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Selon ONUSIDA, le processus d’in-
tégration « permet aux acteurs du déve-
loppement d’agir sur les causes et les 
impacts du sida de manière effi cace et 
durable à travers leurs activités quo-
tidiennes et sur leur lieu de travail ». 
Depuis le début de l’épidémie, beau-
coup de travail a été fait pour tenter 
d’intégrer le VIH et le sida dans les 
politiques et les programmes des ONG, 
des agences des Nations unies et des 
gouvernements, notamment dans les 
pays les plus touchés par l’épidémie. 
Grâce à tous ces efforts, une multitude 
de programmes ont été mis en place 
(exemples : voir encadrés 1 et 2).

Défi s

Le VIH/sida est une question multi-
sectorielle. Par conséquent, une appro-
che multisectorielle est nécessaire pour 
agir de manière adéquate. Cependant, 
il est bien sûr diffi cile d’essayer d’inté-

grer une question considérée comme 
relevant du domaine médical dans une 
politique et des programmes de déve-
loppement. Pour l’instant, on ne peut 
pas dire que l’objectif de mettre en place 
ce processus d’intégration du VIH/sida a 
été complètement atteint. À travers nos 
expériences sur le terrain et notre colla-
boration avec des gouvernements, des 
ONG et d’autres acteurs du développe-
ment, nous avons constaté que certains 
défi s restent encore à relever.

L’un des problèmes majeurs est un 
manque de moyens pour organiser des 
activités visant à mettre en œuvre le pro-
cessus d’intégration du VIH et du sida, 
notamment dans de nombreux pays de 
développement où les ressources sont 
rares. Le personnel manque de compé-
tences et d’expérience pour intégrer les 
considérations liées au VIH et au sida 
dans leur travail quotidien. Ce qu’on 
appelle la « fuite des cerveaux » des 
pays de développement vers les pays 
développés est révélatrice des diffi cul-
tés rencontrées par certains pays pour 
garder leurs ressortissants ayant un haut 
niveau de qualifi cation. Le problème est 
souvent dû à un manque d’orientation 
et de soutien politique de la part des 
dirigeants de ces pays. Par conséquent, 
les activités sont souvent « improvisées, 
mal organisées, mettant l’accent sur des 
produits plutôt que sur le processus, 
incohérentes et sans objectif préétabli » 
(Verbruggen, ONUSIDA, 2006).

Le deuxième problème concerne 
la perception qui est faite du VIH et du 
sida. Ces derniers sont naturellement 
associés à des questions intimes et per-
sonnelles, liées à des rapports sexuels 
et des relations. Mais le lien entre ces 
questions personnelles et le travail quo-
tidien du personnel de vulgarisation 
agricole n’est peut être pas toujours 
suffi samment clair. 

Enfi n, malgré l’évolution des com-
portements au fi l des années, le sida 
est toujours en grande partie considéré 
comme un problème de santé. Il est 
rarement perçu comme une priorité 
pour le secteur agricole. Par consé-
quent, le processus d’intégration ne 
parvient pas à trouver les ressources 
nécessaires – humaines et fi nancières – 
pour être mis en œuvre avec succès. Les 
initiatives restent sporadiques, perçues 

Le processus d’intégration du 
VIH et du sida dans l’agriculture 
et la vie rurale
Au cours des vingt dernières années, les efforts se sont concentrés sur l’intégration du VIH et 
du sida (« mainstreaming ») dans les programmes de développement. Le secteur agricole offre 
des perspectives uniques pour éviter la propagation du VIH et atténuer les effets du sida. Des 
organisations à vocation agricole ont progressivement intégré les questions du VIH et du sida 
au sein même des activités principales du secteur. Cependant, malgré les progrès accomplis, 
de nombreux défi s restent encore à relever.
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Le sida n’est toujours pas perçu comme 
une question prioritaire dans le secteur 
agricole.
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comme des objectifs ponctuels plutôt 
que des moyens d’arriver à une fi n.

Besoins

L’épidémie ne va pas disparaître dans 
l’immédiat. La baisse de l’espérance 
de vie en est la triste preuve. Il est donc 
plus que jamais nécessaire de mettre 
en place le processus d’intégration. 
Dans un atelier organisé en partenariat 
avec une agence des Nations unies sur 
le processus d’intégration du VIH et du 
sida dans le secteur agricole, qui s’est 
déroulé en novembre 2007, les besoins 
suivants ont été mis en lumière.

Il est essentiel de continuer à 
conseiller les gouvernements, les déci-
deurs politiques et les dirigeants des 
organisations. En présentant à ces 
acteurs-clés de nouvelles idées, de 
nouveaux concepts et de nouvelles 
approches permettant d’intégrer le VIH 
et le sida dans le secteur agricole, on 
doit pouvoir accélérer le mouvement 
d’intégration des questions liées au VIH 
et au sida dans les programmes sur la 
sécurité alimentaire au niveau national 
et local. Cependant, de telles initiatives 
doivent s’accompagner d’un dévelop-
pement des moyens. La mise en place 
de programmes dans tout le pays et 
d’une coordination entre les différents 

acteurs est attendue depuis longtemps. 
Enfi n, des guides et d’autres ressources 
sont disponibles, mais leur utilité est 
limitée si un système de distribution 
n’est pas mis en œuvre.

Une éclaircie à l’horizon ?

Des données épidémiologiques 
récemment publiées sur le VIH et le 
sida montrent que l’épidémie a com-
mencé à se stabiliser il y a neuf ans. 
Dans certains pays, l’épidémie régresse 
actuellement. Reste encore à voir si 
cette accalmie va durer. ONUSIDA 
explique la stabilisation et le déclin 
de l’épidémie par les nombreuses 
initiatives qui ont été mises en place. 
Voilà donc une bonne raison d’essayer 

encore de renforcer les efforts d’inté-
gration du VIH et du sida dans le sec-
teur agricole.

Le développement des moyens doit 
notamment être organisé de manière 
coordonnée afi n d’éviter les doubles 
emplois et la confusion avec la mise 
en place de programmes dans tout le 
pays et d’une coordination entre les 
différents acteurs et à divers niveaux. 
À cet égard, l’application des « Trois 
Principes » d’ONUSIDA sur le VIH et 
le sida – un seul cadre national com-
mun de lutte contre le sida, une seule 
agence de coordination nationale et 
un seul système de contrôle et d’éva-
luation – reste une solution trop peu 
souvent mise en œuvre dans les dif-
férents pays. Les programmes doivent 
prendre en compte les moyens sous 
divers aspects et se concentrer sur 
les besoins de formation des béné-
fi ciaires, notamment l’amélioration 
des compétences permettant d’ob-
tenir des fonds (par exemple, avec la 
planifi cation et la rédaction de pro-
positions), la présentation des outils 
nécessaires pour mettre en œuvre le 
processus d’intégration, le contrôle 
et l’évaluation, les partenariats et les 
réseaux, et, surtout, le développement 
des moyens de la communauté.

Enfi n, le processus d’intégration est 
avant tout mis en œuvre par des per-
sonnes. Il est donc important de sou-
tenir les ressources humaines compé-
tentes travaillant dans les zones rura-
les. Cela reste la solution la plus pro-
metteuse pour une meilleure réussite. 
Nous devons lutter tous ensemble !

Encadré 1 : L’approche de « mainstreaming » de la GTZ : 
une approche axée sur deux piliers

1er pilier : « Mainstreaming » interne
Le programme VIH sur le lieu de travail est un vaste programme abordant les 
questions posées par l’ignorance, la stigmatisation et la discrimination et visant 
à faciliter l’accès aux services et traitements dans tous les pays où travaillent des 
personnels locaux et expatriés de la GTZ.

2ème pilier : « Mainstreaming » externe 
Il s’agit là de projets et programmes réalisés en partenariat avec des gouvernements 
nationaux, provinciaux, de district et locaux qui visent à renforcer les capacités de 
riposte au sida, notamment par le biais des mesures suivantes :
• plaidoyer, sensibilisation et prévention à l’intention des partenaires et des 

groupes cibles ;
• soutien à des programmes de lutte contre le sida sur le lieu de travail à l’adresse 

des ministères partenaires ;
• ajustement des objectifs et mesures visant à satisfaire aux besoins spécifi ques des 

ménages affectés par le sida ;
• soutien pour la prise en compte et l’intégration des aspects liés au sida dans les 

cycles normaux de planifi cation et de prise de décisions.
(www.gtz.de)

Encadré 2 : Que fait la FAO ?

La FAO fournit une assistance technique sur des questions liées au VIH et au sida et 
à l’agriculture à ses États membres.
L’un des domaines d’intervention clés identifi és par les États membres visait la for-
mulation de politiques et stratégies de riposte au VIH. D’autres exemples du travail 
de la FAO incluent :
• le développement des capacités et des institutions en vue de renforcer l’aptitude 

du niveau local à intégrer le VIH et le sida ;
• le développement des connaissances de manière à démontrer les liens existants 

entre le VIH/sida et l’agriculture ;
• le recours à des preuves pour sensibiliser et soutenir le dialogue politique et le 

plaidoyer avec les instances gouvernementales. 
(www.fao.org)


