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L’expérience de la riposte au sida peut-elle servir de force de 
transformation pour la santé et le développement dans le 
monde ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
 
Dès la découverte du VIH au début des années 1980, on a très vite utilisé le mot 
« exceptionnel » pour qualifier ce virus. Peu de maladies dans l’histoire récente ont autant 
semé le désarroi, la peur, la honte et l’incompréhension, ont fait autant de victimes, au sens 
propre comme au sens figuré, ou ont déclenché autant de réactions, bonnes ou mauvaises, 
dans les domaines social, médical et politique. Rares sont les personnes qui n’ont pas au 
moins quelques connaissances ou une opinion sur le VIH ou le sida, fondées tout autant sur 
des rumeurs et des préjugés que sur des données probantes et la compassion. Même le mot 
« exceptionnel », lorsqu’il fait référence au VIH/sida, est un terme à double tranchant : il a été 
utilisé à la fois pour justifier et pour critiquer l’attention accrue portée à la maladie et les 
ressources importantes qui y ont été consacrées.  
 
Quoi qu’il en soit, ce qui est « exceptionnel » dans le contexte du sida, ce sont les 
conséquences directes de la maladie dans de nombreux domaines et sur de nombreux 
aspects de la vie ainsi que le fait d’avoir souvent traité le problème dans le cadre de 
« partenariats » multisectoriels. Beaucoup pensent que la riposte au VIH n’aurait probablement 
pas progressé aussi rapidement si la démarche adoptée avait consisté à œuvrer patiemment 
par le biais de mesures plus généralistes telles que le renforcement des systèmes de santé. La 
volonté actuelle étant de rééquilibrer les différentes actions en « sortant le sida de son 
isolement », l’accent est mis sur la poursuite de riposte au VIH et l’intensification d’autres 
efforts entrepris à l’échelle mondiale dans le domaine de la santé. 

*Le Groupe de travail 2 se compose de : Dr Mark Dybul (Chair), Minister Aaron Motsoaledi 
(Chair), Justice Edwin Cameron, Ms Helen Clark (represented by Mandeep Dhaliwal), Ms 
Svitlana Moroz, Dr Speciosa Wandira-Kazibwe, Minister Kesetebirhan Admasu, Dr Chris Beyrer, 
Minister Agnes Binagwaho, Minister Fenton Ferguson, Mr Anand Grover, Ms Tracy Carson, 
Professor Chip Heath, Dr Dominique Kerouedan, Ms Jane Miller, Dr Carole Presern, Dr Selina 
Lo, Minister Leslie Ramsammy, Ms K. Sujatha Rao and Ms Robin Gorna (writer). 
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Le mouvement autour de la riposte au sida a fait preuve d’un engagement sans précédent 
visant à concrétiser le droit à la santé. Selon la Constitution de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS)1, « la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre  
constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain », mais cet objectif est encore loin 
d’être atteint2. La mise en œuvre d’une riposte rapide, forte et globale est rare face à une 
nouvelle menace sanitaire. Cependant, depuis l’apparition du VIH et du sida au début des 
années 1980, on a observé une intensification rapide des financements, de la recherche et des 
programmes de lutte contre la maladie. À la base du puissant mouvement de solidarité 
mondiale dans la lutte contre le VIH figuraient les personnes vivant avec le virus, qui ont assuré 
des services, plaidé pour de meilleurs programmes, davantage de recherche et des 
médicaments plus efficaces, et poussé à l’adoption d’une approche globale du problème. 
 
Avec une telle histoire, il est difficile de nier l’importance de la riposte mondiale et collective au 
VIH dans les domaines plus larges de la santé et du développement. Tout comme les 
individus, les maladies sont, de manière plus ou moins évidente, uniques. Elles surviennent 
pour des raisons différentes, sont traitées différemment et sont considérés différemment d’un 
point de vue culturel, économique ou sanitaire. Malgré cette diversité, de nombreuses 
expériences du mouvement autour du VIH peuvent s’avérer instructives pour faire avancer la 
santé mondiale et d’autres priorités de développement, notamment dans les domaines 
suivants :  
 

 leadership politique de haut niveau, soutien aux actions et mise en place de politiques 
et de cadres d’action efficaces ;  

 le rôle central des communautés, en particulier des personnes vivant avec le VIH et, de 
plus en plus, des personnes issues des populations marginalisées, qui ont dynamisé 
l’activisme, la sensibilisation et l’exécution des programmes ; 

 l’importance de travailler dans le cadre de partenariats rassemblant tous les secteurs et 
d’encourager la collaboration entre les disciplines ;  

 rassembler des données probantes pour mieux comprendre l’évolution de la maladie, 
suivre les résultats, définir les orientations et améliorer les actions ;  

 investissements importants dans la recherche scientifique, et mise en application rapide 
des découvertes scientifiques dans la pratique, notamment en ce qui concerne les 
nouveaux tests et les nouveaux médicaments ;  

 déploiement rapide à grande échelle de services adaptés aux besoins nouveaux, 
changeants ou constants des personnes en matière de traitement, de prise en charge 
et de prévention, tout au long de leur vie ; 

 investissements financiers importants, permettant de répondre aux demandes et utilisés 
de manière optimale. 

 
Ce document s’efforce de fournir un bref aperçu de quelques exemples notables de 
réussites et d’échecs, d’obstacles et de défis permanents qui n’ont pas été surmontés 
de manière satisfaisante, et de pratiques prometteuses qui ont été mises en place mais 
qui n’ont pas perduré. Dans la mesure où la riposte au sida a évolué et continue 
d’évoluer, il s’agit d’examiner comment les individus, leurs institutions et leurs 
communautés s’engagent ensemble, et les significations que les sociétés attribuent au 
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virus et à ses conséquences. Ces éléments incontestablement « exceptionnels » de la 
riposte au VIH/sida ne peuvent être niés. Il faut au contraire mieux les comprendre, en 
tirer des enseignements et les intégrer dans d’autres actions afin d’obtenir les meilleurs 
résultats possibles dans la riposte au VIH, mais aussi dans la lutte contre d’autres 
menaces pour la santé mondiale, voire dans d’autres domaines. Ce document va 
maintenant aborder plus en profondeur les sept thèmes principaux suivants, qui 
contiennent des enseignements importants pour d’autres domaines de la santé 
mondiale et du développement :  
 

1. Leadership politique, programmes et cadres d’action  
2. Activisme et engagement de la collectivité  
3. Partenariats et collaboration multisectorielle  
4. Pratiques fondées sur des données probantes  
5. Application rapide des progrès scientifiques 
6. Prise en charge et prévention des maladies chroniques 
7. Investissements financiers. 

 
 
1. Thème 1 : Leadership politique, programmes et cadres d’action 

 
Leadership politique de haut niveau, soutien aux actions et mise en place de politiques 
et de cadres d’action efficaces. 

 
1.1. Tirer des enseignements des réussites passées 

 
Des personnalités remarquables et des moments clés dynamisent le leadership politique, qui 
entraîne à son tour une action nationale et une réponse d’envergure à des besoins urgents. La 
riposte au VIH a marqué les esprits en cela que des dirigeants politiques d’exception ont utilisé 
leur position lorsqu’ils étaient au pouvoir − ou leur réputation après avoir quitté leurs 
fonctions − pour soutenir des initiatives efficaces contre le VIH, notamment en mettant en place 
ou en réclamant les financements, les politiques et les programmes nécessaires. 
Parallèlement, la riposte au sida continue par endroits à piétiner du fait de dirigeants politiques 
qui, par des attitudes négatives et discriminatoires, nuisent à l’efficacité des programmes et 
des politiques.  
 

i. L’importance du leadership politique 
 

Le leadership politique est d’une grande importance car il définit une orientation et crée un 
espace pour des initiatives et des programmes essentiels. Parler ouvertement du VIH est 
important. Les dirigeants délivrent des messages à la population et donnent le ton en ce qui 
concerne les priorités. Même si les paroles ont une importance indéniable, ce sont les actions 
qui en fin de compte font la différence pour les personnes dans le besoin3. Plus concrètement, 
les dirigeants politiques supervisent les processus budgétaires susceptibles d’entraîner une 
augmentation des ressources nationales et extérieures consacrées aux programmes de lutte 
contre le VIH. Le personnel politique dirige et appuie l’élaboration ou l’abrogation de lois, de 
politiques et autres cadres indispensables pour mettre en place des actions fortes et efficaces, 
et, ce faisant, facilite ou complique la mise en œuvre de ces actions. Les législations qui 
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criminalisent des comportements et des sous-populations sont une préoccupation majeure, car 
les décisions politiques qui n’abordent pas directement la question du VIH continuent d’avoir 
un impact énorme sur l’épidémie4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs moyens permettent d’influencer le personnel politique, notamment un plaidoyer 
intelligent et l’utilisation de données dans le débat. La dimension émotionnelle des 
conséquences directes et personnelles de l’épidémie ou le simple récit de ce que d’autres 
personnes avaient vécu pour créer une certaine empathie, ont été associés à la dimension 
intellectuelle d’arguments stratégiques afin de changer la direction que de nombreux pays 
avaient prise. Le fait de faire référence à des problèmes différents − croissance économique, 
menaces pour la sécurité, impact sur la population, fierté nationale − dans la défense des 
arguments avancés s’est avéré utile. Le rôle des militants, à l’intérieur et à l’extérieur des pays, 
dans la mobilisation précoce de la classe politique ne doit pas être sous-estimé. Pourtant, 
comme certains l’ont fait remarquer, au fur et à mesure que l’engagement politique grandissait, 
l’activisme diminuait ou changeait de forme dans de nombreux pays, faisant craindre 
l’apparition de politiques et d’actions inadaptées en l’absence d’une supervision et d’une 
responsabilisation suffisantes. En effet, une responsabilisation et une sensibilisation  
permanentes ancrées dans une réalité vécue sont essentielles pour maintenir le leadership 
politique. 
 

Le leadership politique ne se limite pas à des mesures et aux personnes occupant des 
fonctions officielles. La « politisation » de la question du VIH dans son ensemble a eu une 
grande importance. Les mouvements politiques et sociaux, constitués de groupes de citoyens 
nombreux et dispersés, ont une grande capacité à influer sur la volonté politique. Beaucoup de 
ces mouvements ont utilisé des méthodes politiques de protestation, notamment une utilisation 
intelligente des médias, pour transformer des questions de « santé » en des questions 
politiques.  
 

 

ENCADRÉ 1 
 

Suite au coup d’État de 1992, le nouveau gouvernement thaïlandais a mis en 
place un Comité national de lutte contre le sida (CNLS) présidé par le Premier 
ministre. Pour la première fois dans le monde, un chef de gouvernement se 
trouvait à la tête d’un CNLS. Le gouvernement y a convié des acteurs 
importants issus de secteurs sans rapport avec la santé, puis a examiné les 
nouvelles données probantes concernant le sida dans un esprit d’ouverture. 
Cette attitude a fortement contribué à mieux comprendre l’épidémie de VIH et 
a permis à des acteurs de la société civile, des milieux scientifiques et de la 
santé publique de participer à la conduite de la lutte contre l’épidémie. Comme 
l’a dit Mechai Viravaidya (qui est devenu par la suite Ministre chargé de la lutte 
contre le sida) : « Rien ne se passera sans l’adhésion des politiques. Il faut que 
le gouvernement ait la volonté d’éteindre le feu dans sa propre maison. En 
l’absence d’intérêt de la classe politique, il n’y a pas d’engagements financiers 
importants et les problèmes ne font que s’accumuler. »  
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ii. Des ripostes nationales fortes 
 

Le leadership visionnaire observé dans plusieurs pays, dont le Brésil, le Botswana, le Sénégal 
et la Thaïlande, a fait l’objet d’études approfondies montrant comment des actions politiques 
précoces ont permis d’éviter le développement d’une épidémie de VIH de grande envergure. 
Par ailleurs, certains pays qui ont souffert des effets dévastateurs du sida se sont rapidement 
mobilisés, puis ont très bien réussi à gérer les étapes suivantes et à intensifier la riposte à 
l’épidémie. L’un des problèmes de toute analyse politique est le fait que les cycles de la vie 
politique sont par nature des cycles courts. Ainsi, tous les pays connus pour avoir pris très tôt 
des mesures efficaces pour lutter contre l’épidémie n’ont pas forcément maintenu cette 
réputation, qu’il s’agisse des mesures destinées à l’ensemble de la population ou à certaines 
sous-populations. À l’inverse, des pays qui ont commencé avec des mesures insuffisantes 
(voire néfastes) ont pu ensuite prendre une autre direction et intensifier avec succès la riposte 
au VIH.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Le principal facteur à l’origine de cette réussite sont un leadership politique de très haut niveau 
engagé dans la riposte au VIH, ce qui facilite les prises de décisions, l’établissement de 
partenariats et l’affectation des ressources nécessaires. Ce leadership dynamique et soutenu, 
faisant preuve d’une grande volonté politique, veille à rendre compte des mesures prises − et de 
son intervention en cas d’inaction − et à mettre en place des politiques et des stratégies 
louables. Dans beaucoup de pays, en particulier dans ceux dont la population grandissante est 
largement constituée de jeunes, ces derniers ne sont plus seulement l’objet de politiques 

ENCADRÉ 2 
 
Les changements intervenus au sommet de l’État en Afrique du Sud ont 
profondément modifié le cours de l’épidémie de VIH dans le pays, ce qui se 
traduit désormais par une diminution concrète du nombre d’infections et de 
décès. La nouvelle direction de l’Afrique du Sud, dans divers secteurs dirigés 
par S.E. le Président Jacob Zuma, le Vice-président du pays et Président du 
SANAC (Conseil national de lutte contre le sida en Afrique du Sud), S.E. 
Kgalema Motlanthe, et le Ministre de la santé, le Dr Aaron Motsoaledi, ont 
travaillé en collaboration avec la société civile, emmenée par Steve Letsike, et 
tous les autres secteurs pour mobiliser le pays entier dans le cadre d’une 
campagne de promotion des services de conseil et de dépistage du VIH. 
Depuis, des résultats remarquables ont été obtenus : 

1. 18 millions de personnes se sont vu proposer un test de dépistage du VIH sur une 
période de 18 mois (8 millions de personnes ont également subi un test de dépistage de 
la tuberculose) ; 

2. Aujourd’hui, 90% des établissements de santé sont en mesure de pratiquer des tests de 
dépistage et de proposer des traitements du VIH, contre seulement 10% en 2009 ; 

3. La délégation des tâches a été intensifiée. Les membres du personnel infirmier et les 
sages-femmes ont été formés et habilités à prendre en charge la plupart des services 
en rapport avec le VIH. 
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publiques, mais aussi les acteurs puissants et les bénéficiaires des évolutions en cours dans la 
société. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

iii. Les influences extérieures sur le leadership national 
 

Des liens importants existent entre solidarité mondiale et leadership politique au niveau 
national. Les initiatives mondiales peuvent dynamiser et soutenir l’action politique locale, par le 
biais de conventions et d’accords internationaux ou en induisant la perception d’un intérêt 
mondial et la crainte d’être blâmé pour ne pas avoir pris les mesures adéquates. En 2001, 
l’ONU a tenu sa première Session extraordinaire sur le sida (UNGASS), résultat d’une 
dynamique internationale grandissante, et dont les principaux objectifs font l’objet d’un suivi 
régulier dans le cadre des Conférences internationales sur le sida (CIS). À la conférence de 
1996 à Vancouver, les scientifiques révélaient qu’un traitement antirétroviral hautement actif 
(HAART) était possible ; deux ans plus tard à Genève, les premiers efforts étaient entrepris 
pour essayer de « combler le fossé » entre les pays riches, où ce traitement était disponible, et 
la plupart des pays du monde touchés par le VIH, qui n’y avaient pas accès.  

 
En 2000, l’attention s’est focalisée sur la conférence de Durban et sur les politiques 
négationnistes à l’œuvre à cette époque en Afrique du Sud, alors que le pays était (et est 
encore) le plus fortement touché par le VIH dans le monde. Grâce à l’indignation exprimée par 
de nombreuses personnalités, y compris des personnes vivant avec le VIH, un appel a été 
lancé à l’échelle mondiale pour que la recherche se concentre sur les domaines où les besoins 
étaient les plus importants. L’intervention de Nelson Mandela, dans laquelle celui-ci a 
directement contesté la position de son successeur à la présidence, Thabo Mbeki, a été l’un 
des éléments clés qui ont redirigé l’attention vers des approches et des programmes connus 
pour leur efficacité et débouché sur un leadership plus solide. L’UNGASS de 2001 et la 
Déclaration des Nations Unies, qui ont scellé l’engagement de créer un Fonds mondial comme 
un « trésor de guerre pour lutter contre le sida », ainsi que le débat du Conseil de sécurité des 
Nations Unies sur le VIH, ont été des événements marquants annonciateurs d’un grand 
changement dans l’attention portée à l’épidémie et d’une augmentation importante des 
ressources consacrées à la riposte au VIH. Tous ces événements ont fortement influencé les 
initiatives nationales.  
 
 

ENCADRÉ 3 
 
Au Rwanda, une réunion des maires se tient annuellement en présence du 
président Paul Kagame. À cette occasion, les maires doivent présenter un 
rapport détaillant la manière dont les services en rapport avec le sida sont 
assurés dans leurs communes. Ces rapports sont examinés minutieusement, 
puis les maires sont questionnés par le président afin de vérifier la précision des 
informations et des objectifs. Le résultat est une adhésion et une 
responsabilisation à l’échelle nationale en ce qui concerne l’intensification de la 
riposte au VIH. 
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iv. Des objectifs mondiaux et régionaux 

 

Certains objectifs mondiaux très médiatisés ont dynamisé le leadership politique au niveau 
national : l’OMS s’est engagée à atteindre l’objectif 3 par 5 (3 millions de personnes sous 
traitement à l’horizon 2005) ; en 2005, le G8, puis l’ONU, se sont engagés à concrétiser l’accès 
universel au traitement, à la prévention et à la prise en charge du VIH à l’horizon 2010. Bien 
qu’aucun de ces objectifs n’ait été finalement atteint, ils ont attiré l’attention et joué un rôle de 
catalyseur, ce qui a sans doute a contribué aux efforts d’intensification de la riposte au VIH. 
D’une certaine façon, l’engagement de l’ONU a servi de base à la campagne actuelle en faveur 
de la couverture maladie universelle. Le Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/sida (ONUSIDA) conduit maintenant la mobilisation mondiale autour de l’objectif des 
« trois zéros », à savoir, zéro nouvelle infection à VIH, zéro décès lié au sida et zéro 
discrimination5. Ces déclarations et événements de portée mondiale sont importants en cela 
qu’ils créent un espace pour des initiatives nationales plus efficaces et qu’ils soutiennent les 
efforts de responsabilisation. 
 
Les engagements et les objectifs fixés à l’échelle régionale sont tout aussi voire plus 
importants. En 2001, à l’occasion d’une réunion de chefs d’État à Abuja au Nigeria6, les États 
membres de l’Union africaine (UA) se sont engagés à consacrer 15% de leurs budgets 
nationaux aux programmes de santé. Bien que l’objectif n’ait été atteint que par quelques pays, 
et encore de manière irrégulière, il constitue cependant un point de référence important et un 
mot d’ordre pour les ministères des finances. Ceux-ci sont enjoints à jouer un rôle plus 
important et à rendre compte de leurs décisions. Ces deux dernières années, on a constaté un 
regain de dynamisme et d’engagement parmi les dirigeants politiques africains à travers 
l’Union africaine et d’autres instances politiques régionales, notamment la SADC 
(Communauté de développement de l’Afrique australe), qui augure d’une réelle prise en main 
par le continent de sa destinée. 

 
1.2. Les leçons à retenir de ce qui a moins bien fonctionné et les lacunes de la riposte 

au VIH 
 

À côté des nombreux exemples positifs d’un leadership politique contribuant à l’amélioration 
(souvent radicale) de la riposte au VIH, il existe également de nombreux exemples d’un 
leadership néfaste qui limite cette riposte. On citera, entre autres, l’incapacité à parler 

ENCADRÉ 4 
 

En 2001, le nouveau ministre de la santé du Guyana s’est adressé aux 
parlementaires, entre autres, afin que soient examinés des moyens visant à 
impliquer la société civile et d’autres secteurs dans la riposte au VIH. Ceci est 
un effet de l’UNGASS de 2001. Une grande partie de la population ne voyait 
pas en quoi cela était important, car elle ne comprenait pas dans quelle mesure 
elle était affectée par le sida. Le ministre de la santé a « personnalisé » la 
question en faisant comprendre aux gens qu’il était dans leur intérêt et dans 
celui de leurs familles de mener une action efficace contre le VIH. 
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suffisamment du VIH ou à abroger des lois au caractère préjudiciable (leadership passif), des 
affectations budgétaires qui ne reflètent pas les besoins sanitaires, le fait d’autoriser ou de 
tolérer le harcèlement et l’arrestation des professionnel(le)s du sexe et des consommateurs de 
drogues, etc. (leadership actif). Il est encore difficile d’évaluer jusqu’à quel point il est de la 
responsabilité des donateurs et des partenaires extérieurs de faire pression pour un leadership 
plus solide et plus éclairé ; certains observateurs estiment que forcer le changement peut 
aggraver la situation, en portant apparemment atteinte à la notion « d’appropriation nationale ». 
Traditionnellement, les partenaires du développement ont aidé les pays à renforcer leurs 
capacités de « gouvernance », mais cette approche de l’aide au développement n’a que 
rarement entraîné une prise de responsabilités politiques concernant l’amélioration de la santé. 

 
i. Un leadership politique médiocre est un obstacle à la mise en œuvre de 

programmes efficaces 
 

Dans le monde entier, l’absence de leadership politique ou, dans de nombreux cas, une 
opposition politique véhémente, ont largement contribué à faire en sorte qu’une très grande 
partie des populations clés7 n’ait pas accès aux services les plus élémentaires de prévention et 
de traitement – accès à des préservatifs, échange de seringues, environnements sûrs pour le 
commerce du sexe, éducation sexuelle complète pour les HSH (hommes qui ont des rapports 
sexuels avec d’autres hommes), services de traitement accueillants et exempts de toute forme 
de stigmatisation ou de discrimination. Ces dirigeants politiques ne comprennent pas ou 
refusent tout simplement d’admettre les facteurs sous-jacents qui alimentent l’épidémie de VIH 
dans leur pays. Ce déficit de leadership est aggravé par une incapacité ou une réticence à se 
concentrer sur des considérations pratiques, par exemple, les avantages financiers et 
économiques que représente pour la société une épidémie contenue grâce à des programmes 
fondés sur des preuves évidentes. La capacité à laisser de côté jugements catégoriques et 
idées préconçues est la marque d’un véritable leadership. 
 

ii. Des objectifs trop ambitieux 
 

Certains s’inquiètent du fait que les divers engagements pris au niveau des Nations Unies 
pourraient servir de paravent pour les signataires. Il est en effet relativement facile de souscrire 
à de telles déclarations à l’étranger et de recevoir des éloges pour cela. Il est en revanche 
beaucoup plus difficile de mettre en place au niveau national les actions nécessaires pour 
atteindre les objectifs fixés. Avec des objectifs sans cesse renouvelés, dont beaucoup se 
chevauchent, l’aspect motivant et utile des objectifs et des cibles s’émousse voire disparaît, 
notamment lorsqu’il y a peu de comptes à rendre et qu’il n’existe aucun moyen de faire 
respecter les engagements souscrits. Souvent, des ressources et un temps considérables sont 
investis dans ces initiatives pour peu de résultats.  

 
iii. Une obligation de rendre compte insuffisante 

 
Beaucoup d’énergie est également gaspillée à cause du problème de la redevabilité. La 
redevabilité est essentielle au véritable leadership, mais, dans de nombreux pays, il est 
difficile, parfois même dangereux, de demander des comptes au gouvernement. D’autres 
parties prenantes dans la lutte contre le VIH, notamment les partenaires du développement et 
les groupes de la société civile, doivent également pouvoir rendre des comptes. Beaucoup ne 
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parviennent pas à atteindre les objectifs annoncés ou à fixer des priorités adaptées aux 
populations qu’ils prétendent servir. Pourtant, ces échecs sont trop souvent minimisés voire 
ignorés. Cela est en partie dû au fait que, comme pour les gouvernements, peu de 
mécanismes ont été mis en place qui les obligeraient à rendre des comptes. Porter un regard 
critique sur soi-même est rarement facile ou gratifiant, mais le fait de ne pas le faire peut avoir 
de graves conséquences lorsque des ressources déjà maigres sont gaspillées.  
 
Au niveau mondial, il est presque impossible d’obtenir que des comptes soient rendus, car 
l’ONU est un « club constitué de membres » et qu’il n’est donc pas possible pour l’Organisation 
de contester les mauvaises performances de ses membres d’une manière qui cadrerait avec 
des modèles de redevabilité courants. De nouvelles approches de la redevabilité, comme la 
mise en place de l’iERG, un groupe d’experts indépendants qui supervise les initiatives portant 
sur la santé maternelle et infantile, n’ont pas été suffisamment explorées dans le cadre de la 
riposte au VIH. 
 
 

2. Thème 2 : Activisme et engagement de la collectivité 
 

Le rôle central des communautés, en particulier des personnes vivant avec le VIH et, 
de plus en plus, des personnes issues des populations marginalisées, qui ont dynamisé 
l’activisme, la sensibilisation et l’exécution des programmes. 

 
2.1. Tirer des enseignements des réussites passées 

 
Aucun autre mouvement mondial autour de la santé ne s’est autant appuyé sur la contribution 
des personnes directement touchées par une maladie. Les personnes vivant avec le VIH ont 
été au centre de la mise au point et de la prestation des services fournis à d’autres, se lançant 
dans des recherches et élaborant des politiques, plaidant pour la mise en place de services de 
traitement, de prévention et de prise en charge adaptés. Dès les premiers jours de l’épidémie 
(avant même que le VIH ne soit isolé et que le mot sida n’apparaisse), des personnes vivant 
avec le virus se sont exprimées ouvertement et avec force pour faire connaître leurs besoins et 
revendiquer leurs droits.  

 
i. Les origines de l’engagement communautaire 

 
Plusieurs raisons expliquent cet engagement sans précédent de personnes personnellement 
touchées par une maladie. Dès le début, l’épidémie a fortement frappé une sous-population qui 
disposait déjà d’une infrastructure naissante, notamment de puissants moyens de 
communication au sein des communautés ainsi qu’à l’échelle internationale. La première 
sous-population la plus touchée a été celle des homosexuels américains, qui comptait des 
individus issus de groupes socio-économiques très divers, notamment des hommes avec un 
accès aux processus décisionnels, au secteur financier et aux réseaux scientifiques et 
médicaux8. D’après certains, cela pourrait expliquer la manière dont l’activisme autour du sida 
a démarré. Cet engagement précoce proviendrait également du fait que « tout le monde 
connaissait quelqu’un qui était en train de mourir ». Il s’explique en partie par la présence de 
réseaux sexuels et politiques qui assuraient un lien sous-jacent, mais aussi par l’ampleur des 
taux d’infection au début de la pandémie, en particulier dans les environnements urbains où se 
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trouvaient la plupart des communautés homosexuelles les plus organisées.  
 
Du fait du caractère international de ces réseaux, les informations − mais aussi le virus − se 
propageaient rapidement parmi les communautés aux États-Unis, en Europe et en Australie. 
Dans les premiers jours de la pandémie, on apprenait beaucoup les uns des autres. Les 
fondateurs du Terrence Higgins Trust (THT) au Royaume-Uni se sont largement inspirés de ce 
qui avaient observé à la Fondation pour le sida de San Francisco et au centre Gay Men’s 
Health Crisis de New York pour élaborer nombre de leurs programmes. Rapidement, ces liens 
et ces échanges de savoir se sont étendus au-delà des pays à revenu élevé. Par exemple, des 
liens forts se sont créés entre le Royaume-Uni et de nombreux pays africains parmi les 
premiers touchés par l’épidémie, en raison du grand nombre de ressortissants de ces pays qui 
ont fait leurs études (de médecine notamment) au Royaume-Uni. Les fondateurs de 
l’Organisation ougandaise d’aide aux malades du sida (TASO) se sont rendus au Royaume-
Uni à la fin des années 1980, puis ont rapidement adapté au contexte très différent de 
l’Ouganda certaines des approches mises en œuvre par le THT9. Cela comprenait notamment 
divers modèles de « soutien par les pairs » et « d’éducation par les pairs », dans lesquels les 
personnes vivant avec le VIH devenaient la principale source d’information et de soins pour les 
autres. 
 
 

ii. Le rôle central des personnes vivant avec le VIH 
 

Le dynamisme dont ont fait preuve dès le début les personnes qui vivaient avec le VIH s’est 
officialisé avec l’adoption par 42 pays du principe d’une participation accrue des personnes 
vivant avec le VIH/sida (GIPA), à l’occasion d’un sommet international organisé à Paris en 
199410. Le principe GIPA insiste sur le fait que les personnes les plus affectées par le VIH 
doivent avoir un rôle de leadership dans tous les aspects de la riposte au sida. La participation 
« significative » des personnes vivant avec le VIH, et d’ailleurs de toutes les communautés 
auxquelles s’adressent les programmes et les politiques, doit être une priorité à tous les stades 
du processus, de l’élaboration au suivi-évaluation en passant par la mise en œuvre.  
 
L’adoption de ce principe par autant de pays reflète bien le fait qu’il existait des liens déjà 
solides entre les réseaux de personnes vivant avec le VIH et leurs gouvernements. C’est 
pourquoi le lobbying en faveur de cette approche a été un succès. Le rôle des personnes 
vivant avec le VIH n’a cessé d’évoluer. D’abord écho des sans-voix, elles ont ensuite apporté 
une expertise, travaillé en partenariat avec des spécialistes pour analyser les problèmes, 
favorisé la diffusion de l’information et élaboré des propositions de changement − des activités 
résumées par le slogan « Rien pour nous, sans nous ». Ces changements intervenus dans le 
rôle des personnes vivant avec le VIH requièrent un soutien afin de s’assurer que celles-ci 
bénéficient d’une formation et d’un renforcement des compétences adaptés, de sorte qu’elles 
puissent remplir ces nouvelles fonctions manière efficace11. 
 
Un principe important à considérer pour d’autres problèmes sanitaires est celui de l’implication 
des personnes qui vivent avec la maladie en question. En effet, ces personnes connaissent 
bien les facteurs de vulnérabilité, les répercussions de la maladie et les stratégies permettant 
de les gérer, ainsi que les possibilités et les obstacles relatifs à la prévention, au traitement et à 
la prise en charge médico-sociale de cette maladie. Cette implication dans l’élaboration et la 
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mise en œuvre de la riposte améliore l’efficacité et l’acceptation des mesures, tout en 
contribuant aux droits de choisir pour soi et de participer. La participation et la contribution des 
personnes vivant avec le VIH à la riposte au sida, bien qu’elle ne soit ni généralisée, ni 
uniforme, est essentielle pour mettre en œuvre des actions efficaces12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
iii. Sensibilisation et activisme  

 
La sensibilisation au VIH a toujours tiré sa force d’une large base militante. Dans les années 
1980, par exemple, le mouvement homosexuel a donné naissance à d’importants groupes 
militants comme ACT-UP (AIDS Coalition to Unleash Power). En plus des personnes vivant 
avec le VIH et des membres des communautés les plus touchées, des médecins et des 
célébrités engagés (Elton John et Elizabeth Taylor, par exemple) ainsi que d’autres soutiens de 
taille (comme Kenneth Kaunda et Kofi Annan) ont ouvertement parlé de l’impact personnel du 
VIH sur leur vie, et ont réclamé des services de qualité et des actions plus fortes pour lutter 
contre la maladie13. Alors que les effets de l’épidémie se faisaient de plus en plus sentir en 
Afrique, des groupes de sensibilisation locaux se sont formés, comme la Campagne Action 
Traitement (TAC) en Afrique du Sud ou la TASO en Ouganda. Ces deux organisations, ainsi 
que de nombreux autres groupes locaux plus petits qui n’ont pas attiré autant d’attention à 
l’échelle mondiale, se sont lancés dans un plaidoyer fondé sur leur expérience des services 
qu’ils proposaient [réf]. Lorsque l’épidémie s’est répandue dans le monde entier, les institutions 
sont alors devenues des acteurs de la riposte ; avec la création de l’ONUSIDA, un centre 

ENCADRÉ 5 
 

La riposte au VIH a changé la manière de penser les systèmes de santé en 
sortant les services de soins des cliniques pour les intégrer dans la 
communauté. L’Organisation ougandaise d’aide aux malades du sida (TASO) a 
montré le rôle central que les communautés peuvent et doivent jouer dans les 
systèmes de santé. Cela concerne aussi bien l’éducation et la sensibilisation 
pour assurer des services directement que le suivi ou le fait de demander des 
comptes aux pouvoirs publics. La TASO est désormais le principal bénéficiaire 
des financements extérieurs et propose des programmes qui s’adressent à plus 
de 100 000 personnes en Ouganda par le biais de ses 11 centres de services. 
La délégation et le partage des tâches sont devenus un élément essentiel des 
programmes de traitement du VIH, avec une participation des communautés à 
des programmes portant sur l’éducation aux traitements, l’observance et même 
la distribution. L’embauche de pairs-éducateurs et de mentors est une 
caractéristique de nombreuses organisations qui attribuent un rôle central aux 
personnes qui vivent avec le VIH. Mothers2Mothers, une organisation africaine 
créée en Afrique du Sud, forme et emploie des mères qui vivent avec le VIH en 
tant que mentors. Ces mères apportent conseils et soutien à des femmes 
enceintes et accompagnent celles-ci à travers la « cascade de la PTME », avec 
comme objectif que ces femmes donnent naissance à des enfants en bonne 
santé et puissent prendre soin de leur propre santé. 
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d’activisme se mettait en place à l’échelle mondiale. L’ONUSIDA a joué un rôle clé en 
encourageant l’activisme au sein du système et au-delà, et en mobilisant les dirigeants 
politiques dans les pays ainsi qu’au niveau international14. 
 
La riposte au VIH se distingue par la contribution d’acteurs intelligents et tenaces, qui ont 
développé un style unique d’activisme, savant équilibre entre des militants bruyants et 
provocateurs travaillant de l’extérieur et des militants « en costumes » œuvrant au sein même 
du système pour obtenir des résultats. Les personnes vivant avec le VIH ont ainsi pris le 
contrôle des découvertes scientifiques et ont joué un rôle essentiel dans l’élaboration de 
« produits » tels que les directives thérapeutiques ou l’information aux « patients », des 
domaines autrefois réservés au milieu médical. Confrontés à une mort prématurée imminente 
− ou à celle de leurs proches − en l’absence de traitements adéquats, les militants, en exigeant 
que des mesures soient prises, ont largement influencé les décisions d’investir massivement 
dans la recherche scientifique. Alors que l’épidémie poursuivait sa progression dans le monde, 
ces mêmes militants ont adopté le principe de solidarité mondiale − une collaboration 
internationale et interdisciplinaire − et se sont joints à leurs homologues du monde entier pour 
rechercher des solutions dans le but d’amener des changements, d’améliorer la santé et de 
sauver des vies. Le résultat le plus visible de cet activisme est la baisse spectaculaire des prix 
de certains ARV (médicaments antirétroviraux), un événement sans précédent qui, entre 
autres raisons, a permis à des millions de personnes de démarrer un traitement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
iv. Appliquer l’activisme autour du VIH à d’autres maladies  

 
L’activisme autour du VIH a permis à des gens de s’exprimer − notamment les populations 
locales, les pauvres, les marginalisés − et forcé les puissants à écouter leur message. Face à la 
stigmatisation et à la discrimination, il a lentement œuvré pour changer les attitudes envers le 
virus et les communautés les plus touchées. Cet aspect de l’activisme autour du VIH est peut-
être celui qui est le moins transférable à d’autres maladies, dans la mesure où la stigmatisation 
est une caractéristique forte de l’infection à VIH, du fait que celle-ci est associée aux rapports 

ENCADRÉ 6 
 
Médecins sans Frontières (MSF), l’organisation médicale lauréate du prix 
Nobel qui assure des soins dans des situations de crise, a joué un rôle de 
sensibilisation important et novateur aux côtés d’associations locales comme la 
TAC ou l’Association nationale des personnes vivant avec le VIH/sida 
(NAPWA) en Afrique du Sud. MSF a mis en place des projets pilotes qui ont 
démontré la viabilité d’un déploiement des traitements à grande échelle, puis 
utilisé cette expérience pour influencer l’activisme autour du sida à l’échelle 
mondiale. Parallèlement, au niveau local, des associations comme la NAPWA 
ou la TAC, dont les membres sont pour la plupart des personnes qui vivent 
avec le VIH, ont réclamé avec force la mise en place de services en rapport 
avec le VIH, en organisant non seulement des manifestations publiques et des 
actions militantes, mais aussi un lobbying méthodique auprès des décideurs. 
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sexuels, à la sexualité, à l’orientation sexuelle, à la consommation de drogues, au commerce du 
sexe et à « l’altérité ». 
 
Cette « altérité » du VIH et la stigmatisation qui entoure le sida ont permis l’émergence d’un 
mouvement mondial qui à la fois riposte à un problème de santé et aborde d’autres 
problèmes très profonds d’ordre socio-culturel et politique ou en rapport avec les droits de 
l’homme. Des exigences en matière de droits de l’homme ont suivi dans la foulée des 
arguments sanitaires ; l’activisme autour du VIH a clairement amené des changements dans 
les positions concernant les sexospécificités et la sexualité, dans les orientations politiques et 
au niveau des investissements consacrés au développement. L’acceptation croissante de 
l’homosexualité dans certains pays, dont la légalisation du mariage gay est un exemple, 
remonte à l’origine de l’épidémie de VIH qui a accéléré l’intégration de communautés et 
d’individus et favorisé une plus grande tolérance de la diversité.  
  
Les « communautés » déterminées par un type de sexualité ont tendance à posséder des 
caractéristiques uniques, alors que des communautés touchées par d’autres maladies que le 
VIH ont tendance à être déterminées par la pauvreté et l’exclusion sociale. Il y a peu de 
chances que des infrastructures les réunissent ou que des liens existent entre elles avant que 
ne survienne le problème de santé. Il peut s’avérer extrêmement difficile de mobiliser des 
communautés de personnes atteintes d’autres maladies. Par exemple, dans la plupart des 
régions d’Afrique, le paludisme est tellement répandu qu’il devient impossible d’identifier une 
« communauté des personnes touchées par le paludisme » sans faire référence à l’ensemble 
de la population. Des problèmes similaires se posent lorsqu’il n’existe aucun lien possible 
entre les personnes affectées par le problème sanitaire (par exemple, la mortalité juvénile ou 
maternelle). Même si la vigueur et l’efficacité de l’activisme autour du VIH pourraient inspirer 
des mouvements autour d’autres maladies, rares sont ceux qui posséderont les 
caractéristiques fondamentales des communautés qui ont joué un rôle essentiel dès les 
premiers jours de l’épidémie de VIH. 
 
Certains ont noté des similitudes avec l’activisme autour du cancer du sein ces 30 dernières 
années. Maladie stigmatisante au départ, au point de ne pas pouvoir mentionner 
l’emplacement du cancer, elle est devenue un sujet abordé en public et on lui a même 
associé le symbole visible du ruban rose. Il semble bien y avoir un lien entre un problème de 
santé lié à la sexualité (le cancer du col de l’utérus est un autre exemple) et ce type 
d’activisme efficace. Cependant, l’ampleur de l’impact du VIH et le fait que beaucoup ont vu 
des proches malades ou mourants, tout en étant éventuellement eux-mêmes touchés par la 
maladie, ont clairement été un élément essentiel de la mobilisation. 
 

2.2. Les leçons à retenir de ce qui a moins bien fonctionné et les lacunes de la 
riposte au VIH 

 
i. Poursuite de l’activisme autour du VIH et droits de l’homme  

 
Des succès importants résultent directement de l’activisme et de la sensibilisation autour du 
VIH, qui ont permis d’attirer l’attention sur le problème. Cependant, des obstacles sociaux, 
juridiques, économiques et politiques continuent d’empêcher nombre de personnes parmi les 
plus vulnérables d’accéder aux soins, ce qui laisse penser que de nouveaux efforts et de 
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nouvelles approches sont nécessaires pour influencer et pousser les gouvernements à faire 
ce que leurs populations attendent d’eux. Un des défis actuels consiste à s’adresser plus 
efficacement aux populations marginalisées qui sont de plus en plus touchées par le VIH et 
dans lesquelles le rapport entre leur situation et les droits de l’homme est évident (étant 
donné que leurs comportements sont généralement criminalisés). Pour des raisons liées à 
l’histoire, à l’approche adoptée et aux capacités, la sensibilisation et l’activisme dans ces 
populations prennent des formes différentes et se font à une échelle moindre par rapport à 
l’activisme des premiers jours. Peu de gens occupant un poste de pouvoir ont des contacts 
personnels avec des professionnel(le)s du sexe ou des consommateurs de drogues (ou sont 
disposés à communiquer ouvertement sur ce point). La capacité à sensibiliser « de 
l’intérieur » comme de l’extérieur est tout à fait différente, alors que les besoins sont tout aussi 
importants sinon plus. 
 
La concurrence qui est apparue parmi et entre les communautés est un souci supplémentaire. 
Cela est généralement contreproductif. Il est maintenant nécessaire de s’appuyer sur des 
synergies, plutôt que de suggérer l’existence d’un « jeu à somme nulle » entre les différents 
thèmes et les différents groupes15.  
 

ii. Financer la sensibilisation et l’activisme 
 

Des ressources limitées provenant de partenaires nationaux ou étrangers ont été investies 
dans le renforcement des systèmes communautaires, et nombreux sont les groupes qui ont 
beaucoup de mal à mobiliser les ressources nécessaires pour effectuer leur travail de 
plaidoyer. Au niveau local en particulier, les groupes de sensibilisation disposent de capacités 
limitées ; ils ont besoin d’une aide beaucoup plus importante que celle qu’ils reçoivent 
actuellement pour couvrir les frais de base et les dépenses d’éducation, de formation et 
d’infrastructures. Ce sous-financement a des conséquences, notamment le fait que certaines 
actions militantes ne sont pas toujours très tactiques ou adaptées à des contextes changeants. 
Par exemple, certains militants continuent à attaquer après avoir obtenu ce qu’ils demandaient 
des pouvoirs publics. La responsabilisation est un aspect fondamental de l’activisme. Or, il 
n’est possible de mettre en place des structures et des systèmes de responsabilisation 
efficaces que si les organisations militantes disposent des moyens financiers pour le faire. 
 
 
3. Thème 3 : Partenariats et collaboration multisectorielle 

 
L’importance de travailler dans le cadre de partenariats rassemblant tous les secteurs 
et d’encourager la collaboration entre les disciplines. 

 
3.1. Tirer des enseignements des réussites passées 

 
Le travail en partenariat est une caractéristique essentielle des actions efficaces contre le VIH. 
Ceci est un principe fondateur de nombreuses actions nationales et internationales. Les pays 
qui ont le mieux réussi dans leur lutte contre le VIH ont travaillé depuis le début avec une 
approche multisectorielle et pluridisciplinaire impliquant un large éventail de ministères, 
d’entreprises privées, de responsables religieux, de leaders culturels et de chefs traditionnels. 
Il est très inhabituel de voir un partenariat entre les prestataires de soins, les services sociaux 
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et le « patient ». La riposte au VIH a favorisé un modèle d’équité, dans lequel la personne 
séropositive est un partenaire essentiel plutôt qu’un simple bénéficiaire de la prestation de 
soins. La raison fondamentale de l’importance accordée aux partenariats et à la collaboration 
multisectorielle dans la riposte au VIH est la reconnaissance du fait que l’infection par le VIH 
est plus qu’une maladie et qu’elle affecte de nombreux aspects de la vie d’un individu, d’une 
communauté ou d’une nation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres formes importantes de partenariat incluent des partenariats bilatéraux, au sein 
desquels les gouvernements et des partenaires extérieurs s’efforcent de trouver de nouveaux 
moyens pour lutter ensemble contre le VIH, des collaborations entre plusieurs mouvements, la 
solidarité mondiale et les liens établis entre organisations dans le cadre de regroupements 
régionaux. Reflets des actions efficaces mises en œuvre dans les pays, elles illustrent à elles 
toutes les qualités du modèle de partenariat développé pour lutter contre le VIH aux niveaux 
mondial et régional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCADRÉ 7 
 

« La vie est une question d’intégration. Les gens vont au 7/11 parce qu’ils ont besoin 
d’acheter plusieurs choses. Ils n’y vont pas juste pour une glace. La vie est une 
question d’intégration. Certains pensent que la santé est plus importante, d’autres 
diront que c’est l’éducation ou l’agriculture, mais en réalité, l’intégration est nécessaire 
dans tous les secteurs secteur de la société. Le médecin ne doit pas tout faire. Nous 
avons besoin d’hommes et de femmes d’affaires, de personnes croyantes, de 
personnes capables de parler aux autres, de personnes qui savent vendre. Par 
exemple, j’ai fait bénir des préservatifs par des moines. Je suis allé voir les directeurs 
des compagnies de taxi et j’ai obtenu qu’ils distribuent des préservatifs à leurs clients. 
Puis j’ai fait la même chose avec les propriétaires d’hôtels. Ils étaient importants et il 
était nécessaire qu’ils le sentent. Je leur ai dit : « Vos clients vont mourir, vous voulez 
les aider ? » Il ne s’agit pas seulement d’un problème de santé particulier, c’est un 
problème de société. » 
Khun Mechai Viravaidya, ancien ministre chargé du sida, Thaïlande  
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iii. Les conseils nationaux de lutte contre le sida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au sein de l’administration, des partenariats d’une importance capitale existent entre les 
différents ministères ainsi qu’entre le gouvernement et le secteur privé. Ces partenariats sont 
généralement plus visibles au sein des conseils nationaux (et dans certains pays, régionaux) 
de lutte contre le sida, dont l’objectif est d’officialiser les collaborations multisectorielles. On 
dispose d’un nombre limité d’évaluations de l’efficacité des CNLS en tant que structures – par 
ailleurs, certains sont plus dynamiques que d’autres − mais il semble que l’établissement de 
partenariats solides soit une condition essentielle de leur réussite. Le principe de « la santé 
dans toutes les politiques »16 a permis d’intégrer les actions contre le VIH dans l’ensemble des 
ministères. Pour parvenir à une approche multisectorielle, il a été essentiel d’admettre 
l’existence de déterminants sociaux du VIH − le lien entre pauvreté et inégalités dans la santé 
et évolution inégale de la maladie par exemple − et le fait que le VIH affectait de multiples 
aspects de la vie (au-delà de l’aspect médical). Certains pays envisagent maintenant de mettre 
en place des « conseils nationaux de la santé » qui se pencheraient sur l’ensemble des 
problèmes sanitaires en tenant compte des déterminants sociaux. Il est difficile de savoir si 
cette évolution s’inspirera des réussites de la riposte au sida et si elle entraînera une plus 
grande intégration ou au contraire une dilution des objectifs poursuivis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCADRÉ 8 
 
Le vieil adage « l’union fait la force » sous-tend de nombreux partenariats 
régionaux dans les différents secteurs. La Coalition des réseaux de la région 
Asie-Pacifique sur le VIH/sida est un exemple. Plus connue sous le nom des 7 
sœurs, elle a été créée en 2001 lorsque sept réseaux régionaux ont décidé 
d’unir leurs forces pour former un collectif dont l’objectif était de faire connaître 
les besoins liés au VIH des communautés les plus vulnérables et marginalisées 
dans la région. Les 7 sœurs offrent une structure et une tribune aux groupes qui 
constituent la coalition, ce qui permet à ces groupes de faire entendre leurs 
besoins aux niveaux régional et mondial, notamment auprès des mécanismes 
de financement tels que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme (Fonds mondial). En retour, les partenaires internationaux 
peuvent utiliser la coalition pour communiquer plus facilement des idées et des 
stratégies auprès d’un large éventail de groupes représentant les personnes 
vivant avec le VIH, les professionnel(le)s du sexe, les consommateurs de 
drogues, les personnes transgenres et les hommes qui ont des rapports sexuels 
avec des hommes. 

 



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La démarche de partenariat a entraîné un partage radical du pouvoir et des responsabilités, ce 
qui a également eu des effets positifs sur la manière dont les pays et les communautés se 
mobilisent et partagent les ressources en s’efforçant d’en faire le meilleur usage. Les plus 
importants programmes extérieurs destinés à financer la riposte au VIH − le programme MAP 
de la Banque mondiale et, par la suite, le Fonds mondial − ont exigé des pays qu’ils mettent en 
place des partenariats multisectoriels pour pouvoir bénéficier de ressources importantes. Les 
exigences de ces deux organismes de financement ont conduit à la mise en place des CNLS et 
des instances de coordination nationale (ICN), qui rassemblent un large éventail de partenaires 
pour décider des priorités nationales, effectuer les demandes de financement et superviser 
l’exécution des programmes. Bien que la mise en œuvre de ces instances n’ait pas toujours 
été à hauteur des attentes, des innovations notables ont été observées, notamment en ce qui 
concerne l’attribution de ressources importantes aux organisations de la société civile (même si 
beaucoup reste à faire dans ce domaine).  
 

iv. Les partenariats avec le secteur privé 
 

Le secteur privé est un partenaire motivé des ripostes nationales au sida. Dans de nombreux 
pays, des conseils des entreprises sur le sida ont été mis en place et des partenaires du 
secteur privé siègent dans les CNLS et les ICN. Les multinationales ont reçu soutien et 
encouragements pour les actions entreprises très tôt par le biais du Conseil mondial des 
entreprises sur le sida (CME), dont la mission s’est élargie ces dernières années afin de couvrir 
d’autres problèmes de santé (il s’appelle désormais GBCHealth)17. Grâce au CME, entre 
autres, les parties prenantes du secteur privé ont contribué à des actions efficaces en 
s’appuyant sur leurs compétences principales, et pas seulement en apportant directement des 
ressources financières. Parmi les nombreux exemples de partenariats solides associant le 
secteur privé, les gouvernements, la société civile et des partenaires financiers, on citera les 
suivants : la campagne Staying Alive (Rester en vie) lancée par MTV, qui offre l’équivalent de 
plusieurs millions de dollars en temps d’antenne pour les campagnes de promotion d’une 
sexualité à moindre risque ; l’utilisation de chaînes d’approvisionnement existantes pour faire 

ENCADRÉ 9 

 
L’Afrique du Sud a adopté une approche intersectorielle qui rassemble tous les 
grands ministères, des dirigeants syndicaux, des responsables religieux, des 
personnes vivant avec le VIH, des représentants du secteur privé et des organisations 
de la société civile. Le Conseil national de lutte contre le sida en Afrique du Sud 
(SANAC) est constitué de membres très divers, chacun représentant différents 
secteurs de la société ou différents ministères. Le fait de déplacer la question du VIH 
sur un terrain autre que celui de la santé a permis d’opérer des transformations 
importantes en incorporant la santé et le VIH dans l’ensemble des politiques 
publiques. Le rôle du ministère du Développement social, par exemple, est essentiel 
pour répondre aux besoins quotidiens des enfants et des familles, des besoins 
auxquels répondent également de nombreux groupes de la société civile ainsi que 
l’administration locale en charge de l’éducation et de la santé.   
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passer des messages et acheminer des préservatifs et d’autres produits de base auprès des 
communautés rurales grâce à des partenariats entre les CNLS et des entreprises telles que 
Coca-Cola ou SAB Miller ; des programmes mis en place par des laboratoires 
pharmaceutiques pour faciliter un accès plus rapide à de nouveaux traitements (en particulier 
dans les premiers jours de l’épidémie) ; des partenariats avec le secteur bancaire, notamment 
la Standard Chartered Bank18 et Ecobank19, qui s’appuient sur la capacité de ces 
établissements à optimiser la gestion financière des programmes par des organisations non 
gouvernementales (ONG) et d’autres responsables d’exécution, ainsi que sur l’utilisation de 
leur activité principale pour promouvoir la sensibilisation et l’éducation. 
 

v. Les partenariats mondiaux 
 

La coordination des différentes institutions des Nations Unies est l’exemple même d’une 
collaboration efficace et d’un partenariat influent. L’ONUSIDA est lui-même un partenariat 
regroupant actuellement 11 institutions des Nations Unies qui coparrainent un programme de 
travail commun20. Sa création fait suite au constat qu’une riposte au sida menée uniquement 
par secteur de la santé n’était pas en mesure de faire face à la complexité de l’épidémie. En 
mobilisant toutes les institutions concernées du système des Nations Unies, l’ONUSIDA a non 
seulement fait preuve d’efficacité en matière de plaidoyer, à l’échelle mondiale et dans les 
pays, mais il a également apporté un appui technique aux pays, en encourageant des actions 
de qualité mises en œuvre par des ministères et des secteurs divers et en démontrant 
l’importance de la collaboration et des partenariats. Le Fonds mondial est également structuré 
comme un partenariat21 entre les pays développés, les pays en développement, le secteur 
privé, la société civile et les communautés concernées. Ces modèles n’ont pas toujours été mis 
en œuvre tel que le prévoyaient ces deux entités internationales, mais ils continuent d’envoyer 
un message très fort sur l’importance des partenariats et de la collaboration entre secteurs, et 
l’ONUSIDA comme le Fonds mondial incitent les pays à mettre en place des partenariats au 
niveau national. D’autres aspects moins formels de la riposte au sida favorisent une 
collaboration multisectorielle. Les conférences régionales et internationales sur le sida 
encouragent les partenariats et les relations au-delà des frontières, tout en donnant l’occasion 
d’apprendre des autres et d’échanger des expériences. Par ailleurs, les nombreux réseaux 
mondiaux de personnes vivant avec le VIH et de populations clés organisent également des 
formes novatrices de partenariat et de collaboration. 
 

vi. La coordination : les « Trois Principes » et la Cellule mondiale de réflexion 
 

La montée en puissance rapide et le caractère exceptionnel de l’épidémie de VIH ont eu 
notamment pour conséquence la fragmentation et le chevauchement des initiatives.  Avec 
l’intensification de la riposte au cours des dix dernières années, plusieurs pays confrontés à 
des épidémies majeures et bénéficiant d’une aide extérieure importante se sont plaints de la 
charge supplémentaire que faisaient peser sur leurs systèmes le nombre trop important de 
partenaires, les nombreux chevauchements des initiatives et le manque de coordination, tout 
cela ayant conduit à des actions insuffisamment axées sur leurs besoins prioritaires ainsi qu’à 
une mauvaise répartition des tâches et des responsabilités entre les partenaires. Les 
gouvernements et les autres bénéficiaires de l’aide des bailleurs de fonds consacrent souvent 
beaucoup trop de temps et de ressources à préparer les divers rapports exigés. De plus, les 
programmes fixés par les donateurs semblent parfois influencer les pays quant à l’utilisation 
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des fonds plutôt que de les laisser décider des mesures à mettre en œuvre22. 
 
S’appuyant sur les principes généraux de l’efficacité de l’aide, le mouvement du sida a cherché 
à répondre à ces préoccupations en soulignant l’importance de la coordination. Le 
développement de la notion des « Trois Principes », avant la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide au développement en 200523, est l’une des mesures prises en ce sens. Cet 
accord a fortement encouragé une plus grande harmonisation et une meilleure collaboration au 
niveau des pays, en soulignant l’importance de regrouper les actions nationales contre le VIH 
derrière une stratégie, une instance de coordination et un système de S&E (suivi et évaluation). 
Cette approche a conduit la plupart des pays à élaborer des plans stratégiques nationaux (un 
modèle déjà utilisé par certains pour d’autres maladies). Elle a en outre amené plus de clarté 
au niveau du leadership national, attiré l’attention des milieux politiques et renforcé la crédibilité 
des actions grâce à des systèmes de suivi plus solides. Là où ils ont été bien appliqués, les 
Trois Principes ont fourni aux pays un autre moyen pour insister sur l’appropriation nationale24 
et renforcé la capacité de ces pays à repousser les exigences toujours plus nombreuses des 
partenaires du développement, lesquelles étaient devenues une source de frustration pour de 
nombreux gouvernements. 

 
L’ONUSIDA et les partenaires du développement ont poussé à l’adoption des Trois Principes 
avec l’intention d’aider les gouvernements à s’approprier davantage les actions mises en œuvre 
dans les pays. Dans l’année qui a suivi cet accord, les partenaires du développement ont 
demandé la même chose au système des Nations Unies avec la mise en place de la Cellule 
mondiale de réflexion pour une meilleure coordination entre les organismes multilatéraux et les 
donateurs internationaux dans la riposte au sida. Comme l’indique le libellé, il s’agissait d’un 
processus visant à renforcer l’harmonisation et l’alignement des partenaires du développement 
sur un même objectif de soutien aux partenaires nationaux. Malgré la complexité des processus 
de la cellule de réflexion, ceux-ci ont abouti à des accords importants, notamment une division 
du travail entre les institutions des Nations Unies. Désormais considérée comme un modèle de 
collaboration au sein de l’ONU, cette division des tâches a permis de clarifier l’engagement de 
chaque institution dans les pays. 

 

3.2. Les leçons à retenir de ce qui a moins bien fonctionné et les lacunes de la riposte 
au VIH 

 
Du fait de l’ampleur de l’intérêt pour le VIH et du nombre de partenaires impliqués, 
l’objectif d’une harmonisation visant à accroître l’efficacité et la simplicité des initiatives 
n’a souvent pas été atteint. Dans de nombreux pays, on a observé une 
bureaucratisation des structures justement créées pour éviter la bureaucratie. Parmi les 
nombreux éléments importants encore absents à de nombreux endroits figurent les 
possibilités de changement, une analyse continue de l’efficacité et la rotation du 
personnel dirigeant des structures clés25. Peu de pays ont engagé des efforts 
importants pour transposer autant qu’il aurait fallu ces enseignements dans des actions, 
notamment à travers la coopération Sud-Sud26.  
 
Il reste beaucoup à faire pour que les partenariats et les actions coordonnées atteignent 
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leurs objectifs. Dans la plupart des pays, les principaux obstacles à une action efficace 
ont été clairement identifiés (flux de ressources irréguliers et imprévisibles, systèmes de 
santé inadéquats, ressources humaines insuffisantes, violations des droits de l’homme, 
lois pénalisantes, approches coercitives, etc.), mais ce n’est pas pour autant que des 
mesures ont été prises pour régler le problème. Cela peut être dû en partie à un 
manque de suivi, mais aussi probablement à la nature même des partenariats. Bien que 
tous les acteurs soient généralement représentés « autour de la table », les 
gouvernements ont encore le pouvoir de s’opposer à l’adoption de mesures pourtant 
essentielles. Au sein même des gouvernements, des déséquilibres peuvent exister, 
avec un ministère de la santé qui a souvent le plus de poids et des ministères clés (des 
finances notamment) rarement impliqués dans un processus décisionnel collaboratif. On 
a signalé dans certains cas des problèmes pour équilibrer les différents points de vue 
des partenaires du développement, des agences de coopération technique et des 
représentants des pays − issus du gouvernement et de la société civile − qui peuvent se 
sentir débordés par ce « soutien » extérieur. En participant aux négociations, les 
représentants de la société civile sont confrontés à plusieurs problèmes. Cela requiert 
en effet de trouver un équilibre délicat entre partager les responsabilités en ce qui 
concerne les décisions prises et les ressources allouées, assurer des services et 
demander des comptes aux autres pour leur (in)action, des rôles si divers qu’ils frôlent 
parfois le « conflit d’intérêts ». D’autres rapports révèlent que les représentants des 
communautés ont le sentiment qu’ils ne sont là que pour mettre une signature sur des 
programmes décidés à l’avance et approuvés sans qu’ils aient leur mot à dire, ou qu’ils 
n’ont qu’un rôle symbolique27.  
 
 
4. Thème 4 : Pratiques fondées sur des données probantes 

 
Rassembler des données probantes pour mieux comprendre l’évolution de la maladie, 
suivre les résultats, définir les orientations et améliorer les actions. 

 
4.1. Tirer des enseignements des réussites passées 

 
Des preuves et des données provenant de disciplines très diverses ont été privilégiées et 
utilisées de nombreuses manières pour influencer, conduire et réorienter la riposte au VIH. Ces 
conclusions ont été prises en compte dans les nouveaux programmes et changé le cours de 
l’épidémie. Une leçon importante à retenir est l’impact négatif que la collecte non coordonnée 
d’une quantité excessive de données a pu avoir sur des personnes travaillant directement dans 
les services, occasionnant une surcharge de travail, d’autant que des retours d’information 
insuffisants n’ont pas donné à ces personnes la possibilité d’utiliser ces données pour 
améliorer la qualité de leur travail28.  
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i. Les données épidémiologiques 
 

Les données épidémiologiques sont capitales pour comprendre qui sont les populations 
et les individus les plus touchés et les plus exposés au risque d’infection à différents 
moments de l’épidémie, mais aussi les raisons de cette situation et la manière dont 
l’épidémie affecte ces groupes. Dans la plupart des pays, des données fiables portant 
sur la couverture de la population par les programmes de traitement par antirétroviraux, 
ainsi que sur les taux de mortalité et d’infection, sont désormais collectées 
régulièrement. Ces informations sont utilisées de plusieurs façons : pour concevoir et 
étendre les programmes de prévention et de traitement, puis, en les confrontant aux 
résultats d’initiatives précédentes, pour fixer des objectifs. Cette utilisation de données 
en temps réel pour orienter la programmation et fixer des objectifs est une 
caractéristique essentielle de la riposte au VIH.  
 
 
Même les observateurs qui sont souvent critiques par rapport à certains aspects de la 
riposte mondiale au VIH respectent généralement ce travail basé sur l’utilisation de 
données. La citation suivante en est un exemple : « Il est frappant de constater qu’il 
existe probablement plus de données concernant la planification, les dépenses et les 
résultats des programmes du PEPFAR29 que pour tout autre programme d’aide dans le 
monde. Le PEPFAR entreprend chaque année un processus de planification minutieux 
et détaillé pour tous les pays bénéficiant d’une aide. Il s’agit d’un processus 
d’élaboration de plans opérationnels nationaux, qui comprend des consultations avec 
les gouvernements et l’établissement de priorités précises avec les diverses institutions 
concernées30. » 
 
Plusieurs intervenants investissent dans la collecte de données. L’ONUSIDA et ses 
coparrainants ont mis au point tout un ensemble d’instruments et investi dans la 
formation afin de pouvoir se concentrer sur les foyers de propagation à l’aide des 
méthodes suivantes : Connaître son épidémie, SPECTRUM, GOALS, Modes de 

ENCADRÉ 10 
 

En 2007, un système unique de suivi a été créé en Inde par les principaux donateurs 
et l’Organisation nationale de lutte contre le sida (NACO). Le système, constitué d’un 
tableau de bord unique et d’un système intégré de gestion, surveille la progression 
de l’ensemble des actions mises en œuvre à travers le pays pour lutter contre le 
VIH. Avant la mise en place de ce système unique, il existait peu de données portant 
sur les initiatives mises en œuvre par chaque ONG ou prestataire de services. 
L’impact et les résultats de ces initiatives n’étaient l’objet d’aucune attention 
particulière. Avec la mise en place du système, ce sont 130 indicateurs qui ont fait 
l’objet d’un suivi régulier. Très vite, le système a permis de savoir (par exemple) 
combien de personnes utilisaient des préservatifs avec un partenaire régulier, 
combien de professionnel(le)s du sexe utilisaient des préservatifs, etc. 
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transmission, Enquêtes sur l’incidence du sida et Enquêtes auprès des districts 
sanitaires31. En produisant des informations rapidement accessibles sur les résultats 
obtenus, ces méthodes ont permis de réaliser d’importantes économies (en évitant de 
coûteuses enquêtes auprès de la population) et de stimuler l’action politique. La 
surveillance, qui est de plus en plus présente dans les programmes de lutte contre la 
tuberculose et le paludisme, est un investissement judicieux.  
 

ii. L’impact socio-économique 
 

Des données probantes, qui ne se limitent pas aux seuls taux de mortalité et de morbidité, ont 
été utilisées pour déterminer l’impact global de l’épidémie. Des études et des analyses ont 
montré comment le VIH affectait les sociétés de manière plus générale, notamment pour ce qui 
est de la démographie globale (y compris la croissance de la population), de l’impact 
économique national et des menaces sur la sécurité.  
 
Sur le plan du plaidoyer, les données issues des sciences sociales, les données économiques 
notamment, ont eu une influence particulièrement importante. Ce sont souvent les preuves des 
conséquences économiques du VIH pour les pays qui ont fini par pousser les décideurs à agir 
de manière plus énergique. Les analyses coûts-avantages des différents programmes, portant 
notamment sur les différences importantes entre le coût des traitements et le coût de la 
prévention, ont eu une influence, surtout dans les premiers jours de l’épidémie. Dans les 
années 1990, des données montrant l’impact présent et futur du VIH sur certains pays et sur 
certains segments de la population essentiels à l’économie et à la sécurité, ont largement 
contribué à attirer l’attention politique mondiale sur la question, avec l’UNGASS en 2001 et le 
débat du Conseil de sécurité de l’ONU sur le sida en 2000, le tout premier débat du Conseil 
consacré à un problème sanitaire32. 
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iii. Le rôle central de l’ONUSIDA et de son plaidoyer fondé sur des données 
 

Le Secrétariat de l’ONUSIDA et plusieurs des coparrainants du Programme commun 
(notamment l’OMS, l’UNICEF et la Banque mondiale) ont joué un rôle central dans la collecte 
et la publication de données précises sur le VIH/sida et sur les diverses conséquences de 
l’épidémie. L’utilisation de données probantes a été motivée par l’importance qu’il y avait à 
renforcer la crédibilité et à veiller à ce que les idées fausses soient corrigées au moyen 
d’éléments pertinents provenant de preuves programmatiques et épidémiologiques, afin de 
stimuler la mobilisation stratégique et l’affectation de ressources, et d’inciter à se concentrer 
davantage sur des aspects particuliers de la riposte au sida. Par exemple, des données 
montrant le manque d’attention portée à la PTME et les résultats insuffisants des programmes 

ENCADRÉ 11 
 
Anglo American est une multinationale minière fortement implantée en Afrique du Sud. 
Depuis plus de deux décennies, le VIH a un impact majeur sur l’industrie minière 
sud-africaine. Dans les années 1990, Anglo American a élaboré sa première politique 
sur le sida en offrant éducation et conseils à ses employés tout en garantissant 
confidentialité et non-discrimination, et en assurant notamment qu’il n’y aurait pas de 
dépistage obligatoire du VIH à l’embauche. En 2002, tous les employés avaient la 
possibilité de bénéficier d’un traitement antirétroviral gratuit et le recours aux services de 
conseil et de dépistage volontaire s’intensifiait. En 2008, cette politique a été étendue à 
toutes les personnes à charge des employés. Ce programme est maintenant reconnu 
comme le plus important programme de prévention et de traitement du VIH sur le lieu de 
travail jamais mis en œuvre par un employeur dans le monde. Des données collectées 
sur plus de 10 ans ont montré que ce programme, initialement fondé sur les droits de 
l’homme et mis en place pour des raisons morales, se justifiait également sur le plan 
économique. Dans le cadre d’une analyse coûts-avantages, l’Institut Aurum et la 
LSHTM1 ont examiné les données portant sur la période 2003-2010 et effectué des 
prévisions jusqu’en 2022 en tenant compte de l’ensemble des coûts associés au VIH, 
sans se limiter aux seuls traitements antirétroviraux. En permettant à ses employés de 
bénéficier d’un traitement antirétroviral dans les conditions du programme, l’entreprise 
réalise d’importantes économies, avec des coûts inférieurs d’environ 11% sur la période 
projetée. Le coût « par personne » a été calculé et montre que chaque employé 
séropositif coûte 17% de moins à l’entreprise si la personne est sous traitement (avec 
un traitement démarré à partir d’un taux de CD4 inférieur à 350). Une mise à disposition 
accrue des traitements antirétroviraux pour le personnel permet de réduire le coût total 
des employés séropositifs, tout en améliorant leur survie. Les économies proviennent 
principalement d’une diminution des dépenses liées aux avantages sociaux et à 
l’absentéisme. Les chercheurs ont conclu que les programmes en milieu de travail 
étaient économiquement viables et réduisaient les coûts d’une entreprise opérant dans 
un contexte à forte prévalence du VIH. 
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correspondants ont amené l’ONUSIDA à plaider pour des mesures plus fortes dans ce 
domaine, ce qui a conduit à l’élaboration (avec le PEPFAR) du Plan mondial pour éliminer les 
nouvelles infections à VIH chez les enfants à l’horizon 2015 et maintenir leurs mères en vie33. 
Le Plan mondial, qui insiste sur l’importance de collecter des données, est un instrument de 
plaidoyer en faveur d’une intensification des initiatives dans les 21 pays identifiés comme 
prioritaires dans ce domaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv. Des données produites en collaboration avec la société civile  
 

La collecte, le traitement, la diffusion et la « démystification » des données et des informations 
sur le VIH n’ont été possibles que parce que des groupes de la société civile et des 
communautés locales ont appris à rassembler, interpréter et utiliser ces données, renforçant 
ainsi leur capacité à demander des comptes aux personnes et aux institutions et à améliorer la 
manière dont les services sont dispensés localement. Dans la région Asie-Pacifique par 
exemple, des personnes transgenres collaborent avec des universitaires et des partenaires des 
Nations Unies pour concevoir et réaliser des études sur la prévalence du VIH et les besoins 
sanitaires de manière générale dans leurs communautés. Elles affirment qu’elles seront plus à 
même que des « professionnels » travaillant seuls d’entrer en contact avec des individus issus 
de communautés très marginalisées et de faire un état des lieux complet des problèmes et des 
besoins.  
 
Les communautés sont de plus en plus encouragées à faire preuve de leadership dans la 
collecte de données et l’élaboration de stratégies, afin que les ressources soient affectées à 
des programmes adaptés. Cette « diffusion » des responsabilités en ce qui concerne les 
données, avec la confiance que cela implique, est une innovation sans précédent par rapport 
aux initiatives étroitement contrôlées par un petit secteur de la société (par exemple, les 
universités ou les pouvoirs publics), dont la capacité ou même l’envie de comprendre ou 
d’évaluer la situation dans son ensemble sont limitées. La participation des communautés est 
remarquable dans la mesure où celles-ci ont souvent identifié des approches novatrices qui 
stimulent les processus de recherche de solutions.  
 

ENCADRÉ 12 
 
Après vingt ans d’action contre le sida, l’ONUSIDA a pris la décision 
courageuse de publier un correctif aux statistiques mondiales sur l’épidémie. 
Certains observateurs avaient alors craint que cette initiative, basée sur une 
conclusion affirmant que les rapports précédents avaient surestimé les taux 
d’infection dans certaines villes et dans certains pays, pourrait miner la 
confiance du public dans l’ONUSIDA et alimenter une « théorie du complot » 
selon laquelle les défenseurs de la cause du sida exagéraient l’impact de 
l’épidémie. Au lieu de cela, cette décision transparente a renforcé la crédibilité 
et la confiance en montrant que l’organisation était capable d’admettre des 
« erreurs », ce qui a ensuite permis de souligner la fiabilité des prévisions 
révisées. 
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v. Les résultats 
 

Les financements fondés sur des résultats, qui s’appuient sur des données probantes, 
sont un élément important du succès de la riposte au VIH. Les preuves influencent la 
programmation, comme en témoigne l’expression « vous placez votre trésor dans ce 
que vous pouvez mesurer ». Le Fonds mondial est un excellent exemple d’une 
approche de financement qui met l’accent sur l’importance de rapports solidement 
étayés et d’un suivi axé sur les résultats obtenus avec ses subventions. La poursuite 
d’un financement par le Fonds mondial dépend de la capacité d’un pays à démontrer 
que les montants dont il a déjà bénéficié ont permis d’atteindre des objectifs fixés à 
l’avance34. Des données ont également été utilisées pour favoriser la responsabilisation 
en gardant des traces prouvant que les activités promises ont été mises en œuvre, et si 
tel est le cas, qu’elles ont atteint l’objectif poursuivi. Pour parvenir à ce résultat, des 
investissements importants ont été réalisés dans le suivi-évaluation.  
 

4.2. Les leçons à retenir de ce qui a moins bien fonctionné et les lacunes de la 
riposte au VIH 

 
Le tableau est contrasté pour ce qui est de l’attention accordée aux données et aux 
preuves. Certains diront, par exemple, que les investissements consacrés au personnel 
de S&E ainsi qu’à sa formation sont insuffisants. Comme le faisait remarquer une 
personne interrogée dans le cadre des consultations de la Commission : « En Ouganda, 

ENCADRÉ 13 
 
Avec le VIH, de très nombreux partenaires ont été impliqués dans les processus de 
surveillance épidémiologique, de collecte de l’information et d’exploitation des 
données. Avant 2001, l’épidémiologie au Guyana était du seul ressort de 
professionnels hautement qualifiés. Les personnes présentes sur le terrain (le 
personnel infirmier par exemple) ne faisaient que consigner et transmettre les 
données recueillies. Ces données ne revenaient jamais aux communautés. La mise 
en place de systèmes d’information a été une première étape critique. Désormais, le 
personnel infirmier et d’autres membres du personnel à tous les niveaux continuent 
de faire remonter les dossiers au niveau régional/national, mais ils procèdent 
également à leurs propres analyses. Ceci leur permet de mettre en contexte la 
situation de leurs propres communautés et constitue un excellent dispositif de retour 
d’information. Par exemple, le pasteur d’un village a accès à l’information, de sorte 
qu’il peut s’adresser aux villageois et aux hommes politiques locaux, puis constater 
les effets des informations communiquées sur ces personnes. Ainsi que le faisait 
remarquer l’ancienne ministre de la santé Leslie Ramsammy, « Lorsque vous parlez 
à un villageois, il connaît les ravages du diabète dans sa communauté. C’est la 
riposte au VIH qui a amené les modèles et les pratiques que nous utilisons 
maintenant pour tout un ensemble de maladies. »  
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nous n’avons pas ou nous ne pouvons pas obtenir des données fiables pour nous aider 
dans notre planification »35. Dans de nombreux pays, les compétences sont encore 
limitées dans le domaine des statistiques et les capacités pour mesurer l’incidence, etc. 
restent insuffisantes. De plus, lorsque ces compétences existent, il arrive qu’elles se 
limitent à un petit nombre de personnes (souvent des expatriés) ou d’institutions qui 
n’ont pas accès à un public très large, un facteur pourtant décisif dans d’autres 
contextes. 

 
i. Les données sont rarement utilisées pour améliorer les programmes 

 
Il existe de nombreux exemples d’investissements réalisés dans le suivi-évaluation 
tendant à servir la responsabilité des donateurs et à générer une masse de données 
dans des processus laborieux, et qui sont utilisés pour « rendre des comptes en haut » 
et respecter des obligations en matière de financement. Cela a souvent pour effet de 
créer une forme de mentalité axée sur la « conformité », au détriment du suivi et de 
l’exploitation des données probantes destinées à éclairer l’élaboration des programmes. 
Une fois les informations recueillies, il est important que celles-ci servent à prendre des 
mesures concrètes, par exemple l’accélération des programmes de distribution de 
préservatifs, la mise en œuvre de services de réduction des risques, de programmes de 
traitement, etc. Les preuves à elles seules n’améliorent pas la vie des gens et n’influent 
pas sur le cours d’une épidémie ; elles doivent être utilisées pour améliorer la qualité 
des initiatives et pour appeler à l’action. Dans la riposte au VIH, le manque de 
ressources peut expliquer le décalage entre le moment où des données probantes sont 
recueillies et celui où elles sont mises à contribution. Cependant, cela est plus souvent 
lié à une perception selon laquelle les données servent principalement à établir des 
rapports, de sorte que les responsables d’exécution ne sont pas en mesure de les 
utiliser. 

 
ii. Des indicateurs en trop grand nombre 

 
La quantité d’indicateurs est un autre obstacle majeur. Un très grand nombre 
« d’indicateurs de base » ont été définis dans le cadre de divers mécanismes 
interinstitutions. Du fait de la diversité et de la complexité de l’épidémie, ce sont 
maintenant 150 indicateurs de base que les pays doivent rassembler36. Dans un tel 
contexte, il n’est pas surprenant que les données soient parfois de mauvaise qualité, 
que des informations fondamentales soient souvent manquantes ou que certains pays 
refusent d’établir des rapports. Par ailleurs, les données sont souvent collectées au 
mauvais niveau, de sorte que la majorité des indicateurs produisent des informations 
sur les « réalisations » et très peu sur les « résultats ». 
 

iii. Une ventilation des données insuffisante  
 

L’importance des données devient souvent plus évidente lorsqu’il n’existe pas de 
données fiables ou que celles-ci sont ignorées. Des décisions et des actions ciblées et 
fondées sur des données probantes exigent une solide base de données pour 
comprendre les besoins et les lacunes en matière de services, pour offrir des services 
adaptés et de qualité, et pour avoir une chance de parvenir à l’équité dans l’accès à la 
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santé. Trop souvent, les données sont présentées d’une manière générale, conduisant 
à ce que certains ont appelé « la dictature des moyennes ». Les considérations 
infranationales ou d’équité autour des épidémies se perdent dans les informations 
générales. L’absence de données ventilées par âge et par sexe est un obstacle majeur 
au déploiement à grande échelle de services destinés aux jeunes, aux femmes et aux 
filles37.  
 
Il demeure notamment compliqué de rassembler des données sur les populations clés. 
Du fait d’obstacles juridiques, politiques et sociaux, il peut s’avérer difficile de mener des 
études sur ces mêmes populations. Quels que soient les raisons et les obstacles, peu 
de pays disposent d’estimations fiables concernant la part que représentent ces 
sous-populations et l’accès de ces dernières à des services adaptés. Le manque 
d’information sur la manière dont l’épidémie affecte les plus vulnérables empêche 
l’élaboration de politiques et d’un plaidoyer efficaces, même dans des contextes où les 
capacités existantes permettraient de travailler efficacement avec les populations clés.  

 
iv. Un éventail plus large de données et de preuves  

 
Malgré une tendance à la prolifération des indicateurs, on a observé une diminution du 
nombre d’approches et de données utilisées pour plaider en faveur d’une augmentation 
des financements et des services. L’intégration entre la collecte des données relatives 
au VIH et la collecte de données portant sur d’autres problèmes de santé est limitée, 
quand elle n’est pas inexistante. Par ailleurs, de nombreux décideurs − au sein de 
gouvernements nationaux ou d’instances internationales − ont besoin de voir des 
données montrant les économies qui pourraient être réalisées à long terme en 
investissant davantage dans des programmes efficaces et en maintenant l’épidémie 
sous contrôle. On leur présente souvent des données qui montrent un nombre croissant 
de personnes sous traitement, mais ils ont rarement accès à des chiffres fiables de 
l’incidence montrant une baisse des taux d’infection − ce qui constitue peut-être une 
preuve plus convaincante pour des personnes en charge des finances − ou à des 
données socioéconomiques de qualité. Cela signifie qu’il faut produire des données 
économiques qui ne se limitent pas à la seule évolution du RNB/PIB et de la croissance 
en rapport avec VIH, mais qui reflètent également des facteurs qui ont un impact plus 
direct sur l’économie, comme les revenus des ménages, le pouvoir d’achat et d’autres 
éléments plus subtils. Non seulement ces données seront plus parlantes pour les 
décideurs, mais elles permettront également de conserver toute leur importance aux 
actions multisectorielles abordées dans le thème 3. 

 
v. La politisation des données 

 
Dans certains pays, on a tendance à « politiser » les données. Là où la volonté politique de 
lutter contre le VIH ou de travailler avec les populations clés est absente − notamment dans les 
pays où l’action est entravée par des obstacles juridiques, sociaux et économiques − on peut 
observer une politisation de la collecte et de la communication des données. Il existe des pays 
où des chercheurs étrangers ont clairement démontré l’importance et l’impact de programmes 
essentiels − en apportant par exemple des preuves incontestables des bienfaits d’un 
programme complet de réduction des risques pour les consommateurs de drogues − mais le 
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gouvernement ignore ou fait disparaître ces preuves et présente des données nationales 
inexactes, parce qu’il semble que personne ne souhaite travailler avec ces populations. 
 
 
5. Thème 5 : Une application rapide des progrès scientifiques 

 
Des investissements importants dans la recherche scientifique, et une mise en 
application rapide des découvertes scientifiques dans la pratique, notamment en ce qui 
concerne les nouveaux tests et les nouveaux médicaments. 

 
5.1. Tirer des enseignements des réussites passées 

 
Les bonnes politiques reposent sur des données de qualité. La qualité des données dépend 
quant à elle de la connaissance et de la compréhension de tous les aspects de l’épidémie, y 
compris des preuves issues de la recherche et des découvertes scientifiques. En seulement 
30 ans, on en a plus appris sur le VIH que sur presque n’importe quel autre virus identifié dans 
l’histoire [réf]. Et ce n’est pas uniquement une question d’argent. Les gouvernements, les 
organismes multilatéraux, les fondations et les entreprises du secteur privé ont investi des 
milliards de dollars dans la recherche sur le VIH. Pourtant, l’étape la plus importante a sans 
doute été la décision prise collectivement d’intensifier la formation scientifique sur le virus, afin 
que de nouveaux traitements, de nouveaux produits et des innovations soient développés et 
évalués en permanence. Certaines de ces innovations continuent à susciter davantage 
d’espoir sur le plan théorique que dans la pratique (les microbicides, par exemple), tandis que 
d’autres, rapidement homologuées, ont vite fait l’objet de directives et améliorent déjà 
considérablement la vie des individus et la situation sanitaire des pays.  
 

i. Des investissements importants dès le départ 
 

Quelques mois après le signalement des premiers cas de sida, la recherche commençait à 
bénéficier de fonds importants. Dans la confusion des premiers jours, rien ne semblait aller 
assez vite. Cependant, avec le recul, il est frappant de constater avec quelle rapidité ces 
investissements importants ont été réalisés dans le but de comprendre cette nouvelle maladie. 
En 1983, soit deux ans seulement après la découverte des premiers cas de sida, plus de 
20 millions de dollars étaient dépensés dans la recherche sur le sida par les Instituts nationaux 
de la santé (NIH) aux États-Unis38.  
 
Le caractère nouveau et l’apparition soudaine de la maladie, ainsi que les conséquences, alors 
inconnues mais apparemment considérables, que celle-ci aurait sur les populations, ont 
largement motivé l’augmentation constante des investissements consacrés à la recherche. La 
forte demande du public pour que des mesures soient prises, exprimée notamment par les 
personnes et les communautés directement touchées par la maladie, combinée avec une 
curiosité scientifique innée et le potentiel financier d’une épidémie se propageant rapidement, 
ont incité très tôt les gouvernements et le secteur privé à investir massivement dans la 
recherche sur le VIH/sida. Les laboratoires pharmaceutiques se sont lancés dès le début dans 
des recherches, en examinant la possibilité d’utiliser des produits existants tout en investissant 
dans des approches novatrices. Cela s’est généralement fait en partenariat avec la recherche 
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publique, qui a soutenu l’évaluation de molécules déjà utilisées pour d’autres maladies, ou 
entre laboratoires lorsque l’un d’entre eux identifiait de nouvelles possibilités.  

ii. Des homologations rapides 
 

Ce qui frappe, ce n’est pas seulement les montants et les efforts considérables consacrés à la 
recherche dès le début de l’épidémie, mais aussi la vitesse à laquelle les résultats de ces 
travaux se sont traduits par des effets réels pour les personnes concernées. Un des premiers 
slogans des militants du sida était « drugs into bodies » (des médicaments pour soigner les 
corps) et, dès les premiers jours, une forte pression s’est exercée sur tous les pans du système 
pour s’assurer que les progrès scientifiques profitent à ceux qui en avaient le plus besoin.   
 
Le premier ARV à s’être avéré efficace contre le VIH est l’AZT, un médicament développé à 
l’origine pour le traitement du cancer. Le premier essai clinique comparant l’AZT à un placebo 
a été interrompu relativement tôt et le médicament a été homologué par la FDA américaine 
(Food and Drug Administration) pour traiter les personnes vivant avec le VIH au début de 
l’année 198739. À l’époque, un tel délai a semblé inadmissible, mais en fait, il ne s’est écoulé 
que 25 mois entre le moment où l’AZT a montré les premiers signes d’efficacité contre le VIH40 
en laboratoire et le moment où il a été homologué par la FDA, ce qui représente le délai le plus 
court observé dans l’histoire récente. Beaucoup d’autres ARV ciblant les différentes parties du 
cycle de vie du VIH ont été développés par la suite. Alors que ces molécules entraient dans 
leurs phases d’essai, l’attention s’est également portée sur les procédures d’homologation de 
sorte que les médicaments puissent être administrés dès leur bénéfice établi. Il y avait là une 
situation d’urgence et les structures traditionnelles ont dû s’adapter pour faire face à la crise. 
Les laboratoires, et les patients qui ont bénéficié de ces traitements, peuvent remercier la FDA 
d’avoir mis en place, à travers son programme Drug Development Fast Track41, cette 
procédure d’homologation accélérée en réponse directe à la pression exercée par ceux qui 
réclamaient des traitements efficaces contre le VIH.  
 
Au début de l’épidémie, c’est principalement aux États-Unis que les antirétroviraux étaient 
développés et homologués. Or, il est évident que d’autres pays possédant leurs propres 
procédures d’homologation avaient également besoin de ces mêmes médicaments. Les 
procédures d’homologation des médicaments (et des tests) suivaient un calendrier différent 
d’un pays à l’autre, occasionnant souvent des retards importants. Cela est devenu un véritable 
objet de préoccupation dans la mesure où l’accès à des médicaments efficaces était 
maintenant retardé par des procédures bureaucratiques et non plus par la disponibilité de ces 
molécules. En 2001, le système des Nations Unies a mis en place le Programme de 
présélection de l’OMS, afin de favoriser l’accès à des médicaments « conformes aux normes 
unifiées de qualité, d’innocuité et d’efficacité pour le VIH/sida, le paludisme et la 
tuberculose »42. Avec cette évolution, on reconnaissait l’importance de faciliter l’accès à des 
médicaments de qualité, en particulier par le biais de programmes mis en œuvre par des 
partenaires extérieurs (le Fonds mondial notamment), pour les pays aux procédures 
d’homologation plus lentes mais dont les besoins étaient urgents. Cette approche a été 
imaginée de manière à respecter les processus nationaux, tout en permettant aux personnes 
concernées d’avoir accès à un traitement.  
 
 



30 
 

 
 

iii. Des directives scientifiques inclusives  
 

La transposition de découvertes scientifiques en mesures et l’approbation accélérée de 
nouvelles approches ont également été observées avec l’utilisation des traitements à des fins 
préventives − pour limiter la transmission du VIH aux nourrissons, en tant que PPrE 
(prophylaxie pré-exposition), et entre partenaires sexuels43 − et de tests de diagnostic, 
notamment des dispositifs qui permettent, sur les lieux de soins, de mesurer un taux de CD4 et 
une charge virale ou de diagnostiquer des maladies connexes comme la tuberculose. En 2013, 
l’OMS a publié des Lignes directrices combinées sur l’utilisation des antirétroviraux pour le 
traitement et la prévention de l’infection à VIH, qui rassemblent tous les conseils techniques 
nécessaires aux pays pour faire face aux différents aspects de la maladie44. Ce processus 
inclusif destiné à accélérer la production de lignes directrices sur le traitement de l’infection à 
VIH s’appuie sur la longue et étroite collaboration de l’OMS avec des experts venus du monde 
entier et de plusieurs disciplines, ainsi que sur la volonté de l’Organisation d’intégrer des 
personnes vivant avec le VIH. Cette attitude inclusive semble être devenue la norme, mais la 
vitesse à laquelle ces directives ont été élaborées et l’approche adoptée constituent un 
changement radical dans la manière de travailler de l’OMS.  

iv. Un apprentissage et une collaboration à l’échelle internationale 
 

Caractéristique fondamentale de la riposte au VIH, la solidarité mondiale fait partie des 
facteurs qui ont fortement contribué à son accélération. À partir de 1985, c’est-à-dire à 
peine quelques années après la découverte des premiers cas de sida, une Conférence 
internationale sur le sida a été organisée chaque année. (Depuis 2000, la conférence se 
tient tous les deux ans ; l’événement a pris une telle ampleur que son organisation 
chaque année était devenue extrêmement coûteuse et presque impossible45.) Dès le 
début, ces conférences ont pris une très grande importance dans la mesure où elles 
permettaient de réunir des personnes représentant plusieurs disciplines, qui avaient là 
l’occasion d’apprendre les unes des autres et d’envisager de nouvelles possibilités de 
collaboration. Ce contact direct entre scientifiques, cliniciens, personnes vivant avec le 
VIH et responsables politiques, a forcé toutes les parties à dialoguer, ce qui n’a pas 
toujours été facile, et a souvent abouti à des innovations ainsi qu’à des changements 
rapides. Cette conférence donnait surtout l’opportunité aux scientifiques et aux 
chercheurs de voir comment leurs découvertes seraient mises en pratique, et aux 
décideurs et aux personnes vivant avec le VIH d’être au fait des dernières avancées 
scientifiques, particulièrement lors des premiers rassemblements. Le sentiment qui 
prévaut actuellement est que le « circuit des conférences » est devenu trop onéreux et 
que ces événements pèsent de plus en plus lourd sur les ressources humaines et 
financières directes et indirectes, envoyant par là même un mauvais signal, à savoir 
celui d’une riposte au VIH perçue comme coûteuse et surfinancée46. 
 
On peut citer d’autres exemples notables de collaboration entre des groupes et des 
pays, qui ont permis l’adoption rapide et efficace de nouvelles découvertes. Dans les 
années 1990, des décideurs et responsables gouvernementaux sud-africains se sont 
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rendus en Ouganda pour s’inspirer des expériences de ce pays et mettre en pratique 
des progrès scientifiques qui avaient fait leurs preuves dans un contexte africain47. 
Cette coopération « Sud-Sud » n’a pas eu l’ampleur que beaucoup auraient espérée, 
mais le transfert de connaissances scientifiques et d’expérience entre les pays 
augmente, tant sur le plan de la quantité que de la qualité. Grâce à l’assistance 
technique de haut niveau fournie par des pairs, des progrès scientifiques importants 
peuvent se traduire par des mesures concrètes dans les pays pauvres comme dans les 
pays à revenu élevé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Garantir l’accès aux médicaments 
 

Alors qu’il devenait évident que l’épidémie avait un impact mondial, les inégalités entre les 
pays sont devenues une caractéristique marquante et inquiétante de la riposte au VIH. En 
1996, alors que les multithérapies avaient déjà considérablement changé le visage de 
l’épidémie dans le monde développé, la dure réalité était que la majorité des personnes vivant 
avec le VIH n’avaient pas accès à ces importantes avancées scientifiques pour des raisons 
financières. Grâce aux initiatives de personnes vivant avec le VIH et d’autres défenseurs de la 
cause du sida, de nombreuses mesures ont été prises au cours de la décennie suivante pour 
surmonter les obstacles qui limitaient l’accès à des médicaments vitaux dans la plupart des 
pays. Des campagnes très élaborées et de grande envergure se sont attaquées, et continuent 
de le faire à certains endroits, aux facteurs responsables des prix des médicaments, en 
particulier aux facteurs liés à la propriété intellectuelle et aux brevets. Une série de 
mécanismes − flexibilités de l’Accord sur les ADPIC48 (importations parallèles et licences 
obligatoires par ex.), production de génériques, communautés de brevets et négociations 
directes − ont permis de faire baisser les prix des ARV, qui sont passés de plus 10 000 USD à 
300 USD par an et par personne dans les pays en développement (cf. Figure 1 par ex.). Ces 

ENCADRÉ 14 
 

Le Brésil a été un pionnier dans la fabrication de traitements antirétroviraux à moindre 
coût et accessibles à tous. Le pays a exploité des dispositions du droit commercial 
international, qui permettent aux pays de passer outre les brevets sur les 
médicaments antirétroviraux fabriqués et commercialisés par des multinationales. Les 
fabricants nationaux produisent et commercialisent désormais la plus grande partie 
des ARV consommés dans le pays ; ces médicaments sont beaucoup moins chers 
que leurs équivalents brevetés. 
  

Dans l’intérêt de la coopération Sud-Sud, le Brésil a récemment cherché à transférer 
son savoir-faire et sa technologie vers d’autres pays, en priorité lusophones. En 2012, 
les gouvernements du Brésil et du Mozambique ont conclu un partenariat dans le 
cadre duquel des transferts de technologie ont été réalisés afin de construire à 
Maputo une usine destinée à produire des ARV et d’autres médicaments. L’usine 
devrait tourner à plein régime d’ici deux ans et produire plus de 21 médicaments 
génériques, dont six ARV. Détenue par une filiale du gouvernement mozambicain, 
l’usine est supervisée par près de 100 employés spécialement formés au Brésil. 
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campagnes ont souvent vilipendé les laboratoires pharmaceutiques, dont beaucoup affirmaient 
qu’ils cesseraient de produire des antirétroviraux si les brevets n’étaient pas respectés et si des 
fabricants de génériques s’installaient sur le marché. Rares sont ceux qui ont donné suite à ces 
menaces ; au lieu de cela, la plupart se sont montrés prêts à s’adapter et à trouver un 
compromis, face aux retombées négatives tant sur le plan juridique qu’en termes d’image. 
 
Les efforts visant à garantir un meilleur accès aux antirétroviraux se poursuivent tandis que des 
traitements de plus en plus efficaces sont mis au point. Dans le même temps, de nombreux 
défenseurs de la cause du sida, plusieurs donateurs et d’autres partenaires concentrent 
maintenant leur attention sur les tests de diagnostic. Le but est d’obtenir de meilleurs prix pour 
les appareils de mesure des taux de CD4 et de la charge virale, et de s’assurer que tout le 
monde bénéficie de manière équitable de l’ensemble des avancées scientifiques49. 

----------------------- 
 

FIGURE 150 
 

 
 
  

 ----------------------- 
 
 

5.2. Les leçons à retenir de ce qui a moins bien fonctionné et les lacunes de la 
riposte au VIH 

 
i. Le transfert des connaissances scientifiques est parfois en retard sur 

les besoins 
 

De par sa nature, la recherche scientifique se doit d’avancer prudemment afin de s’assurer que 
les progrès espérés sont bien à la hauteur des attentes. Les années 1980 et 1990 ont été 
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marquées par de nombreux espoirs déçus, notamment avec le cas d’ARV ayant obtenu une 
licence et qui ont dû être retirés du marché par la suite lorsque d’autres essais ont montré que 
ces molécules ne tenaient pas leurs promesses. Dix ans peuvent être nécessaires pour 
rassembler des données probantes sur lesquelles on pourra fonder une recommandation 
fiable. Faire vite n’a pas que des avantages. Dans certains cas, malgré des preuves 
scientifiques de qualité, des obstacles culturels et financiers ralentissement l’acceptation de 
progrès importants, comme par exemple les découvertes montrant que la circoncision 
masculine diminuait les risques de transmission du VIH de la femme à l’homme51.  
 

ii. Un champ de recherche limité  
 

Les efforts de recherche ont également été inégaux selon les disciplines scientifiques. Avec le 
temps, on a constaté une baisse de l’attention et des financements consacrés à la recherche 
ne relevant pas des sciences biomédicales. Les travaux se sont effet orientés vers la 
recherche d’une « solution miracle » plutôt que de continuer à approfondir la compréhension 
des différents aspects de la riposte au VIH, notamment des programmes nécessaires pour 
mettre en œuvre des actions de qualité et traiter les facteurs complexes qui limitent l’adhésion 
à des approches éprouvées en matière de traitement et de prévention. Nous ne disposons pas 
encore d’éléments suffisants pour comprendre les aspects comportementaux, sociaux et 
opérationnels des principales composantes de la riposte au sida. Par exemple, les données 
sont limitées concernant les initiatives structurelles qui permettent de réduire efficacement les 
vulnérabilités sexospécifiques vis-à-vis du VIH. De manière plus générale, trop peu de 
recherches ont été menées dans le domaine de la mise en œuvre. Par exemple, l’évaluation 
des actions mises en place par les communautés est relativement limitée52.   
 

iii. Les questions de propriété intellectuelle requièrent une plus grande 
attention  
 

Malgré la baisse des prix des produits pharmaceutiques observée dans le monde ces dix 
dernières années, certains médicaments et produits ne sont pas disponibles à des prix 
abordables dans de nombreux endroits, notamment les ARV de deuxième intention et les tests 
de diagnostic. On peut craindre à juste titre un retour en arrière et une absence de volonté de 
faire tomber les derniers obstacles liés à la propriété intellectuelle, qui empêchent d’offrir des 
médicaments abordables et de qualité à tous ceux qui en ont besoin. Ce casse-tête que 
constituent la propriété intellectuelle et les brevets illustre combien il peut être difficile de 
modifier quelques éléments d’une structure énorme, complexe et interconnectée – en 
l’occurrence une riposte globale au VIH − pour en tirer tous les bénéfices53. 
 
 

6. Thème 6 : Prise en charge et prévention des maladies chroniques 
 

Déploiement rapide à grande échelle de services adaptés aux besoins nouveaux, 
changeants ou constants des personnes en matière de traitement, de prise en charge 
et de prévention, tout au long de leur vie. 

 
6.1. Tirer des enseignements des réussites passées 
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Abordée au départ comme une urgence, l’infection à VIH est en train de devenir une maladie 
chronique dont le traitement, la prise en charge et la prévention sont désormais envisagées 
d’une manière globale et coordonnée. Cela ne veut ne pas dire que tous les pays ont mis au 
point des approches parfaites pour garantir une bonne observance des traitements et des soins 
de qualité tout au long de la vie, mais, pour la première fois dans le domaine de la santé 
mondiale, la communauté du développement a réalisé des investissements importants dans la 
construction d’infrastructures et de systèmes de santé ainsi que dans le déploiement à grande 
échelle des services de soins continus dans les pays. La capacité de proposer une prise en 
charge efficace d’une maladie chronique, afin de maintenir les patients dans les services dans 
des environnements aux ressources limitées, fait de plus en plus partie des actions contre le 
VIH. Des montants importants ont été investis sur la durée pour s’attaquer à un problème de 
santé mondial qui ne peut pas se régler par des actions d’urgence à court terme ou des 
traitements curatifs, mais qui exige plutôt des actions visant à modifier le cours de la maladie 
tout au long de la vie. Des modèles de suivi ont été mis en place pour d’autres maladies 
chroniques non transmissibles (MNT) et il y a là matière au partage d’expériences, notamment 
pour anticiper le moment où les ressources consacrées au VIH commenceront à s’amenuiser et 
où les pays devront assurer des soins de qualité pour tous. 
 

i. L’extension des projets à l’ensemble d’un pays  
 

Une caractéristique essentielle de la riposte au sida est la vitesse à laquelle de nombreux 
pays touchés ont étendu des projets pilotes de traitement et de prise en charge à 
l’ensemble de leurs territoires et déployés des services à l ’échelle nationale. Ces efforts 
constituent un modèle d’apprentissage mutuel pour d’autres problèmes de santé, 
notamment les maladies non transmissibles, sachant que celles-ci représentent un 
problème croissant pour les personnes qui vivent avec VIH et dont l ’espérance de vie 
augmente54. Parallèlement aux investissements effectués dans les systèmes de santé, le 
rôle vital des systèmes communautaires dans la lutte contre le VIH est de plus en plus 
reconnu. Le rôle et la participation de ce secteur de la société ont été particulièrement 
importants lorsque les systèmes de santé ont à maintes reprises montré leur incapacité 
ou leur réticence à répondre aux besoins des populations marginalisées, ce qui a conduit 
à demander aux pays et aux partenaires d ’investir dans le renforcement des systèmes 
communautaires55. 
 

ii. La prise en charge des maladies chroniques 

Dans le cadre du déploiement à grande échelle des services liés au VIH, les partenaires du 
développement et les gouvernements nationaux ont investi dans des services facilitant la prise 
en charge des personnes atteintes de maladies chroniques, notamment par un suivi et un 
traitement à vie, plutôt qu’à travers des actions à court terme, souvent ponctuelles, visant à 
guérir. Les premiers projets pilotes ont démontré qu’il était possible de mettre en place sur une 
longue période des services de soins continus, dont certains pourraient être qualifiés d’initiatives 
répétitives. Dans de nombreux pays, l’infrastructure développée pour le VIH a créé une 
plate-forme permettant d’aborder d’autres problèmes de santé et offre la possibilité d’une 
intégration des services de prise en charge du VIH avec d’autres services. Ces plates-formes 
engendrent la mise en place d’équipes de soins multidisciplinaires, offrent une prise en charge 
axée sur la famille, développent des systèmes de soutien afin de s’assurer que les patients 
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prennent bien leurs médicaments, et travaillent avec la collectivité pour lutter contre la 
stigmatisation et mobiliser un soutien en faveur des services de santé56. Cela offre un cadre qui 
permet de s’atteler avec succès au problème des maladies chroniques et qui favorise 
l’intégration, ainsi que cela a déjà été observé dans certains pays avec l’intégration des services 
de prise en charge du VIH avec les services de santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI) 
ou les services de prise en charge de la tuberculose.  

iii. Les changements d’orientation 
 

De nombreux facteurs expliquent le déploiement à grande échelle des services liés au VIH, 
notamment la mise à disposition de ressources importantes (voir le thème 7) et des 
changements d’orientation pour régler les problèmes rencontrés de longue date par les systèmes 
de santé, ainsi que la mise en avant d’innovations. La « délégation des tâches » et le « partage 
des tâches », qui visent à régler le problème de la charge de travail pesant sur le personnel 
médical, représentent un changement d’orientation important. Ces deux expressions font 
référence à la réaffectation de tâches essentielles − dépistage du VIH, délivrance de 
médicaments, conseils sur l’observance − à des soignants sortant du cadre des médecins et 
autres personnels hautement qualifiés. Il s’agit notamment du personnel infirmier, de sages-
femmes, d’agents de santé communautaire, de bénévoles et de pairs-aidants rémunérés. Ces 
approches ont nécessité des changements au niveau des politiques et des cadres juridiques, et 
ont souvent amené les associations professionnelles à participer à des débats complexes sur les 
spécialités, les rôles de chacun et le sens du professionnalisme. Par ailleurs, le recours à des 
non-spécialistes bénévoles, souvent des femmes, pour prendre soin des personnes touchées 
par la maladie a réduit la volonté de rémunérer à sa juste valeur ce travail indispensable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv. Prévention chronique et prévention combinée 
 

 
La prévention du VIH nécessite également des efforts constants, répétés et adaptés (et peut à ce 
titre être considérée comme une « prévention chronique »). Une stratégie efficace, amenée à 
être reproduite à plus grande échelle, s’appelle la « prévention combinée »57. Ce terme fait 
référence à la nécessité de proposer un ensemble complet d’options en matière de prévention et 
de soutien impliquant plusieurs secteurs (gouvernement, communautés, organismes à but non 

ENCADRÉ 15 

 
Le Swaziland et l’Ouganda ont réussi à décentraliser les services de soins, ce qui 
a entraîné une très forte baisse de l’incidence du VIH, de la tuberculose et 
d’autres maladies associées. Concernant le Swaziland, des rapports de MSF 
indiquent que la décentralisation des soins de trois établissement assurant des 
soins secondaires vers 22 cliniques assurant des soins primaires et le recours à 
du personnel infirmier plutôt qu’aux seuls médecins a contribué à la réussite du 
système de soins dans le pays. En Ouganda, on a d’abord constaté un effet 
positif de la décentralisation du dépistage du VIH et des soins prénatals sur la 
participation au dépistage, la fréquentation des services de soins prénatals et le 
recours aux services de traitement. Cependant, des rapports récents révèlent une 
inversion de la tendance dans ce pays, ce qui montre l’importance de rester 
vigilant et enjoint à ne pas relâcher les efforts.  

 



36 
 

lucratif, etc.). Même si elle n’a encore été pleinement étudiée dans des contextes divers, cette 
approche est jugée irréfutable car elle s’appuie sur des données probantes et offre la possibilité 
de s’adapter facilement aux besoins des plus vulnérables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour que la prévention soit efficace, et c’est ce qui sous-tend le concept de « prévention 
chronique », il est essentiel d’admettre que les facteurs de risque varient tout au long de la 
vie d’un individu en fonction de sa situation. Par conséquent, plusieurs mesures de 
prévention différentes seront nécessaires du fait de l’exposition variable d’une personne au 
risque d’infection au cours de sa vie. Ainsi, par exemple, la promotion de l’usage du 
préservatif et d’une « sexualité à moindre risque », ainsi que la PPrE et même le « séro-
tri58 », pourront être l’approche la plus adaptée à une certaine période de la vie d’un individu, 
puis le message pourra évoluer vers « dépister et traiter » lorsque le même individu s’engage 
dans une relation durable. On constate l’utilité de cette approche suite aux essais de PPrE, 
qui ont montré une nette différence dans l’utilisation du préservatif en fonction du type de 
relation59.  
 
Cette prévention du VIH variable en fonction des étapes de la vie est différente (par exemple) 
de la prévention de la poliomyélite, qui nécessite une vaccination, ou même de l ’approche de 
santé publique adoptée pour la syphilis (une approche binaire dans laquelle l’usage du 

ENCADRÉ 16 
 
Souvent ingénieux, professionnels et sophistiqués, les messages parus dans les 
médias et les stratégies de communication sur le VIH ont été utilisés avec une 
grande efficacité. La diffusion des idées ne s’est pas faite uniquement à travers des 
paroles, mais par l’intermédiaire de supports très divers tels que la littérature, les 
arts, les films, les livres, les campagnes de publicité et les programmes de 
divertissement éducatif. Les émissions de télévision comme la sitcom sud-africaine 
« Soul City » ou la série « Shuga » diffusée sur MTV au Kenya et au Nigeria, tout 
en étant divertissantes, se sont révélées efficaces pour changer les comportements.  
 
Des images visuelles ont également été utilisées avec une grande efficacité. Les 
premiers militants, tels ACT-UP avec son logo accompagné du slogan « Silence = 
Mort », ont créé des images fortes. Des supports visuels ont été utilisés pour 
expliquer comment le VIH pénètre et se multiplie dans l’organisme. Ces dernières 
années, un support visuel puissant, appelé « l’effet Lazare », est utilisé pour illustrer 
l’efficacité des ARV (en montrant des photos de la même personne « avant » et 
« après » le début du traitement) [réf]. Des symboles comme le ruban rouge ou la 
couverture commémorative du sida (pour laquelle des panneaux ont été créés pour 
se souvenir des personnes qui sont mortes de maladies liées au VIH) ont vu le jour 
en Amérique du Nord avant d’être popularisés dans de nombreux autres pays où ils 
ont montré leur efficacité en suscitant émotion et réflexion. De nombreuses causes 
se sont inspirées du ruban rouge (le ruban rose pour la sensibilisation au cancer du 
sein, le ruban bleu pour la maltraitance des enfants, etc.). 
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préservatif est recommandé pour éviter l’infection et un traitement prescrit pour soigner une 
infection déclarée).  
 

v. Santé et droits de l’homme 
 

Les actions portant sur la prévention et les changements de comportements par rapport au VIH 
ont donné de la visibilité aux discussions sur les pratiques sexuelles et imposé dans la sphère 
publique un débat sur la sexualité, l’identité, l’égalité des sexes et les droits en matière de 
sexualité et de procréation. Dans la prévention du VIH, et la riposte au sida de manière 
générale, le fait d’admettre la nécessité de travailler avec les populations marginalisées et de 
reconnaître l’utilité de cette collaboration a été d’une grande importance. En travaillant avec et 
dans les communautés, la riposte sanitaire au VIH a mis les droits de l’homme dans la lumière 
et attiré une attention accrue sur une série de droits, notamment en traitant directement les 
obstacles juridiques et « moraux » qui empêchent de s’adresser à des populations 
marginalisées dont les comportements sont criminalisés. Aucune autre maladie n’a permis 
d’établi ces liens aussi clairement. Établi pour la première fois dans les années 199060, le lien 
entre VIH et droits de l’homme est désormais au cœur de la plupart des discours.  
 
Cette « altérité » du VIH et la stigmatisation qui entoure le sida ont permis l’émergence d’un 
mouvement mondial qui à la fois riposte à un problème de santé et aborde d’autres problèmes 
très profonds d’ordre socio-culturel et politique ou en rapport avec les droits de l’homme. Des 
exigences en matière de droits de l’homme ont suivi dans la foulée des arguments sanitaires ; 
l’activisme autour du VIH a clairement amené des changements dans les positions concernant 
les sexospécificités et la sexualité, dans les orientations politiques et au niveau des 
investissements consacrés au développement. L’acceptation croissante de l’homosexualité 
dans certains pays, dont la légalisation du mariage gay est un exemple, remonte à l’origine de 
l’épidémie de VIH qui a accéléré l’intégration de communautés et d’individus et favorisé une 
plus grande tolérance de la diversité. Le problème du VIH est ainsi devenu un point d’entrée 
pour aborder plus globalement la question de la santé des populations marginalisées, tant sur le 
plan de la santé mentale et du soutien psychosocial, que de la nutrition, de la lutte contre la 
pauvreté et des activités génératrices de revenus.  

ENCADRÉ 17 
 
« Avec la perspicacité qui le caractérisait, [Nelson] Mandela ... a vu que l’impact 
du sida sur l’Afrique était tout simplement le signal d’un plus grand défi : celui des 
inégalités économiques, éducatives et politiques. Et il a décidé d’incarner ce défi. 
En mettant les droits de l’homme au cœur du discours politique mondial, Mandela 
a incité les dirigeants au pouvoir à prendre davantage conscience de leurs 
obligations et les exclus à se faire une idée plus claire de leurs droits. Les 
mesures actuelles allant dans le sens de la couverture maladie universelle et des 
objectifs de développement durable doivent beaucoup à sa vision. » 
The Lancet 
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6.2. Les leçons à retenir de ce qui a moins bien fonctionné et les lacunes de la 

riposte au VIH 
 
Certains des meilleurs services en rapport avec le VIH ont été assurés par des systèmes 
parallèles. Les premiers succès ont souvent été enregistrés par des projets spécialisés 
financés par des donateurs et certains pays ont eu des difficultés à étendre ces projets pilotes 
à l’échelle nationale. Ces approches et ces structures peuvent parfois peser sur des systèmes 
de santé fragiles et nuire à l’appropriation nationale. Il a été signalé à de nombreuses reprises 
que des ressources humaines et financières avaient été redirigées, parfois par inadvertance, 
sur d’autres actions de santé importantes (sans rapport avec le VIH)61. Un certain ressentiment 
à l’égard des programmes de lutte contre le VIH s’est parfois manifesté, de même que le 
sentiment d’une concurrence entre les maladies ; cela se produit généralement dans des 
contextes où le VIH est perçu comme bénéficiant d’une attention supérieure par rapport à 
d’autres maladies tout aussi débilitantes et déstabilisantes sinon plus.  
 
Les systèmes de santé de la plupart des pays en développement manquent de capacités et de 
ressources. Par conséquent, ils ne sont pas en mesure de satisfaire les besoins des personnes 
actuellement touchées par le VIH et encore moins ceux des nouveaux patients. Les 
mécanismes d’approvisionnement sont souvent de mauvaise qualité et des ruptures de stock 
continuent de se produire dans de nombreux pays. Certains affirment que le « succès » de la 
riposte au VIH a créé et exacerbé ces problèmes dans certains pays ou dans certains 
contextes.  
 
Malgré des progrès considérables, des lacunes importantes persistent en ce qui concerne la 
garantie que les personnes diagnostiquées séropositives bénéficieront de soins réguliers et 
continus. Certaines études ont montré qu’un tiers des personnes diagnostiquées séropositives 
en Afrique subsaharienne ne sont plus dans le système de soins au bout de trois ans62. Les 
« pertes » sont importantes tout au long de la « cascade de soins », qui commence au moment 
où le patient devient éligible au traitement et se poursuit avec le démarrage et l’observance du 
traitement antirétroviral. Ces difficultés laissent penser qu’il pourrait être prématuré d’utiliser la 
riposte au sida comme un modèle de gestion des maladies chroniques. Vu sous un autre 
angle, cependant, le fait que près des deux tiers des personnes diagnostiquées séropositives 
restent dans le système de soins pendant plus de trois ans est une réussite remarquable, 
d’autant plus que nombre de ces personnes ne présentent aucun symptôme de la maladie et 
ingèrent des médicaments dans un « acte de foi » (même si des données probantes sont 
présentées au patient pour justifier la prise du traitement). Apprendre des réussites dans la 
riposte au sida nécessite donc d’identifier les facteurs qui conduisent des milliers de personnes 
vivant avec le VIH à observer correctement leur traitement pour en tirer le meilleur bénéfice à 
long terme. 
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7. Thème 7 : Investissements financiers  
 

Des investissements financiers importants, permettant de répondre aux demandes et 
utilisés de manière optimale. 

 
7.1. Tirer des enseignements des réussites passées 

 
Un des éléments extraordinaires de la riposte au VIH a été la mobilisation d’importantes 
ressources, caractérisée par une augmentation rapide et sans précédent des contributions 
des partenaires extérieurs, une attitude reprise par les gouvernements nationaux qui sont en 
train d’accroître considérablement leurs investissements dans la riposte au sida. Au début, 
on a eu recours aux sources traditionnelles d’aide au développement, mais au fil du temps, 
des formes nouvelles et diversifiées de financement ont été trouvées avec souvent des 
effets sans précédent. Les innovations en matière de programmation ont été accompagnées 
par une volonté toujours plus forte de réaliser des économies et d’optimiser les ressources 
en investissant celles-ci de manière stratégique dans des programmes ayant un impact 
maximal. De tels changements dans la manière de fixer les priorités sont un indicateur de la 
souplesse et de la qualité d’adaptation dont font preuve de nombreuses parties prenantes 
de la riposte au VIH. La capacité de fixer et d’insister sur différentes conditions est 
particulièrement importante compte tenu de la crise financière mondiale et d’autres 
problèmes liés aux ressources, qui sont apparus depuis le début de l’épidémie de VIH.   
 

i. La solidarité mondiale  
 

Peu de temps après la tenue de l’UNGASS en 2001, un basculement s’est opéré et les 
contributions des partenaires extérieurs à la riposte au VIH, qui se chiffraient en millions de 
dollars, sont passées à plusieurs milliards. En termes de calendrier, d’ampleur et de rapidité, 
cette augmentation des contributions a été remarquable, surtout si l’on compare avec que 
qui s’est passé pour d’autres maladies. Cela est uniquement le résultat d’un renforcement 
des relations entre défenseurs de la cause du sida, dirigeants politiques et investisseurs 
financiers aux niveaux mondial et national. Ces grands pas en avant en matière de 
financement ont été faits à des moments de forte attention politique portée au VIH, plus 
particulièrement après la première UNGASS. La figure 2 montre également de fortes 
augmentations à l’époque du Sommet du G8 en 2005 et de la deuxième UNGASS en 2006. 
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----------------------------- 
FIGURE 263 

 

 
----------------------------- 

 
 
L’idée du Fonds mondial s’est concrétisée dans les faits peu de temps après l’UNGASS 
de 2001. Un groupe de travail de transition a rapidement repris les concepts d’abord 
examinés par les chefs d’État de l’UA et dans les déclarations du G8, de sorte qu’en 
2002, soit moins de deux ans après que l’idée ait vu le jour, le Secrétariat du Fonds 
mondial était mis en en place et les subventions commençaient à affluer64. Depuis lors, le 
Fonds mondial s’est développé pour devenir la plus importante source de financement 
des programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme dans les pays les 
plus touchés. Le Fonds mondial constitue un modèle novateur pour financer le 
développement, fondé sur un partenariat au sein duquel le pouvoir est partagé entre les 
donateurs et les responsables de la mise en œuvre des programmes. Ce modèle fait de 
l’appropriation nationale une valeur fondamentale et insiste également sur l’importance 
d’un financement basé sur des résultats. L’augmentation substantielle des ressources 
allouées au Fonds mondial au cours de la décennie écoulée reflète l’importance accordée 
à la coordination et l’harmonisation, ainsi qu’à une mobilisation des ressources structurée 
de sorte à permettre aux donateurs de mettre leurs fonds en commun et de mutualiser 
ainsi les coûts de transaction, dans un modèle qui s’efforce activement d’harmoniser le 
financement au niveau des pays afin de soutenir les systèmes nationaux et de réduire au 
maximum l’impact de flux de financement multiples.  
 
En 2003, le président américain George W. Bush signait la loi de création du PEPFAR, le plus 
important programme de santé jamais mis en place. Les raisons qui ont motivé la création du 
PEPFAR sont significatives : même si des arguments politiques importants ont été avancés 
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pour justifier la mise en place du programme et la priorité donnée à l’Afrique, les facteurs 
émotionnels ont également joué un rôle important. George Bush, qui était au courant des 
conséquences du sida et qui avait vu la réalité vécue dans les pays touchés, a estimé qu’il était 
immoral de laisser des millions de personnes mourir alors qu’il était possible de faire quelque 
chose. Le débat ne s’est pas limité à des arguments purement affectifs : M. Bush a insisté sur le 
fait qu’il devait y avoir un moyen de s’assurer que les investissements auraient un impact réel et 
mesurable permettant de partager les enseignements tirés des programmes soutenus par le 
PEPFAR.  
 
Même si le Fonds mondial et le PEPFAR ont tous deux mis l’accent sur la notion 
« d’appropriation nationale », ils ont été parfois critiqués pour le type de relation existant entre 
« donateurs et récipiendaires », en raison de la quantité et de la nature des exigences imposées 
aux récipiendaires des subventions et d’une perception selon laquelle seule une catégorie 
limitée de programmes bénéficierait d’un soutien.   

 
ii. Pérenniser la riposte au VIH grâce à des investissements nationaux 

 

Cette augmentation considérable de l’aide extérieure était fondée sur un modèle de 
responsabilité partagée mettant l’accent sur l’importance de la durabilité, de sorte que les 
gouvernements des pays nécessitant une aide ont commencé à assumer de plus en plus la 
responsabilité de leur propre action contre le sida. Le Fonds mondial exige des récipiendaires 
des subventions que ceux-ci apportent un « financement de contrepartie », les contributions 
étant en rapport avec la situation de revenu des gouvernements partenaires. L’objectif est 
d’inciter les pays à s’engager davantage sur le plan financier et d’assurer la pérennité de la 
riposte le jour où l’aide extérieure viendra à diminuer. Ces financements nationaux sont en 
nette augmentation, particulièrement dans les pays à revenu intermédiaire. Cela est de bon 
augure pour l’avenir et souligne l’importance d’une responsabilité partagée dans la riposte au 
VIH. Il convient également de noter que le Fonds mondial a reçu des contributions de la part de 
gouvernements et d’entreprises privées de pays du Sud. 
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----------------------------- 

FIGURE 365 
 

 
Source : Rapport 2013 de l’ONUSIDA 

 
---------------------- 
 

iii. Des innovations en matière de financement 
 

Des fondations ont également mobilisé des fonds importants. Au premier plan figure la 
Fondation Bill et Melinda Gates, qui a mis en place d’importants programmes de recherche 
sur le VIH tout en participant largement au financement d’autres programmes. D’autres 
« fondations militantes » ont également effectué d’importantes contributions financières. Le 
secteur privé a joué un rôle important, notamment par le biais d’entreprises (la Fondation 
MAC AIDS, financée directement par une entreprise de cosmétiques, figure parmi les plus 
gros donateurs) et à travers de nouvelles approches telles que le partenariat (RED), un 
projet conçu pour sensibiliser au problème du sida et collecter des fonds.  
 
Parmi d’autres initiatives novatrices en matière de financement figure la « taxe sur les 
billets d’avion ». Ce dispositif, dans lequel une contribution est prélevée automatiquement 
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sur la vente des billets d’avion dans plusieurs pays, a permis de créer et de soutenir 
UNITAID, dont l’objectif est d’influencer la dynamique du marché en investissant dans des 
produits de base, y compris au stade du développement. Le modèle d’UNITAID est 
remarquable en ce sens qu’il est financé par des pays très divers, dont un grand nombre 
de pays du Sud66. Le concept de taxe sur les transactions financières (TTF) est un autre 
modèle novateur qui a beaucoup retenu l’attention ces dernières années, tant dans le 
milieu de la lutte contre le VIH que dans les milieux du développement de manière 
générale. Différentes TTF sont actuellement à l’étude, y compris dans le cadre d’initiatives 
pilotes. L’hypothèse de base est qu’une taxe minime prélevée sur les nombreux marchés 
financiers de la planète pourrait être automatiquement et facilement collectée pour être 
ensuite affectée à des objectifs de développement prioritaires, et notamment à la riposte 
au VIH67. 
 

iv. Des ressources allouées dans un souci d’efficacité maximale 
 

Pour garantir une riposte au VIH continue et durable, il est indispensable d’optimiser les 
ressources et de limiter au maximum le gaspillage. Initialement élaboré comme un outil de 
plaidoyer, le Cadre d’investissement stratégique pour le VIH68 expose la nécessité d’investir 
intelligemment dans des initiatives à fort potentiel, de sorte que les besoins futurs diminuent. 
Les hypothèses de ce cadre sont fondées sur l’argument selon lequel des investissements 
précoces et de grande ampleur dans des programmes efficaces permettent d’obtenir des 
résultats durables. Le concept a recueilli un soutien important, au point qu’il est devenu 
essentiel de fonder un programme sur une stratégie d’investissement pour obtenir un 
financement d’envergure, notamment du Fonds mondial par le biais de son nouveau modèle 
de financement (lancé en 2013). Les pays sont invités à élaborer des programmes qui utilisent 
les ressources de manière plus rationnelle et plus efficace, en s’appuyant sur des données 
probantes produites pour orienter les priorités69. 

 
La question des gains d’efficacité dans les programmes concerne également l’utilisation 
rationnelle des ressources humaines, techniques et financières. Dans de nombreux contextes, 
les prestataires de soins communautaires informels, pour la plupart des femmes, travaillent 
exclusivement ou principalement sur la base du volontariat. Former ces personnes et leur offrir 
une rémunération appropriée, afin qu’elles puissent travailler aux côtés des professionnels de 
la santé dans le cadre d’un partage des tâches, fait partie des nombreux moyens qui 
permettraient de gagner en efficacité. Une telle approche peut également améliorer la mise en 
place de programmes efficaces tout en respectant les droits des communautés et des 
individus.  
 

7.2. Les leçons à retenir de ce qui a moins bien fonctionné et les lacunes de la 
riposte au VIH 

 
Malgré l’ampleur des investissements réalisés et des efforts entrepris à l’échelle mondiale pour 
mobiliser des fonds, les ressources allouées à la riposte au VIH n’ont jamais été suffisantes. La 
dernière reconstitution du Fonds mondial (pour couvrir les financements sur la période 
2014-2016) a permis de mobiliser plus de 12 milliards de dollars, un montant jamais atteint 
jusque-là mais inférieur à l’objectif fixé de 15 milliards. 
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Le débat continue sur la question de savoir si une aide importante des donateurs pour 
lutter contre le sida ne permettrait pas à de nombreux pays d’éviter d’avoir à augmenter 
de manière radicale et responsable les financements nationaux consacrés au VIH en 
particulier et à la santé en général. Il est particulièrement significatif qu’en dépit des 
nobles ambitions affichées dans la Déclaration d’Abuja, seuls quelques pays africains 
aient atteint l’objectif de consacrer 15% de leur budget annuel à la santé. Bien que 
l’échéance pour atteindre l’objectif fixé dans la Déclaration d’Abuja ait récemment été 
repoussée à 2017 par les dirigeants africains, rares sont les observateurs qui pensent 
que cet objectif sera atteint, ne serait-ce que par la majorité des pays. L’équilibre des 
financements extérieurs et nationaux de la riposte au VIH sera une question délicate 
dans les dix années à venir. 
 
Bien que l’attention se soit tournée vers des modèles favorisant des investissements 
stratégiques, les ressources ne sont toujours pas affectées aux programmes prioritaires et aux 
prestataires les plus aptes à mettre en œuvre des actions de qualité. Le fait est que, dans le 
cadre de la riposte au VIH, des milliers de « programmes pilotes » et d’innovations ont été 
testés, souvent avec une aide extérieure, et en sont toujours au même point. Il est nécessaire 
de soutenir et d’entretenir le changement, y compris par des extrapolations à d’autres 
domaines et d’autres maladies, et surtout de mettre en œuvre à grande échelle les 
programmes pilotes qui ont donnés de bons résultats. Le rôle important joué par la société 
civile dans la riposte au VIH a été souligné et on a observé récemment des développements 
intéressants comme la création du Fonds Robert Carr pour les réseaux de la société civile70. 
Pourtant, le financement des actions menées par les organisations de la société civile auprès 
des populations clés demeure extrêmement faible, et tout à fait insuffisant, par rapport aux 
montants acheminés par l’intermédiaire des gouvernements et des grands responsables 
d’exécution internationaux.  
 

L’intégration de critères de cofinancement dans les subventions du Fonds mondial (entre 
autres) a stimulé les cofinancements et la durabilité, mais il existe souvent des dynamiques 
complexes, notamment dans plusieurs pays à revenu intermédiaire. La question est 
régulièrement soulevée d’un risque réel de voir les programmes destinés aux populations clés 
sacrifiés du fait d’une appropriation croissante de la riposte au VIH par les pays, en raison de 
l’absence de leadership politique sur des questions essentielles comme les droits de l’homme 
entre autres. Dans plusieurs pays, ces préoccupations soulignent la nécessité pour les 
partenaires extérieurs d’investir dans le renforcement des capacités de plaidoyer et le 
renforcement des systèmes communautaires, afin d’inciter les pays à affecter des ressources 
nationales à des programmes de lutte contre le VIH étayés par des données probantes et 
fondés sur les droits de l’homme71. 
 
Des préoccupations similaires proviennent du fait que les bailleurs de fonds donnent la priorité 
aux pays moins peuplés, qui reçoivent un financement par habitant très supérieur à ce que 
reçoivent les pays plus peuplés. (Souvent, cela vient d’un souci de couvrir un grand nombre de 
pays et du fait que les bailleurs se basent sur le classement des pays en fonction de leurs 
revenus, établi par la Banque mondiale.) Par exemple, il y a beaucoup plus de personnes qui 
vivent avec le VIH en Inde, au Nigeria et en Afrique du Sud que dans presque n’importe quel 
autre groupe de trois pays moins peuplés, lesquels reçoivent à eux tous une part bien plus 
élevée et disproportionnée des financements internationaux. Cette situation est problématique 
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au vu de l’impact croissant du VIH dans les pays à revenu intermédiaire, et du fait que la 
majorité des pauvres dans le monde vivent aujourd’hui en Inde et dans d’autres pays 
désormais classés dans les pays à revenu intermédiaire.  
 
 
8. CONCLUSIONS 

 

Depuis que le sida est apparu il y a trente ans, les actions engagées pour lutter contre le VIH 
ont eu des effets remarquables. Malgré les nombreux progrès accomplis dans la riposte au 
VIH, nous nous trouvons maintenant à la croisée des chemins et vivons peut-être l’un des 
moments les plus critiques. Le succès du mouvement du sida est riche d’enseignements pour 
d’autres problèmes sanitaires. Tous ces enseignements ne seront pas forcément utiles pour 
aborder toutes les priorités en matière de santé et de développement, mais chacun des sept 
thèmes abordés dans ce document constitue une condition préalable pour riposter 
efficacement à toute autre menace majeure pour la santé et le développement dans le monde. 

 
Ce même succès, porteur de tous ces enseignements, comporte aussi un risque 
d’autosatisfaction. Les dirigeants politiques ont mis sur pieds des actions fortes et efficaces 
pour lutter contre le VIH, mais plusieurs d’entre eux menacent maintenant ces acquis en 
prenant une direction contreproductive et dommageable, notamment en criminalisant des 
populations clés ou en réduisant le financement des programmes. Les militants et les 
communautés les plus touchées ont été au cœur même de la riposte au sida. Cependant, 
après tant de progrès réalisés grâce à eux, ils risquent maintenant de perdre de vue l’objectif et 
de ne pas savoir adapter leur style aux nouvelles réalités de la quatrième décennie de 
l’épidémie de VIH. Le mode de fonctionnement reste celui des partenariats et de la 
collaboration, mais là encore, le risque existe de voir ces partenariats devenir une démarche 
symbolique et non plus dynamique. La collecte de données est importante et doit maintenant 
servir à éclairer et améliorer les programmes, tout en constituant la base du plaidoyer qui 
ouvrira de nouvelles voies. La science a produit des résultats remarquables qui ont fortement 
contribué à augmenter l’espérance de vie des personnes vivant avec le VIH et à faire baisser 
les taux de morbidité et de mortalité. Alors que les traitements sont déployés à grande échelle, 
de nouveaux défis se profilent avec notamment la nécessité de proposer une gamme plus 
étendue et plus abordable de traitements de longue durée. Par ailleurs, des recherches 
scientifiques devront être réalisées, sans se limiter au domaine biomédical, pour étudier les 
besoins complexes en matière de prévention et de traitement sur le long terme. Dans de 
nombreux contextes, l’infection à VIH est devenue une maladie chronique. Cependant, 
beaucoup reste à faire pour assurer un accès équitable aux services et pour développer des 
modèles permettant d’apporter aux personnes concernées un appui médico-social adapté tout 
au long de la vie. Plus important encore, des ressources suffisantes doivent être mobilisées, 
humaines, techniques et bien sûr financières. Malgré l’augmentation massive des ressources 
financières provenant de partenaires extérieurs et nationaux, celles-ci demeurent insuffisantes 
pour mettre sur pied une riposte globale et efficace. Ce document montre que nous en savons 
beaucoup sur les actions extraordinaires qui ont été mises en œuvre au cours des trente 
dernières années pour lutter contre le VIH. Le défi consiste maintenant à tirer des 
enseignements de ces expériences pour, d’une part, s’attaquer en position de force à d’autres 
problèmes de santé et de développement, et, d’autre part, maintenir la dynamique actuelle et 
éviter tout retour en arrière avec l’objectif de vaincre définitivement le VIH. 
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