
HIV IN MARRIAGE

THE

POURQUOI CE FILM A-T-IL ÉTÉ RÉALISÉ? 
Ce film a été réalisé par Population Action International (PAI) afin d’éveiller 
les consciences sur le risque de transmission du VIH au sein du mariage,  
et de présenter les différents défis auxquels font face les femmes mariées.  
Il montre également que les approches traditionnelles à la prévention du  
VIH ne correspondent pas aux besoins des femmes mariées: tout d’abord 
puisque la pratique d’abstinence est irréaliste, puis que les femmes ne  
peuvent s’assurer de la fidélité de leurs maris, et enfin, car il leur est 
difficile d’imposer à leur conjoint le port du préservatif. Véritable outil de 
plaidoyer, le film a été réalisé dans le but d’informer, d’initier le dialogue et  
de développer un soutien politique et financier pour la prévention probante  
du VIH, pour des programmes de santé et de droits sexuels et reproductifs  
ainsi que pour la création de plus larges politiques sociales et économiques  
capables d’améliorer la vie des femmes et de leurs familles.

SEXE ET VIH AU SEIN DU MARIAGE
Au Kenya, un couple marié sur dix environ est composé d’un partenaire 
infecté par le VIH. Parmi les personnes mariées vivant avec le VIH, 45 pour 
cent ont un partenaire non infecté.2 Cette situation n’est pas uniquement  
propre au Kenya—une étude menée dans cinq pays africains a révélé 
que deux tiers des couples infectés par le VIH étaient sérodiscordants (un 
partenaire est séronégatif alors que l’autre est séropositif). Au Rwanda  
et en Zambie, on estime que plus de la moitié des nouvelles infections 
se produisent au sein des couples mariés, ou au sein du concubinage, 
alors que, en Ouganda, c’est à peine moins de la moitié.3 4 Le risque de 
transmission au sein des couples discordants peut être réduit de manière 
considérable si les partenaires sont dépistés, divulguent leur résultat et 
utilisent des préservatifs. Toutefois, le nombre de personnes dans les 
pays les plus touchés qui ont recours à cette bonne pratique demeure 
faible, ce qui favorise la transmission du virus au sein du mariage. 

L’utilisation du préservatif demeure rare au sein des couples mariés, et ce pour 
de multiples raisons. Parmi celles-ci figurent le désir de fonder une famille et 
l’idée largement répandue associant l’usage du préservatif à l’infidélité et au 
manque de confiance en l’endroit de son conjoint.5 Au Kenya, 97 pourcent 
des couples vivant maritalement ou en concubinage reconnaissent ne  
pas avoir utilisé de préservatif lors de leur dernier rapport sexuel.6

FRONT

Sur les 33 millions de personnes vivant aujourd’hui 
dans le monde avec le VIH, la moitié sont des femmes. 
En Afrique subsaharienne, où deux tiers des personnes 
séropositives vivent, les femmes sont les plus touchées  
et représentent ainsi 60 pour cent de la population 
infectée. Même si d’un point de vue biologique celles-
ci sont plus sujettes à la maladie que les hommes, 
d’autres facteurs, notamment, comportementaux  
et sociaux, contribuent à leur vulnérabilité.1 Selon la 
sagesse traditionnelle, une jeune femme sur le point de 
se marier qui n’a pas contracté le VIH auparavant est 
considérée comme ayant totalement évité la maladie.  
Cependant, les recherches démontrent de plus en 
plus que le mariage ne peut, à lui seul, protéger les 
personnes du VIH, que se soit l’homme ou la femme. 
Ce documentaire, tourné au Kenya, aborde certaines 
réalités complexes propres aux femmes mariées et 
la manière dont les défis liés à la prévention du VIH 
résistent à de simples solutions. Le présent film pré-
conise une approche plus large et plus intégrée afin 
de prévenir la transmission du VIH. Celle-ci implique 
la remise en cause des normes sociales traditionnelles 
mettant en danger tant les hommes que les femmes. 
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RAPPORTS SEXUELS EXTRAMARITAUX
Une recherche récente soutient qu’avoir plusieurs partenaires sexuels de 
façon simultanée (avoir plus d’un partenaire au cours de la même période)  
contribue considérablement à la propagation de l’épidémie du VIH, et 
ce, particulièrement en Afrique subsaharienne.7 Cette situation a un réel 
impact sur les couples mariés dans la mesure où l’on rapporte systéma-
tiquement que les hommes mariés ont plus de relations extraconjugales  
que les femmes mariées. Par exemple, au Kenya, onze pour cent des hommes  
mariés reconnaissent avoir eu un partenaire extraconjugal au cours de 
l’année passée, contre tout juste deux pour cent chez les femmes. La 
polygamie est associée à l’augmentation du risque de transmission  
du VIH. Au Kenya, parmi les couples actuellement mariés, sept pourcent 
de ceux qui vivent en régime monogamique sont séropositifs alors 
qu’onze pour cent de ceux qui pratiquent la polygamie le sont.8 

VIOLENCE AU SEIN DU MARIAGE ET VIH 
Bien que sous-estimé, la violence basée sur le sexe joue un rôle significatif  
dans la vulnérabilité des femmes au VIH. Les rapports imposés et le viol 
empêchent les femmes d’avoir recours au préservatif. La menace de violence  
est un moyen dissuasif auquel les hommes ont recours afin de ne pas 
utiliser le préservatif, en particulier chez les maris qui se sentent accusé 
ou doivent admettre leur infidélité. Dans certaines régions d’Afrique, et 
ailleurs dans le monde, les femmes mariées sont très peu protégées par 
les lois en matière de violence conjugale. En 2006, le Kenya a adopté le 
« Sexual Offenses Act »—Loi sur les offenses sexuelles—dans le but de 
renforcer les lois actuelles sur la violence sexuelle. Cependant, avant son 
adoption, les parlementaires ont supprimé une clause visant à pénaliser le 
viol conjugal. Au Kenya, 43 pour cent des femmes mariées reconnaissent  
avoir subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur mari et 
28 pour cent avouent avoir été violentées au cours de l’année passée.9 10 
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RENFORECEMENT DE L’AUTONOMIE DES  
FEMMES ET VIH
Les facteurs légaux et sociaux qui entravent la prise en main des femmes 
contribuent également à leur vulnérabilité au VIH. En Afrique subsaharienne,  
ainsi que dans de nombreux autres endroits dans le monde, les femmes 
ont un niveau de scolarisation moindre et jouissent donc de moins 
d’opportunités économiques que les hommes. Généralement, une bonne 
partie de leur travail n’est pas rémunérée ou alors provient du secteur  
informel. Ces facteurs, ainsi que d’autres, les empêchent d’accéder au 
crédit bancaire et de bénéficier de certains droits tels que les droits de 
propriété et d’héritage. Ceci constitue un véritable problème pour celles 
qui, à cause du VIH, sont aujourd’hui veuves, et ont perdu toute sécurité  
financière à un moment critique de leur vie. Aussi, leur dépendance 
économique vis-à-vis de leur mari les contraint à rester mariées, à vivre 
l’insécurité et à accepter des rapports sexuels non protégés.

CE QUE NOUS POUVONS FAIRE
De nombreuses actions peuvent être entreprises afin de réduire la  
vulnérabilité des femmes mariées et hommes au VIH. Celles-ci consis-
teraient à instaurer des politiques plus fermes et de meilleures stratégies  
préventives, ainsi qu’à changer certaines normes sociales jugées néfastes.  
Ces actions peuvent consister à :
•  Éduquer les hommes et les femmes sur les normes sociales et démonter  

les conséquences négatives que certains peuvent avoir sur leur santé
•  Construire une volonté politique afin de créer et réformer des politiques 

visant à réduire la vulnérabilité des femmes
•  Assurer la protection légale des droits de propriété et d’héritage des femmes
•  Décréter et mettre en vigueur des lois contre la violence conjugal et le 

viol, incluant le viol marital
•  Atteindre l’égalité à tous les niveaux en matière d’éducation des filles
•  Augmenter le nombre de services de conseil et de dépistage du VIH 

destinés aux couples
•  Développer des programmes de promotion du port du préservatif au 

sein des couples mariés
•  Intégrer les services axés sur le VIH à ceux du planning des naissances et  

de santé reproductive afin de toucher un plus large bassin de femmes 
mariées, grâce à plus d’information et d’assistance. L’expérience démontre  
que ce type de programmes a favorisé la participation des hommes au 
processus de prise de décision en matière de santé reproductive. 


