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Résumé La lutte contre le VIH/SIDA pose dans le monde entier d’énormes problèmes qui font craindre que la réussite
sera très difficile voire impossible. L‘Ouganda a démontré qu’une stratégie de lutte précoce, régulière et multisectorielle
pouvait faire reculer à la fois la prévalence et l’incidence des infections à VIH. Alors qu’on n’avait enregistré que deux cas
de SIDA en 1982, l’épidémie représentait dans ce pays un total cumulé de 2 millions de cas à la fin 2000. Le programme
de lutte contre le SIDA établi en 1987 par le Ministère de la Santé a été peu à peu élargi à d’autres secteurs, sous la
coordination de la Commission SIDA de l’Ouganda. La riposte nationale a consisté à adopter de nouvelles politiques, à
étendre les partenariats, à renforcer la capacité des institutions de soins et de recherche, à encourager l’éducation du
grand public en vue de modifier les comportements, à renforcer la prise en charge des maladies sexuellement
transmissibles (MST), à améliorer les services de transfusion sanguine, à offrir des services de soins et d’appui aux
personnes atteintes de VIH/SIDA et à créer un système de surveillance pour suivre l’évolution de l’épidémie.

Après une décennie de lutte sur tous ces fronts, l’Ouganda a été en octobre 1996 le premier pays africain à
signaler une tendance à la baisse des infections à VIH. Un nouveau recul de la prévalence a été noté depuis. Le Medical
Research Council du Royaume-Uni et l’Institut ougandais de recherche sur les virus ont mis en évidence une baisse des
taux d’incidence du VIH dans la population des districts de Kyamulibwa et de Masaka. Des études répétées sur les
connaissances, attitudes, comportements et pratiques ont fait apparaı̂tre des modifications positives des indicateurs
de prévention prioritaires.

Les données laissent à penser qu’une riposte nationale multisectorielle soutenue par un ferme engagement
politique a pu conduire à la baisse observée. D’autres pays d’Afrique subsaharienne peuvent atteindre par ces mêmes
moyens des résultats analogues. Puisque la réussite est possible, il est hors de question de se satisfaire de moins.

Mots clés SIDA/prévention et contrôle/épidémiologie/thérapeutique ; HIV, infection/prévention et contrôle/épidémio-
logie/thérapeutique ; Programme national santé ; Réforme domaine santé ; Connaissance, attitude, pratique ; Thérapie
comportementale ; Coopération intersectorielle ; Surveillance par système sentinelle ; Ouganda (source : INSERM).
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Introduction

L’Ouganda, qui comptait en 2001 environ 22 millions
d’habitants, a été l’un des premiers pays en dévelop-
pement à affronter le VIH/SIDA. L’épidémie s’est
développée insidieusement à la faveur de la désorga-
nisation des services de santé du pays,mis àmal par des
années de conflit et d’insécurité. Seuls 50% des
habitants avaient accès à des soins et moins de 30% à
une source d’eau salubre et à des services d’assainisse-
ment. Les services de santé étaient mal pourvus en
médicaments et en fournitures et les services de
transfusion sanguine quasiment inexistants. Dans ces
circonstances, le VIH/SIDA, loin de n’être qu’une

charge supplémentaire, a constitué un véritable fléau.
Les premières années, l’inconnu et la rumeur
prédominèrent puis on s’aperçut qu’il s’agissait
d’abord d’une maladie, ensuite d’une épidémie et,
finalement, d’une catastrophe sans précédent. Entre-
temps, le VIH/SIDA et ses répercussions avaient
touché directement au moins un ménage sur dix dans
le pays. A mesure que l’épidémie prenait de l’ampleur,
les efforts de lutte s’amplifiaient eux aussi.

Historique du VIH/SIDA en Ouganda

Les premiers cas de « slim disease » (amaigrissement
pathologique) furent signalés en 1982 par des agents
de santé qui travaillaient dans le district de Rakai, au
bord du lac Victoria, dans le sud-ouest de l’Ouganda
(1) ; l’année suivante, 17 nouveaux cas furent signalés.
Les sujets touchés présentaient des caractéristiques
particulières : émaciation, fièvre persistante, MST et
tuberculose. Il s’agissait de petits commerçants qui se
livraient à la contrebande demarchandises à travers le
lac Victoria, et on s’aperçut que c’était une nouvelle
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maladie qui frappait des adultes voyageant beaucoup.
Les gens pensaient qu’elle avait à voir avec la
sorcellerie. A mesure que l’épidémie s’amplifiait, on
constata que les chauffeurs de camion parcourant de
longues distances et les prostituées constituaient
deux groupes à haut risque susceptibles d’être
infectés lors de contacts hétérosexuels (2). L’igno-
rance et des pratiques culturelles nuisibles facilitèrent
la propagation de la maladie.

On nota très vite dans le pays une hausse
extrêmement rapide du nombre d’infections ainsi que
de la morbidité et de la mortalité (3). Les premières
années, le nombre de cas de SIDA doublait tous les six
mois, ce qui ne pouvait qu’alarmer la population. Un
programme national de lutte contre le SIDA futmis sur
pied en 1987 ; il s’agissait de combattre le VIH/SIDA
en diffusant une information de base, en réactivant les
services de transfusion sanguine et en organisant la
surveillance épidémiologique. Malgré ces mesures, les
taux de prévalence duVIH parmi les femmes enceintes
vues dans les dispensaires prénatals étaient passés en
1992 à 30%enmilieu urbain et à 3%enmilieu rural (4).

Riposte nationale

Mise en place des moyens nécessaires
Pour organiser une riposte durable, les plus hautes
autorités politiques se mobilisèrent pour instaurer un
climat où l’on puisse parler ouvertement du VIH/
SIDA – ce qui était un préalable indispensable. La
responsabilité de cette action fut confiée aux
différents secteurs concernés, aux districts et aux
communautés par le biais de mesures législatives,
administratives et politiques. La Commission ougan-
daise de lutte contre le SIDA fut créée en 1992 pour
coordonner la riposte multisectorielle nationale (5) :
elle veille à ce que tous les secteurs concernés
participent activement à la lutte contre le SIDA grâce
à une bonne coordination, une planification concer-
tée dans un cadre national général, une mise en
commun de l’information et un suivi collectif.

Les réformes sanitaires en cours ont permis de
décentraliser la lutte contre le SIDA vers les districts,
les comtés et les communautés, en même temps
qu’elles favorisent les partenariats entre institutions
politiques, religieuses et éducatives, entre organisa-
tions non gouvernementales et entre communautés,
notamment entre les communautés de personnes
vivant avec le VIH/SIDA. La lutte contre le VIH/
SIDA est prioritaire dans les programmes de déve-
loppement nationaux en raison des graves répercus-
sions socio-économiques et politiques de la maladie
sur la société. Cette activité est progressivement
intégrée dans le Plan d’action contre la pauvreté, qui
soutient la scolarisation des enfants, les soins de santé
primaires, l’entretien des routes et la lutte contre la
pauvreté (6). Les fonds correspondants sont décaissés
sous formes de subventions attribuées directement à
certaines conditions aux districts et aux autorités
locales pour des activités précises. Ces réformes ont
contribué à améliorer l’accès à l’information, aux

ressources, aux prestations et aux établissements, y
compris dans les zones rurales les plus reculées.

Renforcement des capacités institutionnelles

Des institutions ont été créées ou celles qui existaient
ont été renforcées pour dispenser des services, faire
de la recherche et former du personnel. Les moyens
de l’Institut ougandais de recherche sur les virus ont
été développés pour le suivi en laboratoire de
l’infection à VIH, l’utilisation des antirétroviraux et
la surveillance, et on a restructuré les services
nationaux de transfusion sanguine en mettant
l’accent sur les banques de sang régionales et sur
l’utilisation d’un instrument d’auto-évaluation par les
donneurs de sang. Parallèlement à la prise en charge
globale des patients touchés par le VIH/SIDA (y
compris le traitement par les antirétroviraux), on a
renforcé le Centre conjoint de recherche clinique
pour qu’il fasse des études d’évaluation des vaccins.
Le centre de services et de formation Mildway
Uganda assure la prise en charge globale du VIH/
SIDA en insistant sur les cas pédiatriques. La plupart
de ces institutions sont aujourd’hui des centres de
recours pour les soins spécialisés, la recherche et le
diagnostic en laboratoire aux niveaux national et
international. Des programmes de lutte contre le
VIH/SIDA ont été mis sur pied par le Ministère de la
Santé et d’autres instances concernées pour planifier
et mener les efforts de lutte contre la maladie.

Un appui a été fourni à des organisations
privées à but lucratif ou non lucratif pour qu’elles
renforcent leurs capacités dans divers domaines de la
lutte contre le VIH/SIDA. Ainsi, « The AIDS
Support Organization » (TASO) est un centre
d’excellence en matière de soins communautaires
pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA. De
même, le Centre d’information sur le SIDA est connu
dans le monde entier pour la qualité de ses services
intégrés de diagnostic et de conseil. Le « Uganda
Network of AIDS Service Organizations », institu-
tion faı̂tière pour les organisations non gouverne-
mentales qui travaillent dans ce domaine, a été créé
pour suivre les actions de lutte contre le VIH/SIDA
et en garantir la qualité.

Action d’éducation visant à modifier les
comportements

Les activités de sensibilisation ont été le pivot de
notre programme initial. Au début, nous avons
cherché à agir en faisant peur aux gens, mais nous
nous sommes vite aperçus que beaucoup étaient
insensibles ou même réfractaires à tout appel en
faveur d’un changement de comportement. La peur
ne pouvait pas fonctionner longtemps. En élargissant
la gamme des mesures préventives de telle sorte que
les gens utilisent le préservatif et évitent les rapports
sexuels occasionnels, nous avons aidé à mieux faire
accepter nos programmes.

Par les médias traditionnels et modernes, nous
nous sommes assurés un appui politique en faveur de
la lutte contre le VIH/SIDA à tous les niveaux
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administratifs en nous appuyant sur les conseils
locaux (7). Les autorités et les hommes politiques ont
mené des campagnes de masse avec l’aide de
membres de la collectivité et de réseaux de personnes
vivant avec le VIH/SIDA. C’est ainsi qu’a débuté la
riposte multisectorielle au niveau communautaire.

Un nouveau corps d’éducateurs sanitaires a été
constitué dans les districts, les comtés et le pays tout
entier pour sensibiliser la population et encourager
des pratiques sexuelles sans risque y compris l’usage
du préservatif. Un réseau analogue a été créé en
parallèle dans les écoles pour encourager une action
d’apprentissage par les pairs afin de lutter contre le
VIH/SIDA. Cette stratégie devrait donner de bons
résultats puisqu’environ 7 millions d’enfants, soit le
tiers de la population, sont maintenant scolarisés. En
outre, l’éducation des petites filles, que privilégie la
politique de scolarisation primaire de tous les enfants,
devrait elle aussi donner de bons résultats si l’on en
juge par le rapport de l’enquête démographique et
sanitaire nationale, selon lequel la scolarisation des
petites filles a été associée à un recul de 20% de la
mortalité infantile (8).

Prise en charge des MST

Une action visant à promouvoir la prise en charge
précoce des MST a été intégrée dans la campagne de
mobilisation sociale. Le programme continue à
fournir des préservatifs ainsi que des médicaments
pour la prise en charge des syndromes de MST dans
tout le pays.

Services de transfusion sanguine
Les banques de sang régionales et nationale ont été
renforcées et peuvent aujourd’hui répondre à 70%au
moins des besoins nationaux, alors que le pour-
centage était d’un peu moins de 25% en 1986. Des
améliorations au niveau du recrutement des don-
neurs ont permis de faire tomber de 14% à 3% le
pourcentage de pertes dues au VIH et à l’hépatite B.

Soins et aide aux personnes vivant
avec le VIH/SIDA
Endécembre 2000, on estimait à 1 107 644 le nombre
total cumulé de personnes vivant avec le VIH/SIDA
en Ouganda (9). A cause du rejet que suscite le SIDA
et de la pauvreté, de nombreux patients qui
présentent les symptômes de l’infection à VIH
continuent à vivre dans la communauté sans
bénéficier de soins ; c’est la raison pour laquelle les
autorités ont renforcé la capacité de prise en charge
globale des cas de SIDA à tous les niveaux du système
de soins, y compris au niveau communautaire, pour
soigner les malades là où ils vivent. Pour ce faire, on a
formé des agents de santé et fourni les médicaments
et autresmatériels nécessaires. Un service de conseil à
trois niveaux a été mis sur pied pour aider
psychologiquement les personnes vivant avec le
SIDA et leurs proches.

Les patients peuvent se procurer gratuitement
à tous les échelons les médicaments requis contre les

infections opportunistes. L’initiative concertée du
Ministère de la Santé et de l’ONUSIDA pour l’accès
aux médicaments permet de fournir à plus de
3000 patients les médicaments nécessaires au trai-
tement des infections opportunistes et à la thérapie
antirétrovirale, faisant ainsi la preuve qu’il est
possible d’assurer en toute sécurité un traitement
par les antirétroviraux même là où les ressources
manquent.

Grâce à la baisse substantielle du prix de la
névirapine pour la prévention de la transmission
mère-enfant du VIH, les autorités envisagent
d’utiliser ce médicament dans l’ensemble du pays.
Trente des 56 districts assurent maintenant des
services de test et de conseil volontaires pour le
dépistage précoce du VIH et la mise en oeuvre rapide
des soins. La politique officielle est d’éviter de placer
les orphelins en institution : des directives encoura-
gent la prise en charge des orphelins avec l’aide des
nombreuses organisations non gouvernementales
qui s’appuient sur les liens communautaires et
familiaux.

Systèmes de surveillance du VIH/SIDA

L’efficacité de la lutte contre le VIH/SIDA dépend
pour une large mesure de la collecte de données
fiables sur l’ampleur, les tendances et la distribution
de l’infection à VIH et du SIDA, à partir desquelles
on peut concevoir et mener des interventions
efficaces. Le Programme de lutte contre les MST et
le SIDA s’appuie sur des systèmes de surveillance à la
fois passive et active pour obtenir les données
nécessaires à la planification des programmes (10). La
surveillance passive consiste à recueillir des données
sur les cas de SIDA moyennant un système de
notification structuré. Les cas qui correspondent à la
définition clinique OMS du SIDA en Afrique (11)
sont signalés au programme de lutte à l’aide d’un
formulaire spécial. La définition du SIDA, fondée
uniquement sur des critères cliniques, a été mise au
point à l’intention des pays qui n’ont que peu de
moyens diagnostiques.

En Ouganda, la surveillance active se fait par le
biais de sites sentinelles où la collecte de données en
série dans certains groupes de population sur la
prévalence du VIH dans le temps et dans différentes
régions a permis de suivre les tendances de l’infection
à VIH (12). Les femmes enceintes vues dans les
dispensaires prénatals et les patients qui viennent se
faire soigner pour uneMST sont les deux groupes que
nous avons utilisés pour la surveillance sentinelle. Les
femmes enceintes sont un groupe qui rend compte de
la prévalence du VIH dans la population sexuelle-
ment active, tandis que les patients souffrant d’une
MST rendent compte de la prévalence du VIH parmi
ceux dont le comportement les expose particulière-
ment au VIH. Le statut sérologique à l’égard du VIH
dans ces deux groupes est déterminé à l’aide de
méthodes anonymes non correlées.

On a choisi 20 sites de surveillance sentinelles
représentatifs des différentes régions du pays, en
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tenant compte des taux de fréquentation des
services locaux, de l’engagement et de l’esprit de
coopération du personnel et de l’existence de
services de dépistage de la syphilis. Quatre fois par
an, entre 250 et 400 patients venus consulter sont
recrutés pour des tests sur chaque site pendant une
période de 6 à 8 semaines. Les sérums sont envoyés
au laboratoire central de santé publique, à l’Institut
ougandais de recherche sur les virus, qui pratique le
test ELISA. Des mesures de contrôle de la qualité
sont appliquées à 10% des prélèvements pour
chaque site.

Depuis 1989, une cohorte de personnes
habitant dans une grappe de 15 villages avoisinants
fait l’objet d’une surveillance épidémiologique axée
sur le VIH dans le cadre de laquelle le British Medical
Research Council et l’Institut ougandais de recherche
sur les virus font chaque année un recensement et
une enquête sérologique (13). Les cartes des villages
et les listes de recensement sont mises à jour chaque
année. L’enregistrement régulier des naissances et
des décès dans les villages vient compléter les
données du recensement. Dans le cadre de l’enquête
sérologique, les gens sont questionnés, une prise de
sang est faite à domicile et les maladies bénignes sont
soignées. Cette étude sur l’incidence du VIH
continue de livrer des données utiles pour la
cartographie de la progression et de l’épidémiologie
du VIH/SIDA .

La surveillance des comportement est prati-
quée dans chacun des 12 districts à l’aide d’études
faites tous les trois ans dans la population sur les
connaissances, les attitudes, les comportements et les
pratiques (études CACP), ce qui renseigne sur les
indicateurs de prévention prioritaires. Les tests
sérologiques de recherche du VIH ne font pas partie
de ces études, qui ont essentiellement pour but de
dégager les tendances en matière de comportements
dans la population et de compléter les données du
système de surveillance sentinelle.

Résultats de la surveillance

Surveillance sentinelle du VIH
Dépistage prénatal. Les taux de prévalence du VIH
parmi les femmes enceintes n’ont cessé de reculer
dans les sites de surveillance sentinelles tant urbains
que ruraux du pays, comme il ressort du Tableau 1.
Par exemple, à l’hôpital urbain de Nsambya, les taux
ont diminué de près de 50%, passant de 29,5% en
1992 à 11,8% en 2000 (Figure 1), et, à l’hôpital rural
de Mutolere, ils sont passés de 4,1% en 1990 à 2,1%
en 2000 (Figure 2). C’est dans la classe d’âge 15-
19 ans que le recul est le plus net (Figure 1).

Dépistage des MST. Dans le groupe de
population utilisé pour la surveillance sentinelle des
MST à l’hôpital urbain Old Mulago, les taux de
prévalence duVIH étaient passés de 44,2% en 1989 à
29,4% en 1998 et à 20,5% en 2000 (Figure 3).

Taux d’incidence du VIH
L’étude de cohorte faite parmi près de 17 000 habi-
tants (soit 5000 ménages) de Kyamulibwa qui avaient
consenti à être interrogés a montré que, sur une
période de 11 ans, l’incidence et la prévalence duVIH
avaient reculé chez les jeunes hommes et les jeunes
femmes (13). Comme il ressort du Tableau 2,
l’incidence globale était passée de 7,6/1000 par
année d’observation en 1990 à 3,2/1000 par année
d’observation en 1998. Le recul était plus marqué
chez les hommes que chez les femmes.

Le rapport duMRC demai 2000 amontré pour
la première fois que l’incidence du VIH pourrait bien
être en baisse chez les adultes de tous âges dans cette
population rurale (14). Mais, là encore, le recul est
plus marqué parmi les jeunes.

Surveillance des comportements
Des études CACP répétées dans la population livrent
des résultats encourageants sur les indicateurs de
prévention prioritaires et sur certains comportements

Tableau 1. Taux d’infection à VIH (%) sur certains sites sentinelles (consultations prénatales) en Ouganda

Site 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Nsambya 24,5 25,0 27,8 29,5 26,6 21,8 16,8 15,4 14,6 13,4 12,3 11,8
Rubaga – – 27,4 29,4 24,4 16,5 20,2 15,1 14,8 14,2 10,5 10,7
Mbarara 21,8 23,8 24,3 30,2 18,1 17,3 16,6 15,0 14,5 10,9 11,3 10,0
Jinja 24,9 15,8 22,0 19,8 16,7 16,3 13,2 14,8 11,0 10,5 10,8 8,3
Tororo – 4,1 12,8 13,2 11,3 10,2 12,5 8,2 9,5 10,5 4,5 4,7
Mbale 3,8 11,0 12,1 14,8 8,7 10,2 7,8 8,4 6,9 6,3 5,7 5,5
Kilembe – – – – 7,0 16,7 11,1 10,4 8,5 – 7,5 4,2
Pallisa – – – 7,6 5,0 1,2 – – 3,2 2,6 3,2 3,8
Soroti – – – – 9,1 – 8,7 7,7 5,3 7,7 5,0 5,0
Matany – – – – 2,8 7,6 – 2,0 1,6 1,3 0,9 1,9
Hoima – – – – – – – 12,7 9,0 5,4 3,5 –
Kagadi – – – – – – – – 10,3 11,5 11,0 10,5
Mutolere – 4,1 5,8 – 4,2 – 3,6 2,6 – 2,5 2,3 2,1
Moyo – – – – 5,0 – 3,1 – – 3,2 5,2 2,7
Arua – – – – 4,4 – – – – – 5,2 5,2

Source: réf. 4.
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essentiels (14-15). C’est ainsi que, depuis 1997, plus
de 70% des gens ont régulièrement dit connaı̂tre au
moins deux mesures de prévention dans les districts
étudiés (voir Tableau 3). L’utilisation du préservatif
avec des partenaires sexuels occasionnels a augmenté
avec les années dans tous les districts.

Le Tableau 4 fait apparaı̂tre l’évolution des
paramètres comportementaux essentiels avec les
années. L’âge des premiers rapports sexuels, qui était
de 14 ans en 1989, était passé à plus de 15 ans en 1997,
augmentation qui s’est confirmée lors des enquêtes
ultérieures en 1999 et 2000. Le pourcentage
d’enquêtés qui avaient utilisé un préservatif pour les
derniers rapports avec un partenaire sexuel régulier
était monté en flèche entre 1997 et 1999 dans tous les
districts étudiés.

Discussion

Le recul des nouvelles infections à VIH constaté en
Ouganda peut s’expliquer soit par des changements
au niveau de l’organisme et du comportement
humains soit par une perte de virulence du VIH.
Bien que le VIH continue à muter vers des formes
viables et non viables, on ne possède pas assez de
données pour savoir s’il est en train de perdre sa
virulence. Il semble plus probable que l’adoption de

comportements moins risqués, dans le cadre de la
riposte nationale au VIH/SIDA, explique la diminu-
tion du nombre de nouveaux cas.
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L’évolution de l’épidémie de VIH/SIDA
détermine pour beaucoup les données sur la
prévalence et pourrait expliquer en partie le recul
observé. Cependant, la baisse des taux d’incidence, en
particulier parmi les jeunes, donne à penser que les

nombreuses mesures de prévention offertes dans le
cadre de la riposte nationale commencent à donner
des résultats. Il est vrai malgré tout qu’une épidémie
de VIH/SIDA qui sévit depuis longtemps peut
inciter les gens à adopter un comportement moins
risqué s’ils ont vu mourir des proches, des voisins ou
des membres de leur communauté.

Il se peut que l’épidémie se soit propagée plus
ou moins en même temps dans les différents pays
d’Afrique sub-saharienne, mais l’évolution des taux
d’infection àVIHvarie selon les pays et, dans certains,
les taux continuent à augmenter. Ces différences
pourraient s’expliquer par le peu d’empressement des
gouvernements à reconnaı̂tre la réalité de l’épidémie
ainsi que par l’absence de programmes de lutte ou,
lorsque de tels programmes existent, par lemanquede
volonté politique à tous les niveaux.

Nous avons montré en Ouganda que la lutte
contre le VIH/SIDA doit revêtir un caractère
multisectoriel et s’inscrire dans le programme de
développement national, lequel jette les bases d’une
amélioration des infrastructures et des institutions
dont la population, et en particulier les personnes
vivant avec le VIH/SIDA, ne peuvent que bénéficier.
C’est ainsi que fonctionne le Programme d’action
contre la pauvreté, par lequel des fonds sont
directement acheminés vers les districts et les villages
pour des activités de développement.

L’Ouganda a mis en place des moyens de
riposte dynamiques adaptés aux connaissances
actuelles et aux meilleures pratiques existantes. La
souplesse a été le mot d’ordre de l’élaboration des
plans de lutte contre le VIH/SIDA, de manière à
pouvoir intégrer des interventions et stratégies
nouvelles au fur et à mesure de leur apparition. Il
faut pour cela une bonne stratégie de surveillance
pour étayer la démarche de planification.

Il s’est avéré possible d’élargir la couverture des
services en décentralisant les activités de lutte contre
le VIH/SIDA vers les districts et les communautés et
en développant les partenariats au-delà du système de
soins classique. On a mobilisé les organisations
privées à but lucratif ou non lucratif, qui ont reçu une
aide. Les autorités doivent faire la liaison avec les
communautés pour promouvoir des valeurs de
société susceptibles d’atténuer les répercussions du
VIH/SIDA sur l’individu, sa famille et les personnes
à sa charge.

La lutte contre le VIH/SIDA va bientôt entrer
dans sa deuxième décennie et l’Ouganda, pas plus que
les autres pays d’Afrique, ne saurait faire preuve
d’autosatisfaction ; il faut continuer à faire passer des
messages fréquents sur la lutte contre le VIH/SIDA .
Faire peur risque d’être une mesure contre-produc-
tive et il vaut mieux diffuser des messages d’espoir
pour dire qu’on peut faire quelque chose. Il faudra la
plupart du temps utiliser divers médias en faisant
appel aux anciens et aux personnes influentes pour
éviter les dérapages culturels. Les autorités devraient
encourager l’adoption de mesures de discrimination
positive afin d’accroı̂tre le taux d’alphabétisation
parmi les filles et, partant, de réduire les taux bruts de

Tableau 2. Diminution de l’incidence du VIH sur 9 ans dans la cohorte
de Kyamulibwa

Incidence pour 1000 personnes (années)

1990 1998

Total 7,6 3,2

Hommes 9,4 2,4

Femmes 6,0 4,0

Adapté du rapport annuel pour 1999 du Medical Research Council, Department for International
Development, et du Programme sur le SIDA en Ouganda de l’Institut ougandais de recherche
sur les virus (13).

Tableau 3. Comparaison des résultats des études CACP dans la
population faites dans les districts de Mbarara, Mpigi, Masindi et
Pallisa entre 1996 et 2000

Indicateur de Districts étudiés
prévention(IP) Mbarara Mpigi Masindi Pallisa

1997 1999 1996 1999 1997 2000 1997 2000

Connaissance des mesures
préventives (IP 1)

77,9 78,7 84,8 81,1 74,8 82,2 84,6 76,7

Rapports sexuels
avec des partenaires
occasionnels (IP 4)

6,6 8,7 7,3 8,6 6,3 5,2 4,6 4,0

Utilisation du préservatif
avec des partenaires
sexuels non réguliers (IP 5)

31,9 48,0 54,8 71,2 41,5 50,8 30,7 53,3

Incidence de l’urétrite
chez les hommes (IP 9)

12,0 14,2 11,8 8,9 6,7 8,4 13,2 7,6

Source: réf. 9.
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morbidité et de mortalité infantiles (9). Enfin, il faut
tenir compte des inégalités entre hommes et femmes
et veiller à les redresser dès le début de la planification
des programmes publics.

Le respect de la dignité et des droits des
patients et de leurs proches doit être au cœur de
toutes les mesures de riposte nationale. Sinon, les
efforts de lutte risquent de se heurter à d’insurmonta-
bles difficultés. Les personnes vivant avec le VIH/
SIDA doivent continuer à participer activement aux
initiatives prises dans la collectivité, et il faut préserver
la continuité des soins pour assurer leur prise en
charge à tous les niveaux.

Enfin, il faut être réceptif à toutes les nouvelles
stratégies susceptibles d’apparaı̂tre – en matière de
vaccins par exemple. Il faudra utiliser des variants
locaux du VIH pour mettre au point de nouvelles
techniques si l’on veut qu’elles soient efficaces
localement. Bien entendu, toutes ces mesures
devront respecter les normes éthiques agréées au
niveau international.

Conclusion

L’expérience de l’Ouganda montre qu’une stratégie
de lutte multidirectionnelle peut infléchir sensible-
ment les comportements et peser sur les taux de
prévalence et les taux d’incidence. Il est indispensable
de reconnaı̂tre dès que possible la réalité du
problème, puis de définir un cadre stratégique général
d’intervention. Dans chaque pays, les mécanismes de
coordination du plan multisectoriel conjoint doivent
faire partie intégrante de la politique nationale de lutte
contre le VIH/SIDA. Par une action concertée, on
peut dès à présent et pour l’avenir changer le cours
des choses. n

Conflit d’intérêts : aucun déclaré.
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Tableau 4. Comparaison des paramètres comportementaux essentiels
entre 1996 et 2000 dans certains districts

Paramètres essentiels Mbarara Mpigi Masindi Pallisa

97 99 96 99 97 00 97 00

Nombre d’enquêtés
Age moyen des enquêtés

(en années)
Sensibilisation au

problème du
VIH/SIDA (%)

Age lors des premiers
rapports sexuels
(en années)

Age au moment du
mariage (en années)

Marié avec le
partenaire régulier %

Usage du préservatif
en général (%)

Usage du préservatif
lors du dernier
rapport sexuel avec
le conjoint (%)

Usage du préservatif
lors du dernier
rapport sexuel avec
le partenaire
régulier (%)

Sait d’où provient le
préservatif (% des
enquêtés)

Connaı̂t un(e) ami(e)
ou collègue qui a eu le
SIDA (% des enquêtés)

Est prêt à s’occuper
d’un proche atteint
du SIDA (%)

1233
29,3

99,5

17,4

19,9

4,3

13,6

3,5

26,3

50,5

77,0

88,3

1354
28,3

99,2

17,5

20,2

8,7

14,5

7,8

47,8

63,4

83,0

91,1

1129
28,7

99,1

16,1

18,9

16,2

30,9

6,7

14,2

66,2

88,1

94,4

1416
27,1

99,6

16,6

19,3

10,4

33,9

7,9

60,0

79,6

91,4

93,8

1606
29,3

97,9

16,1

19,3

4,2

13,4

4,3

27,0

50,0

65,8

88,2

1314
28,6

98,6

16,3

19,2

3,0

22,7

4,4

57,7

62,4

66,3

93,2

1695
29,2

99,4

15,5

18,3

2,3

9,4

3,2

18,1

34,3

59,1

84,1

1218
29,6

97,8

15,6

18,4

1,9

8,5

4,7

51,9

50,5

64,1

86,2

Source: réf. 9.
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