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Avant propos 

Selon les études scientifiques et les réalités vécues tous les jours en Guinée, 
la plupart des jeunes guinéens sont déjà sexuellement actifs à partir de 
l'adolescence. Les études montrent aussi que les jeunes sont très exposés 
aux grossesses non-désirées, aux infections sexuellement transmissibles et 
au VIH/SIDA. Cela s'explique souvent par le fait que les jeunes ont rarement 
accès aux informations et aux conseils sur leur sexualité et sur leurs corps. 
En plus, l'étude de séroprévalence sur le VIH (2001) montre que les jeunes 
sont extrêmement exposés à l'infection du VIH/SIDA et que beaucoup 
d'entre eux vivent déjà avec le VIH. Pourtant, jusqu'à présent beaucoup de 
gens ne croient même pas à l 'existence du SIDA. Ce malheur est le résultat 
des diverses rumeurs et du manque de dialogue ouvert sur le sujet, car le 
SIDA existe bel et bien chez nous en Guinée ! 
Ce livret essaie de répondre à ce manque d'information. La première version 
du livret a été développée en Tanzanie par le projet REPRO-GTZ avec les 
jeunes tanzaniens et une équipe interdisciplinaire des sociologues, médecins 
et spécialistes en éducation. 
A travers des enquêtes sur le terrain en Guinée, nous avons constaté que la 
plupart des questions qui se trouvaient dans la version de la Tanzanie étaient 
aussi posées très souvent par les jeunes guinéens, mais qu'il fallait néanmoins 
l'adapter au contexte guinéen. 
C'est ainsi que nous avons testé et discuté le livret avec des adolescents et 
jeunes en Guinée pour adapter le contenu à leurs besoins et à leurs réalités. 
Ce processus a été conduit avec beaucoup de courage par les jeunes eux-
mêmes, avec une ONG de jeunes, " Club des Amis du Monde ", appuyé et guidé 
par le Programme Santé et Lutte contre le SIDA (GTZ). 
Avec la publication de ce livret, nous espérons de tous nos coeurs pouvoir 
contribuer à une amélioration de l'information et de l'éducation sexuelle pour 
les jeunes, afin qu'ils puissent prendre la responsabilité individuelle de mieux 
se protéger contre le VIH/SIDA et les problèmes de leur santé 
reproductive. 

Guinée, décembre 2002 

 
 

Camilla Buch Larsen Dr. Clemens Roll 
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Est-ce que le SIDA existe? 

Le SIDA existe! Et il n'y a aucun doute si le SIDA existe ou pas. 
Le SIDA existe et il tue chaque jour beaucoup des gens dans le 
monde entier. Dans l'année 2001 plus de 3 millions de personnes 
sont mortes à cause du SIDA. Et en ce moment où tu lis cette 
brochure à peu près chaque seconde une personne meurt à cause 
du SIDA. 

Mais ce qui est encore pire, 
c’est qu'encore plus 
d'hommes s'infectent de ce 
virus de SIDA. Dans l'année 
2001, plus de 5 millions 
d'hommes et femmes, filles 
et garçons ont été infectés 
par cette maladie. Et si on ne 
veut pas que le SIDA infecte 
encore plus des gens il est 
très important qu'on lutte 
tous ensemble avec toutes 
nos forces contre cette maladie, surtout nous les jeunes qui 
sommes la couche la plus exposée et qui sommes l'avenir de 
demain. 
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Si maintenant quelqu’un dit que le SIDA n'existe pas il se moque 
de toutes les personnes qui sont déjà mortes à cause du SIDA, il 
se moque de plus de 15 millions d'enfants qui ont perdu leurs 
parents à cause du SIDA qui sont aujourd'hui orphelins de pères 
et de mères. 

C'est absolument sûr l'existence du SIDA et il faut le croire et te 
protéger contre le SIDA pour qu'il ne t'affecte pas non plus. 

Mais si le SIDA existe, pourquoi je n'ai jamais vu un 
Sidéen? 

Est-ce que le SIDA n'est pas encore rentré en Guinée? 

Le SIDA est rentré en Guinée déjà depuis très longtemps. Et il 
tue aussi en Guinée beaucoup des gens. Ce qui est très inquiétant 
c'est que déjà aujourd'hui pour environ trente personnes en 
moyenne, une est infectée par le VIH en Guinée. (Si tu ne connais 
pas d'abord la différence entre VIH et SIDA, on t’explique cela 
si-dessous). Tu sais très bien quand tu vas au marché tu peux voir 
très vite plus de 100 personnes, alors tu ne peux pas te rendre 
compte que tu as déjà vu une fois quelqu'un qui a cette maladie 
dans son corps. Le problème est que ce n'est pas facile de 
reconnaître et qu'il faut faire des tests spéciaux pour savoir si 
quelqu'un a le virus du SIDA. Très souvent même les hommes qui 
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sont infectés par cette maladie ne savent pas qu'ils ont la maladie. 
Mais c'est très probable que tu vois chaque jour quelqu'un qui a 
cette infection. Et ce n'est pas grave si on est au près d'un 
Sidéen, parce qu'en dehors des rapports sexuels ce n'est pas 
facile du tout d'attraper cette maladie. 

D’où provient le VIH/SIDA? 

Il y a plusieurs débats sur les origines du VIH/ SIDA, mais 
jusqu’ici on est arrivé à aucune conclusion. 

Certains affirment que le virus a été fabriqué dans un laboratoire 
par accident. D’autres disent que le virus existait depuis longtemps 
dans des forêts d’Afrique Centrale et qu’il a été transmis par 
interaction entre les singes et l’homme. Il n’y a toutefois pas de 
certitude totale sur la source du VIH/SIDA. 
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Présentement, il n’est pas très important de savoir d’où provient la 
maladie et qui l’a découverte. L’essentiel c’est de savoir que cette 
maladie s’est propagée dans tous les pays africains et que nous 
devons nous protéger, car il n’existe ni médicament ni vaccin 
contre elle. 

Que signifie l’expression VIH/SIDA? 

L’expression VIH/SIDA signifie: Virus de l'Immunodéficience 
Humain/ Syndrome Immuno-Déficience Acquise. Le nom de la 
maladie nous indique déjà ses caractéristiques à savoir que le 
système immunitaire d’une personne qui souffre du VIH/SIDA est 
affaibli et que son corps a une capacité limitée de combattre les 
infections d’autres maladies. 

Qu’est–ce que le système immunitaire? 

Le système immunitaire est un système qui aide le corps à se 
protéger contre les maladies. Les globules blancs du corps humain 
jouent un rôle important dans ce système. Tout comme les soldats 
défendent leur pays, ces globules blancs protègent le corps contre 
des maladies. Une fois que ces globules blancs sont attaqués, le 
corps perd sa capacité de se protéger contre les maladies et les 
infections. 
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Que se passe–t–il lorsque le virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH) entre dans le corps, et dans quelle partie du 

corps va–t–il? 

Ces virus sont localisés dans les globules blancs des fluides du 
corps humain, surtout dans le sang, le fluide séminal, le fluide 
vaginal et dans le lait maternel. 

Les globules blancs 
sont les hôtes préférés 
du VIH pour leur survie 
et leur reproduction. 
Une fois que les virus 
sont à l’intérieur du 
corps, ils y prennent 
place et se multiplient 
en grand nombre dans 
les globules blancs 
jusqu’à l’éclatement de ces globules. Les virus qui sont ainsi libérés 
continuent d’attaquer d’autres globules blancs. Plus les globules 
blancs sont détruits par les virus, le nombre de virus augmentent 
et gagnent rapidement la force et le nombre de globules blancs 
diminuent. Il en résulte que le système immunitaire de la personne 
s’affaiblit au jour le jour. 
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Quelle est la différence entre 
VIH et SIDA? 

VIH est l’abréviation de l’expression "Virus de l’Immunodéficience 
Humaine". VIH c’est le virus qui provoque le SIDA. Par contre le 
SIDA " Syndromes de l’immunodéficience acquise" est le nom 
donné à la maladie dès que ses symptômes apparaissent. 

Par conséquent la différence entre le VIH et le SIDA est qu’une 
personne infectée du VIH peut toujours paraître bien portante. 
Bien que les virus puissent être trouvés dans son sang, ils n’ont pas 
encore commencé à attaquer les globules blancs. D’autre part, le 
système immunitaire d’une personne malade du SIDA a déjà perdu 
de sa force et par conséquent elle souffre de plusieurs maladies. A 
ce stade, la maladie du SIDA s’est complètement développée. 

Combien de temps faut-il pour détecter la présence du 
VIH dans le sang après avoir été infecté par le VIH? 

Après infection par le VIH, il se passe à peu près trois mois avant 
qu’on puisse identifier l’infection dans le sang, grâce à l’utilisation 
d’un appareil spécial pour examen au laboratoire. 

Si quelqu’un passe un examen de VIH, celui-ci ou celle-ci devra se 
renseigner sur le système utilisé au centre d’examen et combien 
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de mois doivent s’écouler entre la période d’infection et celle de 
l’examen pour que l’examen donne un bon résultat. 

Est-ce que tout porteur du VIH deviendra malade du SIDA 
et si oui après combien de temps? 

Oui, après un certain temps, toute personne infectée par le VIH 
commence à développer le SIDA même. Toutefois, la période entre 
l’infection et la manifestation du SIDA varie selon les individus. 
Certains vivent longtemps sans présenter aucun symptôme de 
SIDA. La durée de vie moyenne entre l’infection et la mort chez 
les adultes est de 10 ans, tandis que chez les enfants qui sont 
infectés en dessous de cinq ans, cette période n’est que de 1 à 3 
ans. 
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Il n’existe pas de réponse à la question sur la durée de vie d’une 
personne atteinte du VIH. Le nombre d’années de survie d’une 
personne infectée dépend de plusieurs facteurs; par exemple le 
système immunitaire lui-même, le régime alimentaire de la 
personne, le nombre de virus dans son corps et à savoir si la 
personne traite toujours complètement d’autres maladies et de 
façon immédiate lorsqu’elles apparaissent. 

Est-ce qu’une personne bien portante peut être infectée 
par le VIH/SIDA? 

Oui, une personne bien portante peut être infectée par le VIH. 
Dans la première phase après l’infection, la personne a les virus 
dans son sang, mais elle ne présente aucun signe de la maladie. 
Cette phase peut durer plus de dix ans! Cette situation est 
dangereuse, car si tu as des rapports sexuels avec cette personne 
apparemment bien portante mais quand même porteuse du VIH, 
elle peut t’infecter. 

Il n’est pas facile de reconnaître une personne porteuse du 
VIH/SIDA, surtout lorsqu’elle est dans la première phase après 
avoir été infecté. La seule chose qui permet d’être complètement 
sûr qu’une personne est infectée du VIH ou non est de faire un 
examen de sang dans une clinique (laboratoire). Par conséquent 
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avoir des rapports sexuels sans se protéger avec le préservatif 
peut mettre ta vie en danger, même si la personne avec qui tu as 
eu les rapports sexuels semble parfaitement bien portante. 

Quels sont les signes physiques de la maladie du 
VIH/SIDA? 

Une fois que les virus ont attaqué le système immunitaire du corps 
humain à savoir les globules blancs, la capacité du corps à lutter 
contre les maladies diminue. Ce faisant, d’autres maladies peuvent 
attaquer facilement le corps et celui-ci n’a plus d’énergie pour se 
défendre. 
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Les personnes vivant avec le VIH/SIDA perdent souvent assez de 
poids. Certains ont des fièvres à répétition, d’autres font 
constamment la diarrhée tandis que d’autres aussi ont des plaies 
sur leurs organes génitaux ou dans leurs bouches. Mais si tu 
présentes un ou deux de ces symptômes, ne penses pas 
immédiatement que tu es infecté du VIH/SIDA. Il existe d’autres 
maladies qui présentent les mêmes symptômes. Si tu doutes, 
consultes un médecin pour d’amples informations. 

Quels sont les comportements qui contribuent à la 
prolifération du VIH/SIDA? 

Le VIH est principalement propagé par des rapports sexuels. Les 
comportements les plus communs qui contribuent à la propagation 
du VIH/SIDA sont les suivants. 

Si une personne a beaucoup de partenaires sexuels, la probabilité 
de se faire infecter par le VIH augmente, parce que chacun de ses 
partenaires est une source d’infection potentielle. Des gens 
courent aussi des risques s’ils s’adonnent à des rapports sexuels 
non protégés, c’est à dire le sexe de pénétration (par le vagin ou 
par l’anus) sans utiliser le préservatif. 

De plus, le fait de traiter les infections sexuellement 
transmissibles trop tard, contribue à la prolifération du 
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VIH/SIDA. Si une 
personne souffre 
d’une autre infection 
sexuellement trans-
missible, les virus du 
VIH peuvent pénét-
rer plus facilement 
le corps de cette 
personne, à cause 
des plaies qui se 
trouvent sur son 
organe génital. 

Enfin, l’abus de la drogue et la consommation excessive de l’alcool 
peuvent affaiblir la capacité d’une personne à prendre des 
décisions appropriées concernant sa vie sexuelle. 

Si le garçon retire son pénis avant d’éjaculer pourra-t-il 
s’infecter ou infecter la fille du VIH/SIDA? 

Oui, même si le garçon retirait son pénis avant l´éjaculation, la 
transmission du VIH/SIDA peut avoir lieu, et le garçon aussi bien 
que la fille courent toujours des risques. Car les virus se trouvent 
dans les fluides vaginaux et séminaux. Surtout si l’un des 
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partenaires a des plaies ou de légères blessures sur les organes 
génitaux, le VIH/SIDA peut être facilement transmis. 

Peut-on être inévitablement atteint du VIH/SIDA si on a 
des rapports sexuels sans préservatif avec une personne 

séropositive? 

Si tu as des rapports sexuels avec une personne séropositive sans 
préservatif, la probabilité d’être infecté par le VIH/SIDA est 
très grande. Compte tenu du fait que les rapports sexuels 
impliquent des contacts physiques étroits, il est très dangereux de 
faire l’amour avec une personne qui est infectée par le VIH sans 
utiliser le préservatif. 

Jusqu’aujourd’hui, le préser-
vatif reste le seul outil 
disponible pour se protéger 
contre le VIH/SIDA lors des 
rapports sexuels. Si le préser-
vatif est bien utilisé chaque 
fois au cours des rapports 
sexuels avec une personne 
infectée du VIH, la probabilité 
d’être infecté sera faible. 
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Bien utiliser le préservatif veut dire se servir d’un nouveau 
préservatif, bien le porter au pénis et l’enlever avant la tombée de 
l'érection. 

Le VIH/SIDA est-il aussi transmis par le sexe buccal ou le 
sexe anal? 

Oui, il y a un grand danger à se faire infecter du VIH/SIDA par le 
sexe buccal ou le sexe anal. La peau de l’anus est très fragile et la 
probabilité d’avoir de petites égratignures au cours des rapports 
sexuels est grande, et aussi parce qu’il n’existe aucun fluide 
corporel pouvant adoucir la pénétration comme c’est le cas dans le 
vagin. 

Il est très facile aux virus de passer par des lésions pour rentrer 
dans le corps de la fille. De la même façon, le garçon peut être 
infecté, si le sang provenant du corps de la fille entre dans son 
corps. Il y a donc danger d’infection chez les deux. Le sexe buccal 
est aussi dangereux. Si une fille a de petites blessures ou lésions 
dans sa bouche ou que l’homme, ils peuvent s’infecter. 

Il est conseillé aux gens de ne pas avoir des rapports sexuels par 
ces voies là, à moins d’utiliser des préservatifs en vue d’empêcher 
de s’infecter d’infections sexuellement transmissibles ou même du 
VIH/SIDA. 
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Peut-on être infecté du VIH/SIDA par des baisers 
profonds? 

La probabilité d’être atteint du VIH à partir d’un profond baiser 
est tout à fait infime. L’échange de salive seulement lors d’un 
baiser ne peut pas permettre la transmission du VIH. Cependant, 
si l’un des partenaires ou les deux ont de petites lésions ou de 
petites plaies dans leur bouche, la probabilité d’être infecté 
augmente. 

Peut-on être infecté par le VIH/SIDA en ayant des 
rapports sexuels avec une très jeune personne? 

Oui, on peut être infecté. La probabilité d’être infecté ne dépend 
pas de l’âge du partenaire, mais de sa santé. Si le garçon ou la fille 
est déjà infecté du VIH et si tu as des rapports sexuels avec 
lui/elle tu peux être infecté. 

Tu ne sais pas le plus souvent si la personne est infectée par le 
SIDA ou pas, parce que dans la première phase après l’infection, il 
n’y a aucun symptôme visible. 

En outre, c’est un mauvais comportement que de séduire de très 
jeunes garçons ou de très jeunes filles pour avoir des rapports 
sexuels avec eux/elles. Pour la santé et le bien de tous, il est 
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conseillé à chacun de ne pas avoir des rapports sexuels avec de 
très jeunes garçons ou de très jeunes filles. 

Pourquoi les personnes mariées sont-elles aussi atteintes du 
VIH/SIDA? 

Deux raisons principales expliquent le fait que les personnes 
mariées sont aussi atteintes du VIH/SIDA. Premièrement, l’un ou 
les deux partenaires peuvent avoir déjà été infectés du VIH au 
jour de leur mariage. Même une personne qui paraît tout à fait 
bien portante peut porter les virus dans son organisme au jour du 
mariage si elle a eu des rapports sexuels dans le passé avec une 
personne infectée. Si une personne qui a déjà eu des rapports 
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sexuels dans sa vie ne fait pas d’examen de sang avant de se 
marier, il n’y a pas de certitude qu’elle soit bien portante. 

Deuxièmement, ils peuvent être infectés après le mariage si l’un 
d’entre eux a des rapports sexuels avec une autre personne. Si l’un 
ou les deux ont des rapports sexuels avec d’autres personnes, ils 
peuvent être infectés du VIH et infecter la femme ou le mari. 

Peut-on être atteint du SIDA en portant les vêtements 
d’une personne atteinte du VIH? 

Non, le VIH/SIDA n’est pas transmis par le port des vêtements 
d’une personne atteinte du VIH, parce que les virus meurent après 
une courte durée au contact de l’air. 

Toutefois, suivant les règles élémentaires d’hygiène, il est mieux 
de porter des habits fraîchement lavés et repassés. 



 

 17

Peut-on être atteint du VIH/SIDA en se servant des 
mêmes lames à raser et des seringues qu’une personne 

atteinte du VIH? 

Oui, tu peux être infecté en utilisant les mêmes lames de rasoir ou 
seringues avec une personne infectée du VIH/SIDA. 

L’utilisation d’instruments tranchants tels que les seringues, les 
couteaux et les lames à raser est dangereuse. Si après les avoir 
utilisés ils restent souillés de sang et sont réutilisés 
immédiatement sans être lavés ou stérilisés, leur utilisation peut 
causer la transmission de diverses maladies dont le VIH/SIDA. 

Il est donc tout à fait important de ne pas partager de tels 
instruments avec d’autres personnes et de les laver ou les 
stériliser à chaque usage. 

Peut-on avoir le VIH/SIDA par des piqûres de moustiques? 

Aucun moustique ni aucun autre insecte ne peut transmettre le 
VIH/SIDA, à cause des caractéristiques de leur organisme. Les 
virus du SIDA ne peuvent pas vivre dans l’organisme d’un 
moustique parce que là n’est pas leur environnement préféré. Les 
virus vivent et se reproduisent dans les globules blancs, mais le 
moustique n’a pas ces globules dans son corps. Par conséquent, les 
virus du SIDA meurent dès qu’ils entrent dans le corps d’un 
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moustique et il n’y a pas de danger de transmission si le moustique 
pique plus tard une autre personne. 

Une autre preuve de cette réalité est que nous serions tous 
porteurs du VIH si les moustiques transmettaient ces virus, parce 
que nous vivons tous dans un environnement avec les moustiques et 
proche d’autres personnes. 
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Peut-on être atteint du VIH/SIDA en mangeant avec un 
séropositif? 

Non, si tu manges avec une personne séropositive, tu ne peux pas 
être atteint du VIH/SIDA, à moins que vous n’ayez tous les deux 
des plaies dans vos bouches et que vous échangez la salive en 

utilisant par exemple la même cuillère. Cette probabilité est 
toutefois si infime que nous pouvons affirmer qu’il n’y a aucun 
danger d’être infecté par le VIH/SIDA en partageant un repas 
avec une personne séropositive. 

D’autre part, selon les règles de base hygiéniques, il est conseillé 
de bien laver les mains avant de manger. 
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Peut-on être atteint du VIH/SIDA en donnant du sang ou 
lors d’une transfusion sanguine? 

Il est important de faire la différence entre le don du sang et se 
faire faire une transfusion sanguine. 

Il n’y a aucun danger en donnant du sang, si l’agent de santé utilise 
des seringues et des instruments stérilisés lors de la prise de 
sang. 

Normalement, il n’y a pas de problème lorsqu’on reçoit du sang, 
parce que tout le sang est examiné pour le VIH/SIDA avant la 
transfusion dans les hôpitaux. Si le sang est examiné et des 
seringues stérilisées sont utilisées, on peut recevoir la transfusion 
sanguine sans danger. 

Est-ce que les pilules contraceptives peuvent me protéger 
contre l’infection du VIH/SIDA? 

Non, les pilules contraceptives empêchent les filles de tomber 
enceinte, mais pas contre l’infection du VIH/SIDA. 

Si tu as des rapports sexuels avec quelqu’un qui est déjà porteur 
du VIH, tu pourras être infectée, parce que les rapports sexuels 
impliquent l’échange de fluides corporels tels que le fluide séminal 
et le fluide vaginal. 
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Est-ce qu’une fille séropositive peut concevoir un enfant? 
Et pourra-t-elle infecter le bébé dans son sein où quand 

elle l’allaite? 

Oui, une fille séropositive 
peut concevoir un enfant 
comme toute autre fille. 
Cependant, il est très 
important de se rappeler 
qu’il y a une grande 
possibilité que l’enfant 
soit infecté de la maladie. 

Le bébé est nourrit dans 
l’utérus à partir du sang 
de la mère. Si la mère est 
infectée du VIH/SIDA, 
le bébé peut être infecté 
du virus. Cependant ce ne sont pas les bébés de toutes les mères 
séropositives qui portent le virus. 

Qu’un enfant soit infecté ou pas dépend du nombre de virus dans 
le sang de la mère et de plusieurs autres facteurs. Les recherches 
ont prouvé qu’environ 75% d’enfants nés de mères séropositives ne 
sont pas infectés par le virus. 
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L’infection peut égale-ment avoir lieu au cours de l’accouchement 
et lors de la coupure du cordon ombilical. De plus, une mère 
séropositive peut infecter son enfant durant l’allaitement parce 
qu’il y a des virus VIH dans le lait maternel. Il est conseillé aux 
filles qui souffrent du VIH/SIDA de ne pas concevoir. 

Que représente le ruban rouge? 

Le ruban rouge est un signe pour reconnaître 
l’existence du VIH/SIDA et un appel pour qu’on 
s’unisse tous aux autres en vue de combattre la 
maladie. En outre, les personnes qui portent le ruban 
rouge cherchent par-là à exprimer leur sympathie, 
leur solidarité et leur respect à tous ceux qui 
sont infectés et qui vivent avec le VIH/SIDA.  

Le ruban rouge ne signifie pas que celui/celle qui la porte est 
infecté du VIH/SIDA. 

Est-ce que le VIH/SIDA est un grand problème en 
Afrique? 

L'Afrique est le continent le plus atteint du VIH/SIDA. D'après 
les dernières statistiques il y a 40 millions de personnes qui vivent 
dans le monde entier avec le VIH. 28 millions de ces 40 millions de 
personnes vivent en Afrique Subsaharienne. 
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Il y a des pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique Australe où 10 à 
30% de tous les citoyens des pays sont déjà infectés par le 
VIH/SIDA. 

En Guinée 3% des personnes sont infectées par le VIH/SIDA et 
malheureusement le nombre ne fait qu'augmenter de plus en plus.  

En moyenne, plusieurs personnes sont infectées dans les villes ou 
dans des lieux socialement animés. Une grande partie de ceux qui 
sont infectés sont des jeunes dont l’âge se situe entre 15 et 24 
ans. 

Que peut-on faire pour se protéger contre le VIH/SIDA? 

Il n’existe pas de vaccin contre le VIH/SIDA, mais il y a des 
modes de comportement qui permettent de se protéger contre le 
VIH/SIDA. S´abstenir des rapports sexuels jusqu´au mariage 
constitue un de ces moyens pour empêcher la transmission du 
VIH/SIDA. Rester fidèle réciproquement à son partenaire qui 
n’est pas infecté du VIH/SIDA en est un autre pour se protéger 
soi-même. Mais cela exige que les deux partenaires soient bien 
portants à leur premier rapport sexuel. 

Il est par ailleurs conseillé de se faire soigner immédiatement 
d’autres infections sexuellement transmissibles dès qu’elles se 
manifestent. Les plaies causées par d’autres infections 
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sexuellement transmissibles permettent l’échange des fluides 
vaginaux, des fluides séminaux et du sang durant les rapports 
sexuels. Les virus VIH peuvent facilement passer par ces 
blessures. 

Le respect des règles du sexe sans risque est un autre moyen de 
se protéger contre l’infection du VIH/SIDA. Le sexe sans risque 
d’une part, comprend des contacts physiques qui n’impliquent pas la 
pénétration du pénis dans le vagin ou l’anus. D’autre part, il 
comprend l’usage du préservatif lorsque la pénétration du sexe est 
pratiquée. 
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Comment faut-il traiter une personne qui est atteinte du 
VIH/SIDA? 

Jusqu’à présent, il n’existe aucune guérison ni de la médecine 
traditionnelle ni de la médecine moderne pour le VIH/SIDA sur 
terre, bien que plusieurs chercheurs fassent de leur mieux pour en 
découvrir. Compte tenu du fait que les virus VIH sont très 
intelligents et très forts, on mettra longtemps pour leur trouver 
une guérison. 

Le fait qu'il n’existe pas de guérison pour le VIH/SIDA ne signifie 
pas qu'il n'y a pas de l'aide pour les malades. 

D'abord ce qui est très important est que la famille et les amis 
soutiennent le malade, qu'ils lui montrent leur amour et leur 
reconnaissance. On sait très bien qu'avec ces soutiens moraux et 
sociaux le malade peut vivre plus longtemps que sans ces soutiens. 
Si au contraire la famille a peur de lui ou pire va l'isoler, cela aura 
une grande influence négative sur le malade. 

A partir de cela, il y a une grande importance qu'une personne 
vivant avec le VIH se nourrisse très bien, pour que son système 
immunitaire soit fort et qu'il ne soit pas facilement attaqué par 
les autres maladies. Pour cela, il doit bien respecter les règles 
hygiéniques pour éviter les maladies. 
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Ensuite il faut savoir que dès qu'il a n'importe quel symptôme il 
doit aller vite voir son docteur pour avoir des médicaments et se 
soigner rapidement. Ces médicaments aident à améliorer l’état de 
santé d’une personne qui souffre du VIH/SIDA, mais ne tuent pas 
le virus. Alors que le/la malade pourra se sentir soulagé, les virus 
sont toujours présents dans son sang et continuent d’attaquer la 
santé de la dite personne. Les médicaments dont on a besoin pour 
ces traitements sont disponibles en Guinée. 
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A part cela, il y a maintenant aussi des médicaments appelés les 
"antirétroviraux". Ce sont des médicaments qui luttent 
directement contre le VIH mais ceux-ci aussi ne peuvent pas tuer 
définitivement le virus. 

Beaucoup de gens sont un peu confus sur cette question à cause 
des nombreuses rumeurs. Il est tout à fait important de se 
rappeler qu’il n’existe pas de guérison ni de la médecine 
traditionnelle ni de la médecine moderne pour le VIH/SIDA et que 
la seule chose qu’on peut faire c’est de se protéger contre une 
infection. 

Quand bien même il faut toujours savoir qu'une personne qui a une 
infection du VIH/SIDA peut vivre encore longtemps et qu'elle ne 
doit pas toujours mourir vite. 

Est-ce vrai qu’avoir des rapports sexuels avec une vierge 
peut guérir du VIH/SIDA? 

Non, on ne peut pas guérir du VIH/SIDA en ayant des rapports 
sexuels avec une vierge. Il n’existe pas de guérison pour l’infection 
du VIH! 

Par ailleurs, si tu portes une infection sexuellement transmissible, 
tu mets en danger la santé et la vie de la vierge si tu as des 
rapports sexuels non protégés avec elle! 
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Comment peut-on vérifier si on est séropositif ou 
séronégatif? 

Il n’y a qu’une seule façon de savoir si l’on est infecté du 
VIH/SIDA ou non. C’est en faisant l’examen du sang à l’aide d’une 
méthode qui montre si on a des anticorps dans le corps contre le 
VIH. Ces examens se font dans les laboratoires des hôpitaux. 

Il est tout à fait important de rappeler que l´infection de VIH ne 
devient visible dans le sang humain que trois mois après l’infection. 
Avant trois mois, l'infection ne peut pas être détectée, le sang ne 
présente aucun symptôme et l’examen ne peut pas t´indiquer si tu 
as le virus ou pas. Cette période est très dangereuse, parce qu’un 
individu séropositif peut paraître en très bonne santé et il/elle 
peut infecter d’autres individus sans le savoir. 
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Pourquoi l’examen du VIH/SIDA n’est pas facilement 
disponible, surtout dans les régions rurales? 

L’examen du VIH/SIDA n’est pas facilement disponible parce que 
l’équipement dont on se sert pour cet examen est très coûteux et 
doit être bien entretenu. Jusqu’alors les services d’examen 
n’existent principalement que dans les hôpitaux. 

Dans les grandes villes peuvent exister des organisations qui 
donnent des conseils sur le VIH/SIDA et opèrent des services 
d’examen surtout pour les adolescents. Essaie de retrouver les 
organisations qui offrent de tels services dans le pays. 

Que doit-on faire lorsqu’on est malade du VIH/SIDA? 

On peut vivre pour plusieurs années après avoir été infecté du 
VIH/SIDA. Certaines personnes continuent de vivre pour près de 
cinq ou dix ans. Le nombre d’années que tu continues à vivre 
dépend de plusieurs facteurs dont voici la liste. 

Il est très important de ne pas désespérer. Il est souvent utile de 
parler à d’autres personnes atteintes du VIH/SIDA ou aux amis et 
aux parents en qui on a confiance. Essaie de parler à ton 
partenaire pour l’informer de ton infection. Il ou elle aurait été 
infecté(e) et aimerait faire un examen.  
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Il est aussi important de respecter les règles élémentaires de 
bonne santé, telles qu’un régime alimentaire équilibré et une bonne 
hygiène. De même, il est important que la personne soit 
immédiatement traitée si elle est atteinte d’une autre maladie. Les 
personnes vivant avec le VIH/SIDA ne doivent pas abuser d’alcool 
ou fumer des cigarettes, parce que cela pourrait affaiblir leur 
corps. Ils doivent utiliser le préservatif durant leurs rapports 
sexuels afin de ne pas se réinfecter et infecter les autres. 

Si un individu séropositif suit ces règles, il ou elle peut 
probablement vivre et jouir de la vie pour plusieurs années encore.  

Quelle est la conséquence d’un examen dont le résultat est 
négatif? 

Toute fois qu’une personne passe un examen VIH, elle a d’habitude 
une raison de douter qu’elle est infectée ou non du VIH/SIDA. Par 
conséquent, si la personne est informée qu’elle n’est pas infectée 
du VIH/SIDA, elle doit se demander d’où venaient ses doutes. 

Dès qu’une personne sait la raison pour laquelle elle a passé 
l’examen, elle doit s’abstenir de répéter les choses qui l’avaient 
exposée au danger d’infection du VIH/SIDA. Par exemple, si un 
individu a eu des rapports sexuels avec plus d’une personne sans 
utiliser le préservatif, cet individu devra cesser dès maintenant 
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d’avoir beaucoup de partenaires, et il ou elle devra utiliser le 
préservatif pour se protéger du VIH/SIDA. 

Il est important de prendre toutes les précautions nécessaires en 
vue de ne pas être infecté du VIH/SIDA. 

Est-ce que les examens VIH indiquent toujours la vérité? 

La probabilité d’obtenir un faux résultat après un examen est tout 
à fait faible, sauf si l’examen a été passé avant trois mois après 
avoir été infecté par le VIH. 
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Comme nous l’avions mentionné plus haut, les virus du VIH 
deviennent visibles dans le sang humain trois mois après l’infection. 
Au cours de cette période de trois mois après l’infection, le sang 
ne présente pas du tout de symptômes d’infection et même les 
examens à la clinique (laboratoire) ne permettent pas de savoir si 
une infection a eu lieu ou pas. Cette période est très dangereuse 
parce qu’un porteur du virus peut être considéré comme un individu 
bien portant et il peut infecter d’autres personnes sans le savoir. 

Comment doit-on vivre avec les malades du VIH/SIDA et 
de quels soins ont-ils besoin? 

Une personne atteinte du VIH/SIDA est une personne malade 
comme tout autre malade, sauf qu’elle a plus besoin de consolation 
que les autres car il n’y a pas de guérison possible pour cette 
maladie. Une personne séropositive a besoin de notre aide et de 
nos conseils. Dès qu’elle se sent respectée et protégée, elle est 
soulagée du fardeau de cette maladie. 

Un soin approprié est vraiment important pour ceux qui ont le 
VIH/SIDA. Une personne séropositive doit avoir un régime 
alimentaire équilibré pour bien maintenir sa santé. Par ailleurs, le 
corps, les vêtements, la maison et les aliments doivent être gardés 
propres. Si la personne est infectée d’une autre maladie, un 
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traitement approfondi doit lui être immédiatement offert et on 
doit lui épargner des travaux épuisants. 

Une personne atteinte du VIH/SIDA dispose des Droits de 
l’Homme comme toute autre personne. Rappelle-toi que ton ami(e) 
ou un membre de ta famille atteint du VIH/SIDA reste toujours 
un(e) ami(e) ou un parent! 
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Quelles précautions doit-on prendre quand il faut s’occuper 
d’une personne séropositive? 

Le VIH/SIDA est transmis presque dans tous les cas à travers les 
rapports sexuels non protégés et, normalement, on ne peut pas 
être infecté en prenant soin d’une personne atteinte du 
VIH/SIDA. Néanmoins, il faut être prudent et prendre des 
précautions pour éviter une infection. 

Quand tu traites les plaies d’une personne séropositive, il est 
conseillé de porter des gants en plastique, et les plaies doivent 
être couvertes d’une bande ou d’une compresse. 

Les instruments utilisés par le malade comme les rasoirs doivent 
être gardés séparément et ne doivent pas être utilisés par les 
autres. 

Ces mesures s’avèrent importantes afin de s’assurer que 
celui/celle qui s’occupe de la personne séropositive ne soit pas 
infectée du VIH/SIDA ou d’autres maladies. Si tu t´occupes d’une 
personne malade du VIH/SIDA, et que tu doutes des précautions à 
prendre, tu es conseillé de demander des renseignements auprès 
d’un agent de santé. 
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