Document sur la vision de Prisma concernant la réponse
au VIH/SIDA
Introduction
Prisma est une association d’organisations chrétiennes de développement qui cherchent à
promouvoir la qualité du travail de leurs membres. Réfléchir ensemble, lier et apprendre sont
parmi les activités à mener pour réaliser cette mission. Un des domaines où plusieurs
organisations membres sont actives est celui du VIH/SIDA1. C’est un domaine où nos
membres et leurs partenaires sont confrontés à beaucoup de dilemmes d’ordre pratique et
éthique.
Face aux dilemmes auxquelles les organisations membres sont confrontées dans leurs
activités, il est nécessaire de formuler ensemble une position sur le sujet sous forme de
‘’cadre de compréhension’’. Ce cadre peut alors guider les organisations membres dans la
réalisation de leurs activités quotidiennes sur le VIH/SIDA.
Le document suivant montre ce que ce cadre concerne. Le document reflète la position de
Prisma concernant les principaux aspects sur le VIH/SIDA.2 Il fournira un bref aperçu sur les
grands principes chrétiens directeurs, les décisions stratégiques, qui découlent de ces
principes, et enfin les approches pratiques qui seront mises en œuvre en réponse au
VIH/SIDA.

Principes chrétiens
En tant qu’organisations chrétiennes œuvrant dans le domaine du VIH/SIDA, notre objectif
est d’apporter une réponse efficace au VIH/SIDA qui est basée sur les valeurs chrétiennes de
compassion, de justice et de gestion. Ces valeurs se basent sur les principes chrétiens
suivants, se trouvant dans la Bible et guidant Prisma et ses membres dans la réalisation de
leurs activités quotidiennes.
1. Les êtres humains sont créés à l’image de Dieu. Les hommes et les femmes ont été
créés depuis le début avec leurs différentes caractéristiques de sexualité, reflétant
ensemble de manière spéciale la ‘relationnalité’ qui caractérise également la Trinité. Le
sexe, le respect pour l’autre et la sexualité sont très étroitement liés. Dieu a donné
l’amour, la sexualité, les relations et le mariage comme une bénédiction, pour en jouir
(Ephésiens 5 : 21-33, Matthieu 2 :14, Proverbes 2 :17, Ephésiens 3 :31-32, Genèse
1 :27-28, 2 :24).3
2. Nous vivons dans un monde souffrant de toutes sortes de douleurs, de maladies et de
maux. Ceci est une conséquence de l’incroyance et de la désobéissance qui ont détruit
les relations harmonieuses avec Dieu, entre nous et avec la nature. En même temps,
beaucoup de gens aspirent à un sentiment de plénitude et de paix. Nous anticipons à
ceci et essayons de vivre suivant les valeurs de restauration de l’intention de Dieu pour
la création et pour les humains d’être porteurs de l’image complète de Dieu, en servant
les autres avec nos dons, nos ressources et nos talents.
3. Une réponse biblique et une attitude de compassion envers les pauvres, les indigents et
les malades (Matthieu25 :34-40, Job 29 :11-17, Colossiens 3 :12-15,
Apocalypse19 :7,8). Ceci inclut le rejet et la diminution de la stigmatisation et de la
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discrimination, et la stimulation d’une attitude soigneuse envers des personnes vivant
avec le VIH.
4. Un accent biblique sur l’imitation du Christ, en tant que disciples, la promotion d’un
comportement et d’un mode de vie positifs dans tous les domaines de la vie, y compris
la sexualité et les relations entre les sexes.
5. Un défi biblique, en suivant l’exemple de Jésus de servir à l’ensemble du spectre des
besoins humains. C’est pourquoi nous visons à fournir les soins holistiques en abordant
les besoins physiques, psychologiques, sociaux, matériels et spirituels des gens et
reconnaître leur dignité en les équipant de servir les autres en dépit de leur propre vie
brisée et de leurs douleurs (Luc 4 : 18, Matthieu 25 :35-36, Jacques 2 :14-17, Galates
6 :1,2, 1 Pierre 4 : 10, 11).
6. Un accent mis sur la vie familiale et des relations saines. En considérant les familles
comme la base de l’unité de la société et comme une réponse à long terme au
VIH/SIDA. Les familles, à la fois nucléaires et élargies, fournissent le plus grand
potentiel pour faire face à l’énorme tâche de prendre soins des personnes touchées par
le VIH/SIDA, y compris le grand nombre d’orphelins. Ceci correspond aux valeurs tant
chrétiennes que traditionnelles dans plusieurs sociétés (Exode 21 :21, Deutéronome
24 :17-21, 1Timothée 3 :3-4, 8, 16).
Et les principes secondaires suivant dérivant des principes bibliques
7. Un accent sur le rôle des églises et des ONG chrétiennes de traiter de manière ouverte
et transparente les sujets de la sexualité, des relations entre les sexes, le respect
(garçon- fille), les normes culturelles vis-à-vis des normes bibliques, afin de stimuler un
mode de vie chrétien, spécialement visant les jeunes et les adultes, et de suivre sa
vocation de prendre soin des orphelins (et des enfants vulnérables) et des veuves dans
leur détresse (voir Jacques 1 :27).
8. Le développement du leadership des autochtones, essentiel dans la réponse au
VIH/SIDA. Les membres des communautés et les dirigeants devraient être encouragés
et équipés à promouvoir le renouveau spirituel, moral et économique de leurs
communautés (voir 2 Timothée 2 :2, Tite 1 :5).
9. Le plaidoyer pour les gens infectés et affectés par le VIH/SIDA- et de parler haut pour
ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, pour les droits des démunis et des
nécessiteux (voir Proverbes 31 :8, Michée 6 :8).

Les stratégies de la politique
Se basant sur les principes chrétiens, Prisma a formulé plusieurs ‘’principes
organisationnels’’ ou ‘’stratégies politiques’’ qui guideront les approches pratiques qui sont
mentionnées ci-dessous._
Les 9 stratégies politiques suivantes ont été développées :
1. Prisma reconnaît le contexte culturel dans lequel ses partenaires travaillent. Nous
reconnaissons l’influence aussi bien positive que négative de celui-ci sur la vulnérabilité
et le VIH. Nous voulons renforcer les partenaires dans l’intégration des valeurs bibliques
authentiques dans les contextes culturels et encourager les valeurs bibliques à jouer un
rôle dans la lutte contre d’éventuelles influences culturelles négatives.
2. Prisma promeut les valeurs familiales qui encouragent une vie positive, visant que les
couples restent ensemble, et la fidélité dans les relations. Les interventions qui adressent
la famille sont favorisées, où l’attention est accordée à tous les membres de la famille, y
compris les hommes, les femmes et les enfants.
3. Prisma vise à mettre les gens en état de faire des choix responsables et informés sur la
sexualité, les comportements qui augmentent ou bien diminuent les risques, les relations
et la vie familiale.
4. Prisma encourage l’éducation sexuelle compréhensive des enfants et de la jeunesse à
travers les programmes qu’offrent une éducation sexuelle basées sur des valeurs, la vie
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5.

6.

7.
8.

9.

familiale, la formation des compétences de la vie (life skills) ainsi que la santé
reproductive.
Prisma recommande vivement des politiques des lieux de travail (workplace policies) qui
intègrent une politique du VIH pour les organisations membres et les organisations
partenaires.
Prisma met l’accent sur le rôle de la religion dans les sociétés. Les approches efficaces
face au VIH/SIDA sont respectueuses et sensibles à la religion. Les dirigeants et instituts
religieux occupent une position unique pour aborder des questions sensibles de la
société.
Prisma condamne fermement toutes les formes de violence et d’abus sexuels.
Les activités de Prisma sont en accord et en liaison avec les Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD), en particulier l’OMD 6 ‘’lutte contre le VIH/SIDA et les autres
maladies’’. Cependant, les activités de Prisma ne se limitent pas aux OMD.
Prisma participe à des coalitions qui peuvent comprendre des groupes n’adhérant pas
aux valeurs et aux pratiques chrétiennes auxquelles Prisma souscrit. Prisma entre dans
ces coalitions lorsque ces efforts collectifs contribuent sensiblement à la réduction de la
transmission du VIH et des impacts du SIDA.

Le cœur des réponses au VIH/SIDA
La section sur ‘’les stratégies politiques’’ offre une réflexion des décisions politiques
auxquelles Prisma adhère en matière de VIH/SIDA. Se basant sur ces stratégies politiques,
cette section montre comment ces stratégies sont mises en pratique à travers les approches
que Prisma appuie en réponse au VIH/SIDA.
1. L’approche compréhensive : Prisma soutient une approche compréhensive à l’égard du
VIH/SIDA. Prisma4 travaille dans les domaines de la prévention, des soins et du soutien,
de l’atténuation de l’impact, de la ‘destigmatisation’, du plaidoyer et de la participation des
personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVVS). Une approche efficace à l’égard de la
pandémie du VIH/SIDA exige une approche intégrale comme indiquée plus haut. La
prévention, le soutien et les soins (y compris le traitement), le plaidoyer et l’atténuation de
l’impact de la pandémie sont les éléments essentiels pour une approche efficace. Ces
éléments sont interdépendants, chacun d’eux affecte les autres.
•
Prévention : Prisma encourage l’abstinence sexuelle en dehors du mariage et la
fidélité après le mariage. Reconnaissant que toutes les personnes ne peuvent ou
ne veulent pas choisir l’abstinence- et que dans les couples l’un des conjoints peut
être séropositif et/ou peut avoir des infections sexuellement transmissibles et/ou
ne sont pas conscients des problèmes auxquels ils sont exposés- les programmes
des partenaires comprennent également une information appropriée et
encouragent la réflexion sur l’utilisation des préservatifs comme moyens de
réduire les risques et sauver des vies. Prisma soutient l’approche ABC5 dans le
modèle de prévention complémentaire plus large SAVE6.
D’autres activités de prévention : la promotion des compétences de la vie,
l’éducation des pairs, une information détaillée et complète, la prévention de la
transmission verticale (mère-enfant), la promotion des injections et de la
transfusion sanguine sûres, l’aide des populations plus à risque dans la transition
vers des mode de vie sains. En ce qui concerne le VIH et les utilisateurs des
drogues injectables, Prisma appuie les initiatives pour la réduction des méfaits,
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comme l’encouragement des programmes d’échange d’aiguilles, mais demande
avec insistance de les combiner avec la thérapie des drogues et la réhabilitation.
• Soins et soutien : Prisma encourage, renforce et soutient les initiatives des soins
communautaires pour les orphelins, les enfants vulnérables et les personnes
vivant avec le VIH/SIDA. Les soins comprennent également la promotion et la
facilitation de la Thérapie Antirétrovirale par ex. à travers le partenariat avec les
autres organisations. Prisma soutient aussi le droit de l’accès de tous aux
médicaments antirétroviraux et les autres médicaments pour traiter les infections
opportunistes à des prix abordables et de bons systèmes de soutien de soins de
santé favorable au VIH à tous les niveaux de soins.
• Atténuation de l’impact et approche sectorielle : Il est primordial de prêter attention
aux conséquences désastreuses de l’épidémie, particulièrement sur la famille
(élargie) et au niveau communautaire. Prisma encourage également l’engagement
d’autres secteurs (intégration avec l’extérieur), une plus grande coopération entre
les organisations des spécialistes et des généralistes (mise en réseau,
interconnexion, apprentissage). Une attention devrait être accordée aux soins de
santé, à l’éducation, à la sécurité alimentaire, à la thérapie, au développement
économique et aux secteurs de la micro finance. Dans ce contexte, une attention
particulière devrait être accordée aux orphelins et aux enfants vulnérables à
devenir des citoyens adultes responsables qui deviennent des agents de
changement pour faire la différence dans leurs communautés.
• ‘Déstigmatisation’ : La stigmatisation et la discrimination des personnes infectées
ou affectées par le VIH/SIDA ont causé et causent encore beaucoup de torts aux
individus et aux familles. Prisma encourage les églises, les dirigeants religieux et
les organisations religieuses à jouer un rôle actif dans la lutte contre la
stigmatisation et la discrimination, et promouvoir un environnement favorable où
tout le monde, y compris les personnes pauvres et celles vivant avec le VIH et les
parentés affectées, se sentent les bienvenus et valorisées.
• Plaidoyer : Au niveau local, national et international, Prisma plaide pour les points
suivants :
1. L’extension et le renforcement de la protection sociale et des soins aux
orphelins et aux enfants vulnérables.
2. La réduction de la vulnérabilité basée sur le sexe par rapport au VIH.
3. L’accroissement de l’accès continu aux soins et au traitement pour les
personnes vivant avec le VIH.
4. La mobilisation des ressources pour une réponse étendue au VIH/SIDA.
• Implication des PVVIH : Prisma reconnaît qu’il est important d’impliquer les
personnes vivant avec le VIH, leurs familles et leurs communautés à l’élaboration,
la mise en œuvre et l’évaluation des programmes afin d’être efficaces. Cet
engagement contribue également à rendre forts les personnes vivant avec le VIH.
2. Analyse sur le SIDA : Prisma réalise la nécessité d’une analyse sur du VIH/SIDA dans la
zone de travail où un programme est mis en œuvre (en plus d’une analyse des sexes et
des acteurs) pour qu’un programme soit efficace. Des questions telles que la prévalence,
les politiques, les facteurs contributifs, le rôle des églises et d’autres institutions, les
autres ONG et leurs activités dans la région, devraient être abordées.
3. Partenariat avec les Eglises et les Communautés religieuses : Prisma travaille avec les
réseaux des églises et des communautés religieuses, des groupes d’autres confessions
et traditions, et des responsables religieux individuelles, pour réduire la stigmatisation des
personnes vivant avec le VIH et les orphelins et les enfants vulnérables, mobiliser et
renforcer davantage les réponses positives des congrégations envers la pandémie du
VIH.
4. Remédier à la vulnérabilité sous-jacente : Prisma reconnaît que la propagation du VIH
est, dans une large mesure, déterminée par le contexte social, économique, politique et
culturel et veut s’attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité au VIH, y compris la
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pauvreté, les disparités entre les sexes, le handicap, la répression, la violence et
l’insécurité alimentaire.
5. Suivi et évaluation : Prisma reconnaît que la mise en œuvre de la lutte contre le VIH/SIDA
doit être accompagnée d’un bon suivi et d’une bonne évaluation. A travers ses
organisations membres et ses organisations partenaires, Prisma encouragera que les
meilleures pratiques soient documentées, diffusées et (par contexte) multipliées.
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