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"Mobilité, marché du sexe et de la drogue
dans le contexte de l'épidémie du VIH/SIDA
en Chine du Sud"l
Evdyne MICOLLIER

P

armi les 23millions de personnescontaminéespar le VIH/SIDA dans
le monde, 5à 7 millions vivent enAsie: sur 8 500 nouvellesinfections

par jour à l'émelle de la planète,2000à 3000 touchentdesChinois (toutes
populations chinoises confondues: diasporas,populations de Taiwan et de
Chine populaire), des chiffres qui mettent en évidencela courbe de croissance la plus exponentielle au monde. En Chine, l'augmentation est rapide: au
1/01/97, officiellement 5 990 personnessont contaminéesdont 155malades
du SIDA2. Les estimationsde l'ONUSIDA~Chine avancentle nombre de 200
000 personnesséropositivesou malad~s.Enl'an 2000, le Ministère chinois de
la Santé prévoit que plus d'un million de personnesseront infectées par le
VIH et que le contact hétérosexueldeviendrale principal mode de transmission.
La Chine était un pays relativement épargnt par l'épidémie du VIH/SIDA à
l'exception de la provinœ du Yunnan, foyer épidémique depuis le début des
années90 ; frontalière avecla Birmanie, premier producteurmondial d'opium,
cette provinœ du Sud-Ouesttouchéepar la toxicomanie et le trafic de drogue,
comptait plus de 70% du nombre officiel de personnescoI\tam~nées
par le VIH
en Chine jusqu'à l'année dernière (actuellement,cenombre estréduit à 48%).
.L'épidémie

tend à se propagerde la frontière vers l'intérieur du paysen suivant

les filières d'acheminement de la drogue. Comme auViêt-Nam, enThaïlande
et en Birmanie, le virus du SIDA en Chine du Sud se propage dans une
1 Cette recherchea été réaliséeen 1997dans le cadredu Programme thématique SIDA, Dépt
des Sciencesde l'Homme et de la Société du CNRS.
2 donnéescommuniquées à la 4è conférenceInternationale sur le HIV/SIDA en Asie et dans
le Pacifique, Manille, Oct. 1997; cf. fig.l "nombre de cascumuléspar le VIH recensés".iL
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première phase,par l'injection de drogue, et dans une secondephase,par le
contact hétérosexuel.Le marché du sexesuit deux routes dont l'une sedirige
vers les régions côtières et Hongkong, et l'autre rejoint la Thailande via la
Birmanie à partir du Yunnan. Le commerce du sexe et le trafic de femmes
pour le mariage sont des problèmesde plus en plus urgents [1].
le rôle desmigrationsdansla propagationde l'épidémiedu VIH/SIDA enChine
a été longtemps sous-estimé,ce qui a eu une incidence sur l'efficacité des programmesde prévention et de contrôle de la maladie.Depuis trois ans environ,
les autorités,lesorganismesinternationaux, lesONG (organisationsnon-gouvernementales)locales et étrangèresengagéesdans la lutte contre le SIDA,
reconsidèrentl'impact de la mobilité. Avec la libéralisationde la politique officielle sur l'emploi en 1989,une population migrante nombreuseapparait en
Chine. Des étUdestrès récentestentent d'évaluerles faèteursmigratoires et se
donnent pour objectif de mieux connaitre cette population "flottante"! et de
suivrelesitinérairesde ce mouvementde massequi met en marcheprèsde 10%
de la population chinoise totale4.
Notre cOntributioncommenœpar un étatdeslieuxde 1'épidémiedu VIH/SIDA
en Chine: la situation épidémiologique actuelle, les principaux modes de
transmission,la pertinence desvariablesâge et sexe,les phasesd'évolution, la
distribution géographique,la sociographie des personnescontaminées et la
législation, sont précisésbrièvement. Ensuite, les formes de la mobilité et son
rôle dans le contexte de l'épidémie du VIH/SIDA, sont mis en évidence.La
recherchesefocaliseenfin sur les trois facteursde propagation du VIH/SIDA
en Chine du Sud, la toxicomanie,la prostitution et la mobilité. les deuxprovinceslesplus touchéespar le SIDA, le Yunnan et le Guangdong,voiesde pas3liudong renkou (en Chinois).
4 population totale (source UN Population D., 1994): 1 238 319000 ; population migrante:
100 millions (estimations officielles en 1997)à 120millions (estimations non-officidles). Selon
une communication lue à la "Conférence internationale sur lesmigrations de la main d'oeuvre
rurale", Pékin, 25-27Juin 1996, leschiffres varient entre 30 et 120 millions, selon lesdéfinitions
du travailleur migrant données par les divers ministères ou différents spécialistes,ce qui a priori questionne la fiabilité des chiffres, cf. Béja, J.P. "Les travailleurs migrants, un atout pour la
Chine" PerspectivesChinoises n07: pp. 60-61,Juillet/Août 1996.
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sage?u de destination du marché de la drogue et du sexe,et la province de
Hainan où l'augmentation des MST (maladies sexuellementtransmissibles),
maladiesqui accroissentla sensibilité au VIH, est alarmante, sont plus particulièrementétudiées.

J. L'épidémie du VIH/SIDA en Chine populaire: état deslieux:
La Chine ne connaîtpasencored'explosionépidémique. L'isolementrelatif du
pays pendant et aprèsla révolution culturelle (1966-1976)explique en partie
cette situation. Cependant, face à l'évolution rapide de la situation, le cri
d'alarmelancépar le slogan"il esttempsd'agir" de la JournéeMondiale de Lutte
contre le SIDA (1er DéC.1995),a plus de sensen Chine que partout ailleurs.
Aujourd'hui, les changementssociauxs'accélèrent:phénomènelié auxréformes
économiques,une migration interne de main d'oeuvred'enverguresedéveloppe
aucoursdesannées1990; lesstructuressocialeset les comportementssetransforment rapidement. L'usage de drogue et le marché du sexesont en pleine
expansion; le nombre de casdéclarésde MST s'accroîtde manièreexponentielle, en particulier dans les zonescôtières du Sud qui décollent économiquement[2](cf.fig.2"cascumulés
deMSTrecensés}.
Le premier casde SIDA en Chine a été détectéen 1985.Lesprincipaux modes
de transmissionsont l'usagede drogue par injection (échangede seringues),la
transmissionhétérosexuelle(commerce du sexe,changementsdans les comportementssexuels),la transfusionsanguineà risque selonlesendroits.Cesdeux
dernières années,de nombreux indicateurs suggèrentque le contact sexuel
devient progressivementle principal mode de transmissiondu VIH.
Les infections concernent les hommes (rapport hommes/femmes: 5/9 en
décembre 1995) et les jeunes (classed'âge 20-39) qui cons1;ituent80% des
personnescontaminées'.
L'épidémie se développeentrais phases.De 1985à 1989,elle est caractérisée
par desinfections sporadiquesqui touchent principalementlescitoyensChinois
5cf. fig.3"InfcctionVIH/SIDA
répartieparâgeetsexe".
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de retour au pays après de longs séjours à l'étranger. De 1990 à 1994, elle est
confinée au Sud de la province du Yunnan à la frontière birmane, en particulier à quatre districts de la préfecture de Dehong (Ruili, Longchuan, Yingjiang
et Luxi), et au milieu des toxicomanes; des infections sporadiques géographiquement limitées apparaissent [3]. Depuis 1995,l'infection se propage à d'autres
provinces; des transfusions sanguines sont la source de foyers épidémiques dans
certaines régions[4]; la contamination hétérosexuelle est en hausse mais n'est

,

pas encore au stade de l'explosion épidémique.
La distribution géographique actuelle de l'infection par le VIH montre une progression dans toUt le pays: au printemps 1997, toutes les provinces, municipalités et régions autonomes sont touchées à l'exception de la province du
Qinghai qui n'a recensé aucun cas. La situation est préoccupante dans sept provinœs : le Yunnan, trois provinces de l'Ouest (Guangxi, Sichuan, Xinjiang) et
trois provinces du Sud (Hainan, Guangdong et Fujian)6 .Les personnes affectées par le VIH recensées appartiennent à des couches sociales diversifiées
(ouvriers, paysans, hommes d'affaires, étudiants, soldats et cadres).
La "loi de quarantaine et de ceintures sanitairesde la R.P.C." stipule que les étrangers contaminés par le VIH ne sont pas admis sur le territoire. A son arrivée
sur le territoire chinois, le touriste étranger doit signer une déclaration où il assure ne pas être séropositif. Le test de dépistage est exigé pour les étrangers qui
résident en Chine plus d'un an. Les Chinois qui ont vécu à l'étranger pour une
période de plus de trois mois, sont systématiquement testés à leur retour alors
que ceux qui effectuent de courts séjours, ne sont pas dépistés.
La province du Yunnan prévoit de mettre en place des points de contrôle de
quarantaine à des carrefours frontaliers avec le Sud-Est asiatique pour tenter
de contrôler l'épidémie.
Cependant, l'idée d'une œinture de prévention de la maladie le long de sesfrontières avec le Viêt-Nam, le Laos et la Birmanie, semble signifier le retour de Pékin
à une attitude critiquable adoptée quand l'épidémie est apparue: le SIDA est

6 cf:6g. 4 cartedesprovinces "Cascumulés d'infection par le VIH recenséspar provinœ, 19851995" et fig. 5 carte réactualiséeen 1997(provinces du Sud et de l'Ouest).
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perçu plutôt comme un mal étrangerque comme un fléau domestique. Selon
le DépartementProvincial de la Santé,le Yunnan va améliorerlesprogrammes
de prévention desmaladiesinfectieuses(SIDA, peste,choléra et lèpre). Aucun
détail sur la manière de fonctionner de cespostesde contrôle n'a été donné,
et le commerceen pleine expansionsurles axestrans-frontaliersest un obstacle
de taille contre le projet. Le rôle concret de cespostesde contrôle resteflou.
Lesvilles frontalièresn'ont paslesmoyensde faire un dépistageà grandeéchelle; imposer auxvoyageursd'avoir un certificat de séronégativitéau VIH serait
impossible dansla pratique et donnerait lieu à un trafic de faux. Vu comment
la drogue circule auYunnan,l'idée de contrôler la frontière n'estpasréaliste[5].
La "loi de prévention et de contrôle desmaladiesinfectieusesen R.P.C.,1989"
oblige les personnescontaminéespar le VIH à déclarerleur statut aux "Centre
provinciaux de prévention desépidémies".
Selonla "Décision du Comité Permanentde l'AssembléeNationale du Peuple
pour l'interdiction desstupéfiants,1990" et la "Décision du Comité Permanent
de l'Assemblée Nationale du Peuple pour l'interdiction de ~ prostitution,
1991", l'usage,le trafic de drogueset la prostitution, sont interdits et cesdélits
relèventdes fonctions du Bureaude la SécuritéPublique (police)[6].

II. Les formes de la mobilité: causes,tendancesactuelleset futures
Depuis 1978,le passaged'une économie planifiée à une économie de marché
a conduit à destauxde croissanceparmi lesplus élevésdu monde (plusde 10%)
dans certaineszonesurbainesde Chine, notamment dansles régions côtières
de l'Est et du Sud ; le développementéconomiquea provoqué en moins de dix
ans une migration interne de plus de 100 millions de personnesen quête de
travail et de salairesplus rémunérateurs.Les migrants sont en majorité des
paysansqui se déplacentdansle sensrural-urbain et despersonnesvivant à l'intérieur desterres qui se dirigent versles zonescôtières.L'agriculture représente 19% du PNB et 55% de la main d'oeuvre, faits qui expliquent par euxmêmesque les phénomènesde migration prennent la forme d'un exoderural
de masse.ActuellementenChine, lesdiscussionssurles aspectsnégatifsou posi-
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tifs de ces migrations internes d'envergure, sont ouvertes. L'un des points
consensuelsdu débat estque les migrants n'ont pasaccèsauxservicessociaux,'
aux soins ou à l'éducation pour leurs enfants parcequ'ils ne sont pasdesrésidents légauxdans les lieux où ils travaillent[7] .La dégradationdes systèmes
de solidarité familiale, les changementsde modèlesde comportement individuels et collectifs, et l'inégalité croissantedes revenus,sont d'autres conséquenœs du développementéconomique rapide. Souvent discriminés par la
,

population locale, les migrants jouent un rôle de bouc émissairepour un certain nombre de problèmessociaux.Bien qu'ils forment de petitescommunautés
danslesgrandesvilles,ils sontquandmêmestigma~isés
et restentdansune situation précairedans un contexte socio-cultureloù lesindividus sont insérésdans
des réseauxfamiliaux et sociauxtrès sophistiqués.

III. La mobilité, facteurde propagation du VIH/SIDA
Lesfacteursmigratoires et géographiquesnégligésjusqu'à une date très réœnte, sont aussi importants que le développement de la toxicomanie et du
commerœ du sexepour expliquerla propagationde l'épidémie du VIH/SIDA
en Chine populaire. Les facteurs géographiques incluent les espacestransfrontaliers, leszonescôtières,lesrégionsintérieureset lesyilles. En géographie,
la migration estdéfinie comme "un déplaœmentde la population avecchangementde
résidence,d'une unité géographiqueà une autre"[S] ; selonune perspective
plus large, la migration est un passaged'un "espacede vie" à un autre, un
"espaœde vie" étant "l'ensembledeslieux de séjouret de passage
pratiquésrégulièrement par un individu"[9] .
SelonG. Simon, "La migration internationale est un déplacementde populations avectransfert de résidenœd'un Etat à un autre et changementde:statut
juridique de la population concernée".Le passaged'une frontière internationale, avec sesimplications juridiques, et "non l'éloignement ou la distance
parcourue...constituele critère de différentiation avecles migrations internes
ou intérieures"[S] .Dans le contexte socio-culturel de notre étude, la défini-
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tions'applique principalement aux étrangersqui séjournent en Chine ou aux
Chinois qui vont à l'étranger, quels que soient leur but et la durée du mouvement, temporaire ou à long terme, permanent ou semi-permanent.Le terme
"migrant" est utilisé dans cet article pour plusieurs raisons: il ne fait aucune
référenceà l'espacede départ ou d'arrivée; il est neutre comparé aux termes
"émigrant" et "immigrant" qui sont l'objet de discussionset de définitions différentesselonlespays.Il met l'accent sur le mouvement supposantson caractère récent. Les organismesinternationaux le préfèrent en général aux autres
termes[8] .Un autre choix est le terme "mobilité" plus adapté au contexte
chinois caractérisépar desfaits migratoires très variés.La mobilité est un terme génériquequi implique une approcheenglobanteet souplede la migration.
PlusieursétudesrécentesKABP "Kriowledge, Attitudes, Beliefsand Practices"
(Connaissances,attitudes, croyanceset pratiques) attestent le manque d'information de la population chinoise surle SIDA. Parexemple,la croyanœqu'il
suffit de toucher ou de parler avecune personneséropositivepour être contaminé, esttrès répandue7.Selon des enquêtesmentionnéespar l'ONUSIDA8
, quatre groupes(leschauffeursde taxi, les chauffeurs-routierssur longue distance,les prostituéesdans les centresde détention, et les étudiants), ont une
connaissanœtrès limitée de l'épidémie et descomportementsà haut risque. Il
faut remarquerque trois groupesà risque parmi les quatre, sont desmigrants
(chauffeurs-routiers sur longue distance et certaines prostituées) ou sont
confrontés directementauxmigrants (chauffeursde taxi en contact direct avec
les gens qui voyagentà l'intérieur de la Chine ou à l'extérieur, Chinois ou
touris,tesétrangers).Les prostituées sont dénommées"femmes en crise" dans
le discoursofficiel. Elles doivent être "rééduquées"dans des centresspécialisés,de même que les toxicomanes font des cures dans des centresde désintoxication, sousl'autorité de Bureaude la SécuritéPublique puisquela prostitution et la toxicomanie sont des activités illégales.
7 Pour le Yunnan, cf. Armijo-Hussein, j.M./Beesey, A. Dec. 1996Young Peopleand social
changein Chine: A Surveyon Risk Factors for HIV/AlDS in Yunnan Province,Australian Red
Cross/YunnanRed Cross.
8 ONUSIDA (UNAlDS) : regroupementdescinq agencesonusiennesOMS (WHO), UNDp,
UNICEF, UNFPA, UNESCO pour une coordination des projets de lutte contre le SIDA
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N. Lesfacteursde propagationdu VIH/SIDA enChine du Sud
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9 "Conférence internationale sur les migrations de la main d'oeuvre rurale", Pékin, 25-27Juin
1996, cf. Béja,J.P.'art.cité PerspectivesChinoises, Juillet/Août 1996.
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sont desmarchésqui se développent[10] .Les faits migratoires sont en pleine
expansion.

1.Toxicomanie
La Thailande a longtempsété la voie de passage
de l'héroïne mais actuellement,
l'une desroutes principales passepar la Chine du Sud, à traversles provinces
du Yunnan,du Guangxiet du Guangdongjusqu'àHongkong,œntretraditionnel
de commande et de commercialisationde la drogue. Le marchéde la drogue
qui devrait connaître la croissancela plus rapide en Asie, setrouve en C~ine.
Les retombéesdu trafic de transit vers Hongkong qui représentententre 3°%
et 5°% de la production birmane, et la situation de crise favorisentune toxicomanie qui s'étend. En 1995,le gouvernementde Pékin comptabilise 380
000 toxicomanespour la plupart dans les provinces du sud du pays. 100 000
nouveauxcas sont comptabilisés chaqueannée. En fait selonles expertschinois eux-mêmes,le chiffre réel des toxicomanesrecensésdépasseraitd'ores et
déjà le million[ll] .Sous la pressiondes accordsde coopération dans la lutte
contre la drogue entre la Thailande et les USA, la Birmanie a été contrainte à
fermerlesgroscentresde production à la frontière birmano-thai ; de nouveaux
centresde production mobiles et de petite taille, ont vu le jour à la frontière
sino-birmane. A l'origine concentré le long de la frontière, l'usagede drogue
par injection,s'estétendu à toute la province. La toxicomanie gagneles populations qui habitent le long de œtte voie commerciale[12].

2. ProstitUtion
Le commercedu sexetouche plus particulièrementlesjeunesfilles desethnies
non-chinoises.Cinquante-cinq ethnies non-chinoisesd'une grande diversité
culturelle et appartenantà cinq groupesethnolinguistiquesdifférents(sino-tibétain, tibéto-birman, altaïque, austro-asiatiqueet indo-européen)vivent sur le
territoire chinois; au Yunnan, vingt-cinq groupes ethniques officiellement
reconnus, cohabitent avecdes Chinois (Han). En Chine populaire, les Han,
majorité ethnique largement dominante, représentent94% df; la population
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totale; les autres groupes ne constituent que 6% de la population mais ils ont
traditionnellement

une importance stratégique pour l'Etat chinois car ils sont

répartis sur 60% du territoire, e~ particulier dansles zonesfrontalières. Ces populations périphêriques'O sont concernées par le virus du VIH/SIDA

à cause de

leur mobilité et des contacts épisodiques avec d'autres migrants. Cette situatIon fait du Yunnan une plaque tournante du marché du sexe et de la drogue.
Les recherches de Pan Suiming, directeur de "l'Institut

de Recherche sur la

Sexualité" à l'Université du Peuple de Pékin, montrent que le commerœ du sexe
s'étend à toute la Chine et que les comportements vis-à-vis de la sexualité prémaritale et extra-maritale, ont beaucoup changé; en 1992, il existe déjà 4 millions de prostituées en Chine et la prostitution est l'un des facteurs principaux
de propagation des MST et du SIDA dans tout le pays[13] .
Le long,des routes principales qui traversent le Yunnan, des femmes arrêtent
les voitures et les camions en quête de clients. A Kunming, centre de développement et d'affaires et capitale provinciale" , de nombreuses jeunes femmes
originaires de la campagne cherchent du travail et sont entraînées dans la
prostitution.
La situation à Kunming est particulière dans la mesure où pendant des siècles,
les Chinois se représentaient cette ville comme un endroit exotique habité des
femmes lascivesd'une autre culture. Les pratiques des populations non-chinoises
notamment concernant la sexualité ont alimenté l'imaginaire érotique des
Han. Le processus d'érotisation des femmes est bien connu et il est exprimé
clairement dans les films populaires[14].
Pour mieux faire comprendre ce processus, j'évoquerai les métaphores de
l'étranger dans les représentations culturelles des Chinois. l'ouvrage

collectif

10Le terme "populations périphériques" estpréféré à celui de "minorités" ou de "nationalités minoritaires", tous deux utilisés dans le discours officiel inspiré par le projet léniniste. De
plus, "périphérie" suggèrel'éloignement despouvoirs centraux politiques er économiques et des
centresde concentrationdémographique,cf. Harrell, S. ed. 1995Cultural Encounters on China's
Ethnic Frontiers, Seattle,University of Washington Press: p. 3.
11 Sapopulation s'élèveà 1600 000 en 1993,maislesestimationslocalesqui incluent lesmigrants
non enregistrés,indiquent deux à quatre millions.
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dirigé par S.Harrell (1995)sur les populations périphériquesdeChine,donne
un éclairage pertinent. Les peuples qui ont adopté les modèles culturels
proposéspar le christianisme, l'islam, le confucianisme et le communisme
concoivent et tentent de mettre en oeuvre des "projets de civilisation"" .En
Chine, deux "projets de civilisation", confucéen et communiste, se superposent.La population estclasséeen 56 minzu "nationalités" et chaquecitoyende
Chine populaire est défini par son appartenanceà un groupe plus ou moins
civilisé en fonction de leur wen hua littéralement "transformation littéraire",
communément traduit par culture ou civilis~tion. La classificationestfondée
surla notion de stadesd'évolution sociale,empruntéeà Morgan et Engels,reprisepar Lénine et Staline.
Les catégorisationsélaboréespar tous les civilisateurs ont en commun des
métaphoresqui légitiment la méthodede classification:il s'agitde la métaphore
sexuelle(lespeuplesà civiliser "féminins" ou "féminisés"), de la métaphorede
l'éducation (ce sont des enfantsà éduquer) et de la métaphorehistorique (ces
populations sont p.rimitives, anciennes). L'érotisation et la féminisation se
produisent à différents niveaux. Au premier niveau, les populations périphériquesont descomportementsérotiqueset licencieuxparcequ'ils sont ~ un
stade inférieur de civilisation et n'ont pas encore appris les codes moraux de
la répressionou de la normalisation de la sexualité. La culture chinoise se
caractérisepar desrèglesstrictesen matièrede sexualitéet les deuxversionschinoises du projet de civilisation, la version communiste et la version confucéenneont toutes deux définies les populations non-chinoises comme érotiques: il estnécessaire
de régulerleur sexualitépour qu'ellesatteignentun stade
supérieurde civilisation'3.Dans le contextede l'épidémie du SIDA, les régions
où vivent lespeuplespériphériquesconnaissentun développementde la prostitution et du tourisme sexuelen particulierla province du Yunnan, régionla plus
touchéepar la maladie. Les femmes tibétaines,Yi, Miao et Dai sont plus particulièrement les objets de l'imaginaire érotique Han.
c

;i,;
12civilizing projects
13 cf..note 10 op.cité :pp.8-10
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3. La mobilité
La mobilité estanalyséecomme facteurde propagationde l'infection par le VIH
dansles deux provinceschinoiseslesplus touchéespar l'épidémie: le Yunnan
et le Guangdong.
La province du Yunnan estune région pauvre et agricoleà majorité paysanne.
Avecune populationde 4° millions4 qui incluentvingt-cinq groupesethniques,
et destraits géographiquesspécifiques(forêts tropicaleset hautesmontagnes),
le Yunnan estla région la plus diversifiéede Chine. Les espacestrans-frontaliers longent le Viêt-Nam, le Laoset la Birmanie, et s'étendentsur une longueur
de 4 000 km. En dépit du développementéconomique récent,le Yunnan restel'une desrégions les plus pauvresde Chine. Parmi les 7 millions vivant en
dessousdu seuil de pauvreté,75% despersonnesappartiennentà desminorités ethniques. Les taux de mortalité et d'illétrisme sont plus élevésque la
moyenne nationale.
En 1989,le premier cas de contamination par le VIH a été détecté dans le
milieu desusagersde drogue par injection à l'Ouest du Yunnan, zone frontalière avecla Birmanie. Le SIDA est devenu un problème de plus en plus préoccupant au Yunnan au cours de la décennie199°.
Les donnéesépidémiologiques permettent d'établir des liens précis entre les
migrations et le SIDA:
-Dans les préfecturesfrontalières,une épidémie importante a atteint les usagersde drogue.
-Au Sud-Ouestde la province (Xishuang banna), la transmissionsexuelledu
VIH s'étend, en particulier dans le milieu desjel;1nesfemmes qui ont effectué
un séjour enThailande et en Birmanie.
-Dans la ville de K!1nming,le premier casde contamination a été détectéchez
un étranger; ensuite, trois cas ont été recensésparmi desprisonniers toxico-, manesdans les préfecturesde Dehong et de Dali'! .Actuellement, l'épidémie
touche despersonnesqui reviennentde l'étranger et desprostituéeslocales.
14 ci: Yunnan Population, China Daily, 1996,March 2.5.
15cf. fig. 6 "carte des préfectures du Yunnan".
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-Les personnes qui changent de résidence sont plus vulnérables à la contamination parce qu'ils ont plus de partenaires sexuels dans leur vie que les autres.
Le modèle épidémiologique est similaire à celui de la Thailandeau stade initial de l'épidémie'6.
Plusieurs formes migratoires (migration internationale, migration interne intraprovinciale et inter-provinciale)

coexistent au Yunnan. La migration interna-

tionale fait référence aux touristes étrangers, aux citoyens chinois qui visitent
des pays d'Asie du Sud-Est (Thailande, Singapour, Malaisie) ou qui travaillent
à l'étranger, et aux commerçants trans-frontaliers. La plupart des zones frontalières sont habitées par des ethnies non-chinoises. Les populations sont autorisées à circuler librement et à séjourner brièvement dans l'autre pays pour
exercer des activités commerciales. La migration interne prend deux formes,
inter-provinciale

et intra-provinciale.

Les migrants appartiennent à des caté-

gories socialesdiverses (touristes, hommes d'affaires, ou paysans). Ils ne forment
donc pas un groupe homogène, ce qui rend le phénomène social généré par la
mobilité, si difficile à étudier. Parmi eux, les paysans eu quête de travail, sedéplacent vers les zones de développement économique accéléré.
Causes et formes de la mobilité
Les principales causesde la mobilité grandissante des personnes sont l'expansion du tourisme et du commerce trans-frontalier, le surplus de main d'oeuvre,
et la pauvreté résultat d'un développement économique inégal.
Au Yunnan, le tourisme international

et national est en pleine expansion:

industrie considérée comme prioritaire

pour le développement de la provin-

ce, son essor récent s'explique par l'amélioration des moyens de transport. Les
touristes visitent Kunming et se dirigent ensuite vers les zones frontalières: deux
principales routes assurent les liaisons à partir de la ville. L'une se dirige vers
l'Ouest, de Kunming à Dali, puis de Dali à la préfecture de Dehong, frontalière avec la Birmanie;

l'autre conduit au Sud de la province, de Kunming à

16 "EpidemiologiCalPattern ofHN
on HNIAIDS 1994August 7-12.!

infection in Yunnan Ptovince", International Conference
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Simao versla préfecturede Xishuangbanna, qui jouxte le Laos et la Birmanie.
Dali esthabitée par despersonnesde nationalité Bai de culture tibéto-birmane, Dehong par desDai de culture Tai et desWa de culture Môn-khmer (austro-asiatique), Xishang banna par des Dai et d'autres groupes'7.Les cultures
traditionnelles, la douceur du climat et les forêts tropicales, attirent de nombreux touristes.
Le changementde résidenœconduit à descomportementssexuelsplus risqués,
,

donc à une vulnérabilité au VIH accrue.La transmissionpar voie sexuelleest
fréquente à Kunming et dans le Xishuang banna où de nombreusesjeunes
femmesDai reviennentdeThailande où ellessesont prostituées.SelonLiu Wei
et Wen Mei'8, il estnécessairede mettre en plaœune campagnede prévention
efficace,d'en fairela priorité de la provinœ dansle domainede la santépublique
pour éviter que le Yunnan ne deviennele foyer épidémique du VIH/SIDA en
-Chine
populaire.
Les citoyens chinois voyagentde plus en plus enAsie du Sud-Est (en particulier en Thailande, Singapour,Malaisie). Parexemple,de Janvierà Septembre
1996,plus de 300 000 touristes chinois, notamment desrésidentsdu Yunnan,
ont visité la Thailande, ce qui lesplace en 5èposition parmi les nationalitésde
touristes.Lesdéplacementsversla Thailande sont facilitéspar la liaison aérien.ne Kunming-Bangkok (deuxvols aller-retour quotidiens). Lesagencesde tourisme encouragentle tourisme sexuelenThailande en planifiant dessoiréesdans
lesboitesde nuit et lesbordels; en général,lestouristeschinoisne sontpasinformés desrisquesde contamination par le VIH'9 .
Grâœà la libéralisationéconomique,le commerœfrontaliera jo~éun rôle important dans le développement du Yunnan:

le volume des échanges

commerciaux augmentant à un taux annuel de 20% à 30%, les voies

17cf: fig. 6 "carte des préfectures du Yunnan".
18 cE Liu Wei/Wen Mei Migration and the HIV/AIDS Epidemic. in Yunnan, communication presentéelors de la Conférence "Migration&HIV/AIOS in South-EastAsian Countries",
The First Northern South-East Asian Subregional Exchangeon Migrant Populations and
HIV/AIOS, 8-12Oec. 1996, Chiangmai, Thailand.
19Thaksina Khaikaew "Thailand-China roads may help spread AIOS", Bangkok Post Sept.
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commerciales se sont étendues à toute la région[15J..L'une des conséquences
de l'explosion de ce commerce international, a été la mise en place d'un système de transport de dr{;)guesillicites. Les personnes circulent librement au Laos,
en Birmanie, au Viêt-Nam et en Thailande pour rendre visite à des parents ou
faire du commerce. L'héroïne est facile à se procurer et bon marché, la prostitution très présente le long de ces routes. Au retour, la transmission du VIH
s'effectue par des relations sexuelles non protégées avec les partenaires régu-

liers.
Les jeunes filles étrangères ou chinoises entraînées dans la prostitution par des
promesses de salaires élevés et de bonnes opportunités de travail, constituent
un groupe à risque. Des jeunes filles en provenance des zones frontalières des
pays voisins, entrent au Yunnan et ont des relations sexuelles avec des touristes
et hommes d'affaires locaux. Parmi elles, certaines sont contaminées par le
VIH ou une autre MSTcomme

certaines jeunes femmes originaires de Chine

qui reviennent de Thailande.
Les données suivantes montrent œtte tendanœ :
Le VIH-1

a été introduit

de Thailande en Chine en 1983. 387 Chinois, en -

majorité d~s usagers de drogue résidant au Yunnan à la frontière birmane, ont
été testés séropositifs: 9°,2% avaient entre 15 et 19 ans; 83% appartenaient à
des groupes ethniques périphériques en particulier des Dai et des ]ingpo (de
culture tibéto-birmane);

80% étaient des paysans. Le taux de séroprévalence

varie en fonction de l'âge, des ethnies, du travail et du niveau d'éducation.
Dans la préfecture de Dehong (frontière birmane), où le taux de séroprévalenœ
est le plus élevé de la province, le faible taux du district de Luxi (0,2% des usagers de drogue traités dans les centres de réhabilitation en 1992, 1,5 en 1994 et
7,2% en 1995)comparé à la ville de Ruili (45-73% en 1992-1994,73,2% en 1995)
est corrélé positivement à l'incidenœ des visites en Birmanie[16] .Ces résultatsîndiquentqu'il

est nécessaire de limiter ou de prévenir la propagation de

VIH en Chine à partir de la frontière birmane.
La pauvreté, l'excédent de main d'peuvre et un développement économique
inégal, favorisent la migration interne, inter et intra-provinciale,
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çausesreoonnuesde l'accroissementdesinfections duesaux MSI Le lien entre
le développementdesMST et la mobilité estattestédepuislongtemps et indé-

-1

,

pendammentdu contexteculturel. Lesrégionscôtièresdu Sud-Estde la Chine
(provinces du Guangdong, de Hainan et municipalité de Shanghai)enregistrent.}estaux de croissancelesplus élevésdu pays; cessitesde développement
économique rapide et soutenu, attire des dizainesde millions de travailleurs
potentiels. Un dicton très populaire en Chine dit: "Si tu veux faire fortune,
va au Guangdong".
Un double mouvementmigratoireseproduit auYunnan: descatégories
de population diverses,despaysanspeu éduquésvoire illettrés jusqu'auxprofesseurset
ingénieursfraîchementdiplômés, décidentde'tenterleur chanœau Guangdong
ou à Hainan. Simultanément, une autre catégoriede population migre versle
Yunnan: engrandemajorité, despaysansoriginairesdu Sichuan,provincevoisine et la plus peupléede Chine, viennent faire du petit oommerce(vendeurs
de rue, camelots)et despetits boulots (porteurs de bagages,garçonsd'hôtel).
Les travailleursmigrants çherchentdes opportunités de travail soit dans leur
préfectured'origine, soit à l'intérieur de la province hors de la préfectured'origine, soit hors de la provinœ. Les migrants du Yunnan sont relativementplus
mobiles si le critère pertinent estla distance par rapport au lieu de départ. Ils
s'éloighent plus de leur terre natale par rapport à la moyenne nationale20
.
Comparaisondes formes de la mobilité: provinœ du Yunnan par rapport à
la moyenne nationale

Migrations
internes
dans la préfecture
d"ori i ne
hors de la
préfecture dans la
province
hors de la
province

Yunnan

Chine

30,7%

42%

33.1 %

28~

36.2%

30~

20 pour le Yunnan, lesdonnéessont tiréesde Liu Wei/Wen Mei1996 op.cité; pour la Chine,
cf: Gilley, B. "lrresistible Force: Migrant workers are part of the solution, not a problem" Far
EasternEconomic Review,April 4, 1996:p. 19.
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Il faut préciserque lespersonnesqui migrent dans leur district d'origine (division administrative plus petite que la préfecture) ne sont pas comptabilisés
comme migrantset n'apparaissent
jamaisdanslesstatistiquesou lesestimations
officielles.
La migration intra-provinciale met en mouvement des hommes comme des
femmes qui sedéplacentdansle senscampagne-ville.Chaque année,desmilliers de paysansquittent leurs foyers en quête de travauxplus rémunérateurs
quand le travail aux champssefait rare; œrtains retournent chez eux pendant
la période des moissons. Un statut socio-économiquetrès bas, des récoltes
insuffisanteset l'absenced'activité de substitution pour subvenir aux besoins
de la famille, sont les conditions qui incitent lesjeunesà migrer danslesvilles
voisines.Avec un niveaud'éducationtrèsfaible, ils vont faire du petit commerœ
ou des travauxnon-qualifiés.La même combinaisonde facteursliés à la migration et favorisantla propagation du VIH/SIDA, se retrouvent au Népal et au
Sénégalpar exemple[I?].
Au niveaunational, lesmigrants travaillentdanslessecteurssuivants: 28% dans
l'industrie, 23%dans le bâtiment, 15%dansles servicesalimentaires,8% dans
le commerce, 5% dans les transports et 5% dans l'agriculture;

16% s~nt

embauchésdansd'autres secteursdiversifiés[18].
Au Yunnan, leshommesont desopportunités de travaildansle secteurdu bâtiment ou dansl'hôtellerie; ils deviennentdesvendeursambulants,descoolies,
desporteurs ou desgarçonsd'hôtel. En général,ils partent seuls,condition qui
augmentelesrisquesde contactssexuelsfortuits ; ainsi, ils sont particulièrement
exposésaux risquesde contamination par le VIHet autresMST. Lesjeunes
femmes cherchentdes travauxtemporaires en ville: elles deviennentdomestiqu~, gardiennesd'enfants,serveuses
danslesrestaurants.Evidernment,jeunes
et naïves,elles sont aussila cible des réseauxde prostitution. Ces travailleurs
migrants de retour auvillage, contribuent à la propagationdu VIHen milieu
rural.
Ainsi, caractériséepar un exode rural des hommes commes des femmes, la
migration alimentela transmissiondu VIH à la campagne.De plus, il faut constater un niveau très faible de connaissancede la transmissiondu VIH par voie
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sexuelle et de l'usage des préservatifs.

Même

si elles ont entendu

parler

du

SIDA, les personnes ne se considèrent Jamais comme faisant partie des groupes
à risque. Vecteurs qui s'ignorent,
pratique

sexuelle normale.

elles transmettent le virus dans le contexte d'une

La nécessité d'une éducation

sexuelle généralisée est

de plus en plus urgente. En Chine, les recherches qui ont pour objet d'étudier
le rôle des migrations
: la migration

dans la propagation

duVIH

et des MST, sont encore rares

est souvent envisagée sous l'angle du planning

familial

et des pro-

blèmes démographiques
sans considérer son importance dans le domaine de
la santé publique, en particulier le risque associé à la transmission des maladies

,

infectieuses".
La catégorie "migrant"

rassemble des personnes d'horizons

divers dans des conditions
niques périphériques
"
,

et avec des besoins très différents:

socio-culturels

très

les groupes eth-

ne peuvent pas être sensibilisés au risque associé au VIH

de la même manière que la population
chinoise. Les messages de prévention
et les programmes d'éducation sexuelle doivent être adaptés à chaque sous-groupe de population

et "basés sur le droit de savoir plutôt que sur la notion de grou-

pe à risque" [19].

Mobilité,

développement

Trois provinces
épidémie

des MST

du Sud (Fujian,

et vulnérabilité

Guangdong

au VIH

et Hainan)

de MST caractérisée par une augmentation

lis. Le taux de prévalenœ au VIH
dérablement
tale ulcérante

récente de cas de syphi-

est encore bas mais il pourrait s'accroître consi-

à cause des liens entre la transmission
(syphilis)".

présentent une grave

Les MST

facilitent

du VIH

et la maladie géni-

et aggravent la transmission

du

21 COmmepar exemple,l'étude d'enverguremenéepar l'Institut de Recherches
démographiques
en 1986, cf. Population ResearchInstitute, Chinese Academy of Social Sciences1988China
Migration of 74 Cities and Towns Sampling SurveyData: Computer Tabulations, Beijing; les
articles de S. Goldstein, A. Goldstein 1990 "Migration in China: data, policies, and patterns"
in C.B.Nam, WJ.Serow, andD.S.Fly eds. International Handbook on InternaI Migration,
Westport, cr: Greenwood Press;de Lin You Su 1989"Urbanization, migration and the labour
market in China", Paperpresentedto the Seminar of the Chinese Students'SocietyofEconomic
Studies, National Center for Development Studies, Canberra, 20th Sept.; et l'ouvrage de
L.H.Day, Ma Xia 1994Migration and Urbanization in China, New York, M.E.Sharpe.
22 ONUSIDA, profil d'un pays,Chine: 1997
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SIDA et sont plusdifficilesà soignerchezlespersonnesséropositives.
Ellesétaient
presqueéradiquéespendant les décennies1960,197°.
La triade "MST, migration et prostitution", bien connue et opératoire dans
de nombreux pays en ~éveloppement,seretrouve au Guangdong. Avant que
le SIDA ne soit reconnu comme un problème important en Mrique SubSaharienne,deschercheursorientésversles sciencesdu comportement et travaillant dansœtte région, ont noté le rôle de la migration de la campagnevers
la ville et de la prostitution dansla transmissiondesMST[20].
Le Guangdong sera-t-il le futur épicentre du SIDA en Chine?
Le nombre de personnesinfectéespar le VIH/SIDA, la prévalencedes MST
en augmentation rapide par rapport au restede la Chine, la présencede millions de travailleurs migrants autorisent à envisager cette hypothèse.
La province du Guangdongconnaîtla plus grande conœntrationde travailleurs
migrants en Chine: leur nombre est estimé à 10 millions. La main d'oeuvre
rurale migre dansle delta de la rivière desPerlesoù les opportunités de travail
sontplus attrayantes.La sociographiedesmigrantsmontré qu'ils ont en moyenne de 16 à 30 ans, un niveau d'éducation et des qualifications très faibles.
Jusqu'àtrèsréœmment,ils étaientoriginairesde la provinœvoisinemaisà l'heure actuelle, ils viennent égalementdesprovincesintérieures ou frontalières.
Deuxième province de Chine touchée par l'épidémie après le Yunnan, le
nombre de personnescontaminéespar le VIH/SIDA en 1995au Guangdong
s'élèveà un total cumulatif de Il casde maladesdu SIDA et de 146séropositifs. La prévalenœréelle du VIH est estiméeà 5° fois plus. On constateune
augmentationde 25%desinfectionspar le VIH dansla provinœ du Guangdong
en 1996,selonl'agencede presseXinhua. En 1996, 54casd'infections ont. été
déclarésdansla province, dont 6 ont évoluéen SIDA. LesMST prolifèrent également[21]. La migration est un comportement à haut risque. Contrairement
auYunnan où le mode de transmissiondominant estl'injection de drogue,dans
le Guangdong, la transmissions'effectuepar voie sexuelledans9°% descas.
La prostitution estde plus en plus présente: en 1995,une campagnepolicière a recenséplus de 100 000 prostituées,forcéesou entraînéesdansla prostitution par despromessesde travail dansla provinœ.
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Le flux de migrantss'étendaurestede la Chine etdansles paysvoisins.De nombreux migrants (estimésà 300 000) retournent à la campagnes'ils ont été
incapablesde trouver du travail ou de prolonger leurs contrats de travail. Le
mouvement migratoire versd'autresvilles favorisentla propagationdesmaladies infectieuses.Cependanten l'état actueldesconnaissances,
peude données
de tetrain pertinentes et précises,ont pu être recueilliessur la prévalencedes
différentesMST en Chine. L'infection "Chlamydia trachomatis" estrépandue
à Guangzhou (Canton), capitale du Guangdong, où 20% des femmes en
quêtede soinsprénataux,étaientcontaminéesselonuneétudeeffectuéeenJuillet
1995[22].
La syphilis pourrait s'accroître de manière alarmante dans la province de
Hainan où la situation concernantles MST estpréoccupante.De 1984à 1994,
l'incidence descasde MST recensésa augmentéchaqueannéede 174fois. La
population de Haikou, capitalede la province, s'élèveà 500 000 habitants à
laquelleil faut ajouterune population migrantede 300 000 personnes.En 1994,
le nombre de casde MST recensés(8 045)constituemoins de 5% du total estimé à descentainesde milliers à Hainan. Lespatientsde sexemasculin sont en
majorité des ouvriers, despaysanset deshommes d'affaires du secteurprivé.
Il estimpossibleaujourd'hui de savoircombien de maladesne sont passoignés
notamment à causedu coût destraitements[23].
Pour conclure sur le thème de la migration comme facteurde propagation du
VIH/SIDA, la comparaisonavecla situation dansla région Nord de l'Asie du
Sud-Est(Birmanie, Laos,Cambodge,Viêt-Nam, Thailande) estsignificative.
SelonJ.L. Ignacio[24], les causesde la migration peuventêtre regroupéesen
deux catégoriesprincipales (les conflits, les pressionséconomiques/pauvreté).
La pauvretéde massecoexisteavecle soi-disant "miracle économique" qui se
produit en Asie. Leshabitants des régionspauvresémigrent pour échapperà
la pauvreté,pour trouver une vie meilleure ailleurs et pour aider la famille au
retour. Dans les faits, le trafic de femmes et d'autres formes contemporaines
d'esclavage,se développentenAsie. Le dynamismegénérépar les wnes à forte croissanœdans despochesde grandepauvreté, estl'une descausesprincipalesde ce phénomène.
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Les deux premièrescaractéristiquesdesmigrations sur lesquatre misesen évidence lors de la Conférence sur la-région Nord de l'Asie du Sud-Est, sont
applicablesà la Chine: le mouvement s'effectuedes régions pauvresvers les
riches,desrégionsruralesversleszonesurbaines,du Sudversle Nord, desrégions
à conflits vers cellesqui jouissent d'un paix relative et de stabilité.
Des liens précis existent entre la migration et la vulnérabilité au VIH : les
migrants sont étrangersà la région ou au paysd'accueil, pauvresen général,ne
connaissentpas le langage, et ne bénéficient pas du systèmede protection
socialelqCal. Ils sont donc dans une situation vUlnérable. En Chine, le gouvernementsedésengageprogressivementde la politique du "bol de riz en fer"
: dansles villes,le sytèmesocial incluait l'éducation gratuite, l'assignationd'un
travail, d'un logement, la prise en chargedessoins de santé[25], les retraites.
La prostitution étant interdite, lesprostituéessont discriminéeset stigmatisées
par la société; elles souffrent de formes diversesd'exploitation et d'abus de la
part des trafiquants, desproxénètes,desautorités et desclients.
Lesétudes fiables dans ce domaine étant très rares,il estvr~ que l'impact du
VIH/SIDA sur les populations migrantes dans cette région de l'Asie, est difficile à évaluer.Cependant, il est certain que la mobilité est l'un destrois facteurs principaux de propagationde l' épidémie en Chine du Sud et enAsie du
Sud-Est continentale, les deux autres étant le trafic et la consommationd'héroïne, et le commerce du sexe.Les problèmesdesmigrants ne sont pasfaciles
à résoudre,parceque le trafic desfemmes et de la drogue, ou la toxicomanie,
exigentdesréponsestrans-frontalièrescohérentes,œ qui est loin d'être le cas.
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