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Partout dans le monde, les femmes courent un risque tout
particulier de contracter le VIH car elles n�ont pas le pouvoir de
décider où, quand et si les rapports sexuels auront lieu. Mais les
croyances et les attentes culturelles accentuent aussi la vulnérabilité
des hommes, et cela est peut-être moins souvent reconnu. Les
hommes sont moins susceptibles que les femmes de chercher à
se faire soigner, et tendent aussi davantage à adopter des
comportements qui mettent leur santé en danger � tels que boire,
consommer des substances illicites ou conduire d�une manière
téméraire. Les hommes ont davantage tendance à négliger leur
santé et leur sécurité sexuelles, et à s�injecter des drogues, risquant
ainsi d�être infectés par des aiguilles et des seringues contaminées
par le VIH.

Partout dans le monde, les hommes ont en moyenne davantage
de partenaires sexuels que les femmes. En outre, le VIH se transmet
plus facilement des hommes aux femmes que vice versa. De
plus, les consommateurs de drogues injectables séropositifs pour
le VIH � il s�agit d�hommes pour la plupart � peuvent transmettre
le virus à la fois à leurs partenaires toxicomanes et à leurs
partenaires sexuels. Il y a donc de bonnes raisons de faire participer
pleinement les hommes à la lutte contre le SIDA. En tant
qu�hommes politiques, travailleurs aux avant-postes, pères, fils,
frères et amis, ils ont beaucoup à donner. Le moment est venu de
commencer à voir les hommes non comme des problèmes, mais
comme faisant partie de la solution.

Cela dit, il faut être prudent et tâcher de garder un moyen terme
entre le fait de reconnaître le rôle de certains hommes dans
l�épidémie et de montrer du doigt tous les hommes et toutes leurs
actions. Incriminer des individus ou des groupes n�a jamais réussi
à encourager une plus grande participation à la prévention et aux
soins dans le domaine du VIH. Il faut par contre s�efforcer
d�encourager les actions et les comportements positifs. Notre but
doit être de miser sur les réussites et d�inclure autant d�hommes
que possible dans la lutte mondiale contre le SIDA.

Dans le passé, on a trop souvent présumé que, si seulement ils le
voulaient bien, les hommes changeraient de comportement.
Beaucoup trop fréquemment, la mauvaise volonté apparente de
certains hommes à offrir soins et soutien a été considérée comme
preuve que les hommes ne s�investissaient pas réellement dans
leur propre avenir et celui de leur famille. Pourtant les actions
des hommes, comme celles des femmes, sont prisonnières des
croyances et des attentes traditionnelles et influencées par des
convictions culturelles et des normes sociales qui séparent.

Les hommes et le SIDA �
une approche qui tient compte
du rôle des hommes et des femmes
Résumé

Les hommes et le SIDA �
une approche qui tient compte
du rôle des hommes et des femmes
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Ce n�est pas là excuser les hommes ou certains de leurs comportements.
Les hommes qui violent, qui commettent des actes de violence, et qui
refusent de tenir compte du point de vue d�autrui sont inexcusables. Il faut
cependant reconnaître le pouvoir des relations existant entre les sexes, qui
affectent à la fois les femmes et les hommes, et la nécessité d�un effort tant
collectif qu�individuel pour parvenir à une plus grande équité et à un
meilleur équilibre des responsabilités en matière de prévention et de soins
dans le domaine du SIDA.

Des mesures de réduction des risques destinées aux hommes existent dans
certaines communautés. Par exemple, dans certaines régions d�Afrique,
d�Amérique centrale et d�Asie, les chauffeurs routiers qui parcourent de
longs trajets ont été encouragés à réduire le nombre de leurs partenaires
sexuels et à pratiquer plus régulièrement une sexualité à moindre risque.
En Thaïlande, des programmes de prévention parmi les recrues militaires
ont été couronnés de succès. Dans de nombreux pays, notamment aux
Etats-Unis d�Amérique, les collégiens commencent à retarder leurs premiers
rapports sexuels et utilisent plus régulièrement des préservatifs.

Etant donné l�urgence de freiner les taux d�infection à VIH, il faut absolument
accroître de beaucoup ces activités. Il faut s�attacher bien davantage à
répondre aux besoins des millions d�hommes qui vivent aujourd�hui avec
le VIH, notamment les aider à éviter de transmettre le virus à autrui. Il faut
aussi encourager et aider les hommes à participer davantage à la prise en
charge des orphelins et des membres de la famille qui sont malades. Enfin,
et même si les résultats peuvent prendre des années à se matérialiser, il est
important de remettre en question les concepts néfastes de la masculinité,
notamment la manière dont les hommes adultes envisagent le risque et la
sexualité et dont les garçons sont socialisés pour devenir des hommes.

Tout cela ne signifie pas l�abandon des programmes de prévention destinés
aux femmes et aux filles. Il s�agira plutôt de les compléter par un travail
auquel les hommes participent plus directement. Toute personne qui risque
d�être infectée, quels que soient son sexe, son statut ou sa sexualité, a le
droit d�être protégée contre le VIH. C�est la raison pour laquelle, avec la
collaboration des gouvernements et des organisations non
gouvernementales (ONG), des hommes et des femmes du monde entier,
la Campagne mondiale contre le SIDA parrainée par l�ONUSIDA s�orientera
vers le VIH/SIDA et les hommes. Pour ce qui est du VIH et du SIDA, les
hommes peuvent faire la différence. La participation des hommes est
vraiment importante, et cette participation est au centre de toute action
équilibrée au niveau national ou local.

La 21e session extraordinaire de l�Assemblée générale des Nations
Unies (CIPD+5) qui s�est tenue en 1999 a attiré l�attention sur le
rôle de l�égalité et de l�équité entre les sexes en tant qu�éléments
déterminants du succès dans la lutte contre le SIDA. Il faut
d�urgence prendre des mesures pour accroître les capacités et
les connaissances des femmes et pour les responsabiliser à agir
en connaissance de cause. Les hommes aussi doivent être

Les hommes, le VIH et le SIDALes hommes, le VIH et le SIDA
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encouragés à prendre leurs responsabilités en ce qui concerne leur propre
santé sexuelle et reproductive et celle de leurs partenaires.

A l�échelle mondiale, les infections à VIH et les décès dus au SIDA sont
plus nombreux chez les hommes que chez les femmes sur tous les
continents à l�exception de l�Afrique subsaharienne. Et même là, le tribut
que paient les hommes est énorme: à la fin de 1999, 10 millions d�hommes
africains vivaient avec le VIH contre 7,5 millions d�hommes infectés dans
le reste du monde cumulé. Les jeunes sont particulièrement exposés au
risque : sur quatre personnes infectées par le VIH, une environ est un
jeune homme de moins de 25 ans.

La vulnérabilité des hommes dans l�épidémie de SIDA fait partie d�un
contexte plus large. Si le fait d�être un garçon, puis un homme, confère
généralement des privilèges, il coûte très cher en matière de santé. Sauf
dans une poignée de pays, les hommes ont une espérance de vie à la
naissance plus faible que celle des femmes. Les hommes plus âgés retardent
fréquemment le moment de se faire soigner pour des maladies que l�on
pourrait soit prévenir soit guérir. Les hommes jeunes meurent plus souvent
que les jeunes femmes, principalement d�accidents de la circulation et de
violence � deux causes liées aux concepts de « virilité » qui encouragent
les garçons à prendre des risques et à recourir à la violence. De tels concepts
de masculinité encouragent la prise de risques sexuels et de risques liés à
la drogue.

Des facteurs biologiques contribuent aux différences de comportement
entre les hommes et les femmes, mais, dans chaque société, la conduite
des hommes est déterminée, en partie du moins, par ce qu�on attend
d�eux � attentes souvent partagées par les femmes autant que par les
hommes. Les idées sur la « virilité » évoluent dans le temps. Elles diffèrent
d�une culture à l�autre et à l�intérieur même des cultures. L�éducation,
l�âge, le revenu influencent tous le rôle que l�on attend des hommes.

Les hommes représentent un groupe extrêmement diversifié et il faut se
méfier des généralisations sur leur comportement. Des études effectuées à
travers le monde indiquent toutefois que les hommes ont en moyenne
plus de partenaires sexuels que les femmes. Cela signifie qu�un homme
infecté par le VIH est susceptible de transmettre le virus à un plus grand
nombre de personnes qu�une femme (voir encadré), d�autant plus que,
pour des raisons biologiques, le VIH se transmet deux fois plus facilement
d�un homme à une femme que vice versa.

De nombreux hommes, si ce n�est la plupart d�entre eux, ne se mettent
pas en danger et ne font pas courir de risque à leurs partenaires par
l�intermédiaire de leurs pratiques sexuelles ou liées à la prise de drogues.
Toutefois, sans les hommes le VIH aurait peu d�occasions de progresser.
On estime que plus de 70% des infections à VIH dans le monde se
produisent à l�occasion de rapports sexuels entre hommes et femmes;
10% encore peuvent être attribués à une transmission sexuelle entre
hommes. En outre, on estime que plus de 5% des infections résultent de
l�utilisation commune d�aiguilles et de seringues par les personnes qui
s�injectent des drogues, dont les quatre cinquièmes sont des hommes.
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Les croyances sur ce que représente le fait d�être un homme (ou une femme)
renforcent sans aucun doute ces statistiques. Tout comme les attentes culturelles
sur les rôles et les comportements des hommes et des femmes, ces croyances
influencent la manière dont les gens agissent et les risques qu�ils prennent. Le
fait d��uvrer avec les hommes et de les convaincre de changer certaines de
leurs attitudes et certains de leurs comportements a beaucoup de chances de
modifier le cours de l�épidémie de VIH et d�améliorer la vie de leur famille et
de leurs partenaires.

Pourquoi se focaliser sur les hommes?
La Campagne mondiale contre le SIDA se focalise sur les hommes et les garçons pour
cinq raisons principales :

1. La santé des hommes est importante, mais ne reçoit pas suffisamment
d�attention.
Presque partout, les hommes sont moins susceptibles que les femmes de chercher à se
faire soigner lorsqu�ils en ont besoin, et ils sont plus enclins à adopter des comportements
� tels que boire, consommer des substances illicites ou conduire avec témérité � qui
mettent leur santé en danger. Dans les situations de stress, telles que de vivre avec le
SIDA, les hommes ont souvent plus de difficultés à faire face que les femmes.

2. Le comportement des hommes favorise le risque de VIH.
Si la transmission du VIH s�accroît parmi les femmes, les hommes � et les adolescents �
n�en continuent pas moins de représenter la majorité des personnes vivant avec le VIH ou
le SIDA dans le monde entier. Dans certaines circonstances, les hommes sont moins
susceptibles que les femmes de prêter attention à leur santé et à leur sécurité sexuelles.
Davantage que les femmes, les hommes tendent à consommer de l�alcool et d�autres
substances qui favorisent les rapports sexuels dangereux et accroissent le risque de trans-
mission du VIH, et les hommes ont plus tendance à s�injecter des drogues, s�exposant
ainsi au risque d�infection par des aiguilles et seringues contaminées par le VIH.

3. Le comportement des hommes met les femmes en danger de contracter le VIH.
En moyenne, les hommes ont plus de partenaires sexuels que les femmes. Le VIH se
transmet plus facilement par voie sexuelle des hommes aux femmes que vice versa. De
plus, les consommateurs de drogues séropositifs au VIH � qui sont pour la plupart de sexe
masculin � peuvent transmettre le virus à la fois à leurs partenaires consommateurs de
drogues et à leurs partenaires sexuels. Un homme positif au VIH est donc susceptible
d�infecter davantage de personnes au cours de sa vie qu�une femme séropositive.

4. Les rapports sexuels non protégés entre hommes mettent en danger à la fois les
hommes et les femmes.
Pour la plupart, les rapports sexuels entre hommes sont cachés. Selon des enquêtes menées
à travers le monde, jusqu�à un homme sur six déclare avoir eu des rapports sexuels avec
un autre homme. De nombreux hommes qui ont des rapports sexuels avec d�autres hommes
ont aussi des rapports avec des femmes � leur femme ou leur amie régulière ou
occasionnelle. Dans de nombreux pays, l�hostilité et les idées fausses au sujet des
rapports sexuels entre hommes ont eu pour résultat des mesures de prévention du VIH
inadéquates.

5. Les hommes doivent davantage tenir compte du SIDA et de la manière dont il
affecte la famille.
Il faut encourager les pères et les futurs pères à considérer l�impact potentiel que peut
avoir leur comportement sexuel sur leurs partenaires et sur leurs enfants, notamment le
risque de laisser derrière soi des orphelins du SIDA et d�introduire le VIH dans la famille.
Les hommes doivent aussi jouer un plus grand rôle dans la prise en charge des membres
de la famille affectés par le VIH ou le SIDA.
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S�il est important pour leur propre santé que les hommes participent
davantage à la lutte contre le VIH/SIDA, les avantages sont aussi
importants pour les femmes. Certains de ces avantages sont liés à
la vulnérabilité accrue des femmes à l�infection à VIH, et d�autres
s�attachent plus particulièrement à l�égalité et à l�équité en matière
de soins.

La vulnérabilité des femmes à la transmission du VIH est en partie
une question de biologie. La muqueuse vaginale est fragile,
particulièrement chez les femmes plus jeunes, et un homme
séropositif au VIH est deux fois plus susceptible de transmettre le
virus à une femme non infectée au cours d�un rapport sexuel non
protégé qu�une femme séropositive d�infecter son partenaire
masculin.

Pour la partenaire, le rapport anal non protégé constitue une
alternative encore plus risquée que le rapport vaginal. Des études
effectuées en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord ont montré
que jusqu�à 19% des femmes disaient avoir eu des rapports sexuels
par voie anale au moins une fois dans leur vie; dans certains cas,
il s�agissait de veiller à « préserver » leur virginité ou d�éviter
une grossesse.

Les femmes sont aussi rendues vulnérables par le pouvoir
économique et social qu�ont les hommes, et par les relations
inégales entre les sexes. Ce sont les hommes qui habituellement
décident du moment du rapport sexuel, avec qui ils auront ce
rapport, et s�il faut utiliser des préservatifs.  Cela laisse les femmes
sans contrôle, ou avec très peu de contrôle, sur leur exposition
au virus. Les hommes sont aussi, la plupart du temps, les auteurs
de violences sexuelles, que ce soit pendant les guerres ou les
troubles civils ou au sein de leurs relations à long terme.

A la suite de la Quatrième Conférence mondiale sur les Femmes
de Beijing, la 43e session de la Commission des Nations Unies
sur le Statut des Femmes (1999) a attiré l�attention sur la nécessité
d�éduquer les femmes et les hommes, en particulier les jeunes,
afin de promouvoir l�égalité dans les relations entre les hommes
et les femmes, et d�encourager les hommes à accepter leurs
responsabilités en matière de sexualité, de reproduction et
d�éducation des enfants.

Au cours des vingt dernières années, certaines initiatives ont visé
à réduire la vulnérabilité des femmes au VIH et à les responsabiliser
pour leur permettre d�avoir plus de prise sur leur vie sexuelle et
reproductive, mais l�étendue de ces efforts et leur succès n�ont �
et de loin � pas été à la mesure des besoins. C�est la raison pour
laquelle de nombreux avocats de la santé des femmes prétendent
désormais que si l�on veut améliorer le statut des femmes et les
aider à se protéger, il faut s�assurer la coopération des hommes.
En d�autres termes, les activités de prévention du VIH orientées
vers les hommes bénéficieront aussi aux femmes.

Impact sur les femmesImpact sur les femmes
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Les racines de la masculinite

Cela ne veut pas dire qu�il faille réduire le nombre ou l�orientation des
programmes destinés aux femmes. Toute personne à risque d�être infectée,
quels que soient son sexe, son statut ou sa sexualité, a le droit de se protéger
contre le VIH. Mais les programmes destinés aux femmes seront beaucoup
plus efficaces s�ils sont accompagnés par des programmes similaires dirigés
vers les hommes. Il faut davantage mettre l�accent sur la synergie potentielle
entre ces deux groupes d�activités.

Combien de partenaires ?

En 1995, une étude de l�Organisation mondiale de la Santé a montré que dans les
dix-huit pays de l�enquête, les hommes avaient plus de partenaires sexuels que les
femmes. Ce comportement semble être le même dans toutes les cultures. Une
étude au Costa Rica a montré que 99% des femmes de ce pays déclaraient n�avoir
pas eu plus de cinq partenaires sexuels au cours de leur vie, tandis que 55% des
hommes en déclaraient au moins six. Au Royaume-Uni, 24% des hommes ont
déclaré 10 partenaires féminines ou plus au cours de leur vie, tandis que 7%
seulement des femmes déclaraient le même nombre de partenaires masculins.

Au cours d�une année donnée, la grande majorité des femmes � 90% ou plus �
signalent soit qu�elles s�abstiennent d�avoir des rapports sexuels, soit qu�elles
sont fidèles à un partenaire. La plupart des hommes suivent le même schéma,
mais dans leur cas le pourcentage se situe plus près de 70%. La plupart des
hommes ayant en moyenne plus de partenaires sexuels, et le virus se transmettant
deux fois plus facilement de l�homme à la femme que de la femme à l�homme,
les hommes ont plus d�occasions à la fois de contracter et de transmettre le VIH; en
moyenne, on peut donc s�attendre à ce qu�ils infectent davantage de partenaires
au cours de leur vie.

D�une façon générale, on attend des hommes qu�ils soient forts
physiquement, solides sur le plan émotionnel, téméraires et virils.
Certaines de ces attentes se traduisent par des attitudes et des
comportements qui ne sont d�aucune aide � ou qui sont carrément
mortels � dans le contexte du SIDA. D�autres, au contraire, ont
une valeur potentielle dont les programmes de lutte contre le
SIDA peuvent tirer profit.

Le rôle traditionnel des hommes, qui est de pourvoir aux
besoins économiques � contribuant ainsi largement au bien-
être et à la survie de la famille � signifie que l�on attend des
femmes qu�elles s�occupent des enfants et soignent les
membres de la famille qui sont malades. Alors que des millions
de femmes tombent malades et meurent du SIDA, et que des
millions d�enfants deviennent orphelins du fait de l�épidémie, il est
urgent que les hommes participent davantage aux tâches domestiques
et aux soins au sein de la famille.

Les racines de la masculinité
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Les attentes traditionnelles qui veulent que les hommes prennent des risques,
aient des rapports sexuels fréquents (souvent avec plus d�une partenaire),
et exercent leur autorité sur les femmes représentent un défi supplémentaire
pour la prévention du VIH. Entre autres, ces attentes encouragent les
hommes à imposer des rapports sexuels à des partenaires non consentantes,
à refuser le recours au préservatif et la quête de la sécurité comme «peu
viriles», et à considérer l�injection de drogues comme un risque qui vaut
la peine d�être pris. Changer ces attitudes et ces comportements masculins
courants doit faire partie de l�effort destiné à freiner l�épidémie de SIDA.

Ces comportements sont enracinés dans la culture au sens large et au sein
même du foyer. On encourage les garçons à imiter les garçons plus âgés et
les hommes, et on les décourage d�imiter les filles et les femmes. Les
garçons qui sont témoins de la violence de leur père et des autres hommes
envers les femmes, ou qui les voient traiter les femmes comme des objets
sexuels, en viennent à croire qu�il s�agit là d�un comportement masculin
«normal». Par exemple, une étude récente effectuée en Allemagne a montré
que les jeunes hommes qui manquaient de respect dans leurs relations
avec les jeunes femmes avaient souvent été témoins de relations similaires
au sein de leur propre foyer.

Au cours de l�enfance et de l�adolescence, les filles sont souvent gardées
près de leur mère, tandis que les garçons sont autorisés à passer la plupart
de leur temps hors de la maison. Cela leur donne davantage de liberté,
mais ils sont aussi plus exposés aux autres garçons et aux hommes qui,
implicitement ou explicitement, les encouragent à considérer les femmes
comme des objets sexuels que les hommes ont le droit de dominer, ainsi
qu�à prendre des risques, qui pourront ensuite se traduire par des
comportements tels que l�usage de substances ou le rejet du préservatif.
Aux Etats-Unis, une enquête auprès de garçons âgés de 15 à 19 ans a
montré que ceux qui avaient une vision traditionnelle de la virilité étaient
plus susceptibles d�avoir participé à des actes de violence ou de
délinquance, d�avoir abusé de substances ou d�avoir eu des pratiques
sexuelles dangereuses que les garçons dont les opinions étaient moins
stéréotypées sur ce que les «vrais hommes» peuvent et doivent faire.

Est-il possible de changer la manière dont les garçons sont élevés? La
recherche donne à penser que lorsque le père et d�autres hommes de la
famille offrent un rôle positif, les garçons grandissent avec une vision plus
flexible de la virilité et sont plus respectueux dans leurs relations avec les
femmes. Mais tous les membres de la famille ont un rôle important à jouer
dans l�éducation des garçons. Les mères renforcent souvent les idées
traditionnelles sur la virilité en montrant à leurs fils qu�elles n�attendent
pas d�eux qu�ils fassent des tâches ménagères ou qu�ils expriment leurs
émotions. Les membres de la famille, les enseignants et les autres adultes
se font peut-être plus de souci au sujet du comportement sexuel des filles,
mais laissent les garçons faire seuls l�apprentissage de la sexualité. On
peut décourager les garçons de parler de leur corps et de questions liées,
par exemple, à la puberté et à la masturbation; cela peut représenter le
début des difficultés qu�ils auront toute leur vie à parler des rapports sexuels
et à apprendre à connaître les faits plutôt que de croire aux nombreux
mythes qui entourent le sujet.
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Relations with women

Atteindre les adolescents
Pouvoir parler de ses problèmes, notamment de ses préoccupations concernant la sexualité, et
chercher un soutien sont pour les garçons � et pour les filles � les premières étapes importantes
pour se protéger contre les pratiques sexuelles dangereuses. Pourtant les garçons grandissent trop
souvent dans l�idée qu�ils ne doivent pas dépendre des autres, ni s�inquiéter de leur santé ou
demander de l�aide lorsqu�ils ont des problèmes.

Il en résulte, entre autres, que les garçons prétendent souvent qu�ils ont de vastes connaissances
sur la sexualité, alors qu�ils sont fréquemment ignorants ou mal informés. En Inde, par exemple,
des jeunes hommes qui appelaient une ligne d�assistance téléphonique sur la santé sexuelle ne
pensaient pas qu�ils prenaient un risque de contracter des infections sexuellement transmissibles
(IST), notamment le VIH, car ils se percevaient comme étant «ceux qui donnent» au cours d�un
rapport anal ou vaginal. Des enquêtes effectuées dans 15 villes d�Amérique latine et des Caraïbes
ont indiqué que moins d�un quart des jeunes hommes de 15 à 24 ans pouvaient identifier ce
qu�était la période de fertilité des femmes.

L�éducation en matière de santé sexuelle pour les adolescents exige un personnel formé, sensible,
doué d�une grande capacité d�écoute, et capable de faire face à l�énergie des garçons, énergie
parfois mêlée d�agressivité. Les garçons ne doivent pas seulement acquérir des informations et des
compétences en matière de sexualité à moindre risque � ils ont besoin de pouvoir exprimer leurs
préoccupations liées à la sexualité, telles que la virilité, la masturbation ou la taille du pénis. Les
programmes de prévention de la santé et les dispensaires de santé reproductive, que les garçons
voient souvent comme des espaces réservés aux femmes, doivent être réorientés � ou de nouveaux
espaces doivent être créés � de manière à attirer les jeunes hommes. Par dessus tout, pour autant
que l�on apporte de l�aide aux enseignants, les écoles peuvent jouer un rôle primordial dans
l�éducation en matière de sexualité, de SIDA et de compétences qui peuvent aider les garçons à
éviter de se mettre en danger ou de mettre leurs partenaires en danger.

Une enquête effectuée en 1998-99, portant sur 77 programmes gouvernementaux et d�ONG en
matière de promotion de la santé à l�intention des adolescents, a mis en lumière un certain
nombre d�approches créatives destinées à inciter les garçons à se rendre dans les dispensaires et à
discuter de questions relatives à la santé. Certains dispensaires offrent des plages horaires réservées
aux garçons et aux jeunes hommes. Certains programmes cherchent à mettre les garçons en
contact avec des hommes adultes qui peuvent servir de modèles de rôles positifs, tandis que
d�autres engagent et forment des adolescents à travailler comme promoteurs de la santé pour leurs
pairs. Reconnaissant les besoins multiples et étroitement liés des garçons, la plupart des programmes
qui ont fait l�objet de l�enquête s�occupent simultanément de promotion de la santé en général, de
formation professionnelle, de conseil, de soutien en matière d�éducation, et de prévention de la
violence et de l�utilisation de substances. Certains programmes vont à la rencontre des jeunes
hommes dans les endroits où ils se rassemblent � écoles, clubs de sport, lieux de travail, bars,
stations de taxis, casernes militaires et centres pour délinquants juvéniles.

Les relations sexuelles et intimes des hommes avec les femmes
varient énormément d�un pays à l�autre et à l�intérieur d�un même
pays. Dans certains cas, hommes et femmes vivent dans la fidélité
et le respect mutuels. D�autres hommes ont une partenaire
régulière et ont aussi des rapports sexuels occasionnels avec

Relations avec les femmesRelations avec les femmes
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d�autres femmes � ou avec des hommes. Dans certaines régions du monde,
la polygamie officielle ou informelle � qui permet à l�homme d�avoir plus
d�une épouse ou plus d�une partenaire régulière � est courante.

Dans de nombreuses cultures, on attend des femmes qu�elles soient
sexuellement fidèles à leur mari ou à leur partenaire masculin � parfois on
les y oblige � tandis qu�il est autorisé, voire encouragé, à avoir aussi des
rapports sexuels avec d�autres femmes. Cela signifie que les hommes sont
plus susceptibles que les femmes d�avoir des liaisons sexuelles
extraconjugales, ce qui accroît pour les hommes et leurs partenaires le
risque de contracter le VIH. Une étude effectuée au Rwanda a montré que
45% des femmes avaient contracté le virus par l�intermédiaire de leur mari.

Deux facteurs multiplient le risque encouru par les épouses et les partenaires
féminines à long terme. L�un est le silence qui entoure l�infidélité mascu-
line. La plupart des hommes ne parlent pas ouvertement de leurs rencontres
à leur épouse ou à leur partenaire, et peuvent réagir avec colère et même
avec violence si elle leur pose des questions à ce sujet ou leur demande
d�utiliser des préservatifs. Le risque est aussi accru du fait de la stigmatisation
et de la honte qui entourent le SIDA. Ces deux facteurs tendent à bloquer
toute discussion au sein du couple autour de la prévention de la transmis-
sion du VIH.

En Thaïlande, des discussions avec des groupes d�hommes ont montré
que même lorsque l�on attend des hommes qu�ils aient de multiples
partenaires, nombreux sont ceux qui hésitent à reconnaître qu�ils ont
contracté le virus hors de leur couple ou de leur relation principale � ils
sont de ce fait peu disposés à protéger leur épouse en utilisant des
préservatifs. Une étude récente de l�ONUSIDA en Inde a montré que les
maris qui avaient contracté le VIH n�étaient pas blâmés de la même manière
que les femmes. En quelque sorte on s�attendait à ce que, «en tant
qu�hommes», ils cherchent à avoir des rapports sexuels hors mariage (bien
que, paradoxalement, les épouses eussent souvent été blâmées). Il y a
clairement deux poids et deux mesures dans la manière dont les familles
et la communauté ont agi face aux femmes et aux hommes infectés par le VIH.

Etant donné les inégalités entre les sexes et les disparités économiques,
ainsi que les attentes culturelles dominantes, les femmes qui recherchent
avec les hommes des relations sexuelles occasionnelles ou des relations
sexuelles régulières sans engagement peuvent aussi trouver difficile de se
protéger. Des recherches effectuées dans le monde entier indiquent que
les hommes sont plus à même que les femmes d�influencer la façon dont
les relations sexuelles ont lieu. Les femmes qui recherchent à avoir des
rapports sexuels à leurs propres conditions risquent de se voir sérieusement
démunies lorsqu�il s�agit de prévention. Tout cela doit changer si les femmes
et les hommes veulent obtenir plus d�égalité dans leurs relations sexuelles,
et s�ils veulent tous deux être capables de contribuer à la prévention et aux
soins dans le domaine du VIH.
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Les rapports sexuels entre hommes ont été rapportés dans la
quasi-totalité des sociétés humaines et à chaque période de
l�histoire. Parfois, et dans certains endroits, ils sont acceptés par
la société; dans la plupart des cas, ils sont réprimés, voire niés.
Certaines cultures condamnent  le comportement homosexuel
entre adultes, mais l�autorisent en tant que jeu entre adolescents,
ou alors les hommes ont parfois des relations discrètes avec
d�autres hommes à la condition qu�ils se marient et aient des
enfants.

Les études confirment que les garçons et les hommes à travers
le monde mentionnent des rapports sexuels avec d�autres
garçons et d�autres hommes, les taux atteignant 10-16% au
Pérou, 5-13% au Brésil, 10-14% aux Etats-Unis, 15% au
Botswana, et 6-16% en Thaïlande. Certains hommes s�identifient
eux-mêmes comme «homosexuels» ou «gay» (des termes spécifiques
existent dans presque toutes les cultures) et ont des relations à long
terme ou des relations occasionnelles avec d�autres hommes.
D�autres peuvent être mariés ou avoir une relation à long terme
avec une femme et occasionnellement des rapports sexuels avec
des hommes, souvent à l�insu de leur partenaire féminine. Dans
d�autres cas encore, les hommes peuvent avoir des rapports
sexuels avec d�autres hommes car ceux-ci sont les seuls
partenaires sexuels disponibles, comme c�est le cas notamment
dans les prisons ou les institutions réservées aux hommes.

Dans de nombreuses parties du monde, les hommes qui ont des
rapports sexuels avec d�autres hommes sont fréquemment la cible
de préjugés et de discriminations, voire de sanctions juridiques.
Cette stigmatisation sociale a empêché de nombreux hommes et
de nombreux garçons d�admettre qu�ils couraient le risque de
contracter le VIH en ayant des rapports sexuels avec d�autres
hommes, et a freiné l�élaboration de campagnes de prévention
du VIH dirigées vers ces hommes à risque. Ces attitudes sociales
hostiles provoquent souvent un stress chez les hommes qui se
considèrent homosexuels; une étude australienne a montré que
près de 18% des jeunes hommes ayant une préférence sexuelle
pour les hommes avaient fait une tentative de suicide, contre
moins de 8% chez les jeunes hétérosexuels.

Le rapport anal fait souvent partie des rapports sexuels entre
hommes, et 30-80% des hommes le pratiquent, selon des
enquêtes effectuées en différents endroits. Du fait d�une friction
accrue et de la fragilité des tissus de l�anus, le rapport anal
représente un risque plus élevé de transmission du VIH que le
rapport vaginal, particulièrement pour le partenaire réceptif.
L�utilisation constante et correcte de préservatifs, convenablement
lubrifiés, est donc cruciale pour la prévention du VIH.

Les rapports sexuels entre hommesLes rapports sexuels entre hommes
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Depuis le début de l�épidémie de SIDA, des associations communautaires
et autres ONG composées d�hommes qui ont des rapports sexuels avec
d�autres hommes se sont engagées dans la prévention et les soins. Dans
certains pays, devant l�absence de réaction de la part des gouvernements
et des ONG traditionnelles, les homosexuels ont fondé les premières
organisations de soutien aux personnes vivant avec le SIDA. On peut citer
à titre d�exemple la Fondation Naz, qui a mis au point à New Delhi (Inde)
les premiers services cliniques et de proximité destinés aux hommes qui
ont des rapports sexuels avec d�autres hommes, offrant une éducation,
des informations, des tests et des traitements des IST, des dépistages du
VIH et des conseils, des groupes de soutien pour les hommes séropositifs
au VIH, ainsi qu�une ligne d�assistance téléphonique.

Les efforts des ONG �uvrant avec les hommes qui ont des rapports sexuels
avec d�autres hommes ont souvent été d�une portée limitée, et dans certains
cas ont été freinés par des législations répressives et des attitudes
discriminatoires. La plupart de ces ONG ne reçoivent des gouvernements
qu�un soutien financier et politique très réduit � il faudra combattre ces
obstacles si les pays veulent pouvoir mettre sur pied une meilleure
prévention de la transmission du VIH lors des rapports sexuels entre
hommes.

Il y a bien des façons d�empêcher la transmission du VIH par
voie sexuelle entre les hommes et leurs partenaires. On citera
l�abstinence, la fidélité réciproque, le recours à des pratiques
sexuelles sans pénétration vaginale ou anale et l�utilisation du
préservatif. Il n�en reste pas moins que la plupart des messages
de prévention tendent à être simplistes et à ne pas toujours coller
aux réalités complexes et souvent obscures des relations
qu�entretiennent les hommes avec les femmes ou d�autres
hommes. Les campagnes nationales contre le SIDA ont encouragé
l�abstinence hors du mariage et la fidélité au sein de ce dernier,
avec un certain succès. L�abstinence n�est cependant pas facile
pour les hommes jeunes et il convient d�offrir un éventail
d�approches destinées à réduire le risque.

Le recours systématique au préservatif masculin ou féminin lors
des rapports vaginaux ou anaux constitue lui aussi une protec-
tion contre le VIH et les maladies sexuellement transmissibles.
Pour diverses raisons cependant, le préservatif est sous-utilisé.
Si les hommes ont plus souvent recours au préservatif au cours
de rapports sexuels occasionnels ou rémunérés que lors des
rapports conjugaux, ce recours reste irrégulier. Au Zimbabwe,
une étude a montré que les hommes interrogés avaient des
rapports sexuels avec des prostituées quelque sept fois par
mois mais n�utilisaient de préservatif que dans la moitié de ces
rapports environ.

Empêcher la transmission par voie sexuelleEmpêcher la transmission par voie sexuelle
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La difficulté de trouver des préservatifs masculins ou d�en assumer la
dépense peut constituer une explication partielle à cette situation. La gêne,
le manque d�expérience, ou un préservatif de dimensions inappropriées
peuvent conduire les jeunes hommes à un échec lors du premier rapport
avec préservatif, ce qui les rendra réticents à y avoir recours ultérieurement.
Chez les hommes plus âgés, ou chez les hommes qui ont consommé de
l�alcool ou d�autres produits, des difficultés dans l�obtention ou le maintien
de l�érection peuvent empêcher l�emploi du préservatif.

La réticence à l�emploi du préservatif au sein d�une relation à long terme
ou en dehors de celle-ci peut trouver ses racines dans l�attitude des hommes
vis-à-vis de la sexualité. De nombreuses cultures postulent que le besoin
de rapports sexuels chez l�homme n�est pas maîtrisable. Au Brésil et au
Mexique, la recherche signale que les hommes estiment ne jamais devoir
dire non à une occasion de rapport sexuel, même s�ils n�ont pas de
préservatif sur eux.

La perte de sensation, ou la conviction que cette sensation ne sera plus
perçue, constitue un autre problème. Au cours d�une étude dans 14 pays,
la diminution du plaisir sexuel a été la raison la plus communément
invoquée par les hommes pour ne pas utiliser de préservatif. L�application
d�une petite quantité d�un lubrifiant approprié à l�intérieur du préservatif
peut restituer une grande partie de la sensation, mais ces lubrifiants ne
sont généralement pas disponibles dans la plupart des communautés.

Dans de nombreux pays, les recherches ont confirmé que beaucoup
d�hommes et de femmes trouvent le préservatif féminin une alternative
plus confortable que la version pour hommes. Comme pour le préservatif
masculin, on peut aussi l�utiliser lors des rapports anaux. Les préservatifs
féminins sont néanmoins beaucoup plus coûteux et plus difficiles à trouver;
en outre, ils restent visibles au cours des rapports, ce qui implique l�accord
du partenaire masculin à leur utilisation.

Ces difficultés n�ont pas empêché de nombreuses campagnes ciblées sur
la promotion du préservatif chez les hommes de rencontrer quelques
succès. En deux ans, une campagne chez les travailleurs saisonniers dans
les mines d�Afrique du Sud a entraîné une augmentation de 18% à 26%
de l�utilisation du préservatif tant avec les professionnelles du sexe qu�avec
les épouses des travailleurs. En Thaïlande, le gouvernement a mené une
campagne de promotion pour «l�utilisation du préservatif à 100%» dans
les maisons de passe, avec pour résultat une augmentation de l�utilisation
du préservatif dans la plupart des établissements en milieu urbain où
opèrent les travailleurs du sexe. Par la même occasion le gouvernement
thaï a entrepris une campagne ambitieuse destinée à modifier les atti-
tudes des hommes à l�égard des femmes. La campagne, qui vise à accroître
le respect vis-à-vis des femmes et à réduire le nombre de visites aux
maisons de passe, a commencé à porter ses fruits au bout d�un laps de
temps étonnamment court. En Côte d�Ivoire et dans d�autres pays d�Afrique,
le marketing social du préservatif a connu un succès remarquable,
encourageant à la fois le recours au préservatif et son utilisation régulière.

Les rapports sexuels sans pénétration représentent une autre possibilité de
sexe sans risque et sans préservatif. La plupart des hommes sont cependant
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élevés dans l�idée que «seule la pénétration compte» et que toute autre
forme d�expression sexuelle est puérile ou ne satisfera ni leurs partenaires
ni eux-mêmes.

En l�absence de préservatifs et de test VIH, la pratique de rapports sexuels
non protégés, avant le mariage et hors de celui-ci, fait que des millions de
couples de par le monde n�ont aucun moyen de savoir s�ils pratiquent ou
non le sexe sans risque. Sauf aux fins de contraception, amener l�usage du
préservatif au sein d�une union stable présente des défis particuliers, parmi
lesquels la difficulté d�accepter l�existence de rapports occasionnels ou
prémaritaux du ou de la partenaire et de discuter les possibilités d�infection.
Le fait que les préservatifs empêchent la procréation aggrave le défi pour
les couples qui désirent un enfant. Une part non négligeable de la
transmission du VIH tient à ces considérations.

Par bien des aspects, la violence masculine sert de moteur à la
dissémination du VIH � que ce soit à cause des guerres et des
migrations qui en découlent ou à cause de rapports sexuels
obtenus par la force. Les récents événements dans les Balkans,
au Burundi, au Rwanda et au Timor oriental ont montré les
conséquences effroyables que peut avoir la guerre sur les
populations civiles. Il ne s�agit pas seulement de la dispersion
des familles et de la séparation des couples: dans les camps de
réfugiés et ailleurs, les femmes peuvent être en butte à des assauts
sexuels ou peuvent devoir vendre leur corps pour survivre. On
connaît d�innombrables instances documentées de viol par les
troupes armées ou autres groupes paramilitaires, et il y a de
fortes indications que la violence sexuelle, ou la menace d�y
recourir, est souvent utilisée pour terroriser ou subjuguer aussi
bien des femmes que d�autres hommes.

Chaque année, des millions d�hommes pratiquent la violence
sexuelle à l�égard de femmes et de jeunes filles, parfois dans leur
propre famille ou leur propre domicile. Le viol au sein de la
famille a d�autres manifestations que l�inceste ou les abus sexuels
pratiqués sur des enfants mineurs. Un homme peut violer sa
compagne pour prouver sa «virilité»; il est rare que les législations
nationales assimilent à un viol de tels rapports sexuels au sein du
couple. Dans une ville des Etats-Unis, une étude a montré que
18% des femmes entre 18 et 44 ans ont dit avoir été battues par
un partenaire au cours des trois mois précédents et 7% avoir
subi des rapports sexuels sous la contrainte. A l�échelle mondiale,
un rapport récent signale qu�au moins une femme sur trois a été
battue, a été forcée de subir des rapports sexuels ou a subi d�autres
violences au cours de son existence.

En dehors de la famille, les rapports sexuels sous la contrainte
vont du viol brutal évident à l�exploitation coercitive des jeunes
filles par des hommes plus âgés, y compris les «généreux

Les hommes, la violence et le VIHLes hommes, la violence et le VIH
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protecteurs» qui offrent des cadeaux. Le viol survient aussi entre hommes,
surtout en milieu carcéral, mais aussi là où un homme ou un garçon plus
âgé ou plus fort est en situation de pouvoir par rapport à plus jeune ou plus
faible que lui.

Il existe aussi des liens moins évidents entre la violence et le VIH. Même
sous une forme non sexuelle et même réduite à la seule menace, la violence
sert la diffusion du VIH en décourageant la discussion sur les moyens
d�empêcher la prévention de l�infection par le virus ainsi que d�autres
infections à transmission sexuelle. Les femmes et les hommes victimes de
violences sexuelles, surtout dans leur jeunesse, seront moins enclins à se
croire en mesure de pouvoir négocier des pratiques sexuelles à moindre
risque avec leur partenaire. En Afrique du Sud, au Brésil et aux Etats-Unis,
des études sur la violence sexuelle pendant l�adolescence ont montré que
la contrainte sexuelle et la violence au cours des flirts de l�adolescence
sont associées à un moindre taux d�utilisation du préservatif.

Les racines de la violence masculine sont complexes. Parmi les prisonniers
et parmi les hommes qui pratiquent la violence envers les femmes,
nombreux sont ceux qui ont eux-mêmes été victimes ou témoins de
violences. Il faut aussi tenir compte de l�absence éventuelle d�une image
du père ou d�un modèle masculin significatif. Parmi les autres facteurs qui
peuvent contribuer aux attitudes de violence, on notera le sentiment
d�impuissance qui accompagne la pauvreté ou la perte d�emploi, et qui
peut conduire les individus dépourvus de rôle significatif au sein de leur
famille ou de leur communauté à faire appel à la violence pour se sentir
«de vrais hommes».

La Campagne du Ruban blanc

Des groupes de discussion réservés aux hommes afin d�accroître la vigilance de ceux-ci vis-
à-vis de la violence domestique ont donné des résultats prometteurs en matière de prévention.
On pourra mettre sur pied ce genre de groupes sur les lieux de travail, dans les vestiaires
sportifs, ou parmi les recrues militaires. En 1991, un groupe de Canadiens a décidé que ce
devaient être les hommes qui acceptent la responsabilité de ce type de violence. Le groupe
a adopté un ruban blanc comme symbole d�opposition à la violence envers les femmes. Au
cours des deux premiers mois de la campagne, plus de 100 000 hommes ont arboré le
ruban � parmi eux, des hommes éminents dans les milieux canadiens des affaires, des
media, du spectacle et du sport ont prêté leur nom à la campagne. Une stratégie simple
d�écoute et de respect a permis de nouer des liens importants avec les groupes de femmes.

La Campagne du Ruban blanc a maintenant des branches en Australie, aux Etats-Unis, en
Finlande, en Norvège et dans plusieurs pays d�Amérique Latine. Elle encourage les hommes
de par le monde à porter un ruban blanc ou à en afficher un chaque année pendant une
semaine sur leur maison, leur voiture ou à leur lieu de travail, pour témoigner publiquement
que jamais ils ne commettront ni ne toléreront � explicitement ou implicitement � de
violence envers les femmes.
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Il y a un lien direct entre l�usage de substances et la transmission
du VIH. L�utilisation de drogues par voie injectable est directement
responsable de plus de 5% des infections par le VIH dans le
monde. Par ailleurs, le recours aux drogues de détente, y compris
l�alcool, est lié à la pratique d�activités sexuelles dangereuses qui
peuvent entraîner une infection par le VIH. Au niveau planétaire,
les hommes sont plus enclins que les femmes à faire appel à des
substances de ce type.

On estime à 6-7 millions le nombre de personnes à travers le
monde qui utilisent des drogues par voie injectable; quatre
cinquièmes de ces personnes sont des hommes. Les utilisateurs
masculins sont plus enclins que les femmes à avoir des partenaires
non-injecteurs, à échanger leurs aiguilles, et à utiliser en pre-
mier leur attirail d�injections. Au cours d�une importante étude
dans 13 villes, parmi les utilisateurs de drogues par voie inject-
able qui avaient des partenaires sexuels réguliers, la plupart ont
dit ne jamais utiliser de préservatifs.

Les hommes et les jeunes gens font aussi appel, plus que les
femmes et les jeunes filles, à des substances non injectées. Pour
beaucoup d�hommes, le recours à l�alcool ou à d�autres sub-
stances est une preuve de virilité et leur permet de mieux s�insérer
dans le groupe de leurs pairs. Des adolescents interviewés au
Brésil ont dit fumer de la marijuana ou boire avant des soirées
pour se donner «du courage pour trouver un partenaire»; des
jeunes gens interviewés en Thaïlande ont dit avoir fréquemment
recours à l�alcool avant de se payer des rapports sexuels avec des
entraîneuses de bar. Une étude aux Etats-Unis a montré que 31%
des hommes jeunes disaient «être parfois ou toujours sous l�emprise
de l�alcool ou de drogues pendant les rapports sexuels». Si les
liens entre la consommation de «drogues de détente» du type
Ecstasy et la prise de risques sur le plan du comportement sexuel
sont loin d�être bien connus, ces substances peuvent abîmer le
jugement et rendre plus probable un comportement sexuel à ris-
que.

De nombreux pays ont des programmes destinés à empêcher la
transmission du VIH à l�occasion de rapports sexuels ou de
l�utilisation des drogues chez les hommes � y compris les
programmes d�éducation et les programmes de «moindre mal»
chez les utilisateurs de drogues par voie injectable. Souvent, ces
programmes n�ont pas le soutien des autorités locales ou des
autorités de l�Etat. Les programmes les plus efficaces ne se
contentent pas de fournir le matériel de stérilisation nécessaire
pour les aiguilles et les seringues, ou de fournir des aiguilles propres
quand la loi les y autorise, mais prennent aussi en compte la
façon dont hommes et jeunes gens envisagent la prise d�alcool et
d�autres substances et leurs motivations spécifiques à boire et à
avoir recours aux drogues.

Les hommes et la prise de substancesLes hommes et la prise de substances
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Les circonstances peuvent faire courir aux hommes un risque
particulièrement grave d�être infectés par le VIH. Les hommes
qui émigrent à la recherche d�un emploi et restent séparés de
leurs épouses et de leurs familles peuvent avoir des rapports
avec des prostituées et prendre des substances (dont l�alcool) qui
leur permettent de mieux faire face aux tensions et à la solitude
qui accompagnent la vie loin des leurs. Les hommes qui vivent
dans un cadre exclusivement masculin � les militaires par exemple
� seront fortement influencés par une culture qui encourage les
comportements à risque.

Dans certaines institutions exclusivement masculines, des
hommes qui en temps normal préfèrent les femmes comme
partenaires auront des rapports sexuels avec leurs co-résidents.
La boisson et les relations sexuelles rémunérées étaient la seule
source «d�amusement» pour un groupe de mineurs en Afrique
du Sud, qui par ailleurs se disaient convaincus que le risque
d�infection par le VIH était faible par rapport à celui de mourir
dans la mine. Dans d�autres situations de violence ou de haut
risque � parmi les gens de la rue, les groupes de trafiquants de
drogues ou les bandes armées en temps de guerre � la logique
peut être: «De toute façon, je mourrai tôt ou tard, alors pourquoi
m�en faire pour le SIDA?»

Dans les forces armées, les hommes courent un risque accru
d�infection par le VIH et d�autres infections sexuellement
transmissibles. Loin de leur famille et de leurs partenaires
habituelles, leur activité sexuelle peut augmenter � qu�il s�agisse
de viol ou de rapports entre partenaires consentants. Plusieurs
études ont confirmé l�existence de taux d�infection par le VIH
plus élevés chez les militaires: en République centrafricaine, 22%
des militaires avaient un test positif pour le VIH (comparé à 11%
pour la population adulte générale). Les rapports sexuels non
protégés entre hommes chez les militaires, rapports généralement
tenus cachés, peuvent aussi aggraver la transmission du VIH.

La mobilité internationale des chauffeurs de poids lourds, des
travailleurs migrants et des militaires leur fait parfois jouer un
rôle important pour l�introduction du VIH dans une zone nouvelle.
Pour ces hommes éloignés des leurs, le choix de partenaires est
souvent limité aux professionnel(le)s du sexe. Ce dernier groupe,
fort réduit, est susceptible d�acquérir l�infection au cours de rap-
ports fréquents et non protégés avec leur clientèle et donc
d�infecter d�autres personnes dans la communauté.

Dans le monde entier, il y a des millions d�hommes en prison �
en proportion beaucoup plus élevée que chez les femmes. La
réalité carcérale inclut l�existence de rapports sexuels entre
prisonniers, ou entre prisonniers et gardiens, ou de rapports
survenant dans des conditions avilissantes entre les hommes et

Circonstances particulières, besoins particuliersCirconstances particulières, besoins particuliers
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leurs partenaires féminines ou bien des professionnelles du sexe. Une
bonne partie de ces rapports ressort du viol, et dans la plupart des cas il
n�y a pas de protection par le préservatif. Des études en Australie, au
Brésil, au Canada, au Costa-Rica, au Nigeria, au Royaume-Uni et en
Zambie ont montré que de 6% à 70% parmi les prisonniers ont des rap-
ports sexuels avec d�autres hommes. De nombreux prisonniers incarcérés
pour des crimes liés à la drogue continuent à en prendre en prison,
même par voie injectable. Cette transmission � liée à la drogue ou par
voie sexuelle � entraîne souvent chez les prisonniers des taux élevés
d�infection par le VIH. En France, le risque d�être séropositif est 10 fois
plus élevé en prison que dans la population générale; au Brésil, le SIDA
est responsable de la moitié des décès en prison.

Il existe plusieurs programmes de prévention en milieu carcéral, y compris
la distribution de préservatifs et la fourniture d�eau de Javel ou d�aiguilles
stérilisées pour les détenus qui prennent des drogues par voie injectable.
Les tentatives pour mettre sur pied des programmes de ce genre rencontrent
souvent l�hostilité soit des autorités pénitentiaires � au motif que les
rapports sexuels et l�usage de drogues sont interdits en prison � soit du
public, qui estime que les prisonniers ne «méritent pas» de bénéficier de
conditions de vie dignes ou adéquates. Pendant le séjour en prison, le
VIH se répand donc parmi les prisonniers et atteindra d�autres membres
de la communauté à la libération de ces derniers.

Les professionnels masculins du sexe existent en de nombreux pays, même
si leur existence est souvent occultée ou niée, puisque la plupart d�entre
eux ont des rapports sexuels avec d�autres hommes. Quelques-uns ont
des clientes, y compris de «généreuses protectrices» � des femmes plus
âgées qui offrent de l�argent ou des cadeaux en paiement pour le sexe. Les
jeunes travailleurs masculins du sexe, comme leurs homologues femmes,
n�ont souvent pas la possibilité de négocier pour des rapports à moindre
risque, même s�il devrait être plus aisé pour un professionnel du sexe
d�utiliser un préservatif masculin quand son client est une femme. En
plusieurs endroits (Amsterdam, Berlin, Casablanca, Rio de Janeiro), il a
été possible d�installer des programmes qui, tout en respectant la
«culture de la rue», ont atteint avec succès les jeunes professionnels
masculins du sexe, leur offrant en toute confidentialité un éventail de
services, un personnel ouvert et attentif à leurs demandes, des espaces
accessibles où venir en passant.

Les jeunes qui vivent à la rue doivent eux aussi faire face à des risques
spécifiques. Le sexe � et il s�agit le plus souvent de rapports non protégés
� constitue non seulement une source de plaisir précieuse parce que rare,
mais aussi un moyen de survivre, ou de dominer d�autres enfants. Au
Brésil, des études ont établi qu�environ un sur cinq de ces enfants était
porteur d�une infection à transmission sexuelle. La prise de substances �
comme moyen de «tenir» quand on vit dans la rue � est très fréquente en
ce milieu et complique souvent la pratique du sexe à moindre risque.

Outre ces conditions de risque particulières, la pauvreté et le chômage
peuvent aussi accroître la prise de risques d�ordre sexuel chez l�homme,
en compensation à leur sentiment d�avoir perdu leur virilité. Dans certaines
zones rurales du Kenya et de la Tanzanie, la recherche a établi que les
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hommes qui perdent leur emploi et ne peuvent donc plus pourvoir aux
besoins de leur famille ont davantage tendance à recourir aux
professionnelles du sexe ou à d�autres partenaires occasionnelles afin de
se sentir «plus hommes».

Les programmes de prévention VIH à l�intention des prisonniers et des
professionnels masculins du sexe mentionnés ci-dessus ne sont pas des
exemples isolés. Il existe des initiatives qui touchent d�autres groupes
d�hommes particulièrement exposés au risque d�infection, par exemple
les chauffeurs routiers en Afrique et en Inde. Tous ces programmes
n�atteignent cependant qu�une proportion infime de ceux qui ont besoin
d�aide et d�information.

Sauf dans une poignée de pays, l�espérance de vie des hommes
à la naissance est inférieure à celle des femmes, et leur taux
de mortalité à l�âge adulte est plus élevé. Des soins médicaux
précoces ou un changement dans leur style de vie pourraient
éviter ou pallier beaucoup des problèmes de santé auxquels
les hommes doivent faire face. Mais, élevés dans la conviction
que «les vrais hommes ne tombent pas malades», les jeunes
gens se considèrent invulnérables et protégés contre la maladie
et le risque d�infection. Quand ils tomberont malades, ils se
résigneront souvent et ne chercheront des soins qu�en dernier
recours.

Ces attitudes et ces comportements sont difficilement conciliables
avec les efforts de prévention du SIDA. Si un vrai homme ne
tombe pas malade, il n�est pas viril de penser à éviter les
risques liés à l�usage de la drogue. Il ne l�est pas plus de
s�encombrer de préservatifs et autres précautions destinées à
diminuer les risques d�infection par le VIH et autres agents
sexuellement transmissibles lors des rapports sexuels.

Plus de 330 millions de cas d�infections sexuellement
transmissibles autres que l�infection par le VIH surviennent chaque
année. Si les complications qu�elles entraînent � par exemple
l�infertilité et le cancer cervical � sont surtout importantes chez
les femmes, ces infections représentent chez les hommes un
maillon important dans la chaîne de transmission du VIH. Une
personne atteinte d�une infection sexuellement transmissible peut
encourir un risque de 6 à 10 fois plus élevé d�acquérir ou de
transmettre le VIH au cours de rapports sexuels. Ce risque est de
10 à 300 fois plus grand en présence d�un ulcère génital tel
qu�on en observe en cas de syphilis, de chancre mou ou d�herpès
génital. Quoique la plupart des infections sexuellement
transmissibles répondent facilement au traitement par les
antibiotiques, beaucoup d�hommes retardent le traitement ou
s�en passent, ou encore ont recours à des remèdes de famille en

Les besoins de santé des hommes
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cas d�infection. Dans certaines sociétés, le sujet est tabou � ces infections
n�atteignent que les individus «malpropres» ou de basse extraction; chez
d�autres sujets, l�infection sexuellement transmissible sera un titre de gloire,
preuve de leurs prouesses en matière sexuelle.

Comment encourager les hommes à utiliser les services de santé et à
chercher du soutien en cas de besoin? Interrogés sur ce qu�ils souhaiteraient
trouver dans un centre de santé, les hommes donnent des réponses
analogues à celles des femmes: des services de qualité à un prix accessible;
l�intimité, la confidentialité; un personnel sensible aux besoins des hommes,
y compris ceux qui ont des rapports sexuels avec d�autres hommes; et des
heures d�ouverture compatibles avec leurs propres horaires de travail.
Certains hommes préfèrent aussi avoir affaire à des médecins hommes et
à des infirmiers. Dans quelques pays, par exemple en Australie, le secteur
de santé publique a entrepris des initiatives comme de mettre sur pied des
consultations du soir pour les problèmes de la santé des hommes, et
d�encourager les hommes à ne pas se limiter au test et au conseil en matière de
VIH mais aussi à pratiquer dépistage et traitement pour le cancer de la prostate
ou des testicules. Des organisations à assise communautaire ont mis sur pied
des groupes de soutien pour les hommes qui ont subi des sévices sexuels dans
leur enfance.

Les groupes de discussion pour les hommes confrontés au stress, y compris
ceux qui vivent avec le SIDA, peuvent aussi se révéler efficaces. En 1996,
l�organisation d�aide aux malades du SIDA en Ouganda (TASO) a établi
une association pour les hommes (Positive Men�s Union) pour venir en
aide aux hommes vivant avec le VIH ou le SIDA. Non seulement les hommes
ont pu, comme ils le souhaitaient, discuter de problèmes généraux comme le
chômage et la pauvreté, mais leur participation leur a aussi permis de choisir
des comportements orientés vers la santé et d�améliorer la communication
avec leurs épouses.

La réticence des hommes à admettre l�existence d�un problème
de santé et à demander de l�aide pour y faire face se retrouve
dans le domaine du VIH et du SIDA. En Afrique, en Asie et ailleurs,
il semblerait que les hommes infectés ont moins tendance que
les femmes à s�entraider ou à chercher de l�aide auprès de leur
famille et de leurs amis: les hommes qui découvrent leur positivité
au VIH font souvent moins bien face à la situation que les femmes.
Là où le VIH a été transmis par des rapports sexuels entre hommes,
cependant, il en est souvent autrement, et il existe de nombreux
réseaux de soutien pour les homosexuels infectés par le VIH.

Il n�en reste pas moins que, lorsque les hommes infectés par le
VIH commencent à présenter des signes de maladie, ils sont plus
sûrs que les femmes atteintes de bénéficier des soins de leur famille.
La division traditionnelle des tâches entre hommes et femmes
attribue à ces dernières les soins aux malades de la famille. Cette
division tend à persister à l�ère du SIDA, même si la transmission

Les hommes et la familleLes hommes et la famille
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par voie sexuelle au sein du couple peut amener chacun des partenaires à
tomber malade et à nécessiter des soins. En République Dominicaine et
au Mexique, des études ont établi que les femmes mariées atteintes par le
SIDA reviennent souvent chez leurs parents parce qu�elles ont peu de
chances de recevoir de leur époux des soins adéquats. Certains résultats
observés en Afrique font penser que la famille est plus prête à demander
un traitement médical et à le payer quand un membre de la famille est
atteint du SIDA s�il s�agit d�un homme plutôt que d�une femme.

Des études à travers le monde ont montré que les hommes prennent en
général une part moindre que les femmes à la prise en charge des enfants
� en partie parce que les hommes travaillent plus souvent au dehors et en
partie parce que leur éducation ne les a pas encouragés à s�occuper de
leurs enfants. Une fois de plus, cette situation a un impact direct sur les
conséquences de l�épidémie: d�ici la fin de l�an 2000, celle-ci aura laissé
13 millions d�orphelins qui auront besoin de l�aide des adultes pour grandir
dans des conditions de logement, d�éducation et d�alimentation adéquates.
L�immense majorité de ces orphelins seront laissés aux soins de leurs
parentes ou de voisines, même si on rencontre des garçons à la tête de
certains groupes d�orphelins.

Les hommes auraient néanmoins intérêt à accorder davantage d�importance
à leur famille en tant que maris, en tant que membres honorables de la
communauté, et en tant que pères. Un certain nombre d�initiatives, entre
autres au Brésil, au Cameroun, à la Jamaïque, en Ouganda et en Suède,
ont pu avec succès encourager les pères et les futurs pères à plus et mieux
s�occuper de leurs enfants. Plusieurs de ces initiatives ont fait appel à
l�engagement des hommes vis-à-vis de leurs enfants et à leur désir de
protéger ceux qu�ils aiment. Il est urgent de mettre en pratique à une plus
grande échelle ces approches souvent novatrices, surtout dans les régions
les plus durement frappées par l�épidémie.

Les pères, et les hommes qui souhaitent avoir des enfants, doivent mieux
prendre conscience du risque d�infection qu�ils font encourir à leurs
partenaires et, dans le cas de la transmission de la mère à l�enfant, à ces
derniers aussi. Il leur faut garder présent à l�esprit que, si le SIDA les
emporte ainsi que leur épouse, leurs enfants deviendront orphelins.
Comment motiver les hommes en tant que pères à se garder sains et non
infectés pour leurs enfants? Ou, s�ils savent déjà ou bien se doutent qu�ils
ont été infectés, comment les motiver à protéger leur femme et leurs enfants
du virus? Une réponse consiste à demander aux pères de prendre une plus
grande part à la vie de leurs enfants. Il ne faut évidemment pas simplifier
à outrance les rapports complexes qui marquent l�attitude des hommes à
l�égard de la sexualité, mais mettre en évidence l�importance de leur rôle
de pères est une manière importante d�encourager les hommes à réfléchir
aux conséquences de leur comportement sexuel.
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Si le comportement actuel des hommes contribue fortement à la diffusion
et à l�impact du VIH, et place les hommes en première ligne face au danger,
ce comportement peut changer.

C�est en encourageant les hommes à être partie prenante dans la lutte
contre le SIDA que l�on changera le plus sûrement le cours de l�épidémie.
Ce n�est pas en les montrant du doigt et en distribuant des mauvais points
que l�on amènera les hommes à écouter, ni à changer leurs habitudes.

Grâce à la Campagne mondiale contre le SIDA, l�ONUSIDA et ses
partenaires à travers le monde travailleront avec les femmes autant
qu�avec les hommes, avec les ONG, les gouvernements et le système
des Nations Unies pour amener un recentrement nouveau et essentiel
sur les hommes.
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Eléments d�action

Sensibilisation à la problématique hommes/femmes

n PROMOUVOIR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DE LA FAÇON
DONT LES STÉRÉOTYPES SEXUELS ET LES ATTENTES QUI EN
DÉCOULENT PEUVENT INFLUENCER LES HOMMES ET LES
FEMMES, ET ENCOURAGER LES ACTIVITÉS DESTINÉES À
RENFORCER L�ÉGALITÉ ET L�ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES

n PORTER UN DÉFI AUX CONCEPTS NÉFASTES ET SÉPARATEURS
LIÉS À LA MASCULINITÉ, AINSI QU�AUX AUTRES STÉRÉOTYPES
SEXUELS

n ENCOURAGER LA DISCUSSION SUR LA MANIÈRE DONT SONT
ÉLEVÉS LES GARÇONS ET SUR LE COMPORTEMENT QUE L�ON
ATTEND DES HOMMES

Communication et négociation sur le plan sexuel

n ENCOURAGER LES HOMMES À S�EXPRIMER, ENTRE EUX ET AVEC
LEURS PARTENAIRES, SUR LE SEXE, LE RECOURS AUX DROGUES
ET LE SIDA

n RENFORCER LA CAPACITÉ DES FEMMES À DÉCIDER QUAND, OÙ
ET SI L�ACTIVITÉ SEXUELLE AURA LIEU

n RENFORCER CHEZ LES HOMMES LES POSSIBILITÉS D�ACCÈS À
DES SOURCES ADÉQUATES D�INFORMATION, DE CONSEIL ET
DE SOUTIEN

n PROMOUVOIR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION ET UNE
MEILLEURE ACCEPTATION DES HOMMES QUI ONT DES
RAPPORTS SEXUELS AVEC D�AUTRES HOMMES

Violence et violence en matière sexuelle

n SOUTENIR LES ACTIONS AU NIVEAU GOUVERNEMENTAL ET AU
NIVEAU NON GOUVERNEMENTAL DESTINÉES À RÉDUIRE CHEZ
LES HOMMES LA VIOLENCE ET LA VIOLENCE EN MATIÈRE
SEXUELLE

Soutien et soins

n AIDER LES HOMMES DANS LEUR RÔLE DE PÈRES ET DE
POURVOYEURS, TANT AU SEIN DE LA FAMILLE QU�AU SEIN DE
LA COMMUNAUTÉ
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