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Avant-propos
Les rapports sexuels entre hommes, que leur soit ou non accordée une existence « ofﬁcielle »,
n’en restent pas moins une composante commune à l’ensemble de nos sociétés, tous groupes d’âge
confondus. L’Asie/Paciﬁque comme l’ensemble des autres régions du monde en ont fait le constat. Oser
librement traiter de questions et de comportements que d’aucuns qualiﬁeraient de tabous est donc nécessaire lorsqu’il s’agit de mener une riposte efﬁcace au SIDA. La consommation de drogues injectables,
le commerce du sexe et les rapports sexuels entre hommes sont autant de sujets que de nombreuses
personnes et quelques gouvernements rechignent à aborder. Mais entretenir le silence, nier l’existence
de ces comportements et s’abstenir d’agir en conséquence ne peut que participer à la progression d’une
épidémie dont la gravité requiert une totale franchise.
L’idée reçue selon laquelle les rapports sexuels entre hommes concernent exclusivement ceux
d’entre eux qui se qualiﬁent de « gay » est largement répandue. Hormis dans les pays de l’Ouest, peu
nombreux sont les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes que l’on pourrait qualiﬁer de
tels. Ils évoluent et travaillent au sein de leur communauté dans une totale discrétion et sont souvent
mariés et pères de famille. Les normes culturelles et la stigmatisation dont ils craignent de faire l’objet les
incitent cependant à préserver cette conﬁdentialité. Un tel contexte, auquel s’ajoute une méconnaissance
de la réalité les exposent tout particulièrement au risque de contracter l’infection à VIH ou de s’abstenir de solliciter tout traitement, prise en charge et soutien dans le cas de ceux qui vivent déjà avec le
VIH. Dans un certain nombre de sociétés existent en outre des communautés transsexuelles qui, quoique
totalement intégrées, n’en sont pas moins fréquemment marginalisées par la société et en conséquence,
présentent un risque élevé de contracter l’infection.
Ce document fournit des informations sur les actions positives entreprises par six pays de
la Région Asie/Paciﬁque. Les programmes qui sont ici décrits ont rencontré un total succès. Plusieurs
d’entre eux possèdent en outre un point commun important, à savoir la mise en pratique du concept
« GIPA » pour une participation accrue des personnes infectées ou affectées par le VIH. La contribution
des hommes vivant avec le VIH à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes
présente un caractère inestimable. S’enrichir de leurs compétences et pénétrer leur façon de penser, tout
autant que de celles des autres membres de la communauté considérés à risque est essentiel à une action
durable.
Il est encourageant de constater – au vu des programmes ici analysés – qu’y compris au sein
des sociétés conservatrices et des pays usant de contraintes légales, il est des éléments destinés à faire
taire le besoin de « se cacher ». Il importe de ne pas ignorer les questions qui se posent et de faire en
sorte que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ne soient pas négligés par ceux qui
ont la capacité et le devoir de les soutenir. Le caractère essentiel de leur contribution à la lutte contre
l’épidémie doit être admis. L’ONUSIDA formule ici ses souhaits les plus vifs pour que soient engagés de
plus nombreux programmes encore sous la responsabilité et à l’intention d’hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes.

Purnima Mane
Directrice
Politique, Evidence et Partenariats
ONUSIDA
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Résumé d’orientation
Toutes les sociétés connaissent le phénomène des rapports sexuels entre hommes et, pour
diverses raisons, ces rapports sont souvent stigmatisés. La connaissance que l’on en a varie fortement
d’un pays à l’autre et elle peut être moindre là où la stigmatisation est chose courante.
Le terme « hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) » renvoie davantage
à un phénomène comportemental qu’à un groupe spéciﬁque de personnes. Il s’agit là du terme le plus
couramment adopté, sachant que dans le contexte du VIH, l’important est le comportement à risque plus
que l’identité sexuelle. Il désigne non seulement les hommes se considérant eux-mêmes comme gay ou
bisexuels mais également ceux qui, tout en s’identiﬁant à des hétérosexuels, ont des rapports sexuels entre
hommes ou ceux dont l’identité sexuelle ne constitue qu’un élément d’une auto-identiﬁcation culturelle.
Selon le contexte, il s’avère plus opportun d’user du terme « mâles ayant des rapports sexuels avec des
mâles », certains programmes ciblant des sujets masculins qui n’ont pas atteint l’âge adulte (les Nations
Unies classent parmi les « enfants » toute personne âgée de moins de 18 ans). Le terme dont il est question
englobe ceux qui désirent des rapports sexuels entre hommes et ceux qui y sont contraints par la force.
Les rapports sexuels entre hommes impliquent souvent une pénétration anale ; en l’absence
de protection, celle-ci constitue un fort risque de transmission du VIH pour le partenaire « passif » et un
risque non négligeable pour le partenaire « actif ». Un minimum de 5 % à 10 % de l’ensemble des infections à VIH contractées à travers le monde sont dues à une transmission sexuelle entre hommes – même si
ce chiffre varie considérablement selon les pays et les régions. En Europe centrale et en Europe de l’Est,
la prévalence du VIH est signiﬁcativement plus élevée parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes que dans l’ensemble de la population1. En Asie, les hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes sont affectés par le VIH de façon disproportionnée. Dans ce groupe de population, on estime
que le taux de prévalence du VIH atteint jusqu’à 14 % à Phnom Penh, au Cambodge, 16 % dans l’Andhra
Pradesh en Inde et 28 % à Bangkok, en Thaïlande2. On possède moins d’informations sur l’Afrique subsaharienne et sur d’autres parties du monde où les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
ne se considèrent pas nécessairement comme gay, homosexuels ou bisexuels. Des situations particulières
comme les périodes de détention ou de service militaire favorisent les rapports entre des hommes dont les
pratiques sexuelles différeraient dans d’autres circonstances..
Parmi les hommes ayant des rapports sexuels non protégés avec des hommes, certains peuvent
également en avoir avec des femmes et ouvrir ainsi une voie à la transmission vers une plus vaste population. Une étude conduite en Chine auprès de plus de 800 hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes a montré que 59 % d’entre eux avaient eu des rapports vaginaux non protégés avec des femmes
au cours de l’année écoulée3.
Les programmes de prévention de la transmission du VIH destinés aux hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes revêtent donc une importance vitale. Des facteurs tels que le déni
des gouvernements, le caractère conﬁdentiel de ces comportements sexuels, la stigmatisation dont ils
font l’objet et l’ignorance (ou l’absence d’informations adéquates) font trop souvent négliger cette
population.
Dans certains cas, cette négligence s’explique par la réticence que mettent les personnes et les
organisations à travailler au contact de cette population. Dans de nombreux pays, les efforts de prévention
sont contrecarrés par des lois qui criminalisent les rapports sexuels entre hommes, compliquant en conséquence toute intervention auprès de cette population et entravant son éventuelle contribution à la riposte
contre l’épidémie. Lorsque les usages sociaux, culturels et religieux rendent le problème délicat sur le
1
2
3

Hamers F.F., Downs A.M. (2003) HIV in central and eastern Europe, Lancet; 361(9362), 1035-44
Kaiser Network (consulté le 25 août 2006). http://kaisernetwork.org/daily_reports/rep_index.cfm?DR_ID=39121
Ministère de la Santé/Groupe thématique des Nations Unies (2003). Joint Assessment on HIV/AIDS Prevention,
Treatment and Care in China. Nations Unies, Pékin.
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plan politique, les autorités sont généralement peu enclines à soutenir des directives et des programmes
qui pourraient leur valoir la réprobation publique de responsables et de groupes communautaires4.
Dans de nombreux pays, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes – qu’ils se
considèrent ou non comme gay – ont été en première ligne de la riposte au SIDA, menant des campagnes
de prévention efﬁcaces au sein de leurs communautés et participant à des activités de prévention visant
un public plus étendu. De tels efforts sont bénéﬁques et doivent être soutenus. Les gouvernements et les
services de soins de santé – à qui revient néanmoins la responsabilité de renforcer la riposte de leur pays
au SIDA – doivent veiller à ce que mesures programmatiques et priorités de ﬁnancement concernant cette
population soient adaptées à l’ampleur nationale de l’épidémie parmi ses représentants.
L’essentiel des activités à mener va de l’encouragement au changement de comportement
individuel et de groupe – en favorisant la distribution de préservatifs et de lubriﬁants et l’éducation à une
sexualité sans risque, par exemple – à des réformes législatives qui réduisent de facto et de jure la criminalisation, la stigmatisation et la discrimination que la société entretient à l’égard des hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes.
La Déclaration d’engagement adoptée à l’unanimité par les Etats présents à New York en
juin 2001 lors de la 26e Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/
SIDA (UNGASS) à New York comporte des engagements spéciﬁques concernant les hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes et notamment (passage annoté en gras par nos soins):
D’ici à 2003… promouvoir et protéger la santé des groupes dont on sait qu’ils ont des taux de
séropositivité élevés ou en progression ou dont des données de santé publique indiquent qu’ils courent
un plus grand risque ou sont les plus vulnérables face à l’infection sous l’inﬂuence de facteurs comme les
origines locales de l’épidémie, la pauvreté, les pratiques sexuelles, la toxicomanie, les moyens de subsistance, le placement dans une institution, les bouleversements de la structure sociale et les mouvements de
population forcés ou volontaires5.
L’ONUSIDA soutient tout un éventail d’actions visant à réduire la vulnérabilité des hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes face au VIH et à son impact6 :

•
•
•
•
•

4

5

6

10

promotion générale et ciblée de préservatifs de bonne qualité et de lubriﬁants aqueux, et
garantie d’un approvisionnement régulier ;
campagnes de prévention et enseignement de pratiques comportementales à moindre risque, y
compris la réduction du nombre de partenaires, l’utilisation du préservatif et l’encouragement
de pratiques alternatives aux actes sexuels avec pénétration ;
éducation par les pairs parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes,
conjointement à des programmes de proximité conduits par des bénévoles, des travailleurs
sociaux ou des agents de santé ;
éducation et activités de proximité auprès des partenaires féminines des hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes ;
responsabilisation des individus et développement des organisations d’hommes se considérant
comme gay pour leur permettre de promouvoir des programmes de prévention du VIH et de
prise en charge.

Parker R et al. (2002). Reaching Men who have Sex with Men” chapitre 11 in HIV/AIDS prevention and care in
resource-constrained settings: A handbook for the design and management of programs. (Eds. Lamptey P et
Gayle H.) Family Health International, Washington.
http://www.fhi.org/en/HIVAIDS/Publications/manualsguidebooks/HIVAIDSPreventionCare.htm
Paragraphe 64. Nations Unies (2001). Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA: Session extraordinaire de
l’Assemblée générale de Nations Unies sur le VIH/SIDA, 25-27 juin 2001. Département de l’Information des
Nations Unies et ONUSIDA, New York. http://data.unaids.org/publications/irc-pub03/aidsdeclaration_fr.pdf
ONUSIDA (2000). Le SIDA et les rapports sexuels entre hommes. Collection Meilleures Pratiques –
Actualisation, Genève. http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub03/mentu2000_fr.pdf
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Au-delà de ces mesures de prévention, il faut également encourager les gouvernements et les
systèmes de santé publique à :

•
•
•
•

former les personnels de santé – y compris le personnel des établissements qui traitent les
infections sexuellement transmissibles – à vaincre l’ignorance et les préjugés à l’égard des
hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et faire en sorte que les établissements de
santé leur soient accessibles, tiennent compte de leurs besoins et soient d’un coût abordable ;
veiller à ce que gouvernements, organisations communautaires, bailleurs de fonds et organismes des Nations Unies incluent les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
dans leurs priorités programmatiques et de ﬁnancement ;
concevoir des programmes adaptés pour des groupes spéciﬁques, s’agissant notamment des
représentants de services en uniforme, des détenus et des professionnels du sexe ; et
réviser les lois qui criminalisent les relations privées entre personnes adultes et consentantes
du même sexe et promulguer des lois qui protègent de la discrimination et des violations des
droits de l’homme fondées sur l’inclinaison sexuelle.

Les programmes de prévention destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes sont cruciaux si l’on veut arrêter la transmission du VIH. Toutefois, ainsi que mentionné précédemment, plusieurs facteurs au nombre desquels le caractère conﬁdentiel des rapports sexuels entre
hommes, le déni des gouvernements à l’égard de l’existence même de ce groupe ou de la transmission
du VIH en son sein, affectent souvent gravement ce type de programmes. L’absence de recherches les
concernant, s’agissant notamment de leur comportement et de leurs usages, de la criminalisation, de la
stigmatisation et de la discrimination légale qui les frappent sont autant de barrières auxquelles se heurte
la mise en place de programmes efﬁcaces.
La discrimination active prend des formes très diverses. En 2002, les lois de 46 pays prohibaient les rapports sexuels entre hommes7. Il est encourageant de noter qu’un certain nombre de gouvernements ont récemment pris des mesures destinées à interdire la discrimination fondée sur l’inclinaison
sexuelle (parmi lesquels celui de l’Afrique du Sud, de l’Equateur et de plusieurs Etats du Brésil) et ont
inscrit dans leur Constitution le principe de non-discrimination dans le domaine de la sexualité.
En Australie, en Europe et en Amérique du Nord, les taux d’infection à VIH parmi les hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes ont diminué dès le début du processus épidémique, principalement grâce aux efforts combinés des organisations gay, des groupes communautaires et des autorités
nationales8. Une orientation analogue se fait jour dans des pays en développement grâce à des groupes
tels que le Pink Triangle (Triangle rose) en Malaisie, GALZ (Gays et lesbiennes du Zimbabwe) et Amigos
siempre amigos (Amis toujours amis) en République dominicaine, pour n’en citer que trois.
Les programmes de lutte contre le VIH destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes doivent être spéciﬁquement adaptés aux cultures et aux contextes locaux. Plutôt que de se
fonder sur des schémas comportementaux observés en Europe de l’Ouest ou en Amérique du Nord, il
conviendrait de repérer les minorités sexuelles locales et de les associer à l’élaboration des programmes.
Certains exemples (qui diffèrent sensiblement de ceux observés dans les pays industrialisés) concernent
les travestis et les populations transsexuelles dans le Nord, le centre et le Sud de l’Amérique, les hijaras
en Asie du Sud, les waria en Indonésie et les xanith dans des pays comme Oman.
Il existe de nombreuses institutions au sein desquelles les hommes sont contraints de passer
de longues périodes en compagnie exclusivement masculine, à l’armée, en prison, dans les mines, les
établissements d’enseignement non mixtes ; toutes circonstances où les rapports sexuels entre hommes
peuvent être chose courante. Même si elles ne représentent qu’une faible part des activités sexuelles
7

8

International Lesbian and Gay Association, ILGA (2002). World Legal Survey. Bruxelles.
http://www.ilga.info/Information/Legal_survey/ilga_world_legal_survey %20introduction.htm
ONUSIDA (2000). Le SIDA et les rapports sexuels entre hommes. Collection Meilleures Pratiques –
Actualisation, Genève. http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub03/mentu2000_fr.pdf
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entre hommes, elles peuvent constituer un important facteur de propagation de l’épidémie. En réaction,
un nombre croissant de systèmes pénitentiaires, y compris ceux du Brésil, du Canada, du Costa Rica
et du Kirghizistan ainsi que ceux de la plupart des pays d’Europe de l’Ouest mettent des préservatifs à
disposition9.
Une certaine proportion des rapports sexuels entre hommes sont diversement monnayés. Ce
commerce sexuel masculin est en grande partie informel : on espère un logement, de la nourriture ou une
« petit cadeau » pour services rendus. S’il peut parfois s’agir d’une activité véritablement professionnelle
et à temps plein, il s’agit le plus souvent d’activités occasionnelles et à temps partiel. De nombreux
professionnels du sexe ont une épouse ou une partenaire régulière et ne s’identiﬁent pas à des homosexuels. D’autres sont transsexuels, comme dans le cas des hijra et des travestis. Les programmes doivent
être adaptés à chacun de ces groupes signiﬁcativement distincts les uns des autres. Par exemple, Family
Health International et le gouvernement indonésien ont mis en place des activités d’éducation par les pairs
spécialement conçues pour les waria, professionnels du sexe travestis parmi lesquels plus d’un sur cinq
s’était révélé séropositif au VIH lors d’un test de dépistage pratiqué en 2002 à Djakarta.
Des études récentes conduites en Australie, au Canada, aux Etats-Unis d’Amérique, aux PaysBas, au Royaume-Uni et dans d’autres pays ont montré un accroissement des comportements sexuels
à haut risque (relations avec pénétration anale sans préservatif)10. Il est évident que les programmes de
prévention du VIH destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, mais également
à d’autres groupes, doivent être poursuivis et adaptés au fur et à mesure pour satisfaire des besoins en
évolution constante.
Les rapports sexuels entre hommes débutent souvent au cours de l’adolescence et intègrent
fréquemment les expériences sexuelles vécues à cette période de l’existence. Les adolescents sont alors
en quête d’identité sexuelle et s’initient pour ce faire au contact d’autrui et en multipliant les expériences.
C’est une période au cours de laquelle il s’avère parfois également difﬁcile de solliciter l’information ou
de recourir aux services de santé reproductive. Il arrive d’ailleurs que ces services ne soient ni adaptés
ni accessibles à cette catégorie de personnes. Il s’agit là d’un déﬁ majeur à relever dans le cadre des
programmes de lutte contre le VIH développés à l’intention de ces jeunes gens.
Il arrive que la consommation de drogues licites, telles que l’alcool dans la plupart des pays
ou illicites, telles qu’amphétamines, cocaïne, héroïne et stéroïdes fasse partie de la culture des milieux
où évoluent les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Parmi certains de ces groupes, la
consommation de drogues, y compris de drogues injectables, est un trait dominant. C’est la raison pour
laquelle les services de prévention du VIH destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes doivent également s’intéresser à la consommation de drogues.

9

10
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ONUSIDA (2002). Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA, 2002. ONUSIDA, Genève, Suisse.
http://www.unaids.org/html/pub/global-reports/barcelona/brglobal_aids_report_en_pdf.pdf
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Enseignements acquis
Les six programmes analysés dans le présent document offrent diverses perspectives intéressantes sur ce qui a été conçu et mis en œuvre dans la Région Asie/Paciﬁque. Pour rendre plus accessibles
les enseignements à en tirer et mettre en lumière les options pratiques, les éléments intéressants ont été
regroupés par thème.
Il faut insister sur la nécessité de bien analyser les situations individuelles et l’environnement
avant d’adopter l’une ou l’autre des idées suggérées ici, car certaines d’entre elles pourraient se révéler
contre-productives, voire dangereuses selon les circonstances. Dans certains cas, il peut être souhaitable de modiﬁer et d’adapter les idées proposées pour les rendre pertinentes et applicables. De manière
globale, un principe de base d’une programmation satisfaisante consiste à solliciter la population ciblée
au moment de la conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes.

Collaborer avec les gouvernements et les autorités sanitaires
Lorsque l’on note que les questions et les préoccupations concernant les hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes sont clairement ignorées, niées ou négligées, il est utile de collaborer
avec les gouvernements, de telle sorte que l’existence de ces pratiques soit reconnue et que soit admise
la nécessité d’une action préventive et de prise en charge, facilitée par le développement de programmes
et l’octroi de ﬁnancements prioritaires. Dans un environnement politique plus frileux, il convient d’agir
avec circonspection. Il est alors souhaitable que les organisations concernées se montrent vigilantes et
sachent interpréter toute tension ou situation instable et si nécessaire, adopter un proﬁl bas.
Certaines organisations coopèrent avec des agences gouvernementales à promouvoir les
contacts et contribuent de la sorte à créer les occasions d’agir favorablement dans le choix des décisions.
S’aliéner le concours des autorités ou envenimer inutilement les relations établies présente de risque de
compliquer toute action susceptible d’être engagée.
Une fois établies de cordiales relations, les organisations sont en mesure d’offrir leur contribution à l’évaluation des politiques en vigueur et de soumettre des recommandations concernant d’éventuels
changements. Les organisations non gouvernementales et communautaires ont, elles, la possibilité de
solliciter un soutien ofﬁciel pour les programmes destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes, y compris la protection de leurs agents de proximité.

Collaborer avec les communautés les plus représentatives
Il est important de se tourner vers les leaders d’opinion et de gagner leur soutien aux actions
entreprises. Les médias ont un rôle important, tout comme les responsables d’organisations confessionnelles, les responsables politiques locaux et nationaux, les intellectuels et les enseignants, les groupements de femmes et les agences pour le développement. Tous et toutes peuvent aider à renforcer les liens
avec les voisins immédiats d’un projet, la police, etc. et à obtenir leur adhésion.
Pour contribuer à plus de tolérance, certaines organisations non gouvernementales sont intervenues auprès de diverses composantes des communautés les plus représentatives pour les sensibiliser
aux questions et perspectives concernant les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes,
notamment en :

•
•

élaborant des manuels de formation à la santé sexuelle à l’intention des hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes ;
organisant des ateliers et des séances de formation à l’intention d’autres organisations non
gouvernementales ou communautaires, y compris des organisations confessionnelles ;
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•
•

en travaillant au contact des jeunes dans les écoles et les universités, pour atténuer l’homophobie11 ; et
en accordant des récompenses aux représentants des médias ayant apporté une contribution
particulièrement importante à la question des hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes.

Le concours des médias pouvant se révéler précieux dans l’évolution de la compréhension
et des jugements, il conviendrait de proposer conseil et formation à leurs organisations en matière de
sexualité, de droits de l’homme, d’infections sexuellement transmissibles et de VIH aﬁn de faire reculer
la stigmatisation et la discrimination12.
Tout en sensibilisant la société dans son ensemble, il importe que les organisations respectent
des règles simples dans leur travail avec les institutions publiques se conforment notamment aux normes
sociales dominantes et ne provoquent pas les autres communautés sans nécessité.

Services de santé
L’accès aux services de soins de santé constituant un aspect important de la promotion de la
santé sexuelle, il importe d’air en faveur d’une plus grande disponibilité et accessibilité, y compris ﬁnancière, s’agissant :

•
•

de dépistage et de traitement des infections sexuellement transmissibles ;

•

de l’orientation, du traitement et de la prise en charge des hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes après constat de leur séropositivité au VIH.

d’un conseil conﬁdentiel ou anonyme prodigué avant et après le dépistage du VIH, lequel
suppose un consentement informé ;

AIDS Concern mène son action de dépistage au plus près et propose aux clients de saunas
de pratiquer le test de manière non invasive, par absorption d’un liquide, de façon à éviter les lésions
cutanées et tout inconfort provoqués par un test par prélèvement sanguin.
Dans certaines villes, des organisations ont créé des établissements de santé répondant aux
spéciﬁcités des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. D’autres ont établi des partenariats
avec des établissements existants, s’agissant en particulier d’orienter et de soutenir les patients. Dans le
même temps, on encourage les personnels de santé à adopter des méthodes opportunes, qu’il s’agisse de
conseil, de prévention, ou d’actes strictement médicaux, à l’égard des hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes13 et à prendre conscience de l’existence des infections sexuelles transmises lors de
rapports anaux14.
Il importe de souligner combien s’avère nécessaire le renforcement des capacités des agents
de santé, publics et privés, à prodiguer des soins thérapeutiques de qualité aux hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes atteints d’infections sexuellement transmissibles, sans rejet aucun de leur part..
Malgré l’existence de tels projets et programmes, un grand nombre de ces hommes persistent à solliciter
un traitement ailleurs, notamment auprès de praticiens privés dans des cliniques également privées. Bien
des services de santé négligent les infections transmises par la sexualité anale ou encore manifestent un
rejet à l’égard des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Alors que projets et programmes
s’achèvent ou se réorientent, il importe de garder cela à l’esprit de manière à pérenniser les services
prodigués à cette communauté.
11

12

13

14
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Le terme “homophobie” est employé pour désigner une haine ou une peur irrationnelle des personnes
homosexuelles et de l’homosexualité.
ONUSIDA (1999). Regional consultation on HIV/AIDS prevention, care and support programmes in Latin
America and the Caribbean for men who have sex with men. Genève: ONUSIDA Collection Meilleures
Pratiques, Outils fondamentaux. http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub05/JC449-RegConsult_en.pdf
ONUSIDA (2000). Le SIDA et les rapports sexuels entre hommes. Collection Meilleures Pratiques –
Actualisation, Genève. http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub03/mentu2000_fr.pdf
Id.

Le VIH et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans la Région Asie/Paciﬁque

Activités de proximité
Personnel
On recommande en général que les bénévoles et le personnel de proximité soient eux-mêmes
des hommes ayant des relations avec des hommes, ceci pour une meilleure connaissance des problèmes
posés et une meilleure acceptation du programme par cette communauté. Certaines organisations ont
recruté du personnel de proximité et des éducateurs pour leurs pairs au sein-même des communautés
ciblées, en leur apportant soutien et formation dans des sites ad hoc pour que soit garantie leur participation assidue au processus de formation. Il est vraisemblable qu’un message de santé sexuelle délivré sous
forme de témoignage par un travailleur de proximité lui-même séropositif au VIH et adepte de rapports
sexuels entre hommes possède un caractère particulièrement convaincant pour la communauté ciblée. En
s’engageant auprès de la communauté et en offrant leur propre contribution, les hommes vivant avec le
VIH justiﬁent pleinement le rôle de personne-ressource qui leur est conﬁé.

Intervenir auprès de groupes spéciﬁques
Quoique les organisations aient la possibilité de travailler directement auprès de groupes
spéciﬁques, s’agissant notamment de jeunes, de professionnels du sexe, de communautés transsexuelles,
d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et de leurs partenaires, de détenus et du personnel
pénitentiaire ou de membres des forces armées15, il est également possible, et parfois préférable, de
travailler avec d’autres intervenants et personnes clés tels que les patrons de professionnels du sexe ou les
gérants d’établissements de rencontres entre hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.
Mener des activités de proximité au sein d’institutions comme les organisations confessionnelles facilite l’accès à ceux des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui se dissimulent,
le débat sur la sexualité entre hommes pouvant ainsi intégrer un programme ne visant pas spéciﬁquement
les pratiques sexuelles entre hommes, et ces « clandestins » pouvant y participer sans révéler leur inclinaison sexuelle.
Un autre point important consiste à ne pas reproduire à l’identique le travail d’autres organisations non gouvernementales et à éviter ainsi toute perte de temps et d’énergie. Lorsque les services
disponibles sont rares, les organisations peuvent néanmoins apporter leur soutien à d’autres communautés
marginalisées et affaiblies.

Information à diffuser
Une coordination avec les différents programmes de lutte contre le VIH est nécessaire pour
garantir la concordance entre les messages diffusés par l’ensemble des projets et des programmes développés dans une même zone géographique. On constate souvent des chevauchements entre activités développées auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des professionnels du sexe,
des jeunes hommes et des moins jeunes, dans une zone donnée. Il est en conséquence souhaitable que la
formation des agents de proximité soit coordonnée ou que soient multipliées les occasions de travailler
en interaction.
Parallèlement aux thèmes habituellement inclus dans les matériels d’information, d’éducation
et de communication, il importe d’en considérer d’autres plus rarement abordés, à savoir notamment :

•
•
15

encourager l’emploi de termes et d’un langage appropriés qui évite tout risque supplémentaire
de stigmatisation ;
présenter le dépistage du VIH comme un comportement responsable et non comme l’ « aveu »
d’une activité à haut risque ;

ONUSIDA (2001). Travailler avec les hommes pour la prévention et la prise en charge du VIH. Genève :
ONUSIDA Collection Meilleures Pratiques de l’ONUSIDA, Outils fondamentaux.
http://www.data.unaids.org/Publications/IRC-pub02/JC543-WorkingWithMen_fr.pdf
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•
•

fournir des informations sur les ressources existantes en matière de conseil et de dépistage ;

•
•

débattre de l’importance de la conﬁdentialité et décourager les manquements à celle-ci ;

•
•
•

débattre de la vie avec le VIH, ce qui peut être bénéﬁque pour des personnes séropositives ou
ayant des comportements à risque ;
débattre de la sexualité en cas de séropositivité aﬁn que les hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes soient au fait des choix en présence et de leurs implications ;
analyser les options existantes en matière de traitement aﬁn que ceux des hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes dont le statut sérologique vis-à-vis du VIH est positif
puissent émettre leur choix en connaissance de cause ;
faire connaître les résultats d’éventuelles recherches menées localement sur les connaissances,
les comportements, les usages et les pratiques des hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes, de telle sorte que la communauté soit au fait de l’évolution des tendances ; et
mettre en lumière les données sur la prévalence du VIH et l’incidence des infections sexuellement transmissibles pour rappeler à la communauté la nécessité de recourir à des mesures qui
réduisent les risques.

Matériels d’information, d’éducation et de communication
On peut élaborer des matériels d’information, d’éducation et de communication destinés aux
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes en général ou à l’intention de groupes particuliers
de cette population, et les diffuser dans des lieux spéciﬁques tels que les saunas. Pour économiser temps
et ressources, on peut adapter ou modiﬁer des documents produits dans d’autres pays, mais il convient
dans la mesure du possible d’yintégrer des images et un langage propres aux communautés ciblées. Ces
matériels peuvent user d’un support papier ou audiovisuel. Les vidéos abordant le thème des rapports
protégés peuvent être réalisés dans une langue locale, ce qui permet aux populations ciblées d’en saisir
plus aisément le contenu.
Pour vaincre l’éventuelle résistance de la population ciblée à ces matériels, on peut faire en
sorte que leur apparence leur confère un air « innocent », les camouﬂant en quelque sorte, par exemple
en les associant à des porte-clés ou à des mouchoirs en papier. Il importe de les renouveler régulièrement
pour éviter toute lassitude16.
Quel que soit le contexte, il importe de veiller à ce que les documents diffusés dans le cadre
des programmes destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes n’accroissent pas la
stigmatisation. Selon les circonstances, être en possession de tels documents peut sufﬁre à être accusé de
pratiquer des rapports sexuels entre hommes. En Inde par exemple, il peut arriver que la police interpelle
quelqu’un et utilise la simple possession de matériels illustrant des rapports entre hommes pour le poursuivre, en application de l’Article 377 de la loi. Il est possible de contourner cette difﬁculté en usant de
matériels dont le langage est commun à l’ensemble de cette communauté mais dont les illustrations sont
dépourvues de toute connotation particulière.
Il faut également insister sur le rôle qu’ont jusque-là joué les médias grand public et les
programmes nationaux de lutte contre le SIDA. La plupart des campagnes de sensibilisation sont conçues
à l’intention d’hommes hétérosexuels et s’appuient sur des messages souvent réduits à « évitez les rapports
sexuels avec des professionnel(le)s du sexe ». Dans la majeur partie des cultures, cette expression renvoie
exclusivement à la prostitution féminine et les infections sexuellement transmissibles sont synonymes de
« maladies transmises par les femmes », ce qui renforce l’idée courante selon laquelle les femmes véhiculent le VIH, le SIDA étant, lui, une maladie des professionnelles du sexe. En conséquence, nombreux
sont les hommes ayant des rapports avec des hommes qui se considèrent à l’abri du risque d’infection

16

16

ONUSIDA (2000). Le SIDA et les rapports sexuels entre hommes. Collection Meilleures Pratiques –
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puisque s’abstenant de tout rapport avec des professionnelles du sexe. Il s’agit là d’un domaine dans
lequel certains programmes nationaux de lutte contre le SIDA devraient modiﬁer les messages délivrés.

Méthodes
Diverses méthodes ont jusque-là été utilisées pour atteindre des populations spéciﬁques et
favoriser le recul du facteur de risque, notamment :

•
•
•
•
•
•
•

la distribution, lors de manifestations publiques comme des concerts, de préservatifs de bonne
qualité, de lubriﬁants aqueux, de mouchoirs en papier, d’instructions sur l’utilisation correcte
du préservatif et de divers matériels d’information, d’éducation et de communication17 ;
des discussions, des ateliers et autres réunions destinés à des publics spéciﬁques ;
des séances d’information dans des établissements que fréquentent les hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes, par exemple les bars ;
des programmes radiophoniques et télévisuels, tels que télé réalités ou feuilletons ;
des prises de contact et des rencontres individuelles dans des lieux fréquentés par les hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes, y compris les lieux de drague publics, les bars,
les saunas, les maisons de passe et les bains etc. ;
la création de sites Internet ou l’utilisation de sites et de forums existants, de réseaux de
messages électroniques18 ; et
le travail de proximité auprès des clubs et des organisations gay19.

Réunions et ateliers
Il vaut la peine de faire en sorte que les ateliers et les réunions soient professionnels, actuels et
attirants. Pour une plus grande pertinence, il est possible de s’inspirer des ressources culturelles locales,
telles que la langue et le folklore. Il est préférable d’y parler de comportements sexuels responsables plutôt
que d’insister sur les limites à poser quant au désir et au plaisir sexuels. Aﬁn d’éviter que la monotonie ne
s’installe lors d’une réunion, on peut envisager d’y débattre d’autres thèmes que le VIH.
Au début d’une réunion, certains exercices destinés à rompre la glace peuvent contribuer à
détendre l’atmosphère parmi les participants, lorsqu’il s’agit en particulier de débattre de thèmes aussi
délicats que la santé sexuelle. Humour, jeux-concours, compétitions et jeux de rôle peuvent rendre la
réunion plus plaisante et favoriser l’interactivité.
Mener des enquêtes peut fournir des informations utiles sur les comportements et les usages
des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Si un questionnaire est distribué au début d’un
atelier, les données rassemblées peuvent donner lieu à une analyse et les résultats dégagés faire l’objet
d’un débat entre participants. Dans la mesure du possible, il conviendrait d’établir un nouveau questionnaire en ﬁn d’atelier de manière à établir des comparaisons.
Voici quelques questions et techniques qui pourront être abordées au cours des réunions et des ateliers :

•
•
•
•
•
17

18
19

manipulation et utilisation de préservatifs, dans l’obscurité si nécessaire (faire une démonstration à l’aide d’un préservatif et d’un pénis en bois – ou d’une courgette, d’une banane) ;
comportements prévisibles dans diverses situations à risque ;
amélioration des compétences en matière de communication et de négociation ;
examen des stratégies et des techniques destinées à éviter les situations à risque ;
érotisation des rapports protégés ;

ONUSIDA (2000). Récapitulatif des Meilleures Pratiques [1ère édition]. Genève : ONUSIDA Collection
Meilleures Pratiques. http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub02/JC-SummBookl-1_fr.pdf
Id.
Id.

17
17
17

ONUSIDA

•
•

détermination du niveau individuel de risque, en répondant aux questions de chacun s’agissant
de l’attitude et des réponses adoptées face aux sollicitations de partenaires sexuels ; et ;
techniques d’éducation par les pairs.

Pendant les pauses, la projection de vidéos montrant des rapports protégés peut renforcer
le message. Il importe que les participants remplissent une ﬁche d’évaluation au terme d’une réunion.
L’échange de coordonnées entre participants peut permettre et favoriser des contacts ultérieurs ou la
création d’un réseau.

Lieux fréquentés par les hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes
Il est judicieux de dresser une carte des lieux fréquentés par les hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes aﬁn d’en sélectionner certains pour les actions à entreprendre, en évitant ceux
où les agents de proximité pourraient être confrontés à un danger. Une fois ce choix effectué, il est
possible de déterminer les heures de pointe et les circonstances propices à un travail de proximité. Pour
que celui-ci soit efﬁcace et que le matériel d’information, d’éducation et de communication élaboré et
diffusé soit adapté, il est important de connaître le comportement réciproque et le mode de communication des personnes fréquentant ces lieux. Il est recommandé de dresser un tableau des comportements à
risque de cette population spéciﬁque, de ses connaissances, de ses usages, de ses besoins et de sa réceptivité aux programmes. Le travail de proximité fournit également l’opportunité de mener des travaux de
recherche et les données recueillies peuvent être soumises à analyse.
Si les lieux sélectionnés sont des établissements s’adressant aux hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes, il importe d’établir un contact cordial avec les gérants et le personnel en place,
en se présentant initialement comme client, le cas échéant. On veillera par la suite à consolider cette
relation et à impliquer les uns et les autres dans les programmes d’action. Il peut également s’avérer utile
d’établir un contact avec les forces de police, de manière à garantir la protection des agents de proximité.

Activités et mobilisation communautaires
Dans certains pays, on constate une nette différence socioéconomique entre les diverses
catégories d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Ceux qui appartiennent aux classes
moyenne et supérieure – et sont en général plus instruits – se retrouvent dans les mouvements et les
idéologies gay des pays développés, mais tel n’est pas le cas de la majorité de ceux ne possédant qu’un
faible revenu. Si les deux catégories sont bien en interaction sexuelle, elles sont souvent sans lien social
l’une avec l’autre. Pour la majorité, avoir des rapports sexuels avec des hommes est un « acte » et non
une « identité ».
Dans certains pays, cette dichotomie a constitué une source de friction et de débats, certains
souhaitant que les programmes afﬁchent au départ une identité distincte et ciblent précisément les hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes, d’autres préférant voir les programmes de lutte contre le VIH
se mettre en place au sein de réseaux plus « informels ». Cette dichotomie est particulièrement marquée
dans le contexte Asie/Paciﬁque et peut provoquer des problèmes politiques et des répressions policières
constituant parfois un obstacle au démarrage des programmes. C’est pourquoi activités et mobilisation
communautaires doivent être intrinsèques au programme de lutte, mais relever de la communauté ellemême plutôt que d’un intervenant extérieur.
Les efforts engagés pour renforcer et mobiliser les communautés d’hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes peuvent porter sur tous les facteurs sexuels et psychosociaux ci-après :

•
20

18

« sortie du placard »20, en particulier pour les jeunes hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes ;

« sortie du placard » : action de déclarer sa préférence pour les personnes du même sexe à sa famille, à ses
amis, à ses employeurs, etc.
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•
•
•
•
•
•
•

identité personnelle et communautaire ;
conﬂits personnels et estime de soi ;
masculinité et intimité ;
questions liées à la conﬁdentialité ;
relation, notamment avec les partenaires et la famille ;
rapports aux valeurs traditionnelles, à la religion et à la spiritualité ; et
problèmes identitaires des transsexuels.

De tels efforts peuvent s’accompagner de l’offre de services et de la mise en œuvre d’activités telles
que :

•
•
•
•
•
•
•
•

conseil par les pairs et hotlines téléphoniques ;

•

constitution de réseaux à l’occasion de conférences, de réunions de groupe, d’activités récréatives par le biais de discussions et de débats, de lectures de poésie, de diffusion de ﬁlms ou de
vidéos, de rencontres sportives, de fêtes de charité, etc.

création de programmes d’éducation et de soutien par les pairs ;
ateliers de renforcement des compétences et programmes de formation ;
conseil juridique, si nécessaire ;
soutien à la suite d’agressions physiques liées aux rapports sexuels entre hommes ;
ouverture d’espaces sociaux, y compris de centres d’accès direct ;
communication par bulletins ou sites Internet ;
information sur la communauté des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et
sur les lieux qu’ils fréquentent21 ; et

Il faut encourager la communauté des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes à
s’impliquer dans la mise au point des services et des programmes qui lui sont destinés, tout en invitant des
organisations non gouvernementales plus expérimentées à apporter aide et soutien à cette communauté.
La collaboration de propriétaires de sites Internet peut également être sollicitée dans l’organisation de
conférences, de réunions d’information et de concours divers.
Il est bénéﬁque pour la communauté des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes22
de participer à des réunions, des enquêtes, des conférences, des séminaires, des congrès et autres manifestations nationales ou internationales. La constitution de réseaux, d’annuaires de projets23 impliquant
des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et le développement de leurs propres réseaux
nationaux, régionaux et internationaux de messagerie électronique contribuent à leur information, à la
multiplication de contacts et à leur accès à divers services24.

Prise en charge et soutien
Le soutien que l’on est susceptible d’assurer aux hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes séropositifs au VIH suppose notamment de respecter les étapes suivantes :

•
•
21
22

23
24

collaborer étroitement avec les établissements de santé publique et les autres institutions de
soins ;
créer des services de soutien médical et social, s’il n’en existe pas ;

Id.
ONUSIDA (1999). Regional consultation on HIV/AIDS prevention, care and support programmes in Latin
America and the Caribbean for men who have sex with men. Genève : ONUSIDA Collection Meilleures
Pratiques, Outils fondamentaux. http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub05/JC449-RegConsult_en.pdf
Id.
IDS Society of the Asia and the Paciﬁc (février 1999). Regional Consultation on Policy and Programmatic Issues
for Men who have Sex with Men (MSM) in East Asia, Southeast Asia, and the South Paciﬁc. Singapour : ASAP.

19
19
19

ONUSIDA

•
•
•
•
•

organiser des rencontres entre communauté et médecins sur les questions de santé et de soins,
y compris de santé mentale, de nutrition, sur l’utilisation de produits médicamenteux et sur les
démarches relationnelles ;
mettre en place des groupes de soutien par les pairs parmi les hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes vivant avec le VIH ;
distribuer sur les lieux de dépistage des brochures d’information fournissant le détail des
documents de référence existants, des photographies et des messages de personnes vivant avec
le VIH à ceux des hommes ayant des relations avec des hommes dont le statut sérologique
vis-à-vis du VIH s’est révélé positif lors du test ;
installer des lignes téléphoniques de conseil à l’usage de ceux des hommes ayant des rapports
sexuels avec les hommes qui vivent avec le VIH et multiplier les lieux de dépistage ; et
offrir, le cas échéant une assistance juridique en matière d’assurance, de harcèlement et de
discrimination.

Recherche
Les recherches menées par un certain nombre d’instituts, d’universités et d’organisations
non gouvernementales ou communautaires sont nécessaires à la collecte de données actualisées sur les
comportements et les usages des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et contribuent à
écarter toute méprise fondée sur des données obsolètes. Pour autant que possible, ces recherches doivent
être entreprises en collaboration avec les organisations d’hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes25. Il importe que les projets de recherche se conforment clairement aux normes éthiques établies
et qu’ils se révèlent utiles à la communauté auprès de laquelle les informations ont été recueillies.26.
Il est souhaitable que les chercheurs considèrent les communautés d’hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes comme de véritables partenaires plutôt que comme des objets de
recherche et qu’ils les impliquent dans toutes les étapes du processus. Les communautés locales par
exemple, peuvent être formées aux techniques de recherche pour y prendre une part active27. Des organisations non gouvernementales peuvent contribuer à la collecte de données et d’échantillons sanguins au
sein de la communauté, sans code individuel d’identiﬁcation, dans le cadre de programmes de proximité
ou d’enquêtes en ligne complétés par le travail de terrain.
Les enquêtes d’évaluation des besoins sont utiles à l’élaboration des programmes et des
services. Parmi les domaines à considérer, on peut notamment citer :

25
26
27
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•
•
•
•
•
•

les modes de vie courants, les identités et regroupements sociaux ;

•
•
•

les attitudes adoptées s’agissant de l’utilisation du préservatif et d’une sexualité sans risque ;

le degré d’acceptation de sa propre identité sexuelle ;
les contraintes sociales, légales et politiques ;
les exemples de discrimination ;
les sources d’information courantes sur le VIH ;
les schémas attribués aux différentes pratiques sexuelles et la réduction du risque s’agissant de
chacune d’entre elles ;
l’industrie du sexe ;
les questions concernant d’autres populations affectées (épouses, partenaires sexuelles
féminines et famille) ;
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•
•
•
•
•

les modalités liées au dépistage du VIH ;
la sensibilisation à la question des infections sexuellement transmissibles ;
la prévalence, le dépistage et le traitement des maladies sexuellement transmissibles ;
l’accès aux services de santé et au traitement ; et
l’évaluation du programme engagé.

La communauté des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes doit avoir un certain
contrôle sur la façon dont les résultats sont présentés et utilisés – en particulier par les médias – et être
activement associée aux programmes de prévention et de sensibilisation qui résultent de ces études.

Sensibilisation
Il importe que les actions de sensibilisation s’adressent aux intervenants clés, tels que les
responsables d’organisations confessionnelles, les militaires, les autorités enseignantes, les médias, les
représentants des professions juridiques et médicales, et également à la population dans son ensemble28.
Ces efforts gagneront à s’accompagner de la formation d’alliances stratégiques avec des organisations
non gouvernementales et communautaires progressistes29 et de dialogue avec les organisations internationales en matière de discrimination et de droits de l’homme.
Les objectifs des actes de sensibilisation peuvent inclure : la révision – voire l’abrogation – de
lois qui criminalisent les rapports sexuels entre personnes du même sexe30 ; la promulgation de lois contre
la discrimination ; l’accès à l’information et la mise à disposition de services sociaux et médicaux31. Il
est donc utile :

•
•
•
•

de développer des activités et d’organiser des actions à caractère événementiel qui fassent
prendre conscience des problèmes qui touchent les hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes, de l’existence de cette communauté et de sa nécessaire reconnaissance ;
de suivre la façon dont les médias traitent les problèmes concernant les hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes et si nécessaire, d’y réagir ;
d’enregistrer les violations des droits de l’homme ; et
d’organiser des campagnes nationales et internationales en liaison avec d’autres organisations
non gouvernementales et des agences internationales dans le but d’agir contre les violations
des droits de l’homme.

Questions administratives et de gestion
Il est indispensable que l’organisation soit perçue comme crédible et digne de conﬁance. Y
parvenir suppose l’adoption de normes professionnelles, l’émission de rapports et de mises à jour régulières et une responsabilisation des actes engagés. Il est parfois intéressant, du point de vue du ﬁnancement, de présenter les programmes destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
comme des programmes de santé sexuelle masculine ou de les intégrer dans de tels programmes. L’emploi
de personnels féminins peut contribuer à éviter tout harcèlement par les autorités.

28

29

30

31

ONUSIDA (1998). Le SIDA et les rapports sexuels entre hommes. Collection Meilleures Pratiques – Point de
vue. http://data/unaids.org/Publications/IRC-pub05/msmpv_fr.pdf
ONUSIDA (1999). Regional consultation on HIV/AIDS prevention, care and support programmes in Latin
America and the Caribbean for men who have sex with men. Genève : ONUSIDA Collection Meilleures
Pratiques, Outils fondamentaux. http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub05/JC449-RegConsult_en.pdf
ONUSIDA (2000). Le SIDA et les rapports sexuels entre hommes. Collection Meilleures Pratiques –
Actualisation, Genève. http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub03/mentu2000_fr.pdf
Id.
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Avant de lancer projets et programmes, il est essentiel d’évaluer les besoins en présence et
d’enregistrer les réactions de l’ensemble des intervenants. Lorsque le ﬁnancement est limité ou que le
programme projeté n’a pas encore été éprouvé, il peut s’avérer payant de mettre en place un projet pilote
à court terme pour en vériﬁer la faisabilité. Il peut être nécessaire de modiﬁer les programmes, d’en créer
de nouveaux et/ou de muter les personnels pour entretenir leur motivation : A intervalles réguliers, il
convient de mener des exercices de planiﬁcation stratégique pour revoir les objectifs et les programmes
d’une organisation et le cas échéant, changer de cap.
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Introduction
Evaluation des programmes destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
dans la Région Asie/Paciﬁque
Dans la Région Asie/Paciﬁque, on observe une très grande diversité de cultures, de climats
sociopolitiques et d’identités sexuelles, mais on note aussi des similitudes qui différencient cette région
des autres. L’objectif de cette publication est de sensibiliser les lecteurs aux problèmes et aux déﬁs que
pose le travail conduit auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et de partager
les informations recueillies au sujet des programmes ayant obtenu de bons résultats. En tant que tels,
les études de cas ici détaillées fournissent des « modèles », des expériences concrètes et des approches
intéressantes pour ce type d’action. Les programmes décrits procurent un ensemble de suggestions sur la
façon d’intervenir auprès de cette population, que l’on sera éventuellement amené à adapter en fonction
des conditions locales et de l’environnement culturel et social. Ce document est conçu à l’intention des
organisations non gouvernementales locales et internationales qui travaillent avec les hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes ainsi qu’aux responsables et aux personnels des programmes de lutte
contre le SIDA.
La première phase d’élaboration de ces études de cas a été la sélection de six programmes
en place dans la Région. La seconde phase a consisté à repérer les programmes de lutte contre le VIH
destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans les pays concernés, ce qui a
requis des travaux de recherche et l’obtention de recommandations de la part de personnalités marquantes
dans ce domaine. En ce qui concerne l’Océanie, on a volontairement écarté les programmes s’adressant
aux populations de race blanche car les chevauchements avec les programmes d’Europe de l’Ouest et
d’Amérique du Nord sont par trop importants.
Une fois l’organisation contactée, une visite a permis d’observer le déroulement du programme.
Par la suite, des chapitres concernant chaque programme et chaque organisation ont été rédigés et soumis
aux personnes contactées. D’autres personnes ont également fourni des informations ou des références et
commenté les avant-projets.
Certains des programmes retenus ont été mentionnés dans d’autres publications mais sont ici
décrits plus en détail. Les programmes ayant été conçus en fonction du contexte local, une description de
l’environnement dans lequel l’action se situe en est fournie. Chaque étude de cas comporte :

•
•

une introduction présentant le pays et la ville ;

•
•
•

un bilan de la situation du pays vis-à-vis de la prévalence de l’infection à VIH ;

des observations globales sur la situation des hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes dans le pays ;
une présentation détaillée des organisations et des programmes en place ; et
un récapitulatif des enseignements acquis.

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans la
Région Asie/Paciﬁque
Les comportements sexuels, les identités et les cultures ne sont pas des phénomènes statiques,
dictés par des règles physiologiques, comportementales, culturelles et idéologiques. Les gens ne se
rangent pas tout simplement dans des catégories d’identités et de comportements sexuels pour y rester
toute leur vie. De la même manière, les caractéristiques d’une société en matière de sexualité évoluent
dans le temps en fonction de développements sociaux, politiques et culturels, voire médicaux. L’épidémie
de SIDA par exemple, a signiﬁcativement inﬂuencé la sexualité de chacun à travers le monde, la menace
de l’infection à VIH entraînant des comportements sexuels plus prudents au cours des années 1980 et
23
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1990. Avec la mise à disposition de traitements antirétroviraux, la situation a de nouveau évolué dans
certaines populations, amenant un regain de liberté sexuelle et davantage de désinvolture à l’égard des
rapports sexuels protégés.
Le terme “hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes » recouvre l’ensemble des
hommes ayant des relations de ce type, quelle que soit leur identité sexuelle. Il s’agit là d’un élément
particulièrement important en ce qui concerne la collecte et l’analyse des données épidémiologiques, et
également la planiﬁcation et la mise en œuvre des programmes. En règle générale, les rapports épidémiologiques décrivent trois catégories de personnes en matière de transmission par voie sexuelle : les
« homosexuels », les « bisexuels » et les « hétérosexuels ». Cependant, bien des hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes peuvent s’identiﬁer à des hétérosexuels plutôt qu’à des homosexuels
ou des bisexuels, surtout s’ils ont également des rapports sexuels avec des femmes, sont mariés, jouent un
rôle exclusivement actif lors de rapports anaux ou n’ont de rapports sexuels avec des hommes que pour
des raisons ﬁnancières ou par commodité.
Parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, il importe de distinguer
diverses catégories, selon l’interaction de diverses variables, y compris :

•
•
•
•
•
•

l’identité sexuelle (gay, homosexuelle, hétérosexuelle, bisexuelle, transsexuelle et leurs équivalents) indépendamment des comportements sexuels ;
l’acceptation de l’identité sexuelle, l’ouverture d’esprit à l’égard de celle-ci (gay ou
“cachée ») ;
les partenaires sexuels (masculins, féminins, et/ou transsexuels) ;
les raisons de la multiplicité des partenaires (préférence naturelle, pression ou coercition,
motivation commerciale, commodité ou agrément, environnement exclusivement masculin) ;
le rôle dans les pratiques sexuelles spéciﬁques (rôle actif ou passif lors de rapports anaux, les
deux ou aucun, fellation masturbation mutuelle et autres) ; et
identité sexospéciﬁque, rôles et comportements (masculins ou féminins, efféminés, travestisme ou conformité avec sa sexospéciﬁcité).

Malgré la nature ﬂuide et dynamique des comportements sexuels, toutes les sociétés, y
compris celle des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, attribuent des étiquettes identitaires, culturelles, techniques et scientiﬁques liées à la sexualité ; ces étiquettes contribuant souvent à ce
que les personnes s’organisent en communautés. Chacun adopte ou rejette l’étiquette ainsi attribuée pour
diverses raisons, au nombre desquelles la perception que l’on a de ses propres comportements sexuels
et de ceux de ses partenaires, de son statut social, d’une stigmatisation et d’un sentiment de solidarité ou
d’appartenance à une communauté et aussi par volonté d’afﬁrmation politique.
Certains ont élevé des objections à l’égard du terme « hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes » soutenant que, fondé uniquement sur des comportements sexuels, il empêche l’élaboration
d’une identité positive fondée sur l’attraction exercée par le sexe auquel on appartient. Ce terme n’entend
pourtant pas en remplacer d’autres tels que « gay » ou ses équivalents, ni en bannir l’usage. Dans certains
pays cependant, et malgré le nombre croissant d’hommes qui se qualiﬁent de gay et qui s’engagent dans
des actions associées aux droits de l’hommes et des activités communautaires, beaucoup plus nombreux
restent ceux qui ne veulent pas et ne seraient pas en mesure d’adopter une telle identité – ceci à cause
de contraintes psychosociales, culturelles, religieuses politiques ou légales – et qui resteront relativement « invisibles ». C’est pourquoi le terme « hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes »
concourre à plus de considération quant aux besoins et aux préoccupations de l’ensemble des hommes
dans ce cas.
En Asie/Paciﬁque, les plus visibles de ces hommes sont en général des transsexuels (ou des
eunuques) et des travestis, que l’on nomme hijra au Bangladesh et en Inde, warai, banci ou bencong en
Indonésie, parlorista bakla aux Philippines et fa’affaﬁn dans les Iles du Paciﬁque. Ils s’identiﬁent en
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général aux femmes et se comportent comme telles, y compris dans leurs choix vestimentaires. Beaucoup
s’offrent pour de l’argent, souvent à cause de la discrimination sociale qui s’exerce à leur égard et qui
complique l’obtention d’autres emplois.
Les partenaires sexuels des transsexuels sont généralement des hommes qui s’identiﬁent à
des hétérosexuels mais qui ne perçoivent pas leurs partenaires transsexuels comme appartenant au sexe
masculin. Dans la plupart des cas, mais sans que cela soit systématique, les transsexuels ont un rôle
passif lors de rapports avec pénétration. Ils sont néanmoins nombreux à ne pas avoir subi de castration
et à prendre occasionnellement le rôle du partenaire actif lors de rapports anaux, en particulier lorsqu’ils paient les rapports en question ou s’ils bénéﬁcient d’un statut social plus élevé. Dans certaines
sociétés traditionnelles, les transsexuels accomplissent des rites et occupent des positions élevées au
sein de la société et à la Cour royale, même si la colonisation et l’urbanisation ont eu tendance à éroder
ces traditions.
Dans des pays d’Asie du Sud comme le Bangladesh et l’Inde, un certain nombre d’hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes adoptent une identité basée sur leur rôle de partenaire passif
lors de rapports anaux. On les appelle les kothi ; ils se comportent souvent de façon efféminée, assimilant
leur sexospéciﬁcité à leur rôle sexuel. Leurs partenaires, plus masculins, les panthi ou giriya, ont généralement un rôle actif lors de rapports sexuels, quoique certains indiquent inverser parfois ces rôles. Dans
leurs relations avec leurs partenaires, les kothis assument les tâches et responsabilités traditionnellement
assignées aux femmes tandis que panthi et giriya se comportent comme le mari. Au sein de la société,
Panthi et giriya auraient une position inférieure à celle des kothi. Enﬁn, les dhopratha ou double-deckers
(« autobus à deux étages ») ont une apparence masculine et peuvent assumer l’un ou l’autre rôle dans la
sexualité anale. Il arrive que ces trois catégories d’hommes aient également des rapports sexuels avec des
femmes.
La plupart des zones urbaines en Asie et dans le Paciﬁque comptent un nombre assez faible
mais croissant d’hommes qui, à des degrés divers, se qualiﬁent de « gay ». Parmi les autres termes
employés dans la région pour les désigner, citons les bakla straight acting (« bakla d’allure hétéro ») aux
Philippines, les tongzhi dans les communautés de langue chinoise et les takataapui parmi les Maoris de
Nouvelle-Zélande. Certains hommes gay sont très clairs auprès de leurs amis et de leur famille quant à
leur inclinaison sexuelle et s’impliquent activement dans les activités de la communauté gay ; d’autres
taisent cette inclinaison.
Le groupe le plus important parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
est sans doute celui des hommes « dans le placard » qui ne se qualiﬁent pas ouvertement d’hommes gays
ou homosexuels et qui ont soit des rencontres sexuelles occasionnelles et anonymes, soit des relations
clandestines avec des hommes. Il arrive que certains soient mariés et/ou aient également des rapports
sexuels avec des femmes. Un petit nombre d’entre eux s’identiﬁent parfois à des bisexuels.
Dans la Région Asie/Paciﬁque, de nombreux professionnels du sexe s’identiﬁent volontiers à
des hétérosexuels et ont des rapports sexuels avec des hommes essentiellement pour assurer leur subsistance et celle de leur famille. Ils sont souvent mariés ou ont une ou plusieurs partenaires féminines.
D’autres se considèrent comme gay ou homosexuels et ont des rapports sexuels exclusivement avec
des hommes. Quelques autres encore, tels les lalake au Philippines, qui se disent hétérosexuels, ont à
l’occasion des rapports sexuels avec des hommes, souvent parce les femmes sont moins accessibles. En
Indonésie, certains ouvriers, appelés laki asli ont des rapports sexuels avec des transsexuels sans pour
autant se déﬁnir comme gay ni comme homosexuels, principalement parce que ceux-ci ne sont plus considérés comme appartenant au genre masculin.
Certains hommes préfèreraient avoir des rapports sexuels exclusivement avec des hommes,
mais la pression sociale qui les pousse à se marier et à avoir des enfants les amène à des rapports avec des
femmes. D’autres ont une préférence pour les hommes mais ne répugnent pas aux rapports sexuels avec
des femmes. D’autres enﬁn préfèrent les femmes mais s’offrent à des hommes pour de l’argent ou à cause
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de la difﬁculté rencontrée à fréquenter des femmes. Le conservatisme de certaines sociétés qui imposent
une stricte ségrégation entre hommes et femmes ou le fait de vivre dans un environnement exclusivement
masculin pendant de longues périodes peuvent être à l’origine de telles situations. C’est le cas des détenus,
des militaires, des travailleurs migrants et des hommes vivant dans des établissements d’enseignement
non mixtes. Privés de femmes, ces hommes satisfont leurs besoins sexuels auprès d’autres hommes sans
pour autant s’identiﬁer à des hommes gay ni à des homosexuels.
En outre, certains hommes et jeunes garçons peuvent avoir des rapports sexuels avec des
hommes sous la contrainte : enfants ou adolescents des rues et hommes dans certains environnements
institutionnels peuvent être victimes de viol. Dans bien des cultures enﬁn, enfants, jeunes garçons ou
hommes qui ont eu des rapports avec des hommes avant de se marier, n’en ont plus par la suite ou
seulement lors de nouvelles séparations – lorsque, par exemple, la femme retourne pour un temps dans sa
famille au moment de la naissance d’un enfant.
On voit donc ainsi que, dans les faits, peu d’hommes se rangent exactement dans les catégories
« homosexuels », « hétérosexuels » » ou « bisexuels ». Dans de nombreux pays d’Asie et du Paciﬁque,
c’est l’acte et le rôle sexuel qui compte et non le fait que le rapport sexuel soit pratiqué avec un homme.
Est « mâle » le partenaire qui pénètre et « femelle » celui qui reste passif. Le premier ne pense pas que cet
acte fait de lui un homosexuel et ne se considère pas comme tel. En réalité, dans bien des cultures, être
homosexuel, c’est être efféminé. Les transsexuels ajoutent, eux, d’autres éléments à cette question.
Il faut en ﬁn de compte admettre la complexité de tout ce qui touche à l’identité et aux comportements sexuels. Selon les sociétés, perceptions et dénominations de ces variantes diffèrent.

Contraintes sociales et légales pesant sur les hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes dans la Région Asie/Paciﬁque
Dans presque tous les pays d’Asie et du Paciﬁque, le sexe entre hommes est toujours fortement
stigmatisé, même lorsque les rapports pratiqués dans la sphère privée entre hommes adultes et consentants ont été décriminalisés comme en Australie, dans la SAR de Hong-Kong et en Nouvelle-Zélande.
Dans bien des pays, particulièrement les anciennes colonies britanniques, dont le Bangladesh, l’Inde, la
Malaisie, le Pakistan et Singapour, les lois qui criminalisent l’homosexualité sont encore en vigueur.
Que les rapports sexuels entre personnes du même sexe soient ou non tenus pour un crime,
les pressions socioculturelles et religieuses vont par ailleurs dans le sens d’une condamnation, d’une
discrimination et d’un préjugé à l’égard de l’homosexualité. Ainsi en est-il de l’Islam au Bangladesh et
en Indonésie, du christianisme catholique aux Philippines ou protestant en Nouvelle-Zélande, des normes
et traditions culturelles dans la SAR de Hong-Kong, tout semblant contribuer à la marginalisation des
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.
Des efforts de sensibilisation conduits pour changer attitudes, politiques et lois homophobes
et discriminatoires ont produit leurs effets ou sont près d’atteindre leur but dans des pays où l’environnement politique est moins contraignant, y compris dans la SAR de Hong-Kong, en Inde, au Japon, en
Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Dans des pays plus conservateurs comme le Bangladesh, la Chine
et l’Indonésie, la prudence s’impose à ceux qui plaident pour un changement. En Chine cependant, les
attitudes ofﬁcielles à l’égard de l’homosexualité se sont récemment quelque peu assouplies avec l’abrogation d’une loi non spéciﬁque mais sanctionnant les rapports sexuels entre hommes et avec le retrait de
l’homosexualité de la liste des troubles mentaux.
L’organisation et la structure de communautés d’hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes dépendent de l’environnement social et politique de chaque pays. A ce jour, la plupart des
régions du monde comptent des réseaux de cette nature, structurés et bien établis. Quant à déterminer
leur visibilité pour un observateur extérieur, il s’agit là d’une autre question. Dans les pays les moins
conservateurs, notamment la SAR de Hong-Kong, le Japon, la Nouvelle-Zélande et les Philippines, les
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communautés gay sont reconnues, et un nombre signiﬁcatif d’établissements fréquentés par ces communautés, au nombre desquels bars, discothèques et saunas s’afﬁchent.
Dans certains pays plus conservateurs, y compris le Bangladesh et l’Inde, la grande majorité
des hommes ayant de rapports sexuels avec des hommes reste cachée et les rencontres sexuelles ont lieu
clandestinement dans des espaces publics comme les parcs, les centres commerciaux et les toilettes ; les
autres, plus instruits et économiquement privilégiés se retrouvant dans des lieux privés.
Les sites utilisés par les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes doivent être
perçus dans le contexte local. Dans ces pays, bien peu leur sont exclusivement réservés, et seul un certain
nombre de bars et de discothèques leur fournissent une prestation spéciﬁque quelques soirs par semaine.
On constate néanmoins l’existence de lieux publics et/ou de créneaux horaires particuliers propices aux
rencontres ou à la « drague ». A Chennai en Inde par exemple, la plage constitue un réel espace de liberté
pour la plupart des jeunes hommes et des garçons issus de milieux à revenu faible ou intermédiaire (les
discothèques et les bars restant des lieux inaccessibles pour la majeur partie d’entre eux, que l’accueil
leur soit ou non amical).
Quelle que soit la nature des communautés d’hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes dans les différents contextes et pays étudiés, leurs représentants sont potentiellement exposés au
risque d’infection à VIH et aux autres infections sexuellement transmissibles. Politiques et programmes
de lutte contre le VIH ne peuvent les négliger, sachant qu’ils sont fréquemment intimement liés à d’autres
populations elles-mêmes à risque ou placées de fait dans une situation à risque. Ces populations comprennent les épouses et les partenaires féminines des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes,
leurs enfants (compte-tenu du risque de transmission mère-enfant), les professionnel(le)s du sexe, et
enﬁn les consommateurs de drogues injectables, lorsque les hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes en sont également consommateurs.

Le VIH dans la Région Asie/Paciﬁque
On estime à 8,3 millions [le chiffre oscillant entre 5,5 et 12,9 millions] le nombre de personnes
vivant avec le VIH dans la Région Asie/Paciﬁque, chiffre à comparer aux 38,6 millions [33,4–46 millions]
de personnes atteintes dans le monde32. Avec l’Afrique subsaharienne, l’Asie/Paciﬁque sont les deux
régions présentant des « épidémies en progression ». Le tableau ci-dessous fournit une vue d’ensemble
de l’épidémie observée dans la Région Asie/Paciﬁque.

Statistiques 2005 du VIH et du SIDA33
Région

Nombre d’adultes
et d’enfants vivant
avec le VIH

Nombre d’adultes et
Nombre de décès
Prévalence parmi
d’enfants nouvellement d’adultes et d’enfants la population
infectés par le VIH
imputables au SIDA
adulte (%)

7,6 millions
[5,1–11,7 millions]

830 000
[530 000–2,3 millions]

560 000
[370 000–810 000]

0,6
[0,4–1,0]

680 000
[420 000–1,1 million]

97 000
[55 000–290 000]

33 000
[20 000–49 000]

0,1
[<0,2]

Océanie

78 000
[48 000–170 000]

7200
[3500–55 000]

3400
[1900–5500]

0,3
[0,2–0,8]

Monde

38,6 millions
[33,4–46,0 millions]

4,1 millions
[4,1–6,2 millions]

3,1 millions
[2,8–3,3 millions]

1,0
[0,9–1,2]

Asie du
Sud et du
Sud-Est
Asie de l’Est

32

33

ONUSIDA http://www.unaids.org/en/HIV_data/Epidemiology/epi_slides.asp (consulté le 25 août 2006).
Se reporter également au Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA, 2006. Genève, Suisse (mai 2006).
Id.
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Certains pays de la Région, s’agissant notamment de la Chine, de l’Indonésie et du Vietnam
présentent de faibles prévalences nationales mais connaissent des épidémies en croissance régulière dans
certains groupes de population. Des pays comme le Cambodge et la Thaïlande sont parvenus à limiter la
progression de l’épidémie de SIDA grâce à une politique de prévention efﬁcace. Mais, dans des pays à
très forte densité de population comme la Chine et l’Inde, une faible prévalence du VIH peut représenter
des millions de personnes vivant avec le VIH.
On observe une forte prévalence du VIH dans un nombre croissant d’Etats de l’Inde. Tel est
également le cas dans quelques provinces chinoises, en partie du fait de contaminations lors de collectes
de sang effectuées au cours des années 1990. On a également observé une forte prévalence parmi les
consommateurs de drogues injectables dans certaines régions de la Chine, dans certains Etats de l’Inde,
en Indonésie, au Myanmar, à Katmandou (au Népal) et au Vietnam ; parmi les professionnel(le)s du sexe
dans plusieurs Etats de l’Inde, en Indonésie, au Myanmar et au Vietnam ; parmi les femmes enceintes
dans certaines régions de la Chine, dans plusieurs Etats de l’Inde et en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
parmi les détenus à Djakarta en Indonésie et enﬁn parmi les personnes atteintes d’infections sexuellement
transmissibles ainsi que parmi des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans quelques
villes de l’Inde.
Des niveaux élevés de comportements à risque sont observés parmi les consommateurs de
drogues injectables au Bangladesh, en Chine, en Indonésie et au Pakistan ; parmi les professionnel(le)s
du sexe et leur clientèle au Bangladesh, en Chine, en Indonésie, au Pakistan et en Papouasie-Nouvelle-Gu
inée ; parmi les jeunes sexuellement actifs au Népal et parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes en Australie, en Chine, au Japon et à Katmandou, au Népal.
Bien que le moteur de l’épidémie de SIDA en Asie soit principalement la transmission hétérosexuelle et la consommation de drogues injectables, la transmission liée aux rapports sexuels entre
hommes prend dorénavant des proportions signiﬁcatives dans la SAR de Hong-Kong, en NouvelleZélande et aux Philippines.
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La Bandhu Social Welfare Society, Dhaka, Bangladesh
Le Bangladesh et Dhaka
La République populaire du Bangladesh compte environ 138 millions d’habitants et la capitale,
Dhaka, près de 10 millions. La langue ofﬁcielle est le Bangla ou Bengali et l’Anglais y est très répandu.
Les Bengalis forment 98 % de la population, le reste de la population étant constitué de Biharis ou de
tribus comme les Chakma. En matière de confession religieuse, 83 % des habitants sont musulmans, 16 %
hindous, le reste de la population étant, lui, constitué de bouddhistes et de chrétiens34.

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes au
Bangladesh
Selon l’Article 377 du code pénal du pays, « quiconque a volontairement des rapports charnels
contre nature avec un homme, une femme ou un animal doit être puni d’emprisonnement à vie ». Les
rapports sexuels entre personnes de même sexe sont également contraires à la loi islamique, la Charia.
L’Islam étant la religion prédominante, la présence de femmes en public est limitée, et les
hommes ont en conséquence peut d’opportunités d’en rencontrer. Ceci peut en partie expliquer l’ampleur
des rapports sexuels entre hommes et l’absence générale de distinction entre sexospéciﬁcité (masculine
ou féminine) et identité sexuelle (par opposition à une véritable identité gay ou homosexuelle), le rapport
entre sexospéciﬁcité et identité sexuelle étant déterminé par le rôle – actif ou passif – joué au cours de
rapports anaux.
On qualiﬁe de Kothi les hommes dont le rôle reste passif au cours de rapports anaux et qui
s’identiﬁent étroitement au genre féminin dont ils adoptent souvent les comportements. Les panthi ont le
rôle actif lors de rapports anaux. Il existe un plus petit groupe d’hommes appelés dhopratha qui assument
l’un et l’autre rôle et ont un comportement globalement similaire à celui des panthi. On observe également
une communauté de transsexuels, qu’on appelle les hijra. Ces identités sexuelles s’appliquent principalement aux rencontres sexuelles dans des lieux publics.
Il n’existe pas d’établissements publics de loisirs, tels que cafés, bars ou discothèques, encore
moins d’établissements de ce genre exclusivement ou essentiellement fréquentés par des hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes. Ces derniers n’ont guère d’autres lieux de rencontre que les espaces
publics. Les lieux privés (le domicile d’une personne notamment) et autres, strictement masculins, sont
également propices à de telles rencontres, alors moins marquées du point de vue de l’identité sexuelle.
Quelques kothi et de nombreux hijra s’offrent pour le l’argent. En 2002, on estimait entre
5,7 et 9,5 le nombre hebdomadaire de clients d’un professionnel du sexe, et à 12,6 en moyenne, celui
des hijra35. L’utilisation du préservatif, quoique accrue grâce aux encouragements des programmes de
prévention, était alors peu élevé, oscillant entre 1,8 % et 9,9 %. La violence était chose courante, 49 %
des professionnels du sexe et 50,1 % des hijra rapportant alors avoir subi des violences ou été violés par
des policiers ou des mastan, les voyous locaux.
La faculté de transmission du VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles par les
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes est sous estimée étant donné que l’on estime que 47 %
d’entre eux, 10 % des professionnels du sexe et 2 % des hijra sont mariés. On estime à 28 % la proportion
des hommes adeptes de rapports sexuels entre hommes qui ont également des rapports sexuels avec des
34
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CIA – Site Internet The World Factbook (consulté le 6 avril 2005).
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bg.html
AIDS and STD Control Programme (novembre 2002). Second Generation Surveillance for HIV in Bangladesh.
Dhaka: Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of the
People’s Republic of Bangladesh.
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professionnelles du sexe, et à 9,6 % la proportion de ceux qui consomment des drogues injectables, entre
1 % et 3 % des professionnels du sexe et des hijra étant également consommateurs de drogues injectables.

Le VIH au Bangladesh
Le Bangladesh présente une faible prévalence du VIH, inférieure à 0,2 %. Les données
recueillies par l’ONUSIDA montrent qu’en mai 2006, le nombre de personnes qui y vivaient avec le
VIH36 oscillait entre 6400 et 18 000, le Ministère de la Santé et des Affaires familiales ayant, lui, limité
à 363 ﬁn novembre 2003 le nombre de personnes diagnostiquées séropositives au VIH. On s’inquiète
toutefois du faible niveau de connaissances en matière de VIH, des transfusions de sang non sécurisées,
du taux élevé de comportements à risque, s’agissant notamment des rapports sexuels non protégés que
met en évidence le constat d’un faible taux d’utilisation du préservatif et celui d’injections de drogues
sans respect de l’hygiène37.
Depuis 1998, une surveillance régulière de la prévalence du VIH est assurée auprès des
consommateurs de drogues injectables, des héroïnomanes, des professionnel(le)s du sexe et des hijra,
des tireurs de pousse-pousse, des routiers, des employés de maisons de passe, des personnes atteintes
d’infections sexuellement transmissibles, des employés de blanchisseries, des collégiens et des étudiants
vivant en dortoirs, et des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes38. La surveillance est
assurée dans les établissements de santé et par l’intermédiaire de programmes de lutte contre le VIH et
les infections sexuellement transmissibles développés par le gouvernement, des hôpitaux privés et des
organisations non gouvernementales communautaires.
Les données recueillies montrent un chevauchement fréquent des comportements analysés
pour chacun de ces groupes. Ainsi, dans certaines zones, on a constaté que la proportion des consommateurs de drogues injectables qui avaient également des rapports sexuels avec des hommes ou des hijra
atteignait entre 2 % et 10 %, le taux d’utilisation du préservatif oscillant, lui, entre 0 % et 8,3 %39. De la
même façon, entre 17,1 % et 22 % des tireurs de pousse-pousse, 21,5 % des routiers et 4,5 % des collégiens ou étudiants interrogés ont indiqué avoir eu des rapports sexuels avec des professionnels du sexe ou
avec des hijra, l’utilisation du préservatif oscillant, elle, entre 1,5 % et 8,6 %.
Les données recueillies montrent que la prévalence du VIH s’élevait à 0,8 % parmi les hijra et
à 0 % parmi les professionnels du sexe, avec des taux de syphilis toutefois plus élevés parmi les uns et les
autres, soit respectivement 35,9 % et 14,2 %. L’ensemble des régions présentait un taux de prévalence du
VIH de 0 % parmi le hommes qui rapportaient avoir des rapports sexuels avec des hommes, à l’exception
de l’une d’entre elles où il atteignait 0,2 %.

La Bandhu Social Welfare Society (BSWS)
La Bandhu Social Welfare Society (BSWS) a été créée à la suite d’une enquête sollicitée
par la Fondation Ford au sujet des exigences ﬁnancières propres à la population des hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes et conduite à Dhaka par la Naz Foundation International (NFI)40.
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Lancée en juillet 1997 et utilisant dans son intitulé le mot « bandhu » qui signiﬁe « ami » en langue
bangla, son objectif est de promouvoir une bonne santé sexuelle et reproductive auprès des hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes, en particulier les kothi, des professionnels du sexe, et auprès des
personnes bénéﬁciant d’un faible revenu, dans l’ensemble de la population. La Société met l’accent sur
l’engagement de la communauté et les bénéﬁces que celle-ci peut attendre des programmes et services
de santé sexuelle. La Bandhu Social Welfare Society agit pour davantage d’ouverture d’esprit et pour
légitimer l’existence d’une communauté d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, tout en
restant attentive au contexte social local.
L’Ambassade royale de Norvège s’était alors engagée à assurer le ﬁnancement de l’organisation sur trois ans et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), par l’intermédiaire
du gouvernement, et Family Health International (FHI) avaient apporté un appui complémentaire. La Naz
Foundation International a jusque-là dispensé assistance technique et soutien.
La Bandhu Social Welfare Society compte maintenant plus de 220 membres dans six villes :
Chittagong, Comilla, Dhaka, Mymensingh, Rajbari et Sylhet. La Société a également mis en place un
projet de santé sexuelle, Shustha-Jibon, à Dhaka et à Saver, avec l’appui de l’Agence des Etats-Unis
pour le Développement international (USAID) et de Family Health International (FHI41). Outre ses
programmes de santé sexuelle destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, la
Bandhusocial Welfare Society organise des manifestations culturelles pour recueillir des fonds, intervient
lors d’ateliers et de conférences internationales sur le SIDA et participe à des consultations régionales42.

Programmes destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes
Pour concevoir ses programmes et services, la Bandhu Social Welfare Society s’appuie sur
un modèle mis au point par la Naz Foundation International (NFI) que l’on utilise également en Inde, au
Népal et au Pakistan, lequel entend couvrir la totalité des besoins et des problèmes et fournir des services
de santé sur le terrain et dans ses centres43.
Des matériels d’information et d’éducation sur le VIH et les infections sexuellement transmissibles ont été produits à l’intention des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et sont
disponibles en langue locale et en anglais sur le terrain et dans les centres. Entre juillet 1997 et juin 2003,
plus de 519 025 documents d’information et 753 296 préservatifs ont été distribués, tandis que plus de
236 061 contacts étaient mis en place. Des Projets de santé sexuelle masculine sont en outre envisagés à
Barishal et à Khulna.

Services de terrain
Le programme développé dans le cadre des services de terrain comprend :

•
•

des activités de proximité et l’instauration d’un climat amical ;

•

une sensibilisation et une éducation en matière de rapports sexuels protégés plus particulièrement ;

•
•
41
42

43

le renforcement des compétences et une mobilisation au sein de la communauté, y compris par
une orientation vers des groupes de travail ;

la distribution de préservatifs et de lubriﬁants ;
une orientation vers les établissements qui prennent en charge les infections sexuellement
transmissibles.

Bandhu Social Welfare Society (2001). Bandhu Cares Bandhu. Dhaka: Bandhu Social Welfare Society.
Bandhu Social Welfare Society (2000). Helping Others to Help Themselves: The First Three Years, July 1997 –
June 2000. Dhaka: Bandhu Social Welfare Society.
Id.
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Sur plus de 60 sites de drague, 129 bandhus locaux et hijra éducateurs pour leurs pairs et
28 responsables assurent les activités de proximité. Les communautés à faible revenu et les personnes
occupant certains emplois spéciﬁques, comme les tireurs de pousse-pousse et les routiers sont prioritaires.
Certaines zones ne sont pas couvertes aﬁn de ne pas multiplier les actions déjà entreprises par d’autres
organisations non gouvernementales. De même, on évite de travailler dans des zones où le risque de
harcèlement par la police ou les mastan44 est élevé.
Chaque équipe compte un responsable de terrain à temps plein, deux bandhus in situ et un
certain nombre de bénévoles45. Les bandhus servent d’intermédiaires entre le responsable de terrain et les
personnes fréquentant le site, familiarisant le responsable de terrain avec la situation, le présentant au sein
de divers réseaux sociaux et appuyant ses efforts de renforcement des compétences et de mobilisation de
la communauté. Les volontaires in situ apportent une aide complémentaire, facilitant l’accès aux réseaux
aux équipes de terrain et nouant des liens avec d’autres organisations non gouvernementales.

Services de santé
En avril 1998, une clinique destinée à assurer la prise en charge des infections sexuellement
transmissibles a été créée. Elle était initialement conçue pour une gestion symptomatique de ces infections, mais ses services ont été étendus aux divers autres aspects de la santé46, aux traitements subventionnés, à l’accompagnement psychologique, au dépistage et au conseil concernant le VIH, avec mission
d’accroître la sensibilisation aux problèmes de santé. Entre avril 1998 et juin 2003, 21 593 personnes ont
bénéﬁcié des services de l’établissement, dont 7274 ont été vues pour le traitement d’infections sexuellement transmissibles, 3384 ont eu recours aux services psychologiques et 10 935 ont bénéﬁcié de soins
de santé globaux.
Au départ, la clinique a été ﬁnancée par la Bandhu Social Welfare Society. En juillet 1999,
le Department for International Development du Royaume-Uni (DFID) – par l’intermédiaire de CARE
Bangladesh – s’est engagé à ﬁnancer pour une année entière les activités de cette clinique. Depuis l’an
2000, USAID, le FHI et IMPACT Bangladesh apportent également leur soutien47. Plus récemment, la
Marie Stopes Clinic Society a entrepris, en collaboration avec la BSWS, de proposer des services de santé
aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, notamment aux hijra48 dans des centres de
consultation sans rendez-vous. Un service d’orientation destiné aux partenaires féminines d’hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes a été également mis en place par la Marie Stopes Clinic Society

Services proposés dans les centres
Les services développés par la Bandhu Social Welfare Society comprennent :

44

45
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•
•
•

des centres de consultation sans rendez-vous ;

•
•
•

une sensibilisation aux problèmes de santé sexuelle ;

des groupes de travail (deux jours par semaine) ;
des cours de perfectionnement professionnel, tels que cours de lecture et d’écriture dans les
langues bangla et anglaise, cours de couture et cours de danse folklorique ;
la distribution de préservatifs et de lubriﬁants ;
un accompagnement psychologique ;

Anonymous. 20 August 2003. Bangladesh: Brutality Fueling HIV/AIDS. New York. Cited in SEA-AIDS eForum
(consulté le 6 avril 2005). http://archives.hst.org.za/sea-aids/msg00815.html
Bandhu Social Welfare Society. 2000. Helping Others to Help Themselves: The First Three Years, July 1997 –
June 2000. Dhaka: Bandhu Social Welfare Society.
Id.
Site Internet de la Bandhu Social Welfare Society (consulté le 23 avril 2005). http://www.bandhu.org/main.html
Id.
Bandhu Social Welfare Society (2002). Annual Report 2001-2002. Dhaka: Bandhu Social Welfare Society.
(Consulté le 23 avril 2005). http://www.bandhu.org/annual_report.pdf
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•
•
•
•

un accueil par téléphone ;
des activités récréatives ;
un club destiné à faciliter l’usage de plans d’épargne et de contrats de prêt ;
des travaux de recherche.

De 1997 à 2003, les centres ont reçu 31 869 visites. Avec le soutien de l’USAID et du FHI,
trois centres supplémentaires ont été créés en 2000 et deux autres en 2002.

Recherche
La BSWS a participé au Programme national gouvernemental de surveillance et s’est impliquée
dans des enquêtes d’évaluation des besoins, par exemple (en liaison avec le International Centre for
Diarrhoeal Disease Research Bangladesh – ICDDRB), une étude à Chittagong sur les services cliniques
associés à la prise en charge des infections sexuellement transmissibles à l’intention des hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes.
La Société est également intervenue dans le cadre d’autres travaux de recherche :

•
•

•

sur les hommes – autres que les kothi – qui ont des rapports sexuels avec des hommes, en
collaboration avec l’Université australienne La Trobe de Melbourne ;
sur « l’impact des facteurs socioculturels, légaux et socioéconomiques qui freinent l’intervention positive en matière de VIH auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes » en collaboration avec le Institutional Development of Human Rights au Bangladesh,
le Programme Régional de lutte contre le VIH et d’activités développementales du PNUD et la
Naz Foundation International49 ; et
sur la construction de la masculinité et de la sexualité, avec Naz Foundation International. Des
plans de participation sont en discussion pour la participation à un projet CATALYST/USAID
qui impliquerait une recherche/formation qualitative sur les jeunes hommes et le VIH.

Planiﬁcation stratégique
Un examen des activités de la Bandhu Social Welfare Society conduit en janvier et en février
2003 a débouché sur l’encouragement de l’élaboration d’un plan stratégique et opérationnel pour la
période janvier 2004–décembre 2006. En 2003, la BSWS a engagé un consultant indépendant susceptible
de contribuer au processus de planiﬁcation stratégique. Les participants à ce travail ont déﬁni 10 domaines
majeurs auxquels il convient d’apporter la plus grande attention :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
49

sensibilisation et droits de l’homme ;
personnes vivant avec le VIH ;
services cliniques ;
programmes d’éducation et de prévention ;
amélioration des programmes existants ;
recherche et documentation ;
renforcement des capacités et suivi ;
activités génératrices de revenus pour la Bandhu Social Welfare Society ;
travail en réseau ; et
systèmes et procédures organisationnelles.

Bandhu Social Welfare Society (2002). Annual Report 2001-2002. Dhaka: Bandhu Social Welfare Society.
(Consulté le 23 avril 2005). http://www.bandhu.org/annual_report.pdf
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Engagement auprès du gouvernement et auprès d’autres
organisations non gouvernementales
La Bandhu Social Welfare Society a travaillé avec le gouvernement dans divers domaines50.
Avec le soutien de la Naz Foundation International, elle a obtenu du gouvernement que certains problèmes
touchant les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes soient pris en compte dans le Plan
national stratégique de lutte contre le VIH et le SIDA. Elle a pris part à des ateliers, à des réunions et à
diverses manifestations qui ont attiré l’attention sur les droits et les besoins de la communauté des hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes. En tant que membre du Programme national de surveillance,
elle a facilité la collecte anonyme de données et d’échantillons sanguins au sein de la communauté des
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.
La Bandhu Social Welfare Society a saisi les occasions de travailler en réseau avec des organisations non gouvernementales, y compris celles qui s’impliquent en matière de santé reproductive des
femmes. Elle a organisé des campagnes de sensibilisation à l’intention de et en collaboration avec des organisations non gouvernementales comme le Save the Children Fund, la Marie Stopes Clinic, la Bangladesh
Women’s Heath Coalition, le Institutional Development of Human Rights in Bangladesh, le Ain-O-Shalish
Kendra (association des droits de l’homme) et le Concerned Women for Family Development51.

Enseignements acquis
Au nombre des enseignements acquis, on relève notamment :

•

•
•
•
•
•
•
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l’intérêt du renforcement de l’infrastructure des communautés d’hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes – en leur offrant des « espaces » et des activités communautaires,
en proposant divers services et en proposant des séances de perfectionnement des compétences – dont on a constaté qu’il était hautement appréciable pour les groupes de population
peu organisés et à faible revenu d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ;
l’intérêt d’offrir un ensemble exhaustif de services de santé, sans manifester la moindre
hostilité à l’égard des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, qui est souhaitable si l’on veut satisfaire aux besoins de santé de groupes marginalisés ;
l’intérêt de recruter des agents de proximité au sein de la communauté des hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes, qui donne accès à des réseaux informels dans les lieux que
fréquentent ces hommes, renforçant et habilitant cette communauté elle-même ;
l’intérêt d’assurer la protection des agents en évitant les circonstances et les sites dangereux ;
l’intérêt de l’engagement de la communauté des hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes dans des projets de recherche, dont on a constaté qu’il contribue à enrichir la connaissance que l’on a de leurs comportements et de leurs usages, à en déterminer les besoins et à
établir des liens avec le gouvernement et les organisations non gouvernementales ;
l’intérêt d’un effort de planiﬁcation stratégique, qui permet de déterminer les besoins des
communautés et des parties intéressées et de les satisfaire dans le temps ;
l’intérêt d’évaluer les besoins des programmes existants dans de nouveaux contextes et la
capacité d’y développer et d’y organiser d’autres projets et programmes, qui constituent
une bonne stratégie pour entretenir la motivation des agents et contrôler la pertinence de la
programmation ;

Bandhu Social Welfare Society (2000). Helping Others to Help Themselves: The First Three Years, July 1997 –
June 2000. Dhaka: Bandhu Social Welfare Society.
Site Internet de la Bandhu Social Welfare Society (consulté le 23 avril 2005). http://www.bandhu.org/main.html
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•
•
•

l’intérêt d’entretenir et de développer des relations de travail avec le gouvernement en s’impliquant dans les projets, les ateliers et les événements organisés par ce dernier, qui assure la
prise en considération des besoins de la communauté des hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes ;
l’intérêt d’avoir une bonne connaissance du climat politique et d’adapter en conséquence la
visibilité de l’organisation, qui constitue une stratégie utile pour en garantir les ﬁnancements ;
et
l’intérêt d’une collaboration avec d’autres organisations, dont on a constaté qu’elle accroît la
compréhension mutuelle et permet de satisfaire aux besoins d’autres communautés affectées.
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Le Naz Foundation (India) Trust, New Delhi, Inde
L’Inde et New Delhi
L’Inde compte 28 Etats et sept territoires rattachés et on estime sa population à 1,095 milliard
d’habitants. On y parle dix-sept langues principales et une multitude de dialectes52. Sur le plan religieux,
81,3 % des Indiens sont hindous, 12 % musulmans, 2,3 % chrétiens et 1,9 % sikhs. En 2005, on estimait
à 15,3 millions la population de New Delhi.

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes en Inde
Il existe en Inde une forte ségrégation entre hommes et femmes, une étroite proximité entre
eux étant mal vue53. Mais des personnes du même sexe peuvent avoir un contact physique en public
sans attirer attention ou réprobation. Des hommes adultes ne craignent pas de se tenir par la main en se
promenant et cela n’implique aucunement un comportement sexuel particulier.
Dans cet environnement traditionnel et conservateur, on attend des hommes qu’ils se marient
et aient des enfants54. Bien des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes se plient à cette règle
et continuent parallèlement à avoir des relations clandestines avec des personnes du même sexe.
L’Article 377 du code pénal indien peut être utilisé contre quiconque « a volontairement des
rapports charnels contre nature »55. Connu sous le nom de « loi anti-sodomie », l’Article 377 est souvent
exploité par les gens et la police pour harceler, faire chanter, voire violer des hommes ayant des rapports
sexuels entre eux ou leur extorquer de l’argent, en particulier lorsqu’il s’agit de personnes ne pouvant
se prévaloir que d’un statut socioéconomique peu élevé et ne connaissant guère la loi et leurs droits.
L’Article 377 a été invoqué par la police pour entraver les activités gay et justiﬁer ses raids lors de soirées
ou de manifestations particulières.
Nombreux sont les hommes qui accordent peu de signiﬁcation aux rapports sexuels entre
hommes, que l’on désigne sous le nom de masti, par rapport à la « vraie sexualité »56. Le masti est perçu
comme une activité récréative et génératrice de plaisir mais n’ayant pas d’implication sur le plan identitaire ou émotionnel. Le partenaire masculin est objectivé sans connotation de « bisexualité » ou d’ « homosexualité ». On constate donc une plus grande tolérance à l’égard des activités sexuelles entre personnes
du même sexe que des phénomènes d’identiﬁcation sexuelle fondés sur l’attraction d’un homme pour son
propre sexe.
Le rôle qu’une personne adopte lors de rapports anaux a parfois des implications quant à son
bien-être psychologique et son identité57. La personne qui pénètre l’autre est sûre de sa masculinité, tandis
que le partenaire est perçu comme féminin. Certains parmi ces derniers acceptent et adoptent ce rôle
féminin, mais tel n’est pas le cas de tous les hommes ayant des rapports avec des hommes. C’est pourquoi
certains se sentent gênés et sont peu enclins à rechercher auprès des services de santé un diagnostic et un
traitement en cas d’infection sexuelle contractée lors de rapports bucco-génitaux ou anaux..
Comme au Bangladesh, le terme Kothi est utilisé pour désigner les hommes s’identiﬁant au
genre féminin et dont le niveau d’instruction autant que le statut socioéconomique sont généralement peu
élevés. Les kothi sont habituellement les partenaires passifs lors des rapports anaux et sont parfois des
52

53

54
55
56
57

36

CIA – Site Internet The World Factbook (consulté le 28 août 2006)
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ in.html – People
Manickam, L Sam S. 10 June 2002. RE: What it means to be gay – homosexuality and HIV in India. Cité par SEAAIDS eForum (consulté le 6 avril 2005). http://archives.hst.org.za/sea-aids/msg00279.html
Rakesh, Shaleen (2002). Queering Gender. Conference Paper.
Rakesh, Shaleen (2002). Growth of a movement against the Anti-Sodomy law in India. Conference Paper.
Rakesh, Shaleen (2002). Queering Gender. Conference Paper.
Id.

Le VIH et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans la Région Asie/Paciﬁque

professionnels du sexe58. Il arrive également que les kothi aient un rôle actif lors de rapports anaux entres
hommes ou qu’ils aient des partenaires féminines.
Les partenaires réguliers des kothi – les « maris » ou « vrais hommes » – sont appelés giriya
ou panthi . Ils assument le rôle actif lors de rapports anaux et adoptent les rôles traditionnellement
masculins dans la relation, c’est-à-dire qu’ils prennent les décisions, permettent à leur kothi de gérer leurs
ﬁnances et parfois les battent comme d’autres Indiens battent leur épouse.
59

Une communauté plus visible est celle des hijra ou ali qui étaient traditionnellement des
eunuques gratiﬁés d’un rôle particulier lors de fêtes et de rituels religieux60 et dont la tradition se maintient
dans bien des régions de l’Inde. Traditionnellement, ces communautés sont bien organisées et sont dotées
d’une structure hiérarchique très stricte, les gourous étant les plus âgés et les chelas, leurs disciples.
Ils ont leur propre culture et un rôle social et religieux majeur dans plusieurs régions. Quelques kothi
ont rejoint la communauté des hijra, principalement pour assurer leur sécurité ﬁnancière et émotionnelle. Dans un contexte ordinaire, on dénie tout pouvoir aux hijra, on leur refuse régulièrement toute
perspective d’emploi, ils sont volontiers harcelés, voire violés par la police. Ils mendient pour vivre
ou s’offrent pour de l’argent, quoique récemment, quelques hijra aient fait acte de candidature pour un
emploi public et l’aient obtenu. On trouve également en Inde méridionale de semblables communautés
transsexuelles – jogta, shivshakti et ganachari – à qui un rôle spéciﬁque est conﬁé dans certaines traditions et rites religieux.
Quelques-uns parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les plus instruits
et les plus riches, se considèrent gay, n’adhèrent pas à une distinction rigide des genres et mettent au
contraire l’accent sur l’égalité dans les relations61. Toutefois, il existe une grande différence entre eux et
les communautés gay des pays développés. La grande majorité des Indiens gay ne peuvent assumer de
responsabilités sociales et politiques car ils sont tenus à une extrême discrétion.
Le mouvement s’est intensiﬁé depuis le milieu des années 1980, au moment de la « sortie du
placard » du journaliste Ashok Row Kavi, à la suite de la création de sites Internet et d’alliances, de l’organisation de conférences, de la parution d’un certain nombre d’ouvrages de référence et depuis que s’est
manifestée une opposition à l’Article 37762 Cette évolution est en grande partie due à l’épidémie de SIDA,
qui a incité les gens à se concerter pour planiﬁer et mettre en œuvre des ripostes communautaires.

Le VIH en Inde
C’est en 1986 qu’a été porté le premier diagnostic d’une infection à VIH en Inde. On considère
en général la prévalence du VIH en Inde comme faible, mais compte tenu de l’ampleur de la population, une prévalence même faible représente des millions de personnes vivant avec le VIH. Les données
recueillies par la National AIDS Control Organisation (NACO – Organisation nationale de lutte contre
le SIDA) montrent qu’au 31 mars 2005, 103 857 personnes avaient été diagnostiquées séropositives au
VIH, dont 950 à Delhi ; avec un total de 61 201 décès imputables au SIDA recensés. C’est au Tamil Nadu
qu’on trouve le nombre le plus élevé (48 180) de personnes séropositives au VIH. On attribue 85,8 %
des infections à la transmission hétérosexuelle, 3,6 % à la transmission mère-enfant, 2 % au sang et aux
produits sanguins, et 2,6 % à la consommation de drogues injectables. Dans 6,1 % des cas, le mode de
transmission est inconnu63.
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La National AIDS Control Organization (NACO – Organisation nationale de lutte contre le
SIDA) ) estime à 5,1 millions64 le nombre de personnes vivant avec le VIH en Inde. En 2006, l’ONUSIDA
estimait la prévalence à 0,9 % [0,5-1,5 %]65. Malgré une prévalence apparemment faible, les données
recueillies dans le cadre d’une surveillance sentinelle montrent que plusieurs Etats doivent faire face à
une grave épidémie de VIH au sein de certains groupes de population ; une prévalence supérieure à 1 %
a notamment été observée parmi les femmes enceintes de six Etats distincts66.
En Inde, aux premiers stades de l’épidémie, aucun lien n’avait été établi entre le VIH et les
rapports sexuels entre hommes67. C’est plus tard que les autorités en ont reconnu l’existence. Tout en évitant
sans doute une plus forte stigmatisation à l’égard des hommes adeptes de rapports sexuels avec des partenaires du même sexe, cette méconnaissance a laissé leur communauté dans l’ignorance en matière de VIH,
ce qui a pu faciliter la transmission du virus. Ce n’est qu’au début des années 1990, après des études sur la
transmission lors des rapports sexuels entre hommes et la diffusion d’informations fournies par un certain
nombre d’agences internationales, que la National AIDS Control Organization a admis la situation.
Pour répondre au problème de la transmission associée aux rapports sexuels entre hommes,
des organisations gay informelles se sont constituées de manière à évaluer les besoins en présence, à constituer des groupes de soutien et des espaces communautaires sécurisés et ont mis sur pied des activités de
proximité communautaires aﬁn d’atteindre les groupes marginalisés, notamment les kothi et les hijra. La
relation de travail entre la National AIDS Control Organization et les organisations d’hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes intervenant dans le domaine de la lutte contre le VIH est cordiale, les
premiers reconnaissant la contribution des seconds et les soutenant, le cas échéant.
Le soutien apporté par la National AIDS Control Organization à la communauté des hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes fait l’objet de controverses politiques, ainsi qu’en attestent
deux incidents. Le 7 juillet 2001 notamment, la police a effectué un raid dans les bureaux de deux organisations non gouvernementales, la Naz Foundation International et Bharosa à Lucknow, à la suite de
l’arrestation d’un agent de proximité qui travaillait dans une zone de drague68 ; et en mars 2002, la police
est entrée dans les locaux de la Sangama, une organisation non gouvernementale travaillant à Bangalore69
auprès de minorités sexuelles d’exclus tels que les hijra et les kothi. Les programmes destinés aux hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes posent des problèmes délicats et si la National AIDS Control
Organization leur manifeste son soutien en privé, il peut arriver qu’elle doivent s’en abstenir publiquement, en cas de répression politique et policière. La prudence est de mise ainsi que le recours à des stratégies analogues à celles de la Bandhu Social Welfare Society au Bangladesh.

Le Naz Foundation (India) Trust70
Créé en 1994, le Naz Foundation (India) Trust (NF(I)T), à ne pas confondre avec la Naz
Foundation International (NFI), conduit des programmes de santé sexuelle, de prévention et d’éducation
en matière de VIH et autres infections sexuellement transmissibles, de soutien et de prise en charge ainsi
que des campagnes de sensibilisation. Il fait connaître son action par l’intermédiaire de son site Internet
et la publication de brochures. Des groupes de travail rassemblent un certain nombre de membres du
gouvernement, des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des femmes lesbiennes, hétérosexuelles ou bisexuelles, des routiers et des personnes qu’ils sont amenés à côtoyer, des personnes
vivant avec le VIH ou avec d’autres infections sexuellement transmises ou encore avec la tuberculose, et
également des représentants d’autres agences travaillant dans des domaines connexes.
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Les programmes et services proposés comprennent :

•
•

la sensibilisation et l’engagement des décideurs politiques sur les questions clés ;

•
•
•

l’élaboration de matériels de formation, par exemple de manuels ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

des ateliers et des programmes de formation destinés notamment aux formateurs et aux représentants d’autres organisations non gouvernementales ;
des programmes de travail de proximité et de sensibilisation ;
des activités de conseil pré et post test, ainsi qu’un dépistage et une prise en charge thérapeutique assurés dans des cliniques ;
une orientation ;
des services de conseil ;
des services d’accueil téléphonique ;
un foyer de 16 lits assurant tout un éventail de services de santé et de soutiens sociaux ;
des visites à domicile et un accompagnement psychologique auprès des personnes vivant avec
le VIH et de leur famille ;
des services et des groupes de soutien ;
des programmes d’analyse et d’évaluation des besoins ;
la production de matériels d’information, d’éducation et de communication dans les langues
appropriées ; et
des travaux consultatifs.

Programmes destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes
Les programmes du NF(I)T et de la Bandhu Social Welfare Society au Bangladesh se fondent
sur le même modèle, celui de la Naz Foundation qui met l’accent sur l’engagement et la mobilisation
de la communauté. Les programmes destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
ne cherchent pas à régenter les désirs et les plaisirs sexuels, mais plutôt à encourager chacun à avoir un
comportement sexuel responsable.

Travail de proximité
La diffusion d’une information de qualité sur le VIH et les modes de transmission des maladies
sexuellement transmissibles, sur les facteurs de risque, la sexualité protégée, les mesures de réduction
des risques – notamment sur l’emploi correct et régulier des préservatifs et des lubriﬁants et sur les
moyens d’accéder au traitement – sont autant d’éléments qui contribuent à une réelle sensibilisation. Des
agents de proximité, eux-mêmes adeptes de rapports sexuels entre hommes, se chargent de distribuer les
matériels d’information destinés à ce groupe de population dans les lieux habituels de rencontre comme
les toilettes et les parcs publics. Les agents de proximité sont également présents pour dialoguer au cas par
cas, distribuer des préservatifs et des lubriﬁants et si nécessaire, adresser les personnes à la clinique.

Accompagnement psychologique et soutien
Pour leur santé sexuelle, aﬁn qu’ils se sentent plus à l’aise et développent davantage de
conﬁance en eux-mêmes, il est important d’aider les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
à aborder les questions d’identité sexuelle et de comportement. Le programme offre des services d’accompagnement psychologique soit dans le cadre d’entretiens individuels soit sur deux lignes d’accueil
téléphonique, Humraz et Naz Dost, cette dernière étant destinée aux personnes de langue Hindi. Trois
groupes de soutien sont également en place : Humrahi pour les hommes gay de langue anglaise, Humjoli
pour les kothi parlant Hindi et Humnawaaz pour les hommes gay parlant Hindi.
39
39
39

ONUSIDA

Matériels de formation
Le programme a collaboré avec des organisations non gouvernementales du Bangladesh,
d’Inde et du Sri Lanka à l’élaboration d’un manuel de formation destiné à promouvoir la santé sexuelle
des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et conçu dans le but de sensibiliser les organisations non gouvernementales et communautaires aux problèmes de ce groupe de population et également
de fournir un cadre à la mise en place de services et de programmes le concernant. Voici quelques-uns
des thèmes traités :

•
•

la sexualité humaine, s’agissant y compris du vocabulaire y afférent ;

•
•
•

l’identité sexuelle ;

•
•
•
•

les zones érotiques chez l’homme, les comportements et les usages des hommes en matière de
sexualité;
les attentes sociales et culturelles ;
la santé sexuelle, s’agissant notamment des infections sexuellement transmissibles, de la
transmission du VIH, de la prévention, de la vulnérabilité, des comportements à risque et de la
réduction de la vulnérabilité ;
les avantages que présente l’intégration des programmes destinés aux hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes dans des programmes existants, les éléments justiﬁant de
la mise à disposition des services pressentis, et la nécessité des services de dépistage, de traitement et de prise en charge ;
la mise en place de programmes destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes qui tiennent compte du contexte communautaire, engageant la communauté à s’impliquer dans des programmes d’éducation par les pairs ;
les réseaux et les partenariats ; et
la mise en place de plans d’action à court terme.

Sensibilisation
La sensibilisation a pour but de préserver les droits des hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes et de veiller à ce que les cas de discrimination soient convenablement examinés. Une
plainte a par exemple été déposée auprès de la Commission nationale des Droits de l’Homme pour une
tentative de thérapie réparatrice et aversive qui visait à « traiter » l’homosexualité, au détriment du bienêtre psychologique et émotionnel de l’individu71. Le NF(I)T milite en outre pour l’adoption dans la
Constitution de clauses interdisant toute discrimination sur la base de l’inclinaison sexuelle.

Enseignements acquis
Au nombre des enseignements acquis, on relève notamment :

•
•
•
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l’intérêt d’un large éventail de programmes et de services susceptibles de garantir la satisfaction des besoins en présence ;
l’intérêt de la mise en place de lignes d’accueil téléphoniques et de groupes de soutien pour
des groupes spéciﬁques d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ce qui rend
ces services plus pertinents et plus utiles ;
l’intérêt du recours à des agents de proximité eux-mêmes adeptes de rapports sexuels entre
hommes dans le développement d’un climat de conﬁance et d’une meilleure écoute de la part
des groupes de population ciblés ;

Rakesh, Shaleen (2002). Growth of a movement against the Anti-Sodomy law in India. Conference Paper.

Le VIH et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans la Région Asie/Paciﬁque

•
•
•

l’intérêt de l’élaboration et de la distribution de matériels d’information et d’éducation spéciﬁquement destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ainsi que celui
de la mise à disposition de préservatifs et de lubriﬁants facilitant l’adoption de comportements
à moindre risque ;
l’intérêt de l’orientation des personnes vers des services de santé ne manifestant aucune
hostilité à l’égard des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, de nature à abattre
les obstacles liés à la sollicitation d’un traitement et favorisant la santé sexuelle ; et
l’intérêt de l’attention portée au respect des droits de l’homme et à la lutte contre leur violation,
qui contribuent à l’instauration d’un environnement politique et social moins répressif.
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Aksi Stop AIDS (ASA), Jakarta, Indonésie
L’Indonésie et Djakarta
On estime à 17 508 le nombre d’îles qui composent l’Indonésie, avec cinq îles principales et
30 groupes d’îles de moindre importance72. On estime que la population, en croissance rapide, dépasse
aujourd’hui les 200 millions73, certaines estimations atteignant 245,45 millions74. Plus de 60 % de la
population vit à Java, mais l’Irian, le Kalimantan, les Célèbes et Sumatra rassemblent également une
forte population. La capitale, Djakarta, à l’Ouest de Java, présente une population supérieure à 8,39
millions d’habitants75. Le Bahasa, la langue ofﬁcielle, coexiste avec quelques 500 langues vernaculaires
et dialectes76. Sur le plan religieux, 88 % de la population est de confession musulmane, 8 % chrétienne,
2 % hindoue et 1 % bouddhiste77.

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes à Djakarta
Bien que les rapports sexuels entre personnes consentantes de même sexe soient légaux, ils
peuvent faire l’objet d’une certaine répression. Family Health International en Indonésie, en collaboration
avec le HIV and AIDS Prevention Project (HAPP), projet de prévention du VIH et du SIDA, a sollicité
une évaluation contextuelle des comportements sexuels masculins. Celle-ci a montré une grande diversité
et une égale ﬂuidité de l’identité des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes en Indonésie.
Les plus visibles d’entre eux sont les transsexuels, waria, banci ou bencong78. Bien que biologiquement mâles, ils s’identiﬁent, s’habillent et se comportent comme des femmes. Traditionnellement
présents dans les cultures indonésiennes, ils sont davantage reconnus et tolérés par l’opinion publique que
les autres catégories d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.
De nombreux waria s’offrent pour de l’argent. Ils pratiquent généralement la fellation et la
sodomie de manière non protégée et dans le rôle du partenaire passif, certains indiquant toutefois avoir
le rôle actif, en particulier dans le cas de ceux physiquement plus fort et plus riches que leur partenaire
sexuel. Certains waria tiennent un salon de beauté et proposent des injections faciales de silicone, mais
également au niveau des hanches, des fesses ou des seins.Ces salons sont souvent des lieux associés au
commerce du sexe : les propriétaires peuvent y jouer le rôle de proxénètes en offrant à leur clientèle les
services de professionnels du sexe. Il arrive également que l’on y consomme des drogues : amphétamines,
méthamphétamines ou héroïne.
Il n’est pas rare que des ouvriers en zone urbaine, des laki laki ou laki asli, aient des rapports
sexuels avec des waria sans pour autant se considérer comme homosexuels ou gay car les rapports sexuels
avec des waria sont perçus différemment des rapports sexuels avec des femmes. L’avantage de ce type de
72
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rapports, croit-on, réside dans le fait qu’ils n’entraînent aucun risque de grossesse et un moindre risque
d’infections sexuellement transmissibles, celles-ci étant considérées comme véhiculées par les femmes.
En outre, on considère que l’interdiction faite aux musulmans de rapports hors mariage ne s’applique pas
dans ce cas.
Les laki asli, partenaires masculins des waria, sont souvent mariés et ont également fréquemment des relations avec des professionnelles du sexe ou avec des hommes moins riches se considérant
comme gay ; ils sont alors le partenaire actif et ne pratiquent pas le baiser sur la bouche. Malgré leur
image généralement masculine, les laki asli n’ont pas systématiquement le rôle actif au cours de rapports
anaux, surtout s’ils sont plus petits, plus jeunes et moins riches que leur partenaire. Un faible nombre de
laki asli rapportent faire pratiquer des injections de silicone dans des salons de beauté tenus par des waria
aﬁn de développer la taille de leur pénis.
Les hommes qui se considèrent gay appartiennent plutôt aux classes moyennes et/ou instruites
et se reconnaissent dans l’image attribuée aux hommes gay dans les pays développés. Ils sont nombreux à
pratiquer le culturisme dans les gymnases et subissent parfois des injections de silicone (visage, hanches,
fesses). Sous la pression de leur entourage, certains ont des rapports sexuels avec des femmes, en tant
que préparation au mariage, puis une fois mariés également. Certains parmi eux se travestissent et s’habillent en femme tout en veillant à garder leur distance par rapport aux communautés waria. Les hommes
instruits bénéﬁciant d’un statut socioéconomique plus élevé qui ont des rapports sexuels avec des hommes
sont plus susceptibles de s’adonner à des activités sexuelles particulières telles que le bondage, le sadomasochisme et l’urolagnie79.
Il arrive que les kucing, professionnels du sexe, aient des compagnes femmes, des clientes, et
également qu’ils conﬁent une partie de leur clientèle à des professionnelles du sexe plus jeunes et indépendantes. Certains travaillent comme masseurs dans des salons ou à leur compte, d’autres cherchent leur
clientèle dans des lieux fréquentés par les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes : discothèques, bars de karaoké, cafés, centres commerciaux, piscines, gymnases, parcs et saunas des hôtels.
On trouve aussi des partenaires sexuels sur Internet, les bulletins électroniques et les blogs.
Les pratiques sexuelles les plus courantes sont orales, anales et intracrurales, ainsi que la masturbation
mutuelle, les musulmans pieux ayant tendance à s’interdire la pénétration anale. L’utilisation du préservatif
est fréquente parmi les hommes gay possédant une solide instruction. On constate toutefois la rareté des
préservatifs supérieurement résistants destinés aux rapports anaux et le coût élevé des lubriﬁants aqueux,
lequel en rend l’accès plus aléatoire. La consommation de drogues récréatives telles que le chanvre, les
méthamphétamines, les amphétamines et l’héroïne est fréquente au cours des rencontres sexuelles.

Le VIH en Indonésie
In Indonésie, la prévalence du VIH est généralement considérée comme faible et estimée à
0,1 % [0,1 %–0 ,2]80. Des recherches récentes situent néanmoins l’Indonésie parmi les pays confrontés à
une épidémie explosive de SIDA, s’agissant de certaines populations spéciﬁques81. En 2006, on estimait
à 170 000 [100 000-290 000] le nombre de personnes qui vivaient avec le VIH82.
De hauts niveaux de comportements à risque, concernant en particulier la consommation de
drogues injectables sans respect de l’hygiène et les rapports sexuels non protégés, alimentent l’épidémie
de SIDA83. Des données enregistrées en 2003 montrent que :

•
79
80
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plus de 90 % des consommateurs de drogues injectables de trois grands centres urbains
utilisent un équipement non stérile ;

Comportements sexuels associés à une érotisation des fonctions urinaires.
ONUSIDA (mai 2006) Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA, 2006. Genève, Suisse
Id.
Id.
ONUSIDA (décembre 2003). Le point sur l’épidémie de SIDA. Genève, Suisse.
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dans une de ces villes, 70 % des consommateurs de drogues injectables au moins ont des
rapports sexuels non protégés avec des professionnel(le)s du sexe ;
qu’à Djakarta, seul un faible pourcentage des professionnel(le)s du sexe ont des rapports
protégés ; et que
moins de 10 % de leur clientèle (7 à 10 millions de personnes) utilisent systématiquement le
préservatif.

Les données recueillies auprès de groupes de population spéciﬁques montrent que la prévalence du VIH atteignait 47 % en 2002 parmi les consommateurs de drogues injectables de Djakarta84,
26 % parmi les professionnel(le)s du sexe rencontrées dans un des sites de surveillance, 22 % en 2001
parmi les détenus de Djakarta, 20 % en 2002 parmi les waria professionnels du sexe de Djakarta et 5 %
parmi les professionnelles du sexe en province, avec un taux similaire parmi les professionnels hommes.
Les estimations ofﬁcielles suggèrent que respectivement 8000 professionnelles du sexe et 32 000 de leurs
clients ont contracté l’infection à VIH.
Depuis le 30 septembre 2003, 1239 nouveaux cas de SIDA ont été diagnostiqués,2685 autres
personnes ont indiqué vivre avec le VIH et 430 décès imputables au SIDA ont été enregistrés. La plupart des
personnes testées positives au VIH vivent à Djakarta mais les plus forts taux de prévalence pour 100 000
personnes sont observés dans la province de Papouasie (22,9 %), suivie par les zones de Djakarta (4,1 %),
Bali (1,6 %) et Riau (1,1 %). Le principal mode de transmission parmi les personnes pour lesquelles des
informations ont été recueillies est la transmission hétérosexuelle (65,1 %), suivie de la consommation
de drogues injectables (27,4 %), des rapports homo- et bisexuels (6,5 %), de la transmission mère-enfant
(0,8 %), des transfusions sanguines (0,1 %) et de la transmission liée à l’hémophilie (0,1 %).
Une enquête portant sur 296 waria conduite d’août à décembre 1999 par le HAPP, l’Indonesian Public Health Association et la Division de Prévention des IST du Centers for Disease Control and
Prevention d’Atlanta aux Etats-Unis a montré que la plupart d’entre eux (93,2 %) s’offraient pour de l’argent
(pratiquant plus souvent la fellation que les rapports anaux), que 41,9 % avaient des partenaires réguliers
avec lesquels 12,1 % utilisaient systématiquement le , que seuls 11,6 % d’entre eux recouraient systématiquement au préservatif avec leurs clients, que 43,6 % présentaient une syphilis, 15,9 % une gonorrhée et
6,2 % une infection à chlamydia. Parmi ceux atteints de gonorrhée, 92 % présentaient une gonorrhée rectale.
S’agissant de ceux parmi lesquels on avait diagnostiqué une infection à chlamydia, la localisation était
rectale dans 100 % des cas, et 60,5 % des sujets atteints de syphilis présentaient des signes cliniques de ces
infections. Les données recueillies montrent que parmi les waria âgés de moins de 25 ans, la probabilité était
plus grande de présenter une gonorrhée ou une infection à chlamydia qu’une syphilis85. Les résultats d’une
étude conduite en 1998 montrent que la prévalence du VIH s’élevait alors à près de 6 %.
Une enquête biologique et de surveillance comportementale conduite entre mai et juillet 2002
par Aksi Stop AIDS auprès d’hommes adeptes de rapports sexuels avec des personnes du même sexe rend
compte d’un niveau élevé de connaissances en matière d’infection à VIH et d’utilisation préventive du
préservatif, tout en soulignant que son taux d’utilisation systématique demeurait peu élevé86.
L’essentiel des messages, des matériels d’information, d’éducation et de communication, des
programmes et des établissements hospitaliers se focalisent sur les rapports hétérosexuels. La conviction, très répandue, selon laquelle les infections sexuellement transmissibles sont des maladies de
femmes fait que peu d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes s’adressent aux services de
dépistage, même si certaines organisations non gouvernementales et services de soins de santé proposent
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un dépistage anonyme. De plus, les programmes destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes n’ont généralement pas d’assise communautaire et s’adressent exclusivement à eux. Une
exception, cependant : une clinique au Nord de Djakarta pour les waria et leurs partenaires est tenue et
ﬁnancée par l’Association indonésienne de santé publique.

Aksi Stop AIDS (ASA) et Family Health International (FHI) en Indonésie
FHI-Indonésie a d’abord mis en place le HIV and AIDS Prevention Project (HAPP) dans
trois provinces avec le soutien de USAID/Indonesia et du gouvernement indonésien. Le programme Aksi
Stop AIDS qui couvre 10 sites provinciaux sous les auspices du Ministère de la Santé a été ﬁnancé par
USAID jusqu’en 200587. Aksi Stop AIDS assure surveillance, actions de sensibilisation, soutien et prise
en charge, mobilise le secteur privé et conduit plusieurs projets : Healthy Ports et Highways Project
qui s’intéressent aux populations mobiles et aux personnes qui les fréquentent, un projet au contact des
consommateurs de drogues injectables et enﬁn le Male Sexual Health Programme, basé sur le modèle du
NF(I)T (Naz Foundation (India) Trust).

Programmes destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes
Engagement des autorités
Le Ministère de la Santé indonésien a reconnu la gravité de la transmission du VIH associée aux
rapports sexuels entre hommes et la nécessité d’une riposte efﬁcace. Il collabore activement avec Family
Health International (FHI) et l’Agence des Etats-Unis pour le Développement international (USAID)
dans la conduite d’enquêtes de surveillance comportementale et la mise en place de programmes. Les
communautés d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont été invitées à participer à des
conférences sur les problèmes associés au VIH et au SIDA. Eu outre, et quoique des programmes destinés
aux militaires ayant des rapports sexuels entre hommes soient dorénavant développés, il demeure difﬁcile
de convaincre l’armée de leur nécessité.

Enquêtes de surveillance comportementale
La première enquête de surveillance comportementale conduite par HAPP à Manado, dans le
Nord de Djakarta et à Surabaya a montré les effets des interventions de HAPP et fourni des outils de sensibilisation précieux. Une des conséquences du partenariat entre le Ministère de la Santé et FHI/USAID
est que la surveillance initialement assurée par Aksi Stop AIDS est maintenant l’affaire du Ministère de la
Santé et du Bureau indonésien des Statistiques.

Partenariats avec d’autres organisations non gouvernementales et
avec les services de santé
L’enquête de surveillance comportementale précédemment évoquée a débouché sur une étroite
collaboration avec d’autres organisations non gouvernementales, y compris une ONG appelée GAYa
NUSANTARA, basée à Surabaya, et à s’enrichir de leur contribution. La combinaison de l’expertise
quantitative et qualitative des deux entités distinctes a permis de dresser un tableau complet et précis de la
situation des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans les trois provinces concernées.
Les organisations non gouvernementales aidées par Aksi Stop AIDS dans leur travail auprès des
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont les suivantes : Yayasan Pelangi Kasih Nusantara
et Yayasan Srikandi Sejati à Djakarta, Yayasan Priangan à Bandung, Yayasan GAYa NUSANTARA et
Perwakos à Surabaya, Yayasan Kesehatan Bethesda à Jayapura Papua et Ikatan Waria Malang à Malang
87

Site Internet de Family Health International (FHI) pour l’Indonésie (consulté le 23 avril 2005).
http://www.fhi.org/en/HIVAIDS/Publications/Archive/countryspeciﬁc/Aski_Stop_AIDS_Project.htm

45
45
45

ONUSIDA

dans l’Est de Java. Ces organisations non gouvernementales diffusent des kits de sexualité sans risque
préparés par Aksi Stop AIDS et contenant des préservatifs, des lubriﬁants aqueux et des matériels d’information pour les professionnels du sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.
Les actions de proximité menées par Yayasan Priangan dans le cadre de programmes de loisirs
lui fournissent l’opportunité de travailler au contact de près de 9000 personnes à Bandung. Membre de
la commission provinciale de lutte contre le SIDA, cette ONG est régulièrement invitée à intervenir dans
les écoles, les universités et dans d’autres institutions. Elle travaille également avec le milieu gay des
affaires, en particulier avec les représentants de l’industrie de la mode et du vêtement aﬁn de promouvoir
l’idée de santé sexuelle. A Surabaya, Perwakos a vu passer de 300 à 600 le nombre de ses membres dans
la communauté waria, a créé un fonds pour les waria séropositifs qui, à leur tour, travaillent auprès de
leurs pairs et les encouragent à adopter des comportements à moindre risque.
En 2002, avec l’appui du Ministère de la Santé et de l’USAID, Aksi Stop AIDS a conduit
une formation de 4 jours auprès de 13 médecins, de 6 inﬁrmières et de techniciens de laboratoire qui
travaillaient alors dans des établissements de santé communautaires et des cliniques privées de Djakarta88.
Au nombre des thèmes abordés, on comptait la prévalence du VIH et des infections sexuellement transmissibles, mais également un exposé des données comportementales recueillies au sujet des hommes
adeptes de rapports sexuels avec des personnes du même sexe, une sensibilisation aux questions de
sexualité, de sexospéciﬁcité, d’inclinaison sexuelle, d’homophobie, des témoignages de représentants de
divers groupes d’hommes adeptes de rapports avec des hommes, et un renforcement des compétences des
personnels de services de santé sexuelle.
Aksi Stop AIDS a conﬁé à Yayasan Pelangi Kasih Nusantara (YPKN) la conduite d’un
programme destiné aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et a apporté son soutien
technique et ﬁnancier tout au long du programme. Il s’agissait d’un projet pilote d’une durée de trois mois
au terme duquel une évaluation devait être conduite aﬁn de décider de la suite à donner.
YPKN est une ONG de faible envergure ne possédant que peu de salariés mais bénéﬁciant
du concours d’un grand nombre de bénévoles travaillant à partir d’un bureau mis à disposition. Cette
organisation étant structurée sur une assise communautaire, tous ses employés et ses bénévoles sont des
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, à une exception (voulue) près : la comptabilité en
est assurée par une femme car cette présence féminine permet d’éviter les tracasseries que les autorités
policières seraient susceptibles de provoquer. Employés et bénévoles sont instruits et projettent une image
professionnelle, ce qui est nécessaire dans la mesure où les bailleurs de fonds sont réticents à apporter leur
assistance ﬁnancière à des ONG susceptibles de malversations et de corruption.
Au départ, les employés et les bénévoles de YPKN se rendent en tant que clients dans les
établissements de massage pour une prise de contact avec propriétaires et employés. Pour convaincre les
propriétaires de la nécessité d’agir, les travailleurs de proximité font appel à leur sens des affaires et leur
font comprendre qu’ils ont tout intérêt à encourager la santé sexuelle des masseurs car leur réputation
et leur proﬁt seraient en danger si clients ou employés contractaient l’infection à VIH ou d’autres infections sexuelles. Une fois le contact bien établi, YPKB repère et recrute parmi les masseurs de potentiels
conseillers susceptibles d’intervenir auprès de leurs pairs.
Des ateliers de formation destinés à ces conseillers sont organisés en dehors de Djakarta de
manière à réduire toute velléité d’abandon de la formation en question. On distribue aux participants
nouvellement formés des préservatifs, des lubriﬁants aqueux et un ensemble de matériels d’information
destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ainsi que des formulaires d’admission
auprès de services de santé sexuelle, et on les incite à promouvoir les rapports protégés auprès de leurs
collègues et clients.
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Il n’est pas toujours facile de maintenir l’intérêt et l’implication des personnes intervenant
dans ce domaine. La fatigue et l’épuisement sont presque inévitables, surtout si le travail reste identique
d’année en année. Un moyen de lutter contre cette usure peut consister à évaluer les résultats obtenus, à
modiﬁer les programmes et à faire face à de nouveaux déﬁs en lançant de nouveaux programmes.

Enseignements acquis :
Au nombre des enseignements acquis, on relève notamment :

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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l’intérêt d’un engagement productif et d’une collaboration féconde avec le gouvernement, qui
montrent que les autorités gouvernementales peuvent travailler en partenariat avec des ONG
à la mise en œuvre de programmes ;
l’intérêt de mener des enquêtes de surveillance comportementale et d’analyser les situations
prioritaires avant de planiﬁer les programmes ; ce qui contribue à accroître la pertinence de ces
derniers ;
l’intérêt de la contribution des organisations non gouvernementales solidement établies –
s’agissant en particulier d’organisations internationales dotées de fonds plus conséquents –
qui peuvent soutenir, encourager et favoriser les interventions des organisations de moindre
envergure plutôt que multiplier des actions de même nature ;
l’intérêt de la mise en place d’une formation pour les personnels de santé, qui contribue à un
meilleur accueil des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ;
l’intérêt des partenariats avec d’autres ONG, dont on a constaté qu’ils créent des synergies et
contribuent tant à une progression de l’ensemble des ressources qu’à une amélioration de la
mise en commun de l’expertise ;
l’intérêt de solliciter les personnes vivant elles-mêmes avec le VIH, qui sont particulièrement
persuasives dans les messages véhiculés auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes ;
l’intérêt du soutien apporté à des membres de la communauté des personnes vivant avec le
VIH, dont on a constaté qu’il contribue à la renforcer ;
l’intérêt, lorsque la pertinence d’un projet reste à vériﬁer, de lancer de petits projets pilotes,
comme la révision d’anciens programmes ou le lancement de nouveaux, qui contribue à
réduire l’usure des personnels ;
l’intérêt du personnel féminin au sein d’une organisation intervenant auprès d’hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes, dont on a constaté qu’il contribue à écarter toute
malveillance de la part des autorités ;
l’intérêt du professionnalisme, dont on a constaté l’incidence sur la conﬁance accordée par les
agences de ﬁnancement ;
l’intérêt de nouer des relations amicales avec les groupes de population clés préalablement au
lancement des programmes, de manière à réduire tout risque d’opposition à leur égard ;
l’intérêt de parler le langage des affaires, de parler pertes et proﬁts aux propriétaires d’établissements fréquentés par les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, qui contribue à les
convaincre de la nécessité de veiller à la santé sexuelle de leurs employés et de leurs clients ;
l’intérêt de solliciter des éducateurs pour leurs pairs recrutés au sein d’une population-cible,
qui gagnent plus facilement sa conﬁance ;
l’intérêt d’organiser les programmes de formation dans des lieux assez éloignés pour éviter
tout risque d’absentéisme ; et
l’intérêt de faciliter l’accès aux préservatifs et aux lubriﬁants et de fournir des matériels d’information spéciﬁquement conçus pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes,
dont on a constaté qu’ils contribuent à surmonter les obstacles à l’adoption de rapports sexuels
protégés.
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La Library Foundation, Manille, Philippines
Les Philippines et Manille
Les Philippines comptent 7107 îles89 dont Luçon est la plus grande, suivie de Mindanao, environnée elle-même de 400 îles plus petites, tandis que la région de Visayan se compose, elle, de quelques
6000 îles. La population de 89 millions d’habitants environ90 compte 91,5 % de malais chrétiens, 4 %
de malais musulmans, 1,5 % de Chinois et 3 % d’autres groupes confondus de population91. Manille,
la capitale, atteint le chiffre de 10,9 millions d’habitants92. La langue philippine (tagalog) est la langue
ofﬁcielle, mais l’Anglais remplace en fait peu à peu la langue nationale ; on compte 78 groupes d’autres
langues majeures et environ 500 dialectes. Sur le plan religieux, 83 % des habitants sont catholiques, 9 %
protestants, 5 % musulmans et les 3 % restants sont soit bouddhistes soit adeptes d’autres religions93.

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes aux
Philippines
Les relations entre personnes consentantes de même sexe et âgées de plus de 18 ans sont
légales, mais cette tolérance apparente n’empêche pas une stigmatisation et une discrimination signiﬁcatives qui prennent la forme de tracasseries, de violence ou d’extorsion94. L’église catholique s’oppose avec
force aux mouvements pour les droits civils des minorités sexuelles et s’en tient à sa position habituelle
« aimer le pêcheur, haïr le péché ». En conséquence, de nombreux Philippins ayant des rapports sexuels
avec des hommes se débattent avec des problèmes d’identité sexuelle et préfèrent demeurer cachés, se
mariant parfois et continuant d’avoir clandestinement des relations avec des hommes.
On distingue quatre identités principales parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes :

•
•

•
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Les parlorista bakla, hommes efféminés qui se travestissent et se maquillent parfois, généralement employés par des salons de beauté comme animateurs ou imitateurs, en particulier au
Japon. Ces bakla se considèrent généralement gay ; ils sont les plus visibles et préfèrent avoir
des rapports sexuels avec des hommes se disant hétérosexuels qu’avec d’autres bakla.
Les bakla d’allure hétéro ou gay, se considèrent gay, vivent dans des zones urbaines et ne
sont pas efféminés. Certains préfèrent avoir des rapports sexuels avec des hommes également
gay, d’autres avec des hommes se disant hétérosexuels. Enﬁn, une minorité d’entre eux se
qualiﬁent de bisexuels, même si leurs partenaires sont tous masculins, parce qu’être bisexuel
s’apparente à l’hétérosexualité.
Les lalake s’identiﬁent à des hétérosexuels, parfois à des bisexuels et ont des rapports sexuels
avec des hommes pour le plaisir, souvent en raison de la difﬁculté à établir une relation avec
des partenaires féminines.

Site Internet du gouvernement de la République des Philippines (consulté le 23 avril 2005).
http://www.gov.ph/aboutphil/general.asp
CIA – Site Internet The World Factbook (consulté le 25 août 2006).
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/rp.html – People
Site Internet du gouvernement de la République des Philippines (consulté le 23 avril 2005).
http://www.gov.ph/aboutphil/general.asp
Site Internet du gouvernement de la République des Philippines (consulté le 23 avril 2005).
http://www.gov.ph/aboutphil/general.asp
CIA – Site Internet The World Factbook (consulté le 6 avril 2005).
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/rp.html
Tan, Michael L., Kathleen Y Cheng, Jonathan Lamug (2000). A Matter of Time: HIV/AIDS and Development in
the Philippines. Philippines: Health Action Information Network (HAIN).
Tan, Michael L., Philip Castro (2000). In the Shadows: Men who have Sex with Men. Philippines: Health Action
Information Network (HAIN).
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•

Les « call boys » ont des rapports sexuels monnayés avec des hommes et travaillent en général
à temps partiel. Ils s’identiﬁent à des hétérosexuels et sont parfois mariés. Certains travaillent
à leur compte dans les rues, d’autres dans des bars ou des salons de massage.

Aux Philippines, les programmes destinés aux professionnels du sexe sont très peu nombreux.
On compte toutefois deux exceptions, à savoir le Health Action Information Network (HAIN), réseau
d’information et d’action pour la santé, qui traite des problèmes associés au VIH avec les professionnels du sexe de la rue et l’Université des Philippines qui s’adresse à ceux dont l’activité professionnelle
se circonscrit à une structure établie. L’éducation par les pairs n’est cependant guère développée, du
fait de la brièveté du séjour dans un même établissement ou un même lieu. On a constaté qu’il valait
mieux travailler auprès des propriétaires et des gestionnaires des différents établissements, de réitérer les
séances d’information dans un lieu donné pour sensibiliser les nouveaux venus et rafraîchir la mémoire
des anciens en abordant au cours de ces séances les questions de consommation de drogues, de planning
familial, d’identité sexuelle et de masculinité, de nombreux professionnels du sexe étant mariés et s’identiﬁant à des hétérosexuels.
Outre ces quatre catégories, d’autres groupes d’hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes se forment en fonction de l’âge, de la profession, de la classe sociale, de l’origine ethnique et
des lieux privilégiés lors de rencontres sexuelles. Ces groupes ont souvent leurs propres valeurs, leurs
pratiques et même leur langue ou dialecte.
L’environnement social dans lequel évoluent les hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes est tel que nombreux sont ceux qui restent cachés, ce qui rend plus difﬁcile le travail de proximité
associé à la lutte contre le VIH. Si beaucoup de ces hommes manifestent des connaissances en matière de
VIH, cela ne se traduit pas systématiquement par des pratiques sexuelles protégées, ceci à cause d’idées
fausses couramment admises, d’un déni important et de l’absence d’environnement propice. Les hommes
possédant un faible revenu et peu d’instruction n’ont pas accès à l’information sur la santé sexuelle et
risquent de s’en tenir à ce que disent leurs pairs et les médias. Leur vulnérabilité peut être aggravée par un
manque de conﬁance en soi et l’absence de d’encouragement à protéger leur santé sexuelle. Pour certains
d’entre eux, le risque existe également de transmettre l’infection à VIH à leur épouse, à leurs partenaires
féminines, à leurs partenaires lors d’injections de drogues, et à leurs enfants du fait de la transmission de
la mère à l’enfant.
Le VIH a entraîné la création et l’expansion aussi bien de communautés gay que de programmes
destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, au sein d’autres organisations95. Des
actions ont été engagées pour éradiquer la discrimination basée sur l’inclinaison sexuelle et ont conduit
à la loi anti-discrimination soumise au Congrès en 2001. Chaque année, au mois de juin, la Task Force
Pride Philippines (TFPP) organise des rencontres et des activités traitant des problèmes des personnes
lesbiennes, gay, bisexuelles ou transsexuelles pour promouvoir leur visibilité et leur reconnaissance. A
Zamboanga, un certain nombre d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes se sont ligués aux
côtés d’organisations gay et sont parvenus à obtenir la reconnaissance des autorités dans la lutte contre
le VIH.

Le VIH aux Philippines
C’est en 1984 qu’a été posé le premier diagnostic d’infection à VIH aux Philippines. Le niveau
et la propagation de l’épidémie de VIH restent faibles, avec une prévalence inférieure à 0,1 %96, et on
estime à 12 000 [7300-20 000] le nombre de personnes vivant avec le VIH. Cette faible prévalence est
motivée par un certain nombre de facteurs, au nombre desquels un relatif isolement géographique, le petit
nombre de touristes, une moindre multiplicité de partenaires sexuels parmi les hommes en général et les
professionnel(le)s du sexe, une moindre fréquentation des professionnel(le)s du sexe par les hommes,
95
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Task Force Pride Philippines (2000). Pride March 2000 programme booklet. Manila: TLF.
Task Force Pride Philippines (2001). Pride March 2001 programme booklet. Manila: TLF.
ONUSIDA (mai 2006). Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA, 2006. Genève, Suisse.
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la rareté relative des rapports anaux, la faible prévalence des infections sexuellement transmissibles
ulcératives, la forte proportion d’hommes circoncis, le conservatisme sexuel, une faible consommation
de drogues injectables, un taux élevé d’alphabétisme, des ripostes multisectorielles à l’épidémie, et le
respect des droits de l’homme97.
Depuis janvier 2004, le National Epidemiology Center du Département de la Santé a dénombré
1979 personnes vivant avec le VIH, dont 1343 (68 %) asymptomatiques et 636 (32 %) vivant avec
le SIDA. Sur l’ensemble des cas de SIDA enregistrés, 257 personnes (40 %) sont décédées de causes
associées au SIDA, et sur la totalité des personnes diagnostiquées comme vivant avec le VIH ou le SIDA,
1145 (62 %) sont des hommes. Le principal mode de transmission du virus réside dans les rapports hétérosexuels (1251), suivis des rapports homosexuels (356) ou bisexuels (101). Les données recueillies on
permis de dénombrer 29 cas de transmission de la mère à l’enfant, 13 cas de transmission par le sang ou
imputable à des produits sanguins et 6 cas de transmission imputable à une injection de drogue98.
La surveillance sentinelle assurée dans les villes de Cebu et Quezon a permis d’établir une
prévalence oscillant entre 1 % et 3 % parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes99.
La prévalence de la syphilis parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes est, elle,
passée de 3 % en 1999 à 5 % en 2001, tandis que le taux de signes et symptômes d’infections sexuellement transmissibles a reculé, passant de 19 % en 2000 à 11 % en 2001. La médiane du nombre mensuel
de partenaires sexuels était de trois et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes en tant que
groupe étaient les moins enclins à rechercher des soins de santé – on note un véritable fossé entre leurs
connaissances en matière de rapports protégés et leurs pratiques.
Il y a lieu de craindre que l’épidémie de SIDA ne continue de progresser en raison de :

•
•
•

l’accroissement de la mobilité de la population au sein et hors des Philippines ;

•

de la forte prévalence des infections sexuellement transmissibles parmi les personnes ayant
des comportements à risque ;

•
•
•
•
•
•

des limites imposées à l’information sur le VIH dans un environnement conservateur ;
du développement du commerce sexuel, des rencontres sexuelles occasionnelles, des rapports
non protégés et de la consommation de drogues injectables ;

de la faible fréquentation des services de santé par les personnes ayant des comportements à
risque ;
des disparités entre les sexes ;
de la faible prise en compte du VIH par les unités locales de gouvernement ;
des lacunes constatées au niveau des campagnes de prévention ;
du manque de recherche et de suivi sur les plans social et comportemental ; et
de la relative invisibilité des personnes vivant avec le VIH.

Les hommes séropositifs au VIH qui ont des rapports sexuels avec des hommes doivent faire
face à une double discrimination du fait de leur inclinaison sexuelle et du fait de leur état sérologique visà-vis du VIH. Même si quelques-unes des personnes vivant avec le VIH ont déclaré publiquement leur
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statut, elles sont dans l’ensemble en butte à diverses formes de discrimination. Pour des raisons politiques
ou ﬁnancières, il arrive que certains exploitent la question du VIH ou celle de la situation des personnes
vivant avec l’infection, sans pour autant fournir le moindre appui. Il existe néanmoins deux principaux
groupes de soutien entre pairs, la Positive Action Foundation Philippines (Inc.) – PAFPI et la Pinoy Plus
Association.

La Library Foundation
La Library Foundation (TLF) a vu le jour en 1989 sous la forme d’un groupe informel de six
jeunes professionnels qui fréquentaient le Library, un bar de Manille, et organisaient des activités sociales
pour les clients du bar. En 1990, une organisation a été constituée de manière à effectuer un travail
de proximité auprès des communautés défavorisées et en mai 1991, après avoir conduit une évaluation
de la prévalence du VIH, cette structure a pris le statut formel d’organisation non gouvernementale de
lutte contre le SIDA, de manière à promouvoir les droits des hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes et à agir en matière de santé sexuelle, en particulier en matière de VIH et d’infections
sexuellement transmissibles. La Library Foundation est membre du National AIDS Council ( PNAC) des
Philippines et en tant que telle, s’engage en faveur de l’élaboration de directives nationales de prévention,
de prise en charge du VIH et dans le cadre d’autres questions concernant les hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes.

Programmes destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes
Ateliers sur les interactions et les valeurs qui renforcent la santé
Depuis 1991, La Library Foundation a mené 58 ateliers Interaction Santé et Valeurs. Ces
ateliers sont interactifs ; ils s’articulent autour de jeux, de questionnaires, de bulletins et d’autres méthodes
destinées à favoriser le dialogue entre participants. On y débat de la conﬁdentialité, de l’identité personnelle, des perceptions d’autrui et de la communauté, des infections sexuellement transmissibles, des
moyens de prévenir la transmission du VIH et des rapports sexuels protégés, des stratégies en situations
à risque, des populations vulnérables, de la vie avec le VIH, du dépistage volontaire et conﬁdentiel, de la
« sortie du placard », des relations avec autrui, de la famille, de la spiritualité au sein de la communauté
et de la communication en général.
Au début de chaque atelier, on procède à une enquête et des questions relatives comportements
sexuels, aux connaissances en matière de VIH, à l’évaluation des risques, à l’utilisation du préservatif, au
dépistage du VIH et aux attitudes par rapport au sexe sont posées aux participants. Les résultats de cette
enquête leur sont ensuite présentés et font l’objet d’un débat. Une seconde enquête est également conduite
au terme de l’atelier, dont les résultats, confrontés à ceux de la précédente enquête, permettent d’évaluer
comportements et opinions.
On demande également aux participants de planiﬁer des activités futures de manière à
maintenir le contact, et on encourage le développement d’un sentiment de solidarité mutuelle, propice à
la constitution d’un réseau social. La Library Foundation a mis en place un groupe sur Internet ouvert à
tous les participants des ateliers, groupe qui favorise leur interaction et leur permet d’échanger des points
de vue et des nouvelles. Les participants font connaître autour d’eux l’existence des ateliers et certains
deviennent bénévoles de la Fondation, éducateurs pour leurs pairs, voire employés de la Fondation.

Espace communautaire
Les locaux de la Library Foundation sont sufﬁsamment vastes pour que les participants aux
ateliers y organisent des manifestations ou des rencontres rassemblant rassemblent la communauté gay,
lesbienne, bisexuelle ou transsexuelle. En tant que centre communautaire, il offre, outre les ateliers, tout
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un éventail d’activités : discussions de groupes, visionnage de ﬁlms et de vidéos, lectures de poésie,
ventes destinées à la collecte de fonds, prêt d’ouvrages, organisation d’un centre de documentation et
accompagnement psychologique.

Formation à l’éducation par les pairs
Des ateliers sont organisés pour des hommes plus jeunes, scolarisés, ayant des rapports sexuels
avec des hommes, vivant dans des quartiers spéciﬁques, le but étant de les former à la diffusion d’informations et à aider leurs pairs à acquérir des compétences. Ces ateliers traitent des infections sexuellement
transmissibles, du VIH, et des modes de vie des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Ils
contribuent à développer les compétences des participants à l’éducation de leurs pairs et à l’organisation
d’activités communautaires. La Library Foundation garde le contact avec les participants pour recueillir
des informations et apporte si nécessaire un soutien technique et logistique.

Recherche
La Library Foundation conduit des recherches sur les pratiques sexuelles et les réseaux
d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, évalue le besoin en programmes et étudie les
options possibles, en particulier dans les lieux où les rapports sexuels entre hommes sont chose courante.
Une recherche de ce type a été menée dans deux zones de loisirs proches du Grand Manille et les résultats
en ont été communiqués aux différentes parties intéressées, y compris aux institutions locales de santé.
La Library Foundation s’est également impliquée dans une étude menée en collaboration avec une association japonaise en faveur du mouvement gay et lesbien (OCCUR) pour comparer les programmes développés dans les deux pays.
La Library Foundation a mis en place un programme de recherche sur le SIDA et les hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes, soutenu par USAID par l’intermédiaire de The Futures
Group. Les résultats des travaux effectués ont servi de point de départ pour d’autres initiatives de recherche
et d’actions de sensibilisation auprès du gouvernement, des organisations non gouvernementales et des
agences internationales aﬁn d’inﬂuer sur leurs programmes de recherche.

Sensibilisation
La Library Foundation s’associe avec d’autres organisations de personnes gay, lesbiennes,
bisexuelles ou transsexuelles pour créer des réseaux, mener des campagnes, des manifestations, mobiliser
les médias et alerter l’opinion publique au sujet des discriminations entretenues à l’égard de ces communautés et de la nécessité de développer des programmes de santé sexuelle à l’intention des hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes.
La Library Foundation est membre de la Task Force Pride Philippines (TFPP) qui organise
chaque année la marche de la Gay Pride au mois de juin. Elle collabore aussi avec le Lesbian and Gay
Legislative Advocacy Network (LAGABLAB) et Amnesty International Philippines dans le cadre de la
campagne « Halte à la discrimination » lancée en 2000 pour faire prendre conscience de la situation faite
aux personnes gay, lesbiennes, bisexuelles ou transsexuelles et gagner un soutien populaire en faveur de
l’adoption de politiques et de lois destinées à préserver leurs droits. Le réseau a contribué à rassembler des
informations au sujet des violations des droits de l’homme, a élaboré un projet de loi anti-discrimination
et a fait pression en faveur de son application.
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Travail en réseau pour une cause commune
La Library Foundation offre sa propre expertise et ses ressources à d’autres organisations
tout comme elle bénéﬁcie de leur aide, si nécessaire. Ainsi, certaines enquêtes sur l’information et les
services associés au VIH/SIDA sont-elles dirigées par Reachout Foundation International et la Fondation
Remedios AIDS. En tant que membre du Conseil National de Lutte contre le SIDA des Philippines, la
Library Foundation a eu l’occasion de travailler avec des organisations nationales ou internationales à
l’élaboration et à la mise en œuvre de ripostes au VIH. Dans la Région, la Library Foundation joue un rôle
clé dans AP-Rainbow, un réseau de messagerie électronique en Asie/Paciﬁque où peut s’exprimer toute
personne lesbienne, gay, bisexuelle outranssexuelle.

Enseignements acquis
Au nombre des enseignements acquis, on relève notamment :

•
•
•
•
•
•
•
•

l’intérêt de pouvoir bénéﬁcier d’un espace sûr offrant ressources et services, dont on a constaté
qu’il facilite les actions à assise communautaire ;
l’intérêt des ateliers interactifs, qui constituent pour les participants un bon moyen d’explorer
tout un éventail de thèmes liés à l’identité et à la santé sexuelles ;
l’intérêt de mener des enquêtes au début et au terme de chaque atelier, particulièrement utiles
aux participants et aux organisateurs dans la collecte d’informations sur les usages et les
comportements des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ;
l’intérêt des ateliers et des activités de suivi qui peuvent contribuer au développement et à la
pérennisation d’un environnement solidaire pour les participants, au sein de l’organisation et
également l’extérieur ;
l’intérêt, pour atteindre les jeunes, d’étendre les activités entreprises à la formation de certains
pour leurs pairs, et de leur garantir un suivi et un soutien ;
l’intérêt de la recherche, qui permet d’évaluer les besoins en présence et de recueillir les
données nécessaires à la planiﬁcation de programmes et d’actions de sensibilisation ;
l’intérêt de collaborer et de partager ses propres ressources avec d’autres organisations et
réseaux intervenant également dans le domaine de la santé sexuelle des personnes lesbiennes,
gay, bisexuelles ou transsexuelles, dont on a constaté l’incidence sur la mise en œuvre de
ripostes plus efﬁcaces ; et
l’intérêt de gagner le respect des instances gouvernementales et de travailler avec elles, qui
permet d’attirer leur attention sur les problèmes des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles ou
transsexuelles et de mieux cibler les programmes de santé sexuelle.
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Le SIDA dans la SAR (Special Administrative Region/
Région administrative spéciale) de Hong-Kong, Chine
La SAR de Hong-Kong
La Région administrative spéciale de Hong-Kong comprend l’Ile de Hong-Kong, la Péninsule
de Kowloon et les Nouveaux Territoires, dont 235 îles. La SAR de Hong-Kong est devenue une Région
administrative spéciale de la Chine le 1er juillet 1997 après 150 ans passés sous le contrôle du RoyaumeUni. Le système social, économique et légal est resté le même qu’avant juillet 1997. La population
(6 855 000 habitants) compte 95 % de Chinois et 5 % d’Anglais, Indonésiens et Philippins. Le mandarin,
le putonghua et l’anglais en sont les langues ofﬁcielles, l’anglais étant utilisé dans les secteurs gouvernemental, légal, professionnel et dans les affaires. Sur le plan religieux, 90 % de la population appartiennent à tout un éventail de religions locales et 10 % sont chrétiens100.

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans la SAR
de Hong-Kong
En 1991, le gouvernement a « décriminalisé » les rapports sexuels en privé entre hommes de
plus de 21 ans, mais a spéciﬁé que cette décriminalisation ne concernait pas les maisons de bains et les
toilettes publiques101. Il en a résulté l’apparition de nombreuses organisations et lieux gay, y compris bars
et saunas, quoique les saunas possèdent souvent le statut de clubs de santé privés ou de gymnastique. Les
saunas rencontrent un grand succès auprès des hommes adeptes de rapports sexuels avec des personnes
du même sexe, la plupart d’entre eux ayant une famille.
Dans la SAR de Hong-Kong comme dans la Chine continentale et dans la province de Taïwan,
on appelle souvent tongzhi, camarade, les membres de la communauté gay, lesbienne, bisexuelle ou
transsexuelle. Bien que la communauté tongzhi soit très active, le climat social reste conservateur et les
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes restent cachés. Il fut un temps ou même le préservatif était un sujet tabou.

Le VIH dans la SAR de Hong-Kong
Le premier diagnostic d’infection à VIH a été posé en 1984 et le premier cas de SIDA a été
diagnostiqué en 1985. La SAR de Hong-Kong présente une faible prévalence de l’infection à VIH, inférieure à 0,1 %, et 3000 personnes en sont atteintes102. Le tableau ci-après indique les différents modes de
transmission du virus.
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VIH et SIDA – Statistiques établies en fonction du mode de transmission103
Mode de transmission

De 1984 à mars 2006
VIH

SIDA

Hétérosexuel

1512

533

Homosexuel

596

137

Bisexuel

121

33

Consommation de drogues injectables

124

17

Sang/produits sanguins

68

20

Transmission mère/enfant

15

6

378

42

2512

718

Non déterminé
Total

Pour avoir une vision plus nette de la transmission due à la sexualité entre hommes, il faut
combiner les chiffres de la transmission bisexuelle et homosexuelle. Les chiffres réels sont vraisemblablement plus élevés car de nombreux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes se gardent
d’informer les personnels de santé de leur comportement à risque, ceci à cause de la stigmatisation que
l’on encourt à se dire tonghzi104.
Au départ, la transmission s’est faite essentiellement par les rapports sexuels entre hommes
mais par la suite, la transmission hétérosexuelle est devenue dominante, au point que l’on ne s’est plus
guère intéressé aux comportements des hommes adeptes de rapports sexuels avec des hommes105. En 1998,
des consultants extérieurs ont insisté sur la nécessité d’inclure les hommes adeptes de rapports sexuels
entre hommes dans la surveillance comportementale et épidémiologique et de cibler cette population dans
les programmes développés. On convient aujourd’hui que la prévalence du VIH et son incidence sont plus
élevées parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes que parmi les hétérosexuels.
Parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes séropositifs, il y avait initialement un nombre égal de Chinois et d’hommes de race blanche, mais ces dernières années, on a constaté que
le taux d’infection progressait davantage parmi les Chinois que parmi les hommes de race blanche106.

AIDS Concern
Créée en 1990, AIDS Concern a été la première organisation non gouvernementale à riposter
contre le VIH dans la SAR de Hong-Kong. Elle a tout d’abord créé une ligne d’accueil téléphonique puis
mis en place des activités de proximité, conférences et ateliers dans des écoles et des institutions de santé
et auprès de travailleurs sociaux. Elle a également lancé des programmes destinés aux travailleurs frontaliers, aux professionnel(le)s du sexe et à leur clientèle, aux jeunes et aux hommes adeptes de rapports
sexuels entre hommes107. AIDS Concern fournit en outre une assistance technique à d’autres organisations, organise des manifestations et de multiples activités – par exemple des campagnes de promotion du
préservatif108 – et fait partie des comités gouvernementaux intervenant dans ce domaine. AIDS Concern
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assure ainsi le Secrétariat du Processus de planiﬁcation au sein de la communauté (Community Planning
Process109) dirigé par la coalition locale des organisations d’entraide et de lutte contre le SIDA (HongKong Coalition of AIDS Service Organizations – HKCASO) et soutenu par le Conseil gouvernemental de
lutte contre le SIDA (Government Advisory Council on AIDS – ACA).
En termes de soutien prodigué aux personnes vivant avec le VIH, AIDS Concern fournit son
assistance, lorsque nécessaire, au Groupe des Personnes séropositives, mais celui-ci n’a besoin que d’une
assistance technique minime110. D’autres actions consistent à assurer un service de livraison de soupe à
domicile et un service de transport auprès des personnes vivant avec le VIH qui souhaitent se rendre chez
leur médecin (quoique ce service n’ait plus cours, faute de ﬁnancement). D’autres activités et événements
ad hoc sont également organisés pour les personnes vivant avec le VIH.

Programmes destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes
Le programme de proximité destiné aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes,
actuellement conduit par deux personnes à temps plein, sept personnes à temps partiel et une équipe de
bénévoles, a commencé par l’organisation d’interventions de sensibilisation. Le programme a été formellement lancé en 1994 avec l’élaboration de brochures spéciﬁques qui encourageaient les rapports protégés
et l’utilisation du préservatif, et la diffusion de ces brochures dans les bars gay.

Travail de proximité dans les saunas
Un programme a été mis en place en 1996 à l’intention des clients de 13 saunas111. Le matériel
utilisé comprenait trois dépliants, douze ﬁches, une bande dessinée sur les rapports protégés et une
brochure sur les infections sexuellement transmissibles. Lors des premiers contacts, les gérants des saunas
se sont montrés réticents à distribuer cette documentation, arguant de la présence d’une clientèle mixte.
Ceux qui ont alors donné leur accord ont réagi diversement, les uns comprenant la nécessité de diffuser
l’information et les photographies érotiques qui l’accompagnaient, là où d’autres manifestaient une gêne
à l’égard du caractère très explicite des photographies. La plupart des établissements ont exprimé leur
appréhension quant à la distribution de préservatifs car ceux-ci étaient susceptibles d’être considérés
comme pièce à conviction en cas de descente de police ou de contrôle. Il régnait en effet un certain ﬂou
sur la classiﬁcation des saunas parmi les maisons de bains et autres espaces publics où les rapports sexuels
entre partenaires masculins, même consentants, étaient punis par la loi.
Les agents de proximité ont continué à régulièrement visiter les saunas de manière à maintenir
le contact avec les gérants et le personnel, et à suivre l’évolution de la situation. Ils ont constaté que dans
leur majorité, les clients hésitaient à leur parler parce que les agents n’étaient pas perçus comme des
clients réguliers du sauna. Il fut en conséquence décidé que la distribution de préservatifs et de lubriﬁants
demeurait une meilleure stratégie en matière de santé sexuelle.
La distribution a débuté en 1997 mais la plupart des saunas s’en sont tenus à fournir des préservatifs à la demande, demande rarement formulée par leurs clients. Une avancée s’est produite en février
1998 lorsque le plus grand des saunas concernés a demandé qu’on lui fournisse un stock de préservatifs
et de lubriﬁants destinés à être placés sous emballage plastique dans les casiers. Le personnel de AIDS
Concern s’est alors chargé d’en informer les autres établissements et les a encouragés à adopter le même
dispositif en faisant valoir qu’un sauna qui offrait ce service gagnait en parts de marché. Le mois suivant,
un deuxième puis un troisième sauna ont adopté le dispositif. Petit à petit, la distribution est devenue la
règle et AIDS Concern a dû faire face à une augmentation spectaculaire de la demande en préservatifs.
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Les préservatifs ont été mis à disposition de diverses façons, dans des coupes à l’entrée des
saunas, à la demande, dans les casiers, dans les vestiaires ou autres points stratégiques, y compris les
cabines privées. Ils ont parfois été offerts à l’intérieur de kits de sexualité sans risque, conjointement à
des lubriﬁants, des mouchoirs en papier et des brochures d’information.
Un grossiste a initialement fourni gracieusement une grande quantité de préservatifs. Par
la suite, le Hong-Kong AIDS Trust Fund s’en est procuré auprès de divers fournisseurs. Entre 2002
et 2003, 172 visites ont été effectuées dans 23 saunas, avec distribution de 106 432 préservatifs et de
92 260 sachets de lubriﬁant112. Après négociation avec les propriétaires de saunas, ceux-ci ont décidé
d’assurer eux-mêmes la distribution de lubriﬁants sans faire appel à AIDS Concern113.
De bonnes relations se maintiennent entre agents de proximité et propriétaires de saunas et
des visites plus fréquentes ainsi que les services de dépistage offerts ont accru les possibilités de contact
avec les clients qui dorénavant manifestent moins d’appréhension lorsqu’ils dialoguent avec les agents
de proximité.

Dépistage
Dans la SAR de Hong-Kong, rares sont ceux, y compris parmi les hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes, qui se soumettent au dépistage du VIH114. La raison à cela réside notamment
dans la faible prévalence ofﬁciellement établie, et dans le fait que les possibilités existantes de dépistage
ne sont pas engageantes.
C’est pourquoi AIDS Concern, s’inspirant d’un projet similaire développé à Taiwan (Chine) a
exploré la possibilité d’offrir dans les saunas gay un dépistage anonyme et conﬁdentiel. En l’absence de
certitudes formelles quant à sa faisabilité, un projet pilote a été conçu dont l’évaluation devait permettre
de décider s’il convenait de s’engager plus avant. Il a paru judicieux de faire appel à des hommes euxmêmes adeptes de rapports sexuels entre hommes, susceptibles d’assurer le dépistage dans des sites
fréquentés par des hommes aux mêmes inclinaisons sexuelles. Dans la théorie, une telle démarche devait
inciter davantage d’hommes à pratiquer le test, nul n’étant besoin de cacher son identité et ses pratiques
sexuelles ni de craindre le moindre reproche.
La déclaration sans prévarication des comportements sexuels à risque permettrait une juste
évaluation des risques, et dans le cas de résultats positifs au test, une plus grande précision des données
épidémiologiques recueillies. Pour encourager plus avant le dépistage et de manière à écarter une crainte
éventuelle à l’égard de l’usage de seringues, on a également eu recours à un procédé non invasif sous
forme de ﬂuides oraux.
Au stade de l’élaboration, diverses étapes ont été mises en place. On a tout d’abord interrogé
les propriétaires et les clients des saunas. Certains propriétaires se sont dits intéressés à proposer ce
service, d’autres étaient réticents. Une enquête par questionnaires soumis aux clients des saunas a montré
que 81 % d’entre eux soutenaient le projet et que 71 % étaient prêts à recourir au service proposé. Un
petit nombre de clients trouvaient que le sauna, avant tout lieu de plaisir et de rencontres, sexuelles ou
autres, n’était pas un lieu approprié pour le dépistage. Certains ont également exprimé la crainte de voir
ceux qui se soumettraient au test être considérés comme des personnes à haut risque et de ce fait être mis à
l’écart par les autres clients. C’est la raison pour laquelle AIDS Concern n’a mis en place le dépistage que
dans les saunas qui pouvaient offrir une salle particulière pour le dépistage et le conseil. Enﬁn, on a mis
l’accent sur le fait que pratiquer le test de dépistage du VIH était avant tout la marque du comportement
responsable d’une personne soucieuse de sa santé.
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La logistique et le conseil pré et post test ont été étudiés avec l’Unité SIDA du Département
de la Santé, le Spécial medical Service de l’hôpital Queen Elizabeth, la Hong-Kong AIDS Foundation
et le St-John’s Counselling Service. Des protocoles ont été mis au point pour le test et les activités de
conseil pré- et post-test. Des dispositifs ont été arrêtés avec l’Unité SIDA et le Special medical Service
pour le suivi médical en cas de résultats positifs au VIH. Ces protocoles garantissaient que seraient évités
le double enregistrement d’un diagnostic concernant un même individu testé dans deux lieux différents.
La police a été informée du projet aﬁn qu’aucun agent d’AIDS Concern ne soit arrêté lors d’un contrôle
policier. Un homme adepte de rapports sexuels entre hommes a été recruté et formé au travail social pour
conduire le dépistage avec l’assistance d’un conseiller expérimenté.
Le service de dépistage a été mis en place dans deux saunas gay entre août et octobre 2000.
Les échantillons de ﬂuides oraux prélevés ont été envoyés dans un laboratoire et les clients se sont vus
ﬁxer rendez-vous pour dix jours plus tard dans un autre lieu, pour communication de leurs résultats. Un
total de 13 séances de dépistage ont eu lieu et 38 personnes testées, dont 33 ont pris connaissance des
résultats et eu un entretien. Le laps de temps moyen consacré à chaque client, conseil pré-test et dépistage
compris était de 40 minutes. Parmi les personnes testées, 96 % ont recommandé la poursuite de l’opération et 72 % ont dit n’avoir jamais subi de test auparavant et qu’ils ne l’auraient jamais subi si ce dépistage
spécial ne leur avait été proposé.
Le projet pilote a suscité l’intérêt d’autres propriétaires de saunas qui se sont dits désireux
d’offrir ce service. AIDS Trust Fund a proposé un ﬁnancement sur trois ans et le dépistage a repris en mai
2001 auprès de nouveaux établissements.
En octobre 2002, avec l’aide du laboratoire du Département de la Santé, on a remplacé les tests
de ﬂuides oraux par des tests sur échantillons d’urine, dont les résultats sont plus ﬁables115. Le Département
de la Santé a également offert aux équipes des saunas son expertise en matière de surveillance comportementale et celles-ci sont désormais responsables de la collecte et de l’analyse des données sur les comportements à risque et sur l’utilisation du préservatif.

Recherche dans les saunas
En 2001, un projet a été lancé sur la prévalence des comportements à haut risque parmi les
clients de saunas, sur le degré d’accessibilité des préservatifs et des lubriﬁants et sur la nature des matériels
d’information les plus adaptés à la clientèle des saunas116. Les données ont été recueillies au cours de cinq
entretiens préliminaires non directifs, de 31 entretiens semi-directifs et d’une enquête menée dans 15
saunas ayant obtenu 617 réponses.
Il est apparu que l’usage du préservatif était plus répandu parmi les clients des saunas que dans
l’ensemble de la population masculine adepte de rapports sexuels entre hommes, ceci malgré le nombre
plus élevé de partenaires sexuels et une pratique plus fréquente des rapports anaux parmi les clients
des saunas. On a également noté que les préservatifs, bien que disponibles dans les saunas, n’étaient
pas toujours aisément accessibles dans les zones d’activité sexuelle. Cette question d’inaccessibilité des
préservatifs est souvent avancée pour expliquer leur faible utilisation.

Travail de proximité dans les lieux de drague publics
Les toilettes publiques étant un lieu apprécié des hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes à la recherche de contacts, de dialogue ou de partenaires sexuels, un projet a été lancé dans ces
lieux en 1999117. A la simple distribution de matériels d’information, on a préféré une approche interactive, plus adaptée aux schémas généralement observés dans un tel contexte.
115
116

117

58

AIDS Concern (2003). AIDS Concern Annual Report, 2002 – 2003. Hong Kong SAR: AIDS Concern.
Smith G, Lau C, and Louey P (2002). A Study of the Sexual Behaviour and Attitudes of the Men who use Hong
Kong’s Gay Saunas. Hong Kong SAR: AIDS Concern.
Lau C (2001). Outreach Prevention Programme Targeting MSM in Hong Kong Public Toilets. Hong Kong SAR:
AIDS Concern.

Le VIH et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans la Région Asie/Paciﬁque

La première démarche a consisté à recruter des membres de la communauté des hommes
adeptes de rapports sexuels entre hommes et de les former aux techniques du travail de proximité et
de prévention du VIH. Puis ceux-ci ont effectué des visites hebdomadaires nocturnes aux heures où les
toilettes sont les plus fréquentées, travaillant par deux pour prévenir tout incident avec des gangs ou des
médias et tenant la police informée de leurs activités, de manière à éviter toute interpellation.
Au départ, et avant d’aborder les questions de santé sexuelle, les agents de proximité se sont
présentés comme appartenant au personnel de AIDS Concern. Mais cette approche n’a pas favorisé une
interaction spontanée, ceci malgré toute la crédibilité des agents de proximité ainsi établie.
Les agents de proximité ont alors tenté une autre approche, à savoir nouer des contacts
informels avec les usagers et atteindre un certain niveau de familiarité avec eux avant d’aborder le thème
de la santé sexuelle, et ceci sans faire mention de leur rôle au sein de AIDS Concern et en évitant d’avoir
eux-mêmes des rapports sexuels dans les lieux en question. Cette nouvelle approche a mis les agents de
proximité et les usagers des toilettes sur un pied d’égalité, mais présentait l’inconvénient de demander
beaucoup de temps et beaucoup de travail pour établir un climat de conﬁance et un dialogue ouvert. Peu
à peu, les agents de proximité ayant alors trouvé leur place, de nouveaux contacts se sont établis ainsi que
des relations régulières avec certains usagers. A l’heure actuelle, l’une et l’autre des deux approches sont
utilisées, en fonction de chaque personne approchée.
Lorsqu’un contact est noué avec l’un des hommes présents, l’agent de proximité en vient à parler
de choses telles que la « sortie du placard ». Si son interlocuteur se montre réticent à en dire plus, l’agent de
proximité se dirige vers d’autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Ceux qui se montrent
ouverts abordent bientôt des sujets tabous comme la santé sexuelle et le VIH. Les conversations gardent un
caractère informel, l’agent s’efforçant d’appréhender la situation de son interlocuteur et les facteurs contribuant à sa vulnérabilité pour évaluer ses besoins. Si nécessaire, l’agent fournit des informations sur le VIH,
les rapports protégés, l’utilisation de préservatifs et de lubriﬁants lors de rapports anaux et également sur
l’intérêt que présentent une vaccination contre l’hépatite B et un contrôle en matière d’infections sexuellement transmissibles. Il distribue également des kits de sexualité sans risque.
Ce travail de proximité fait l’objet de comptes-rendus et ces données servent à l’évaluation
de la situation globale. Les pratiques sexuelles à faible risque, une sexualité orale et une masturbation
mutuelle par exemple, sont plus fréquentes que les pratiques anales. Les hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes fréquentant les toilettes publiques sont généralement éloignés de la communauté gay. Ils sont peu nombreux à pratiquer le dépistage du VIH ou d’autres infections, soit parce qu’ils
ne pensent pas courir grand risque soit parce qu’ils ignorent tout des services de dépistage.
En 2002-2003, le projet a été étendu à plusieurs toilettes publiques situées à distance du centreville, parallèlement à la distribution de préservatifs lors de rave parties118. Les efforts pour toucher un plus
grand nombre d’hommes adeptes de rapports sexuels entre hommes, notamment parmi les jeunes, ont eu
un succès indiscutable. Au cours de cette période, les agents de proximité ont effectué 121 visites dans
15 sites, passé 226 heures et comptabilisé 571 entretiens interactifs, d’une durée moyenne de 35 minutes
chacun. En outre, 57 % de ces entretiens se sont déroulés avec des hommes âgés de 15 à 30 ans, soit 22 %
de plus que prévu.

Travail de proximité sur Internet
Au fur et à mesure du développement et de l’évolution de la communauté des hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes, leurs modes de drague se sont également modiﬁés. Depuis quelques
années, Internet est devenu un mode privilégié. Dans la SAR de Hong-Kong, une étude a montré que plus
d’un sur six (17 %) trouvait ses partenaires sexuels grâce à Internet, et que parmi ceux d’entre eux qui
pratiquaient une sexualité anale, 38,1 % avaient trouvé leurs partenaires sur Internet119.
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AIDS Concern a entamé son action de sensibilisation sur Internet en juillet 2003, tout d’abord
dans le cadre des forums du Bulletin Board System (BBS) en communiquant des informations et en
répondant aux questions associées au VIH et aux infections sexuellement transmissibles. A partir d’octobre
2003, en collaboration avec le Center for clinical Trials and epidemiological Research de l’Université
chinoise de Hong-Kong, AIDS Concern a lancé sur Internet un projet de recherche sur les hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes fondé sur une étude aléatoire destinée à fournir des informations
sur le VIH et les infections sexuellement transmissibles et à évaluer l’efﬁcacité d’actions conduites via
Internet dans la réduction des comportements à risque. Les participants membres du groupe d’intervention
ont reçu un conseil personnalisé via Internet (ICQ, sites de chat, courriel et messagerie instantanée, et/ou
par téléphone), et ont été orientés vers les services de conseil et de test volontaires de AIDS Concern. Le
projet a mobilisé un directeur de projet, deux programmeurs et trois conseillers en ligne à temps partiel.

Implication dans divers comités
Outre sa contribution au processus de planiﬁcation communautaire HKCASO en 2000-2001,
AIDS Concern a joué un rôle de consultant auprès du Groupe de travail sur les rapports sexuels entre
hommes mis en place par le Comité de prévention et de prise en charge du SIDA au sein du Conseil
gouvernemental sur le SIDA (Advisory Council on AIDS). Il a également participé à l’application des
recommandations sur les stratégies de prévention du VIH120.

Manifestations
Le programme de proximité continue à organiser et à soutenir des manifestations organisées
à l’intention des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et de la communauté plus étendue
des tongzhi. En décembre 2003 par exemple, AIDS Concern a soutenu le Festival annuel du Film gay et
lesbien.

Matériels d’information, d’éducation et de communication et kits de
sexualité sans risque
La production de matériels d’information, d’éducation et de communication et de kits de
sexualité sans risque est une activité permanente. Ces matériels (présentoirs, autocollants, dépliants,
brochures) accompagnent parfois les kits de sexualité sans risque agrémentés de préservatifs, de lubriﬁants et de mouchoirs en papier. AIDS Concern a également produit des kits du même genre mais dont
l’apparence n’en laisse rien présumer. Ils comprennent par exemple des paquets de mouchoirs dissimulant
divers matériels de sexualité sans risque et un porte-clés accompagné d’une petite pochette en plastique
contenant un préservatif, un lubriﬁant et des ﬁches d’information. AIDS Concern a également produit un
ensemble de huit ﬁches destinées aux clients des saunas qui traitent de la sexualité orale et anale, fournissant des conseils aux débutants sur les rapports dans le noir, la négociation de rapports protégés et les
usages dans un sauna121. Ces ﬁches comportaient les photos les plus attirantes et provocatrices utilisées
jusque-là et elles ont été bien accueillies.
Ce matériel est en général produit en anglais et en chinois dans un libellé peu formel et peu
technique. S’il est agrémenté d’images, celles-ci se veulent esthétiquement agréables, en accord avec la
sensibilité gay et sont parfois érotiques. Il arrive que des dessins humoristiques soient également utilisés
ou que des matériels élaborés à l’étranger soient adaptés, avec le consentement de la source concernée.
Ce fut le cas – avec leur accord – d’une brochure produite par le Victorian AIDS Council d’Australie sur
les infections sexuellement transmissibles.
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Enseignements acquis
Au nombre des enseignements acquis, on relève notamment :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’intérêt de conduire un avant-projet comportant une phase d’évaluation des besoins, de planiﬁcation, d’application, de suivi et d’information, et une évaluation qui permet des ajustements
essentiels au bon déroulement des programmes ultérieurs ;
l’intérêt des projets pilotes à petite échelle qui permettent d’en évaluer la faisabilité à long
terme et contribuent à éviter toute paralysie motivée par la crainte de l’échec ;
l’intérêt d’effectuer des recherches comportementales dans le cadre d’un travail de proximité,
dont on a constaté qu’elles facilitent la planiﬁcation d’interventions spéciﬁques adéquates ;
l’intérêt de recourir à l’expertise et aux ressources d’autres agences, s’agissant en particulier
des autorités sanitaires, qui contribuent à une amélioration des services et des programmes ;
l’intérêt de suivre l’évolution des interactions entre hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes, qui offre des occasions d’intervention ;
l’intérêt d’établir et de maintenir des relations avec les différentes parties intéressées et les
différents groupes-cibles, dont on a constaté l’incidence sur une mise en œuvre optimale du
travail de proximité ;
l’intérêt d’un mot d’ordre accompagnant l’offre de dépistage du VIH dans les lieux fréquentés
par les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui pourrait être « le test, marque
d’un comportement responsable » ;
l’intérêt de disposer d’un local privé et discret et de proposer des tests non invasifs qui sont de
nature à vaincre les appréhensions des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
face au dépistage ;
l’intérêt de travailler au contact de la police, qui évite aux agents de proximité toute interpellation sur leur lieu de travail ;
l’intérêt de matériels d’information complets, imagés, élaborés en fonction d’une évaluation
des besoins et du lieu de diffusion, dont on estime qu’ils ont un impact supérieur sur la cible
visée ; et
l’intérêt de donner une apparence “innocente” aux matériels d’information, qui leur assure un
meilleur accueil.
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La New Zealand AIDS Foundation, Auckland, NouvelleZélande
La Nouvelle-Zélande et Auckland
La Nouvelle-Zélande, Aotearoa, comprend l’Ile du Nord, l’Ile du Sud et des îles plus petites.
En août 2006, on estimait sa population à 4 160 000 d’habitants.122. Auckland, dans l’Ile du Nord compte
425 200 habitants (estimation établie en juin 2005), tandis que la capitale, Wellington, possède une population de 182 000 habitants (estimation établie en 2005)123. La population se compose de Néo-zélandais
d’origine européenne (74,5 %), de Maoris (9,7 %), d’autres Européens (4,6 %), d’habitants des Iles du
Paciﬁque (3,8 %) – parmi lesquels des Maoris de l’île Cook, des Fidjiens, des habitants de Niue, des
Samoans, des habitants de Tokelau et des Tongans, et des Asiatiques. Les langues ofﬁcielles sont le Maori
et l’Anglais124. Le recensement de 2001 indique que 58,9 % de la population, en particulier les Maoris et
les habitants des Iles du Paciﬁque, sont chrétiens et que 36,5 % sont sans confession125.

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes en
Nouvelle-Zélande
Le gouvernement néo-zélandais a dépénalisé les rapports sexuels entre hommes consentants
en 1986. En vertu des lois sur les droits de l’homme adoptées en 1993, la discrimination fondée sur l’inclinaison sexuelle ou le statut sérologique est dorénavant condamnée.
Entre mai et juin 1996, la Fondation SIDA de Nouvelle-Zélande (NZAF) a conduit une
enquête nationale, Waea Ma, Tane Ma, qui s’adressait à un total de 1852 hommes126. En mars 2002, la
Gay Auckland Periodic Sex Survey a lancé une enquête périodique auprès de 812 personnes, destinée à
analyser la sexualité gay à Auckland (Gay Auckland periodic Sex Survey – GAPSS)127. Ces études ont
notamment montré qu’à Auckland et dans les autres grandes villes, les hommes adeptes de rapports
sexuels entre hommes avaient tendance à se considérer comme gay128 ou homosexuels et qu’ils étaient
plus enclins à dévoiler leur inclinaison sexuelle à leurs collègues, amis ou famille que ceux qui résidaient
dans des communautés plus petites ou rurales.
Près des trois quarts des réponses à l’enquête conduite en 1996 et un peu moins des deux tiers
des réponses à celle de 2002 indiquent des rapports sexuels avec des partenaires occasionnels, entre deux
et cinq en six mois129. Les données recueillies montrent que les rencontres avaient lieu dans des bars ou
des saunas gay, bien que certains aient signalé rencontrer leurs partenaires dans des bars hétérosexuels et
autres lieux publics130. Près de 50 % des hommes ayant répondu à l’une ou l’autre de ces deux enquêtes
ont indiqué avoir un partenaire régulier, mais 55,6 % ont également signalé avoir des rapports sexuels
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occasionnels131. La sexualité anale était davantage pratiquée avec le partenaire régulier mais l’usage du
préservatif avec ce même partenaire était moins fréquent.
En 1996, 70,4 % des personnes interrogées indiquaient avoir subi un test de dépistage du VIH
au moins une fois, ce pourcentage progressant légèrement (71,1 %) en 2002132. L’enquête de 1996 indique
que 26,2 % des personnes interrogées avaient déjà été diagnostiquées ou traitées pour des infections
sexuellement transmissibles. Les plus fréquemment diagnostiquées étaient les infections à Chlamydia
(17 %), la gonorrhée pénienne (13,6 %) et les verrues anales (11,3 %)133.
Un pourcentage faible mais signiﬁcatif (15,4 %) d’hommes adeptes de rapports sexuels entre
hommes avaient également des rapports sexuels avec des femmes. Agés le plus souvent de moins de 20
ans, ces hommes appartenaient à des groupes à faible revenu et n’entretenaient pas de liens étroits avec
la communauté gay134. Les données rassemblées montrent qu’ils avaient tendance à privilégier les partenaires masculins occasionnels et qu’ils étaient enclins à utiliser le préservatif lors de rapports anaux. Leur
partenaire féminine était le plus souvent une partenaire régulière, mais dans ce cas précis, les rapports
vaginaux ou anaux n’étaient généralement pas protégés. Les données recueillies indiquent également que
les hommes interrogés avaient généralement davantage tendance à faire part de leur bisexualité à leurs
partenaires occasionnels masculins qu’à leur partenaire féminine.
Les hommes et les transsexuels professionnels du sexe travaillent généralement à leur compte
dans la rue . Les plus vulnérables des professionnels du sexe sont ceux des rues, les transsexuels, les
jeunes, les Maoris et les migrants. Les détenus courent également le risque de contracter l’infection lors
de rapports sexuels consentis ou forcés non protégés, lors d’injections de drogues et lors de tatouages
effectués en dépit de l’absence d’hygiène.
135

Les personnes de descendance européenne, les pakeha, sont en général plus enclines à dévoiler
leur inclinaison sexuelle. Les communautés Maori et celles des Iles du Paciﬁque sont religieuses et la
communauté Maori est particulièrement intolérante à l’égard de l’homosexualité. Dans ces communautés,
les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont très discrets sur leur inclinaison sexuelle.
On emploie le terme takataapui – qui vient du folklore maori, pour parler d’intimité entre
personnes du même sexe et pour désigner les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, en
particulier dans les zones urbaines. Il existe un autre terme plus péjoratif de même signiﬁcation : tane
moe tane. Les Maoris interrogés dans le cadre de l’enquête Waea Mai, Tane Ma se sont révélés avoir plus
souvent que les hommes d’autres ethnies des relations « monogames » avec leur partenaire masculin et
utiliser plus fréquemment le préservatif136. Les données recueillies montrent que le dépistage était alors
généralement plus courant parmi les Maoris qui se disaient takataapui137 et que la majorité des Maoris qui
s’étaient révélés séropositifs au VIH étaient des hommes adeptes de rapports sexuels entre hommes138.
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La plupart des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans les Iles du Paciﬁque
et qui n’ont pas de problème avec leur identité sexuelle se disent gay et ne s’en cachent pas auprès de leurs
collègues et de leur famille. Les personnes transsexuelles de ces mêmes communautés se considèrent
comme fa’afaﬁne, terme dont l’équivalent en Maori est whakawahine.

Le VIH en Nouvelle-Zélande
On estime la prévalence du VIH en Nouvelle-Zélande à 0,1 %139. La Nouvelle-Zélande présente
plusieurs épidémies qui se chevauchent en partie et impliquent des populations diverses140. C’est en 1983
qu’a été posé le premier diagnostic de séropositivité au VIH. En 2005, on estimait le nombre de personnes
vivant avec le VIH à 1400 [840-2300]141. En Nouvelle-Zélande, tout diagnostic de SIDA – mais non de
séropositivité au VIH – doit faire l’objet d’une notiﬁcation142.
C’est en 1989 qu’ont été dénombrés le plus de cas de SIDA et ce nombre a diminué depuis,
du fait d’une moindre incidence du VIH et de la mise à disposition des traitements antirétroviraux143. Le
nombre de décès imputables au SIDA a également décru, mais on s’inquiète d’une résistance croissante
aux traitements144. Depuis 1999, on note une augmentation régulière du nombre de personnes diagnostiquées positives au test de dépistage du VIH145..
La transmission homosexuelle est le mode dominant. Plus de la moitié des hommes infectés
adeptes de rapports sexuels entre hommes l’ont été en Nouvelle-Zélande et non outre-mer. On s’inquiète
du niveau croissant de passivité de la communauté gay à l’égard du VIH et de sa négligence à pratiquer
des rapports protégés.
Entre 1996 et février 2004, les descendants d’Européens représentaient 54,9 % des personnes
séropositives, les Maoris 6,4 % et les habitants des Iles du Paciﬁque, 3 %. Mais si les données rassemblées montrent que la prévalence du VIH dans la communauté Maori était alors faible, celle des infections
sexuellement transmissibles y était, elle, élevée146. Au cours de cette période, un tiers environ des infections à VIH a été observé dans d’autres groupes ethniques, y compris parmi les réfugiés et les migrants
originaires de pays qui présentaient une forte prévalence.
Le tableau ci-dessous fournit des statistiques sur l’infection à VIH à différentes périodes147.
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Le VIH et les différents modes de transmission
1985–1999
Catégorie

Sexe

Nombre

%

2000–2004
Nombre

%

2005
Nombre

Total
%

Nombre

%

Homosexuels

M

854

55,9

346

47,5

109

50,0

1309

52,9

Homosexuels et
consommateurs de
drogues injectables

M

19

1,2

12

1,6

2

0,9

33

1,3

Hétérosexuels

M
F

116
126

7,6
8,2

130
141

17,8
19,3

38
42

17,4
19,3

284
309

11,5
12,5

Consommateurs de
drogues injectables

M
F

34
10

2,2
0,6

19
1

2,6
0,1

0
0

0
0

53
11

2,1
0,4

Produits sanguins

M
F

34

2,2

0

0,0

0

0

34

1,4

Transfusion

M
F
NS

6
6
5

0,4
0,4
0,3

3
3
0

0,4
0,4
0

1
0
0

0,5
0
0

10
9
5

0,4
0,4
0,2

Transmission mèreenfant

M
F

6
24

0,4
0,3

10
10

1,4
1,4

6
0

2,7
0

22
14

0,9
0,6

Non déterminé

M
F
NS

266
21
13

17,4
1,4
0,8

44
6
0

6,0
0,8
0

12
4
0

5,5
1,8
0

322
31
13

13,0
1,2
0,5

Autre

M
F

3
34

0,2
0,3

1
3

0,1
0,3

2
2

0,9
0,9

6
9

0,2
0,4

1527

100,0

729

100,0

218

100,0

2474

100,0

Total

La New Zealand AIDS Foundation
Le AIDS Support Network Trust fondé en mars 1985 a pris en août 1985148 le nom de New
Zealand AIDS Foundation (NZAF). Celle-ci se concentre sur les hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes149 et, par contrat avec le Ministère de la Santé, promeut auprès d’eux la santé sexuelle150.
Bien que la fondation bénéﬁcie d’une aide ﬁnancière de la part du gouvernement, une bonne partie de ses
ressources est recueillie par ses bénévoles. Le Bureau national est à Auckland et des bureaux régionaux
se trouvent également à Christchurch, Hamilton et Wellington.
La New Zealand AIDS Foundation mène des programmes éducatifs communautaires, y
compris le Gay Men’s Health Programme qui concerne aussi les Iles du Paciﬁque et le Hau Ora Takataapui
Programme pour les Maoris. Le Positive Health Programme apporte un soutien aux personnes vivant avec
le VIH, et des programmes de recherche et d’analyse des politiques sont conduits en collaboration avec
les autorités sanitaires. Parmi les projets de recherche, on relève le Male Call (« Appel masculin »), Waea
Mai, Tane Ma et des enquêtes GAPSS (enquêtes périodiques sur la sexualité gay à Auckland). L’équipe de
recherche de la Fondation établit régulièrement un compte-rendu sur les ouvrages existants en matière de
VIH et adapte les résultats de ses observations au plan national et international dans des projets locaux de
prévention. Le programme d’analyse des politiques évalue les politiques, les lois, les réformes proposées
148
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et émet des recommandations auprès du gouvernement et du Ministère de la Santé. De bonnes relations de
travail, soigneusement entretenues, se maintiennent depuis des années. La bibliothèque de la Fondation
abrite en outre le plus grand nombre d’ouvrages spécialisés sur le VIH de Nouvelle-Zélande151.

Programmes destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes
Le Paciﬁc Peoples Project (PPP) reste sous les auspices du Gay Men’s Health Programme
et le programme Maori, devenu autonome en janvier 2000 a pris depuis peu le nom de Te Wahanga
Takataapui Hauora ou Hau Ora Takataapui (HOT) par souhait de concision. Un coordonnateur national
et un coordonnateur pour la communauté transsexuelle ont été nommés en 2003 pour étendre la zone
d’action à Auckland, à la Baie de Plenty Northland, à Taranaki et à Waikato152.
L’un et l’autre de ces deux programmes ont une assise communautaire et intègrent la conduite
d’ateliers destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, l’élaboration de matériels
spéciﬁques d’information, d’éducation et de communication, la mise en place d’un dialogue et d’un travail
régulier avec d’autres agences sociales et de santé. Les responsables des programmes, les formateurs et
les bénévoles sont eux-mêmes des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et appartiennent
aux communautés maories ou des Iles du Paciﬁque.

Les ateliers
Les ateliers sont ouverts aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et à des
groupes plus vastes (par exemple aux membres d’une église). Ceux qui s’adressent aux seuls hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes visent la réconciliation avec leur identité sexuelle de takataapui, traitent de la discrimination et renforcent l’autonomie des participants. En 2002-2003 par exemple,
HOT a organisé des camps de formation destinés à des équipes d’éducateurs pour leurs pairs ainsi qu’une
tournée de conférenciers séropositifs153.
Les églises jouent un rôle important dans les communautés maories et des Iles du Paciﬁque.
Il est donc nécessaire de travailler à leur contact. Il y a peu de chances que des hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes dans ces communautés fréquentent un atelier qui leur soit spéciﬁquement destiné, car ce serait signiﬁer leur inclinaison sexuelle. Aussi, les formateurs et autres intervenants mènent-ils pour les églises des programmes de sensibilisation publics qui, sans se focaliser sur la
question de l’identité sexuelle, abordent le sujet des rapports sexuels entre hommes, en espérant que les
messages délivrés atteignent les hommes qui cachent leur inclinaison et leurs activités sexuelles. Les
stratégies employées pour convaincre les responsables religieux du bien-fondé d’aborder la question du
VIH consistent notamment à s’appuyer sur les statistiques relatives aux grossesses non désirées parmi les
adolescentes, mais aussi à se vêtir d’une façon qui ne les offense pas et à leur manifester du respect. Le
Projet des Peuples du Paciﬁque est conduit par une célébrité du monde du spectacle dont la famille est
très inﬂuente au sein de son église et qui a su convaincre les responsables religieux de s’engager dans la
lutte contre le VIH.
Les ateliers puisent dans les ressources culturelles de la communauté, la langue, le folklore
et l’histoire. On y traite des faits essentiels en matière de VIH, des mythes et réalités de sa transmission,
des facteurs de risque, des techniques de communication et de l’emploi correct des termes utilisés. A
l’occasion, on y fait place à l’humour. Ainsi, une démonstration sur l’emploi du préservatif se déroule-t151
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elle dans le contexte de procédures d’urgence lors d’érections accidentelles imprévues lors d’un vol vers
les « Iles vierges ».

Matériels d’information, d’éducation et de communication
Ces matériels puisent dans les ressources de chaque communauté pour qu’ils soient pertinents et plaisants. Les dessins, les images, les couleurs, le vocabulaire et les personnages doivent être
immédiatement perçus comme appartenant à la communauté maorie ou à celle des Iles du Paciﬁque. Les
images, conçues pour attirerle regard, sont parfois provocatrices. Dans un lot de ﬁches par exemple, deux
hommes maori enveloppés de châles portent des tatouages typiquement féminins (en-dessous des lèvres
seulement). Un autre lot montre deux hommes nus visiblement maoris. D’autres illustrations encore font
appel à des modèles et à un langage destiné à attirer les jeunes et d’autres encore ciblent la communauté
fa’afaﬁne.
Les matériels d’information abordent la question du VIH et celle des autres infections sexuellement transmissibles. Les brochures sont disponibles en maori ou en anglais et sont accompagnées de
préservatifs et de lubriﬁants.

Partenariats avec d’autres organisations non gouvernementales et
d’autres agences
Les équipes qui travaillent dans la communauté maorie et dans les Iles du Paciﬁque collaborent
régulièrement avec d’autres organisations non gouvernementales et agences. Elles leur destinent parfois
des ateliers et le cas échéant, développent plus avant cette collaboration. Ainsi, une des agences avec
laquelle HOT travaille est un centre destiné aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
et aux transsexuels. En 2000, le coordinateur du Paciﬁc People’s Project (PPP) a, lui, collaboré avec
ses homologues de la région à la préparation d’un rapport sur les matériels d’information à développer
pour la Direction stratégique du projet VIH/SIDA et IST de la communauté Paciﬁque Sud (South Paciﬁc
Community’s Strategic Direction for HIV/AIDS and STD Project).

Autres initiatives
Les programmes destinés à la communauté maorie et à la population des Iles du Paciﬁque
effectuent un travail de proximité auprès de groupes spéciﬁques comme les professionnels du sexe,
s’agissant en particulier de ceux travaillant dans la rue, et organisent aussi des groupes d’entraide pour
les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Le Paciﬁc People’s Project (PPP) a développé
un soutien aux trajectoires professionnelles. Il intervient également auprès des étudiants de l’Université
des Iles du Paciﬁque aﬁn de les sensibiliser à la question des hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes et à celle du VIH au cours de la période d’orientation universitaire. Enﬁn, des manifestations
marquantes comme le Big Gay Out, les périodiques, la télévision et les moyens de communication électroniques sont mis à proﬁt pour atteindre les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes154.

Enseignements acquis
Au nombre des enseignements acquis, on relève notamment :

•
•

154

l’intérêt des institutions importantes telles que les églises, qui ont la capacité de contribuer à
sensibiliser les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ;
l’intérêt des statistiques qui peuvent contribuer à convaincre les institutions de la nécessité de
développer des programmes de lutte contre le VIH ;

Stevens M (2003). Annual Speech to the AGM from the Chairperson, in New Zealand AIDS Foundation Annual
Report 2002 – 2003. Auckland: New Zealand AIDS Foundation.
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l’intérêt d’une collaboration cordiale avec les différentes institutions existantes, qui garantit
leur adhésion au travail de proximité ;
l’intérêt d’une sensibilisation au VIH ouverte à tous, qui permet aux hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes de participer sans avoir à dévoiler leur inclinaison sexuelle ;
l’intérêt de recourir à l’humour et à toutes présentations innovantes, bienvenus lors d’ateliers
dans le but de préserver l’adhésion des participants ;
l’intérêt d’une collaboration étroite avec d’autres agences, qui crée un meilleur climat de
soutien pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ;
l’intérêt, pour éviter controverses et objections de la part des éléments conservateurs d’une
société, de traiter des problèmes de sexualité entre hommes sans focaliser la discussion sur les
problèmes d’identité des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ;
l’intérêt des médias, des magazines, de la télévision et des moyens de communication électroniques, qui véhiculent efﬁcacement les messages de sensibilisation destinés aux hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes ;
l’intérêt de puiser dans les ressources culturelles pour véhiculer un certain nombre de messages
dans les matériels d’information et lorsque l’on mène des actions de proximité ; et
l’intérêt, pour attirer l’attention de groupes spéciﬁques (tels que les jeunes ou les transsexuels)
et aﬁn que les messages leur parlent, d’élaborer des matériels d’information et d’éducation qui
leur soient spéciﬁquement destinés.

Le VIH et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans la Région Asie/Paciﬁque

Le mot de la ﬁn
Programmes, idées et enseignements analysés dans le cadre des six études de cas ici présentées sont loin de posséder un caractère exhaustif, s’agissant d’éléments en constante évolution. Il importe
d’étudier d’autres programmes de la Région Asie/Paciﬁque et de veiller à diffuser périodiquement une
information mise à jour, l’environnement social, politique et sexuel connaissant de constants bouleversements. On peut quoiqu’il en soit espérer que ces études de cas participent au processus d’apprentissage,
de partage et de travail en réseau dans la région Asie/Paciﬁque et aident les communautés et organisations
d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes à renforcer leur riposte à l’épidémie.

69
69
69

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) unit dans un même
effort les activités de lutte contre l’épidémie de dix organismes des Nations Unies : le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), le Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la Population
(UNFPA), l’Ofﬁce des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), l’Organisation
internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la
Science et la Culture (UNESCO), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Banque
mondiale.
L’ONUSIDA, en tant que programme coparrainé, rassemble les ripostes à l’épidémie de
ses dix organismes coparrainants, tout en ajoutant à ces efforts des initiatives spéciales.
Son but est de conduire et de soutenir l’élargissement de l’action internationale contre
le VIH sur tous les fronts. L’ONUSIDA travaille avec un large éventail de partenaires –
gouvernements et ONG, monde des affaires, scientiﬁques et non spécialistes – en vue
de l’échange de connaissances, de compétences et des meilleures pratiques à travers les
frontières.

Imprimé avec des matériaux respectueux de l’environnement

COLLECTION MEILLEURES PRATIQUES DE L‘ONUSIDA

La Collection Meilleures Pratiques de l’ONUSIDA
est une série de matériels d’information de l’ONUSIDA qui encouragent l’apprentissage,
partagent l’expérience et responsabilisent les gens et les partenaires (personnes vivant
avec le VIH/SIDA, communautés affectées, société civile, gouvernements, secteur privé et
organisations internationales) engagés dans une riposte élargie à l’épidémie de VIH/SIDA
et son impact ;
donne la parole à celles et ceux dont le travail est de combattre l’épidémie et d’en alléger
les effets ;
fournit des informations sur ce qui a marché dans des contextes spéciﬁques, pouvant être
utiles à d’autres personnes confrontées à des déﬁs similaires ;
comble un vide dans d’importants domaines politiques et programmatiques en fournissant
des directives techniques et stratégiques, ainsi que les connaissances les plus récentes sur
la prévention, les soins et l’atténuation de l’impact dans de multiples contextes ;
vise à stimuler de nouvelles initiatives aux ﬁns de l’élargissement de la riposte à l’épidémie
de VIH/SIDA au niveau des pays ; et
représente un effort interinstitutions de l’ONUSIDA en partenariat avec d’autres organisations
et parties prenantes.
Si vous désirez en savoir plus sur la Collection Meilleures Pratiques et les autres publications
de l’ONUSIDA, rendez-vous sur le site www.unaids.org. Les lecteurs sont encouragés à envoyer
leurs commentaires et suggestions au Secrétariat de l’ONUSIDA, à l’attention de l’Administrateur
chargé des Meilleures Pratiques, ONUSIDA, 20 avenue Appia, 1211 Genève 27, Suisse.

Les données recueillies auprès des communautés de diverses régions du globe démontrent le
risque élevé que présentent fréquemment les hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes de contracter l’infection à VIH et d’ouvrir ainsi une voie à la transmission du virus vers
une plus vaste population. Le présent rapport fournit des informations au sujet de différentes
actions menées à bien par et pour des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
dans six différents pays de la Région Asie/Paciﬁque. L’analyse des programmes développés
montre qu’y compris au sein des sociétés conservatrices et des pays usant de contraintes
légales, des éléments existent pour faire taire le besoin de « se cacher », et que les hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes ont un rôle majeur à jouer dans la riposte globale
à l’épidémie de VIH.

ONUSIDA
20 AVENUE APPIA
CH-1211 GENEVE 27
SUISSE
Tél. : (+41) 22 791 36 66
Fax : (+41) 22 791 48 35
courrier électronique : bestpractice@unaids.org
www.unaids.org

