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RESUME DESCRIPTIF

Le present document vise a mettre l'accent sur le role de dirigeants de quatre

partenaires internationaux dans la lutte contre le VIH/SIDA en Afrique. II s'agit de: a)

de la famille des Nations Unies, b) des pays de l'OCDE, c) du secteur prive

international, et d) de la societe civile internationale. Chaque partenaire a une

contribution specifique mais cruciale a apporter. Tout en soulignant le role des

partenaires internationaux, ce document met en en evidence le role des depositaries

internationaux, tout comme il met en exergue le role de premier plan des leaders

africains dans la lutte contre cette epidemic Nous recomendons la lecture de ce

document parallelement a d'autres qui traitent du meme theme, de "Partenariat dans le

Leadership"qui mettent l'accent sur le leadership aux niveaux national et

communautaire.

Des le debut des annees 80, le Systeme des Nations Unies a ete le defenseur

indefectible, le mobilisateur de fonds et le foumisseur d'interventions techniques, a

travers l'alors Programme Mondial sur le SIDA (PMS) appele actuellement le

Programme Mondial Conjoint des NU sur le VIH/SIDA (ONUSIDA). L'institution de

l'ONUSIDA en w; d'harmoniser les approches des differents organismes des NU a

marque le debut de la reaction des organismes internationaux a l'epidemie.

L'ONUSIDA a connu une mobilisation sans precedent des ressources des NU pour

empdcher la propagation du VIH/SIDA. En Decembre 1999, le Secretaire General des

NU a convoque une reunion speciale sur le theme du Partenariat International pour la

lutte contre le SIDA en Afrique(IPAA), reunion qui a rassemble, pour la premiere

fois, les gouvernements africains, le Systeme des Nations Unies, les donateurs de

FOCDE, le secteur prive et la societe civile internationale pour se pencher sur

l'epidemie. La premiere session du Conseil de Securite du nouveau millennaire a ete

consacree au VIH/SIDA. C'est a cette occasion que pour la premiere fois, le Conseil a

examine formellement une question de developpement en tant qu'une preoccupation

relevant de la securite. Au Sommet du Millennaire organise en Septembre 2000, le

theme VIH/SIDA occupait une place de choix dans l'agenda. Une session speciale de

l'Assemblee Generate sur l'Epidemie est prevue pour Juillet 2001.

Une des contributions la plus significative de l'ONUSIDA est son role d'etablir et de

financer le travail du Partenariat International pour la lutte contre le SIDA en

Afrique(IPAA). L'IPAA offre un cadre propice au dialogue, un forum de plaidoyer et

un vehicule pour les apports financiers et techniques. L'ONUSIDA sert egalement de

Secretariat pour le groupe s'occupant du theme VIH/SIDA au niveau national. Tous

les co-parrains de l'ONUSIDA (PNUD, UNICEF, FNUAP, UNESCO, PNUCID et la



Banque Mondiale) ainsi que lcs autrcs organismes des NU, notamment le BIT et la

FAO, ont mis au point des strategies et des programmes specifiques pour hitter contre

le VIH/SIDA dans ie cadre de leurs mandats et domaine de travail. L'engagement du

systems des Nations Unies n'est done pas en doute.

Les pays de l'OCDE ont reagi positivement. Us sont partenaires a part entiere de

1'IPAA. Beaucoup ont accrute leurs contributions fmancieres. A travers leurs agences

de developpement bilateral, ils ont apporte leur soutien technique aux interventions

nationaes et encourage les leaders africains a rompre le silence qui a entoure

l'epidemie au cours de sa premiere decennie.

Le secteur prive, et plus particulierement l'industrie pharmaceutique, tout comme les

foundations philantropiques, sont devenues des allies inestimables dans la lutte contre

le SIDA. L'industrie pharmaceutique, apres quelques reticences au depart, s'est

engagee dans un dialogue constructif avec les pays africains et la communaute de

developpement en vue de trouver les moyens de disposer de medicaments essentiels a

des couts accessibles pour les personnes vivant avec le SIDA en Afrique. Certaines

compagnies pharmaceutiques ont fait des dons substantiels en nature et en espece

pour aider ies pays africains sans ressources a offrir le traitement aux PVVAS. Les

compagnies pharmaceutiques internationales ont egalement rejoint l'ONUSIDA dans

l'entreprise de Tinitiative pilote d'Acces au Medicaments. Certains montrent

egalement leur interet pour la recherche de microbicides et de vaccins qui n'avait pas

6volue jusque la du au soutien insuffisant du secteur prive

Certaines companies multinationals non pharmaceutiques ont egalement montre leur

engagement a lutter contrele SIDA. Un Conseil Mondial d'affaires sur le VIH/SIDA

don't l'objectif est de coordonner la reaction de la communite des affaires pour

combattre l'epidemie, a ete cree en 1997, avec I'ex- President Honoraire. Cependant,

plusieurs multinationales qui operent en Afrique n'ont pas adhere au Conseil,

preferant limiter leur intervention au niveau local a travers leurs affilies.

Lcs fondations philantropiques jouent un role predominant dans la lutte contre le

VIH/SIDA. Les plus anciennes, bien etablies comme la fondation Ford, Rockfeller, et

Packard, ont utilise leurs systemes et competences pour soutenir des operations de

recherches, des programmes educationnels et techniques. Certaines des nouvelles

Fondations sont entrees dans la lutte avec fracas. L'apport des milliers de milliards de

$EU de Turner et Gate a galvanise d'autres Fondations et augmente considerablement

les fonds disponibles pour combattre l'epidemie.

Enfin, la societe civile internationale s'est montree un terfent avocat des divers

moyens de lutte contre l'epidemie depuis le tout debut Les groupes de la societe

civiole ont mis en place et soutenu des reseaux a travers le monde et en ont profite

pour faire pression sur les Gouvernements, les Compagnies pharmaceutiques et meme

les agences des NU Us ont ete a la base de nombreuses innovations techniques, en

l'occurrence les services des Conseils et des Tests vokmtaires, (VCT) anisi que

diverses interventions de soins et d'assistance qui se sont considerablement

developpees.



Bien que tous ces groupes fassent un travail louable, une analyse munitieuse de leurs

interventions releve quelques lacunes. Vous trouverez ci-apres le recapitulatif des

recommendations faites pour renforcer les activites de chaque groupe.

a) Le svsteme des NU doit encourager des discussions futures sur le concept,

Interpretation et la mise en oeuvre des mesures energiques, et plus

particulierement:

• L'importance donnee aux declarations publiques des Chefes d'Etat

Africains et autres leaders politiques comme preuve de leur engagement

doit etre reexamine. Mieux, les activites de plaidoyer devraient consister a

1'engagement des fonds pour lutter contre le VIH/SIDA.

• La "reaction multisectorielle" devrait etre envisagee de maniere flexible.

Refiler les programmes de lutte contre le VIH/SIDA a certains ministeres

et departements gouvernementaux sans une connaissance appropriee

pourrait etre improductif. La lutte contre le VIH/SIDA pourrait alors etre

marginalisee au lieu d'etre renforcee. Ainsworth et d'autres ont soutenu

qu'il serait peut etre mieux de concentrer les resources sur certaines

interventions qui ont fait leur preuve au lieu de les disperser pour soutenir

une vaste gammes d'activites non productives et inadequatement financees.

• La formulation de politiques nationales globales de lutte contre le

VIH/SIDA devrait etre envisagee avec precaution. Les experiences

passees, notamment en matiere de demographie, mettent en evidence

beaucoup de lacunes et de faiblesses. Parfois la necessite pour les

partenaires de faire des compromis peut reduire les politiques a leur " plus

simple expression, attenuant des interventions controverses mais efficace

telles que la disponibilite des preservatifs ou la couverture du groupe a

risque ou vulnerable. II ya de fortes chances qu'apres avoir depense tant de

temps et d'efforts, les politiques ne soient pas mises en oeuvre totalement

ou du tout. Le continent africain est connu pour son cortege de politiques

bien intentionnees mais non executees.

• La tendence visant a "renforcer" les institutions de coordenation nationale

(generalement basees au Cabinet du President, du Premier Ministre ou

dans d'autres centres de pouvoir) devrait etre revue. Ici encore on se doit

de tirer des lecons des programmes anlerieurs en matiere de population

dans la region. Plusieurs Institutions creees pour coordonner les

programmes nationaux en matiere de population, ont rencontre des

difficultes a definir leur role de coordenation et ont fun" par devenir des

"albatrosses" institutionnelles qui genent l'execution des programmes.

b) Les pays de 1'OCED devraient:

• Adopter un" Plan Marshall de lutte contre le VIH/SIDA". Ces pays qui

mobilisent quelques 22 millions de $EU doivent augmenter leur

contribution financiere. Ils doivent annuler les dettes de 15 milliards $EU

que les pays africains contracted par an et accroitre les investissements

etrangers directs.

• Passer en revue les sources de financement des programmes de lutte contre

le VIH/SIDA. Les mecanismes d'aide bilaterale organises dans le sens

d'une stucturc sectorielle ne conviennent pas au cas special du VIH/SIDA.

• Etre flexibles dans la gestion de l'aide aux programmes de lutte contre le

VIH/SIDA en vue de faire face aux situations epidemiques rapidement



changeantes. Par exemple, de nombreux programmes d'aide bilaterales

sont bloques dans les cycles quinquenaux et les dispositions existantes

empechent ou limitent la mobilisation de ressources ou le partage
d'informations.

c) Le secteur prive

Les industries pharmaceutiques devraient

• Etendre leurs divers programmes en cours d'acces aux medicaments, au dela

de la phase pilote.

• Attenuer les restrictions sur 1'acquisition des brevets et des proprietes

intellectuelles en vue de favoriser la production a grande echelle de
medicaments generiques contre le VIH.

• Augmenter leurs investissements dans la recherche des vaccins et des

microbicides.

Les compagnies multinationales (non pharmaceutiques) doivent:

• S'engager au niveau mondial, a travers le "Global Business Council" pour la

lutte contre le VIH/SIDA. Cela ne suffit pas de transferor cette responsabilite a

ieurs affilies locaux, et priver les programmes de lutte contre le VIH/SIDA des

avantages combines, du fmancement, de l'expertise technique et de gestion

dont les multinationales disposent.

Les fondations philantropiques devraient:

• Outre leurs contributions deja substantielles, encourager une correlation plus

directe entre leurs organisations et les institutions intcrnationales de

developpement. Le contact avec ces titans d'aujourd'hui, pourrait constituer la

solution magique pour les programmes de lutte contre le VIH/SIDA.

d) La Societe Civile Internationale devrait;

• Impliquer les medias en tant que partenaires a part entiere, et non comme de

simples enregistreurs de 1'evolution de la strategic

• S'efforcer d'inclure les assoctiations qui s'occupent des PLVVS en Afrique

dans le cadre general de la societe civile.

• Intensifier leurs activkes de plaidoyer et d'association. Pour citer le Secretaire

General" [Us] doivent s'engager entierement du niveau le plus eleve a la base

dans leur necessite de prendre des decisions et de les mettre en oeuvre Us

constituent des partenaires inestimables aussi bien dans le cadre du plaidoyer

que sur le terrain. Us doivent parler au nom des hommes, des femmes et des

enfants affectes par cette epidemie".
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"Le SIDA est une menace aux civilisations humaines en general"

Son Exc. Kofi Annan, Secretaire General de 1'Organisation des NU.

1. Introduction

La lutte contre le VIH/SIDA en Afrique sera gagnee pays par pays, communaute para

communaute. Mais 1(Afrique ne gagnera pas toute seule cette bataille. Le VIH/SIDA

est une epidemie mondiale ayant des ramifications mondiales. Ceci etant, une reaction

mondiale est necessaire pour completer les efforts foumis aux niveaux national et

local. La Communaute Internationale doit lutter aux cotes de I'Afrique, dans le cadre

d'une solidarite avec notre humanite commune. Si I'Afrique gagne, tout le monde

gagne.

Une action generate sous entend le renforcement des dispositions actuelles. Que

signifie au juste renforcement? II ne s'agit pas tout simplement davantage

^interventions techniques elaborees ou davantage de resources. II s'agit plutot d'une

plus grande efficacite dans les interventions et dans ['utilisation des resources. Un

examen approfondi de la maniere dont l'action renforcee est envisaged ou mise dans

certains milieux, amene a se demander s'ils remplissent les conditions d'efficacite.

Cxeci est tres serieux etant donn'we que l'epidemie du VIHSIDA est une crise pour

laquelle il n'ya pas de temps a perdre en experimentations sophistiquees et pour des

erreurs couteuses.

Une action globale implique par dessus tout un partenariat mondial, un leadership

dans tous les domaines. Au cours des dernieres annees, les efforts internationaux

visant a garantir l'engagement des leaders politiques africains se sont intensifies. C'est

clair que cet engagement est en train de porter des fruits. De l'Uganda au Senegal, du

Ghana au Botswana, les chefes d'Etat et de Gouvemement Africains sortent de plus en

plus du silence qui a entoure la question du VIH/SIDA au cours de sa premiere
decennie. Mais la lutte n'est pas finie. Davantage de leaders doivent etre gagne"s dans

cette bataille et ceux qui sont deja engages doivent demontrer davantage leur soutien

de maniere plus effective.

Le present document traite du role des dirigeants du monde dans les domaines cles en

vue de surmonterle VIH/SIDA qui constitue une menace pour la sante publique, et

une calamite pour la societe et le developpement. Cette situation appelle les

partenaires internationaux au developpement a s'interroger sur les concepts

d'efficacite et d'engagement. Elle implique un double test pour toute intervention:

D'abord, va-t-elle marcher? Va-t-elle aider a empecher la propagation de l'epidemie et

renverser sa tendance a cours et moyen termes? Bref, est-elle eTficace?, Ensuite, ya-t-

il un apport et un engagement suffisants pour I1intervention des leaders africains, tout



comme pour celle de leurs bailleurs internationaux? Comment un tel engagement

peut-il etre renforce?

Ce document analyse egalcment la contribution de quatre categories de partenaires

internationaux qui ont un role dirigeant a jouer pour promouvoir 1'engagement et

garantir l'efficacite des interventions de la lutte contre le VIH/SIDA. II s'agit (i) du

Systeme des Nations Unies, (ii) des pays de l'OCDE, (iii) du secteur prive, y compris

les compagnies et fondations Internationales, et, (iv) de la societe civile internationale.

Ce sont la les cinq groupes qui se sont joints aux leaders africains dans le Partenariat

International pour la lutte contre le Sida en Afrique (IPAA). Chaque groupe doit

apporter une contribution specifique et inestimable. Us sont tous deja engages de

diverses manieres significatives.

Ce document est Tun des trois qui traitent du theme ""Leadership en vue d'un reaction

renforcee". Les autres documents portent sur les reactions du leadership

communautaire et national, alors que celui-ci est axe sur le leadership au niveau

international. Malgre cet accent, le document reconnait la responsabilite fondamentale

qui incombe aux leaders africains dans la lutte contre l'epidemie en Afrique de concert

avec les partenaires internationaux. Le document comporte quatre sections, y compris

la presente introduction. Dans la section 2, nous evaluons de maniere critique les

contributions actuelles de chacune des quatre categories de partenaires internationaux

et formulons des suggestions concretes pour chacune en vue d'augmenter sa

contribution. Dans la breve section 3, nous soulignons le role important des leaders

africains. Pour terminer, la section 4 porte sur la conclusion du document et l'espoir

exprime.

2. Partenariat dans le Leadership

A plusieurs titres, le Partenariat mondial pour la lutte contre le VIH/SIDA constitue

un modele. II a galvanise des acteurs dans plusieurs domaines. II ya de toute evidence

une urgence, un engagement croissant de tous les cotes, et, une notable determination

a continuer le dialogue et a eviter les conflits et les entraves. Apres une decennie et

demie drinattention, le monde semble s'etre reveille pour agir contre la tragedie qui

commence et a decide de se dormer la main pour mettre fin a la propagation de

l'epidemie.

2.1 Les Nations Unies

Les Nations Unies ont joue un role important dans la lutte contre le VIH/SIDA. Du

Programme mondial de lutte contre le VIH/SIDA (GPA), coordonne alors par l'OMS

a la creation de TONUSIDA en 1996 en tant qu'action conjointe du Systeme des

Nations Unies, cet organisme mondial a emerge comme le vrai leader dans la lutte

globale contre l'epidemie, conformement a son mandat et a ses promesses. En plus du

travail des agences de developpement des Nations Unies, qui n'epargnent aucun effort

dans la lutte contre le VIH/SIDA en Afrique depuis le tout debut, cet organisme

international a elargi son role au cours de ces deux dernieres annees. L'engagement

personnel du Secretaire General et les incessantes activites de plaidoyer des chefs des

agences des Nations Unies, notamment les co-bailleurs de l'ONUSIDA (PNUD,

UNICEF, FNUAP, OMS, la Banque Mondiale, l'UNESCO et le PNUCID) ont deja

commence a porter des fruits.



Rappelons certaines etapes et realisations importantes de l'engagement des Nations

Unies. Du 6 au 7 Decembre 1999, le Secretaire General a convoque une reunion

speciale a New York sur le Partenariat International pour la lutte contre le SIDA en

Afrique (IPAA) qui a ete cree a Anapolis (Maryland) en Janvier de la meme annee.

Cet evenement a reuni pour la premiere fois les representants de cinq groupes qui

forment le partenariat, a savoir: les gouvernements africains, les partenaires de

developpement de l'OCDE, les co-bailleurs de 1'ONUSIDA, les ONGs et le secteur

prive. La reunion tenue avec succes a la chamber de 1'ECOSOC a confere des

pouvoirs generaux a 1'IPAA.

Ensuite, en Janvier 2000, le Conseii de Securite des Nations Unies a tenu sa premiere

session du nouveau millennaire sur le VIH/SIDA. Le Vice President des Etats Unis,

Al Gore, le Secretaire General des Nations Unies, le President de la Banque Mondial,

1'Administrateur du PNUD, le Directeur de l'ONUSIDA et plusieurs membres du

Conseii ont pris la parole a cette session speciale. Comme le Vice President Al Gore

l'a indique a la session d'ouverture, c'etait la toute premiere reunion du Conseii de

Securite a discuter d'une question de sante comme d'une menace a la securite. -Mr.

Gore a-t-il dit, "par ce remarquable exemple, cette reunion exige de nous que nous

placions la securite dans un nouveau contexte plus elargi, et qu'ensuite nous lui

donnions une definition nouvelle et plus etendue". II a declare ensuite que la nouvelle

vision de la securite"constitue le grand defi global de nos temps: de creer et de

renforcer un sens de solidarite, au moment ou nous cherchons a construire un nouveau

rnonde de securite pour tous—securite non seulement en ce qui concerne les pertes de

vie et de ravages de la guerre, mais aussi securite de la peur permanente et de la

degradation, tout comme de la baisse de la qualite de vie et de liberte de l'esprit dont

tout le monde doit jouir".

Au cours de l'Assemblee Generate du Millennaire covoquee du 6-8 Septembre 2000

par le Secretaire General des Nations Unies, pour determiner les orientations

mondiales en matiere de developement et de securite pour le 21 erne siecle, le

VIH/SIDA etait encore a l'ordre du jour. Dans le raport du Secretaire General, cette

question a ete traitee dans une section "Promouvoir la sante et combattre le

VIH/SIDA". II a exhorte les leaders du monde a agir de maniere a proteger les jeunes

dans le monde contre les maladies et la mort prematurees dues au VIH/SIDA. II a

suggere une strategie pour contenir et reduire la propagation du VIH/SIDA, axee sur

les jeunes hommes et fernmes ages de 15 a 24 ans, et pour fournir de meilleurs soins a

ceux qui vivent avec la maladie. D'autres leaders du monde ont egalement souligne

rimportance de s'attaquer au VIH/SIDA avec determination et engagement. II

convient d'indiquer que le Forum du Millennaire organise par les leaders de la societe

civile avant le sommet a invite les Gouvernements, a" trouver des solutions a

1 Voir la Maison Blanche, Cabinet du Vice President", Discours, tel que prepare pour erre prononc^ par

le Vice President Al Gore: session d'ouverture du Conseii de Se'curite' des Nations Unies" Bulletin

d'Information de l'USUN N° 3(00), 10 Janvier 2000.



l'incidence, a l'impacte et aux coiits humains persistants du VIH/SIDA, a accroitre les

depenses pour les recherches dans le domaine de la sante et a s'assurer que les

resultats de ces recherches profitent aux populations'VEnsuite, le 14 Septembre, juste

une semaine apres la tenue du Sommet du Millennaire, l'Assemblee Generate des NU

a fait passer une resolution pour convoquer une session speciale "d'une duree de trois

jours pour revoir et trailer le probleme du VIH/SIDA dans tous les aspects et

coordonner et intensifier les efforts internationaux de lutte a cet egard". Une

resolution posterieure (A/55/L.13) passee le 2 Novembre, definit le cadre et la portee

de la session speciale, qui se tiendra du 25-27 Juin 2001.

En plus du Leadership du secretaire General exprime au cours des sessions speciales

et de l'accent mis sur le VIH/SIDA au cours du sommet du millennaire, la famille des

NU, a travers le Secretariat de l'ONUSIDA et des divers organismes a institue son

leadership comme defenseur principal, mobilisateur de fonds et fournisseur des

interventions techniques. Le Secretariat de l'ONUSIDA a Geneve sert de cadre

intellectuel et suscite renthousiasme pour les interventions aux niveaux international

et national.

L'une des contributions les plus importantes de l'ONUSIDA dans la lutte contre le

VIH/SIDA en Afrique est le role qu'il joue dans 1'etablissement et la facilitation du

travail du Partenariat International pour la lutte contre le SIDA en Afrique (IPAA).

L'IPAA comprend les Gouvernements Africains, les agences des Nations Unies, les

pays de l'OCDE, les compagnics privees et les groupes de la societe civile. Les cinq

principales lignes d'action sur lesquelles les premiers partenaires de 1'IPAA sont

tombes d'accords, lors de la reunion au cours de laqueile elle a ete cree, a Anapolis

(Maryland), en Janvier 1999 sont: a) 1'obtention d'un soutien politique de haut niveau,

b) l'elargissement du partenariat, c) la cooperation et le soutien des gouvernements

africains dans le cadre de l'intensification des activites de lutte contre le VIH/SIDA,

d) la mobilisation des ressources et e) le renforcement des ressources techniques. La

demieer ligne d'action, "renforcement des ressources techniques", est tres chargee, car

elle couvre en effet, toutes les interventions techniques, allant dc la prevention, en

passant par la recherche et le developpement, le traitement, les soins et le soutien.

Le Secretariat de l'ONUSIDA s'est organise de maniere a coordonner le travail du

partenariat. II a elargi le personnel de la section Afrique., cree une section consacree a

l'IPAA, organise des forums et des reunions qui ont aide a elargir le Partenariat;

organise des consultations aupres des paretenaires tant au niveau mondial qu'au

niveau regional, en vue de developper des mecanismes pour une meilleure

collaboration et coordenation des ressources techniques regionales; et elabore un

projet d'inventaire des ressources techniques ou potentielles pour les partenaires. Le

Secretariat de l'ONUSIDA a egalement mis en place"un cadre d'action", qui determine

les objectifs, les parametres, les etapes ainsi que le modus operandi pour tous les

partenaires.

Une reunion des co-bailleurs de 1'ONUSIDA tenue a Harare du 12-15 Fevrier 2000 et

une reunion de suivi des donateurs, tenue a Geneve du 2 au 3 Mars ont toutes souligne

les succes louables enregistres par l'IPAA dans toutes les quatre lignes d'action. Le

Rapport du Dr. Peter Piot, Directeur Executif de l'ONUSIDA a mis en exergue ce



succes a la deuxieme reunion tenue a Geneve2.Un accent particulier etant mis sur
l'engagement politique au plus haut niveau, le rapport a souligne la forte approbation

des Ministres Africains des Finances et du Plan (Mai 1999), du Conseil des Ministres

de I'OUA (Juillet 1999), et des Ministres Africains de la Sante (Aout 1999) ainsi que

des institutions africaines sous regionales. Le rapport a indique que "le probleme du

SIDA a aussi ete ouvertement analyse par plusieurs chefs d'Etat qui se prononcent

davantage ouvertement sur la question". En effet, les deux dernieres annees ont vu un

grand nombre croissant de leaders africains briser les murs officiels du silence et

engager des ressources pour combattre le VIH/SIDA. En Tanzanie, une allocation

budgetaire de 8 milliards de ST a ete prevue au titre de I'exercice financier FY

2000/2001 (soit plus de 10 millions de $). Au Ghana, toutes les assemblies des

districts ont ete invitees a allouer un pourcentage fixe de leur Fonds Commun aux

interventions de lutte contre le VIH/SIDA organisees dans le district a partir de

I'exercice financier 2000/2001.

La declaration faite par les co-bailleurs au cours de la reunion 3 de Harare, a souligne

les contributions croissantes des agences des NU, sous l'egide de l'ONUSIDA et de

l'IPAA. En plus des activites de pladoyer avec les leaders africains et les changements

organisationnels internes pour mieux faire face a l'epidemie, chacun des co-bailleurs a

entrepris des actions specifiques pour renforcer sa contribution dans la lutte contre le

VIH/SIDA. L'adoption par le Conseil d'Administration de TOMS de la Resolution EB

105. R17 en Janvier 2000 fait du VIH/SIDA une des principales priorites de

l'organisation. L'OMS a augmente son budget regulier destine a la lutte contre le

VIH/SIDA de 3 millions, et effectue des changements structurels pour mieux integrer

la lutte contre le VIH/SIDA dans ses operations.

La Banque Mondiale, a elabore une strategic institutionnelle pour combattre le

VIH/SIDA en tant qu'une crise de developpement en Afrique, dans le cadre du

Partenariat International, avec 1'approbation formelle du President et des Vice-

presidents, et mis sur pied une equipe de Coordenation du SIDA pour l'Afiique (ACT

Africa) pour accelerer le travail ardu de la Banque dans la lutte contre le SIDA. La

Banque a effectue un examen de porte feuille dans plus de quinze pays, pour analyser

les projets exixtants sur le VIH/SIDA, et elabore un eventail d'instruments de prets

qui lui permettront de repondre rapidement aux demandes d'assistance formulees par

les pays africains. A la Conference Internationale de Durban, la Banque a annonce

500 millions de $ de pret a des conditions favorables pour venir en aide aux pays

africains dans la lutte contre le VIH/SIDA. En annoncant cette aide, le President de la

Banque Mondiale, James Wolfenson a promis qu'"aucun programme significatif de

lutte contre le SIDA en Afrique ne manquera de financement". L'Ethiopie et le Kenya

ont deja beneficie de l'offre de la Banque.

L'UNICEF a defini quatre domaines de priorite pour le VIH/SIDA: a) activites de

plaidoyer pour rompre le silence, b) prevention pour et avec les jeunes, c) prevention

de la transmission de la mere a l'enfant, et d) aide aux orphelins et aux enfants dans

les families serieusement affectees par 1'epidemie. En ce qui concerne le dernier

domaine de priorite, l'UNICEF a initie conjointemcnt avec le Secretariat de

2 Voir " Rapport de la Reunion des Bailleurs sur le Partenariat International pour la lutte contre le
SIDA en Afrique (IPAA)", Geneve, 2-3 Mars 2000.

3 Voir "Resultat de la Deuxieme Reunion des Co- Bailleurs de l'ONUSIDA sur le Partenariat
International pour la lutte contre le SIDA en Afrique, Harare, Zimbabwe, 12-15 Fevrier 2000-



l'ONUSIDA "une aide de premiere ligne aux enfants orphelins du SIDA". L'UNICEF

a reoriente ses programmes nationaux dans les pays ou la prevalence cst elevee pour

concentrer le gros de son assistance a la lutte contre le VIH/SIDA, alloue des

ressources supplementaires aux bureaux de plusieurs pays pour appuyer le activites de

lutte contre le VIH/SIDA, recrute 12 travailleurs supplementaires pour renforcer I'aide

aux activites de lutte contre le VIH/SIDA, effectives par les bureaux nationaux et

mobilise des ressources supplementaires considerables en espece et en nature pour

appuyer les programmes de prevention du MTCT.

En tant que President du Comite des co-bailleurs de 1'ONUSIDA, le PNUD assume

une grande responsabilite dans la lutte generate contre l'epidemie. Le PNUD a montre

qu'il envisage cette responsabilite avec serieux: il a formule un cadre de politiques et

de programmes qui a defini quatre foncdtions principals (elaboration de politiques et

de programmes, activites de plaidoyer et de sensibilisation, appui aux programmes,

liaison avec la communaute d'assistance au developpement) et mecanisme pour les

activites financees par le PNUD dans le cadre de la lutte contre le V1H et du

developpement.A cet egard le PNUD a initie un programme de vulgarisation aupres

des gouvernements locaux, qui a conduit a la creation d'une Alliance des Maires et

des leaders Municipaux sur le VH-I/SIDA en Afrique (AMICALL). Les membres de

1'Alliance ont elabore des Plans d'action en Cote d'lvoire, Tanzanie et Swaziland .Le

PNUD a entame un travail sur le VIH et la pauvrete, elabore des modules de

formation sur le genre et le VIH pour la formation du personnel et des homologues

des gouvernements, renforce les reseaux charges des PVVS aux niveaux regional et

national, revu le travail en cours sur les reseaux interdisciplinaires sur le VIH et les

Droits de l'Homme et initie des initiatives de coalition dans le secteur prive en Zambie

et en Afrique du Sud. L'Administrateur du PNUD, Mr. Mark Malloch Brown, a

toujours ete un defenseur majeur des pays africains.

Concernant le FNUAP, la question du VIH/SIDA est une composante principle des

programmes de sante en matiere de procreation qu'il soutient en Afrique, point qui a

ete souligne pendant la revision a mi- parcours de la decennie du Programme d'Action

de 1'ICPD (ICPD+5) tenue a New York en Juillet 1999.En Juillet 1999, des

Conseillers Regionaux de trois equipes d'appui du FNUAP en Afrique se sont reunis a

Dakar pour partager leurs connaissances actuelles avec les experts techniques venus

du Secretariat de l'ONUSIDA, de l'OMS, de London School of Higiene et de la

Medecine Tropicale ainsi que d'autres Centres importants d'expertise. Les resultats de

cette reunion ont guide les Conseillers dans leur appui technique des programmes de

lutte contre le VIH/SIDA, finances par le FNUAP. Depuis le debut de l'an 2000, le

FNUAP a dirige une analyse des activites de plaidoyer pour la lutte contre le

VIH/SIDA dans beaucoup de pays. Pour constituer la base d'une strategic regionale de

plaidoyer qui sera mise en oeuvre par les partenaires du IPAA. A partir de la mi-

2000, le FNUAP a egalement initie une consultation financiere elargie en vue

d'apporter une reponse strategique a l'epidemie.

L'UNESCO, quant a elle est en train d'introduire des enseignements sur le VIH/SIDA

dans les programmes d'education des populations et des families et par le biais des

processus de reforme nationale de l'enseignement. L'UNESCO a egalement

commence le processus d'integration de la composante du VIH/SIDA dans divers

programmes de ses principauxc secteurs: notamment l'education, la science, la culture

et la communication. Comme organisateur du forum mondial sur l'Education, tenu a
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Dakar, (Senegal) en Avril 2000, l'UNESCO s'est rassure que la question du

VIH/SIDA occupe une place de choix dans son agenda. Le PNUCID, pour sa part, a

elabore une approche novatrice pour eduquer les enfants vulnerables, y compris les

enfants de la rue, sur les dangers de Tabus de la drogue.

Partenariat responsable au niveau international en reaction a la crise du

VIH/SIDA en Afrique

D'autres agences de l'ONU qui ne figuraient pas parmi les co-parrains d'ONUSIDA

ont egalement apporte leur contribution et certaines ont exprime leur interet a

s'inscrire. La reunion du Comite Executif de POIT en Juin 2000 a enterine la

recommandation formulee par le Directeur General, que l'OIT devienne un des co-

parrains d'ONUSIDA. Ce developpement a eu lieu apres un processus de deux ans de

recherche, d'analyse et de consultations pour definir le role potentiel de l'OIT dans la

prevention et le controle du VIH/SIDA. Cette operation a debouche sur une definition

claire du role dirigeant de l'OIT dans les interventions au lieu de travail et en ce qui

concerne les aspects des droits de rhomme des travailleurs l'homme des travailleurs.

La FAO s'est concentree sur Timpact du VIH/SIDA sur les paysans et les

communautes rurales, et a appuye les Ministeres de 1'Agriculture dans l'elaboration

des strategies de prevention, de soins et de soutien.

Suggestions en vue de I'amelioration de la contribution du systeme des Nations

Vnies.

i. Eviter la complaisance technique : Certaines approches qui sont imposees aux

pays africains en execution des cinq lignes d'action du PICSA necessitent un

debat critique plus pousse. Par exemple, les co-parrains d'ONUSIDA

semblent mettre un accent indu sur les declarations publiques par des Chefs

d'etat et d'autres dirigeants politiques de haut niveau en les presentant comme

des preuves d'engagement Cette approche est unidimensionnelle et ignore les

motivations qui se cachent derriere et les complexites d'un engagement des

dirigeants. Des declarations publiques qui ne puisent pas dans un attachement

sincere a une cause ou dans une information exacte et complete, peuvent

sonner faux. Les dirigeants et les partisans d'une cause doivent faire la preuve

de leur engagement en adoptant des comportements personnels ou en adoptant

des comportements personnels ou en prenant part a des actions conformes aux

positions qu'ils preconisent en public4. Us doivent investir du temps et des
efforts pour s'informer sur l'epidemie. Us doivent investir leur ressources

propres. Bref, l'engagement implique attachement personnel. A elles seules,

les declarations publiques ne satisfont pas a ces criteres.

4 La definition suivante du «plaidoyer» est pertinente : « le plaidoyer, c'est le dernier pas d'un

changement de comportement, lorsque les gens sont si convaincus qu'ils veulent que les autres

partagent leur satisfaction. Le plaidoyer, c'est le principe qui consiste a communiquer avec les autres

pour obtenir leur soutien pour une cause et pour influencer leur comportement d'une maniere

spe'cifique —- Les meilleurs partisans sont des volontaires engage's qui sont en mesure de partager leurs

experiences » (JHU/CCP, Advances in Family Health Communication, 1995).
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ii) Encourager le debat sur I 'interpretation et la mise en ceuvre d 'une reaction

multi-sectorielle : Dans un certain nombre de pays africains, l'approche a

consiste a distribuer les ressources de la lutte contre le HIV/SIDA a un certain

nombre de ministeres et de departements choisis. Le mantra, c'est « le

VIH/SIDA est un probleme de developpement, et pas seulement un probleme

de sante ». Tout a fait vrai. Mais, dans beaucoup de cas, les departements qui

nc sont pas competents pour les questions de sante ne possedent pas les

connaissances ou les ressources suffisantes pour integrer convenablenient le

VIH/SIDA dans leur travail normal. Souvent, les hauts dirigeants de ces

departements ne sont pas suffisamment engages. Le resultat, en fin de compte,

c'est que le VIH/SIDA finit par etre marginalise, au lieu d'etre integre.

Ainsworth et al5aftirme de facon convaincante, sur base de 1'experience de la
Thailande, qu'il est preferable de se concentrer sur quelques interventions

efficaces que de gaspiller les rares ressources sur des actions insignifiantes

executees par un large eventail d'acteurs.

Hi) Formulation de la politique d'approche avec circonspection :

L'experience de la politique en matiere de population et autres en Afrique

recommende la prudence. Tout d'abord, etant donne que Tepidemie et ses

ramifications sont nouvelles et changent constamment, il existe tres peu

d'exemples sur lesquelles on peut s'inspirer dans la region.

Les donnees et l'information necessaires pour la formulation d' une politique

efficace ne sont pas souvent disponibles. Le manque d'information et

d'experiences signifie que le consensus sur les priorites et les strategies

pourrait se reveler difficile a realiser entre les diffSrents concernes.

Un autre danger, c'est que la formulation de la politique risque d'etre une fin

en soi. Des fois, des processus trainent en longueur jusqu'a etre depasses par

les evenements. Un danger inherents a la formulation d 'une politique globale

devant un probleme aussi complexe et aussi charge d'emotion que celui du

VIH/ SIDA , c'est la necessite du compromis. Lorsque differents concernes

adoptent des positions tranchees sur certains aspects, le compromis devient

souvent le seul moyen d'avancer. A titre d'exemple, des pressions venant de

groupes religieux puissants peuvent conduire a la minimisation de

l'importance de l'existence des preservatifs (condom) et de leur utilisation en

tant que reponse strategique. D'autres interesses, pour des raisons differentes,

peuvent s'opposer a ce que les adolescents, les immigres, les prostitues, les

militaires, etc., soient cibles en tant que groupes vulnerables ou a risques. Et

en fin de compte, un compromis desequilibre risque de reduire la politique a

son plus petit commun denominateur. On pourrait enfin envisager la

possibilite qu'apres avoir depense tant de temps et d'efforts, il ne soit pas

possible de mettre en ceuvre la politique definie. La region africaine est

parsemee de carcasses d'excellentes politiques qui sont executees a contre-

coeur, lorsqu'elles le sont.

5 Voir Ainsworth, Martha et Waranya Teokul: « Breaking the silence :setting realistic priorities for

Aids control in less developed countries » The Lancet, Volume 356, Issue 9223.
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iv) Ne pas permettre que les organismes nationaux de coordination deviennent de

graves problemes: Les insuffisances constatees dans les Programmes

Nationaux de controle du SIDA (PNCS) et dans d'autres mecanismes de

coordination existants a faire face a un probleme renforce, ont conduit a des

tentatives de « renforcement» des organismes de coordination eux-memes.

L'approche la plus courante consiste a la mise sur pied d'un organisme de

coordination « multi-sectoriel et de haut niveau». Les exemples en sont le

Conseil National de Iutte contre le SIDA en Ethiopie, la Commission

Nationale sur le SIDA au Ghana, ou le Comite Consultatif National sur le

SIDA en Tanzanie. Ces organismes sont generalement cres au sein du Cabinet

du President, du Premier Ministre ou de quelque autre centre d'autorite.

La creation et le fonctionnement de ces organismes de coordination de « haut

niveau » soulevent beaucoup de questions. II est necessaire de reexaminer

entierement la direction et la nomination des membres de ces institutions de

coordination. En Tanzanie, la selection d'un ancien et respecte chef d'etat

comme president du Comite National consultatif lui a donne de la visibility et

du poids. Mais certains interesses plus orientes sur la technique craignent que

l'acces au president ne soit limite par la nature meme de son statut. En

Ethiopie, c'est le President de l'etat qui est le president de la Commission

Nationale sur le SIDA, alors que le Secretariat de la Commission depend du

Premier Ministre, qui est la principale autorite de l'executif. Ceci ouvre la voie

a la confusion dans les rangs. Au Ghana, un certain nombre de professionnels

specialistes en matiere de population et de sante ont exprime leur

preoccupation devant la nomination du chef de l'etat comme president de la

Commission Nationale sur le SIDA. Ils craignent qu'une personnalite

politiquement partisane ne polarise les positions au lieu de rassembler le

consensus autour des politiques et de strategies relatives au controle du

VIH/SIDA. Une autre question qui ressemble a la premiere, et qui doit trouver

une solution est celle de saveur a quel niveau les agences de l'ONU ainsi que

les autres partenaires doivent s'impliquer. Faut-il que de tels partenaires

deviennent membre de l'organisme de coordination. Si non, quel doit etre leur

role. II est necessaire d'analyser completement ces questions et arriver a un

consensus entre tous les interesses.

L'autre question importante consiste a savoir comment empecher que

l'organisme de coordination ne devienne ni plus ni moins une nouvelle

bureaucratie gouvernementale. Ici aussi, on peut tirer des lecons des

programmes en matiere de population. Dans certains pays, les Unites charges

de la planification en matiere de population et du developpement, qui avaient

etc mises en place pour la formulation de la politique et sa mise en oeuvre, sont

devenus soit des institutions orphelines, ou des institutions parasites. II semble

que Tune des difficultes majeures soit la definition et la mise en ceuvre du

concept de « coordination ». Si pour beaucoup d'executants des programmes,

ce concept signifie liberte de toute interference, pour certains organismes de

coordination, il est interprets comme representant la notion de couvrir, ou

meme se concentrer sur, superviser, diriger et controler. Beaucoup trouvent

meme difficile de resister a Tattrait de la mise en oeuvre, confondant ainsi leur

role avec celui des institutions dont ils etaient supposes coordonner les

activites. II est absolument necessaire que les nouvelles institutions de



coordination de la lutte contre le VIH/SIDA evitent de tomber dans un tel

piege.

2.2 Partenaires de I'OCDE

Les pays de I'OCDE engrangent annuellement environ 22 millions de billions de

dollars. Ces pays sont egalement maitres de la plupart des innovations scientifiques et

technologiques. Depuis de nombreuses annees, ils ont developpe des infrastructures et

des systemes institutionnels specialises en matiere d'aide a 1'Afrique et a d'autre pays

en developpement. Ils sont done indispensables en tant que partenaires dans la lutte

contre le VIH/SIDA, la plus grande preoccupation de developpement des temps

modernes en Afrique.

Dans sa declaration devant les partenaires du PICSA en Decembre 1999, le Secretaire

General de l'ONU a propose quelques contributions specifiques qui doivent etre faites

par les pays de I'OCDE. II a declare : « Les pays de I'OCDE doivent disponibiliser

plus de ressources pour combattre l'^pidSmie. L'argent actuellement depense par la

communaute Internationale dans la lutte contre le SIDA en Afrique represente moins

qu'une goutte dans 1'ocean, si on le compare aux 22 millions de trillions du Produit

Interieur Brut des pays ayant les revenus les plus eleves au monde. Le defi du SIDA

ne peut pas etre releve sans y mettre les moyens. Mais les donateurs peuvent et

doivent faire davantage. Ils doivent adopter des politiques et des priorites pour faire

face aux besoins des pays eprouves. Et ils doivent s'employer a la conscientisation

dans leurs propres pays, sur le fait que le SIDA est toujours la. Que le SIDA est de

loin beaucoup plus qu'un probleme medical. Que le SIDA est bien plus qu'un

probleme national. Que le SIDA constitue une menace contre la civilisation humaine

dans son ensemble. ».

Mais comment done les pays de I'OCDE ont-ils reagi devant ce defi? Jusque-la, les

pays donateurs ont manifeste leur engagement a collaborer a travers le PISCA. Lors

de leur derniere reunion a Okinawa (Japon), les dirigeants du G-8 se sont engages a

intensifier leur lutte contre le VIH/SIDA, la malaria et la tuberculose. En Septembre

2000, la Commission Europeerme s'est jointe a l'OMS et a ONUS1DA pour annoncer

une positions commune contre ces trois maladies. La Commission a fait savoir qu'elle

convoquait une Table-Ronde de haut niveau a Bruxelles, en tant que premiere etape

de la conception d'un programme d'action de 1'Union europeenne pour aider les pays

en developpement a faire face a ces epidemies. A cette occasion, Mr Romano Prodi,

president de la Commission, a declare : « Je desire que l'UE joue un role plus grand et

plus efficace pour permettre aux pays en developpement de faire face a ces

epidemies. » Dores et deja, de nombreuses partenaires ont augmente leur fmancement

en faveur des activites de lutte contre le VIH/SIDA en Afrique. Le president Clinton,

lors de sa recente visite en Afrique, a annonce l'ouverture d'un credit de 7 milliards

de dollars accessible aux pays africains a travers la Banque Export-Import. Dans son

discours devant le Conseil de Securite de l'ONU, le Vice President des Etats-Unis a

mis l'accent sur l'engagement de l'Amerique en faveur de la recherche sur le

VIH/SIDA. II a cite T engagement du president Clinton sur le developpement de

6 Communique de Presse de l'ONU SG/SM/7247 : « Combat contre le VIH/SIDA, "Un point

d'honneur ; et pas une source de honte", le Secretaire General parle aux Partenaires contre le SIDA en

Afrique », Geneve, le 6 Decembre 1999,



vaccins contre les maladies qui affligent les pays plus pauvres. II a fait observer que

les Etats-Unis avaient initialement prevus 100 million de dollars pour lutter contre le

SIDA dans les pays pauvres. Une propositions pour elever ce montant a 325 millions

de dollars a ete soumise au Congres pour approbation. En Octobre 2000,

FAmbassadeur de Norvege en Tanzanie, en annoncant le doublement de l'aide

norvegienne a ce pays a 15 millions de dollars dans le cadre de la lutte contre le

VIH/SIDA a egaiement revele que la Norvege attribuait 22 millions de dollars a

FAlliance mondiale pour les vaccins et le vaccination (AMVV); qu'elle augmentait

sa contribution au PNUD de 61 a 68 millions, sa contribution a FUNICEF de 31 a 34

millions, celle au FNUAP de 22 a 24 millions, et qu'elle augmentait sa contribution

au financement multilateral de la reduction de la dette de 27 a 38 millions de dollars.

La Suede, en plus de Faugmentation de ses financements, a decide la creation a

Harare d'un bureau Technique regional, dans le cadre de son agence d'aide bilaterale,

l'ASDI, pour mieux superviser ses apports techniques en rapport avec la lutte contre

le VIH/SIDA. La France, le Japon, le Royaume-Uni et d'autres, ont tous augmente

leurs contributions.

Suggestions en vue d'une amelioration des contributions despartenaires de I'OCDE

i) Augmentation substantielle des enveloppes financieres :Le Ministre de la

sante du Zimbabwe, le Dr Timothy Stamps , a souligne, lors du debat sur le

VIH/SIDA au Conseil de Securite en Janvier 2000, que le monde avait

depense un montant evalue a 600 milliards de dollars sur la peur du

dereglement des ordinateurs avec le nouveau millenaire (Y2K), « une menace

largement irreelle - si une telle menace a jamais existe », pendant qu'il

assistait « laconiquement a une croissance exponentielle de l'epidemie du

VIH dans des zones qui ne sont pas materiellement liees a la croissance de

l'economie internationale ». Au cours du meme debat, 1'Administrateur du

PNUD, Mr Mark Malloch Brown, a opine que les Etats-Unis, avec 40.000

nouveaux cas par an, depensent 10 milliards de dollars par an sur la

prevention, les soins, le traitement, et la recherche, alors qu'en Afrique, ou il y

a 4 millions de nouveaux cas chaque annee, environ 165 millions de dollars de

fonds publics sont depenses. ONUSIDA estime que plus de 3 milliards de

dollars sont necessaires pour arreter Favancee inexorable de l'epidemie, une

somme qui semble extremement difficile a rassembler. Dans son allocution

d'ouverture a la XII Conference Internationale sur le SIDA a Durban le 9

Juillet 2000, le Dr Piot a fait une observation poignante, que chaque annee, les

pays africains deboursent 15 milliards de dollars pour le paiement de la dette,

c'est a dire quatre fois plus qu'ils ne depensent pour la sante ou Feducation.

« Nous lancons un appel aux gouvernements du Nord et aux institutions

financieres internationales pour qu'ils annulent la dette, et maintenant» a

declare le Dr Piot. II a ajoute : « l'annulation de la dette africaine pourrait etre

une importante bouee de sauvetage d'un Plan Marshall contre le VIH/SIDA ».

Une autre planche de salut, serait Faccroissement de Finvestissement exterieur

direct, qui poserait la fondation d'une croissance economique durable en

Afrique.

ii) Revoir les canaux de l'aide en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA :

Actuellement, la plus grande partie de l'aide est canalisec a travers les agences

bilaterales d'aide (USAID, DFID, ASDI, etc). Les bureaucraties et les
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procedures de ces agences sont structures sur le modele sectoriel traditionnel

qui ne tient pas compte du VIH/SIDA. Dans la phipart des cas, par manque

d'une structure appropriee pour traiter des questions multisectroielles, le

VIH/SIDA tombe par defaut sous le secteur de la sante et/ ou de la population.

Et c'est la ou le bat blesse : pendant que les donateurs pressent I'Afrique

d'adopter des mecanismes appropries pour faire face a l'epidemie dans un

cadre multi-sectoriel, leurs propres agences d'aide maintiennent une structure

sectorielle.

iii) Flexibility dans I'administration de ('assistance enfaveur des programmes de

lutte contre le VIH/SIDA : Les dispositions relatives aux operations d'aide ne

sont pas suffisamment flexibles pour faire face aux scenarios tres changeants

du VIH/SIDA. Lors de la reunion des donateurs du PICSA en Mars 2000 a

Geneve, les participants ont note que la plupart des engagements existants des

donateurs etaient enfermes dans des cycles de 5 ans. II a ete souligne qu'il

etait necessaire d'elaborer des modalites alternatives, pour un reaction plus

rapide et plus flexible. Au cours de la meme reunion, pendant que Ton

discutait sur la question de savoir comment les donateurs pourraient

rapidement arriver a un consensus sur « la cle de l'avenir», on s'est mis

d'accord qu'un Memorandum d'Entente (MDE) soit elabore entre les pays

africains et les donateurs interesses pour les activites identifies a travers les

plans strategiques nationaux. Mais il a ete constate que la creation d'une

entente demanderait un changement de comportement au sein et a 1'interieur

des agences, comme par exemple en matiere d'echange d'information et de

canalisation des fonds a travers un panier commun7.

2.3 Lc Secteur prive : Corporations ct Fondations Mondiales

II serait pratiquement impossible de trouvcr dans les annales du developpement et de

la cooperation internationale, un probleme unique qui a amene les corporations, les

fondations et les philanthropes du monde a joindre leurs efforts dans un partenariat

entre les pays en developpement et les partenaires du developpement, comme l'a fait

le VIH/SIDA au cours des demieres annees. En realite, de nombreux observateurs ont

ete surpris par la reaction du secteur prive. C'est un hommage rendu a ONUSIDA qui

a soutenu un effort efficace de plaidoyer, ainsi qu'au secteur prive, qui a fait preuve

d'un humanisme pas souvent accompagne de motivation lucrative. Dans cette partie,

nous examinerons les activites des compagnies pharmaceutiques, et ensuite, et a part,

celles des corporations multinationales non pharmaceutiques, et en particulier celles

qui ont des operations sur le contient africain. Suivra ensuite une evaluation dc la

participation des fondations philanthropiques.

Premierement, les societe pharmaceutiques Internationales : A partir d'un position

initialement distante, nee des intcrets a court terme, elles ont evolue vers une

approche cooperative et dynamiquc. Elles ont commence a manifester une volonte dc

s'engager dans un dialogue constructif avec les pays africains, les agences de l'ONU

et les partisans de la lutte contre le VIH/SIDA. Ce dialogue tourae generalement

autour de deux questions entrelacees : a) la disponibilite et les prix abordables des

medicaments contre le VIH/SIDA en Afrique et dans d'autres pays en developpement,

7 Projet de rapport de la reunion des donateurs sur ie Partenariat International Contre le SIDA en

Afrique & Geneve, du 2 au 3 Mars 2000.



et b) l'application des lois sur les brevets et des droits sur la propriete intellectuelle

dans une situation d'urgence universelle, comme c'est le cas en ce qui concerne le

VIH/SIDA8.
Les firmes pharmaceutiques ont ete attaquees sur trois fronts sur ces questions par les

Nations Unies, 1'Afrique et les dirigeants internationaux de la societe civile.

Le Secretaire general des Nations Unies et les chefs des differentes agences de 1'ONU

ont utilise differents forums pour inviter le secteur prive a s'engager dans des

partenariats destines a renforcer la reponse globale a la menace du VIH/S1DA. Le

secretariat d'ONUSIDA a joue un role de premier plan, en tant que partisan et

facilitateur. ONUSIDA B etabli, depuis 1996, des contacts avec les producteurs et les

fournisseurs nationaux des medicaments contre le VIH, de produits utilises pour le

depistage du virus et de diagnostics au CD4. La plupart des societes ont soutenu

l'lnitiative en tant collaborateurs, el des reductions importantes de prix ont suivi leur

participation. Mais malheureusement, apres les premieres reductions de prix, vers la

fin de 1999. on n'a pas pu obtenir de rabais supplementaires. Sir Richard Sykes, dans

sa presentation de l'historique du Conseil Mondial des Affaires, au cours de la

ceremonie inaugurale, a reconnu le role catalytique d'ONUSIDA et \u\ en a rendu

hommage.

Les dirigeants africains ont joue leur role. Depuis les resolutions de 1'OUA, en

passant par le plaidoyer de l'ancien president Nelson Mandela aupres de Bill et

Melinda Gates a Seattle, la reunion des Chefs d'etat de 1'Afrique australe avec les

dirigeants du monde des affaires a New York, la position de 1'Afrique a ete clairement

presentee : les prix doivent connaitre une reduction drastique, ou alternativement, if

faut alleger les restrictions sur Faeces aux medicaments generiques. La reunion qui a

eu lieu a New York le 5 septembre 2000 a ete co-organisee par le PNUD, le

Gouvernement namibien pour le compte de la SADC, et le Conseil americain des

Entreprise, sur 1'Afrique. Elle constitue la premiere etape d'une campagne menee par

les entreprises, afin de realiser une collecte de fonds d'au moins 40 millions de dollars

destines a appuyer les activites du controle du VIH/SIDA dans les lieux de travail et

au sein des collectivites en Afrique Australe.

Les pays africains ont retenu l'attention des firmes pharmaceutiques et d'autres

corporation par d'autres moyens. Certains pays de la region SADC ont reagi au refus

des corporations de faciliter l'acces aux medicaments generiques fabriques en

Amerique Latine ou en Asie, en organisant un boycott des medicaments vitaux de ces

firmes qui coutaient trop cher. D'autres pays de la meme region ont publiquement

rejete 1'offre du president americain Bill Clinton, d'un credit de 7 milliards de dollars

pour l'achat de medicaments trop chers fabriques par les firmes americaines. L'offre

a ete repoussee comme etant un piege destine a appauvrir davantage leurs pays. Ils ont

plutot demande que les medicaments soient accordes a des prix subventionnes. Ces

8 Lors d'une stance sur « la Propriety Intellectuelle et les Droits de l'Homme » tenue le 11 Juillet
pendant la conference intemationale sur le SIDA a Durban, trois orateurs, Daniel Berman de Medecins

sans frontiers, Sydney Levy de Global Health Access Program (GAP) et Edgard Carraco, un membre

d'ACCST, une organisation Venezuelienne luttant en faveur de la fourniture de soins aux personnes

vivant avec le VIH, ont d^mystifie la notion selon laquelle le brevet international et les droits de la

propriete intellectuelle doivent avoir preseance sur les droits de l'homme de personnes pauvres vivant

avec le SIDA d'avoir acces a des medicaments a un prix abordable. Cette position reflete le point de

vue de nombreux partisans de la lutte contre le VIH/SIDA qui accusent les firmes pharmaceutiques, de

se cacher derriere ces lois internationales pour refuser I'acces aux versions generiques des medicaments

vitaux aux pays en developpement, avec la connivence des pays developpes.



decisions sont discutables, mais elles ont souligne 1'injustice inherente a Fimposition

de medicaments trop chers a des gens qui sont pauvres et donl les pays tres endettes
manquent de fonds.

Un certain nombre de groupes internationaux et d'organisations de la societe civile

n'ont egalement pas arrete de crier en faveur d'un acces abordable a des medicaments

capables de prolonger la duree et d'ameliorer la qualite de la vie de personnes vivants

avec le SIDA en Afrique, et de la reduction de Fincidence de la transmission du virus

de la mere a Fenfant. L'agitation de ces activistes est parvenue sur le devant de la

scene notamment lors de la Conference Internationale sur le SIDA tenue a Durban en

Afrique du Sud. Leur bruyant plaidoyer pourrait peut etre en partie expliquer

Fimportance accordee a Faeces aux medicaments durant la Conference. Avant

Durban, les programmes de lutte contre le VIH/SIDA en Afrique mettaient Faccent

sur la prevention, les soins et lc soutien aux malades. La tactique adoptee par ces

groupes vont du dialogue et de Fengagement a la confrontation. C'est par exemple

ainsi qu'en Octobre 2000, un groupe d'activistes sud-africain - le Treatment Action

Campaign (TAC) a importe de ThaTlande 5000 comprimes de Biozole, un

medicament generique provenant du Fluconazole de Pfizer, a un prix de loin inferieur

a celui de Pfizer. Pendant qu'il y avait encore la controverse sur la legalite de

Fimportation, TAC annonca qu'elle avait donne un ultimatum de deux semaines au

Ministere sud-africain de la sante pour accorder une licence temporaire de distribution

du medicament.

Devant toutes ces pressions, Findustrie pharmaceutique n'est pas restee les bras

croises. Elle a notamment cree un mecanisme pour poursuivre le dialogue en cours

avec les Nations Unies a travers FAssociation de la Federation Internationale des

Fabricants de produits Pharmaceutiques, un membre du conseil des ONG avec statut

consultatif aupres du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC).

Les approches du plaidoyer avec et a Finterieur meme de Findustrie pharmaceutique

commencent a porter des fruits. On peut en souligner quelques examples importants.

En 1997, sept societes pharmaceutiques - Glaxo Wellcome Pic, F. Hoffmann - La

Roche, Virco, NV, Bristol - Myers Squibb, Organon Teknika, Merck & Co, et

Dupont Pharma sont joints a ONUSIDA pour creer Drug Access Initiative (DAI). La

DAI a pilote au Chili, en Cote dTvoire, en Ouganda et au Vietnam, une initiative

destinee a augmenter Faccessibility aux medicaments anti-retroviraux (ARV) dans les

pays en developpement a travers trois mecanismes de reduction des prix : a)

negociations amicales avec les proprietaries des societes pharmaceutiques; b)

Concurrence ouverte notamment en ce qui concerne les medicaments generiques ; et

c) annulation de taxes a Fimportation pour les medicaments. Une evaluation a mi-

parcours de Finitiative realisee en 2000 a montre quelques resultats positifs. Elle

semble recommender Futilisation d'un modele mixte de reduction des prix combinant

les negociations et la concurrence. Une comparaison de reductions de prix en Cote

dTvoire (qui concerne certaines nucleosides depuis avril 2000) et en Ouganda (qui ne

pratique pratique pas la concurrence ouverte, semble indiquer qu'un certain degre de

concurrence dans cette classe de medicaments pourrait mener a des prix plus bas.

Comme le montre le tableau suivant, la Cote dTvoire a obtenu des prix plus bas que

FOuganda dans toutes les categories de medicaments.



Drug

3TC (Lamuvidine) 150 mg

Ddc (Zalcitabine) 0.75 mg

Didanosine 100 mg

Efavirenz 200 mg

Indinavir 400 mg

Nelfinavir 250 mg

Nevirapine 200 mg

Saquinavir 200 mg

Stavudine 40 mg

ZDV/3TC 300/150 mg

Zidovudine 100 mg

Defined

Daily Dose

300 mg

2.25 mg

400 mg

600mg

2400 mg

750 mg

400 mg

1200mg

80 mg

600/300 mg

600 mg

Price of daily dose in US dollars (Year 2000)

Brazil**

1.66

0.24

2.04

6.96

10.32

4.14

5.04

6.24

0.56

1.44

1.08

Uganda

3.28

4.17

5.26

NA

12.79

4.45

NA

7.37

6.19

7.34

4.34

Cote

d'lvoire

2.95

3.75

3.48

6.41

9.07

4.39

NA

5.52

4.1

NA

2.43

USA

8.70

8.80

7.25

13.13

14.93

6.47

8.48

6.50

9.07

18.78

10.12

Source : Rapport devaluation a mi-parcours de la Drug Access Initiative, Mai 2000.

** Prix de Fadjudication gouvernementale du Bresil, 2000.

Prix paye par le consommateur

4 Prix paye par le consommateur aux EU. (Global Rx.com)

D'apres revaluation du rapport, une autre importante lecon apprise, c'est qu'une

utilisation rationnelle des anti-retroviraux cst possible dans les pays en

developpement. En partie grace a l'lnitiative, la plupart des anti-retroviraux

disponibles dans Ies pays occidentaux sont maintenant egalement disponibles dans les

autres pays participant a Finitiative. Ceci represente une grande avancee puisqu'H y a

seulement deux ans, ceux qui vivaient avec le virus VIH/SIDA qui pouvaient s'offrir

des anti-retroviraux devaient se rendre dans les pays occidentaux pour les avoir.

L'initiative fait egalement figure d'exemple pour d'autres pays en developpement en

leur montrant comment aller de l'avant et acceder aux anti-retroviraux. Le Senegal, le

Maroc, le Malawi et le Rwanda par exemple, ont developpe leurs propre inititatives.

En Mai 2000, cinq societes, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Glaxo

Wellcome, Merck & Co. Ine et F. Hoffmann - La Roche- ont commence des

discussions constructives avec ONUSIDA 1'OMC la Banque Mondiale, le Fonds des

Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et le Fonds des Nations Unies pour les

activites en matiere de Population (FNUAP), pour explore les voies pratiques et

specifiques d'oeuvrer ensemble pour accelerer Faeces aux soins et traitement relatifs

au VIH/SIDA dans les pays en developpement.

Cette DAI a souleve 1'espoir que le cout des anti-viraux serait rapidement reduit, et

cela a conduit a une nouvelle initiative relative a « Facceleration de Faeces aux

medicaments contre le VIH/SIDA». Au titre de ce tout nouveau programme, le

Gouvernement senegalais a conclu un marche avec les societes pharmaceutiques

Bristol Myers Squibls, Glaxo Wellcome, Merck Sharp & Dohme et Boehringer, pour

une reduction du prix des antiretroviraux (ARV). Trois therapies seront ainsi

disponibles pour un prix situe entre 800 et 936$ par an. II a ete egalement annonce*

vers la fin d'Octobre 2000, que le Kenya venait egalement de conclure un accord avec

Glaxo Wellcome, Merck, Bristol-Myers Squibb, Roche Holdings et Boehringer

Ingelheim, aux termes duquel les prix de medicaments relatifs au SIDA connaitraient

une reduction allant jusqu'a 85%.
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S'exprimant au sujet de ces developpements prometteurs, le directeur executif

d'ONUSIDA, le Dr Peter Piot a declare : « Ceci est un pas prometteur dans un

processus a long terme, et une opportunity pour les gouvernements, les donateurs, les

ONG, les personnes vivant avec le VIH/SIDA et l'industrie prive qui sont engages,

pour entamer des discussions en vue de renforcer l'acces aux soins de facons qui

donnent satisfaction aux besoins et aux demandes specifiques des pays individuels. La

diminution des prix des medicaments ne constitue cependant qu'un facteur critique de

ce qui doit devenir un effort beaucoup plus elargi et plus urgent pour aider les

personnes vivant avec le VIH et le S1DA a mener une vie plus robuste et plus

productive. Nous avons besoin de nouveaux financements qui soient au niveau des

defis enormes poses aujourd'hui par l'epidemie sur le plan humain, social et

economique ».

La participation du secteur prive dans la recherche sur les microbicides constitue un

autre nouveau developpement prometteur. Parlant lors de l'ouverture de la

Conference « Microbicides 2000 »> la toute premiere conference jamais organisee sur

cette nouvelle technologie importante en matiere de sante, le Dr Piot a declare le 13

Mars 2000 que : « Aujourd'hui, il existe 38 societes bio pharmaceutiques, 28 groupes

de recherche sans but lucratif et 6 agences du secteur public qui travaillent sur les

microbicides rien que depuis les cinq deraieres annees. Meme les grands

conglomerats pharmaceutiques sont en train d'emettre des lueurs d'interet» comme

l'a souligne le chef de l'executif d'ONUSIDA, il y a assez d'interets particuliers au

sein de la communaute des affaires, pour justifier des interets encore plus actifs du

secteur prive. Contrairement aux vaccins, les microbicides promettent de dormer des

benefices non negligeables aux societes pharmaceutiques. Cette certitude est

manifeste par le fait qu'en 1994, il n'existait qu'une douzaine d'etablissements au

niveau de l'essai au laboratoire, et seulement 8 pour la premiere essai securisee sur les

humains. Aujourd'hui, juste un peu plus de 5 ans plus tard, au moins 36

etablissements se trouvent au stade de l'essai pre-clinique, et une vingtaine qui sont

prets pour les essais sur les humains.

On envisage de donner le feu vert a trois autres etablissements pour la phase III, ou la

phase d'essais a grande echelle, et un etabiissement se trouve deja a ce stade. Le Dr

Piot a declare a cette conference qu'avec « les connaissances scientifiques actuelles, il

est tout a fait vraisemblable que nous aurons un microbicide avant d'avoir un

vaccin ».

D'autres corporations en dehors de l'industrie pharmaceutique viennent tout juste de

prendre le train en marche. En Octobre 1997, le Conseil Mondial des Entreprises sur

le VIH/SIDA a ete lance a Edimbourg, avec l'ancien president Mandela comme

President d'Honneur, et Sir Richard Sykes, president de Glaxo Wellcome comme

presient. Les membres fondateurs du conseil sont notamment Glaxo Wellcome

(Royaume-Uni), Cargill (EU), Edelman (EU), Godrej et Boyce (Inde), Industrias

Villares (Bresil), MTV (EU) Tata Iron and Steel (Inde) et Telepar (Bresil). Sir Sykes a

exprime la vision du Conseil en ces termes : « l'engagement que nous recherchons de
nos membres, c'est le plaidoyer visible et public en faveur d'un secteur prive jouant

entierement son role pour appuyer les gouvernements et les agences Internationales

dans la lutte contre l'expansion du VIH/SIDA. Nous sommes en mesure de changer

les choses».
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En Mai 1999, le Conseil Mondial des Entreprises a annonce son premier prix

d'Excellence dans les affaires, pour honorer la reaction du monde des affaires vis a

vis de la crise du VIH/SIDA. Les laureats ont ete ESKOM d'Afrique du Sud,

Fundacao Oderbrecht du Bresil, Palla, Kobiinger Partner d'Autriche, Get Paper

Industry du Nepal, et le Regent Hotel du Bangkok en Thailande. En fevrier 2000, le

Fonds MAC -AIDS, une filiale de M-A-C Cosmetics de Estee Lauder, a annonce une

grande contribution pour renforcer les programmes du PNUD sur le VIH/SIDA en

Afrique. Dans sa declaration a la reunion du PICSA en decembre 1999, le Secretaire

general de l'ONU a cite 1'exemple de Chevron au Nigeria, de Rio Tinto au

Zimbabwe, d'Eskom en Afrique du Sud, et d'un partenariat public/ prive en Afrique

australe du nom de « Secure the Future », pour lesquels Bristol-Myers-Squibb a

annonce une contribution de 100 millions de $ pour les 5 prochaines annees. D'autres

exemples abondent a travers toute I'Afrique. Les filiales locales des corporations

multinationales et les grandes corporations nationales ont intitie et finance la

formation et la prevention au lieu de travail, et, dans certains cas, des programmes de

soins et de soutien dans les communautes. Unilever au Nigeria et au Malawi, Ashanti

Goldfields Corporation a Geita en Tanzanie, — la liste esl longue.

Les fondations philanthropiques constituent depuis longtemps une importante source

de fmancement et d'appui technique aux programmes internationaux de sante et de

developpement, et leur participation a la lutte contre le VIH/SIDA est en

augmentation. L'influence combinee des fondations est enorme. En 1998, et rien

qu'aux Etats-Unis, le total des dons faites par 44.000 fondations a atteint 16 milliards

de dollars. Les Fondations Ford, Carnegie, Rockefeller et Packard ainsi que beaucoup

d'autres appuyent depuis longtemps les Nations Unies et d'autres institutions de

developpement. Mais une etape importante a ete franchie avec l'annonce par Ted

Turner d'un don d'l milliard de dollars sur dix ans a l'ONU, en 1997. Ce geste

genereux sans precedent qui a conduit a la creation d'un Fonds des Nations Unies

pour le Partenariat International (FNUPI) a declenche le versement des contributions

des partenaires traditionneis, tout en encourageant de nouveaux engagements de la

part d'autres fondations. Le plus remarquable de ces engagments pourrait etre celui de

la Fondation Bill et Melinda Gates qui a annonce un don de 2,2 milliards de dollars

pour soutenir l'oeuvre des Nations Unies en matiere de developpement. En plus de

cela, la Fondation Gates a deja donnee de nombreuses enormes contributions en

faveur de programmes specifiques. On peut citer les 57 millions de dollars donnes au

FNUAD pour renforcer les programmes de reduction de 1'expansion du VIH/SIDA au

sein des adolescents au Botswana, au Ghana, en Tanzanie et en Ouganda; les 750

millions $ accordes en Janvier 2000 a l'Alliance Mondiale pour les Vaccins et la

Vaccination; les 30 millionsS donnes a la Fondation Nelson Mandela et Graca

Machel en faveur de l'Enfant; et une subvention assortie de 50 millions de $ pour

l'acquisition de medicaments contre le VIH/SIDA au Botswana.

Suggestions pour I'amelioration de la participation du secteur prive.

Pour I'industrie pharmaceutique

Etendre les initiatives d'acces aux medicaments au-dela de la phase pilote. La

collaboration de I'industrie aux differentes initiatives en faveur de 1'acces aux

medicament est louable. La verite est cependant que seule une proportion



infinitesimale de personnes vivant avec le SIDA en Afrique peut actuellement

en beneficier. Les firmes pharmaceutiques devraient utiliser 1'information DAi

comme base d'une expansion a grande echelle. Ceci constitue pour eux une

chance pour prouver leur veritable engagement.

ii. Accorder des licence exceptionnelles pour la production de medicaments

generiques : L Industrie pharmaceutique doit alleger les restrictions relatives

aux inventions brevetees en vue de faciliter la production de medicaments

contre le V1H a grande echelle. Une telle initiative exigerait rOctroi de

licence exceptionnelles a des fabricants locaux, aux termes de dispositions

speciales negociees avec les gouvernements africains et ONUSIDA.

L'organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (0MP1) et/ ou

l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) pouvaient egalement etre

impliquees dans ces negotiations.

iii. Augmenter les investissements dans la recherche sur les vaccins et les
microbicides: les firmes pharmaceutiques doivent augmenter leurs

investissements dans la recherche sur les vaccins et les microbicides.

Pour les corporations multi-nationales (non pharmaceutiques)

i. S'engager au niveau mondial, a travers le Conseil Mondial des Entreprises,
dans la lutte contre le VIH/S1DA. De nombreuses compagnies multi-

nationales travaillant en Afrique, ont choisi de laisser leurs filiales locales

s'occuper de l'epidemie comme elles Tentendent limitant ainsi la portee de

leur intervention aux initiatives locales. Ceci est une reponse insuffisante.

Cette approche n'exploite pas T immense richesse et influence combiners de

ces multi-nationales. La Coalition Mondiales des Entreprises contre le

VIH/SIDA pourrait bien fournir I'occasion d'une initiative concerted au

niveau mondial. En plus du plaidoyer, le Conseil peut offrir une plateforme

pour rharmonisation technique et les apports R& D.

Pour lesfondations et les Philanthropes :

i. Diffuser la recette. Contrairement aux anciennes Fondations solidement

etablies comme Ford et Rockefeller, la nouvelle generation des philanthropes

dont Turner et Gates, ont choisi de transmettre la gestion de leurs fonds aux

Nations Unies ou a d'autres institutions de developpement de renom - FNUPI

pour Turner et le Comite americain pour les Nations Unies pour ce qui est des

fonds donnes par Gates au FNUAP. Cette approche pourrait priver les

bureaucraties du developpement international de la brosse avec la touche
magique qui definit les succes de ces titans. II se pourrait que ce soit-la les
programmes magiques dont la lutte contre le VIH/SIDA a besoin.

2.4 Societe civile internationale

Parlant a I'occasion de la ceremonie de remise de prix de la Race Against Poverty

Awards a New York le 23 Octobre 2000, le Dr Peter Piot a rappele que lors du
Sommet du Millenaire, de nombreux dirigeants du monde avaient choisi de passer

leurs precieuses cinq minutes a souligner la gravite du probleme du VIH/SIDA. II a

laisse entendre que cette demonstration inedite d'engagement marque un tournant

dans la lutte contre Tepidemie : elle a fracasse a jamais, tout pretexte de deni et de



silence. Mais, a-t-il demande, «ou est-ce que ces dirigeants ont trouve

1'encouragement pour parler ouvertement du SIDA » ?

Us l'ont recu des millions de citoyens ordinaires dont les vies ont ete bouleversees par

le SIDa et qui ont reagi a leur situation, non pas en se cachant mais en exigeant

1'honnetete. Us l'ont recu des heros meconnus de cette epidemie, des milliers de

personnes qui ont ete les premiers dans leurs communautes a se lever pour dire : « le

SIDA est parmi nous; le SIDA est la maintenant; les SIDA, c'est un probleme a

nous ».

Mais qui sont done ces personnes et groupes si courageux et ou sont-ils ? On les

trouve dans les ONG, les CBO, les partisans et les activistes de la lutte contre le

VIH/SIDA, les organisations religieuses, les syndicats, les associations

professionnelles et philanthropiques, la jeunesse et les clubs de femmes, les

associations des personnes vivant avec le SIDA, etc, etc. Des le debut de Pepidemie,

quand elle n'etait pas encore en vogue et quand les gouvemements, les agences

intemationaies qui s'occupent du developpement, les pays donateurs et les

corporations du secteur prive ne voulaient meme pas reconnaitre l'existence du

VIH/SIDa, ces groupes menaient des recherches, se documentaient, sensibilisaient, et

etablissaient des alliances et des reseaux. A mesure que 1'epidemie prenait de

1'ampleur, jusqu'a prendre les gouvernement et leurs partenaires dans le

developpement par surprise, ces groupes se rassemblaient. Avec de maigres

ressources et meme souvent frappes d'opprobre, ils lancaient des programmes

d'education, de conseils, de soins et de soutien. Lorsque la guerre contre le VIH/SIDA

sera enfin terminee, la communaute mondiale serait bien avisee d'eriger un monument

a la memoire du « Guerrier meconnu contre le VIH/SIDA: La Societe Civile ».

Le reseau de la societe civile s'etend du niveau de village a la scene mondiale, si bien

que le courageux pionnier qui est a 1'ouvrage au niveau de base ne travaille pas seul.

Un reseau mondial de soutien est la pour elle et pour lui. L'activisme contre le

VIH/SIDA a considerablement tire profit de la montee et de l'influence grandissante

de la societe civile tout au long de la decennie du developpement des Nations Unies,

celle des annees 1990. Depuis la Conference des Nations Unies sur l'Environnement

et le Developpement (CNUED), les organisations de la societe civile ont gagne une

place, a cote des gouvemements, des Nations Unies et des agences intemationaies de

developpement, dans les grandes discussions affectant le bien-etre et 1'avenir du

monde. Pour les ONG intemationaies et les activistes des droits de la femme, des

droits et de la sante reproductive, de l'allegement de la pauvrete et des droits de

rhomme en general, il suffisait d'un petit saut pour tomber dans l'arene de la lutte

contre le VIH/SIDA.

Parce que leurs activites les retiennent tout pres des vies de la population, les

associations de la societe civile percoivent 1'ampleur du probleme pose par le VIH/

SIDA longtemps avant tous les autres. S'appuyant sur leurs plaidoyers et leurs

origines d'activistes, ils ont fait entendre leur voix d'abord aux Etats-Unis puis en

Europe, avec des appels retentissants, reclamant plus de fonds gouvernementaux pour

la recherche, le traitement ainsi que la protection des droits des personnes vivant avec

le SIDA. Ils ont alors etabli leur presence dans les conferences intemationaies sur le

SIDA et dans d'autres Forums. La conference internationale sur le SIDA qui a ete

tenue a Montreal restera probablement une memoire vivante pour les irruptions

d'ACT-UP, un groupe d'activistes americains anti-SIDA ainsi que pour les

documents scientifiques et les discours politiques qui y ont ete presentes. Ils se sont



ensuite employes a etablir des alliances et des reseaux de soutien a travers le monde,

notamment en Afrique. L'importance du mouvement de la societe civile a ete

consacree lors de leur participation en tant que partenaires a part entiere a la

conference des PISCA ainsi qu'au Conseil des Organisations non-gouvernementales

(CONGO).

Suggestions pour ('amelioration des contributions de la Societe Civile

i. Faire participer les medias en qualite de partenaires a part entiere et non plus

comme simples enregistreurs : Le mouvement international de la societe civile

peut faire davantage pour participer les medias mondiaux en tant que

partenaires de plein droit. Un precedent a ete pose avec la participation de

MTV en tant que partenaire dans le plaidoyer et en tant que membre fondateur

du Conseil Mondial des Entreprises sur la lutte contre le VIH/ SIDA. MTV est

une conception comme d'une torche mondiale qui illumine en direction

precisement des jeunes, ceux-la meme qui constituent l'objectif d'une reponse

elargie. Sur le site de la toile MTV, il y a une page intitulee « C'est votre vie

sexuelle» ou les internautes recoivent des informations sur les MST,

notamment le VIH/ SIDA, et les conseils sur la facon de les eviter. Mais seuls

quelques medias mondiaux ont suivi Texemple de MTV. La plupart se sont

contentes de faire des reportages sur Tepidemie. Les partenaires de la societe

civile cales en matiere de medias, ont une grande responsabilite a jouer dans le

recrutement des medias.

ii. Inclure les Africains vivant avec le SIDA : La societe civile internationale doit

faire plus pour inclure les associations d'Africains vivant avec le SIDA dans le

mouvement global. Ceci implique le renforcement de capacites, des ressources

supplementaires et plus de plaidoyer pour leur permettre de participer sans

restriction au debat mondial sur l'avenir.

iii. Renforcer le plaidoyer et 1'etablissement d'alliances : Les groupes de la

societe civile ne doivent surtout pas relacher leurs efforts en matiere de

plaidoyer et d'etablissement d'alliances. Lors de sa declaration sur le PISCA

en decembre 1999 le Senetaire general de 1'ONU a lance le defi ultime a la

societe civile : « Us doivent s'attaquer, du sommet a la base, a leurs besoins en

matiere de formulation de la politique et de sa mise en ceuvre. Ce sont des

partenaires indispensables, aussi bien dans le plaidoyer que sur le terrain. Us

doivent parler au nom des hommes, des femmes et des enfants affectes par

1'epidemie; ils doivent oeuvrer non pas pour s'adjuger de la visibilite, mais

pour assurer que tous nos efforts soient orientes vers ce qui est necessaire ; ils

doivent insister sur la transparence et la responsabilite des gouvernements et

des organisations internationales, et aussi d'eux-memes » .

2 3. Dirigeants africains en tant que partenaires

Bien que ce document se concentre principalement sur le role de leadership des

partenaires exterieurs, il serait negligent de ne pas affirmer le role fondamental et

critique des dirigeants africains en tant que partenaires les plus importants dans la

guerre contre le SIDA. Les efforts des partenaires intemationaux seraient annihiles si



les dirigeants et les peuples africains n'etaient pas entierement engages dans le

combat contre le VIH/ SIDA. Les dirigeants africains ont deja reaffirme le role

preeminent de la gestion atricaine et les partenaires intemationaux l'ont reconnu.

Sous les auspices de l'OUA, de la CEA et des organismes regionaux, surtout la

SADC, les dirigeants africains determinent de plus en plus les reponses et les

reactions regionales et sous regionales. Ce Forum du Developpement de l'Afrique

(FDA) fournit une nouvelle opportunite aux dirigeants africains de redire leur

engagement et d'avancer des strategies d'engagement avec les partenaires

intemationaux. Le probleme est un probleme de TAfrique. La gestion se doit done

aussi d'etre africaine. Les dirigeants africains ont mene des mouvements reussis de

plaidoyer contre le colonialisme et l'apartheid. II y a des efforts similaires en cours

pour reduire les contlits, et eiiminer la dette et la pauvrete. Cette annee, trois

dirigeants africains, les presidents Bonteflika d'Algerie, Mbeki d'Afrique du Sud, et

Obosanjo du Nigeria ont fait un fervent plaidoyer en faveur de l'annulation de la dette

devant le G-8, au nom du continent. Le VIH/ SIDA doit etre le prochain objectif, un

defi des dirigeants en Afrique ! Compte tenu de son impact potentiel sur la survie et la

croissance de l'Afrique, le VIH/ SIDA merite au moins qu'on lui accorde autant

d'attention que toutes les autres questions actuelles. Toutes les ressources doivent etre

exploiters. L'OUA, la CEA, et d'autres organismes regionaux, doivent aider les pays

africains a concevoir des strategies et des actions pour impliquer chacun des 4

groupes decrits plus haut. D'eminents hommes d'etat, tels que les Presidents Mandela

et Amani Toure doivent etre remis en selle. Les dirigeants religieux et du monde des

affaires doivent s'y joindre. On a besoin de tous les bras.

4. Conclusion

Le Secretaire general Kofi Annan a declare en parlant du VIH/ SIDA : « L'epidemie

est terrible, mais nous ne sommes pas desarmes devant elle ». Les dirigeants des pays

developpes, les agences internationales de developpement, le secteur prive et la

societe civile, peuvent et doivent devenir des partenaires des dirigeants et des peuples

africains. Us doivent faire la demonstration de leur engagement en augmentant leurs

contributions et en concentrant leur assistance sur des interventions efficaces, et pas

seulement politiquement opportunes. Ceci est une opportunite historique pour les

qualites d'homme d'etat et pour obtenir une place dans l'histoire. C'est une

opportunite a saisir.




