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01. On appelle une surprise désagréable ce qui mord
sans avoir de dents !!
02. On ne peut pas priver une partie de l’humanité des
progrès de la science sous prétexte qu’elle est pauvre.
03. On a besoin d’héritiers en Afrique, si je meurs on va
m’oublier parce je n’ai pas laissé de trace.
04. Quand tu as ton doigt dans la bouche de ton tueur,
tu dois le faire rire afin de retrouver ton doigt.
05. Si je reste dans mon contexte africain, je ne pourrai
jamais barrer la route au SIDA !
06. La vie ..tant que tu ne sors pas de ta cour, les gens
ne peuvent pas savoir que tu vis !
07. Ce n’est pas tout ce qui est blanc qui est ivoire !!
08. Il n’y en aura pas pour tout le monde !!
09. Si tu veux devenir un homme, il faut faire attention
à ta bouche, ton ventre et ton pantalon !
10. Il faut se réunir pour ne pas mourir , se regrouper
pour ne pas disparaître ...
11. Quand on est couché sur la natte de quelqu’un il
faut se considérer comme si on dormait par terre ...
12. On suit l’éléphant dans la brousse pour ne pas être
mouillé par la rosée !!
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Depuis quelques années, des centaines d’entre nous sont invités en tant
qu’experts, chacune dans son domaine à apporter des éléments de réponse à une
question de santé publique cruciale : la nécessité d’une couverture thérapeutique
mondiale en matière d’infection à VIH/SIDA. Malheureusement, cette évidence
thérapeutique se heurte à un ensemble de réticences économiques, politiques et
sociales avec lesquelles on demande aux experts de composer.
C’est dans ce cadre que j’ai effectué ces trois dernières années un certain nombre
de missions d’expertise sur le continent africain (Kenya, Congo, Burkina Faso,
Togo, Burundi, Cameroun), auxquelles il faut ajouter deux missions au Maroc et
une mission au Cambodge. Mes tâches dans ces missions consistaient
globalement à former, à conseiller, à aider des organisations humanitaires, des
associations, et des professionnels de santé à mieux faire ce qu’ils faisaient déjà,
à faire des choses qu’ils n’avaient jamais faites ou bien à faire différemment ce
qu’ils faisaient… Néanmoins, ce livre n’aurait jamais vu le jour si on ne m’avait
pas confié des missions.
L’objectif principal était de rendre compte de l’impact sur les populations des
projets qu’ils finançaient ou, comme dans le cas du projet sur les orphelins, pour
rendre compte de ce que les mères, les grands mères, les familles proches, les
communautés, les orphelins eux-mêmes attendaient des pays du Nord auquel en
tant qu’expert j’appartiens. Dans mes missions, je me suis aperçue que je faisais
souvent des comptes : combien coûte une journée à l’hôpital, une journée à la
morgue, l’achat d’un cercueil, un enterrement, un traitement ?
En fait, je ne faisais que reprendre la réalité concrète et pratique que chaque
personne d’un bout à l’autre de l’Afrique me confiait spontanément. Par exemple,
à Douala au Cameroun, le prix d’une journée à la morgue, c’est 5000 FCFA, le prix
d’un cercueil "cela va de 40 000 à 500 000 CFA", le prix d’un traitement antiviral,
c’est au plus bas 25 000 CFA. A la morgue, l’hôpital en général offre les trois
premiers jours. Que se passe-t-il ensuite ? "Tu es en dette, ou alors si tu ne peux
vraiment pas payer, le corps va être déplacé et enterré aux frais municipaux… Si tu
veux ramener le corps au village, il te faut trouver un véhicule parmi tes voisins qui
le ramènent de la ville…, mais alors tu ne dois pas dire que ce corps là il a eu le
SIDA."
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Puisque deux de mes missions porteront sur la prévention de la transmission mère-enfant au Congo - vont se télescoper en permanence dans mon esprit. Parler
d’argent, écrire dans mes carnets de mission le soir le coût des choses liées à la
vie et à la mort finira par aller de soi. L’argent, les moyens, c’est ce qu’il faut
rassembler pour apporter une réponse au SIDA en Afrique. Les médicaments
coûtent cher… Mais, entre ma première mission et ma dernière mission, pour ne
prendre que l’exemple du Burkina, trois ans se seront écoulées et les prix des
antiviraux auront été divisés par 10.
On pourrait donc dire que c’est formidable, mais cela est aussi d’une violence
absolue pour les personnes et les familles concernées. J’ai vu des gens vendre
leurs petites parcelles de terre pour acheter des ARV. J’ai vu un couple, lors de ma
première mission, devoir choisir entre lequel devait prendre un traitement et
lequel devait se sacrifier dans l’intérêt futur des enfants. J’ai vu des gens pleurer
d’avoir trop pleuré le décès de celui qui était parti avec la maladie. Le
changement et les évolutions sont dirigés et mis en oeuvre dans le cadre de
politiques internationales, mais ces changements, même les meilleurs, ne sont
jamais préparés avec les populations concernées. Elles ont donc du mal à se les
approprier.
Comment expliquez-vous que le même traitement coûte moins cher qu’il y a trois
ans, ai-je demandé un jour à une femme ? "Je ne sais pas, je crois que c’est les
blancs là-bas qui ont fait quelque chose ?" répondit-elle.
Comment reprendre cette formulation ? De quoi a besoin cette femme à ce
moment précis de notre entretien ? Son regard se perd et se pose sur un objet
lointain, elle a oublié ma présence, elle a sans doute re-visité ses morts, les
siens, ses proches et elle revient petit à petit dans l’espace de notre entretien.
Elle se replace différemment sur sa chaise, elle croise ses mains qu’elle regarde à
la hâte, son regard descend vers le sol, remonte vers moi, elle me demande alors :
"Comment je peux savoir que ma fille de 15 ans n’a rien ? Si au moins elle peut s’en
sortir , moi de mon côté je peux arriver à accepter l’idée de partir un jour de cette
maladie ! J’ai parlé à ma fille, elle sait que je suis malade, souvent elle quitte l’école
quand je suis hospitalisée pour aller me chercher les petites ordonnances, alors elle
voit bien ce qui se passe, je rentre à la maison, elle prépare les repas , je peux rester
couchée et malade pendant des jours ..."
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Je ne peux oublier ces regards qui m’ont traversée au cours de ces missions. La
pratique d’entretiens individuels, qui utilise des méthodes d’approches nécessitant
la mise en place d’un climat d’écoute confidentiel, m’a particulièrement exposée à
la rencontre avec le regard de l’autre. J’ai été troublée, émue, j’ai aussi été obligée
parfois de me défendre contre l’insupportable. Mon cœur a été mille fois plus
mouillé que mes yeux. Mon regard a tenu parce que j’avais décidé que le travail
que je faisais ne se réduisait pas à répondre à l’autre mais à répondre de l’autre. Il
y a bien longtemps que dans mon travail sur le SIDA, j’ai perdu le goût et l’intérêt
de méditer sur les vainqueurs et leurs victoires qui promettent aux vaincus et aux
persécutés un avenir meilleur en évoquant le seul avenir meilleur qu’ils
connaissent : celui qu’ils ont déjà.

Promettre un avenir meilleur, alors qu’on se trouve dans une situation de mal
absolu, est une violence qui s’ajoute à la violence de la situation dans laquelle se
trouve la personne qui est en face de nous et qui va mourir de l’inhumanité
générale dont précisément elle est une des victimes qui en témoignent.

Lui parler, c’est répondre d’elle, c’est lui répondre d’une manière ou d’une autre
que sa vie et sa situation me concernent… C’est aussi quelque part se dire que la
souffrance, la sienne ou la mienne, ne vont rien guérir de ce dont elle souffre.
Garder les yeux secs, c’est adopter une discipline de la présence à l’autre, c’est ne
pas se dérober aux devoirs et aux tâches que m’impose la souffrance de l’autre.
Les solutions, dans la lutte contre le SIDA, sont peut-être il est vrai plus simples
que les solutions disponibles dans les guerres… je ne sais pas … J’ai vu des pays
ou les deux situations se cumulaient comme au Burundi où je me trouvais à
effectuer une mission sur le SIDA dans un pays en guerre. Un soir, j’ai vu sur le
parking de l’hôtel une voiture dont la vitre arrière avait dû ramasser une balle
perdue. Ce soir là, j’ai éprouvé le besoin de sortir et de poser sur mes deux tables
de nuit le traitement de trois mois que je devais déposer sur le chemin de mon
retour à Nairobi. J’avais en face de moi trois mois de la vie d’une femme, et en
bruit d’arrière fonds, le son de tirs d’armes.
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"A quoi étais-je conviée dans ce
moment de ma vie ? "
A quoi étais-je conviée dans ce moment de ma
vie pour me permettre d’articuler ainsi des
dimensions symboliques qui échappent à la
rationalité, que nous utilisons habituellement
dans nos petites vies quotidiennes ? Qu’avais je
le droit de penser et jusqu’où avais-je le droit
d’inventer un monde que je ne connaissais pas
mais dans lequel je devais me conduire avec un
minimum d’à propos ?
Je n’ai pas bien dormi et le lendemain j’ai
rencontré R. qui m’a parlé des premiers moments
de la lutte contre le SIDA au Burundi et de
Jeanne C. qui a été la première femme à oser
venir témoigner un dimanche matin dans une
église et dire aux paroissiens : "Regardez-moi, je
suis malade, j’ai le SIDA et pourtant je n’ai rien fait,
je suis comme la majorité d’entre vous, une femme
qui a eu un mari et rien d’autre, mon mari est
mort."
(cf. textes, interview de Jeanne, notes)
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Lors d’un après midi d’avril 2003, je quitte Douala et me rends vers Sœur
Brigitte qui me reçoit dans son petit bureau dans lequel un petit ventilateur
tourne sans trop d’efficacité. Sœur Brigitte me reçoit et me met à l’aise comme
si on se connaissait depuis toujours. Cette intimité et proximité immédiate est
assez typique des relations que nous avons dans la communauté des personnes
travaillant dans le VIH. La force de la cause crée des liens.
Je dis à Sœur Brigitte que je la sens épuisée et que je ne voudrais pas lui
prendre plus son temps que nécessaire. Elle me dit qu’elle n’en peut plus,
qu’elle a atteint ses limites, ses ressources et qu’elle ne sait plus comment
avancer. Elle a de plus en plus de personnes indigentes, dit-elle et elle se
demande ce qu’elle va bien pouvoir faire pour les familles d’orphelins. Elle
m’invite à faire une visite avec elle en ce vendredi après midi. Je suis venue
avec une voiture de l’UNICEF et suis un peu ennuyée car le règlement m’interdit
d’être dehors après la tombée de la nuit. "On ne peut pas assurer votre sécurité et
c’est notre règlement interne pour les missionnaires."
Il est quinze heures, la nuit sera là dans deux heures, il faut une heure pour se
rendre dans les quelques familles de Sœur Brigitte. Que faire ? Je décide de
transgresser le règlement et de rendre la voiture de l’UNICEF. Tant pis, je me
débrouillerai avec Sœur Brigitte et un petit taxi pour le retour à mon hôtel. Le
chauffeur du 4/4 me donne mes affaires et cela me fait tout drôle de me
retrouver à pied avec mon petit sac-à-dos. Chaque fois que je quitte ces
voitures de protection dans lesquelles on enferme les missionnaires pour les
protéger, cela me fait tout drôle. J’ai l’impression de retrouver mes pieds, mes
jambes, ma liberté de marcher ou de courir, moi qui suis une grande marcheuse
et flâneuse dans les villes.
Il fait chaud, c’est vrai mais au moins je pense avec mes pieds ! Nous partons
avec Sœur Brigitte dans une vieille 2 Cv et nous arrêtons au marché car dit-elle
"Si vous voulez les aider, achetez leur un peu de bananes, une mangue ou deux, de
la patate douce, vous verrez , il n’ont plus rien à manger." La Sœur négocie un peu
et discute les prix, mais très vite on se met tous d’accord et on se souhaite une
bonne après-midi avec beaucoup de "Si dieu le veut !"
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Le voyage est chaotique, il a plu la nuit d’avant, il y a encore des grands trous
d’eau, les chemins sont humides et glissants , on tourne de route en chemin, de
chemin en d’autres petites routes, les gens nous saluent parfois et on finit par
arriver dans une cour au bout d’un chemin de terre. C’est là, me dit Sœur
Brigitte, qui m’a confiée qu’elle était contente que je l’accompagne et qu’elle
m’invitait à faire la conversation, comme je l’entendais, avec les dames, les
mères et les grands mères cet après midi.

Je lui ai dit qu’elle pouvait intervenir dans mes entretiens à tout moment mais
elle m’a dit qu’au contraire, elle avait besoin d’écouter pour se reposer un peu.
Je lui demande une chose : qu’elle m’introduise auprès des familles pour les
mettre à l’aise.
On descend de voiture, tous les enfants accourent vers nous, l’un d’entre d’eux
met sa petite main dans celle de Sœur Brigitte, deux autres se placent derrière
moi , on arrive vers la maison où une dame nous accueille. C’est elle qu’on
appelle la grand mère. Très vite La Sœur, moi-même et la grand mère, on se
sent très à l’aise, on s’assied, les enfants vont et viennent autour de nous, ils
quittent la maison, vont dans la cour, reviennent … On a l’impression agréable
qu’on prend notre temps ensemble.
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Cette femme, petit à petit, nous dit ce qui se passe mais aussi ce qu’elle ressent
"Je vis très mal parce que je ne dors pas, je n’arrive plus à dormir …Dieu m’a donné
la Sœur. Sans la Sœur, je serai morte déjà… Je suis morte un peu…, j’ai perdu mes
deux filles qui sont mortes l’une après l’autre de la maladie et qui m’ont laissé 5
garçons de 21, 14, 12, 10 ans, mon dernier petit fils est mort , il avait un an et trois
mois. Ma dernière fille est décédée en avril 2002. J’ai un des enfants là qui est
souvent malade, tout le temps cela revient, il fait une semaine de maladie et cela
s’arrête… puis cela revient... il a des diarrhées, j’utilise des feuilles de goyavier, la
sœur a dit que c’était le paludisme. Les enfants vont à l’école seulement lorsqu’il y a
de l’argent pour payer… lorsque je ne peux pas payer, on les chasse de l’école… Je ne
comprends pas bien ce qui arrive à notre Afrique, ce sont mes filles qui devraient
être vivantes et là pour l’aider... Je n’étais pas faite pour m’occuper de mes petits
enfants, je suis fatiguée et je n’ai rien que du riz pour les nourrir, j’ai fait les prières
pour les malades mais rien n’est venu … J’ai 58 ans, mon mari est mort il y a 20 ans,
une femme qui perd ses enfants c’est dur... c’est dur…"
Elle appelle un des enfants qui est dehors, tous rentrent en même temps, elle
demande au plus grand d’aller chercher l’album de familles. Les enfants
s’assoient à nos pieds en rond, je me rapproche de cette femme et elle décide
alors de nous commenter l’album de familles. Elle est émue, mais je sens qu’elle
veut le faire, je décide de m’approcher encore plus près d’elle, je lui touche la
main, elle déplace une partie de l’album sur mes genoux et on se comprend à
demi-mots, ce sera moi qui tournerait les pages et elle fera les commentaires.
On visite ensemble son histoire, les photos de mariage de ses deux filles, la
photo du bébé qui est décédé sur les photos.
Il n’y a pas de photos prises de personnes en groupe. Chaque personne est
photographiée en pied et seule, même le bébé. Cette individualisation des
portraits de famille me frappe. A un moment, je demande à cette femme si elle
pense qu’on peut parler ainsi en présence des enfants de leurs mamans. Elle me
dit que oui, que souvent ils le lui demandent. Je regarde les enfants, ils sont
assis, ils sont calmes, ils nous regardent et nous écoutent parler ensemble. La
Sœur me sourit de temps à autre, je la sens qui commence à se détendre, elle
aussi a besoin de se ressourcer. La pièce dans laquelle nous sommes commence
à s’assombrir, mais nous pouvons, à la lumière du jour, aller jusqu’à la dernière
photo de l’album qui n’en compte somme toute qu’une petite dizaine. Ces
quelques photos sont les photos d’une vie traversée par la souffrance des pertes
et des deuils.
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Les pertes ont appauvri cette femme qui n’a pas les moyens de subvenir aux
besoins de ces 5 petits enfants. La maladie a brisé le destin de cette famille, les
enfants sont déscolarisés depuis deux ans par manque d’argent pour payer les
frais de scolarité et les tenues d’école. Cette femme a perdu ses repères, elle
s’en remettait à Dieu et au cours naturel des choses et des cycles de la vie. Le
SIDA a endommagé ses croyances.
A un moment, elle me parle de la lourdeur de vivre avec le secret et le silence
sur le nom de la maladie de ses deux filles. Elle ne peut pas dire à ses voisines,
qui ont vu débarquer tout à coup 5 enfants, ce qui s’est passé. Lorsqu’elle voit
son confesseur, elle ne peut pas non plus lui confier les causes de ses soucis.
Ses filles sont mortes, ses gendres sont morts, de maladies qui les ont
emportés, de maladies sans nom, elle dit qu’elle ne sait pas…

Au fond, me dit-elle, à quoi cela me sert de savoir que c’est cette
maladie. Je l’ai su par les parents d’un de mes gendres qui ont accusé
ma fille de l’avoir ensorcelé, je l’ai su par des personnes qui visitent les
malades comme Sœur Brigitte, je l’ai su quand on m’a proposé de
participer à des prières pour les malades, mais cela ne me sert à rien.
Ce dont j’ai besoin, c’est de condiments pour mettre dans le riz, c’est
d’une aide alimentaire, je n’ai rien à leur donner à manger ...

La nuit commence à tomber, il fait encore chaud et humide, nous commençons à
dire que nous allons partir, il est vendredi soir, la veille du week-end mais cela
n’a pas beaucoup de sens de penser cela, excepté pour moi. Je le passerai seule
à l’hôtel à travailler sur mes notes … Et je ne sais pas pourquoi, j’éprouve une
certaine appréhension à travailler sur des notes que je ne considère pas comme
des notes même si j’utilise carnet, crayon, magnétophone, appareil photos
parfois...
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En novembre 2003, je suis partie au Congo pour trois semaines,
je dois séjourner à Brazzaville et à Pointe Noire. Ce qui me
frappe d’emblée à Brazzaville c’est la proximité de Kinshasa, ce
qu’ils appellent l’autre Congo, que seul le fleuve traverse. J’ai
envie moi aussi de traverser le fleuve mais on me déconseille
d’aller me promener en face. On me dit que parfois il y a de
telles vagues sur le fleuve qu’on ne peut pas l’emprunter et que
de toute façon, on ne peut pas aller là bas sans danger même
lorsqu’on est congolais (trop de gangs, de vols, de violence). Le
fleuve a l’air si calme que tous les matins avant d’aller travailler,
je vais lui rendre visite et me promener sur ses rives qui ne sont
pas prévues pour le tourisme. J’ai lu un bel article il y quelques
mois sur le fleuve Congo qui expliquait que dans les pratiques
d’émigration, les congolais …

Le 1er novembre au matin, je vais prendre un café à la petite
boulangerie qui s’est ouverte il y a quelques mois, il est 7h 30, le
soleil est déjà là, des enfants me repèrent et viennent auprès de
moi chercher des pièces (heureusement, j’en ai une petite
collection toute prête), un adolescent handicapé qui a perdu une
de ses mains et qui s’appuie sur une béquille s’approche
doucement de ma table, la dame de la boulangerie lui donne à
manger, il me salue et va s’appuyer contre un des piliers de la
terrasse. Un jeune garçon arrive de la rue d’en face avec son
matériel à laver les voitures, il se met à l’ouvrage avec son
chiffon, sa brosse et son savon. Les gens de la ville commencent
à remplir la boulangerie, je suis là assise au soleil et j’essaie de
penser ma journée. C’est un jour férié, le jour des morts, c’est
samedi, tout sera fermé, les gens sont en train de préparer le
repas de la fête des morts mais comme l’a dit une de mes
stagiaires hier, "on va préparer le repas si on a assez pour inviter la
famille, sinon on n’en fait pas, il faut avoir de quoi pour nourrir son
monde et d’année en année, on a de moins en moins pour faire le
repas !"
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Le 3 novembre, je reçois à ma demande dans mon groupe de travail sur la mise en
place d’un centre de dépistage anonyme et volontaire de l’infection à VIH, deux
personnes de Brazzaville qui acceptent de témoigner sur la manière dont ils vivent
leur séropositivité et leur maladie au Congo.
Jeanne a 26 ans, elle est grande, mince, elle a la beauté des jeunes qui sortent de
l’adolescence, mon groupe est impressionné car comme le dit une participante :
"Elle est si jeune, si belle, comment pouvons-nous croire que le SIDA l’ai touchée elle
aussi ?". Jeanne a perdu ses deux parents du SIDA, son frère est aussi infecté, elle
sait de manière certaine depuis 7 ans qu’elle est infectée.
Dans mon groupe, on lui demande : "Qu’est-ce qui t’aide à tenir ?", "Tu as perdu
toute ta famille, comment tu peux t’en sortir ?, Tu es toute seule, tu n’as plus ton papa
et ta maman pour s’occuper de toi ?" Elle nous explique que son frère l’a sauvée de
la mort, il y a deux ans, elle avait 2 CD4, elle pesait 20 kg et avait besoin de
couches de bébé. Elle allait mourir comme ses parents, elle voyait la mort à sa
porte, elle se sentait déjà perdue mais dit-elle "Au dernier moment, mon frère n’a
pas pu supporter de me savoir perdue… il s’est battu, il a ramassé de l’argent, il m’a
amenée des médicaments qui ont arrêté la diarrhée et ma perte de poids, cela a été un
peu long mais je me suis sortie de la maladie qui allait m’emporter... mon frère cela
lui faisait trop mal de me voir malade… Je n’avais plus mon papa, ma maman mais je
voulais bien vivre encore !"
Les femmes de mon groupe qui assistent à ce témoignage sont émues, quelques
unes ont les larmes aux yeux, elles n’ont pas le temps de se laisser aller à leurs
émotions car soudain Jeanne reprend la parole et leur dit :
"On doit aimer toutes les personnes qui sont en maladie… Il y a deux catégories de
gens, ceux qui compatissent avec nous, et ceux qui nous indexent… Je ne peux pas
supporter qu’on m’indexe, c’est pour cela que je fais des témoignages et que je suis
dans l’association… En fait, j’ai envie d’avoir un enfant..., j’ai rencontré une personne à
l’association et on pense à se marier… J’ai envie de tenter autre chose. Dans mes
rêves, il y avait un train qui n’avait pas de freins lorsque j’étais malade, j’ai alors
pensé que mes parents étaient morts parce qu’ils n’ont pas faire les choses
positivement , je m’attends à tout mais je sais qu’il faut aller de l’avant, j’ai une aide
alimentaire d’une organisation humanitaire, je loge chez mon frère, je veux me marier,
je veux supporter mes ordonnances, il y a un programme au Congo pour les antiviraux,
je suis là pour vous parler parce que je sais qu’il faut sauver le Congo du SIDA."
Elle est venue avec Ange qui lui aussi veut témoigner...
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Ange est plus âgé, cela fait un an qu’il a appris sa séropositivité. Il l’a appris par
sa femme qui elle-même l’a appris au cours de sa grossesse. "Ma femme ne me l’a
pas dit aussitôt, elle se disait si je lui annonce, il va se jeter dans le fleuve mais je
sentais quelque chose dans la maison, je lui ai dit : Qu’est ce qui se passe ?… Quand
elle m’a fait l’annonce, j’ai traversé un moment difficile, tous les rêves de ma vie se
sont écroulés et en plus on attendait un enfant qui allait être malade, on ne savait
pas comment les choses marchaient, comment le SIDA attaquait le bébé dans le
ventre de sa maman.
Ma femme m’a beaucoup aidé pour que j’aille faire le test, j’avais peur mais il fallait
y aller tout de même, les résultats étaient là : j’étais moi aussi malade, en fait toute
la famille était malade. Ma femme regardait son ventre et elle était déprimée, que
pouvions nous faire ? Cet enfant était l’unique, le premier, il nous le fallait, nous
avons attendu l’enfant dans la peur, sans aucune information, maintenant j’en sais
plus heureusement, c’était difficile avec ma dame mais on n’a jamais cherché qui a
amené le virus dans le foyer, cela ne sert à rien et cela détruit la vie qui reste dans
un couple, il faut s’appuyer sur le couple pour tenir face à un enfant qui va naître
malade !"
Les hommes de mon groupe vont poser des questions à Ange sur son enfant. En
fait, l’enfant est né séropositif et Ange vient d’apprendre cette semaine que son
enfant n’est pas "malade" mais il ne sais pas comment cela s’explique. Un
médecin qui est dans mon groupe explique que tout bébé à la naissance porte les
anticorps de sa mère et qu’à environ 9 mois, le bébé développe ses propres
anticorps et que c’est pour cela que Ange a dû attendre 9 mois avant de connaître
l’état de santé de son bébé.
Ange est un peu perplexe, comprendre qu’un bébé puisse être positif pendant 9
mois et ensuite être négatif est toujours difficile à comprendre. Il persiste un
doute chez Ange qui enchaîne sur son traitement
"Je suis dans le traitement depuis deux mois et demi. Avant, j’ai essayé un féticheur,
puis un médecin qui m’a donné des tisanes, cela m’a coûté 300 000 FCFA, c’est à dire
toutes nos économies. Lorsque je n’ai pas pu continuer à payer, le médecin
mécontent m’a dit d’aller au centre de traitement ambulatoire. J’ai été orienté à
l’hôpital vers le centre des grandes endémies et je suis allé cherché mes
médicaments au CTA. Mon traitement me coûte 16 000 CFA mais le bilan d’accès au
traitement m’a coûté 50.000 CFA plus le comptage de mes CD4 qui m’a coûté 10 000
CFA.
Chaque consultation coûte 1000 FCFA. J’avais tout perdu mais maintenant j’ai à
nouveau des ambitions, j’aime ma dame, je caresse à nouveau des rêves dans ma vie,
on fait les rapports protégés. Le jour où je l’ai annoncé à mon grand frère, il était
plus désespéré que moi…
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Cela s’est su dans la famille et alors mon petit frère s’est senti discriminé parce que
je ne m’étais pas confié à lui. Il y a un mois, j’ai rencontré mon petit frère au CTA, il
ne m’a pas posé de questions, je ne l’ai pas revu, j’en ai déduit qu’il était séronégatif
et que ma maladie l’avait poussé à venir faire un test de dépistage.
Mon papa est mort, je suis allé à l’enterrement de notre papa et j’ai vu que mes
frères étaient heureux en me voyant debout et en bonne santé...
Bien sûr, je m’attends à tout mais mon message pour vous, c’est qu’il faut en parler.
Certains d’entre nous n’ont pas tenu, ils sont morts à cause du rejet, il faut aussi
réduire les relations à droite et à gauche… Bien sûr, ici au Congo, c’est difficile
surtout en temps de pluie comme aujourd’hui car comme le dit le proverbe : «Quand
la pluie vient, trouves-toi une fille pour passer l’averse avec toi»… Tout cela, c’est
fini, maintenant il faut donner de la médecine !!!"
Une femme dans le groupe des stagiaires pose une question : "Pour les
traitements, qui va payer ? On s’occupe des malades, mais la misère africaine nous
fait faire des choix dans nos foyers. Par exemple qu’on l’entretienne ou pas, le
malade du SIDA va mourir , alors on aura tendance dans nos foyers à aller chercher
à manger pour celui qui va vivre."
Ange et Valérie expliquent à nouveau qu’il y a plusieurs types de médicaments,
plusieurs types de maladies dans le SIDA et qu’il faut soigner dès les premières
diarrhées et le premier amaigrissement afin de "faire vivre et tenir votre malade"
(...)
Je m’aperçois que mon groupe a du mal à croire à l’existence de traitements qui
marchent… Pour eux, le SIDA c’est la mort sans aucun recours possible…
Malgré les témoignages de Ange et de Valérie, il persiste un désespoir et une
impuissance dominantes dans les esprits exceptés chez les activistes.
Comment expliquer que le SIDA, on n’en meurt pas si on dispose des
médicaments de base ? Quelles vont être les conséquences dès que les
populations africaines vont avoir accès à ce point de vue ? Comment éviter la
colère dans laquelle cela va les mettre ? Les états qui ne voulaient rien faire en
matière de lutte contre l’épidémie avaient sûrement tout intérêt à diffuser l’idée
que le SIDA, on n’y pouvait rien et que de toute façon on ne pouvait rien contre
cette mort.
Finalement, lorsqu’on arrive avec nos certitudes de blancs et notre pratique de
20 ans de traitement du SIDA, on sème le doute, on doit être pédagogue… car
dire qu’il existe des traitements des infections opportunistes causés par le virus,
mais aussi qu’il existe des stratégies thérapeutiques visant à réduire l’activité
virale elle-même, cela revient à remettre en question une dure réalité.
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Cette dure réalité s'est une accumulation de millions de morts,
au cours des 20 dernières années, acceptée par tous les
gouvernements locaux et l’opinion internationale qui n’est pas
encore persuadée de l’intérêt de l’accès aux traitements pour
les africains. Comment justifier que c’est seulement
maintenant qu’on amène de manière parcimonieuse des
médicaments dont les malades du Nord bénéficient depuis les
années 90 et 95 pour les antiviraux ? Comment expliquer ce
retard sans déclencher la colère des malades du Sud ?
Pourquoi a-t-il fallu attendre 10 ans pour penser à acheminer
les réponses thérapeutiques du Nord au Sud ? Comment
pourrons-nous l’expliquer aux générations qui nous suivent ?
Comment pourrons-nous le justifier devant nos enfants et
petits enfants ?

Au cours de mes missions, je tente souvent de re-composer les
éléments du puzzle en écoutant ce que les gens là-bas vivant
tous les jours. au milieu de l’épidémie me disent. J’essaie de
comprendre comment ils perçoivent ce qui se passe , comment
ils l’analysent mais il me manque des morceaux entiers
d’éléments… Je me retrouve parfois dans un esprit proche de
ceux qui après une catastrophe causée par d’autres humains
dont les responsabilités restent encore à établir se demandent
: Comment se fait-il que nous aussi finalement nous avons
laissé faire cela ? Où étions-nous quand les choses ont
commencé ? Que savions-nous de ce qui se passait ? Tout ou
presque et pourtant nous n’avons pas agi immédiatement ...
Tout au long de mes missions, je sais que j’aurai à répondre de
ces questions même si on ne me les pose pas.
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Un samedi matin d’avril 2003, j’effectue une visite à l’orphelinat de Douala qui
s’appelle « Main dans la main ». Je suis reçue par la Directrice qui a une
formation de sage-femme puéricultrice et qui est à deux ou trois ans de sa
retraite. Je lui explique que mon travail consiste à conduire des entretiens avec
des personnes touchées, des familles mais aussi des familles d’accueil et des
institutions pour évaluer les besoins suscités par la situation des orphelins du
SIDA et recueillir un certain nombre de suggestions. La directrice m’emmène dans
son bureau et m’invite à passer toute la matinée dans son orphelinat qui est un
établissement de 45 places qui reçoit des enfants de la naissance à 21 ans.
Les abandons d’enfants et les placements à l’orphelinat ont plusieurs causes : le
décès des parents, les divisions et les conflits dans les familles, les mauvais sorts
qui obligent une famille toute entière à devoir se débarrasser d’un enfant dont la
survenue ou le maintien dans la famille est à l’origine « de toutes les calamités ».
Je ne comprends pas bien cette dernière cause de placement. La Directrice me
donne alors l’exemple du petit garçon R.
"Cet enfant (…) ce sont les volontaires du Progrès français qui nous l’ont apporté
alors qu’il était encore petit. Il souffrait de drépanocytose et le sorcier a dit à ses
parents que cet enfant avait commencé à boire le sang de sa petite sœur qui avait la
même maladie, donc qu’il fallait le jeter… Les parents l’ont donc enduit de gris-gris,
d’onctions et sont allés le jeter au bord d’un ruisseau. Le sorcier leur avait dit : «
Jetez l’enfant, c’est un mauvais enfant, il va redevenir un serpent et il va s’en aller ».
Les volontaires du progrès français qui allaient pique-niquer aux environs ont
commencé à entendre des gémissements quelque part, et ils ont trouvé cet enfant
exsangue, ils l’ont amené ici en urgence. On a commencé à suivre cet enfant, et
maintenant il se porte bien, c’est un miracle pour nous. Une de nos pupilles a été
jetée derrière l’hôpital, c’est le gardien de l’hôpital qui l’a trouvée dans une poubelle,
on lui a trouvé un prénom Alice, c’était un bébé qu’on a dû nourrir d’abord avec une
sonde mais maintenant, vous allez la voir, elle a besoin d’une opération, mais elle va
bien… Elle a bien repris, j’ai trouvé une femme d’Espagne qui veut l’adopter… On
attend la réponse du consulat Espagnol et le procureur de la république est déjà
intervenu, allez la voir..."
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Je propose en effet à la Directrice qu’on aille faire une visite aux enfants, j’ai
besoin de souffler et de rencontrer le regard de ces enfants dont on vient de me
faire le récit de vie. Cela me permettra aussi de voir comment la vie en orphelinat
est organisée.
Je rencontre donc la petite pupille âgée de quelques mois qui a été trouvée à
l’hôpital. Elle a une petite boucle d’oreille qui ressemble à un piercing. La
Directrice me parle en sa présence de sa future maman qui est une infirmière qui
vit en Espagne et qui l’attend avec impatience. Elle a déjà pris tous les rendezvous avec un service de pédiatrie à Madrid et elle essaie d’activer le consulat car
l’intervention ne doit pas trop tarder.
L’orphelinat reçoit pour cette petite fille des vêtements, de l’argent et, ajoute la
Directrice "Cette femme n’oublie pas non plus les autres enfants que nous avons ici,
heureusement que nous avons des personnes comme cette femme qui nous aide , on ne
reçoit pas assez de moyens de l’état". Je lui demande comment elle fait face à tout
cela. Elle me répond : "J’ai été souvent choquée dans ma fierté d’africaine et de
camerounaise en particulier, je sais que nous sommes un peuple qui aimons les
enfants et nous sommes plutôt natalistes mais dans certains cas, comme ceux dont je
vous parle ici, j’ai été choquée… oui vraiment choquée."

IL N'Y EN AURA PAS POUR TOUT
LE MONDE !!

//

AVRIL 2003

La directrice me présente les enfants qui, dit-elle, sont "les vôtres, l’objet de
votre visite, les orphelins du SIDA". On sort dehors, il y a là un petit groupe
d’enfants assis autour d’une grande table qui sont en train d’étudier avec leurs
crayons, leur papier et du petit matériel d’enfants scolarisés.
Elle m’explique "On cache souvent à l’enfant la cause de décès de ses parents, cela
crée des problèmes de famille car l’enfant croit que des membres de sa famille ont
empoisonné les autres, de plus ces enfants nous sont amenés là car personne n’en
veut plus, les gens n’ont pas de moyens pour les nourrir et les habiller, d’autres ont
peur que ces enfants amènent la maladie dans la famille, alors ici on leur explique
ce que c’est que le SIDA, on ne veut pas les entretenir dans les histoires de
sorcellerie".
L’orphelinat les nourrit, les loge, les habille et prend en charge leur scolarité. La
directrice est fière des réussites de certains enfants : un jeune de 18 ans est
apprenti, une jeune fille est partie à Yaoundé faire des études, des jeunes ont
été mis en contact avec des petites entreprises qui les ont embauchés, une
éducatrice a adopté un des enfants, une stagiaire du Canada a organisé des
parrainages avec plusieurs enfants. Les orphelins à cause du SIDA arrivent
souvent après le décès du dernier parent survivant. "Les enfants arrivent souvent
en mauvais état, malades pas forcément du SIDA, dénutris, en haillons. C’est
vraiment lorsqu’il n’y a pas d’autre solution qu’on nous amène les enfants et les
enfants sont victimes de la misère dans laquelle les laisse la disparition de leurs
parents. Des grands mères qui tombent malades et qui ne peuvent plus s’occuper de
leurs petits enfants sont obligées de venir placer les enfants à l’orphelinat".
La directrice a invité des représentants légaux des familles à venir s’entretenir
avec moi ce matin, elle m’indique que plusieurs femmes m’attendent déjà dans
son bureau.
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Lorsque j’arrive à Brazzaville, cette fois-ci l’avion est parti et arrivé à l’heure, il y
a une voiture de l’OMS qui m’attend et on me présente tellement de gens que je
me trompe entre le chauffeur, le porteur de bagages, l’assistant du chauffeur et la
personne locale représentant l’OMS.
J’ai peur de faire des gaffes, en moins de quelques minutes, je ne sais plus qui est
qui. C’est assez fréquent dans les missions, il y a tellement de personnes qui nous
prennent en charge à notre arrivée que nous risquons toujours de faire des erreurs
diplomatiques. Nous partons pour l’hôtel et très rapidement je me retrouve seule
dans ma chambre. J’ai compris que je commençais à travailler le lendemain matin
à 8 heures mais je ne sais pas vraiment où, avec qui, avec combien de personnes,
et dans quelles conditions. Je suis donc là dans ma chambre, épuisée par le voyage
à classer mes documents et regarder le programme que j’ai construit.
La mission a été validée à partir d’un programme officiel et précis mais entre
temps les responsables locaux ont modifié les recrutements des personnes et
m’ont fait part d’attentes différentes par rapport au programme conçu et écrit au
cours du mois d’août précédent. C’est très important d’avoir plusieurs programmes
et plein d’options possibles de changement, une part du travail du consultant ou
de l’expert consiste dans l’exercice d’une compétence clef : l’adaptation !!! Comme
le disent souvent mes stagiaires en riant : il faut s’adapter !
Ce premier matin de formation, il pleut à verse, et tout à coup le courant disparaît,
il fait sombre, le ciel est noir, on ne peut plus travailler alors qu’on vient à peine
de commencer, la pluie bat si fort contre les fenêtres qu’on ne s’entend plus
parler. La rencontre avec mes stagiaires a éclaté en mille morceaux, nous voici
immobilisés pendant une dizaine de minutes. Les stagiaires se précipitent vers les
prises électriques pour retirer leurs téléphones portables qu’ils avaient mis à
recharger, ils ont peur d’un court circuit. Comme je l’ai appris au cours de mes
missions, beaucoup de personnes ont des téléphones portables mais ne disposent
pas d’électricité à leur domicile bien encore comme c’est le cas à Pointe-Noire,
l’électricité est souvent coupée environ un mois avant Noël. Les coupures
d’électricité rendent le travail des femmes difficile, elles ne peuvent faire aucune
course d’avance, elles doivent passer au marché deux fois par jour car rien ne se
garde en dehors du frigidaire, il faut acheter de la viande ou du poisson séché.
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Je suis à Pointe Noire au Congo au milieu des sage-femmes et des conseillères qui
accompagnent les femmes qui sont dans le programme de prévention de
transmission du VIH de la mère à l’enfant. Ces femmes doivent renoncer à
l’allaitement maternel si elles le peuvent et les conseillères m’expliquent que
c’est difficile pour une femme africaine d’expliquer à son mari et à sa famille et
belle-famille pourquoi elle ne peut allaiter son enfant.
Dire la vérité trop vite sur sa séropositivité c’est s’exposer à se retrouver "jetée
dehors avec son bébé et renvoyée chez ses parents qui peuvent refuser de la
reprendre". Dans un cas sur deux, le mari lorsque les choses sont dites au bon
moment vient faire un test de lui-même et la moitié des maris qui viennent
découvrent leur séropositivité et comme "on ne peut pas savoir qui a fait entrer le
virus dans la maison, il faut se soutenir pour pouvoir durer."
Une jeune femme dit que son mari menace de la répudier si elle n’allaite pas son
enfant, ses propres parents sont du côté du mari, ils refusent de reprendre leur
fille an cas de séparation. Une autre femme explique : "j’ai usé de tous les
mensonges possibles pour protéger mon bébé et ma situation mais il a fini par me
renvoyer chez mes parents qui ne comprennent pas du tout les raisons réelles de ce
rejet. Ils ne peuvent pas s’occuper de mes besoins car ils sont eux-mêmes démunis,
mon bébé a 7 mois, la dotation en lait gratuit artificiel s’arrête à 6 mois, j’envisage
d’aller voir un tradithérapeute pour me nettoyer mes seins afin que le lait sorte au lieu
de le voir pleurer tout le temps par manque de lait artificiel."
Une autre femme dit : "j’ai fomenté un stratagème pour mon mari en profitant de son
illettrisme... Je l’ai bien dupé et il est tombé dans le piège... j’étais obligée de bien
aménager mon piège sinon j’allais perdre mon ménage... Mais je trouve qu’il est
difficile de vivre avec le virus du SIDA et continuer à garder le secret à mon conjoint".
"Mon mari maintenant que je lui ai dit que toute ma grossesse était prise en charge
gratuitement et qu’il n’avait plus besoin de payer pour les échographies et le bilan
général a décidé de demander une prise en charge gratuite pour ma rivale qui est
aussi en grossesse. Comment je vais faire ? J’ai peur que le médecin propose un test à
ma rivale et qu’alors elle découvre que je suis séropositive, s’il vous plaît, aidez-moi !"
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Les femmes sont déchirées entre leur désir de dire à leur conjoint et la
conscience du risque de rejet qu’elle court et font courir à leur bébé et à leurs
autres enfants.
Certaines décident d’arrêter toute en charge et tout traitement pour elle-même
et leur bébé car elles ne voient pas comment résoudre la situation. Même dans
leur entourage, des amies et des confidentes les trahissent. Elles sont
désespérées et une bonne partie des réunions de groupe est consacrée à tenter
de résoudre la question du secret et de la révélation. Ne pas dire c’est aussi
lourd à porter que de devoir dire. Certaines d’entre elles pensent que leur mari
est déjà malade surtout lorsqu’elles voient chez lui un amaigrissement
important et de fortes fièvres et qu’elles apprennent de surcroît que son exfemme est décédée d’une maladie qui l’a emportée rapidement. Mais néanmoins,
elles n’osent pas le confronter sur le fait que c’est lui qui les a contaminées, ce
raisonnement est rarement fait.
La peur l’emporte sur l’approche rationnelle des choses, comme l’exprime cette
femme qui n’en peut plus :
"Oh seigneur je préfère mourir. Je ne suis pourtant pas malade, mais vous me dîtes
que j’ai été en contact avec le virus. Il serait mieux qu’on ne me dise rien. Dieu
connaît ma conduite. Rien n’allait m’arriver ... je ne peux pas garder cela à mon
mari. C’est trop fort ! Moi je serai sous traitement et lui… je ne peux pas... Ce n’est
pas vrai mais où est-ce que j’ai eu cela ? Si mon mari apprend cela, il va me
renvoyer chez mes parents."
Je vais passer plusieurs fois dans cette petite unité Mère-Enfant située à PointeNoire et tous les matins je croise à partir de 8 heures des femmes qui ont déjà
pris deux ou trois bus pour venir au centre rencontrer le médecin, le
psychologue, la sage-femme qui s’occupe de l’allaitement artificiel et de la
dotation en lait et en bouteilles d’eau minérale. Des femmes repartent chargées
et courbées sous le poids des bouteilles d’eau qui coûtent plus cher que les
boîtes de lait en poudre. Lorsqu’elles n’ont plus de pièces pour prendre le bus,
les personnels mettent la main à leur poche. Certaines de ses femmes sortent à
peine de l’adolescence, quelques hommes sont là aussi, des grands frères
souvent qui sont mis dans le secret.
Un jour la sage femme m’invite à m’entretenir avec un mari. Il me fait le récit de
l’histoire de son couple et de son mariage, je lui demande les raisons pour
lesquelles il a accepté que son épouse prenne un traitement et pratique
l’allaitement artificiel.
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"En fait, j’ai un peu confiance dans les médecins blancs qui s’occupent de
mon épouse, ce que je vois c’est qu’elle est moins malade, et surtout
l’enfant est en bonne santé, alors je viens tous les lundis chercher l’eau
et le lait … Je n’en pouvais plus ni moralement, ni financièrement, de
devoir perdre et enterrer un enfant en bas âge tous les ans ... Vous savez
un enterrement cela coûte cher... alors les blancs ici ils ont l’air
sérieux... ils m’ont dit que si ma femme n’allaitait pas, notre enfant allait
vivre, alors je fais comme ils ont dit ... c’est tout. Pour l’entourage, on a
dit que ma femme n’avait pas un lait assez puissant pour maintenir
l’enfant en vie et que les blancs avaient provisionné du lait en dotation
à cause des guérillas de l’année dernière... en fait ... j’ai préparé avec la
sage … toutes les réponses qu’on pouvait nous poser au village. Je suis
satisfait du centre."

Cet homme me fait penser à un autre homme que j’ai rencontré au
Togo, il avait amené sa femme dans l’association dans laquelle je me
trouvais ce jour-là parce qu’il n’avait pas supporté ce qu’on lui avait
dit à l’hôpital :
"Ils m’ont dit, Monsieur ramenez votre dame à la maison, il n’y a plus
rien à faire pour elle… Je me suis alors souvenu d’un collègue qui au
travail m’avait indiqué que cette association avait sauvé une personne...
Je tiens trop à ma dame pour la laisser partir comme cela, elle est la
mère de nos trois enfants ...non... non... je ne veux pas la perdre ..elle est
là depuis ce matin ..on la réhydrate car elle fait des diarrhées à
répétition et cela l’affaiblit ..moi j’attends ici jusqu’à ce soir, je ne veux
pas la laisser seule... je pense qu’ici ils vont pouvoir la prolonger ..et me
la rendre ce soir pour que je la ramène à la maison avec des
médicaments qui arrêtent sa diarrhée. Les enfants sont âgés de xx ans,
ils ont encore besoin de leur maman et moi je tiens beaucoup à ma
dame, vous savez je dors avec ma dame et même si on en fait plus les
rapports, je partage le même lit."
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Le mois d’août tire à sa fin en France. Il se termine pour moi par une mission au
Kenya où il s’agit d’évaluer les besoins des communautés touchées par le VIH et
de mettre en place des réponses et des mini-structures visant à aider les
personnes infectées à s’organiser, dans la riposte au SIDA, dans un pays où faire
une manifestation sur le SIDA est passible d’emprisonnement.
Les quelques touristes qui sont dans l’avion Kenyan Airlines au départ de Londres
sont équipés de matériel et de vêtements pour faire un safari, je les évite et
change de place dans l’avion dès que c’est possible. Je rejoins les rangées de
l’arrière de l’avion, et m’isole car je n’ai pas envie de partager l’excitation tout à
fait légitime de leurs vacances et j’ai encore moins envie de devoir expliquer les
raisons de mon voyage au Kenya.
Mes missions m’ont apprise une certaine pudeur, en effet on me demande souvent
combien de temps je reste dans le pays, à quel hôtel je descends et quels sont mes
projets de visite lorsque je voyage vers des destinations comme le Kenya, le
Cambodge, la Thaïlande, le Maroc, les Caraïbes et la plupart du temps je ne
dévoile pas les raisons de mes missions car je ne veux être le trouble-fête de
l’avion. Mon travail devient une part secrète et je n’ai pas envie de devoir
supporter les commentaires souvent désobligeants à l’égard des peuples qu’il
soulève. L’Afrique c’est différent, dans les avions on y rencontre beaucoup de
personnes qui travaillent dans le développement et c’est d’ailleurs assez drôle
d’avoir dans la même rangée, un consultant qui travaille sur l’acheminement de
l’eau, un autre sur la prévention de la famine, un autre sur la résolution postconflit et un autre sur le SIDA.
Cela pose aussi question de voir tous ces consultants traversés à la fois par
l’excitation procurée par leur travail mais tout autant par le désarroi. On y
rencontre plusieurs profils : celui qui dit c’est simple la solution pour l’eau c’est
d’aller la chercher là où elle est, il y en aurait seulement pour quelques mois à la
faire circuler, d’autres qui en ont marre de la corruption des gouvernements,
d’autres qui sont plutôt des développeurs théoriques et qui usent et abusent de
concepts politiquement corrects, d’autres encore qui sont en colère contre les
développeurs qui travaillent sur un autre thème qu’eux et à ce sujet on se fait
souvent reprendre et réprimander lorsqu’on travaille dans le SIDA. "Vous faîtes
n’importe quoi, vous donnez des médicaments contre le SIDA mais il faut éradiquer la
pauvreté avant, il faut donner à manger avant de donner des antiviraux."
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C'est oublier et à chaque fois il faut le démontrer que lorsqu’on est pauvre, la
maladie rend encore plus pauvre et qu’en permettant une stabilisation ou un
retour à la santé on participe à notre niveau à la lutte contre la pauvreté.
Prendre un traitement prophylactique comme le Cotrimoxazole lorsqu’on a moins
de 200 CD4 c’est pouvoir se relever de son lit, pouvoir ressortir dans sa cour et
être capable à nouveau d’aller au marché vendre du bois et faire des petits travaux
pour nourrir sa famille ! Avoir apporté les antiviraux en Afrique par de petites
portes et des moyens plus ou moins clandestins cela a permis de démontrer que
les médicaments marchaient en Afrique.
Au début ce sont les activistes du Nord qui transportaient dans leurs bagages des
traitements pour 3 à 5 personnes. Ces médicaments avaient été collectés dans les
pays du Nord auprès des malades et des associations qui s’étaient aperçus que
lorsque les médecins changeaient les traitements, les patients se retrouvaient
avec un surplus de boîtes de médicaments. On a fait alors en même temps dans
plusieurs pays à la fois ce qu’on appelle du recyclage de médicaments.
Je me souviens avoir reçu ma première invitation à une séance de recyclage de
médicaments à San Francisco en 1997. Cette séance était animée par Homer Hobi
qui envoyait alors des médicaments au Chili. Toucher, manipuler des médicaments
antiviraux c’est avoir dans ses mains un pouvoir de vie. La première fois où dans
une mission au Congo, j’ai transporté dans des grands sacs de FNAC des boîtes de
sirop d’AZT que la Croix Rouge m’avait demandé d’acheminer vers Brazzaville, je
suis restée sans voix lorsque j’ai pris conscience que j’avais dans mes bagages des
journées et des mois de vie pour deux ou trois bébés et j’avoue que j’ai pleuré, je
n’en pouvais plus de cette émotion soudaine qui me brisait les jambes. C’était
comme si tout à coup ma vie n’avait plus de sens...
C’était trop pour moi. Je n’ai plus pensé qu’a cela pendant tout le voyage. Pour
m’en sortir et par défense, j’ai interrogé l’histoire.
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A l’atterrissage, je me suis sentie tout à coup une
maquisarde, il me fallait cacher mes sachets, être prête à
mentir pour ne pas me faire confisquer mes grands
sachets de FNAC à la douane à l’arrivée.
J’avais préparé comme on me l’avait conseillé un peu
d’argent qu’il faut être prêt à lâcher si on tombe sur un
douanier un peu regardant… J’avais un document spécial
Croix-Rouge, des numéros à appeler en cas d’urgence,
deux personnes qui m’attendaient à quelques mètres des
douaniers, bref tout un dispositif hautement stressant
alors que ma vie se résumait lors de mon passage en
douane à une prière intérieure : pourvu qu’on ne fouille
pas trop mes bagages. J’ai des mois de vie de bébé avec
moi, mon devoir est de les acheminer à bon port. Le reste
m’importe peu.

Bien évidemment ces moments d’émotion ne sont pas sans
contre coup dans les heures qui suivent. On ne peut pas
sortir indemne de ces petits actes à priori anodins.
Comment bien dormir après cela ? Bien sûr, on invoque les
moustiques, le bruit des ventilateurs pour expliquer qu’on
n’arrive pas à s’endormir mais on sait bien qu’on se
raconte des histoires …
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On se retrouve un matin à 40 km de la frontière Ougandaise, la police des
frontières est partout. Régulièrement nous devons nous arrêter car au milieu de la
route il y a des barrages faits de fil de fer coupe -pneus. Notre chauffeur nous
explique qu’il y a une grosse demande d’immigration des ougandais au Kenya et
que la police essaie de réduire l’immigration clandestine.
Nous sommes à Homa Bay où sur une région d’environ 1 million de personnes, 35%
d’entre elles sont contaminées. Un médecin nous explique que les femmes après le
décès de leur mari doivent avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes
pour se purifier. Par ailleurs, le système de l’inheritance des femmes est encore
très fort, dès qu’un mari décède, un autre membre de la famille hérite de la femme
veuve et ces pratiques favorisent la transmission du VIH.
Nous sommes près du lac et donc dans une région de pêcheurs mais lorsqu’il n’y a
pas de poisson, les femmes se prostituent auprès des routiers pour nourrir leurs
familles. Le lac est magnifique le soir au coucher, des enfants nagent et jouent
dans l’eau mais lorsque nous évoquons la beauté du lac, le visage d’un de nos
interlocuteurs s’assombrit, il nous explique qu’il ne peut plus manger du poisson
car c’est aussi dans ce lac qu’on a jetés les corps de centaines d’ougandais
massacrés.
Lawrence m’explique qu’il a 28 ans, et qu’il est bénévole dans l’association dans
laquelle je l’ai rencontré depuis deux ans. Il a connu l’association lors de la
maladie de sa sœur, c’est lui qui l’accompagnait lorsqu’elle avait besoin de
médicaments, de conseils, de soutien et de réconfort. Il est le dernier né d’une
famille de 8 enfants et il a découvert sa séropositivité lors d’un test de dépistage
exigé par son employeur avant l’embauche.
"Au début, cela a été un choc, je n’ai jamais pensé que cela pourrait m’arriver, j’ai une
femme et deux enfants jumeaux qui auront trois ans en octobre prochain. Ma femme
refuse le test car en l’absence de traitements, à quoi bon savoir ?
Personnellement je refuse que mes enfants fassent le test car en cas de séropositivité,
cela m’enlèverait toutes les forces dont j’ai besoin pour m’occuper de ma famille, cela
serait terrible pour moi, surtout que ma femme est moi nous n’aurons plus d’autres
enfants. Je n’ai pas dit à ma mère que j’ai le SIDA car elle a 70 ans et cela risquerait
de lui donner l’idée et la volonté de mourir avant moi."
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Je suis heureux de faire ce que je fais car ce qui tue autant que le SIDA c’est la
solitude , le silence et la stigmatisation (...) on met immédiatement à l’écart les
personnes qui ont le SIDA. C’est forcément la mort, alors on désinvestit la personne
qui ne sert plus à rien, qui ne peut plus rien produire. On a su que certaines personnes
en fin de vie, on a fini par les étrangler car plus personne ne pouvait s’en occuper,
chacun devait travailler à autre chose et il fallait mieux abréger un vie qui demandait
trop de services. Ici au Kenya c’est impossible de dire qu’on est séropositif, il y a trop
de risques ... le risque peut venir du dehors mais aussi du dedans de la famille qui
prend des décisions. Je fais de l’écoute dans l’association car je sais que parler...
s’ouvrir de ce qu’on a sur le cœur c’est retarder un peu la mort, je sais qu’il y en a qui
se sont laissés mourir parce qu’ils n’avaient personne à qui parler. Quand on va dans
une famille, il faut toujours amener quelque chose comme de la farine de mais, du
millet, des haricots de manière à ce que la malade présente un intérêt, on peut manger
un peu plus grâce au malade, alors on le garde dans la famille, sinon il y a le risque si
on est trop pauvre, qu’on s’en débarrasse car un malade couché toute la journée cela
prend de l’espace sur le sol, cela empêche d’autres visites. C’est un vrai problème et
c’est pour cela qu’on tient beaucoup dans l’association aux visites à domicile, cela
nous permet de défendre les droits des malades et de faire le soutien ou l’information
aux familles !
Le lendemain, on visite une famille sur un terrain près du lac qui compte 15
enfants orphelins du SIDA. Nous arrivons dans un petit domaine sur lesquelles
sont plantées des petites maisons de terre recouverte d’un toit en tôle. Plusieurs
de ces petites maisons ont été fermées suite au décès des familles et une femme
me montre les cadenas sur les portes. Elle me montre aussi des croix fabriquées
avec deux bouts de bois cloutés plantées au dessus des lieux où on a enterré les
dernières personnes de la famille qui sont décédées du SIDA parce qu’il n’y avait
pas "assez d’argent pour enterrer tout le monde" !
Avec la personne de l’association qui prend en charge deux de ces quinze
orphelins (allocation de nourriture en nature, prise en charge des frais de
scolarité), nous nous rendons dans une des ces petites maisons où une femme a
réuni pour nous au moins une dizaine des orphelins. Le plus petit a environ 4 ans
et un des plus grands a environ 18 ans. La personne de l’association, après nous
avoir introduit, me passe la parole et il est hors de question que je reste sans voix
même si je suis encore sous le coup de l’émotion causé par la vue des maisons
fermées et des tombes éparpillées sur le domaine qui s’étend jusqu’au lac.
Je ramasse mon énergie et me lance dans quelques questions ouvertes que je
construis à toute vitesse dans ma tête. Je remercie la femme d’avoir accepté de
nous recevoir. Je lui explique que nous sommes là pour nous informer de la réalité
des situations et envisager les réponses qui peuvent être apportées aux
associations qui travaillent avec les familles touchées par la maladie.
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Je lui demande de me parler des familles des enfants dont elle s’occupe
maintenant. Elle s’anime alors, et m’explique que certains viennent de chez une
sœur, d’autres de chez un frère, d’autres encore de chez une nièce.
Je suis très vite, très perdue mais ce rappel de la généalogie familiale semble
l’animer, au fond c’est une façon de refaire circuler l’histoire des vies qui ont
précédé à cet état de fait qui si on n’y prend pas garde nous place dans une défaite
insupportable.
C’est une chose d’entendre parler de chiffres de décès accumulés dans une famille,
c’est une chose de le lire mais c’en est vraiment une autre de faire le type de
pèlerinage que j’ai l’impression de faire. Visiter sous le soleil les lieux du souvenir
de personnes qui vivaient, travaillaient, riaient sur ce domaine il y a encore
quelques années est à la limite du supportable, la détresse est si évidente sur ce
domaine qui respire l’abandon des forces vives de travail que j’ai du mal à y faire
face. Je dois serrer les dents pour ne pas faiblir devant tant de désarroi, je me jure
que je ferai quelque chose de tout cela, je décide d’ouvrir grands mes yeux et mes
oreilles et de manière inattendue je demande la permission de prendre des
photographies du domaine. J’éprouve à ce moment là le désir fou de garder en
mémoire, c’est à dire en images les traces de l’hécatombe causée par l’épidémie.
J’ai l’impression que j’aurais besoin un jour de me dire que c’était bien vrai, que ce
j’avais vu avait bien existé, que je ne m’étais pas trompée.
Cette femme va ensuite nous parler des choix de scolarité qui ont été faits en
fonction des enfants, car il n’y a pas assez de moyens sur le domaine pour payer
l’école à tout le monde. Les enfants semblent en bonne santé. Il n’y a pas d’eau
sur le domaine, ce sont les enfants qui vont deux fois par jour chercher l’eau du
lac dans des seaux. Cette eau est très salée... Plus de femmes ont survécu aux
hommes, cela pose un problème de revenus, certaines femmes sont obligées de
sortir du domaine pour aller travailler sur d’autres domaines (petite agriculture de
cueillette et de ventes de fruits), il ne reste pas assez d’adultes pour s’occuper des
enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes pendant la journée.
Notre accompagnatrice nous demande si on a encore assez de forces pour faire
encore deux visites avant le déjeuner en commun avec une partie de l’association
qui aura lieu vers 13 heures. Avec Eric, nous regardons nos montres,
scientifiquement, nous avons le temps de faire ces visites, nous nous regardons et
nous saisissons alors que nous sommes tous les deux au bord de l’épuisement
psychique… trop c’est trop ! Nous décidons alors de nous parler quelques minutes
en français, ces retraits langagiers, ces petites pauses dans notre langue
maternelle pas du tout comprise au Kenya s’avèrera très utile tout au long de
notre mission au Kenya. Nous décidons de nous dire l’un à l’autre ce que nous
ressentons.
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Eric me dit : "j’avais honte tout à l’heure, je me voyais dans le rôle de la princesse
Diane, tu as bien fait pour les photos, moi je n’aurais jamais osé demandé à prendre
des photos."
Je lui dis que ce que nous faisons est très dur et on convient qu’on fera une autre
visite avant le déjeuner mais pas deux… On se dit qu’on ne pourra pas aller plus
loin dans les mises en situation de ce type au niveau émotionnel. Ne pas pouvoir
aller plus loin c’est tout d’un coup avoir un coup de fatigue ou une baisse
d’énergie au point de ne plus pouvoir travailler correctement avec nos
correspondants qui eux ont besoin de notre énergie, de notre espoir et de nos
recommandations.
Nous reprenons donc la voiture, une vielle Mercedes verte qui a 330 000
kilomètres au compteur et des amortisseurs qui n’en sont plus... Le chemin qui
nous emmène à la visite suivante est si bosselé que le voyage est une véritable
épreuve pour nos dos, à un certain moment nous ne pouvons plus avancer, il nous
faut donc continuer à pied, nous rencontrer des enfants sur notre chemin qui nous
accompagnent un peu le temps de voir si on peut leur donner quelques pièces.
Nous entrons ensuite dans une petite maison d’une pièce construite en terre et en
tôle sur laquelle le soleil se réverbère. La femme qui nous reçoit a décoré les murs
et le plafond avec des broderies, ce qui donne un aspect très personnel à cette
habitation Notre accompagnatrice qui rend visite à cette femme deux à trois fois
par semaine et lui amène de la nourriture nous présente et explique à cette femme
que nous sommes des donateurs du Nord qui financent par exemple son travail
d’accompagnatrice.
La femme nous sourit et nous remercie tout en nous disant qu’heureusement Dieu
et ses prières l’ont aidée jusqu’au jour d’aujourd’hui. Je demande à la femme
comment elle fait pour se rendre au centre de soin de Médecins sans Frontières.
Elle nous explique qu’une voiture de MSF vient la chercher et la ramène chez elle.
Je lui demande de me parler de son fils qui joue dehors. Elle m’explique qu’elle n’a
pas assez d’argent pour l’envoyer à l’école et surtout qu’elle a besoin de lui car
elle ne peut plus se déplacer ou porter quoi que ce soit. Ce sont ses voisines qui
lui font à manger, en fait elle se sent de plus en plus handicapée.
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J’ai eu la chance d’effectuer trois missions avec Maryline Rébillon et Lennize
Pereira-Paulo pour évaluer le travail de 11 associations en Afrique. Cette mission
était commanditée par Ensemble contre le SIDA qui voulait bénéficier d’un regard
extérieur pour faire le point sur les actions que cette association soutien.
Lorsqu’on entre dans une association en Afrique, on est tout de suite envahi par
une émotion qu’on a perdue dans nos pays riches, l’émotion provoquée par la
présence en masse de personnes qui attendent assises dehors sur des bancs
pendant des heures sans se fâcher, ni se bousculer. On est saisi par le calme des
personnes à l’accueil, leur gentillesse et leur sollicitude, rien à voir avec nos
services publics en France qui n’ont pas l’art d’accueillir les plus démunis et les
malades, rien à voir non plus avec les hôpitaux en Afrique qui de fait excluent les
plus pauvres de la population.
Comme nous l’explique Marie-José, directrice de l’ANSS, nous avons sollicité l’aide
des associations du Nord pour qu’elle nous aide à payer la caution pour les
malades qui avaient besoin d’une hospitalisation. On a eu des malades qui à la
sortie de l’hôpital se sont retrouvés en prison car ils ne pouvaient pas payer leur
séjour.
Dans un autre pays d’Afrique de l’ouest, un responsable d’association nous
explique : "Si tu veux voir un spécialiste à l’hôpital, tu dois utiliser ton champ
relationnel, le pauvre, il ne connaît personne, il est obligé de respecter la procédure…
lui on lui demande de payer... alors que toi ...tu peux ne pas payer le spécialiste si
c’est dans ton champ relationnel. Alors tu vois, le pauvre doit être représenté. C’est
pour cela que nous l’accompagnons à l’hôpital... pour être sûr qu’il sera bien traité…
de toute façon comme tu l’as vu, il y a des gardes à l’hôpital, il y a ensuite un circuit
et souvent il faut savoir lire et s’orienter pour arriver au bon service, si tu ne connais
personne, si tu n’as pas d’argent, tu ne peux pas arriver à bon port..."
Une association de personnes vivant avec le SIDA en Afrique, ce sont des
personnes qui décident de se réunir pour ne pas mourir me dit un jour une femme.
La directrice d’une association au Burkina Faso ajoute : "Au début, les volontaires
de l’association étaient des femmes veuves avec des enfants, elles consacraient cinq
jours sur sept à l’association, on ne pouvait même pas leur offrir le carburant pour leur
mobylette… On se plaignait de n’offrir que de la parole... puis petit à petit on a
entendu les femmes rire, elles se sont senties utiles, elles se sont mis à grossir, elles
se sentaient appréciées, elles rencontraient d’autres femmes.
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Il y en a qui marchaient à peine, elles ont récupéré même sans traitement, bien sûr on
s’est battues pour le soin mais même encore maintenant en 2003, on n’a que 26
personnes qui ont des ARV pour X personnes qui participent régulièrement aux
activités de l’association."
L’écoute fait partie du traitement, d’un bout à l’autre de l’Afrique, cette phase
revient assortie d’une autre : on connaît des personnes qui ne sont pas mortes du
SIDA mais le silence les a tuées avant que la maladie ne les emporte !
En revanche, cette association qui s’est affichée dès 1993 comme association
prenant en charge les personnes vivant avec le VIH, a été vivement critiquée
lorsqu’elle a décidé de faire les premiers témoignages pour la télévision.
Les médecins avec lesquels nous travaillions nous ont dit : "Ne faîtes pas cela, si
vous exposez vos malades, vous allez les envoyer à la mort certaine." On a attendu
1997, pour faire les premiers témoignages. Lorsque c’est passé à la télévision et à
la radio, toutes les femmes sont venues à l’association pour se voir et écouter les
témoignages, beaucoup de femmes s’étaient bien habillées et avaient amené avec
elles des proches en qui elles avaient confiance. C’était comme une fête, une
cérémonie , elles avaient les larmes aux yeux, elles se tenaient la main, et aucune
n’est morte d’avoir témoigné.
Très peu d’associations ont pu commencer par la prise en charge des personnes
malades car les fonds internationaux et les bailleurs de fonds refusaient d’investir
dans la prise en charge. Il était courant de dire aux associations jusqu’à il y a
encore deux ou trois ans : "Faîtes de la prévention, on vous trouvera des
financements, surtout ne vous lancez pas dans la prise en charge et encore moins dans
la recherche de médicaments, vous n’obtiendrez rien, aucun bailleur, aucun pays riche
ne voudra se lancer dans les traitements."
Je me souviens d’avoir assisté à une réunion à Genève, où sans sourciller un expert
recueillait l’assentiment général de l’assistance en disant : "La stratégie la plus
rentable est d’accepter de sacrifier tous ceux qui sont déjà malades et de mettre tous
les investissements disponibles dans la prévention de la transmission mère-enfant,
acceptons de perdre une génération et investissons dans la génération suivante." Une
personne dans une attitude montrant qu’elle était prête à recopier un nombre à
plusieurs chiffres posa la question : avez-vous une idée du nombre d’orphelins
que nous aurons si nous réussissons ce programme ? Il faudra attendre encore un
ou deux ans pour que quelques programmes acceptent de traiter aussi la mère .
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Toute attaque de ce type de programme était malvenu et était considéré comme
un manque d’expertise en termes de santé publique ou d’économie de la santé.
Ainsi, pendant des années on a considéré comme normal de financer la prévention
de la transmission de la mère à l’enfant sans sourciller. Les activistes des pays du
Nord, les militants, les gens sensibles, les gens tout simplement un peu humains
lorsqu’ils étaient choqués de ce type de stratégie sanitaire ne pouvaient pas se
faire entendre.
Un autre jour juste quelques mois plus tard, en 2002, lors d’une réunion en
Californie, un représentant de la firme qui produisait une des deux molécules
utilisées dans la prévention de la transmission s’exclamait : "Voilà nous avons un
médicament, il s’agit de comprimés qui bloquent la transmission du virus à l’enfant ,
et vous savez combien cela coûte, le prix d’une tasse de café chez Starbucks, avec cela
on peut sauver la vie d’un enfant." Personne n’a réagi, comment cet homme pouvaitil utiliser un registre symbolique aussi violent ? Comment pouvait-il réduire la
valeur d’une vie humaine à une tasse de café ? La encore rien de prévu pour les
mères après l’accouchement. La mère peut mourir, comment pouvons-nous être si
déshumanisés pour ne pas broncher lorsqu’on nous dit des choses pareilles.
Irait-on dire une chose pareille dans nos pays en parlant des femmes et des
familles ? Irait-on dire à une femme qui accouche en France, on va bloquer la
transmission du virus juste avant et pendant votre accouchement, votre bébé a des
chances de naître séropositif, quant à vous madame, on ne peut rien pour vous,
tâchez de vous débrouiller avec les quelques années qui vous restent à vivre !!!
Comment pouvons-nous accepter une telle barbarie ?
Car c’est de nous qu’il faut parler car ces programmes de prévention de la
transmission sont pour la majorité d’entre eux conduits ou supervisés par des
blancs puisque ce sont nos pays riches qui sont en charge de l’approvisionnement
des médicaments et aussi souvent de la formation des collègues médecins
africains.
Une des choses les plus importantes dans les associations est pour les volontaires
et les bénévoles de pouvoir y trouver à manger, comme l’explique cette directrice
d’association à Bobo Diolassou, "Si au moins on peut offrir un repas, les personnes
volontaires peuvent faire de l’écoute et conduire des activités, sinon les gens qui
viennent pour nous assister ont des vertiges et ils ne peuvent rien faire du tout... que
la personne puisse venir prendre une ration a du coup un impact sur le conseil,
l’écoute... malheureusement on aimerait augmenter le nombre de rations et c’est le
nombre de bénéficiaires qui augmentent !" Ce point pose question dans les
associations : doit-on partager le peu qu’il y a un et réduire régulièrement les
rations ou au contraire garder les rations de base et réduire le nombre de
bénéficiaires ?
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Il existe bien sûr ça et là des guides d’utilisation des fonds mais je n’en ai jamais
vu aucun qui aborde cette question si difficile à résoudre pour les responsables
d’association.
Un juriste qui travaillait en tant que tel dans une association a répondu en partie à
ma question : "De fait, dans nos associations qui ont peu de ressources c’est à dire qui
n’ont pas les moyens nécessaires pour répondre à tous les besoins, on explique que ce
que chaque personne reçoit cela lui est utile mais on lui explique aussi qu’au delà de
la nourriture ou des vivres à partager, ce qu’elle reçoit c’est un symbole du partage de
la solidarité. Ce qu’elle reçoit c’est provisoire. Les gens viennent tous pour la même
chose.. alors réserver les vivres aux personnes qui sont antérieures, qui sont arrivés
avant... cela n’aurait pas trop de sens. Maintenant c’est vrai on "saupoudre", on donne
quelque chose qui ne correspond plus aux véritables besoins... mais au moins le
message est clair... ici dans l’association on leur dit : vous êtes tous logé(e)s à la
même enseigne !"
Dans un autre pays, les responsables d’une association étaient si démunis qu’ils
n’ont pas su prendre de décision et en attendant les stocks de nourriture ont été
mangés par les termites. Un éducateur nouvellement recruté m’a dit que c’était
trop dur pour lui de faire les choix de répartition, il n’avait reçu aucune formation
sur ces questions de partage de la pénurie et avait bloqué sur la question.
Nous reviendrons sur cette question lorsque nous aborderons la question des
critères d’éligibilité d’accès aux antirétroviraux …
Certaines associations bénéficient de dons programmatiques ce qui signifie que
les associations dépendent de plusieurs bailleurs de fond et de donateurs qui leur
envoient des fonds en fonction non pas de la demande des associations mais en
fonction des coups de cœur de leurs donateurs ou membres du conseil
d’administration lorsqu’il s’agit de fondations adossées à de grandes entreprises.
Tel bailleur de fonds va financer la scolarité des filles de 9 à 13 ans, tel autre
l’insertion professionnel des garçons âgés de 15 à 18 ans, tel bailleur prend en
charge les frais de santé des jeunes enfants de moins de 6 ans à l’exception du
VIH. Bref ! Comme l’explique l’équipe d’un orphelinat au Burundi : "Ce sont les
bailleurs qui écrivent le contrat et choisissent ce qu’ils financent en fonction de leur
philosophie. Tout est codifié, les uniformes pour aller à l’école vont souvent avec
l’achat des cahiers et des fournitures. La ration alimentaire... On voit là les limites des
modèles de distribution et ou de contrôle fondés sur une approche en termes de
rationalisation budgétaire. Ce sont les bailleurs qui font un peu la loi , par exemple il
y a des bailleurs qui nous disent : nous on veut financer seulement les filles ou bien
les garçons de tel ou tel âge, d’autres disent ... moi je ne m’occuperai que des enfants
qui sont dans les familles, ou dans la rue ou dans les centres d’accueil...

IL N'Y EN AURA PAS POUR TOUT
LE MONDE !!
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Le problème pour nous, c’est qu’on doit s’occuper de tous ceux qui arrivent et les
bailleurs nous amènent à faire des différences de prise en charge plus ou moins bien
vécues par les équipes . Par exemple comment expliquer qu’il y aura un don d’habits
pour les garçons et un programme d’éducation pour les filles. Il arrive donc que des
besoins spécifiques, comme par exemple les souliers qui valent très chers au Burundi
(10 dollars)."
En nous rendant dans une maison gérée par une adolescente, cheffe de famille qui
partageait deux pièces avec ses quatre frères et sœurs, et en lui demandant ce
dont elle avait besoin et à l’achat duquel on pouvait participer, son éducatrice
nous a dit que comme elle allait à l’école, elle se sentirait plus confortable si elle
pouvait disposer de serviettes hygiéniques jetables.
Ce matériel sanitaire de base est très cher en Afrique et est toujours oublié dans
les budgets. Lorsque l’on vit dans sa famille, on peut exposer son linge dans la
cour intérieure de la maison mais cette jeune fille vivait dans une cour regroupant
quatre maisons dans laquelle elle ne pouvait disposer d’aucune intimité dans le
séchage de son linge.
Ayant nous-même visité la cour, nous avons pu constater la vulnérabilité à
laquelle était exposée cette jeune fille en termes d’exposition au regard des
autres. Elle avait peur des tentatives d’intrusion des hommes dans la maison,
l’association avait eu du mal à trouver cette maison pour cinq enfants sans
adultes, il avait fallu négocier, payer plus que le prix demandé, avancer plusieurs
mois d’avance, le propriétaire avait peur de ne pas recouvrer ses loyers.

