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Le royaume du sida
Au Lesotho,
l’espérance de vie
est tombée de 60
à 35 ans.
A cause du sida.
Alors,Thomas
– « Miracle Boy » –
et Bakoena
– l’instit amateur
de Shakespeare –,
eux-mêmes
séropositifs, ont pris
leur bâton de
pèlerin. Ils ont
lancé cette année
Lenepwha, un réseau
national de groupes
de soutien aux
malades. Masello,
une villageoise
de 35 ans, en
est membre
Lesotho
Envoyé spécial
Olivier Joly
DU JOUR où ils ont appris qu’elle
était séropositive, en décembre dernier, les voisins de Masello Ts’oue
ont commencé à l’insulter: « Ne reste pas ici ! On ne veut pas du virus
chez nous. » Neuf jours plus tard, en
pleine nuit, « mon mari et moi
avons entendu comme une tempête, raconte-t-elle. Nous nous
sommes levés en sursaut. Notre
maison était en train de brûler ».
Elle explique qu’ils ont dû déménager à quelques mètres de là. Mais
les villageois ont alors prévenu
qu’ils allaient recommencer. Ils volent des légumes dans leur potager.

En France,
une année
sinistre
LE MINISTRE de la Santé est inquiet.« Inquiet de la recrudescence
de la transmission,inquiet devant la
diminution ou parfois même l’absence de comportements de prévention. » Hier, lors des états généraux de l’association Elus locaux
contre le sida, Xavier Bertrand a
évoqué les derniers chiffres de l’Institut national de veille sanitaire
(INVS) :en France,7.000 personnes
ont découvert leur séropositivité en
2004, dont près d’un quart (23 %)
contaminé récemment.
Vingt ans après le début de l’épidémie, les spécialistes notent une
nette reprise des conduites à
risques chez les homosexuels
hommes, avec une proportion de
rapports non protégés qui a augmenté de 70 % en sept ans. C’est
parmi les personnes séropositives
que la prise de risques est la plus
fréquente (56 % contre 28 % pour
les homosexuels séronégatifs).
Dans son rapport,l’INVS s’inquiète aussi de « l’importance prise par
les sites de rencontre sur internet »,
à partir desquels les prises de
risques sont plus fréquentes.Autre

Masello Ts’oue, séropositive, a vu sa vie changer depuis qu’elle a révélé son infection au voisinage. Les villageois tentent de l’intimider pour qu’elle quitte
la région et sont allés jusqu’à mettre le feu à sa maison. Ci-dessous, à l’orphelinat de Maseru, des enfants séropositifs abandonnés sont pris en charge par
des puéricultrices.
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Leur radio vient de disparaître. Le
puits du village leur est désormais
interdit. Leurs enfants, également
séropositifs, n’ont pas le droit de
jouer avec les autres. « On ferait
mieux de quitter le village, se lamente Masello. Mais pour aller
où? »
Chaque jeudi, cette femme de
35 ans, sans emploi, parcourt à pied
les trois kilomètres du chemin de
terre qui la séparent de l’hôpital
Motebang de Leribe, l’une des plus
importantes villes du Lesotho. C’est
là que se réunit le Phelisanang Bophelong (Vivons ensemble, en
langue sotho), l’un des groupes de

soutien aux personnes séropositives
et aux malades du sida qui ont essaimé ces derniers temps. Dans ce
petit royaume de la taille de la Belgique, enclavé dans l’Afrique du
Sud, 29 % des quelque 2 millions
d’habitants sont infectés par le virus
du sida, et l’espérance de vie est
tombée de 60 ans (en 1991) à 35 ans
aujourd’hui. Après le Swaziland et
le Botswana, le Lesotho est le troisième pays le plus touché en
Afrique.
Comme Masello et son mari, ils
sont 150 à avoir payé un droit d’inscription de 20 malotis (2,60 €), pour
se réunir une fois par semaine dans

leur local de l’hôpital Motebang. En
parlant ouvertement, en écoutant
d’autres témoignages, ils se sentent
plus forts face à la maladie. Chacun
des dix districts du Lesotho, même
les plus ruraux, compte un groupe
de soutien, parfois plusieurs. Ils font
désormais partie d’un réseau national, appelé Lenepwha (Lesotho network of people living with HIV and
aids), lancé fin mai.
Thomas Monese, 38 ans, est le secrétaire général de ce réseau. Souriant, énergique, ce petit bonhomme aux lunettes carrées est un activiste de longue date. « Mais j’ai
longtemps crié dans le désert »,
avoue-t-il. Dessinateur urbain et
joueur de saxo à ses heures, il est
« le fils d’un banquier devenu syndicaliste et d’une infirmière en charge
de lépreux, ce qui m’a appris à accepter la différence ». Un jour de
1998, il décide d’aller se faire tester:
« J’étais très souvent malade. » Il
découvre que son taux de lymphocytes T4 est incroyablement bas : 4.
Il passe trois mois à l’hôpital, y survit et gagne le surnom de « Miracle
Boy ». Mais lorsqu’il retourne à son
bureau, ses collègues ne lui adressent plus la parole. Ou pour lui dire:
« Alors, tu es à 2 kilomètres de la
mort, maintenant! »
Dans un pays longtemps à la traîne dans la lutte contre le sida, Thomas est un précurseur. Il a d’abord
entrepris de se soigner seul, en vendant son saxophone. Puis en 2001 il
devient le premier habitant du
royaume à bénéficier d’un traitement antirétroviral gratuit. Entretemps, son taux de T4 est remonté.
Son foie accepte désormais le traitement lourd qu’il vient chercher
chaque mois au Maloti Hospital, ce
qui lui permet de se battre pour les
autres. « Notre réseau a plusieurs
fonctions, explique-t-il. D’abord
contribuer à l’information et à la
prévention de la pandémie. Ensuite,
permettre aux personnes touchées
par la maladie de ne plus vivre dans
l’isolement, le non-dit et la stigmatisation. Nous essayons aussi de leur
venir en aide en dispensant dans les
communautés des notions de soins
à domicile. Nous tentons enfin de
soutenir les enfants touchés par la
maladie, notamment les orphelins
du sida ».
Le temps est aux actes. Depuis un
an, le roi Letsie III a lancé un grand
« plaidoyer de masse » (une campagne nationale). Chaque ministère
donne 2 % de son budget à la lutte
contre la pandémie. Un appel au
dépistage volontaire a été lancé : le
Premier ministre fut le premier à s’y
plier, suivi par l’archevêque de Maseru. Mais la pauvreté de ce pays au
relief tourmenté et le faible nombre
d’infrastructures médicales limitent
l’impact de la campagne. Seulement
25.373 personnes auraient été testées entre octobre 2004 et mai 2005.
Quant à l’accès aux antirétroviraux,
le Lesotho était supposé traiter
28.000 personnes dans le cadre d’un
programme des Nations unies qui
prévoit d’offrir un traitement à
3 millions de malades dans le monde d’ici la fin de l’année. A un mois
du terme, un million d’entre eux y
ont eu droit. Au Lesotho ? Environ
4.000 personnes. Tim Rwabuhemba, le correspondant local d’Onusi-
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7.000 nouvelles
contaminations
recensées l’année
dernière. Une vaste
campagne de
prévention démarre
demain
population vulnérable : les migrants, principalement originaires
d’Afrique subsaharienne, qui représentaient 32 % des nouveaux
cas en 2004 et en Ile-de-France.
Une contamination hétérosexuelle
dont les femmes sont les principales victimes.
« L’urgence nous impose de repartir de l’avant », annonce Xavier
Bertrand, qui veut relancer la prévention en évitant l’écueil « de la
saturation et surtout celui de la banalisation du message ». Des spots
télévisés sont diffusés à partir d’aujourd’hui pour inviter à « rester
fidèle au préservatif », des actions
ciblées menées en direction des
populations homosexuelles et
migrantes, une campagne d’affichage lancée pour lutter contre les
discriminations...
Dans le monde, l’épidémie ne
régresse pas. Le seuil des 40 millions de personnes touchées a été
franchi. Et il n’y a jamais eu autant
de nouvelles contaminations : cinq
millions en 2005.Malgré des signes
d’espoir dans une poignée de pays,
où le taux d’infection baisse, partout ailleurs, l’épidémie flambe,
l’Afrique subsaharienne demeurant la région la plus touchée de la
planète avec 64% des nouvelles infections de l’année, soit trois millions de personnes.
E.C.

da, explique que le pays « manque
de moyens logistiques et d’information, de personnel qualifié et d’une
autorité centrale. Surtout, nous
avons besoin d’une société civile
forte. C’est pour cela que le réseau
Lenepwha est si important. » C’est
aussi l’avis du Dr Nombulelo Madala, le médecin de Thomas Monese: « Les groupes de soutien sont un
phare dans chaque village. Dès que
tu entres dans un groupe, tu deviens
l’avocat de la maladie et non plus sa
victime. »
Grand homme voûté aux jambes
d’échassier et à la voix charismatique, Bakoena Chele, 41 ans, est le
coordinateur national de Lenepwha.
C’est aussi son meilleur porte-parole.Cet instituteur cultivé,amateur de
théâtre tragique – « Shakespeare,
surtout » –, a appris sa séropositivité
en août 2004, « lorsque ma femme
est elle-même décédée du sida ».
Peu à peu, il voit ses proches s’éloigner et là, dit-il, « j’ai compris que je
devais agir ». De sa rencontre avec
Thomas Monese, au sein de l’ONG
Sipaa, est d’abord née une grande
amitié,puis l’idée du réseau.Dans ce
royaume de montagnes, où certains
villages sont perchés à 3.000 mètres
d’altitude, où les chemins d’âne tiennent le plus souvent lieu de routes,ils
se sont partagé la tâche. Avec leur
bâton de pèlerin, ils ont sillonné les
10 districts à la rencontre des
groupes de soutien et des associations déjà existants. « Tous nous ont
confirmé le besoin d’être unis dans
un même réseau. » Sous leur égide,
chaque district a élu son comité de
sept membres. Bakoena et Thomas
se sont appuyés sur la maille ancestrale des chefferies, qui gardent leur
influence locale.Enfin,ils ont convoqué une assemblée nationale, sous
l’égide de l’ONU, officialisant la
naissance du réseau.

Durant leur pèlerinage, ils ont
vu les ravages de la pandémie. Ils
ont découvert des communautés
entières régies par des orphelins
brutalement projetés à la tête
d’un foyer. A Maputsoe, villefrontière bondée et poussiéreuse,
Ramatita Mosae, 19 ans, est l’aîné
d’une famille de six enfants. Leur
père est décédé en 2000, leur mère
en 2003, tous deux du sida. Il fait
vivre le foyer avec 50 rands (7 €)
par mois, louant la chambre de ses
parents aux gens de passage. Il n’a
pas fait d’études. L’espoir de trouver du travail est presque inexistant. Les mines sud-africaines voisines, par où le sida est massivement entré dans le pays – venus
du Lesotho, de nombreux mineurs
y fréquentaient des prostituées –,
n’embauchent plus. Les industries
textiles chinoises ferment leurs
portes. Ramatita voudrait ouvrir
un étal en bord de route. Mais il
n’a pas les moyens de débuter des
cultures sur son lopin. Le réseau
voudrait convaincre les chefs de
village de distribuer les terres appartenant aux morts du sida à
ceux qui prendraient en charge les
orphelins.
La tâche est immense mais Bakoena Chele et Thomas Monese
ne désespèrent pas. Ils ont réuni
aujourd’hui suffisamment de
fonds pour lancer un plan d’action
sur trois ans. Leur prochain objectif ? Ouvrir une permanence dans
chaque district. Derrière la foule
de projets qui se bousculent, leur
propre cas s’efface, ou presque.
Chaque soir, à 19 heures, comme
un rituel, les deux hommes se téléphonent pour faire un point sur le
réseau Lenepwha. Et pour se rappeler aussi mutuellement qu’il est
l’heure pour chacun d’avaler son
traitement.

