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Récemment invité à donner une conférence 

sur le thème « sida/hiv et droits humains » dans

le cadre du Forum de l’Université, le Dr Wan

Yanhai est devenu ces dernières années l’une

des personnalités les plus actives dans la pré-

vention de l’épidémie et la défense des séropo-

sitifs en Chine. En 1992, il mettait sur pied 

à Pékin la première «hotline » sur le sida, qui lui

valut aussi ses premiers déboires avec les auto-

rités chinoises.

Par la suite, Wan Yanhai s’est notamment

attelé, avec son organisation, AIZHI Action 

Project, à dénoncer la propagation du virus par

contamination sanguine, des centaines de 

milliers de villageois ayant été infectés rien que

dans la province du Hénan (Chine centrale).

Ceci au début des années 1990, alors que les

informations sur la maladie étaient déjà large-

ment connues. Fait particulier, cette contami-

nation concernait non seulement des receveurs

de sang, mais aussi des donneurs : le sang col-

lecté était placé dans des centrifugeuses pour

en extraire le plasma, avant d’être réinjecté

chez les donneurs. Wan Yanhai a été empri-

sonné en août 2002 pour avoir rendu publiques

ces pratiques. Il a été libéré cinq semaines 

plus tard sous la pression d’une mobilisation

internationale. Rencontre.

l'invitl'invitél'invité

Wan Yanhai, militant pour

P
H

O
TO

: 
FR

A
N

Ç
O

IS
SC

H
A

ER

P
H

O
TO

: 
FR

A
N

Ç
O

IS
SC

H
A

ER

Wan Yanhai : « Parler du sida, 
c’est forcément devoir parler 
de drogue, de sexualité, 
de questions relevant des droits 
humains, ce qui est très pénible 
du point de vue officiel. »
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– Est-ce que la position du gouverne-
ment chinois à votre égard a évolué au

cours des derniers mois ?
Wan Yanhai : — Il y a eu quelques changements
notoires. AIZHI Action Project, notre organisation, a
été officiellement reconnue. Nous disposons de plus
d’espace et les médias chinois ont commencé à s’in-
téresser à nous. En revanche, nous ne bénéficions tou-
jours pas de soutien financier de la part du
gouvernement. En fait, il n’existe pas de mécanisme
d’aide pour les ONG. La situation reste donc problé-
matique.

— L’ONU a lancé à plusieurs reprises des cris
d’alarme sur la situation de l’épidémie en Chine.
Y a-t-il, de la part du gouvernement chinois, une
volonté délibérée de masquer la réalité?
— Les données officielles sous-estiment incontes-
tablement l’ampleur de l’épidémie. Le gouvernement
ne se sent pas tenu de dire la vérité à ce sujet. C’est
lié à la nature de la maladie. Il y a un filtrage similaire
à propos des taux de suicide. Parler du sida, c’est for-
cément devoir parler de drogue, de sexualité, de ques-
tions relevant des droits humains, ce qui est très
pénible du point de vue officiel. Lorsque la maladie
est apparue, elle a été identifiée à un problème spé-
cifiquement lié au mode de vie occidental. Il est
aujourd’hui difficile pour le gouvernement d’admettre
que ces problèmes existent aussi en Chine.

— Et en ce qui concerne la reconnaissance de la
contamination par transfusion sanguine?
— Sur ce point, il y a eu quelques progrès. Le gou-
vernement a admis être préoccupé par cette question.
Il faut dire que c’est certainement la première cause
de contamination à l’heure actuelle. Mais de là à
reconnaître une responsabilité et à envisager des com-
pensations financières, il y aura encore du chemin à
faire. Pour notre part, nous continuerons de nous
battre pour que les autorités fassent preuve de davan-
tage de courage.

— Dans de nombreuses régions du monde, comme
en Afrique et en Inde, il est difficile de parler
de sida en raison des tabous sur la sexualité. Est-
ce le cas aussi en Chine?
— Oui, il y a les mêmes tabous. Tout récemment, le
gouvernement a adopté une attitude plus ouverte,
bien que très confuse, pour parler de sexualité, des
droits des homosexuels. Mais les messages officiels
sont contradictoires.

— Certains pays ont une approche très idéolo-
gique de la maladie. Le gouvernement des Etats-
Unis, par exemple, prône actuellement l’abstinence.
Qu’en est-il en Chine?
— L’attitude officielle vis-à-vis de la toxicomanie et
de la sexualité est très conservatrice. Sur ce point, le
gouvernement chinois rejoint celui des Etats-Unis et
prône l’abstinence comme moyen de lutte contre la
propagation du sida. Il tente de faire de la maladie un
problème de morale et il n’hésite pas à avoir recours
à la religion pour faire passer ce message.

— La population entretient-elle les mêmes pré-
jugés vis-à-vis des toxicomanes ou des homo-
sexuels ?
— C’est très difficile à dire. La Chine vit une période
de transformation en profondeur. Nous avons vécu
un siècle de guerres et de révolutions, suivi d’une
modernisation à grande vitesse. Les gens se sentent
désorientés, il y a trop de changements, ils n’arri-
vent plus à combiner les aspects de la modernité avec
les traditions. La Chine est un pays très confus en ce
moment.

— Vous avez souvent évoqué dans vos interven-
tions le problème des orphelins de parents décé-
dés du sida…
— Dans les zones rurales, c’est un problème énorme,
car personne ne prend ces enfants. Parfois les grands-
parents les accueillent, mais, souvent, ils n’ont pas les
moyens de les entretenir. Eux-mêmes sont très 
pauvres et il n’y a pas de retraites en Chine. Dans 
un village que nous avons visité, il y avait 100 orphe-
lins sur une population d’environ 3 000 habitants. 
D’ici à une dizaine d’années, le phénomène pourrait
concerner des centaines de milliers, voire des millions
d’enfants !

— Qu’en est-il du système de santé et de la prise
en charge des malades?
— Il existe des hôpitaux en campagne, mais le per-
sonnel est très souvent sous-qualifié. Les paysans
n’ont aucune assurance maladie et les frais hospita-
liers sont exorbitants pour eux.

— C’est étonnant pour un pays communiste…
— Mais voyons, la Chine est aujourd’hui un pays capi-
taliste !

— Vous avez été emprisonné en raison de votre
combat. Cela a-t-il affecté votre détermination?
— Personne ne peut infléchir ma volonté. En revanche,
j’ai eu le temps de réfléchir en termes plus straté-
giques. La mobilisation qui s’est manifestée pour me
soutenir m’a aussi fait gagner en confiance.

Propos recueillis par
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la cause des séropositifs en Chine

Un commerce lucratif 
et dévastateur

Le commerce du sang a été une affaire très

lucrative au début des années 90 dans les

campagnes chinoises. Pour les paysans, les

45 yuans (environ 5 dollars) retirés de la vente

de sang ont représenté un argument de poids.

Convaincus que cette pratique était néfaste

pour leur santé, ils ont été rassurés par le fait

que le sang leur était réinjecté, après avoir été

placé dans des centrifugeuses pour en extraire

le plasma. Ils ignoraient toutefois que le pré-

cieux liquide qui leur était rendu était mélangé

dans les centrifugeuses avec celui d’autres

donneurs appartenant au même groupe san-

guin… L’attrait économique a aussi joué un

rôle prépondérant pour les autorités chargées

de gérer ce commerce. L’extraction de plasma

a été utilisée dans la fabrication d’une vaste

gamme de produits pharmaceutiques. Des

enquêtes tendraient à montrer que certains

intermédiaires chargés d’établir les centres

de prélèvement se sont personnellement enri-

chis au passage. Lorsqu’en 1995 des villa-

geois ont commencé à découvrir leur infection

et à mourir du sida, la vente de sang a été

interdite, mais l’interdiction a été appliquée

mollement et la pratique a continué dans cer-

tains villages.
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