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Introduction 
 

S'il semble aujourd'hui acquis que la sécurité est une pré-condition au développement, la 

reconnaissance du VIH/SIDA non seulement comme un enjeu de solidarité et de 

développement, mais aussi comme un enjeu de sécurité humaine et stratégique reste 

incomplète1. 

Reconnaître le VIH/SIDA comme enjeu de sécurité est parfois délicat dès lors que l’épidémie 

n’est pas un objet stratégique classique, puisqu’elle n’implique pas un danger mortel 

immédiat et directement perceptible pour le sens commun, et n’est pas susceptible de faire 

l’objet d’une politique de sécurité classique, clairement délimitée et circonscrite. En effet, 

lutter contre le SIDA implique la mise en place de politiques multisectorielles et complexes, 

requiert une coordination et le développement de moyens financiers, intellectuels, et 

institutionnels tels qu’il semble parfois bien plus facile de s’attaquer à d’autres maux 

requérant un traitement plus modeste et apportant plus de résultats sur le court terme. 

Pourtant, et c’est l’acquis principal de notre réflexion : vingt ans de lutte contre le SIDA ont 

permis l’acquisition d’une importante connaissance de la maladie en soi, mais aussi dans les 

multiples environnements où elle se développe, ainsi que d’un savoir-faire très riche en 

termes de prévention, d’information, et de prise en charge sociale, psychologique et 

médicale des personnes. Aujourd’hui, des traitements existent et ils ont fait leurs preuves. La 

lutte contre le SIDA a déjà transformé notre conception de l’épidémie et nous a doté des 

moyens de lutter. Il s’agit aujourd’hui de continuer à les développer, les affiner et les utiliser à 

grande échelle pour empêcher que la propagation de l’épidémie ne soit immaîtrisable, ou 

que ceux que l’ont pourrait sauver aujourd’hui ne meurent demain. 

Continuer et approfondir la lutte n’est pas seulement une exigence morale, fruit de la 

solidarité entre peuples et nations, face à un problème à la mesure de nos moyens et de nos 

ambitions ; cette dynamique est nécessaire et dans l’intérêt de tous, parce que notre sécurité 

humaine et stratégique en dépend. 

Lorsqu’on traite du lien entre VIH-SIDA et sécurité, il ne s’agit pas seulement de constater 

que le VIH-SIDA s’est intégré dans les problématiques de sécurité, c’est-à-dire, en somme, 

que le VIH-SIDA a un impact sur la sécurité. L’interaction fonctionne aussi en sens inverse. 

Autrement dit, le degré de sécurité influe sur le rythme de diffusion de l’épidémie. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : à l’échelle de la planète, quarante millions de personnes 

                                                      
1 Le séminaire organisé par l'Ifri et le gouvernement français, en collaboration avec Onusida et l'OMS 
le 25 novembre 2004 a permis de rappeler l'importance du VIH-SIDA comme enjeu de sécurité 
humaine et d'en discuter les conséquences. Cette note s'appuie sur les conclusions de ce séminaire 
et les contributions de Caroline Caumes, Dominique David, Marc Hecker et Aline Leboeuf.  
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sont séropositives, parmi lesquelles trois millions meurent chaque année. A l’aune du 

nombre de victimes, le SIDA tue éminemment plus que le terrorisme et même que les 

conflits régionaux. Ce problème doit être considéré comme une menace globale. Si 

aujourd’hui, 70 % des infections et 80 % des décès liés au SIDA concernent l’Afrique, dans 

un pays comme la Russie le virus pourrait – à évolution constante – tuer à moyen terme 

mille personnes par jour. Au sein même de l’Union européenne, un pays comme l’Estonie 

doit gérer un taux de prévalence de près de 1 %. La communauté internationale doit prendre 

conscience de la nécessité d’endiguer l’épidémie sans quoi les objectifs du millénaire 

demeureront du domaine de l’utopie. 

 

A ce titre, cinq dimensions paraissent particulièrement critiques et appellent la réflexion. 

• Les conséquences sociales et économiques du SIDA et l’insécurité humaine qui peut 

en découler ; mais aussi le changement social comme instrument de la lutte contre le SIDA. 

• Les moments d’insécurité extrêmes, comme les conflits, et leurs interactions avec 

l’épidémie ; et donc le nécessaire approfondissement des recherches dans ce domaine. 

• Le rôle des forces armées comme vecteurs et victimes du VIH/SIDA ; mais aussi 

comme agents potentiels du changement. 

• La dimension spécifique des opérations de maintien de la paix ; et donc la question du 

dépistage systématique. 

• Les difficultés posées par les crises en termes de continuité de la prise en charge 

médicale ; et plus largement la difficile intégration de la dimension VIH/SIDA dans les 

routines de l’aide d’urgence. 
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1. Les conséquences sociales et économiques du SIDA et l’insécurité humaine qui peut en 
découler ; mais aussi le changement social comme instrument de la lutte contre le SIDA 

 

Entre autres en affaiblissant la productivité, en empêchant la transmission du capital humain, 

notamment intergénérationnel, le SIDA a des conséquences directes sur le fonctionnement des 

entreprises, des institutions et services publics. Ainsi, les projections macroéconomiques prévoient 

pour certains pays une chute significative de la production agrégée pouvant aller, pour le 

Cameroun par exemple, jusqu’à 20% d’ici à 2010, à moins que les traitements ne se généralisent. 

La situation est particulièrement difficile dans le cas des services de santé, dont les capacités de 

prise en charge et de soin des malades diminuent alors que les besoins augmentent. 

Les dynamiques sociales se trouvent par ailleurs ébranlées par les ravages de la maladie : dans 

certains cas, les liens de solidarité peuvent se distendre face à un mal souvent méconnu et auquel 

des croyances d’ordre mystique ou magique sont attachées. Dans d'autres cas les inégalités face 

à la maladie, en termes d'accès à la prévention et aux soins, renforcent des clivages structurels 

sources de conflits, notamment entre centres urbains et périphéries rurales. 

Cependant, si le SIDA a des conséquences néfastes par les transformations – et tensions – 

sociales qu'il peut créer, lutter contre lui et apprendre à vivre avec lui, implique également de 

promouvoir d'importants changements sociaux et de nouvelles formes de solidarité. Seuls de tels 

changements permettront de sensibiliser des populations vivant dans un environnement très 

dangereux au risque – peut-être pour eux très marginal - que représente le SIDA. Ils permettront 

également d’éviter que la connaissance et la compréhension de ce risque n'entraînent exclusion, 

marginalisation, voire clandestinité forcée pour les personnes séropositives. L’objectif doit donc 

être d’assurer perception du risque et conduites de prévention tout en garantissant le respect et 

l'acceptation des séropositifs et des malades. 

Ainsi, la lutte contre le SIDA ne saurait-elle se réduire à l'information des populations et à leur prise 

en charge : agir sur les aspects structurels qui influent sur les comportements collectifs et 

individuels est capital, pour pouvoir apporter une réponse à long terme à la pandémie. Par ailleurs, 

des réseaux de solidarité se tissent et des stratégies de survie s’élaborent au sein des 

communautés, qui doivent également être valorisés. Dans le contexte communautaire, un 

leadership volontariste et engagé, ainsi qu'un environnement institutionnel favorable à la 

citoyenneté et à la prise en main personnelle sont primordiaux, pour promouvoir ces changements 

sociaux. 
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2. Les moments d’insécurité extrêmes, comme les conflits, et leurs interactions avec 
l’épidémie ; et donc le nécessaire approfondissement des recherches dans ce domaine 

 

L’étude du rapport entre SIDA et guerre est encore peu développée et se heurte à la rareté des 

statistiques disponibles dans ce domaine. D’une part, les recherches en période de conflit sont 

rendues difficiles par les conditions ambiantes. D’autre part, le SIDA a un caractère stigmatisant 

qui ne facilite pas la tâche. 

Les recherches exhaustives manquent également sur le rôle du VIH-SIDA dans le déclenchement 

des guerres. Comme nous l’avons vu précédemment, le virus sape les fondements des Etats et 

des économies des pays les plus atteints, ce qui est indéniablement un facteur de forte 

déstabilisation. De même, il peut être légitime de penser que le VIH-SIDA est un vecteur 

d’instabilité interne, dans la mesure où les séropositifs des pays en développement n’ont pas 

forcément les moyens financiers d’accéder aux traitements, et peuvent être amenés à commettre 

des actions délictuelles ou criminelles pour se procurer les médicaments idoines. Mais de là à 

postuler que le VIH-SIDA est un facteur suffisamment déstabilisateur en soi pour provoquer des 

guerres, il y a un pas que la rigueur empêche pour le moment de franchir. En effet, il est 

également possible que le SIDA modifie la signification sociale des conflits, en en accroissant le 

coût social, au point peut-être d'en limiter un jour les occurrences. 

En revanche, il est indéniable que les conflits armés sont particulièrement propices au 

développement du VIH-SIDA, et ce pour plusieurs raisons. Les attentes rationnelles sont 

modifiées, et notamment la perception du risque. Les populations fragilisées, migrantes ou 

réfugiées, sont plus vulnérables aux différentes formes de violences et d’exploitation sexuelles. 

Les combattants, qui sont généralement des hommes appartenant à la tranche d’âge 15-49 ans, 

soit la classe de population statistiquement la plus touchée par la maladie, voient leur statut 

valorisé et peuvent plus facilement adopter des conduites à risques qui sont même parfois 

encouragées par leurs hiérarchies. En outre, l’utilisation du VIH/SIDA comme arme psychologique 

– désinhibiteur pour les combattants séropositifs, menace pour les populations et les troupes 

attaquées - peut aboutir à la propagation volontaire de l’épidémie. 
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3. Le rôle des forces armées comme vecteurs et victimes du VIH/SIDA ; mais aussi comme 
agents potentiels du changement 

 

Certaines armées de pays en développement ont des taux de prévalence de 30 à 50 %. Les 

forces armées sont au cœur de l’épidémie, qu'elles en soient le propagateur, ou qu'elles 

s'imposent au contraire comme un agent de changement, outil modèle de la lutte contre le SIDA, 

suite à une prise de conscience des risques stratégiques et organisationnels auxquels l'épidémie 

les expose. La réponse à adopter face à ce constat ne va pas de soi. 

Les personnels en uniforme évoluent généralement dans un environnement à risque. En temps de 

guerre, ils disposent d’un pouvoir accru dans un environnement plus permissif. En temps de paix, 

leurs conditions de vie peuvent les éloigner des structures de socialisation classiques (casernes 

par exemple) tout en les soumettant aux pressions de leurs pairs les incitant à des comportements 

à risques. Ces facteurs d’exposition expliquent partiellement que les forces armées soient à la fois 

victimes et vecteurs de l’épidémie. 

Par ailleurs, l’institution militaire est affaiblie par le SIDA, sans que ne s’impose de solution optimale. Le 

SIDA induit nécessairement un turnover important des personnels, qui oblige à des efforts particuliers 

au niveau du recrutement et de la formation. On ne peut exclure les militaires séropositifs pour des 

raisons éthiques mais également pratiques, puisque, dans des pays où le taux de prévalence est 

élevé, exclure les séropositifs reviendrait à amputer l’armée d’une part significative de ses effectifs. A 

l’inverse, leur maintien et leur prise en charge, au sein de la force, posent un certain nombre de 

problèmes, au premier rang desquels figure le fait que les dépenses de santé risquent de peser 

lourdement sur le budget de la Défense. En outre, le problème de l’amputation de l’armée d’une partie 

de ses effectifs n’est pas pour autant réglé mais simplement décalé dans le temps d’une dizaine 

d’années. Il convient également de noter que l’offre de traitement à tous les militaires atteints du SIDA 

risque de provoquer un afflux de civils séropositifs, cherchant à entrer dans l’armée uniquement pour 

bénéficier de soins gratuits. Il est certes possible de barrer l’accès à la carrière militaire à des civils 

infectés, mais avec des effets pervers, comme une plus grande stigmatisation des séropositifs. En 

Russie, le nombre de candidats à l’armée refusés pour cause de séropositivité a été multiplié par vingt-

cinq au cours des trois dernières années. 

Le mode de relation des forces armées à leur population cadre doit être pris en compte, afin de proposer 

les options adéquates pour transformer ces forces en pôle multiplicateur de la lutte contre le SIDA. Leur 

implication dans cette lutte est sans conteste le premier pas, mais doit être accompagnée d’un débat 

engagé et transparent. Et ce, afin d’intégrer la population à cette dynamique ; cette dernière ne pouvant à 

terme que valoriser les armées, en justifiant auprès de leurs populations à la fois leur existence et la fierté 

de leur mission. 
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4. La dimension spécifique des opérations de maintien de la paix ; et donc la question du 
dépistage systématique. 

 

Dans le cadre des opérations de maintien de la paix et des missions post-conflits, le VIH-SIDA est 

une variable non négligeable dans la prise de décision d’envoi / d’acceptation de troupes. Ainsi 

que cela a été souligné précédemment, les troupes sont vecteurs et victimes de la contamination 

du virus lors des conflits. Les autorités des pays “ hôtes ” peuvent considérer des troupes à forte 

prévalence comme une menace pour leur sécurité. 

L’ONU a actuellement seize missions de maintien de la paix en cours. Des casques bleus 

originaires de plus de soixante pays y participent. Une grande partie des troupes envoyées en 

mission provient de pays où le taux de prévalence est élevé. Le VIH/SIDA peut poser des 

problèmes en termes de disponibilité de troupes en quantité et en qualité suffisante pour garantir 

l’efficacité des missions de paix. Si la séropositivité n'est pas incapacitante, l'existence de services 

de santé efficaces pouvant suivre tous les personnels déployés n'est pas toujours garantie. 

Le dépistage, surtout obligatoire, est un sujet très sensible qui soulève de nombreuses questions. 

Quelle est son efficacité réelle dès lors qu'il induit un sentiment de fausse sécurité qui peut avoir 

pour conséquence des comportements à risques? Les dilemmes moraux sont multiples, qu’il 

s’agisse du respect du secret médical, du respect de la personne séropositive et de la prévention 

des discriminations, ou du suivi des combattants démobilisés. Pour les adversaires du dépistage 

imposé, aucune mesure obligatoire de santé publique n’est venue à bout des problèmes qu’elle 

était censée traiter. L’ONU n’exige par ailleurs pas de dépistage des troupes : elle laisse cette 

décision à la discrétion des Etats membres, tout en les incitant fortement à dépister. Or, tous les 

Etats ne sont pas égaux en matière de moyens et de volonté d’action. 

Si l’on rend obligatoire le dépistage des militaires, pourquoi d’ailleurs ne pas inclure également les 

travailleurs humanitaires, les policiers, les personnels diplomatiques, etc., eux aussi susceptibles 

de transmettre la maladie ou d’être contaminés ? Dès lors que l’on utilise comme argument en 

faveur du test obligatoire la nécessité de protéger les populations locales, ce test ne peut se limiter 

aux seuls militaires. 

Rappelons que trois conditions sont alors fondamentales pour l’efficacité du test sanguin, imposé 

ou non : 1/ la confidentialité, 2/ la prise en charge sociale et médicale (soins et traitement) et 3/ 

l’information (afin d’éviter toute forme de rejet lié à la méconnaissance de la maladie et aux 

croyances fantaisistes qui peuvent s’y attacher). Le dépistage sans traitement crée le désespoir et 

un sentiment d’abandon pouvant induire des comportements à risques. 

La prévention sur les questions relatives au SIDA a été intégrée aux missions de l’ONU. 

Néanmoins, les contingents restant déployés sur des périodes longues et le turnover étant rapide, 
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il est très difficile de maintenir de manière satisfaisante une action de prévention et d’information 

au sein des troupes. Dans ce contexte, une telle politique voit son impact limité : comment, en 

effet, maintenir un niveau élevé d’information dans toutes les unités ? 

5. Les difficultés posées par les crises en termes de continuité de la prise en charge 
médicale ; et plus largement la difficile intégration de la dimension VIH/SIDA dans les 
routines de l’aide d’urgence 
 

Comment protéger les populations pendant les crises, alors que le SIDA n'est pas toujours perçu 

comme une priorité, contrairement à l'accès à l'alimentation et aux soins d'urgences ? La question 

reste un nœud important de la discussion qui doit être poursuivie. Les conflits de demain 

requerront certainement des efforts logistiques supplémentaires afin d'assurer la distribution de 

l'insuline (exemple de l'Irak), mais aussi des thérapies contre le SIDA en temps et en heure, à une 

population dont la survie en dépendra. Déjà, des programmes d'urgence, visant la distribution de 

traitement aux femmes violées, sont mis en place dans certains espaces. Comment les 

généraliser ? Comment planifier des efforts plus globaux, afin d'associer aux réponses d'urgences 

aux crises, des programmes de prévention et de soin, ou qui permettent au moins d'assurer la 

continuité des soins existants ? 
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Conclusions 

 

 

 

Enjeu économique, social et de sécurité, le SIDA est devenu un problème global. Les moyens 

actuellement alloués aux politiques de lutte contre le SIDA ont augmenté mais demeurent 

largement insuffisants. L’ampleur et la complexité du problème requièrent en outre une action 

concertée de tous les acteurs (publics/privés), et au niveau mondial. Alors qu’un nombre croissant 

d’Etats prend la mesure du problème et tente d’y apporter des réponses, il est important de 

souligner le rôle essentiel de la société civile dans ce contexte. Changer les mentalités, faire 

pression sur les gouvernements, pour obtenir notamment des financements : autant de missions 

que remplissent ces acteurs sociaux. 

Envisager le SIDA comme problème de sécurité est un pas décisif dans la lutte contre la 

pandémie. La présentation du virus comme enjeu de sécurité est probablement un moyen efficace 

d’accroître les sommes allouées à la recherche médicale, à la prévention et au traitement. Mais les 

aspects sécuritaires de l’épidémie peuvent avoir des effets pervers, et risquent en particulier d’être 

instrumentalisés à des fins politiques et économiques. Les Etats-Unis ont amené la question du 

SIDA sur l’arène de l’ONU dans le but principal de protéger leurs propres troupes déployées en 

opérations extérieures. Pour eux, la lutte contre le VIH-SIDA est avant tout une question de 

sécurité et pas de solidarité. Ils accordent ainsi 15 milliards de dollars à la lutte contre le SIDA, 

mais ces fonds vont principalement aux grands groupes pharmaceutiques nationaux, ou aux Etats 

dans lesquels des soldats américains sont ou seront déployés. 

 

Au stade actuel de la réflexion sur le lien entre VIH-SIDA et sécurité, plusieurs points doivent être 

examinés. 

- Comment identifier et évaluer précisément les risques liés au SIDA ? Les informations précises 

sur ce sujet restent très difficiles à obtenir, et rendent l’élaboration de politiques publiques de santé 

malaisée. Parvenir à un certain niveau de transparence est donc une condition essentielle à 

l’évaluation des risques. 

- Quelles ressources (stratégiques ou humaines) allouer prioritairement ? Ne faut-il pas aussi et 

surtout renforcer les systèmes de santé afin d'améliorer l’accès aux soins, aux traitements, et si 

possible leur gratuité ? 
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- Comment les forces armées peuvent-elles se transformer de vecteurs du virus

en agents de lutte contre la maladie ? 

 

- Comment articuler la question du VIH-SIDA avec d’autres problématiques de santé 

 publique et de sécurité humaine ? La question des violences sexuelles faites aux 

 femmes doit par exemple être partie intégrante des politiques de lutte contre le SIDA. 

 

C’est seulement en harmonisant les efforts faits à différents niveaux que des résultats pourront 

être obtenus dans la lutte globale contre la pandémie. 
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