
 
 

La Pandémie du VIH/sida: Une porte d’entrée pour le 
dialogue intercommunautaire, la médiation pour la paix 

en Afrique et la diplomatie internationale 
Pierre M’Pele , Représentant de l’OMS en Ethiopie , Ancien  responsable de l’ONUSIDA pour 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre  

    

« Le monde est trop dangereux à vivre, non à 
cause de ceux qui font le mal,  

mais à cause de ceux qui regardent et laissent 
faire 

Albert Einstein 
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DEUX  DOMINANTES EN AFRIQUE 

LA PROGRESSION DU VIH/sida  

ET  

LES  CONFLITS 

La pandémie du VIH/SIDA  

Les   années   1990 :  les années de Braise 
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LA PROGRESSION DU VIH/sida 

 

 

  

La pandémie du VIH/sida en Afrique 

 

Les   années   1990 :  les années de Braise 
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1984 

Prévalences élevées observées parmi les prostituées 

 

Estimated percentage of adults  

(15–49) infected with HIV  
20.0% – 36.0% 
10.0% – 20.0% 
  5.0% – 10.0% 
  1.0% –   5.0% 
  0.0% –   1.0% 
trend data unavailable 

outside region  

Trente ans de lutte contre le SIDA 
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1989 

Estimated percentage of adults  

(15–49) infected with HIV  
20.0% – 36.0% 
10.0% – 20.0% 
  5.0% – 10.0% 
  1.0% –   5.0% 
  0.0% –   1.0% 
trend data unavailable 

outside region  

Trente ans de lutte contre le SIDA 
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1994 

Estimated percentage of adults  

(15–49) infected with HIV  
20.0% – 36.0% 
10.0% – 20.0% 
  5.0% – 10.0% 
  1.0% –   5.0% 
  0.0% –   1.0% 
trend data unavailable 

outside region  

Trente ans de lutte contre le SIDA 
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1999  :    l’Afrique en sang  

Estimated percentage of adults  

(15–49) infected with HIV  
20.0% – 36.0% 
10.0% – 20.0% 
  5.0% – 10.0% 
  1.0% –   5.0% 
  0.0% –   1.0% 
trend data unavailable 

outside region  

Trente ans de lutte contre le SIDA 
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LES CONFLITS 

11  :  1989  

 22  :   2000  

28  :  2002  

 

 

  

La pandémie du VIH/sida en Afrique 

 

Les   années   1990 :  les années de Braise 
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Relation de cause a effet  ?  

 Le VIH/sida ; facteur causal et effet ; 

Les conflits créent les conditions de propagation du 
VIH/sida en augmentant la vulnérabilité  des populations;  

 Les conflits aggravent la pauvreté, la famine, la destruction 
des services de sante, les infrastructures vitales, provoquent les 
mouvements de population, de la désintégration des familles et 
des communautés ; 

Les violences sexuelles.  

Relation complexe et la relation de cause a effet difficile a établir  

La pandémie du VIH/sida et les conflits en 
Afrique  
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Conseil de securité des Nations Unies : Avril 2000 

 L’importance de l’impact du VIH/sida; 

Un problème de sante publique majeur et mondial; 

Impact sur la sécurité, la paix en Afrique; 

Menace  a la sécurité et a la stabilité des nombreux pays en 
Afrique; 

Exemple : VIH/sida et sécurité  alimentaire en Afrique 
australe en 2000  

  

La pandémie du VIH/sida et la diplomatie 
internationale  
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Session spéciale de l’Assemblée générale des 
Nations Unies ; Juin 2001 

Déclaration d’engagement sur le VIH/sida  

Reconnaissance des conflits et désastres comme facteurs 
favorisant la propagation du VIH/sida Impact sur la sécurité, 
la paix en Afrique; 

Intégration  des programmes de prévention du VIH/sida, 
promotion des soins et accès au traitement dans les forces de 
maintien de la paix en Afrique: MONUC en R D Congo; 
MONUL au Liberia et MONUSIL/MIUSIL en Sierra Leone.; 

  

La pandémie du VIH/sida et la diplomatie 
internationale  
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VIH/sida: facteur unificateur,  la confiance, le dialogue :  

A  partir de mon expérience personnelle  

Le  conflit  dans le Mano River 

Le VIH/sida entre haine et conflit entre frères musulmans et 
chrétiens dans le nord du Nigeria 

Le VIH/sida pour réchauffer les relations diplomatiques 
entre Etats; 

Le VIH/sida ; un argument pour réconcilier les frères 
ennemis  ‘essentiel face aux détails qui les divisent « se parler»  

La pandémie du VIH/sida 

Porte d’entrée pour le dialogue intercommunautaire et 
la médiation pour la paix en Afrique  
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Conseil de securité des Nations Unies : Juin 2011 

Adoption de la appelant a accroitre les efforts de lutte 
contre le VIH dans le cadre des missions  de maintien 
de la paix dans le monde  et l’alignement des efforts 

de prévention du VIH auprès des personnels en 
uniforme ( armées et police) 

La pandémie du VIH/sida et la diplomatie 
internationale  
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Quelques importantes résolutions du Conseil de Sécurité  

Intégration de la prévention du VIH/sida dans les programmes de 
désarmement, de démobilisation et de réintégration  

Approche de commandement des forces armées et de police renforcée 
;prise en compte de  la prévention du VIH/sida, la non-discrimination et 
la non stigmatisation des Personnes vivant avec le VIH/sida, le respect 

des droits de l’Homme  

Prise en compte de la prévention et la réponse au  VIH/sida dans la 
conception et le commandement des forces de maintien de la paix  

Le testing  du VIH  pris en compte dans les politiques  internationales de 
migration des populations et  dans les transactions commerciales 

La pandémie du VIH/sida et la diplomatie 
internationale  
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Estimated percentage of adults  

(15–49) infected with HIV  
20.0% – 36.0% 
10.0% – 20.0% 
  5.0% – 10.0% 
  1.0% –   5.0% 
  0.0% –   1.0% 
trend data unavailable 

outside region  

Trente  ans de lutte contre le SIDA 



 
 

Trente  ans de lutte contre le SIDA 
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« Nous avons appris qu’à travers l’action , nous avons réalisé 
le retour au point de départ…  » 

Ikeda, President of Soka Gakkai International Société 
laïque bouddhique 

 

Introduction du rapport mondial ONUSIDA 2011  
«  Nous sommes à l’aube d’une avancée significative dans la 

riposte au sida, le nombre de nouvelles infections à VIH 
continue de diminuer... »  

 


