé dès le déclenchement de l’épidémie et qui 

continuent d’exister encore et partout.  

 

Dans la deuxième partie, nous allons formuler quelques constats sur les 

pratiques de stigmatisation et de discrimination et quelques propositions théoriques 

permettant de dépasser le modèle dominant qui renvoie à «l’Autre», à l’étranger, à la 

responsabilité de la maladie.  

 

Dans la troisième partie, nous allons ouvrir sur quelques questions qui 

pourront alimenter, nous l’espérons, des pistes de réflexions sur le développement 

d’activités de lutte contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/SIDA au 

Mali.  
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7.1 Les réactions sociales associées au VIH/SIDA, existence universelle et 
expressions diverses 

En deux décennies, la maladie du SIDA a été associée à la mort, à la peur et à 

l’angoisse. Elle concerne les PVVIH et les malades mais aussi toutes les populations 

sur tous les continents.  

 

Le postulat de la construction sociale du SIDA, révélateur du social et des 

transformations qui s’y produisent (Thiaudière, 1992; Fassin, 1992), a permis 

d’interroger les réactions de stigmatisation et de discrimination qui lui sont associées.  

 

Les réactions sociales négatives associées au VIH/SIDA ont touché des 

individus identifiés comme ayant des comportements déviants ou à risque 

(utilisateurs de drogues, homosexuels, prostitués, etc.). Puis elles se sont étendues à 

de nouveaux groupes sociaux et, finalement, elles ont touché toutes les personnes 

atteintes du VIH.  

 

Alimentées par de fausses connaissances, la peur d’une maladie inguérissable, 

honteuse, socialement dévalorisante mais aussi par les diverses inégalités, les 

réactions sociales se manifestent dans toutes les sociétés à travers le monde. Mais 

dans chaque société, elles ont pris des formes spécifiques.  

 

La stigmatisation et la discrimination associées au VIH/SIDA résultent de la 

puissance et de la permanence de la norme, des rapports de pouvoir qu’elles sous-

tendent et des valeurs sociales qui les fondent. Elles s’appuient sur diverses logiques 

renvoyant à l’idée de maladie généralement attribuée à «l’autre» et traduisant le 

danger de l’altérité, à celle de la faute qui appelle la sanction et à l’idée de contagion. 

 

La stigmatisation et la discrimination ont été, à la fois, alimentées et 

combattues par les médias et la mobilisation sociale à laquelle l’épidémie a donné 
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lieu. Il n’y a pas d’unanimité au sujet de leur existence, de leur signification et des 

raisons de leur perpétuation. Ces dimensions s’expliquent à partir de deux constats: 

l’importance nouvellement accordée aux réactions sociales associées au SIDA et 

l’absence d’analyses préalables sur cette question.  

 

Les propos des experts rencontrés autorisent à postuler, qu’au Mali, la 

stigmatisation et la discrimination associées au VIH/SIDA constituent des réalités 

dans les différents milieux ciblés par l’étude. 

 

Dans la famille ébranlée par le SIDA, la solidarité a laissé place à diverses 

réactions se traduisant par exemple par le refus de partager les repas, les habits, les 

couchettes; le refus parfois d’assurer la prise en charge médicale de la personne 

atteinte, etc. Les liens familiaux ont été particulièrement fragilisés par les risques 

d’explosion, de dislocation, les divorces et la répudiation des femmes et des enfants. 

 

 Dans l’espace scolaire, les élèves et les enseignants connaissent parfois des 

situations d’isolement et de rejet. Au niveau des élèves, les réactions se traduisent par 

le refus de jouer avec leurs camarades atteints ou de partager leurs tables de travail. 

Quant aux enseignants, ils vivent des situations d’intolérance en raison de leur statut 

d’éducateur devant donner l’exemple; ceux qui sont atteints sont souvent mis à l’écart 

ou sont contraints à la discrétion.  

 

Dans le milieu du travail, le statut sérologique des travailleurs atteints est 

parfois dévoilé aux employeurs et à leurs collègues, ce qui entraîne insécurité et 

réactions néfastes. Certains collègues refusent de partager les bureaux, de manger ou 

de boire avec eux. Ils refusent parfois de traiter les dossiers des travailleurs atteints ou 

même de recourir à leurs compétences. Dans le secteur privé, l’idéologie de la 

productivité et de la rentabilité expose les travailleurs atteints aux risques de 
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licenciement et aux changements de postes en raison de l’anticipation de leur faible 

efficacité.  

  

Dans les structures de soins, les PVVIH sont parfois isolées, objet d’une prise 

en charge inadéquate ou encore tenues à l’écart des autres personnes non atteintes. 

Elles sont quelques fois renvoyées dans le milieu familial ou orientées vers les 

guérisseurs traditionnels. Ces réactions, en plus d’être stigmatisantes et 

discriminatoires, questionnent les dimensions éthiques quand elles sont l’œuvre de 

professionnels de la santé. 

  

Dans les différents secteurs, on constate une similitude  des conduites relatives 

à la révélation ou à la dissimulation du statut et la présence de rumeurs et de 

soupçons. Les experts expliquent cela par la présence de valeurs socioculturelles 

issues du milieu d’origine et qui influencent les conduites des acteurs. 

 

La dissimulation du statut sérologique peut être interprétée comme un indice 

de la crainte et de la peur de la stigmatisation et des manifestations de la 

discrimination. Les rumeurs et les soupçons confirment l’existence de réactions 

négatives et constituent aussi des sources de leur alimentation. Qu’il s’agisse de 

parents et de proches, d’élèves, d’enseignants, de collègues, de patients et de 

médecins, la révélation du statut et sa gestion constituent un enjeu important et 

renseignent sur l’étendue des risques de rejet ou d’isolement encourus par les PVVIH.  

 

Les valeurs, les pratiques coutumières et socioculturelles se sont trouvées 

ébranlées par l’apparition de cette nouvelle épidémie. À travers la présence de modes 

de transmission intégrant des substrats (sang et sexe) culturellement et moralement 

chargés, le SIDA a posé la nécessité de remettre en cause ou de réformer certaines 

pratiques traditionnelles perpétuées depuis des siècles. L’ampleur des changements 

que le SIDA appelle a favorisé le rejet des PVVIH.  
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7.2 Quelques constats sur les pratiques de stigmatisation et de discrimination 

Les réactions de stigmatisation et de discriminations à l’endroit des PVVIH 

sont de natures différentes, elles se manifestent sous plusieurs formes et une diversité 

de causes explique leur émergence. Dans cette section, nous allons aborder ces 

aspects.  

 

Diverses formes de réactions ont été observées au niveau de la famille, de 

l’école, du travail et dans les services de soins. Les propos des experts permettent de 

postuler que les réactions à la présence des PVVIH expriment d’abord et avant tout 

des sentiments et des peurs individuels. Les réactions sociales s’expriment à travers 

des relations interpersonnelles, des attitudes et des gestes et elles sont aussi 

perceptibles dans le discours. Même si certains actes sont perpétrés dans le cadre 

d’activités professionnelles (entre médecins et patients, entre élèves et enseignants, 

entre collègues, employeurs et employés, etc.) ils sont d’abord perçus comme 

relevant de l’individu.  

 

Les propos des experts sont unanimes : les différentes dispositions 

institutionnelles formelles ne favorisent pas les réactions de stigmatisation et de 

discrimination. Leurs propos s’appuient sur la Constitution malienne qui consacre 

l’égalité de tous les citoyens en droits et en devoirs et interdit toute forme de 

stigmatisation et de discrimination quelle qu’en soit la nature, la forme et la cause. 

Toutefois, ce principe général n’est pas clairement inclus dans les différentes lois, 

décrets, etc. Les réactions vis-à-vis des PVVIH, dont font état les experts, 

apparaissent dans les différents milieux. Elles concernent les services de l’État (les 

services de santé, les écoles, etc.), les entreprises privées relevant aussi du droit 

malien du travail. Elles surviennent aussi dans les familles dont le fonctionnement 

interne échappe au regard de la loi mais elles doivent, néanmoins, respecter les 

prescriptions. Ces réactions de discrimination interdites dans les lois ne sont 
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généralement pas sanctionnées. L’absence de sanctions officielles de la part des 

structures où elles sont perpétrées nous autorise à formuler la question suivante : 

s’agit-il d’une certaine passivité qui, sans constituer une complicité, conditionne le 

développement des réactions voire de discours et de pratiques de stigmatisation et de 

discrimination vis-à-vis des PVVIH? Les attitudes observées dans les structures 

appellent aussi la question même de la connaissance de réactions subtiles et de leur 

appréciation.  

 

7.2.1 Explications et perpétuation des réactions sociales négatives 

L’explication de la stigmatisation et de la discrimination associées au SIDA et 

leur perpétuation résultent de dimensions qui s’alimentent mutuellement, toutes liées 

au caractère construit de la maladie. Ces dimensions, à la fois universelles et 

spécifiques, restent liées à la peur et à l’ignorance en raison du caractère nouveau de 

la maladie. Pour poursuivre la réflexion nous aurons recours aux deux paradigmes 

proposés par Fay (1999) : «le paradigme anomique» et «le paradigme de l’extériorité 

pathogène». Toutefois, nous aurons recours au «paradigme de la double accusation» 

dans le sens où la maladie est renvoyée à des causes extérieures aux individus et à 

leurs entités d’appartenance. Nous allons aussi insister sur le rôle joué par les 

connaissances acquises sur les réactions au niveau national et sur les groupes et les 

individus. 

 

7.2.1.1 Le paradigme de l’accusation  

La maladie et les moyens de la combattre doivent trouver, dans chaque 

culture, un sens précis.  

 

Associée à la mort, cause de déséquilibre, la maladie est dérangeante et 

révélatrice de la précarité et de l’impuissance humaines. Interprétation et production 
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de sens permettant de l’apprivoiser (Pourrain, 2004). Épidémie nouvelle ou maladie 

émergente, le SIDA n’a pas échappé à une altérité conflictuelle, au rejet de «l’Autre» 

porteur du danger.  

 

Dans une étude portant sur le SIDA au Mali, Fay (1999) suggère une lecture 

du SIDA à partir de ce qu’il appelle le paradigme anomique et le paradigme de 

l’extériorité pathogène.  

 

7.2.1.1.1 Le paradigme anomique 

Dans le cadre du paradigme anomique, le SIDA est interprété comme une 

conséquence individuelle d’un désordre social (Koné, 1994, cité dans Fay, 1999). 

L’anomie est envisagée comme le résultat d’une opposition entre tradition et 

modernité, entraînant une perte de contrôle sur l’ordre social et les facteurs de la 

reproduction sociale (les alliances matrimoniales, les pratiques sexuelles, etc.). Ici, 

l’anomie justifie le déclenchement de «forces néfastes» dotées d’un pouvoir punitif et 

qui peuvent servir à expliquer ou à nier le SIDA (Fay, 1999 : 279-280). 

 

Pourrain (2004) utilise le modèle anomique dans une étude sur le discours des 

lycéens de Kadiolo (ville située au sud du Mali) sur le SIDA. Ceux-ci considèrent que 

cette maladie résulte du désordre social. Le SIDA est vu comme la sanction d’une 

faute, le résultat de la transgression des interdits (Pourrain, 2004 : 121-122).  

 

7.2.1.1.2 Le paradigme de l’extériorité pathogène 

Dans le paradigme de l’extériorité pathogène, le SIDA est envisagé comme 

«une contamination du champ social par des éléments exogènes» (Gérard, 1994, cité 

par Fay, 1999). L’extériorité se situe à divers niveaux, internes et externes. La 

maladie du SIDA résulte de la violation dangereuse des «limites géographiques et 

sociales» qui entraîne «le franchissement des limites symboliques». Le dépassement 
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des limites (géographiques, sociales, symboliques) fait apparaître le SIDA comme 

une maladie sans limite, renvoyant à diverses anarchies appelant toutes à une 

«métabolisation de l’étrangéité» (Fay, 1999 : 280). Le paradigme de l’extériorité 

pathogène alimente la problématique coloniale qui ramène les oppositions nord/sud, 

noir/blanc (Fay, 1999) et s’inscrivent dans un ensemble d’oppositions mettant en 

cause la modernisation comme dégradation des mœurs. Dans l’étude de Pourrain 

(2004), le modèle de l’accusation de «l’Autre» identifie l’Ivoirien (qu’il s’agisse du 

citoyen de ce pays ou du malien qui y réside) dont la mobilité est connue comme 

responsable de la propagation du SIDA. L’Occident, à travers l’Américain, est aussi 

taxé d’imposer une maladie mystérieuse ou imaginaire (Pourrain (2004 : 120).  

 

Ces deux paradigmes renvoient la maladie à une cause extérieure. L’anomie 

renvoie au désordre social, résultat d’une confrontation entre une réalité locale faite 

de valeurs positives et une réalité extérieure négative et agressive. Dans l’extériorité 

pathogène l’élément extérieur est la cause du mal qui provoque le désordre et propage 

la maladie.  

 

À ce stade-ci de notre raisonnement, il est possible de dire que la mise en 

cause de «l’Autre», qui n’est ni spécifiquement africaine, ni malienne, est une cause, 

sinon la cause, majeure de la stigmatisation et de la discrimination associées au 

SIDA. Elle tire ses fondements du repérage des premiers cas de SIDA, de la mauvaise 

perception de leurs comportements mais aussi du niveau relatif des connaissances de 

la maladie et de la confrontation avec les valeurs de chaque société.   

 

7.2.1.2 Le SIDA et «l’Autre» 

L’accusation de «l’Autre » est une attitude qui a toujours accompagné les 

épidémies. Dans le cas du SIDA, les premiers cas ont été découverts en Amérique et 

en Europe. Les réactions sociales ont d’abord touché les groupes à risque puis les 
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comportements à risque. Ceux-ci ont servi de boucs émissaires parce qu’ils étaient 

considérés comme responsables de l’anomie et du désordre social. Les groupes à 

risque étaient identifiés comme «extériorité pathogène» par les scientifiques et les 

autres groupes sociaux qui se considéraient hors d’atteinte.  

 

L’extension de l’épidémie à tous les groupes sociaux et à d’autres continents a 

transformé le visage de «l’Autre» et déplace l’accusation vers d’autres centres. La 

polémique sur les origines de la maladie a ravivé les rapports Nord/Sud 

économiquement inégalitaires et culturellement conflictuels entre l’Occident et 

l’Afrique mais aussi, d’une façon plus spécifique, entre les anciennes colonies et les 

puissances coloniales (Raynaut, 2001; Prolongeau, 1995 cité dans Rinn, 2002; 

Bibeau, 1991 cité dans Frigault, Lévy et Giguère, 1997). Le caractère universel de 

l’accusation de «l’Autre» ne fait pas de doute pour Pourrain (2004). Cette auteure 

explique qu’il s’agit d’une conduite humaine répandue qui rejette la responsabilité du 

malheur biologique loin de soi et de son groupe d’appartenance.  

 

7.2.2 Les connaissances sur la maladie  

Au Mali, comme dans les autres pays africains, le SIDA a donné lieu à un 

vaste plan de communication publique. Élaborés dans l’urgence en raison de la 

gravité de la maladie, les premiers messages sur le SIDA ont essentiellement porté 

sur les modes de transmission et principalement sur la transmission hétérosexuelle. 

La stratégie de prévention privilégiée a été le marketing social des préservatifs (Rinn, 

2002) dont les messages ont permis de prendre conscience de l’existence d’une 

maladie grave et mortelle se transmettant par transfusion sanguine et par des rapports 

sexuels non protégés (Fay, 1999).  

 

La communication de masse et les activités de proximité (là où elles ont été 

menées) ont été confrontées aux valeurs et aux pratiques locales, qualifiées de 
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traditionnelles culturellement et religieusement situées. Ce contexte préexistant à 

l’épidémie a permis d’interpréter le SIDA comme une agression extérieure, une 

invention à divers niveaux : familial, groupe social ou ethnique, national, etc. 

Certaines pratiques, jusque-là perçues comme éducatives, protectrices et 

stabilisatrices de la société, se sont avérées des handicaps à la maîtrise du SIDA. Par 

exemple, la médiatisation de la transmission hétérosexuelle de l’infection et le 

marketing social du préservatif ont fortement confronté le tabou sur la sexualité. Cette 

confrontation a eu une influence certaine sur la compréhension de la maladie et sur la 

perception des PVVIH. Au total, la rencontre entre la communication sur le 

VIH/SIDA et la réalité locale a abouti à des connaissances généralement insuffisantes 

voire erronées. Les limites des connaissances acquises signalées par les experts 

interviewés dans le cadre de cette recherche, apparaissent aussi dans une étude menée 

par Castle (2004) auprès des élèves, des parents et des enseignants de certaines écoles 

d’une circonscription administrative située dans la partie sud du Mali (cercle de 

Kolondiéba)27. Dans cette étude, l’urine, les déchets, les repas et les habits ont été 

identifiés comme étant des moyens de transmission du VIH. Plus important, la 

stigmatisation et l’isolement des PVVIH constituent des moyens de prévenir 

l’infection. Aussi, Pourrain (2004) relève que le discours des jeunes lycéens (de 

Kadiolo) sur le SIDA est truffé de connaissances erronées jouant un rôle important 

dans la perception de la maladie et sur les conduites pour sa prévention.  

 

Il est utile de signaler qu’au niveau international, les connaissances culturelles 

ont été parfois instrumentalisées à travers des relations conflictuelles Nord/Sud, 

porteuses de préjugés sur certaines pratiques et coutumes (excision, circoncision, 

tatouage, lévirat, sororat, polygamie, etc.). Dans le cadre de ces rapports, un rôle plus 

affirmé que démontré leur a été attribué dans la propagation mondiale de l’infection 

                                                 
27 Au plan de l’organisation administrative, le Mali comprend des régions, des cercles, des communes. 
Une région est constituée de cercles et de communes; un cercle comprend des communes. Kolondiéba 
est un cercle de la Région de Sikasso (circonscription frontalière avec la Côte d’Ivoire). 
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(Grmek, 1995 cité dans Rinn, 2002 : 196). Cette réalité a, dans certains cas, renforcé 

la perception du SIDA comme un complot destiné à déstabiliser et à distraire les pays 

« pauvres». 

  

Le caractère construit de la maladie, la confrontation des valeurs locales 

fortement ancrées expliquent partiellement, du moins, le déni du SIDA manifesté par 

certains groupes sociaux.  

 

7.2.3 Une visibilité accusatrice des femmes 

Au Mali, la tendance à une féminisation de la pandémie du SIDA est un thème 

largement abordé par certains experts interviewés. Ils y voient une situation 

angoissante et injuste. Les propos des experts s’appuient sur les résultats de la 

dernière étude EDS-M III (2001) qui situent à 2% le taux d’infection chez les femmes 

contre 1,3% chez les hommes. Ces propos confirment ceux de plusieurs auteurs (Le 

Palec, 1999; Welffens-Ekra, et al., 2001) qui expliquent qu’au Mali l’épidémie du 

SIDA est vue comme «une épidémie des femmes». Une telle vision nous paraît 

résulter de la perception classique en regard des IST qui sont généralement liées à la 

femme. Mais le caractère mortel du SIDA, l’absence de traitement efficace, la grande 

visibilité des femmes et leur dynamisme au sein des associations de PVVIH nous 

paraissent être des éléments non négligeables dans ce qui est traduit, par certains, 

comme une accusation stigmatisante et discriminatoire à l’endroit des femmes et, par 

d’autres, comme la source potentielle d’une «dérive» à leur endroit.  

 

La féminisation de l’épidémie, véhiculée par les données épidémiologiques et 

se traduisant par une grande visibilité des femmes atteintes, s’impose comme une 

réalité qu’il faut envisager au niveau de causes biomédicales, socioculturelles, 

économiques et institutionnelles. 
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Au plan biomédical, l’anatomie des organes génitaux féminins, la 

conservation du sperme infecté, les pratiques sexuelles précoces, le caractère 

asymptomatique des IST, les nécessités de transfusions sanguines suite aux anémies 

liées aux grossesses et aux accouchements constituent, entre autres, des facteurs qui 

vulnérabilisent les femmes. 

  

Au plan socioculturel, la valorisation de la procréation, les rapports de 

pouvoirs favorables à l’homme et son statut de chef de famille réduisent fortement, 

sinon enlèvent, toute capacité de négociation à la femme relativement à la protection 

liée à la sexualité et particulièrement au sein du foyer où des doutes existent quant à 

l’infection du mari. 

  

En général, les femmes sont davantage touchées par les difficultés 

économiques qui frappent un pays, ce qui est tout a fait vrai dans le cas du Mali. Pour 

celles qui n’ont pas les moyens de leur survie, les rapports sexuels «transactionnels» 

constituent d’importantes sources de risque en raison de l’incapacité à négocier des 

rapports protégés. Les rapports sexuels entre les adolescentes et des hommes âgés, 

pour raisons économiques ou sous la contrainte, demeurent aussi une source de 

contamination des femmes dans un contexte où la transmission est majoritairement 

hétérosexuelle. 

 

Les causes institutionnelles émanent soit de l’absence d’une législation 

protectrice des droits des femmes, de son insuffisance, mais aussi très souvent de 

l’ignorance de son existence même par les femmes.  

 

Les sources socioculturelles, économiques et institutionnelles montrent bien 

qu’au-delà des spécificités biologiques, la vulnérabilité des femmes est largement 

tributaire d’un contexte social défavorable. Toutefois, la cristallisation de l’infection 



 173

au VIH chez les femmes au Mali ne risque-t-elle pas d’entraîner comme effet l’oubli 

ou la négligence de l’infection chez les hommes ? 

 

7.2.4 Déni de l’épidémie ou défense identitaire 

Le déni est un autre thème abordé par les experts rencontrés. Ce thème 

entretient un certain doute sur la véracité du statut sérologique, voire autour de 

l’épidémie elle-même et interpelle les campagnes médiatiques et la sensibilisation 

menées sur la maladie. Le doute sur l’existence du SIDA voire son déni au sein de 

certains groupes, dont une majorité de jeunes, en plus d’être lié à la nature même de 

l’épidémie, peut être expliqué par plusieurs éléments.  

 

L’épidémie du SIDA mobilise une dimension symbolique qui se manifeste à 

travers le discours religieux et la défense des valeurs culturelles. Cette dimension 

symbolique se construit dans la combinaison d’une construction sociale du SIDA 

comme maladie de «l’autre» et celle des discours religieux qui en cherchent les 

origines tantôt dans la punition de la faute, tantôt dans le complot extérieur contre les 

pays en développement. Certains de ces discours continuent à renvoyer le SIDA au 

rang d’une invention dont le caractère imaginaire est confirmé par l’absence de 

traitement efficace. Ces conceptions rencontrent un auditoire parfois attentif parmi les 

populations analphabètes et pauvres en général et particulièrement, chez les jeunes. 

En effet, dans une conjoncture où l’urgence réside parfois dans la recherche de la 

subsistance, les jeunes peuvent se montrer peu ou pas préoccupés par le SIDA et ne 

pas adopter les mesures de protection nécessaires. 

  

Au niveau des jeunes, le déni peut aussi être lié à la nature même des 

pratiques sexuelles. À travers leur besoin de s’affirmer, ces jeunes peuvent 

appréhender l’acte sexuel comme un moyen de valorisation personnelle. À cet effet, 

certains vont affirmer avoir plusieurs partenaires sexuels ou entretenir des rapports 
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sexuels réguliers; pour certains cela correspond à la réalité, pour d’autres il s’agit 

d’une situation fantasmée constituant une source de fierté dans certains milieux de 

jeunes. Dans cette perspective, Fay (1999) explique qu’il peut y avoir un décalage 

entre la diffusion de messages de prévention, la capacité des populations-cibles de se 

les approprier, l’adhésion de ces populations à ces messages et leurs conduites 

proprement dites en matière de protection. Aussi, la restitution d’un message par un 

individu n’implique pas nécessairement son adhésion parce qu’il peut le nier dans 

d’autres circonstances ou l’expliquer par des causes différentes de celles véhiculées 

par le message énoncé. Le discours des jeunes sur la sexualité et leurs conduites 

réelles peuvent être contradictoires en raison de la nécessité de gérer de multiples 

tensions auxquelles ils sont confrontés.  

 

La qualité des campagnes et des messages de sensibilisation joue un rôle dans 

le déni de l’épidémie. Le caractère «trop international» ou mieux «trop occidental» de 

la communication utilisée et la négligence des canaux traditionnels de communication 

n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés.  

 

L’épidémie du VIH, plus que toute autre maladie, mobilise d’importants 

financements destinés aux activités de lutte. Dans certains cas, le déni est aussi dû à la 

présence de ces importants financements faisant passer le SIDA pour une invention 

permettant aux acteurs de la lutte et à l’État d’attirer des bailleurs de fonds.  

 

7.2.5 Contre l’accusation, la responsabilisation  

La stigmatisation et la discrimination associées au VIH/SIDA renvoient à 

l’Autre, à l’étranger qu’ils accusent de propager la maladie. À ce stade, il est 

important de voir comment sortir de ce cycle de l’accusation/contre-accusation.  
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L’accusation de «l’Autre» paraît être la principale source d’alimentation des 

réactions sociales négatives associées au SIDA. La posture de l’accusation, orientée 

vers la recherche de «boucs émissaires», est alimentée par une inadéquate opposition 

entre modernité et tradition. La traditionnelle opposition entre ces deux termes doit 

être dépassée pour recentrer le débat autour d’une responsabilité partagée et assumée. 

La sortie de l’accusation appelle la déconstruction des fausses perceptions. Le SIDA 

doit être perçu comme une affaire nationale qui concerne chacun et tous, un problème 

réel dont les causes et les solutions sont ici, au niveau de chacun et de tous, et non 

ailleurs. 

 

La sortie du cycle accusation/contre-accusation devrait s’opérer à travers la 

responsabilisation des acteurs. Il s’agit d’une perspective où tous les acteurs, État 

leaders, collectivités et individus prennent conscience de leurs responsabilités 

individuelles et collectives pour lutter contre les réactions sociales négatives liées au 

VIH/SIDA.  

  

À travers une surveillance épidémiologique, des groupes sociaux et des 

individus ont été considérés à risque sur la base de leur vulnérabilité, leur précarité, 

leur statut, leur mode de vie et leurs activités. Au Mali, les femmes, les jeunes 

(scolarisés ou non) et les travailleurs sont considérés comme particulièrement 

vulnérables au VIH/SIDA et, en conséquence, aux réactions de stigmatisation et de 

discrimination.  

 

La rupture du cycle accusation/contre-accusation passera dans un premier 

temps par la déconstruction des notions de «groupes à risque» et la peur du caractère 

mortel de l’épidémie. Cela prendra la forme de programmes actifs de formation qui 

devront être mis en oeuvre dans chaque milieu, en tenant compte des spécificités des 

acteurs concernés. Ils viseront l’atténuation des facteurs socioculturels, économiques, 

institutionnels, etc. qui vulnérabilisent les acteurs. 
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En plus de déconstruire les notions stigmatisantes et les facteurs 

discriminatoires, la nouvelle dynamique doit intégrer des approches axées, à la fois, 

sur les groupes et les individus suscitant la responsabilisation de chaque acteur 

individuellement et collectivement. Ainsi, chaque individu sera amené à prendre 

conscience de son rôle et de sa responsabilité dans la propagation, la maîtrise de la 

pandémie et les réactions qui y sont associées. Il s’impose de dépasser les clichés et 

les stéréotypes. Il faut intégrer, dans le schéma de l’action, le fait que les acteurs 

restent vulnérables individuellement et collectivement à l’épidémie du SIDA et à ses 

réactions. Il faut développer des programmes d’éducation dans tous les milieux : la 

famille, l’école, les milieux de travail, les structures de soins, etc. Les aspects à 

privilégier dépendront de la spécificité de chaque milieu.  

 

Dans une conjoncture où la transmission hétérosexuelle constitue 90% du taux 

national d’infection, il s’impose de déconstruire le lien établi entre la transmission du 

SIDA et l’adultère ou la prostitution. Cela permettra d’inverser la mauvaise 

perception des PVVIH au sein des familles et du milieu communautaire. Les 

programmes doivent permettre l’amélioration progressive des statuts dans le milieu 

social.  

 

À travers des programmes adéquats, le milieu du travail doit être amené à 

redonner aux travailleurs atteints la confiance qui leur a été enlevée en raison de la 

valorisation excessive de la productivité. Tous les travailleurs doivent être valorisés y 

compris les PVVIH.   

 

À l’école, le dépassement de l’accusation et la pleine intégration des élèves et 

des enseignants atteints passent par l’intensification des programmes d’éducation 

sanitaire intégrant une forte composante sur la sexualité, la solidarité et le soutien. À 

ce niveau, une synergie entre la réalité familiale et celle du milieu scolaire doit 

prendre la forme d’un dialogue sur la sexualité entre les divers acteurs.  
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Le milieu des soins dépassera l’accusation et les réactions négatives qui en 

résultent par une formation qualitative, continue mais diligente, des différents types 

de professionnels. La déconstruction des fausses perceptions doit être sérieusement 

mise en œuvre dans le milieu des soins pour qu’elle puisse atteindre les autres 

milieux.  

 

Au plan collectif, il s’agit de rendre l’ensemble de la société compétente dans 

la lutte contre le VIH/SIDA. À cet effet, les acteurs doivent participer au 

développement de mécanismes d’échanges internes aux espaces familiaux, 

communautaires, professionnels et au niveau national afin d’opérer les changements 

nécessaires. Une responsabilité partagée implique des acteurs, des partenaires. 

Chaque individu, groupe, leader, groupement doit être considéré comme partenaire à 

part entière dans son espace d’intervention. Le statut de partenaire constitue un gage 

de participation et d’échange égalitaire dans la prise en compte des points de vue de 

tous. Dans une dynamique concertée, les acteurs vulnérabilisés, comme les femmes et 

les jeunes, doivent investir pleinement leur rôle d’acteur et faire valoir leur statut. Les 

leaders, à tous les niveaux, doivent avoir une meilleure perception de cette 

dynamique pour y prendre part de façon active.  

 

Au plan institutionnel, l’État doit jouer un rôle d’arbitre ouvert et favorable à 

la mise en oeuvre des reformes nécessaires. Sans mettre au point une législation 

spécifique, synonyme d’une plus grande stigmatisation, les réformes doivent prendre 

en compte la lutte contre les réactions sociales. Celles-ci doivent s’étendre à 

l’ensemble des domaines de la vie : sociale, économique, politique, etc.  

 

7.3 Quelques pistes de réflexion pour l’action 

Même s’il ne s’agissait pas d’un objectif central de cette recherche, notre 

formation, notre expertise et l’analyse des discours des experts nous incitent à faire 
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quelques propositions pouvant alimenter éventuellement le développement d’un 

programme d’activités de lutte contre les réactions de stigmatisation et de 

discrimination. Mais la lutte contre les réactions sociales est tributaire de la lutte 

contre l’épidémie du VIH/SIDA dans son ensemble. Contribuer à l’amélioration de 

cette lutte récemment initiée et menée par divers acteurs, dont l’État, nécessite de 

mieux appréhender les principaux handicaps, déterminer la nature des défis afin 

d’assurer la mise au point d’actions plus efficaces.  

 

Nous allons, dans un premier temps, rendre compte de ce qui nous paraît être 

les principales limites de la lutte menée durant deux décennies contre le VIH/SIDA 

au Mali. Dans un second temps, à partir des difficultés soulignées par les experts, 

nous allons proposer des pistes à explorer dans le cadre de programmes d’activités 

visant à éliminer ou à atténuer les réactions sociales négatives. Nous proposerons des 

pistes d’ordre général avant de nous intéresser à des aspects spécifiques pouvant aider 

à cibler chaque milieu ou groupe social qui a fait l’objet de notre étude.  

  

7.3.1 Des insuffisances qui ont pesé 

Depuis 1987, le Mali a une politique de lutte contre le VIH/SIDA. Malgré 

cela, la lutte contre l’épidémie du SIDA a été marquée par l’inconstance de 

l’engagement politique de l’État. Ceci s’est, entre autres, traduit par la courte durée 

de vie des structures de coordination de la lutte, leur forte centralisation et par la 

suppression récente (avril 2005) du Bureau de coordination du PNLS dont les tâches 

ont été confiées au secrétariat exécutif du Haut conseil de lutte contre le SIDA, 

nouvellement créé et rattaché à la Présidence de la République. 

 

La lutte contre le VIH/SIDA a été, jusqu’à présent, presque essentiellement 

menée sous forme médicale. Ce choix est confirmé dans le PSNLS 2001-2005 qui se 

résume à la prévention et à la prise en charge médicale. La création de l’IMARV en 
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est une parfaite illustration. La médicalisation de la lutte contre le VIH/SIDA 

confirme la place prépondérante des médecins au niveau d’une problématique dont 

plusieurs aspects ne peuvent être résolus de cette manière. La négligence des aspects 

sociaux, essentiels autant dans les activités de prévention que dans la prise en charge 

des PVVIH, contribue fortement à la faiblesse des résultats escomptés dans la lutte 

contre le VIH/SIDA. 

 

Une des limites des politiques de développement et des politiques sanitaires 

en particulier de certains pays du Sud est leur dépendance des financements 

extérieurs. Au Mali, comme dans d’autres pays pauvres, les aspects privilégiés de la 

lutte (notification des cas, surveillance épidémiologique et récemment accès aux 

traitements ARV) sont définis et financés par les organisations internationales et les 

bailleurs de fonds28. La contribution de l’État aux financements permet tout juste de 

boucler les budgets. Elle symbolise la caution de l’État à l’orientation largement 

définie par les bailleurs de fonds. Or, des secteurs sociaux dont la santé et l’éducation 

sont des secteurs relevant de la souveraineté nationale. L’ajustement des priorités au 

niveau de la santé des populations aux contingences des bailleurs de fonds extérieurs 

dont plusieurs sont guidés par la rentabilité de leurs investissements s’est avéré 

inapproprié. Cela a plutôt constitué des entraves à la réalisation d’activités orientées 

vers des dimensions plus sociales et qui prennent en compte des spécificités 

nationales. 

 

                                                 
28 Le Mali a bénéficié de plusieurs fonds (prêts et dons) de l’OMS et de l’ONUSIDA. L’ONUSIDA, 
dans le cadre du fonds global de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA, vient de lui 
accorder un important financement dont la signature de l’accord a eu lieu en mars 2005. Les 
principaux bailleurs de fonds sont la Banque Mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et 
divers autres fonds intervenant dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale. Par exemple, 
l’IMARV a été financée sur des fonds de la Banque mondiale et du FMI dans le cadre de l’initiative 
«Pays pauvres très endettés» (PPTE). Le financement du programme de lutte multisectorielle contre le 
SIDA (MAP), qui vient d’être lancé en mars 2005, est assuré principalement par la Banque mondiale 
avec une participation symbolique de l’État malien.  
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Le Mali connaît «un fait de mode SIDA» qui se traduit par l’apparition dans le 

champ de la lutte contre l’épidémie de chasseurs de financements (ONG, 

associations, groupements, individus, etc.). Nous faisons le pari que si tous les 

financements octroyés, dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA, l’avaient été à 

des acteurs remplissant des conditions optimales d’intervention (compétences, 

programmes, stratégies, etc) de meilleurs résultats auraient été atteints.  

 

7.3.2 Pistes pour une approche générale  

La lutte doit garder une dimension générale permettant de montrer 

l’interdépendance entre les milieux. Elle doit mettre l’accent sur les influences 

réciproques entre les milieux et les acteurs qui y vivent.  

 

7.3.2.1 Une coordination institutionnelle pérenne 

L’absence ou l’insuffisance de coordination institutionnelle dans la lutte 

contre l’épidémie, signalée par les experts, nous paraît être une difficulté de premier 

ordre. Au cours de l’évolution de la lutte, le PNLS est passé progressivement du rôle 

d’acteur de terrain (au moment de sa création) à celui de coordination et d’appui 

technique aux acteurs de terrain. Les différentes restructurations dont il a fait l’objet 

n’ont pas été suivies de moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs qui lui ont été 

assignés. La récente disparition du PNLS (avril 2005) constitue un changement 

important voire un bouleversement. La coordination institutionnelle, peu importe le 

niveau de rattachement administratif des structures qui en sont chargées, est 

indispensable pour une organisation efficace de la lutte. Elle permettra d’établir des 

standards nationaux au plan de l’orientation de la lutte, de la conception des stratégies 

et des activités devant être menées par des acteurs identifiés et formés à cet effet. Elle 

permet d’établir et de veiller aux mécanismes de suivi et d’évaluation.  
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7.3.2.2 Une prise en charge globale 

La complexité du SIDA a, jusque-là, nécessité une approche 

multidisciplinaire. Aussi, l’accessibilité pour tous aux ARV suppose que les individus 

acceptent le dépistage. Mais l’acceptation du dépistage est, en partie, liée à la façon 

dont les PVVIH déjà identifiées sont prises en charge et intégrées dans les milieux où 

elles vivent. Elle dépend aussi de l’existence et de l’accessibilité d’un traitement, 

même alternatif. L’interdépendance de ces éléments nous paraît importante dans la 

mise en place des approches de prise en charge incluant la prévention, le traitement, 

l’intégration sociale des personnes atteintes. Cela doit nécessairement être envisagé 

au double plan psychosocial et médical. L’extension des structures de dépistage et de 

distribution des ARV, envisagée dans le cadre du programme multisectoriel de lutte 

(MAP) qui vient de démarrer, doit s’accompagner de la formation d’équipes 

multidisciplinaires permettant une prise en charge globale. Compte tenu de la 

spécificité de l’épidémie et des risques importants de divulgation du statut 

sérologique, il paraît plus adéquat d’avoir une équipe de spécialistes expérimentés, 

identiques dans toutes les structures de prise en charge situées dans chaque localité.  

 

7.3.2.3 Des perceptions négatives à déconstruire  

Les premières campagnes et les messages de la première génération qui ont 

révélé le SIDA sont tenus responsables d’avoir contribué à forger des perceptions 

négatives basées sur la peur de la maladie assimilée à la mort. Ils ont créé et 

entretenus la confusion entre le caractère transmissible et contagieux de l’infection. 

Ils ont favorisé l’émergence de la thèse du complot contre l’Afrique. Toutes ces 

perceptions ont participé à la stigmatisation et la discrimination des PVVIH dont les 

premiers messages ont façonné la «dangerosité».  

 

Une nouvelle génération de messages s’impose. Ils doivent s’employer à 

démystifier l’épidémie à travers la déconstruction de la peur du VIH/SIDA, des 
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PVVIH et des fausses croyances qui y sont liées. La dimension psychosociale de la 

prise en charge doit privilégier la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des 

PVVIH. La nouvelle dynamique de lutte doit mettre l’accent sur la solidarité de tous. 

Les nouvelles campagnes doivent traiter, avec la délicatesse nécessaire, les sujets qui 

font l’objet d’un tabou qu’elles doivent faire disparaître de façon progressive.  

 

La déconstruction doit s’étendre à la croyance que « le SIDA nourrit plus qu’il 

ne tue», largement répandue dans la société malienne. Elle renvoie à la présence de 

fonds destinés aux activités de lutte qui ont attiré une pléthore d’acteurs plus 

préoccupés par le gain facile que par la lutte contre l’épidémie ou le sort des 

personnes atteintes. Cette croyance est en passe de banaliser l’épidémie et justifie, en 

partie, le déni de la maladie. En raison de cette croyance, les témoignages publics de 

certaines PVVIH sont parfois considérés comme du «bluff» permettant d’obtenir de 

l’argent.  

 

7.3.2.4 L’implication des leaders  

Les experts rencontrés font état d’une implication des leaders politiques et 

administratifs nationaux (Institutions de la République, administration centrale et 

municipale, etc.) et religieux. Elle paraît plus timide au niveau périphérique. Ceci 

peut être lié à la forte centralisation du PNLS dont les structures régionales et 

subrégionales n’ont pas été mises en place. Les interventions des leaders politiques se 

caractérisent aussi par une faible connaissance du VIH/SIDA et ses impacts sur la 

population. À cet effet, des modalités appropriées de formation doivent les cibler. 

 

L’engagement personnel du chef de l’État est très louable et s’est déjà 

concrétisé par des actions comme l’extension et la gratuité de la prise en charge des 

PVVIH dans l’ensemble du pays. Toutefois, il est nécessaire que l’engagement 

s’étende et s’intensifie au niveau des autres leaders politiques et administratifs. Ils 
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doivent être amenés à inscrire dans leurs programmes politiques et dans les activités 

de lutte contre le VIH/SIDA de leurs services des thèmes liés au tabou sur la 

sexualité, aux pratiques traditionnelles jugées néfastes, à la stigmatisation et à la 

discrimination des PVVIH. Ces thèmes doivent faire l’objet de débats fréquents aux 

niveaux national et périphérique. 

 

Les leaders religieux et communautaires ont, eux aussi, une connaissance 

insuffisante sur le VIH/SIDA. Au début de l’infection, les réactions de stigmatisation 

et de discrimination ont été alimentées par une forte culpabilisation des PVVIH en 

lien avec les notions de faute et de péché. L’important changement de position des 

leaders religieux a commencé à produire des résultats avec la création de réseaux 

(islamique et chrétien) de lutte contre le SIDA dont s’inspirent certains pays de 

l’Afrique de l’Ouest. Toutefois, les actions de plaidoyer et de formation doivent se 

poursuivre et s’intensifier. Elles doivent particulièrement porter sur la lutte contre la 

stigmatisation et la discrimination des PVVIH. Aussi, les actions à entreprendre 

doivent impliquer les leaders traditionnels, religieux et communautaires dans la 

manifestation concrète de la solidarité et dans l’amélioration des coutumes qui 

peuvent jouer un rôle important lors de nouvelles contaminations.  

  

7.3.2.5 La recherche 

En dehors de toute recherche préalable sur les réactions sociales négatives, la 

seule observation des faits quotidiens fait dire aux experts, qu’à certains égards, la 

stigmatisation et la discrimination pèsent sur les personnes atteintes plus que le VIH 

lui-même. De telles assertions rendent nécessaire le développement d’activités de 

recherche. La restitution des résultats des recherches aux populations-cibles peut 

s’avérer importante au niveau de l’amélioration des situations observées ou au 

renforcement des résultats obtenus.  
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7.3.2.6 La participation des PVVIH aux activités de lutte 

La participation des PVVIH aux activités de lutte implique la création de 

mécanismes et d’espaces leur permettant de mettre leurs expériences individuelles et 

collectives au service de cette lutte. Le principe de la participation des PVVIH aux 

activités des sphères de la vie sociale et professionnelle est une nécessité proclamée 

depuis l’adoption du «principe de la participation accrue des personnes infectées et 

affectées par le VIH/SIDA» (GIPA) au sommet sur le SIDA, en 1994, à Paris 

(ONUSIDA, 1999 :1). Mais l’inadéquation des politiques et des programmes de lutte, 

les environnements socioculturels et politiques, la précarité, la fragilité physique et 

psychologique et l’inorganisation des PVVIH ont constitué des obstacles majeurs à la 

participation effective des personnes atteintes à la lutte contre l’épidémie. 

 

Au Mali, le rôle de premier plan joué par les PVVIH et par les femmes, en 

particulier, dans la sensibilisation et la solidarité envers d’autres PVVIH a été relevé 

par les experts. Compte tenu des résultats atteints, la place des PVVIH et des 

associations doit être redéfinie pour favoriser encore davantage leur implication. Le 

défi réside dans l’amélioration de la visibilité des PVVIH et dans l’extension de cette 

visibilité au-delà des structures de soins devenues les principaux sièges de leurs 

activités. Les témoignages publics qui ont permis de donner au VIH/SIDA «une voix 

et un visage» sont des acquis importants à consolider et à crédibiliser surtout par 

l’approfondissement des connaissances des PVVIH sur la maladie. Aussi, en fonction 

de la qualité des ressources humaines au sein des associations, les PVVIH doivent 

être impliquées dans les structures d’orientation et de décision, devenir des experts ou 

des exécutants au niveau des activités ciblant aussi bien des personnes atteintes que la 

population en général.  
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7.3.2.7 Les médias et les communicateurs 

Les médias et les communicateurs ont été, à tous les niveaux, les relais des 

informations sur le VIH/SIDA. Les communicateurs, étant l’interface entre les 

populations, les PVVIH et les décideurs, doivent adopter un comportement 

responsable, en allant chercher de l’information rigoureuse et fiable sur le VIH/SIDA 

et en évitant, du même coup, de diffuser des informations erronées et approximatives. 

 

L’engagement des communicateurs doit se traduire par la diffusion 

d’informations pertinentes, justes et accessibles à la population. Ils doivent simplifier 

les messages sur le VIH/SIDA, éviter « les effets de scoop» et crédibiliser les 

informations qu’ils donnent en ayant recours aux spécialistes. Ils doivent participer à 

la promotion de la prévention et s’impliquer activement dans la lutte contre les 

réactions sociales négatives. Ils doivent inciter les leaders à s’impliquer dans la lutte 

contre le SIDA et les décideurs politiques à faire des programmes de lutte contre le 

SIDA, une priorité.  

 

Le SIDA est une question complexe. Elle nécessite la mise à jour constante 

des connaissances. La mission de déconstruction des fausses perceptions sur la 

maladie et la sensibilisation des différents acteurs à laquelle doivent participer les 

communicateurs exigent qu’ils soient eux-mêmes mieux formés et qu’ils disposent 

d’informations fiables.  

  

7.3.3 Pistes pour une approche ciblée 

 Pour notre recherche nous avons investigué, à partir du point de vue 

d’experts, les formes de la stigmatisation et de la discrimination que peuvent 

rencontrer les PVVIH dans les familles, le milieu scolaire, le milieu du travail et les 

structures de santé. Ces milieux qui accueillent parfois les mêmes acteurs 

s’influencent et entretiennent souvent les mêmes perceptions et attitudes. Le caractère 
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général des messages diffusés ne permet pas d’explorer la spécificité des 

environnements où vivent et où travaillent les personnes atteintes. Cette lacune doit 

être surmontée par l’élaboration de programmes prenant en compte la spécificité de 

chaque secteur sensé accueillir et réagir à l’endroit des PVVIH. À cet effet, des 

actions spécifiques et des activités de proximité doivent cibler ces milieux et chacun 

des groupes sociaux qui y vivent ou y travaillent. Ce ciblage différencié est nécessaire 

en raison de leur vulnérabilité à l’infection et aux réactions sociales différentes selon 

qu’il s’agisse de femmes, jeunes, travailleurs mobiles, PVVIH, etc.  

 

7.3.3.1 Le milieu familial 

Les familles, et plus largement les communautés, sont marquées par les liens 

de parenté et des liens sociaux parfois très forts. Les individus y partagent des 

référents socioculturels. En fonction de leur taille, les familles sont des espaces où 

s’exercent des rapports de force entre divers groupes souvent peu homogènes. Mais 

les membres d’une même famille peuvent aussi nourrir un puissant sentiment 

d’appartenance à une identité commune forgée par la tradition, les croyances, etc. La 

famille est le lieu de diverses pratiques traditionnelles dont certaines sont utiles à la 

socialisation mais d’autres pouvant être identifiées comme particulièrement néfastes 

dans le contexte du VIH/SIDA. Ce milieu est aussi marqué par la présence de leaders 

sages et charismatiques.  

 

Le SIDA et ses réactions sociales révèlent d’importants enjeux sociaux et 

économiques au sein des familles et des communautés. À cet effet, les actions à 

entreprendre doivent s’inscrire dans la dynamique de l’amélioration des statuts des 

acteurs au sein de la famille qui nécessite l’adhésion progressive des leaders. Elles 

doivent s’employer à raviver les vertus de solidarité et d’interdépendance au sein de 

la famille. Les actions doivent tendre à émanciper les acteurs dominés par des 

rapports de pouvoir existants dans la structure familiale.   
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Particulièrement au plan de la sexualité et de la nécessaire communication 

qu’elle doit impliquer, nous préconisons une perspective qui vise le changement de 

comportement à l’intérieur du couple notamment sur la responsabilité partagée autour 

de la sexualité. Cette vision passe par une plus grande éducation des femmes. Elle 

exige des programmes à court, moyen et long terme visant à amener les hommes à 

être plus réceptifs aux débats et aux changements de comportements au sein des 

foyers. Il s’agira, à travers la prise de conscience du risque, d’amener les hommes à 

être attentifs aux craintes exprimées par leurs femmes au sujet du VIH et à participer 

à une réflexion de couple et de famille quant aux moyens de protection contre 

l’infection. La communication sur la sexualité au sein de la famille doit faire une 

place à l’éducation sexuelle des enfants.  

  

7.3.3.2 Le milieu scolaire 

L’espace scolaire regroupe des acteurs de divers horizons. Il est, à cet effet, un 

kaléidoscope de connaissances sur la maladie, un milieu de rencontre de diverses 

cultures pouvant favoriser et alimenter les réactions négatives. À l’image de la 

famille, il est un milieu traversé par des rapports de force et par le tabou sur la 

sexualité. Les élèves affrontent simultanément la socialisation par la famille, l’école 

et les pairs. Les jeunes se caractérisent par le goût du risque, le multipartenariat 

sexuel, les rapports sexuels précoces non protégés, l’immaturité psychologique, 

physique, physiologique, etc. Ils sont aussi victimes de l’insuffisance de leurs 

connaissances sur le SIDA, le sentiment d’invulnérabilité, la perméabilité aux 

rumeurs et aux fausses croyances. Cette situation s’avère plus grave pour les jeunes 

en milieu rural qu’ils soient à l’école ou non.  

  

Les activités ciblant le milieu scolaire doivent tenir compte du statut 

d’éducateur des enseignants qui doivent être mieux formés pour fournir l’assistance 

nécessaire aux élèves atteints. Les programmes destinés aux élèves et aux jeunes en 
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général doivent tenir compte de leur jeunesse, des attitudes et des risques qu’elle 

implique. À partir d’une communication adaptée, les programmes doivent permettre 

de créer un espace d’échange sur la sexualité au sein de l’école, entre jeunes et 

adultes, entre élèves et enseignants. Cet espace doit servir de passerelle pour la 

communication sur la sexualité entre élèves et parents, entre enseignants et parents. 

Aussi, la mise en place de structures de santé de la reproduction adaptées aux besoins 

des élèves et des jeunes doit être priorisée. Les activités d’éducation par les pairs, 

signalées par les experts, doivent être améliorées et intensifiées. À cet effet, le statut 

du pair-éducateur doit être clairement défini et formalisé. L’éducation par les pairs 

doit faire une large place à la solidarité et à la lutte contre la stigmatisation et la 

discrimination qui doivent prendre racine dans la famille.   

 

7.3.3.3 Le milieu de travail 

Le milieu du travail se caractérise par la valorisation de la productivité et de la 

rentabilité. C’est aussi un milieu où sont entretenus des rapports de force entre les 

acteurs. Il est, à cet effet, un milieu défavorable aux PVVIH en raison des fortes 

possibilités de réactions négatives à leur égard. 

 

Les activités de lutte contre la stigmatisation et la discrimination dans le 

milieu de travail doivent d’abord déconstruire la perception de l’inutilité des 

travailleurs atteints ou de leur improductivité. Elles doivent s’articuler autour de la 

solidarité, de la protection des travailleurs atteints et celles de leurs familles. 

 

 La surveillance épidémiologique a aussi stigmatisé d’autres types de 

travailleurs, ceux-là caractérisés par leur mobilité (travailleurs saisonniers, 

professionnelles du sexe, routiers, coxeurs, etc.). Ces travailleurs vulnérabilisés par 

les fréquents changements d’environnement, doivent faire l’objet d’une attention 

particulière aussi bien dans le cadre de la prévention que dans la lutte contre les 
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réactions sociales. Les activités de prévention doivent les cibler en tenant compte des 

valeurs culturelles de leurs milieux d’origine, de leurs niveaux de connaissance sur la 

maladie et aussi de leurs conditions générales de vie. Les activités de lutte contre la 

stigmatisation et la discrimination doivent aussi cibler les milieux où ils vivent où ils 

travaillent.  

 

7.3.3.4 Les structures de soins 

Les structures de soins et les professionnels de la santé sont dans une situation 

paradoxale face à leur rôle envers les personnes atteintes de VIH. En même temps 

qu’ils sont les milieux et les acteurs naturels de prise en charge, ils réagissent souvent 

négativement vis-à-vis des PVVIH qu’ils sont censés prendre en charge et protéger. 

Les structures de santé ont parfois servi de relais à la transmission de fausses 

connaissances sur le VIH/SIDA. La majorité des professionnels n’ont pas reçu de 

formation adéquate sur la maladie du SIDA et sur les réactions qu’elle suscite. 

L’arrivée des PVVIH dans les structures de soins a constitué une surcharge de travail 

pour un personnel insuffisant et déjà démotivé par des conditions de travail souvent 

très difficiles et surchargées. Cette atmosphère justifie, du moins en partie, les 

réactions de stigmatisation et de discrimination manifestées par certains 

professionnels ou personnels paramédicaux vis-à-vis des personnes atteintes. 

 

Les actions devant cibler les structures de soins et les professionnels de la 

santé doivent tenir compte de l’interaction entre les principes d’une profession ayant 

acquis une légitimité sur la santé, les valeurs d’origine, les effets de la surcharge de 

travail et la peur de l’infection. Les activités doivent faire une place importante à la 

formation sur les aspects biologiques, médicaux et sociaux pour une prise en charge 

globale et adéquate de toutes les personnes qui fréquentent les structures de santé et 

les PVVIH en particulier. La formation en counselling et le respect des principes 

éthiques doivent être priorisés. Aussi, les techniques d’annonce et de sensibilisation 
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dans des environnements comme la famille, le milieu scolaire et milieu de travail 

doivent intégrer les programmes de formation. Les actions à entreprendre doivent 

permettre aux professionnels d’assurer une prise en charge globale des PVVIH y 

compris la lutte contre les réactions sociales négatives, tout en assurant leur propre 

protection.  

 

7.4 Conclusion  

La littérature et le discours des experts rencontrés ont mis en évidence 

l’existence de la stigmatisation et de la discrimination liées au VIH/SIDA. 

 

La littérature a démontré que les réactions sociales négatives constituent des 

phénomènes universels. Les auteurs expliquent que dans chaque société, elles 

peuvent être liées à diverses causes comme la peur ou l’ignorance. Elles peuvent 

aussi prendre diverses formes allant du discours à l’agression physique. 

 

Dans le contexte national du Mali, les discours des experts ont permis de 

montrer que la stigmatisation et la discrimination existent dans les milieux ciblées par 

l’étude : l’espace familial, le milieu scolaire, le milieu de travail et les structures de 

soins. Dans chacun de ces milieux, elles se manifestent à travers les relations 

interpersonnelles dans les propos, les gestes, les conduites des individus et des 

groupes.  

 

Les manifestations de la stigmatisation et de la discrimination qui apparaissent 

dans les milieux ciblés trouvent leur explication dans la peur, l’ignorance et les 

fausses connaissances sur la maladie qui ont fragilisé les rapports sociaux et 

professionnels. Elles se perpétuent en raison de la construction sociale de l’épidémie 

et le fort potentiel d’accusation qui lui est associé. 
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L’atténuation, voire le dépassement de l’accusation et de la perpétuation des 

réactions sociales négatives que le SIDA engendre, passe par la responsabilisation 

individuelle et collective des acteurs. Elle exige le traitement approfondi des divers 

aspects de l’épidémie et nécessite d’amener chaque acteur à investir son rôle de 

partenaire pour mieux assumer ses responsabilités dans la limitation de la propagation 

de l’infection et dans la lutte contre les réactions sociales négatives.   

 

Enfin, une action efficace contre les réactions de stigmatisation et de 

discrimination identifiées doit s’inscrire dans le cadre global de la lutte contre 

l’épidémie. Dans une perspective d’efficacité, la lutte doit être mieux coordonnée, 

elle doit conserver des dimensions générales tout en développant des approches 

spécifiques ciblant des milieux et des groupes bien identifiés. Elle doit viser les 

différents groupes de la population en simplifiant le message sur la maladie et en 

permettant l’implication effective des personnes atteintes.   
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CONCLUSION 

 

 

Notre recherche avait, comme point de départ, deux constats. Le premier est 

l’existence de pratiques de stigmatisation et de discrimination vis-à-vis des PVVIH 

au Mali au sein du milieu familial, scolaire, du travail et dans les structures de soins. 

Le deuxième constat est la méconnaissance de leur nature, leurs formes et leur non-

priorisation dans la prise en charge des personnes atteintes. Nous avons donc tenté de 

répondre à la question suivante : Quelle est la nature des pratiques de stigmatisation 

et de discrimination associées à la révélation du statut sérologique ou à la maladie du 

SIDA dans la famille, à l’école, dans le milieu du travail et dans les structures de 

soins, et quelles sont les explications de leur perpétuation au Mali?  

 

L’analyse rigoureuse des pratiques de stigmatisation et de discrimination 

associées au VIH/SIDA a d’abord nécessité leur problématisation (chapitre 1). À cet 

effet, nous avons démontré qu’à travers son contexte d’apparition et son histoire, le 

VIH/SIDA est une pandémie complexe. Il est apparu autant dans les sociétés du Nord 

qui ont opposé une riposte active, que dans celles du Sud où le déni et la timidité de 

l’action ont plutôt caractérisé la réaction. 

  

Au Mali, la riposte a pris la forme suivante : la mise en place d’une 

surveillance qui a abouti à l’identification des groupes dits à «risque» puis ceux 

«vulnérables»; la notification des cas; la mise en place de la prise en charge de toutes 

les personnes atteintes à travers l’accès gratuit au traitement des antirétroviraux. 

L’analyse de la politique malienne de lutte contre le VIH/SIDA a permis de 

démontrer la relégation, au second plan, des réactions de stigmatisation et de 
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discrimination et la nécessité de les combattre. Elle a aussi permis de justifier les 

raisons des choix opérés.  

  

La recension des écrits (chapitre 2) s’est centrée sur quelques entrées 

disciplinaires (principalement sociologiques et anthropologiques) permettant de saisir 

les cadres thématiques explicitant les réactions sociales négatives associées au 

VIH/SIDA. Partant du postulat de la construction sociale de la maladie, il ressort que 

la stigmatisation et la discrimination associées au VIH/SIDA résultent de la peur et de 

la méconnaissance de l’épidémie. Elles ont marqué des groupes et des individus et, à 

travers une reconstruction identitaire, ceux et celles qui sont touchés se confinent au 

secret et au silence. Les pratiques de stigmatisation et de discrimination sont apparues 

dans les milieux socioprofessionnels et donnent lieu à une mobilisation sociale dans 

le cadre général de la lutte contre l’épidémie.  

 

La collecte de matériau vivant, dans le cadre d’une démarche qualitative, est 

apparue la plus adéquate pour chercher des réponses à nos questions de départ. À cet 

effet, l’entretien semi dirigé auprès d’un échantillon tiré d’un collège d’experts qui 

luttent contre l’épidémie, au Mali, a été retenu (chapitre 3). Les entretiens ont été 

effectués auprès de seize experts qui interviennent dans les milieux familial, scolaire, 

du travail et des soins. La transcription fidèle de leurs discours a permis de disposer 

de verbatims nécessaires aux analyses. Nous avons visé un nombre suffisant 

d’experts, la diversité de leurs niveaux de responsabilité dans la lutte contre 

l’épidémie, la diversité des milieux touchés et la multiplicité des informations 

collectées en regard de leur expertise. Nous n’avons pas cherché la représentativité 

mais la complémentarité des points de vue afin d’en saisir tous les aspects.  

  

Les analyses des discours ont permis quelques constats. Un premier, fait de la 

révélation du statut sérologique et de ses enjeux une conduite très complexe que ce 

soit dans la famille, à l’école, dans le milieu du travail ou dans les structures de soins 
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(chapitre 4). Il s’agit d’une question individuelle évaluée en fonction du milieu et des 

risques encourus par la personne atteinte. On observe trois conduites : la révélation 

par la PVVIH, la divulgation par un tiers et la dissimulation. L’importance des 

situations de divulgation et de dissimulation montre que la révélation du statut 

sérologique est marquée par une crainte de réactions négatives de l’environnement 

quel qu’il soit. La révélation du statut sérologique entraîne des réactions différenciées 

en fonction des différents statuts des personnes concernées. En regard du statut 

socioéconomique et professionnel, les réactions frappent davantage les personnes en 

situation de dépendance économique, celles qui n’occupent pas des postes 

professionnels élevés et celles qui ne peuvent pas assurer leur propre prise en charge. 

Au plan du statut social et du genre, les réactions négatives s’observent souvent chez 

les femmes en raison de leur statut social inférieur lié à la domination masculine. On 

constate une tendance à la féminisation de l’infection dont les explications sont à 

rechercher dans des facteurs d’ordre biologique, économique et socioculturel. La 

révélation entraîne, indépendamment des milieux, des stratégies d’évitement de la 

part de l’environnement des personnes atteintes qui tendent à réduire les contacts par 

peur de la contagion mais aussi de la part des PVVIH qui craignent de contaminer, de 

heurter ou d’être identifiées. En dépit des cas de révélation et des témoignages autour 

du statut sérologique, le VIH/SIDA est encore objet de déni qui s’explique par des 

modèles culturels préexistants, et des logiques sociales à l’œuvre dans la société 

malienne.  

   

Le deuxième constat est que les valeurs socioculturelles, religieuses et les 

normes formelles qui construisent la société malienne ont donné lieu à divers 

perceptions et positionnements face à l’infection du VIH/SIDA. Le VIH/SIDA a 

confronté des schèmes traditionnels d’explication et de signification de la maladie, 

des pratiques culturelles et religieuses (polygamie, excision, lévirat, sororat, tabou sur 

la sexualité, etc.) jadis considérées comme des supports importants de l’éducation et 

de la stabilité sociale et bouleversé d’anciennes conceptions ancestrales reposant sur 
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l’ordre moral (chapitre 5). En effet, le VIH/SIDA fait ressurgir l’idée de «fatum», de 

punition et de péché qui, tout en culpabilisant, renvoie à la puissance divine. La 

confrontation de connaissances socioculturelles et religieuses alimentant parfois des 

pratiques séculaires a fait du SIDA un nouvel objet de représentation, d’interprétation 

et de signification symbolique ou métaphorique. Les dispositifs juridiques édictés par 

l’État et visant à protéger la population fait l’impasse sur la question du SIDA. Ceci 

est assimilé à un vide juridique qui suggère l’importance de légiférer pour la 

protection des personnes qu’il concerne. 

 

Le troisième constat est que les campagnes de lutte contre le SIDA ont eu un 

impact mitigé dans le pays en général et dans les milieux ciblés par la recherche en 

particulier (chapitre 6). Depuis 2001, le Mali est passé d’une journée nationale de 

lutte contre le SIDA à une campagne mensuelle. L’importance des campagnes se 

mesure par les investissements financiers consentis par l’État et les bailleurs de fonds, 

et par une mobilisation sociale des acteurs et des populations. Au plan de l’impact, il 

ressort que les résultats sont mitigés. Si l’impact est jugé majeur dans des secteurs 

comme l’éducation et mineur pour des secteurs comme la famille et le milieu du 

travail, le secteur de la santé fait état d’une évaluation controversée. Les campagnes 

ont permis de mobiliser les leaders, les jeunes et les PVVIH. Au-delà de 

l’engagement politique et de la mobilisation sociale, les campagnes de lutte contre le 

SIDA s’avèrent coûteuses en regard des résultats et adoptent des contenus et des 

modes de communication inadaptés. Au plan institutionnel, les campagnes de lutte 

affichent une faiblesse quant à la coordination des acteurs et des stratégies.  

 

Les situations générées par la révélation du statut sérologique, la remise en 

question des valeurs et des normes et l’impact des campagnes de lutte contre 

l’infection nous autorisent à affirmer que les réactions sociales négatives associées au 

SIDA affectent les rapports sociaux dans tous les milieux.  

 



 196

Dans la famille, la parenté et les liens sociaux sont largement ébranlés par 

l’avènement du SIDA. L’infection au VIH requestionne le rôle biologique 

(reproduction) et socioéducatif (parenté, solidarité, soutien) de la famille et confine 

souvent l’individu au secret et à la vulnérabilité dans un contexte de plus en plus 

individualisé. L’avènement du SIDA et ses réactions sociales dans l’espace familial 

posent l’avenir de la famille (nucléaire et élargie) comme un enjeu collectif majeur. 

Le SIDA engendre une modification de l’image de la personne et celle de la famille à 

travers la confrontation du lien de parenté, la place de l’individu dans la famille, la 

fidélité, le respect de «l’autre», etc. 

 

La stigmatisation et la discrimination déstabilisent le milieu scolaire qui, dans 

son rôle éducatif, est une prolongation de l’espace familial. Le rapport au savoir et à 

l’apprentissage qui a toujours été la préoccupation majeure des acteurs du milieu 

scolaire et ce, dans une atmosphère de brassage, d’amitié et camaraderie juvénile. 

Avec l’avènement du SIDA, elle est entrain de céder le pas à l’angoisse, à la 

méfiance, aux soupçons et aux rumeurs. La crainte des réactions marque les rapports 

entre élèves, et entre élèves et maîtres. La peur de l’isolement ou de la non-poursuite 

des études alimente le secret sur le statut sérologique et la méfiance vis-à-vis de 

l’environnement scolaire.  

  

Le milieu du travail est loin d’être épargné par les effets des réactions sociales 

négatives associées au VIH/SIDA. Les acquis de la lutte des travailleurs et les lois de 

protection sociale des travailleurs ne semblent pas constituer des garanties suffisantes 

contre la stigmatisation, la discrimination et l’isolement. Les travailleurs atteints sont 

frappés du seau de l’inutilité dans un système dédié à la production. En raison d’une 

forte propension à la concurrence et à la jalousie, les PVVIH vivent l’angoisse de la 

perte de leurs emplois, la peur de la déresponsabilisation et du licenciement. Elles 

sont constamment partagées entre la peur des conséquences du chômage et celle 

d’une infection qui peut évoluer rapidement vers la mort. 
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L’avènement du SIDA a confronté le prestige acquis de la profession 

médicale, la légitimité de son diagnostic et de ses remèdes. L’impuissance (même 

provisoire) de la recherche médicale à mettre au point la médication efficace contre le 

virus, l’incapacité des professionnels à endiguer la détérioration des conditions de vie 

des personnes ayant atteints le stade SIDA menant à une mort inéluctable, le manque 

de formation adaptée aux nouvelles situations constituent les principales sources 

d’une peur à laquelle les structures de soins ont collaboré. Le non-respect strict de 

l’éthique exigé par le travail médical a constitué une entrave fatale à la confiance 

entre soignant et soigné et à l’image, en général, de «la profession médicale». 

Toutefois, l’initiation de la formation en matière de prise en charge des PVVIH et son 

extension progressive à toutes les structures de santé du pays permet de constater 

l’adoption de comportements plus favorables aux personnes atteintes au niveau des 

professionnels de santé. 

 

Un regard croisé sur l’ensemble des milieux étudiés autorise à postuler que le 

statut sérologique, les réactions sociales négatives qu’elle suscite mais aussi la 

problématique du SIDA soulèvent dans le contexte malien, comme partout ailleurs, 

des enjeux économique, socioculturel, politique, etc. En effet, la précarité 

économique, certaines valeurs et pratiques et les rapports de pouvoir mettent en 

exergue des conditions particulièrement défavorables aux femmes, aux jeunes, aux 

élèves, aux travailleurs subalternes sans ressources. Au plan politique, le niveau 

d’engagement dans la lutte est tributaire de l’insuffisance de ressources favorisant une 

certaine dépendance de l’État vis-à-vis des bailleurs de fonds extérieurs.  

  

Les constats auxquels la littérature et les propos des experts nous ont permis 

d’arriver ont alimenté quelques réflexions plus personnelles (chapitre 7). Une 

première est que la stigmatisation et de la discrimination s’expliquent et se perpétuent 

à travers l’accusation de «l’autre». La sortie du cycle de l’accusation passe par la 

responsabilisation des acteurs individuels et collectifs. Une certaine tendance à la 
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féminisation de l’épidémie et son déni signalé au niveau de certains individus 

s’assimilent à des situations et à des conduites liées aux réalités nationales. La 

deuxième est relative à des pistes d’actions pouvant servir à alimenter la réflexion sur 

d’éventuels programmes de lutte contre la stigmatisation et la discrimination au Mali. 

Elles proposent une combinaison d’explications globales et spécifiques permettant, à 

la fois, de garder une vision générale tout en prenant en compte les milieux et les 

groupes spécifiques.  

 

Notre recherche a permis, à travers le partage de l’expérience des experts 

rencontrés, de nombreux apprentissages et un enrichissement certain. Les experts 

nous ont raconté leurs expériences pratiques de terrain qui permettent de saisir les 

réactions de stigmatisation et de discrimination dans toute leur subtilité. Le partage de 

leurs riches expériences nous a permis de relativiser certains jugements et de 

travailler à déconstruire nos propres préjugés et à priori, tout en espérant contribuer à 

élargir la réflexion sur des aspects souvent méconnus dans la lutte contre le 

VIH/SIDA : les pratiques de stigmatisation et de discrimination.  
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APPENDICE A 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 

La présente recherche s’inscrit principalement dans le cadre de l’élaboration d’un 
Mémoire de Maîtrise en sociologie. Elle est menée sous la direction de Madame 
Shirley Roy, professeure au département de sociologie à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM).  
 
CONSENTEMENT DU PARTICIPANT  
J’accepte d’apporter volontairement ma collaboration au projet de recherche sur la 
nature des pratiques de stigmatisation et de discrimination liées à la séropositivité 
révélée et à la maladie du SIDA et ce, dans la famille, à l’école, dans le milieu du 
travail et dans les services de soins et sur les raisons de leur maintien au Mali. 
 
Je suis au courant que la recherche a pour objectif général d’explorer les 
représentations de certains experts (Points focaux VIH/SIDA) relatives aux pratiques 
de stigmatisation et de  discrimination dans certains milieux au Mali. Les différents 
volets, les procédures et les implications de ce projet de recherche m’ont été 
clairement expliqués par : M. Ousmane ATTAHER 
 
Je comprends que ma participation à cette recherche comporte : 
1) une entrevue enregistrée d’une durée d’environ une heure et trente minutes (1h30); 
2) une fiche signalétique sur l’expérience de travail  à remplir à la fin de l’entrevue. 
 
L’entrevue abordera en général les pratiques de stigmatisation et de discrimination 
liées au VIH/SIDA dans la famille, l’école, le milieu de travail et les services de 
soins ; les facteurs qui aggravent ou atténuent la stigmatisation et la discrimination ; 
l’impact des campagnes de lutte contre le SIDA, etc. 
 
J'accepte de participer à cette recherche sachant que je peux refuser d’aborder 
certaines questions et que je peux me retirer, en tout temps, sans préjudice et pour des 
motifs dont je serai le seul juge. 
 
Il est convenu que les renseignements contenus dans l’entrevue et dans la fiche 
signalétique pourront être utilisés par les responsables de la recherche aux seules fins 
énoncées dans le présent projet de recherche. Mon nom ou celui de l’organisme pour 
lequel je travaille pourra apparaître dans des publications éventuelles (mémoires, 
articles, rapports de recherche) ou des communications de résultats (conférences, 
présentations).  
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Ma participation est volontaire. Mon retrait du projet impliquerait que les 
renseignements que j’ai fournis seraient alors détruits. 
 
Je sais que toute demande d’information ou plainte peut être adressée au chercheur et 
à la directrice du mémoire à l’adresse suivante : Université du Québec à Montréal, 
Case postale 8888 Centre-Ville, Montréal (Québec) Canada, H3C 3P8). 
 
À Bamako, le____________ 
_____________________   en présence de ____________________ 
Signature de l’interviewé     Signature du chercheur 
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APPENDICE B 

FICHE SIGNALÉTIQUE 

 
 
À l’intention des experts (Points focaux VIH/SIDA) participants à la recherche sur La 
nature des pratiques de stigmatisation et de discrimination liées à la séropositivité 
révélée et à la maladie du SIDA et ce, dans la famille, l’école, le milieu du travail et 
dans les services de soins et sur les raisons de leur maintien au Mali. 
 
Nom :_______________________________________________________________ 
 
Occupation actuelle :___________________________________________________ 
 
Employeur actuel :_____________________________________________________ 
 
En poste depuis (date) :_________________________________________________ 
 
Formation 
 
Discipline/École :______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Diplôme obtenu :______________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Expériences de travail 
 
Expérience I 
(occupation, secteur d’emploi, durée, années)________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Expérience II 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Expérience III 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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APPENDICE C 

GRILLE D’ENTRETIEN 

 
Je m’appelle Ousmane ATTAHER, étudiant en sociologie à l’Université du Québec à 
Montréal (UQÀM). Dans le cadre de la préparation de mon mémoire, je mène des 
recherches sur la stigmatisation et la discrimination des personnes séropositives au 
VIH déclarées et les malades du SIDA au Mali. Je souhaite à cet effet réaliser un 
entretien d’environ 1h30 avec vous en votre qualité d’expert dans la lutte contre le 
VIH/SIDA (Point focal VIH/SIDA).  
 
Mes recherches visent, dans un premier temps, la compréhension de la nature des 
pratiques de stigmatisation et de discrimination dont sont l’objet les PVVIH et les 
malades du SIDA dans le milieu  familial, le milieu scolaire, le milieu du travail et 
dans le milieu des soins ; les significations de ces pratiques et les explications de leur 
perpétuation.  
 
Dans un second temps, mon travail proposera des pistes de réflexion qui serviront à 
alimenter éventuellement un programme d’activités de lutte contre ces réactions 
sociales négatives. 
 
Consigne de départ  
1- Pouvez-vous me parler  de la 1ère fois que vous avez entendu parler du VIH/SIDA  
et de la perception que vous en aviez à cette époque? Est ce que vous avez encore la 
même perception aujourd’hui? Si non, en quoi votre perception du SIDA a évolué? 
 
2-Pour vous, que représentent l’infection à VIH et la maladie du SIDA ?  
 
3- Parlons du dévoilement de la séropositivité et de la maladie du SIDA, comment 
cela se passe en général au Mali? 
 
Le milieu familial  
1- Selon vous, comment apprend t-on l’infection à VIH ou la maladie du SIDA dans 
la famille et comment vit-on avec? Existe-t-il  des façons de dire ou de dévoiler 
l’infection à VIH ou la maladie du SIDA dans le milieu  familial ?  
 
2- Pouvez-vous me raconter des cas de dévoilement de l’infection à VIH ou du SIDA 
dont vous avez été témoin ou qu’on vous a rapportés qui illustrent les relations entre 
une ou des personnes atteintes  du VIH ou malades du SIDA et le milieu familial ? 
 
3- Quel est selon vous l’impact de la révélation du l’infection à VIH ou du SIDA sur 
les rapports au sein de la famille ? 
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4- Existe-t-il des pratiques, des idées reçues des valeurs, des pratiques, qui favorisent 
ou atténuent les pratiques de stigmatisation et de discrimination associées au 
VIH/SIDA dans le milieu familial?  
 
5- Selon vous, quelle est ou quelles sont les significations données par les acteurs aux 
pratiques de stigmatisation et aux pratiques de discriminations des PVVIH dans le 
milieu familial ?  
 
6- Comment expliquez-vous la perpétuation de la discrimination et de la 
stigmatisation liées au VIH3SIDA dans le milieu familial ?  
 
   
Le milieu scolaire  
1- Comment apprend t-on l’infection à VIH ou la maladie du SIDA dans le milieu 
scolaire et comment vit-on avec? Existe-t-il des façons de dire ou de dévoiler 
l’infection à VIH ou la maladie du SIDA dans le milieu scolaire?  
 
2- Pouvez-vous me raconter  des cas de dévoilement de l’infection à VIH ou du SIDA 
dont vous avez été témoin ou qu’on vous a rapportés qui illustrent les relations entre 
une ou des personnes atteintes du VIH ou malades du SIDA et le milieu scolaire ? 
 
3- Quel est selon vous l’impact de la révélation du l’infection à VIH ou du SIDA sur 
les rapports au sein du milieu scolaire ? 
 
4- Existe-t-il des pratiques des idées reçues, des valeurs, des pratiques, des 
dispositions institutionnelles qui favorisent ou atténuent les pratiques de 
stigmatisation et de discrimination associées au VIH/SIDA dans le milieu scolaire ?  
 
5- Selon vous, quelle est ou quelles sont les significations données par les acteurs aux 
pratiques de stigmatisation et de discriminations des PVVIH dans le milieu scolaire ? 
 
6-Comment expliquez-vous la perpétuation de la discrimination et de la 
stigmatisation liées au VIH/SIDA dans le milieu scolaire ?  
 
Le milieu de travail 
1- Selon vous, comment apprend t-on l’infection à VIH ou la maladie du SIDA dans 
le milieu de travail et comment vit-on avec? Existe-t-il des façons de dire ou de 
dévoiler l’infection à VIH ou la maladie du SIDA dans le milieu de travail?  
 
2- Pouvez-vous me raconter des cas de dévoilement de l’infection à VIH ou du SIDA 
dont vous avez été témoin ou qu’on vous a rapportés qui illustrent les relations entre 
une ou des personnes atteintes du VIH ou malades du SIDA et le milieu de travail ? 
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3- Quel est selon vous l’impact de la révélation du l’infection à VIH ou du SIDA sur 
les rapports au sein du milieu de travail ? 
 
4- Existe-t-il des pratiques ou des idées reçues des valeurs des pratiques des normes 
institutionnelles qui favorisent ou atténuent les pratiques de stigmatisation et de 
discrimination associées au VIH/SIDA dans le milieu de travail?  
  
5- Selon vous, quelle est ou quelles sont les significations données par les acteurs aux 
pratiques de stigmatisation et de discriminations des PVVIH dans le milieu de 
travail ?  
 
6- Comment expliquez-vous la perpétuation de la discrimination et de la 
stigmatisation liées au VIH/SIDA dans le milieu de travail?  
 
Le milieu des soins 
1- Selon vous, comment apprend t-on l’infection à VIH ou la maladie du SIDA dans 
le milieu des soins et comment vit-on avec ? Existe-t-il des façons de dire ou de 
dévoiler l’infection à VIH ou la maladie du SIDA dans le milieu des soins ?  
 
2- Pouvez-vous me raconter  des cas de dévoilement de l’infection à VIH ou du SIDA 
dont vous avez été témoin ou qu’on vous a rapportés qui illustrent les relations entre 
une ou des personnes atteintes du VIH ou malades du SIDA et le milieu des soins? 
 
3- Quel est selon vous l’impact de la révélation du l’infection à VIH ou du SIDA sur 
les rapports au sein du milieu des soins? 
 
4- Existe-t-il des pratiques, des idées reçues, des valeurs, des pratiques, ou des 
normes institutionnelles qui favorisent ou qui atténuent les pratiques de stigmatisation 
et de discrimination associées au VIH/SIDA dans le milieu des soins ?  
   
5- Selon vous, quelle est ou quelles sont les significations données par les acteurs aux 
pratiques de stigmatisation et de discriminations des PVVIH dans le milieu des soins?  
 
6- Comment expliquez-vous la perpétuation de la discrimination et de la 
stigmatisation dans le milieu des soins ?  
 
7- À votre avis, quel est  l’impact des campagnes de lutte contre le SIDA sur le 
changement de comportements et les pratiques de stigmatisation et de 
discrimination : majeur, mineur, variable selon les différents milieux et sur les 
groupes sociaux ? Expliquez.  
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