Questions et Réponses (la jeunesse)
Q. Pourquoi les efforts des gens se concentrent plus sur les jeunes?
A. Chaque jour, 14 000 personnes au monde sont contaminées par le VIH. Plus de 50% de ces
nouvelles contaminations concernent les jeunes. C'est pourquoi, ces derniers font l'objet d'une
attention particulière lorsqu'il s'agit du virus du SIDA. Les nouvelles infections parmi les jeunes
concernent le plus souvent, de façon disproportionnée, les jeunes filles. En effet, 60% des
nouvelles infections chez les jeunes affectent les femmes et les filles.
Q. Pourquoi les jeunes sont-ils autant affectés?
A. Il n'y a aucune réponse simple car il existe beaucoup de facteurs. En premier lieu, les
jeunes découvrent à peine leur sexualité et commence donc à expérimenter avec d'autres
personnes. Ceux-ci peuvent ne pas être au courant des risques de contamination. En second
lieu, la pauvreté peut amener certaines jeunes filles à faire des choses qu'elles ne feraient
normalement pas. Les jeunes filles veulent souvent obtenir des choses matérielles ou doivent
payer des frais scolaires pour pouvoir étudier. Elles cherchent donc des hommes plus âgés
qu'elles pour atteindre ce but et leur offrent en échange des relations sexuelles. Les hommes
âgés recherchent des jeunes filles pour le sexe et leur offre en retour de l'argent ou des
choses matérielles. On dit que dans certaines régions les femmes ont besoin de trois hommes
: un pour le sexe, un pour se mettre en évidence et un pour l'argent. L'abus et l'inégalité des
genres sont aussi liés aux nouvelles contaminations de ces jeunes filles. La violence sexuelle
contre les filles s'élève à plus de 65% dans certains pays. D'autant plus que la globalisation du
sexe dans les médias nous invite à penser que d'avoir plusieurs partenaires sexuels est une
chose sûre.
Q. Toutes les organisations travaillent avec des adultes: que fesons-nous?
A. Les jeunes peuvent représenter le groupe qui influencera le futur. Des études montrent que
comparés à d'autres groupes, il est très probable que les jeunes changent leur comportement
s'ils sont senbilisés sur le VIH/SIDA. Deuxièmement, les jeunes sont de grands motivateurs
dans leur communauté et peuvent prendre la responsabilité d'éduquer leur propre
communauté. Par exemple, Working to Empower a créé des équipes d'éducation de pair. Elles
sont composées uniquement de jeunes qui travaillent au changement dans leur propre
communauté. Chaque semaine, ils organisent des projets communautaires pour sensibiliser les
participants et pour changer la pandémie du SIDA. Dans un camp de réfugiés, notre éducateur
a réussi à augmenter de 50% en moyenne le nombre de personnes qui souhaitent faire le
despistage du SIDA et ceci pendant tous les mois qui ont suivi la conférence tenue par
Working to Empower.
Q. Si je ne fais pas parti de WTE ou d'une autre organisation, que puis-je faire?

A. Pendant que Working to Empower se trouvait au Bénin, un jeune homme qui ne fesait pas
parti des éducateurs de pair de l'organisation a assisté au séminaire donné sur le VIH/SIDA.
Après le séminaire, il a décidé d'agir et a pris le résumé du séminaire (disponible sur le site
internet), a imprimé 50 copies, fait appel à trois de ses amis et organisé une conférence à son
école pour sensibiliser ses camarades de classe sur le VIH/SIDA. Ceci n'est qu'un exemple de
ce qui peut être réalisé pour changer sa communauté.

