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Avant-nroms
En 2003 uniquement, environ 2,3 millions de personnes sont mortes du sida en Afrique
subsaharienne. L'incidence de la tuberculose sur le continent a atteint le chiffre stupefiant
de 2 millions de cas par an. Trois cent millions de cas de maladies graves ont ete mis au
compte du paludisme et au moins 1 million de deces par an en Afrique, 70 % desquels sont
des enfants de moins de cinq ans. Jamais le monde n'a subi de pertes en vies humaines de
cette envergure.
Ces maladies, prises ensemble, ont un impact devastateur. Elles detruisent les modes de
subsistance, exacerbent la pauvrete, minent la capacite productive des pays, accablent les
structures de sante et constituent une source de danger pour la securite nationale.
Pour faire face ä cette tendance, la Commission economique pour I'Afrique a, en 2000,
invite les chefs d'Etat, les decideurs, les universitaires et la societe civile au Forum pour le
developpement de I'Afrique (ADF) II portant sur: «Le sida: un defi sans precedent pour les
dirigeants africains»; le Forum avait pour ambition de renforcer la prise de conscience sur
ce sujet et delaborer un plan d'action pour combattre lepidemie. En 2000 et 2001, les chefs
d'Etat et de gouvernement africains reunis ä Abuja au Nigeria sous l'auspice de l'Organisation
de l'unite africaine (OUA) ont reconnu l'ampleur des defis poses par ces maladies. A cette
occasion, ils ont pris des engagements quantifiables de combattre ces maladies.
Aux termes de la Declaration d'Abuja sur le VlH/sida, la tuberculose et autres maladies
infectieuses de 2001, l'OUA (devenue depuis Union africaine), la CEA, le Programme
commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), et l'Organisation mondiale de la
sante ont eu mandat d'ceuvrer en collaboration avec d'autres agences specialisees des Nations
Unies pour assurer le suivi du progres realise dans la mise en oeuvre des engagements pris
ä Abuja.
Comme preuve de leur engagement soutenu, huit chefs d'Etat, sous l'impulsion du President
nigerian, ont resolu de mettre en place le programme AIDS Watch Africa pour coordonner
cette mise en oeuvre. Iis ont reaffirme les Declarations et Plans d'action d'Abuja lors de
l'adoption, en juillet 2003, de la Declaration de Maputo sur le paludisme, le VIH/sida, la
tuberculose et autres maladies infectieuses connexes.
«Performances des dirigeants africains pour une meilleure sante» est le resultat de deux
ans de travail conjoint des les organisations nommees ci-dessus. Le message du rapport est
porteur d'espoir: lespoir qu'une direction avisee puisse changer des vies et faire reculer ces
maladies, lespoir que les dirigeants africains honorent leurs engagements.

Ce rapport ne pretend pas etre une analyse exhaustive de la performance par pays; sa
parution intervient trop tot apres la Declaration d'Abuja pour permettre une collecte de
donnees concluantes sur tous les engagements. Mais il fournit des criteres pour evaluer dans
quelle mesure les pays africains honorent leurs engagements de combattre ces maladies. Les
rapports futurs vont mettrent I'accent sur ces criteres de performance, ce qui permettra de
mesurer le progres realise.
Ce texte de reference a identifie les domaines qui appellent un engagement renforce, enumere
les meilleures pratiques au niveau national en matiere de reformes entreprises au sein et en
dehors des structures de sante, et met en relief les lemons tirees.
«Performances des dirigeants africains pour une meilleure sante» demontre que les pays
africains continuent a agir dans la logique des Declarations d'Abuja, mais prouve aussi qu'il
reste beaucoup ä faire. Le rapport s'adresse particulierement ä ceux qui ont le pouvoir ou les
moyens de changer les choses. De tous les acteurs, le plus important est le gouvernement qui
a pour mission fondamentale de veiller au bien-etre des citoyens. Cependant, ce message ne
s'adresse pas uniquement aux chefs d'Etat et aux ministres de la sante. Tous les partenaires
au developpement ont aussi une grande part de responsabilite lorsqu'il s'agit d'honorer les
promesses faites aux generations futures d'Africains.
L'argumentaire du rapport est simple: nous disposons des moyens et des connaissances
scientifiques pour reduire les pertes en vies humaines et les difficultes causees par ces maladies.
Ce dont nous avons besoin, c'est d'une direction capable de traduire nos acquis actuels en
realisations concretes avec comme objectif, une vie meilleure et plus longue pour tous.

Alpha Oumar Konare
Union africaine

K.Y. Amoako
CEA

Peter Piot
ONUSIDA

Lee Jong-Wook
OMS
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A loccasion du Sommet africain sur le VlH/sida, le paludisme, la tuberculose et autres
maladies infectieuses connexes qui sest tenu ä Abuja, Nigeria, en 2001, les dirigeants
africains ont mandate le Secretariat de l'Organisation de l'unite africaine pour suivre, en
collaboration avec les autres agences des Nations Unies, le progres realise dans la mise en
oeuvre de la Declaration faite dans cette meme ville. Cette täche incombait done ä quatre
organisations, ä savoir I'Union africaine (ancienne OUA) la Commission economique pour
I'Afrique (CEA),le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA)
et l'Organisation mondiale de la sante (OMS). «Performances des dirigeants africains pour
une meilleure sante» est le produit de cette evaluation conjointe. Le rapport precede ä une
evaluation du progres realise sur la mise en oeuvre des Declarations durant la periode 20012003 et met I'accent sur les meilleures pratiques nationales et les le9ons tirees.

Perte des acquis des annees 1990
L'Afrique vit une crise qui menace d'aneantir les acquis de developpement realises au
lendemain des independances, comme e'est deja le cas dans certains pays. Entre 1960 et
1990, lesperance de la vie en Afrique subsaharienne est passee de 40 ä 50 ans. Le taux de
mortalite a aussi connu une baisse considerable pour les adultes et les enfants. Cependant,
depuis 1990, lesperance de la vie a decline et le taux de mortalite a augmente.
Lemergence du VIH/sida et la resurgence de vieilles maladies - le paludisme et la tuberculose
- qui prennent des formes plus virulentes et des proportions epidemiques constituent les
raisons principales du revers de la situation de la sante. Les statistiques traduisent une situation
alarmante. En Afrique, environ 30 millions de personnes vivent avec le sida - ce qui represente
70 % du chiffre total dans le monde. Soixante-quinze pour cent des deces imputables au VIH/
sida dans le monde sont survenus en Afrique. En fait,le VIH/sida est devenu la premiere cause
de mortalite sur le continent. L'Afrique subsaharienne a egalement enregistre le taux le plus
eleve d'incidence de la tuberculose dans le monde. De nouveaux cas d'infections de tuberculose
expliquent l'augmentation de 20 % par an entre 1997 et 1999. Et la mortalite imputable au
paludisme occupe la troisieme position en Afrique et represente 90 % du taux mondial.
Ces epidemics ne sont plus considerees comme de simples problemes de sante mais plutot
comme des elements d'une crise de developpement plus generalisee. Ces trois maladies ont des
consequences sociales et economiques stupefiantes, car elles minent les capacites productives,
perpetuent la pauvrete, accentuent les problemes sociaux, surchargent les structures de sante.
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et mettent la securite nationale en danger. Cet impact se fait sentir egalement au niveau
macroeconomique. On estime que le VIH/sida reduit la croissance du PIB en Afrique de 0,5
%, le ramenant ainsi ä environ 2,6 % par an. Dans les pays oü Tincidence de la tuberculose
est plus elevee, la perte economique se situe entre 4% et 7% du PIB chaque annee. Le
PIB de 1'Afrique aurait atteint un niveau 100 milliards de dollars E.U supplementaires si
le paludisme avait ete elimine il y a 30 ans.

Renouvellement de rengagement des dirigeants de TAfrique
Le Forum pour le developpement de l'Afrique (ADF) II sur «le sida: un defi sans precedent
pour les dirigeants africains» a ete crucial en ce qu'il a souligne l'importance dune direction
avisee pour gerer, mitiger et renverser l'impact de lepidemie. Ladoption du Consensus et
du Plan d'action dAddis-Abeba a fait ressortir le röle crucial des dirigeants africains dans
la lutte contre le VIH/sida et a facilite la preparation du Sommet dAbuja 2001.
Les chefs d'Etat et de gouvernement ont declare leur engagement ä combattre les trois
maladies dans la Declaration dAbuja intitulee «Faire reculer le paludisme en Afrique» et
le Plan d'action 2000, la Declaration d Amsterdam pour endiguer la tuberculose (2000), la
Declaration dAbuja et le Cadre d'action sur le VIH/sida, la tuberculose et d'autres maladies
infectieuses connexes (2001); en 1992, la Declaration de Dakar sur lepidemie du sida en
Afrique, la Declaration de Tunis sur le VIH/sida et l'enfant en Afrique en 1994, et en 1996
a Addis-Abeba, la Declaration et le Plan d'action africain sur la situation des femmes en
Afrique dans le contexte de la sante familiale. La Session speciale des Nations Unies sur
le VIH/sida ä New York en 2001 a mis en place un cadre pour l'intervention nationale et
internationale contre lepidemie. Toutes les declarations evoluent de plus en plus vers des
objectifs a resultats quantifiables et ä echeance predeterminee au niveau national.

Suivi des reponses nationales
Notre evaluation indique que la mise en oeuvre de la Declaration d'Amsterdam 2000 et de
Celles dAbuja de 2000 et de 2001 est loin d'etre ä la hauteur des engagements annonces. Les
progres enregistres dans certains domaines et dans certains pays ne sont, tres souvent, que
des «poches d'excellence». L'insuffisance et l'utilisation inefficiente des ressources financieres
porte prejudice ä la reponse au niveau national. Les conclusions saillantes du report sont
resumees ci-apres.

De bons progres ont ete realises grace ä la mise en place de cadres et
institutions pour la lutte contre le VIH/sida mais le suivi, revaluation et le
cadre reglementaire restent ä la traine
Les pays ont fait beaucoup de progres en creant des Conseils nationaux de lutte contre le sida
(CNLS). En 2002 dejä, 35 des 44 pays qui ont participe au Sommet d'Abuja disposaient d'un
Cadre strategique national global (CSN) et des mecanismes de coordination. Cependant,
l'efficacite du CNLS est limitee du fait de son exclusion des processus budgetaires, de
Vue d'ensemble: Performances des dirigeants africains pour une meilleure sante

Tabsence d'appui legislatif, du partage indecis des responsabilites avec les ministeres de la
sante et du double emploi avec d'autres institutions impliquees dans la lutte contre le sida.
En outre, au moment de revaluation, seuls 4 pays sur 44 avaient mis en oeuvre des cadres
globaux de suivi et devaluation (CSE), outils necessaires pour le suivi du progres realise.
Mais la legislation contre la discrimination et la Stigmatisation sociales demeure le parent
pauvre du processus.
Tres recemment,rONUSIDA a introduit des principes directeurs ä l'intention des autorites
nationales et de leurs partenaires pour la coordination des reponses nationales au VIH/sida
en renforcement de la Declaration d'Abuja 2001. II s'agit de la formule des «trois / un»,cestä-dire: un cadre pour faciliter la coordination (notamment le CNS), une autorite nationale
de coordination ayant un large mandat (notamment le CNLS) et un seul systeme de suivi
et devaluation agree au niveau national.

Necessite de mesures elargies de prevention, de traitement et de soin du
VIH/sida
La prevention du VIH/sida et les soins doivent etre fournis concomitamment si Ion souhaite
obtenir des resultats effectifs. Cette demarche est particulierement valable lorsqu'il s'agit des
conseils et depistages volontaires (CDV) et de la transmission de la mere a l'enfant (TME).
Bien que les services de CDV aient ete elargis, il est difficile d'assurer leur developpement
en raison de la faiblesse des structures sanitaires et de la carence en personnel sanitaire
competent. Les bonnes pratiques, notamment celles qui consistent ä faire appel ä des
conseillers volontaires au sein des communautes, pourraient aider ä surmonter nombre de
difficultes. En outre, les services de sante destines aux jeunes devraient constituer Tun des
elements dune approche multidirectionnelle. Les gouvernements devraient augmenter la
prestation des soins de PTME, intervention qui assure un meilleur rapport coüt/performance
en Afrique. II est egalement indispensable delargir I'acces aux traitements antiretroviraux
(TAR). Les gouvernements africains devraient faciliter la production et la dissemination
de medicaments generiques sur le continent. Dans ce contexte, la cooperation regionale
et la creation de centres d'excellence en matiere de production s'imposent. Par ailleurs, il
faudrait appliquer les mesures d exemption fiscale et autres incitations pour reduire le prix
des medicaments.

Necessite d'ameliorer le traitement et d'etablir des partenariats pour lutter
contre la tuberculose
Plus de 75 % des pays qui ont fait lobjet de revaluation contenue dans ce rapport ont applique
les plans strategiques relatifs ä l'expansion du traitement de courte duree sous surveillance
directe (TSD) et ont centralise les programmes de lutte contre la tuberculose. Lintegration
de la Strategie du TSD dans les politiques de sante nationales a produit un taux de succes
de plus de 70 % en Afrique. Le processus n'a pas ete aussi efficace lorsqu'il s'agit d'ameliorer
I'approvisionnement en medicaments pour assurer une distribution ininterrompue et de bätir
un partenariat avec le secteur prive.
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Mise en place de structures institutionnelles pour la lutte contre le
paludisme
Plusieurs methodes de lutte contre le paludisme ont ete utilisees, notamment les mesures de
prevention telles que la gestion de 1environnement, l'utilisation de moustiquaires impregnees
d'insecticide,la fumigation ä l'insecticide ä l'interieur et ä lexterieur, et les traitements efficaces
contre le paludisme. La plupart des pays ont, au cours des trois dernieres annees, prepare des
plans strategiques pour la mise en oeuvre de «Faire reculer le paludisme». Cependant, Ion a
enregistre peu de progres pour ce qui est de la formation de partenariats avec le secteur prive,
du renforcement de la structure de soins communautaires, et de lamelioration des procedures
de distribution des medicaments afin d'assurer un approvisionnement continu. En outre,
malgre les preuves de leur efficacite, l'on note une modeste utilisation des moustiquaires
impregnees d'insecticide en raison de leur coüt, que le maintien du prelevement fiscal et
tarifaire en vigueur accroit, et des problemes pratiques d'utilisation.

Un engagement plus profond de la part des gouvernements nationaux est
necessaire
Les Declarations contiennent un message clair sur la necessite de renforcer les partenariats au
niveaux national, sous-regional et continental et international. Les pays qui ont elabore des
strategies precises de participation de la societe civile, particulierement en matiere de plaidoyer
et d'interventions, ont enregistre beaucoup de progres. Le secteur prive s'implique davantage
dans la lutte contre ces maladies. Par ailleurs, le succes des initiatives regionales depend de
letroite collaboration entre les pays, de l'existence de mecanismes regionaux de financement
efficaces, des accords intergouvernementaux formels existant, et des mecanismes pour assurer le
dialogue entre les organisations bilaterales, regionales et sous-regionales. Cependant, plusieurs
interventions regionales risquent actuellement d'etre destabilisees par les guerres et conflits civils
qui entravent la cooperation transfrontaliere. Dans 1ensemble, les realisations majeures au niveau
mondial sont les grandes coalitions qui ont ete creees pour lutter contre ces trois maladies.

La Strategie nationale de reduction de la pauvrete devrait etre le
vehicule principal pour l'integration de la sante dans les programmes de
developpement
Les Declarations reconnaissent que le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme sont les signes
d'une crise plus profonde et, pour cette raison, mettent un accent particulier sur la necessite
d'integrer la sante aux programmes de developpement. Cette importance est reaffirmee dans
le Nouveau Partenariat pour le developpement de l'Afrique (NEPAD), Strategie supreme
de developpement pour le continent. Lbn note un certain progres dans la prise en compte
des questions de sante dans les Cadres strategiques de lutte contre la pauvrete (CSLP). Les
questions de sante, en general, ont fait l'objet d'une analyse serieuse, mais en 2003, seuls
dix des 29 CSLP africains qui ont ete passes en revue contenaient des elements relatifs au
VIH/sida dans leur analyse de la pauvrete. Les pays qui ont adopte des strategies de sante
globales et multisectorielles appuyees par les dirigeants ont donne des signes de progres dans
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ce domaine. Un Sommet extraordinaire sur la reduction de la pauvrete de l'Union africaine
est prevu en septembre 2004 pour se pencher sur l'integration de cette question.

La situation financiere peut etre contraignante, mais I'appui exterieur rencherit
le potentiel
La Declaration d'Abuja 2001 invite les gouvernements ä augmenter les affectations
financieres en faveur de la sante a hauteur d'au moins 15 % du budget national. Plusieurs
pays ont augmente leurs budgets pour la sante, mais trois pays uniquement ont atteint
lobjectif fixe en 2000. Malheureusement,plusieurs pays ont dü faire des compromis lorsque
les depenses de sante ont failli mettre la stabilite macroeconomique en peril.
Les Declarations invitent egalement les partenaires au developpement ä s'acquitter de
leurs promesses de consacrer 0,7 % de leur PIB ä l'aide au developpement. Aucun pays n'a
encore atteint ce niveau, mais l'assistance accordee ä certains secteurs, notamment la sante,
a accuse une augmentation au cours des recentes annees. De nouvelles initiatives porteuses
d espoir ont vu le jour recemment. II faut mentionner l'initiative du «3 x 5» de l'Organisation
mondiale de la sante et de l'ONUSIDA qui consiste ä fournir le traitement antiretroviral a
3 millions de personnes vivant avec le sida d'ici 2005; le Fonds mondial de lutte contre le
sida, le paludisme et la tuberculose, cree en 2002 pour aider ä une mobilisation rapide des
ressources pour la lutte contre ces epidemies; le Programme multipays pour le VIH/sida
(MAP) de la Banque mondiale destine au financement des initiatives multisectorielles
conformes aux plans strategiques des pays; et le Fonds du President americain, (PEPFAR)
- Plan presidentiel d'assistance urgente au probleme du VIH/sida en Afrique et dans les
Caraibes. Ces programmes ne sont pas sans creer des problemes de coordination, entre les
bailleurs de Fonds eux-memes, et entre les bailleurs et les pays africains beneficiaires. II est
done vital qu'un mecanisme de coordination soit mis en place pour veiller ä une adequation
entre les subventions et les strategies nationales de lutte contre ces epidemies.
Une autre initiative historique dans la lutte contre le VIH/sida a ete lancee par le Secretaire
general des Nations Unies, Kofi Annan en fevrier 2003. La Commission du VIH/sida et de la
gouvernance en Afrique (CVGA) a ete mise sur pied sous la presidence du Secretaire executif
de la CEA, K.Y. Amoako. La Commission, en collaboration avec d'autres organisations, se
concentre sur trois domaines de travail, ä savoir: les consequences des pertes en vies humaines
sur le fonctionnement des structures etatiques et le developpement economique; I'analyse
de la rentabilite du point de vue technique, fiscal, et structurel de l'expansion du TAR en
Afrique; et la synthese des bonnes pratiques.

La mauvaises gestion des ressources porte atteinte aux prestations de
service
Les insuffisances de la structure sanitaire ont cause une mauvaise utilisation des ressources.
Les experiences nationales ont prouve qu'un budget accru ne se traduit pas toujours en
une amelioration de la performance des structures sanitaires. Ce constat montre qu'il y
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est necessaire d'ameliorer lefficacite des structures sanitaires. Plusieurs systemes de sante
souffrent du manque de coordination effective. Les reformes sont generalement introduites
sans consultations prealables adequates, ce qui a ralenti l'appropriation par les parties
prenantes et leur engagement, et a entrave la bonne realisation du processus.

L'investissement dans la recherche/developpement est la plus haute
priorite
Les Declarations soulignent la necessite d'appuyer la recherche fondamentale et operationnelle
en vue de mettre au point de nouvelles methodes de diagnostics, de nouveaux medicaments
et vaccins, tout en ameliorant ceux qui existent. II faut cependant relever que la recherche
portant sur les maladies affectant les riches est privilegiee par rapport aux maladies des
pauvres. Par exemple, 1,2 % seulement de la recherche sur le VlH/sida porte sur leffbrt
de production de vaccins destines a l'usage de l'Afrique subsaharienne; la recherche sur le
paludisme n'a obtenu que 0,17 % des 60 milliards de dollars E.U. affectes a la recherche
biomedicale sur le plan mondial; et meme si la recherche sur la tuberculose a enregistre
une hausse de 33 millions de dollars E.U. en 1993 ä 125 millions en 2000, tous ces efforts
demeurent inadequats. Le rapport recommande que les pays africains travaillent ä promouvoir
le partenariat dans le domaine de la recherche, ä mettre I'accent sur la recherche appliquee
et ä renforcer les cadres reglementaires et la legislation internationale.

La voie ä suivre
Malgre lenorme progres realise, la mise en oeuvre des Declarations n'a pas ete ä la hauteur
des defis enormes que posent le VlH/sida, la tuberculose et le paludisme. Plusieurs pays
ont reussi ä contourner ces problemes et ont con9u des programmes efficaces pour contrer
ces maladies. Ces succes sont dus ä un changement d'approche qui consiste ä elargir les
interventions, consolider les structures de sante, recentrer les strategies gouvernementales,
renforcer les partenariats, integrer la sante dans la formulation des politiques, mobiliser les
ressources financieres, elargir les possibilites d'acces ä la recherche biomedicale. Sur la base du
principe des bonnes pratiques, le chapitre 5 constitue une liste de recommandations realisables
afin de permettre aux dirigeants d'honorer leurs engagements. Ces actions montrent que
malgre l'ampleur des defis ä relever, les pays africains peuvent considerablement ameliorer
leurs reponses aux epidemies du VlH/sida, de la tuberculose et du paludisme.
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Darte

Principales maladies qui accentuent
la pauvrete en Afrique
La premiere partie du present rapport decrit rimpact du VlH/sida, de la tuberculose et
du paludisme sur les perspectives de developpement de l'Afrique. Ces trois maladies,
sont, ä elles seules, responsables de la perte d environ 75 % d'annees de vie corrigee de
l'incapacite (AVCI) sur le continent, et ont contribue ä un revirement de la situation
sanitaire des populations africaines, compromettant ainsi les progres realises en matiere
de developpement au lendemain des independances. Le chapitre 1 se veut une evaluation
concrete du fardeau et des tendances des maladies au fil des ans. II met l'accent sur les
impacts des epidemics du VIH/sida, de la tuberculose et du paludisme.
Aujourd'hui, il est communement admis que le fardeau de ces maladies nest pas limite
au seul secteur de la sante. Le chapitre 2 identifie les vastes impacts socioeconomiques
de ces trois maladies. II fait valoir que la mauvaise sante a entraine une reduction
considerable de l'esperance de vie, annihilant ainsi les investissements faits dans le
capital humain. Lbn enregistre une aggravation de la pauvrete parallelement ä une
reduction des capacites humaines, de la productivite, des revenus des menages et ä
l'accroissement de l'insecurite alimentaire. Ces facteurs viennent ajouter un fardeau
insupportable aux systemes de sante dejä inadequats, et compromettent les chances de
bonne gouvernance en Afrique.

I

I

cue tuation sanitaire en
en voie de deterioration
r

a situation sanitaire en Afrique est toujours ä la traine par rapport aux autres
regions du monde. Les taux de mortalite et de morbidite y sont beaucoup plus
eleves avec une forte predominance des maladies contagieuses et evitables. En Afrique
subsaharienne, les indicateurs de sante etaient meilleurs au lendemain des independances.
Entre 1960 et 1990, lesperance de vie ä la naissance est passee de 40 ä 50 ans, le taux
de mortalite chez les adultes a baisse tant chez les hommes que chez les femmes, et le
taux de mortalite chez les enfants de moins de cinq ans a enormement baisse de 254 ä
155 pour 1000 naissances denfants viables (voir figure 1.1). Toutefois, ces tendances
positives ont ete renversees dans les annees 1990. En 1999, tous ces indicateurs se sont
deteriores considerablement en Afrique subsaharienne, oü lesperance de vie est passee
ä 47 ans et le taux de mortalite chez les adultes a augmente. La figure 1.2 montre
les differences entre lesperance de vie dans la situation actuelle et ce quelle serait si
lepidemie du sida n'existait pas.
Lesfaits:

•

L'Afrique subsaharienne a la plus faible esperance de vie ä la naissance (47
ans en 2001);
Des 42 millions de personnes vivant avec le virus du sida en 2002, plus de
29,6 millions vivent en Afrique (ONUSIDA 2002);
En Afrique tropicale, le paludisme est la cause de 300 millions de cas de maladie
grave et d'au moins 1 million de deces chaque annee (OMS 2002 a);
On estime que, chaque annee, plus de 600000 personnes meurent de la
tuberculose et environ 2 millions souffrent de cette maladie en Afrique
(OMS/AFRO 2001).
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Figure 1.1

Revirement du taux de mortalite et de l'esperance de vie en Afrique
subsaharienne, 1960-1999
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Figure 1.2

Esperance de vie avec ou sans le VIH/sida dans certains des pays les plus
touches en Afrique subsaharienne, 1990 - 2015
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Pourquoi les progres enregistres dans le domaine de la sante depuis plusieurs decennies
ont-ils connu un tel revirement? Les maladies les plus courantes en Afrique sont
traditionnellement les maladies immunisables telles que la rougeole, la poliomyelite, la
meningite et la tuberculose; les infections contagieuses telles que le cholera, l'hepatite,
les infections respiratoires, la diarrhee et lebola; et les maladies liees ä la malnutrition.
Performances des dirigeants africains pour une meilleure sante

Bien que ces maladies soient combattues depuis les annees 1960 (et jamais totalement
eradiquees), lemergence des infections meurtrieres dans les annees 1990 a cause la
deterioration brutale de la situation sanitaire en Afrique. Parmi les evenements les
plus negatifs on compte l'apparition du VIH/sida et la recrudescence d'anciennes
maladies - le paludisme et la tuberculose - sous des formes plus virulentes et dans des
proportions epidemiques.
La figure 1.3 presente les principales causes de deces en Afrique en 2001. Le VIH/sida
est devenu la principale cause de deces, suivi des infections respiratoires et du paludisme.
D'autres maladies, comme les maladies diarrheiques et infantiles, les conditions
perinatales et la rougeole sont en tete de liste. Cependant, la prevention contre ces
dernieres est relativement facile et elles ont ete eradiquees dans d'autres regions du
monde. En Afrique, les systemes de sante precaires, la pauvrete et les conflits ont
compromis les efforts d eradication de ces maladies.

Lemergence du VIH/
sida et la resurgence
des vieilles maladies
comme le paludisme
et la tuberculose
comptent parmi les
problemes les plus
meurtriers en Afrique

En Afrique, le VIH/sida est la plus meurtriere de toutes les maladies et la principale
cause de la reapparition de la tuberculose. La figure 1.3 donne l impression erronee que
l'impact de la tuberculose nest pas tres grave. L'incidence concurrente de la tuberculose
et de l'infection au VIH a donne lieu ä ce que Ion appelle communement la «double
epidemic» et il est difficile d'isoler les effets de chaque maladie sur la population. En
fait, la tuberculose est la cause principale des deces signales lies au sida (CEA 2002).

Figure 1.3
Le VIH/sida eclipse les autres maladies pour s'averer la plus meurtriere,

2001
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Source: OMS 2002a
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L'Afrique compte le
plus grand nombre
de personnes vivant
avec le VIH/sida, et
enregistre le plus
haut taux de mortalite
resultant du VIH/sida,
de la tuberculose et du
paludisme

L'Afrique compte le plus grand nombre de personnes vivant avec le VIH/sida dans
toutes les regions et enregistre le taux le plus eleve de mortalite liee au VIH/sida, ä la
tuberculose et au paludisme. Plus de 75 % des deces causes par le sida dans le monde,
22 % des deces causes par la tuberculose, et 90 % des deces causes par le paludisme
surviennent en Afrique subsaharienne (ONUSIDA et OMS 2000a). Ces trois maladies
ont gravement affecte la mortalite infantile. La transmission du VIH de la mere ä lenfant
explique le nombre considerable d'enfants qui naissent infectes par le virus. En outre, le
paludisme continue d'etre l'une des maladies les plus meurtrieres chez les enfants.
Les effets nefastes de ces maladies sont egalement refletes dans la perte d'annees de vie
corrigee de l'incapacite (AVCI)1 (voir figure 1.4). A la fin de l'annee 2001, le fardeau de la
maladie en Afrique est passe ä 209985 de pertes en AVCI dues aux maladies contagieuses,
aux conditions maternelles et perinatales, et aux carences nutritionnelles (OMS 2002a).
Mais il est encore plus interessant de noter que le VIH/sida est responsable d'environ
54947 pertes en AVCI, par rapport aux 17757 pertes causees par le paludisme, et aux
49542 causees par la tuberculose. En 2001, ces trois maladies representaient, ä elles
seules, 49,1 % de perte en AVCI.

Figure 1.4.

Classement des maladies par annees de vie corrigee de l'incapacite (AVCI)
en Afrique.
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Le VIH/sida a atteint des proportions epidemiques en Afrique. A la fin de 2002,
l'Afrique s'est averee etre la region la plus gravement affectee par le VIH/sida, avec
environ 29,6 millions de personnes vivant avec le sida, et 2,4 millions de deces en 2002
(la figure 1.5 montre les taux de prevalence pour la fin de 2001).
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Epidemie et tendance du VIH/sida - croissance
explosive
Les pays les plus affectes sont le Botswana, le Lesotho, le Swaziland et le Zimbabwe
(figure 1.6). Toutefois, cette epidemie a egalement atteint des degres eleves dans
d'autres parties du continent, ä savoir le Cameroun, la Republique centrafricaine, la
Cöte d'Ivoire et la Guinee. Les donnees disponibles (ONUSIDA, UNICEF et OMS
2002a, 2002b) montrent qu'au cours des annees ecoulees, les taux de prevalence chez les
adultes continuent de baisser en Ouganda, de se stabiliser ä un niveau bas au Senegal,
et de s'accroitre dans les pays les plus touches.

Figure 1.5

Taux de prevalence du VIH/sida en Afrique subsaharienne. Personnes vivant
avec le VIH/sida dans le monde, par region, fin 2001.
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Les taux de prevalence dans les pays presentent une disproportion entre le milieu urbain
et le milieu rural. Dans la plus grande partie de l'Afrique subsaharienne, le VIH/sida
affecte principalement et gravement les zones urbaines, surtout ä cause de la migration
concentree de jeunes adultes celibataires. La migration des milieux ruraux et traditionnels
vers les villes anonymes et sexuellement liberales a favorise un comportement sexuel ä
haut risque (Caldwell et al. 1989; Brockerhoff and Biddlecom 1998; Buve et al. 2002).
Mais parfois, les donnees ne montrent pas la disproportion entre le milieu urbain et le
milieu rural parce que les donnees du secteur rural sont collectees par des services de
consultation prenatale situes en milieux semi-urbains3.
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Figure 1.6

Taux de prevalence du VIH/sida, ä la fin de 2001
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Les facteurs qui alimentent lepidemie sont nombreux et varies. Certains sont dus ä la
mobilite de la main-d'oeuvre et aux systemes de migration de travail. En Afrique, la majeure
partie des populations itinerantes est composee de travailleurs migrants, de conducteurs de
camions et de commer^ants. Ces personnes, pour la plupart des hommes adultes, s engagent
souvent dans des comportements procreateurs ä risque, ce qui les expose ä l'infection. Le
mouvement des troupes en raison des guerres et des conflits demeure un facteur majeur
dans la transmission du VIH/sida en Afrique. En Angola, au Burundi, en Republique
democratique du Congo, en Ethiopie, au Liberia, au Sierra Leone, et au Rwanda par
exemple, la propagation du VIH/sida est attribuee ä l'activite sexuelle risquee et aux viols
pendant les annees de conflit. Pendant les guerres et les troubles civils, les femmes sont
laissees ä elles-memes pratiquement sans aucune protection. Outre le viol par les soldats
et les miliciens, l'expansion du commerce sexuel comme un moyen de survie a exacerbe
la propagation du VIH/sida. Le deplacement massif de refugies, avec pour consequence
Tinterruption de la cohesion sociale et des relations, est un autre facteur lie ä la propagation
du virus en Afrique subsaharienne (Buve et al. 2002).
L'inegalite entre les hommes et les femmes en Afrique est egalement un facteur car,
en general, les femmes nbnt pas leur mot ä dire ni dans les relations sexuelles, ni dans
l'utilisation du preservatif. L'inegalite entre les hommes et les femmes, qui a exacerbe
lepidemie, est egalement liee aux comportements et aux pratiques sexuelles et sociales
traditionnelles, tels que les rapports sexuels entre des filles tres jeunes et des hommes
beaucoup plus äges, et la pratique tres repandue de mutilation genitale des filles (MGF)
8
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(CEA 2000; Quigley et al. 2000 ; Bloom et al. 2002). Certaines communautes defendent
encore ces pratiques traditionnelles comme etant importantes pour la cohesion familiale
et sociale malgre la preuve irrefutable de leur contribution ä la propagation des infections
sexuellement transmissibles (IST), notamment le VlH/sida (voir encadre 1.1 pour plus
de details sur le lien entre le VIH/sida et les questions de genre).

Encadre 1.1

Les femmes portent le lourd fardeau de l'epidemie du VIH/sida
En Afrique subsaharienne, les femmes representent 55 % des adultes intectes au VIH.
Des personnes entre 15 et 19 ans nouvellement infectees, plus des deux-tiers sont des
femmes (ONUSIDA, UNICEF et OMS 2002c). Dans les pays comme I'Ethiopie,
le Malawi, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe, pour chaque gar^on de cette
tranche d'äge infecte, il y a cinq ä six filles infectees (ONUSIDA, UNICEF et OMS
2002c). Plusieurs raisons expliquent pourquoi le lourd fardeau de l'epidemie repose
sur les femmes. Les relations sociales et economiques entre les hommes et les femmes
determinent, dans une large mesure, le risque d'infection par les rapports sexuels ainsi
que la capacite ä se proteger efficacement.Trois facteurs clefs et etroitement lies placent
les questions de genre au centre de l'epidemie du VIH/sida en Afrique, ä savoir;

Un element notable qui
favorise la propagation
du VIH/sida, est la
Stigmatisation liee ä
cette maladie

Le risque et la vulnerabilite au VIH/sida sont nettement differents chez les
hommes et chez les femmes, un fait qui a des implications quant au contenu
et aux directives des strategies de prevention. Biologiquement, les femmes sont
quatre fois plus ä meme d'etre infectees dans les relations sexuelles (CEA 2002).
Les femmes sont en outre menacees de rapports sexuels sans protection, de
viols, de sevices sexuels et d'autres types de rapports sexuels forces avec plusieurs
hommes. Dans certaines regions en Afrique, les pratiques traditionnelles telles
que la mutilation genitale chez la femme, les croyances et les attitudes qui
accordent la Suprematie aux hommes et imposent la subordination aux femmes,
sont les facteurs clefs qui contribuent a la propagation de l'epidemie.
Le VIH/sida affecte les hommes et les femmes dilferemment, en fonction des röles
et des responsabilites des hommes et des femmes prescrites par la societe. En general,
ce sont les femmes qui sbccupent des membres de la famille malades, ce qui a une
influence sur les programmes de soins, de soutien et de traitement et la prise en
charge des besoins des orphelins du sida, dont le nombre augmente rapidement.
S'attaquer a l'epidemie du sida exige une transformation fondamentale des relations
entre les hommes et les femmes dans les structures socioeconomiques4.
Source: CEA, de sources officielles.

Un autre facteur majeur lie ä la propagation du VIH/sida (et autres 1ST dans une certaine
mesure) est la Stigmatisation associee ä cette maladie. Cette Stigmatisation vient de
l'ignorance que Ion a de la maladie et de l'association de l'infection du VIH ä d'autres
tabous et pratiques condamnees par la societe, tels que I'homosexualite, la prostitution, et la
consommation de drogue par injection intraveineuse. La condamnation de ces pratiques par
la societe entraine souvent la discrimination a l'encontre des personnes infectees par le VIH
Situation sanitaire en afrique - en voie de deterioration
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qui sont automatiquement associees ä ces pratiques. La Stigmatisation est manifestee par le
refus de reconnaitre, le silence, et la discrimination sociale ä tous les niveaux, notamment
la famille, le lieu de travail et la communaute, privant ainsi la personne infectee ou malade
de la comprehension, du soutien et des soins dont elle a tant besoin. Par ailleurs, la crainte
d'etre juges et d'etre victimes de discrimination par la societe decourage les malades qui,
de ce fait, refusent de se soumettre au depistage et de suivre le traitement requis.

La pauvrete est a la
fois la cause et reffet
de la maladie

La pauvrete est aussi bien la cause que la consequence d'une mauvaise sante. Avec pres
de la moitie de la population vivant de moins d'l dollar E.U. par jour en Afrique, la
pauvrete permanente dans les pays africains a ineluctablement ralenti la croissance
economique et exacerbe la maladie (FNUAP 2002). La pauvrete pousse les femmes ä la
prostitution et prive la societe de leducation de base en general, et de leducation sanitaire
en particulier. L'acces aux mesures preventives primaires de lutte contre les infections
sexuellement transmissibles (IST) nest ni tres repandu ni abordable. II a ete egalement
prouve que I'insecurite alimentaire exacerbe l'expansion et l'impact des maladies (FAO
1995; FAO 1997; Gillespie 1989; Matanyaire etTimpo 1999).
Cette situation est egalement verifiee dans le sens inverse - lepidemie du VIH/sida aggrave
la pauvrete, cause un revirement des realisations en matiere de developpement humain,
creuse le fosse des inegalites entre les hommes et les femmes, entrave la capacite des
gouvernements ä gerer les services essentiels, reduit la productivite et l'offre de la maind'oeuvre, ralentit la croissance economique, et cree la pauvrete extreme et tres repandue.
A cela s'ajoute la mort prematuree due au VIH/sida de la majorite de la population
economiquement active. En Zambie, par exemple, dans la plupart des families oü le chef
ou le soutien de famille est decede, le revenu disponible enregistre une baisse de 80 %
(Loewenson et whiteside 2001). En Tanzanie, les menages depensent jusqu'ä 50 % de
plus pour les funerailles que pour les soins medicaux (Bollinger et Stover 1999).
Les unites familiales vivent continuellement sous la menace de leclatement et la
famille elargie est debordee par le fardeau que constituent les soins aux malades et la
responsabilite de subvenir aux besoins des orphelins. Souvent, en cas de deces des deux
conjoints, les survivants de la famille sont generalement des personnes ägees et des
enfants, dont aucun nest capable de gagner un salaire adequat. Le nombre dbrphelins
augmente de fa9on alarmante dans les pays gravement touches par lepidemie du VIH/
sida. Le sida a fait 11 millions dbrphelins sur le continent.
Toutefois, au debut de ce siecle, nombre de pays africains ont reussi ä realiser des progres
notables dans la lutte contre lepidemie du VIH/sida grace ä une serie d'interventions
visant un changement de comportement. Par exemple, ä Kampala, capitale de l'Ouganda,
les Conseils nationaux de lutte contre le sida ont enregistre une baisse des taux de
prevalence en 1993, avec les taux d'infection chez les adultes qui sont tombes de 29,4 en
1992 ä 13,8 % en 1998 (ONUSIDA 2002). En Afrique du Sud, les taux de prevalence
du VIH chez les femmes enceintes de moins de 20 ans sont tombes de 21 % en 1998
ä 15,4 % en 2001. II en est de meme chez les jeunes femmes vivant dans les quartiers
desherites d'Addis-Abeba en Ethiopie oü les taux d'infection chez les femmes de 15
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ä 24 ans utilisant les services de consultation pränatale sont passes de 24,2 % en 1995
ä 15,1 % en 2001 (ONUSIDA 2002). Cette baisse pourrait etre attribuee en partie ä
Taction menee au niveau national contre lepidemie grace aux efforts soutenus tels que
les campagnes de sensibilisation, les programmes de prevention, les soins et le soutien
aux personnes vivant avec le VlH/sida, la reduction des facteurs de risque dans la
population, ainsi que la reduction du taux de nouvelle infection. II importe de s'attaquer
aux comportements sexuels ä risque pour garantir la baisse des taux de prevalence.
La tendance de nouvelles infections au VIH chez les jeunes peut etre renversee en creant un
environnement qui permette d acceder au soutien, aux connaissances, aux aptitudes et aux
services d'autoprotection (ONUSIDA, UNICEF et OMS 2002c). Ä Lusaka, en Zambie,
par exemple, entre 1993 et 1998, l'utilisation accrue du preservatif et la reduction du nombre
de partenaires sexuels grace ä un programme dynamique qui fournit aux jeunes leducation
ä la vie et les services de sante, a fait baisser de 28 % ä 15 % les taux de prevalence du VIH
chez les adolescents äges de 15 ä 19 ans (ONUSIDA, UNICEF et OMS 2002).

Alors que I'on est
convaincu d'avoir
contröle la tuberculose
au niveau mondial,
cette maladie demeure
un probleme croissant
en Afrique

Les complications dans la prevention et le traitement du sida expliquent la mutation
importante du taux d'infection du VIH. Parmi les obstacles au progres en matiere de
prevention et de traitement, on compte la mise en oeuvre des strategies pour le traitement.
L'accroissement du taux d'infection de VIH constitue un defi quant au developpement du
vaccin (CEA2002).Malgre les progres rapides en matiere de biotechnologie et dans les
techniques de developpement du vaccin, les resultats du developpement du vaccin contre
le VIH/sida nbnt pas repondu aux attentes. Un seul essai de vaccin a atteint la Phase
III5, et les resultats obtenus au debut de 2003 aux Etats Unis d'Amerique, au Canada
et au Pays-Bas nbnt pas ete concluants. Une autre variete de ce vaccin est en train d'etre
testee en Thailande, et les resultats sont attendus ä la fin de 2003 (IAVI 2001).

Recrudescence de la tuberculose
Alors que I'on pense que la tuberculose a ete contrölee au niveau mondial, elle constitue
un probleme croissant en Afrique. D'apres TOMS, les nouvelles infections de tuberculose
en Afrique subsaharienne ont augmente chaque annee d'environ 20 % entre 1997 et
1999. Le nombre de cas de tuberculose dans le monde a augmente de 6 % chaque annee
entre 1997 et 1999, de 8 millions ä 8 400 000, du fait d'une augmentation de 20 %
chez les personnes vivant dans les pays d'Afrique subsaharienne. Par ailleurs, selon les
estimations, moins de la moitie des cas de tuberculose dans le monde est diagnostiquee,
et des cas diagnostiques, un peu plus de 60 % ont ete traites (OMS 2003).
En somme, de toutes les regions du monde, I'Afrique subsaharienne a le taux le plus
eleve de cas de tuberculose. Des 22 pays ayant un taux eleve de cas de tuberculose, neuf
sont dans la region subsaharienne. II s'agit de la Republique democratique du Congo, de
1 Ethiopie, du Kenya, du Mozambique, du Nigeria, de I'Afrique du Sud, de la Tanzanie,
de 1 Ouganda et du Zimbabwe. La predisposition des personnes infectees au VIH ä
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II est estime que
la tuberculose est
responsable de pres
de 40 % de la mortalite
des personnes vivant
avec le s/da

l'incidence de la tuberculose sexplique par la poly-pharmacoresistance de la tuberculose,
le manque d'hygiene, les systemes de sante inadequats et mal equipes et le manque
de traitements medicamenteux de la tuberculose. A la fin de 2002, environ 70 % des
personnes vivant avec le V1H etaient en Afrique, dbü le taux eleve de la double infection
tuberculose - VIH/sida (ONUSIDA 2002). Les personnes doublement infectees au VIH
et de tuberculose sont plus susceptibles de developper une tuberculose que les personnes
seronegatives (Anderson et Mäher 2001, voir encadre 1.2). II est connu que la tuberculose
est la cause de deces d environ 40 % des personnes vivant avec le VIH/sida. La figure 1.7
montre la repartition des cas de tuberculose dans la region Afrique en l'an 2000.

Figure 1.7

Estimation du taux des cas de tuberculose en Afrique, 2000
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II est estime qu'au niveau mondial, 3,5 millions de femmes presentent des
signes de tuberculose declaree chaque annee;
Au Zimbabwe, la double infection par la tuberculose et le VIH/sida fait
environ 3000 morts chaque semaine. En outre, 60 % des tuberculeux sont
egalement infectes au VIH;
Au Zimbabwe, la moitie des malades hospitalises souffrent de maladies Hees
au VIH/sida.

Source: OMS 2001 b.
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Encadre 1.2

Le double fardeau de la tuberculose et du VIH/sida
La tuberculose et le VIH/sida se renforcent mutuellement, de maniere tragique.
L'infection au VIH est devenue le plus grand facteur de risque quant ä la
transformation de la tuberculose latente en tuberculose declaree. La tuberculose est
devenue la cause principale de deces chez les personnes infectees au VIH. Jusqua
70 % des malades dont les expectorations ont revele la positivite ä la tuberculose
pulmonaire sont seropositifs, et la moitie des personnes vivant avec le VIH
developpent la tuberculose (OMS 2003). II est tres difficile de separer les effets
des deux epidemics. La tuberculose est la cause du deces dun tiers des malades du
sida dans le monde. En Afrique du Sud et au Botswana, deux pays ayant les taux
d'infection les plus eleves de VIH/sida, les cas de tuberculose ont augmente d'au
moins 25 % et 40 % respectivement entre 1997 et 1999.
Tout comme la tuberculose, l'infection au VIH affaiblit le systeme immunitaire,
rendant le corps humain plus vulnerable ä d'autres infections. En meme temps, la
presence d'autres infections, comme la tuberculose chez les personnes infectees au
VIH, peut accelerer la progression de l'infection de VIH au sida. Selon les estimations
de l'OMS, la proportion d'infections de tuberculose associees au VIH/sida a triple
entre 1995 et 2000 (OMS 2003).
II est necessaire de traiter les deux cas ensemble, et cela est possible. Prevenir
l'infection au VIH permettra de lutter contre l'expansion de la tuberculose et autres
maladies connexes. Au Malawi, en Afrique du Sud, en Thailande, en Ouganda et en
Zambie, des etudes ont revele qu'il est possible et recommande d'utiliser la therapie
preventive contre la tuberculose (destinee ä prevenir la progression de la maladie de
letat latent ä la tuberculose declaree) chez les personnes vivant avec le VIH. Ainsi,
pour maximiser leur efficacite chez les malades, les interventions contre le VIH et
la tuberculose doivent se faire ensemble.
Source: Anderson et Mäher 2001.

Lepidemie de VIH/sida a eu un impact negatif sur la morbidite et la mortalite liees ä
la tuberculose dans le monde entier, mais cet impact est encore plus lourd en Afrique
subsaharienne. Des etudes menees aupres des malades du sida revelent que la recrudescence
de la tuberculose au cours du milieu des annees 1980 etait liee ä l'infection de VIH (la
figure 1.8 montre la correlation entre le VIH/sida et la tuberculose). En 2000, environ
un tiers des personnes vivant avec le VIH dans le monde etaient doublement infectees
de tuberculose mycobacterienne. L'Afrique est la region la plus touchee par lepidemie de
tuberculose associee au VIH (OMS 2003). Les personnes atteintes de VIH sont plus ä
meme de developper la tuberculose declaree que les personnes seronegatives (Anderson
et Mäher 2001). L'expansion de lepidemie est exacerbee par les conditions precaires de
logement (nombre croissant de bidonvilles du fait de l'exode rural, squats extremement
surpeuples), auxquelles s'ajoute le manque d'hygiene (Banque mondiale 1993; CEA 2002).
Bien que la tuberculose soit diagnostiquee chez un plus grand nombre d'hommes que de
Situation sanitaire en afrique - en voie de deterioration
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femmes, pour la tranche d age des jeunes ä läge mür, la maladie progresse davantage de
l'infection ä la maladie declaree chez les femmes que chez les hommes (Holmes et al.1998).
Des etudes indiquent en outre (Long et al. 1999) que les femmes sont moins susceptibles
de faire le test de depistage et de se faire traiter que les hommes. En effet, l'on estime que
la tuberculose est la plus grande cause de deces chez les femmes (OMS 2001b).

Le passage du
Stade de 1'infection
ä la maladie est
plus frequent parmi
/es femmes que /es
hommes; toutefois,
elles sont moins
susceptibles de
beneficier des tests et
de traitements

Figure 1.8

Combinaison meurtriere - VIH/sida et tuberculose
Les cas de tuberculose sont etroitement lies au VIH en Afrique 2002.
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La methode la plus efficace actuellement utilisee pour traiter les personnes infectees de
tuberculose est le traitement d e breve duree sous surveillance directe o u T S D . II s'agit d u n e
therapie de six ä huit mois avec des medicaments generiques ä bas prix. La cle du traitement
est d'adopter le regime recommande jusqu a la fin, auquel cas le taux de guerison est plus
de 90 % (Borgdorff et al. 2001). La Strategie recommandee par TOMS pour le traitement
de la tuberculose coüte environ entre 0,90 et 3,10 dollar E.U. par an pour sauver une vie.
Malgre l'efficacite prouvee du traitement, seuls 27 % des personnes dans le monde chez qui
la tuberculose a ete diagnostiquee re^oivent le traitement TSD (OMS 2003). Par ailleurs,
les pauvres sont de loin les moins representes parmi ceux qui ont acces au traitement TSD
(OMS 2000b). Aussi est-il possible et necessaire detendre le diagnostic et le traitement de
la tuberculose afin d enrayer les deux epidemics de la tuberculose et du VIH/sida.
Outre lepidemie du VIH/sida, l'autre facteur qui contribue ä la recrudescence de la
tuberculose est le fait que la bacterie resiste de plus en plus aux medicaments. Des
formes virulentes de tuberculose apparaissent, surtout du fait de l'interruption du
14
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traitement pour diverses raisons, notamment I'incapacite d'acheter les medicaments
necessaires, lapprovisionnement irregulier des medicaments, les problemes lies aux
services de soins de sante, tels que leloignement des centres de sante, surtout en milieu
rural. La tuberculose poly-pharmacoresistante est plus difficile, plus chere ä traiter, et
plus susceptible d'etre fatale et ce, d'autant plus quelle demande un traitement beaucoup
plus long, de 18 ä 24 mois environ par rapport ä 6 mois pour la tuberculose ordinaire
(OMS 2003). Le coüt du traitement de cette forme de tuberculose est aussi tres eleve;
aux Etats Unis d'Amerique, l'augmentation des depenses rien quen medicaments et
hospitalisation est passee de 2000 dollars E.U. pour le traitement de la tuberculose
ordinaire a 150 000 dollars E.U. pour la tuberculose poly-pharmacoresistante (OMS
2003). La necessite imperieuse se fait done sentir de trouver de nouveaux medicaments
ä bas prix pour soigner cette forme de tuberculose (encadre 1.3).

Des cas virulents de
tuberculose resultent
principalement de
traitements incomplets

Encadre 1.3
Necessite de nouveaux medicaments pour traiter la tuberculose
En general, trois raisons expliquent la necessite de nouveaux medicaments: (i)
ameliorer le traitement actuel en reduisant la duree totale du traitement et/ou en
introduisant un traitement ä intervalle plus espace, (ii) ameliorer le traitement de la
tuberculose poly-pharmacoresistante, et (iii) trouver un traitement plus efficace de
l'infection latente de tuberculose. Une autre approche ayant un impact significatif
dans l'amelioration du traitement consisterait ä promouvoir la prescription des
nouveaux medicaments selon un regime de traitement convenant aussi bien au
malade qu'au personnel traitant. Les types de traitement plus courts et ceux qui
demandent moins de supervision permettront de parvenir ä cette fin. La plupart
des effets positifs du traitement se font sentir au cours des deux premiers mois; la
phase «intensive» ou de «destruction de la bacterie» est la periode pendant laquelle
quatre medicaments sont presents en meme temps; il sensuit que la virulence de
la bacterie est enormement reduite et les malades deviennent non infectieux. La
phase de «continuation» ou de «sterilisation» de quatre ä six mois est necessaire pour
enrayer le bacille persistant et minimiser le risque de rechute.
Un medicament susceptible de reduire aussi bien la duree totale du traitement
que la frequence de l'administration des medicaments serait un grand progres.
Les medicaments dont la frequence des prises est convenable avec une moindre
supervision sont egalement necessaires. La necessite pour les medicaments
d'ameliorer le traitement des malades atteints de tuberculose poly-pharmacoresistante
a fait lobjet dune grande attention. Les malades souffrant de tuberculose polypharmacoresistante doivent etre traites avec une combinaison de medicaments de
«seconde ligne», qui sont non seulement beaucoup plus chers mais egalement bien
plus toxiques et moins efficaces que les medicaments utilises en therapie normale.
L'OMS fait valoir la Strategie de TSD. L'OMS recommande la strategic TSD-Plus,
une combinaison de contröles efficaces et la fourniture systematique de medicaments
antituberculeux et de seconde ligne pour resoudre ce probleme.
Source: O'Brien et Nunn 2001.
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La catastrophe du paludisme en Afrique

Environ 90 % de la
mortalite due au
paludisme dans
le monde a ete
enregistree en Afrique
subsaharienne

Ce probleme a ete et reste une epidemie dans la plupart des regions de l'Afrique
subsaharienne (figure 1.9). Environ 90 % de tous les deces dus au paludisme dans le
monde surviennent en Afrique subsaharienne (OMS et UNICEF 2003). Le fardeau
du paludisme est devenu encore plus lourd au cours des annees 1990 dans la plupart
des pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe (OMS et UNICEF 2003).Toutefbis,
les pays comme TAlgerie, I'Egypte, la Jamahiriya arabe libyenne, le Maroc et laTunisie
ont reussi ä lutter contre ou ä enrayer cette maladie6 (OMS et UNICEF 2003).
L'OMS estime qu'un million les personnes meurent chaque annee du paludisme en
Afrique, dont la plupart sont des enfants de moins de cinq ans (OMS et UNICEF
2003).Tout prete ä croire que les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes
sont les plus exposes ä la morbidite et la mortalite dues au paludisme. Environ 70 %
du total des deces dus au paludisme en Afrique subsaharienne sont enregistres chez les
enfants de moins de cinq ans (OMS et UNICEF 2002; Snow et al 1998). En effet, 20
% de tous les cas de deces chez les enfants de moins de cinq ans en Afrique sont dus au
paludisme (OMS et UNICEF 2003). Le paludisme pendant la grossesse constitue un
probleme majeur en Afrique. II est la cause de 70 % de tous les poids inferieurs au poids
normal ä la naissance, et de 30 % de l'anemie chez le foetus (Chima et al. 2003).

Figure 1.9

L'Afrique est en tete des deces dus au paludisme
Repartition par region des deces dus au paludisme, 2000
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II faut citer les etats suivants parmi les sequelles graves du paludisme chez les enfants:
les troubles cognitifs, les troubles de la croissance anthropometrique, et la baisse de la
capacite physique pour travailler ä lecole. II en resulte que les enfants commencent
lecole ä un age tardif, accusent une mauvaise performance scolaire, souffrent d'un taux
eleve de deperdition scolaire, et sont de plus en plus nombreux ä avoir besoin d'un
enseignement special (Chima et al. 2003). Les consequences ineluctables observees au
niveau des adultes sont la baisse de la productivite, l'absenteisme et le chomage.
Les resultats de la recherche entreprise en 1998 par Mapping Malaria Risk in Africa
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(MARA), ont revele des informations interessantes sur la repartition, la transmission
et la gravite du paludisme et la variation entre les zones dendemie et depidemie ä
travers le continent. Les facteurs climatiques, qui influencent la survie du vecteur du
paludisme, sont parmi les facteurs identifies comme contribuant ä cette variation dans
la repartition. Par exemple, les conditions climatiques en Afrique de l'Ouest, dans les
regions de l'Afrique centrale, de l'Est, des Grands Lacs, et de 1'Afrique australe avec
les forets equatoriales sont tout ä fait semblables et constituent des zones ä haut risque
de transmission du paludisme (figure 1.10). Les pays d'Afrique de l'Est, en particulier
ceux situes dans la Corne de l'Afrique ä savoir Djibouti, Erythree et Somalie, et certaines
zones en Ethiopie ayant une faible pluviometrie connaissent des epidemics de paludisme.
De meme, les pays de l'Afrique australe, notamment la Namibie, l'Afrique du Sud, le
Swaziland, et certaines zones au Botswana sont sujets aux epidemics de paludisme.
La duree de la saison de transmission du paludisme montre que les regions situees au
nord de lAfrique subsaharienne sont dans les zones sujettes aux epidemics de paludisme,
tandis que dans certaines parties du Burkina Paso,Tchad, Gambie, Mali, Niger, Senegal et
Soudan, la transmission est principalement saisonniere. Dans d'autres zones de ces pays,
en particulier dans la savane, la transmission du paludisme est stable mais saisonniere,
tandis que dans la zone de la foret tropicale de l'Alrique subsaharienne, la transmission
se fait tout au long de l'annee.

Le paludisme est
la cause d'environ
un million de
deces chaque
annee en Afrique
- majoritairement des
en fants

Figure 1.10
Points chauds du paludisme
Conditions climatiques favorables ä la transmission du paludisme, 1995
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Outre la variation du climat, les autres facteurs lies ä la propagation croissante du
paludisme sont la pharmacoresistance, la grande mobilite de la population et la
deterioration des systemes sanitaires (CEA 2002; OMS 2000b).

S'agissant de la
propagation du
paludisme, /es
conditions climatiques
de l'Afrique de I'Ouest,
du centre et de la
region des Grands
Lacs en Afrique
centrale en font des
zones ä tres hauts
risques

En Afrique, le paludisme a ete aggrave par la resistance actuelle de l'anophele aux
medicaments antipaludeens, doü l'augmentation du taux annuel de mortalite (OMS
et UNICEF 2003). Pendant des annees, le medicament le plus largement utilise et le
plus efficace pour traiter le paludisme a ete la chloroquine, un medicament sans brevet.
Quoique sans danger et utilise dans nombre de pays, la chloroquine est devenue inefficace
dans beaucoup de pays oü le paludisme est endemique car l'anophele a developpe une
resistance ä ce produit. Le choix des medicaments de premiere ligne a par consequent
change pour tenir compte des variations de paludisme et des types de resistance
enregistres dans les pays. Les medicaments developpes contre la resistance de l'anophele
coütent plus eher, dbü l'augmentation du coüt du traitement.

Conclusion
Le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme auxquels s'ajoutent les conditions
socioeconomiques medioeres et les systemes sanitaires de moins en moins performants
sont largement responsables de la deterioration de la situation sanitaire dans les annees
1990. L'ensemble des populations du continent est expose au risque de la mauvaise
sante due ä ces maladies contagieuses meme si ce sont les pauvres et les couches les
plus vulnerables de la societe qui sont les plus affectes. Le present chapitre a traite
des interactions complexes de facteurs tels que la pauvrete, les cultures, les conditions
climatiques et les dissensions sociales, qui ont un impact direct sur la propagation et la
gravite de la maladie sur le continent. Le fardeau de la maladie ne se limite pas au seul
secteur de la sante. Les tendances actuelles montrent que ces trois maladies ont toute
une serie d'impacts socioeconomiques qui, si une solution nest pas trouvee, pourraient
avoir une consequence negative sur les perspectives de developpement de l'Afrique.
Cette question fait I'objet d'une analyse plus detaillee dans le prochain chapitre.
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1.

Les AVCI pour une maladie ou letat de sante sont calculees comme une somme des annees de vie perdues
du fait de la mortalite prematuree et des annees de vie perdues pour cause d'incapacite due a letat de sante.

2.

Meme si le fardeau de la tuberculose semble modere, la double infection de la tuberculose et du VIH/sida ne
lest pas; ainsi, des personnes qui meurent du sida sont en realite infectees de tuberculose. Ces trois maladies
prises ensemble sont la cause de 49,1 % des pertes en AVCI en 2001.

3.

Equipe en charge de la dimension genre, aoüt 2002, accessible sur le site internet: http://vvww.Worldbank.org/afr/
gender/projects. Au Kenya, par exemple, un taux moyen de 16,7 % a ete enregistre ä Nairobi et de 14,4 % en milieu
rural a Tiwi; en Tanzanie, un taux moyen de 15,8 % a ete enregistre dans les villes comme Dar-es-Salaam, et 13,5
% a Mbuja chez les femmes enceintes qui utilisent les services de consultation prenatale (ONUSIDA 2002).
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4.

II Importe de renforcer les droits et la protection des femmes, de promouvoir leur acces aux opportunites
economiques et aux ressources, de briser la culture du silence sur les questions relatives au sexe, et de faire
entendre la voix des femmes au sein des communautes. Les efforts visant au changement de comportement
doivent aller de paire avec les changements sociaux, economiques et autres changements susceptibles de
permettre aux populations d'adopter des pratiques sexuelles sans risque.

5.

Les essais dans le cadre de la Phase III sont les tests definitifs pour savoir si un vaccin est efficace pour lutter
contre la maladie.

6.

Dans ces pays, le type prevalent de paludisme est cause par le Plasmodium vivax, beaucoup plus facile ä
controler que les autres types prevalent en Afrique subsaharienne (OMS et UNICEF 2003).
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une cnse samtaire a une cnse
es epidemics de VIH/sida, de tuberculose et de paludisme deteriorent non
.seulement la sante des populations africaines mais egalement le potentiel de
developpement de l'Afrique. En effet, ces maladies ont une incidence sur la societe ä
tous les niveaux, particulierement ses structures socioeconomiques et politiques. Elles
causent une erosion des epargnes et une Baisse des investissements, affaiblissent la
capacite productive des pays, ecrasent les structures de sante, et mettent en danger la
securite nationale. L'Afrique paie le plus lourd tribut pour ces maladies, non seulement
parce quelles sont prevalentes sur le continent, mais egalement en raison de la precarite
des mecanismes africains de gestion qui sont caracterises par des structures sanitaires
inadequates, un bas niveau d education, une croissance economique instable et mediocre,
un niveau eleve de pauvrete, et de nombreux cas de guerres et conflits. Cet environnement
est propice ä la propagation de ces trois maladies. Au niveau de la cellule sociale, ces
epidemics ont un impact devastateur; elles affectent les modes de subsistance et ont un
effet catastrophique sur les foyers.
L'impact global de ces maladies au niveau macroeconomique est egalement considerable
puisqu'il mene ä lerosion des epargnes et des ressources humaines. Lbn estime que
le VIH/sida reduit la croissance du PIB en Afrique entre 0,5 % et 2,6 % par an en
moyenne. Ce chiffre pourrait paraitre ordinaire de prime abord, mais il signifie que
dans les annees ä venir, les economies africaines vont connaitre un retrecissement plus
considerable que prevu. Selon d'autres estimations, le PIB de TAfrique seleverait ä 100
milliards de dollars E.U. de plus si le paludisme avait ete elimine il y a 30 ans (Medelinks
2003). Dans les pays ä forte prevalence de tuberculose, la perte de productivite causee
par cette maladie est estimee de 4 ä 7 % du PIB par an (CEA 2000a). En retardant
le potentiel de croissance du continent, ces trois maladies detruisent serieusement la
capacite des pays africains ä atteindre les Objectifs de developpement du Millenaire
(ODM). Les pays africains devraient realiser des taux de croissances d environ 7 % par
an pour pouvoir reduire de 50 % la pauvrete d'ici Tan 2015 et ce taux n'a ete atteint que
par cinq pays africains en 2002 (CEA 20003a).
Au-delä des impacts macroeconomiques, cest la capacite future des pays africains ä
gerer leur developpement et ä faire face ä leur avenir qui est lelement le plus important.
La croissance economique connait un declin en raison de l'impact de ces epidemics,
I'insecurite alimentaire croit, les enfants et les vieillards sont depourvus de moyens de
subsistance et les armees sont destabilisees et affaiblies par l'epidemie du sida. Les trois
epidemics constituent ensemble le plus grand defi de developpement de l'Afrique.
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L'on estime que le
VIH/sida reduit la
croissance du PIB en
Afrique entre
0,5 % et 2,6 % par an
en moyenne

Changement des structures demographiques,
taux de dependance croissants
La population en
Afrique subsaharienne
va decroitre d'ici 2005
de 3,8 % de plus que
si cette region n'avait
pas ete frappee du
VIH/sida.

Le VIH/sida provoque un changement de la structure demographique des pays africains.
Lesperance de vie a decline considerablement au cours de la derniere decennie comme
l indique le chapitre 1. Les donnees analysees pour quinze pays d'Afrique subsaharienne
revelent qu en moyenne, la population va decroitre d'ici 2005 de 3,8 % de plus que si ces
pays n'avaient pas ete frappes du VIH/sida. Cet impact sera ressenti particulierement
au Botswana, pays ayant le plus haut taux de prevalence dans le monde avec un taux
d'infection des adultes au VIH/sida de l'ordre de 40 % (ONUSIDA 2002).
Le VIH/sida est egalement en train de changer le profil demographique de l'Afrique. II
affecte surtout les populations en äge de travailler. Les enfants sont egalement atteints
puisque un tiers des enfants nes de meres seropositives vont contracter le virus du VIH
et succomber ä des infections liees au VIH/sida (ONUSIDA 2000). Ainsi le VIH/sida
est en train de transformer la structure d'äge de la population, qui evolue dune pyramide
naturelle ä large base vers une pyramide plutöt rectangulaire (CEA 2000a) avec un taux de
deces croissant parmi les jeunes compares au chiffre des personnes ägees (figure 2.1).

Figure 2.1

Forte augmentation de deces des jeunes
Incidence du VIH/sida sur la demographie du Botswana et de l'Afrique du
Sud, 2000-2025
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Un aspect important de ce changement de structure demographique est laugmentation
significative du taux de dependance des populations non productives par rapport aux
populations productives1. Les quelques jeunes adultes survivants ont le devoir de
subvenir aux besoins dun nombre croissant dbrphelins et de personnes ägees. Souvent,
quand les deux parents meurent, le reste de la famille est compose de personnes ägees
et d enfants incapables de travailler pour survivre. II y a une augmentation remarquable
du nombre dbrphelins dans les pays serieusement affectes par lepidemie du VlH/sida.
Par exemple, le nombre d enfants orphelins du sida ä la fin de l'annee 2001 est estime ä
660 000 en Afrique du Sud, et 420 000 au Mozambique (ONUSIDA 2002). Le taux
de dependance des personnes ägees (ratio des personnes ayant plus de 65 ans sur les
populations en l'äge de travailler) en Afrique va augmenter de fa9on substantielle entre
2000 et 2050 de 6 % ä 11 %. La population des personnes ägees constitue le groupe ä
plus forte croissance en .Afrique aujourd'hui (CEA 2000a).

Le nombre d'enfants
orphelins du sida ä la
fin de l'annee 2001 est
estime ä 660 000 en
Afrique du Sud et
420 000 au
Mozambique
(ONUSIDA 2000)

Impact du sida sur le capital humain
La mauvaise sante resultant des maladies infectieuses a un impact considerable sur le capital
humain en Afrique, et affecte la main- dbeuvre qualifiee aussi bien que non qualifiee. Le
VlH/sida ravage particulierement le groupe d'äge sexuellement actif, lequel appartient
ä la tranche de population la plus active. Par exemple, il est de plus en plus evident que
les enseignants, les agents de sante, les fonctionnaires, les manoeuvres des chantiers de
construction et des mines et d'autres groupes de professionnels qualifies meurent du
VIH/sida et des maladies liees au sida en Afrique subsaharienne (CEA 2000b). Le taux
de mortalite est si eleve que certains pays parviennent rarement ä former de nouveaux
professionnels aussi rapidement que necessaire (voir les chapitres suivants).
Les projections produites en 2000 par l'Organisation internationale du travail (OIT)
sur la population et les travailleurs revelent que dans les pays ä forte prevalence, d'ici Tan
2020, leffectif de la main-d'oeuvre accusera une baisse de lordre de 10 ä 30 % de plus
que si ces pays n'avaient pas ete frappes du sida. A titre d'illustration, les estimations
de mortalite se situent ä 12,8 % pour la Cote d'lvoire, 10,5 % pour I'Ethiopie, 16 %
pour le Malawi et 29,4 % pour le Zimbabwe. Dans les pays ä faible prevalence, bien
que I'impact soit moins eleve, il n'en demeure pas moins significatif comme I'indique
la figure 2.2 (OIT 2000ab).
L'impact du paludisme est aussi reflete dans la performance des travailleurs. La maladie
affecte les performances des travailleurs qui sont affaiblis, reduit la periode de vie active,
le temps de travail productif, le revenu et lepargne. Les acces recurrents de maladies
dans les zones endemiques du paludisme entrainent une morbidite et une mortalite
elevees qui fait chuter l'efficacite des travailleurs.

D'une crise sanitaire ä une crise de developpement
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Figure 2.2
Perte considerable de capital humain sur le continent
Projections de ratio de perte de main-d'ceuvre causee par le sida en 2005
et 2020 dans certains pays africains
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La tuberculose est une cause principale de maladie et son traitement requiert 8 ä 12
mois de soins. En raison de son incidence concomitante avec le sida, la tuberculose a
un impact sur les groupes d'äge les plus productifs de la population. Environ 75 % des
deux millions de personnes qui meurent chaque annee de tuberculose dans les pays
en developpement sont äges de 15 ä 54 ans (OMS 2003). II est egalement estime que
la tuberculose est responsable de 3 ä 4 mois de temps improductif par an et egalement
de 20 ä 30 % de perte de revenu pour les foyers infectes.
Sur le plan institutionnel, le coüt tres eleve que les entreprises doivent supporter afin
de mitiger l'impact du VlH/sida et des maladies connexes sur les travailleurs les pousse
ä appliquer des pratiques non conventionnelles (Arndt et Lewis 2000). En d'autres
termes, les normes juridiques de travail sur le plan national et international ne sont pas
respectees (Project juridique sur le sida 2000). II en resulte de serieuses restrictions des
droits lies au travail en general et une marginalisation des travailleurs seropositifs. Leffet
combine de la Stigmatisation sociale sur le lieu de travail et du non respect des normes
minimales du travail a cause un gaspillage de capacites intellectuelles et technologiques
au niveau national.
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Accroissement de l'insecurite alimentaire
Environ 70 % de la population africaine pratique l'agriculture vivriere et de rente. La
mauvaise sante et la mortalite liees au VlH/sida ont cause un declin de la production
agricole, une reduction des intrants agricoles, un retrecissement de la surface cultivee,
un changement des methodes culturales et une perte du savoir-faire agricole. La faible
contribution des jeunes adultes valides et la baisse qualitative du travail sont les principaux
resultats de cette evolution dans le secteur agricole. Lbn note egalement le detournement du
temps devant etre consacre aux activites agricoles en faveur d'autres activites, notamment la
prestation des soins aux malades et la participation aux obseques. II sensuit une reduction
des ressources financieres devant servir ä employer des travailleurs saisonniers. En outre,
les families sont souvent obligees de vendre leurs equipements (equipements agricoles et
betail) afin de reunir les fonds pour payer les frais de sante et les obseques.

La faible contribution
des jeunes adultes
valides et la baisse
qualitative du travail
sont les principaux
resultats de cette
evolution dans le
secteur agricole

Une enquete menee par l'Association des agriculteurs du Zimbabwe en 1997 a revele que
la production agricole de la communaute a diminue de pres de 50 % au niveau des families
affectees par le sida (Karamba 1997). Une etude faite au Malawi central en 2002 indique
que 70 % des foyers affectes par le sida ont affiche une reduction de la productivite en raison
de leur mauvais etat de sante. II faut supposer que ces etudes ne refletent qu'une image
partielle de la situation en raison de la carence d'informations sur le Statut du VIH/sida.
Le temps de travail gaspille en raison de la mauvaise sante constitue une preoccupation
majeure du secteur agricole. Une enquete recente menee dans la zone rurale du district de
Bukabo en Tanzanie a note un changement radical dans lemploi du temps du travailleur:
une femme dont le mari est malade consacre 60 % moins de temps aux activites agricoles
quelle ne I'aurait fait en situation normale (OIT 2000c). La situation est beaucoup plus
grave quand le couple est infecte du VIH/sida. En Ethiopie, les foyers non infectes du sida
consacrent en moyenne 33,6 heures par semaine aux activites agricoles, alors que les families
infectees de sida ne peuvent travailler que de 11,6 ä 16,4 heures par semaine. La periode
d'inactivite constitue un facteur cle de determination de la superficie cultivee. En Zambie,
les families dont les chefs sont en bonne sante ont realise un accroissement de la terre cultivee
d'environ 22 % en 2002-2003 par rapport ä l'annee precedente; alors que les families dont
les chefs sont tres malades cultivent 13 % de terres en moins ( voir figure 2.3).

Figure 2.3

Impact de la mauvaise sante sur la surface cultivee
Ratio de la superficie totale cultivee, 200112 ä 200213 en Zambie
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Le temps de production passe ä organiser les funerailles des victimes du sida a une
importante incidence financiere. En Namibie, les funerailles peuvent representer jusqu'a 25
% du temps gaspille pendant les periodes critiques de production (semis et desherbage). Au
Zimbabwe, les travailleurs demandent la permission de participer aux funerailles familiales
ä raison denviron trois jours par mois. Le temps que prennent egalement les families
pour sbccuper des membres malades ä domicile ou dans les centres de sante constitue un
gaspillage considerable de temps de productivite (Bollinger, Stover et Seyoum 1999).
Les pauvres sont les plus affectes par la maladie. En Zambie, comme I'illustre la figure
2.4, les maladies chroniques semblent ne pas faire ressortir une grande difference entre la
surface cultivee par les families riches dune part, et les families pauvres, d'autre part: dans
une famille riche dirigee par un chef de famille tres malade, la difference entre la surface
cultivee en 2001/2002 par rapport ä 2002/2003 est une reduction de 1 % seulement. Par
contre, dans une famille pauvre, cette diminution est de l'ordre de 70 %. Cette observation
est preoccupante pour la viabilite ä long terme des systemes d exploitation agricole, puisque
les families pauvres affectees par la maladie courent le risque de perdre leurs terres, leurs
equipements agricoles et leur betail. Elles vont done sombrer davantage dans la pauvrete.

Figure 2.4
Impact de la maladie sur les pauvres
Difference de surface cultivee par les chefs de families gravement malades,
selon Statut social en 200112 ä 200213, Zambie
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Source: SADC 2003

La charge que representent les orphelins du sida fragilise la solidarite de la famille elargie
et destabilise le systeme de division du travail dans le cadre de la famille traditionnelle. En
cas de deces du marijepouse assume le role de chef de famille. Selon les droits coutumiers
africains dans les pays comme le Malawi, l'Ouganda et la Zambie, le mari jouit dun droit
exclusif sur la propriete; mais apres le deces de ce dernier, la propriete passe ä sa famille.
En general, les femmes nbnt officiellement pas droit ä la propriete fonciere, et quand elles
deviennent veuves, elles perdent leurs moyens de subsistance, particulierement en zone
rurale. En cas de deces du mari et de lepouse, les orphelins sont recuperes par des membres
de la famille; une pratique qui amenuise davantage les ressources de la famille elargie. De
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recentes etudes portant sur la secheresse en Afrique australe prouvent que le VIH/sida
detruit les structures traditionnelles de solidarite sur lesquelles s'appuient les families
agricoles confrontees ä la secheresse ou ä des conditions climatiques defavorables.
L'impact du paludisme et de la tuberculose sur la production agricole n'a pas fait I'objet
dune analyse aussi approfondie que celle de l'impact du VIH/sida. Cependant, il est clair
que la mauvaise sante et la perte de productivite resultant de l'incidence du paludisme
ont un impact negatif sur la vie de l'individu et de la famille dans les pays endemiques
de paludisme. Une etude datant de 1993 sur le Soudan montre que le paludisme est
responsable de 8409 heures de manque de productivite pendant la saison agricole. Les
agriculteurs ont consacre 1332 heures de leur temps de production ä fournir des soins
ä des parents malades, et 1332 heures ont ete gaspillees en raison de l'incapacite de
travailler (Bollinger, Stover, and Seyoum 1999).

Encadre 2.1

VIH/sida et securite alimentaire en Afrique australe-un nouvel aspect de la
famine
Au cours de l'annee qui vient de secouler, I'Afrique australe a connu la crise
alimentaire la plus dramatique de la decennie. Quinze millions de personnes se
sont trouvees dans le besoin d'assistance alimentaire en 2003. Au Zimbabwe, plus
de 50% de la population etait menacee de famine (SADC 2003). Mais cette crise
differe des simples urgences en matiere de securite alimentaire causees par une
mauvaise pluviometrie ou une catastrophe nationale. II s'agit ici dune nouvelle forme
de famine causee par le VIH/sida qui est beaucoup plus implacable et entraine de
serieuses sequelles ä long terme.
Le taux tres eleve de prevalence du VIH/sida en Afrique australe fragilise la maindoeuvre; les travailleurs sont malades et ont besoin d'une quantite croissante de
nourriture. Les personnes infectees au VIH/sida sont susceptibles de souffrir d'autres
problemes de sante associes aux carences alimentaires notamment la malnutrition,
et d'autres maladies endemiques, comme le paludisme et le cholera. En outre, le
chiffre eleve d'orphelins dans la region (environ 4 millions) et le nombre croissant
de families dirigees par des enfants ou des families dirigees par des grands-parents
ont mene ä une baisse de la production alimentaire. Cette epidemic destabilise
les strategies destinees ä gerer la situation par la reduction de la consommation,
le changement de priorite en matiere de depenses et la diversification des sources
de revenu. Par exemple, les personnes infectees au sida ne peuvent pas reduire leur
consommation alimentaire parce que, dans la realite, elles ont besoin d'un plus grand
volume de nourriture de meilleure qualite, en plus des soins de sante.
Independamment de la situation climatique, la crise alimentaire en Afrique australe
a accelere le declin de la securite alimentaire qui pourrait durer des annees, ä moins
que des mesures soient prises et que la demarche ä entreprendre pour faire face aux
implications multisectorielles de lepidemie du VIH/sida soit redefinie.
Source: SADC 2003
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Societes et secteur prive affectes

Le sida affecte les
travailleurs eduques et
les techniciens aussi
bien que la maind'ceuvre non qualifiee

Les epidemies, particulierement Celles du VIH/sida, constituent egalement un lourd
fardeau pour le secteur prive. Les analyses de Timpact du VIH/sida sur plusieurs
segments du secteur prive indiquent une augmentation des factures des employeurs
en raison de la baisse de productivite, de l'absenteisme, de la penurie de main-d'oeuvre
et de la reduction des heures de travail. L'absenteisme ne sexplique pas uniquement
par une mauvaise sante, elle resulte egalement du fait que les employes demandent la
permission d'aller soccuper des membres de la famille qui sont malades et de participer
aux fiinerailles. Le sida sevit sur les travailleurs eduques et les techniciens aussi bien que
sur la main-dbeuvre non qualifiee. Les relations sur le lieu de travail sont egalement
affectees par la Stigmatisation du VIH/sida.

Encadre 2.2

Cout du VIH/sida pour un employeur
Un employe vivant
avecle VIH/sida

Coüt individuel
• Soins medicaux;
Paiement des avantages sociaux;
Recrutement et formation du rempla^ant.
Coüts organisationnels
• Reduction de la productivite sur le lieu de travail;
Reduction de la productivite en raison des absences de
lemploye ;
Temps que passe le superviseur ä soccuper de la perte
de productivite;
• Taux de vacance jusqu'au recrutement du
remplacement;
Reduction de la productivite pendant que le rempla^ant
est forme sur le tas.

De nombreux
employes vivant
avec le VI H/sida

Coüts individuels
• Prime d'assurance;
• Accidents dus aux maladies des employes et au manque
d experience des rempla9ants;
• Coüts des litiges concernant les avantages sociaux et
autres questions.
Coüts organisationnels
• Temps des cadres superieurs;
• Perturbations de la production;
• Demoralisation;
Perte d employes experimentes;
• Deterioration des relations professionnelles.

Source: Rosen et at. 2003
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La Debswana Diamond Company au Botswana donne une illustration detaillee de la
situation. Cest une societe qui fait une contribution de lordre de 33 % du PIB, soit 65
% des recettes de l'Etat et plus de 70 % des recettes en devises etrangeres. En 1999,75 %
de cas de retraite et 59 % des deces etaient lies au sida (Whiteside et Barnett 2000). Le
secteur minier, et en particulier la nature de cette Industrie et le profil de ses travailleurs
en font un environnement ä haut risque pour la transmission du V1H.
Les mineurs sont generalement jeunes, appartenant done ä cette categoric d'äge
qui est la plus affectee par cette maladie;
II est courant d'avoir recours ä des travailleurs migrants, ce qui est une situation propice
ä la promotion de liaisons sentimentales ou relations sexuelles occasionnelles;
Etant donne que l'industrie est ä forte intensite de travail et que le travail est surtout
souterrain, il y a un plus grand risque d'incidence de la tuberculose, ce qui serait
fatal pour une personne vivant avec le VIH/sida;
• L'incidence de la maladie, le deces des experts (geologues, Ingenieurs et autres
travailleurs techniques) et la difficulte de leur trouver des rempla^ants constituent
des facteurs de fragilisation des operations du secteur.

Former de nouveaux
employes plutot que
de distribuer des
ARV aux employes
et ä leurs families
s'avererait une option
plus onereuse pour les
societes

Certaines societes ont adopte des mesures de riposte contre 1 epidemic du VIH/sida. Ä
titre d exemple, la Debswana Diamond Company et certaines usines Coca Cola en Afrique
distribuent des antiretroviraux (ARV) ä leurs employes infectes. En elfet, former de
nouveaux employes plutot que de distribuer des ARVs aux employes et ä leurs families
s'avererait une option plus onereuse pour les societes. Cependant, il convient de noter
que la riposte du secteur prive ä cette epidemic est plutot lente.
La distribution des ARVs aux employes infectes et aux membres de leurs families ne
peut etre entreprise que par les societes multinationales dont la marge de profit permet
d'etaler le coüt dune telle operation sur une longue periode. Un tel arrangement pourrait
s'averer difficile pour des entreprises modestes,particulierement les petites et moyennes
entreprises (PME). A moins d'endiguer la propagation de cette epidemic dans le moyen
et long termes, la survie des PME conventionnelles devient critique, comme le demontre
la situation au Mozambique (encadre 2.3).

Encadre 2.3
Coalition des affaires contre le sida au Mozambique
Les PME qui emploient pres des deux-tiers de la main-dbeuvre au Mozambique
nbnt pas la capacite dbpposer une riposte effective au VIH/sida. Une enquete,
couvrant 120 proprietaires de PME et 1 500 employes de 50 entreprises moyennes
(50 ä 100 employes) et des petites entreprises (20 ä 50 employes), a revele que meme
les initiatives des PME en anticipation de la lutte contre la maladie ne produisaient
que des resultats insuffisants. II faut noter en particulier que:
•

23 % des repondants ont indique que le VIH/sida representait le plus grand
defi pour leurs affaires, mais 74 % des proprietaires ont reconnu ne pas avoir de
mesures de prevention contre le VIH/sida dans leurs societes;
D'une crise sanitaire ä une crise de developpement
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Plus du quart du
personnel medical
dans /es pays ä forte
prevalence a ete
infecte par le virus du
VIH/sida

82 % des proprietaires nbnt jamais participe ä une campagne de sensibilisation
au VIH/sida;
90 % des proprietaires nbnt pas de disposition formelle de gestion des questions
du VIH/sida;
85 % des personnes interrogees ont rapporte que les preservatifs netaient pas
distribues sur leur lieu de travail, bien que 88 % de ceux-ci considerent les mesures
relatives au VIH/sida prises sur le lieu de travail comme satisfaisantes.
La Coalition des affaires contre le sida donne un bon exemple de renforcement
de la capacite des PME ä combattre le VIH/sida. Cette coalition creee en 2000
comprend environ 40 societes membres qui disposent d'un Comite executif forme de
volontaires. La coalition travaille dans les domaines de la prevention, du conseil, des
tests de pistage volontaires et du traitement du VIH/sida a travers des sous-comites.
Elle est egalement un forum dechanges sur les bonnes pratiques susceptibles de
promouvoir la sensibilisation ä la maladie et les changements de comportements.
La coalition joue egalement un role de plaidoyer aupres du Gouvernement et des
organisations internationales qui operent dans le pays.
Sources: Rodriguez 2003

Surcharge du secteur de la sante
Bien avant lemergence du VIH/sida, de la tuberculose et du paludisme, la majorite
des pays africains manifestaient deja des signes de difficulte ä assurer des prestations
sanitaires elementaires a leurs populations. Cette situation tenait aussi bien de l'injection
inadequate de nouvelles ressources que de la mauvaise utilisation des ressources
disponibles. Limpact considerable de ces trois maladies, combine ä la situation reelle
sur le terrain, a augmente la pression que subissent les structures de sante, qui sont deja
surchargees. Les trois maladies ont cause l'introduction de distorsions dans la procedure
de reference de malades aux consultants appropries ainsi qu'une une augmentation du
chiffre de patients en consultation, du taux dbccupation des lits, et provoque des risques
d'infection pour le personnel sanitaire en service. Par exemple en 2001, les malades du
VIH/sida occupaient 39 % des lits ä l'hopital Kenyatta de Nairobi au Kenya, et 70 % des
lits ä l'hopital Prince Regent ä Bujumbura au Burundi. La deterioration de la situation
est telle que les hopitaux demeurent toujours bondes. En consequence, il sest avere
imperatif de refocaliser la prestation des soins aux niveaux des individus, des families et
des communautes. Le coüt direct annuel des soins medicaux pour le sida (ä lexclusion
de la therapie antiretrovirale) s eleve ä 30 dollars E.U. par personne, et ce ä un moment
oü les affectations au titre la de sante dans les pays africains n'atteignent pas 10 dollars
par personne (Loewenson et Whiteside 2001). Par exemple, les depenses annuelles
sur le VIH/sida en Afrique varient entre 0.03 dollars E.U. par personne au Nigeria ä
41,81 dollars par personne en Ouganda. Selon TOMS 2001, les depenses publiques
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par personne par an se situent entre 30 et 40 dollars pour les interventions essentielles.
Selon les enquetes menees par Kumaranayake en2001, en Afrique subsaharienne
uniquement, les interventions contre le VIH/sida coüteraient environ 1 milliard de
dollars E.U. en 2002.
Le VIH/sida a eu un impact grave sur le personnel de sante dans plusieurs pays africains.
Plus du quart du personnel medical dans les pays ä forte prevalence a ete infecte par le
virus (ONUSIDA 2001). Au Mozambique, 20 % des etudiantes de lecole d'infirmieres
sont mortes du sida en 2000. A Lusaka, Zambie, la prevalence du V1H a atteint le taux
de 39 % parmi les sages-femmes et 44 % parmi les infirmieres. A l'instar de la situation
observee dans les autres secteurs economiques, le taux croissant des infections du V1H/
sida chez les travailleurs va entrainer une augmentation du taux d'absenteisme, une
reduction de la productivite et paralellement, un accroissement des depenses relatives ä
la prestation de soins, au paiement d'indemnites de deces, aux frais de recrutement de
personnel supplementaire et de formation du nouveau personnel (ONUSIDA 2001).
Au Malawi, la multiplication par 5 ä 6 fois de Tincidence de la maladie et du taux de
mortalite du personnel sanitaire a cause une reduction de ce personnel et entraine des
situations de travail plus difficiles pour le personnel restant.

En 2001, les malades
du VIH/sida occupaient
39 % des lits ä l'höpital
Kenyaffa de Nairobi au
Kenya

Lepidemie du VIH/sida a complique l'incidence actuelle de la tuberculose, posant
ainsi de plus gros defis aux structures de sante. Au Kenya, un tiers du budget national
pour l'achat des medicaments est affecte ä la tuberculose (OMS 2001). Le personnel
de sante est expose ä un risque accru d'infection et de mortalite due ä la tuberculose,
ce qui explique la reduction des ressources humaines dans ce secteur. Cependant, en
raison de la couverture inadequate et de la gestion inefficace des programmes nationaux
sur la tuberculose, le risque de propagation dune tuberculose poly-pharmacoresistante
se manifeste avec davantage d'acuite. En consequence, les systemes de sante nationaux
sont davantage sous pression pour adopter le systeme de traitement recommande par
TOMS, ä savoir le traitement de breve duree sous surveillance directe ou TSD.
Le paludisme aussi constitue un lourd fardeau pour les structures de sante. La part du
budget de la sante affectee ä cette maladie endemique dans les pays ä forte prevalence
represente environ 40 % (consortium pour le paludisme 2002). Dans ces pays, cette
maladie est responsable de 20 ä 40 % des consultations externes et jusqu'ä 50 % des
hospitalisations.

Fragilisation du secteur de l'education
L'impact du VIH/sida, de la tuberculose et du paludisme sur le secteur de l'education
est une autre preoccupation majeure. Ces epidemics erodent les acquis decoulant des
investissements consentis en faveur de l'education ä tous les niveaux en Afrique, et imposent
un lourd tribut en termes de ressources humaines, notamment parmi les enseignants, les
administrateurs, le personnel auxiliaire et les gestionnaires du systeme educatif.

D'une crise sanitaire ä une crise de developpement
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La part du budget de
la sante affectee ä cette
maladie endemique
dans /es pays ä forte
prevalence represente
environ 40 %

Les risques pesant sur les enseignants menacent l'existence meme des ressources
humaines de la nation en general (encadre 2.4). Par exemple, en 1996 le Ministere
de leducation de la Zambie a confirme le deces de 2,2 % des professeurs du pays, un
chiffre superieur au nombre total de professeurs formes dans les ecoles normales du
pays (Kelly 1998). En Republique centrafricaine, 85 % des enseignants qui sont morts
entre 1996 et 1998 etaient seropositifs et sont morts environ dbc ans avant Tage de
leur retraite (ONUSIDA 2000). De recentes enquetes contiennent des resultats aussi
alarmants: par exemple, l'Universite de Nairobi estime qu'en moyenne deux membres
du personnel de l'Universite meurent du sida chaque semaine (Kelly 2001a). Entre la
periode 1994 et 2000, 18 enseignants et 72 agents d'administration sont morts dans
la nouvelle Universite de Copperbelt en Zambie (Kelly 2001a) alors que 30 % des
infirmieres sortant de l'Universite de Natal meurent dans les trois ans qui suivent la fin
de leurs etudes (Jones 2001).
En outre, les professeurs malades ont de longues periodes d'absence, une situation qui
a des sequelles sur leducation des enfants et entraine le surpeuplement des classes, la
baisse concomitante de la qualite et de l'efficacite du systeme educatif. Celui-ci ploie
dejä sous le poids de la plethore deleves qui connaissent des situations particulieres, par
exemple des orphelins traumatises qui doivent s'occuper de proches malades.

Encadre 2.4

Impact du VIH/sida sur les universites africaines
Lbn note egalement une rapide propagation du VIH/sida au sein des universites
africaines. II est done imperatif de cerner et gerer ce probleme puisque les produits du
systeme universitaire sont appeles ä etre les futurs dirigeants et technocrates d'Afrique.
Une etude appuyee par la Banque mondiale a evalue l'experience de sept universites
de six pays africains: Benin, Ghana, Kenya, Namibie, Afrique du Sud et Zambie.
Le rapport indique que le VIH/sida a un impact grave sur la situation fiscale des
universites au meme titre que sur les autres institutions; cet impact se traduit par les
situations suivantes: augmentation des coüts operationnels, reduction de la produetivite
(en raison de l'absenteisme), utilisation des ressources ä d'autres fins et risque de pertes
des ressources. Par exemple, le taux brut de mortalite du personnel de l'Universite
de Zambie a accuse une Hausse superieure au taux moyen national qui, par ailleurs,
contient dejä le chiffre des deces lies au sida. En outre, des estimations faites en Afrique
du Sud indiquent que d'ici 2005 plus de 30 % des etudiants de l'universite et 35 %
des etudiants des ecoles polytechniques seront infectes par le VIH.
Les conclusions suivantes s'imposent done:
•
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Les universites africaines sont des milieux ä haut risque, propices ä la transmission
du sida; cette situation est davantage facilitee par la pratique selon laquelle les
jeunes etudiants choisissent de sortir avec des amantes plus ägees qu'eux, par
des experiences sexuelles sans preservatifs, des relations ä multiples partenaires.
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la prostitution et par les sequelles de la violence ä legard des femmes;
La sensibilisation aux problemes du VIH/sida n'a pas encore produit de resultats
concrets;
Leducation sur le VIH/sida releve, dans une large mesure, d'initiatives
individuelles.
A la lumiere des pertes en vies humaines enregistrees et potentielles, les institutions
universitaires devraient se donner deux responsabilites majeures. Premierement, elles
doivent reconnaitre que le VIH/sida est une realite sur les campus et devraient done
elaborer des politiques et des methodes de gestion de cette maladie. Deuxiemement,
tous les licencies des institutions universitaires devraient etre formes sur les
strategies permettant de gerer les maladies endemiques en Afrique, notamment le
VIH/sida.
Source: Kelly 2001 a,b.

—

Les estimations faites
en Afrique du Sud
indiquent que d'ici
2005 plus de
30 % des etudiants de
l'universite et 35 % des
etudiants des ecoles
polytechniques seront
infectes par le VIH

Risques pour la gouvernance en Afrique
La necessite pour les institutions et organisations africaines de contrer I'impact
generalise de ces epidemics s'est fait sentir avec beaucoup d'acuite. La capacite des pays
africains ä faire face ä ces defis, qui releve davantage de la responsabilite des autorites
gouvernementales, est serieusement fragilisee par la prevalence de ces maladies. Au
Kenya par exemple, 43 des 50 employes du Service des impöts du Kenya {Kenya Revenue
Authority) qui sont decedes en 1998 sont morts du sida (Barnett et Whiteside 2002). Au
Malawi, la decimation des fonctionnaires a ete multipliee par six au cours de la periode
1990 ä 2000, avec le VIH/sida pour cause principale (PNUD 2002). Ces epidemics
portent egalement un coup dur ä la generation d'impots par le gouvernement vu leur
impact sur le revenu des foyers et des societes. Une etude faite en Afrique du Sud par
ING Barings a estime que les recettes publiques ont accuse un declin de 0,7 % en 2000
en raison du sida, et quelles tomberaient ä 4,1 % en 2011 (Quattek 2000).
Le VIH/sida a considerablement affecte les forces armees d'Afrique; en fait, les soldats
constituent Tun des groupes professionnels les plus vulnerables ä lepidemie. La raison
en est que la propagation du VIH est favorisee par les situations de guerre, d'instabilite
politique, de conflits violents qui creent des dislocations familiales et communautaires,
des populations de refugies, des risques d'agressions sexuelles ä legard des femmes et
des enfants, et favorisent la deterioration des structures sanitaires et la dislocation des
systemes educatifs.
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chez Ies soldats
est trois fois plus
eleve que celui de la
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Le taux d'infection chez les soldats est trois fois plus eleve que celui des populations en
general, et meme plus eleve chez les officiers superieurs (de Waal 2001). Des taux de
seropositivite de l'ordre de 20 ä 40 % ont ete enregistres dans plusieurs pays d'Afrique
subsaharienne, atteignant 50 %-60 % dans quelques pays endemiques depuis plus de dix
ans (Mills 2000). En Afrique du Sud, le taux de prevalence se situe ä 23 % dans rarmee
nationale; il est de 48 % dans l'armee swazi, et d environ 50 % dans les forces armees de
l'Angola, du Congo et du Malawi. Le taux de seropositivite est de 55 % pour les forces
armees du Zimbabwe, et le taux le plus eleve du continent revient ä la Zambie avec 60
% (Kaiser Foundation 2003).
Les taux d'infection eleves qu'accusent les armees nationales et les forces internationales
de maintien de la paix comportent des risques pour la securite nationale. La disponibilite
militaire est serieusement reduite quand les soldats sont malades ou susceptibles de
tomber malades. La carence de soldats experimentes et competents, particulierement
au niveau des postes ä haute exigence de competence, notamment au sein des forces
aeriennes, du genie militaire et du service des renseignements se fera sentir avec acuite. Par
ailleurs, les depenses pour la sante des soldats et de leurs families, et pour leurs fonds de
retraite, vont absorber la plus belle part d'un budget de la defense toujours en hausse.
D'autre part, les relations entre les populations civiles et militaires seront serieusement
affectees par la crainte que la demobilisation et la reinsertion des soldats seropositifs
pourraient occasionner une propagation du V1H au sein des populations civiles.
Le VIH/sida a egalement frappe au plus haut niveau de l'Etat: le President Robert
Mugabe, par exemple, a avoue en 2000 qu'au moins trois de ses ministres et plusieurs
dirigeants sont morts de maladies liees au sida (Namibie 2000). L'Afrique ne saurait
pretendre ä la bonne gouvernance et au developpement pour le bien des generations
futures sans endiguer la propagation de ces epidemics.
Cest pour reagir ä cette menace contre la gouvernance que le Secretaire general des
Nations Unies, M. Kofi Annan a convoque la Commission du VIH/sida et de la
gouvernance en Afrique (CVGA) dont le siege trouve au sein de la Commission
economique pour I'Afrique. La vocation de la CVGA est dbffrir aux decideurs africains
les instruments requis pour contrer les impacts structurels du VIH/sida sur la capacite
du continent ä relever les defis de son developpement.
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Conclusion
Le VlH/sida, la tuberculose et le paludisme ne peuvent plus etre consideres comme de
simples problemes de sante; ces maladies posent egalement des defis de developpement
ä TAfrique, et ont une incidence reelle sur les structures economiques ä tous les niveaux
de la societe. Elles constituent de lourds fardeaux qui fragilisent serieusement le
developpement et la gouvernance socioeconomique en Afrique.Toute riposte effective
devrait etre globale et faire participer les dirigeants au plus haut niveau. Comme le
demontrera le chapitre 3, les chefs d'Etats et de gouvernement, conscients de Timportance
des defis poses, se sont engages ä rompre le silence et ä oeuvrer pour la mobilisation des
ressources, la coordination des strategies et actions visant ä mitiger l'impact de ces trois
epidemics, et ä faire de cette lutte leur priorite absolue.

1.

Selon TOMS, le taux de dependance est defini comme la population de 0 ä 14 ans, et de plus de 65 ans par
rapport ä la population de 15 ä 64 ans.
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Replique des dirigeants - grands discours ou
actions?
La volonte politique nationale est absolument necessaire pour contenir les epidemies
qui devastent le continent africain. Mais quest-ce que la volonte politique? La deuxieme
partie commence par definir le concept de direction, tel qu'il est employe dans le present
rapport et montre que les Etats sont les principaux responsables de la sante publique. En
consequence, les Etats doivent elaborer et appliquer une legislation adequate et mettre
en place des institutions fortes, capables de faire face ä la crise sanitaire.
Le chapitre 3 expose les nombreux engagements pris par les Etats afin de realiser lobjectif
de fournir de meilleurs soins de sante publique. II s'agit notamment de la Declaration
d'Abuja sur le programme «Faire reculer le paludisme» en Af rique (2000), la Declaration
d'Amsterdam pour stopper la tuberculose (2000), et la Declaration d'Abuja sur le
VIH/sida, la tuberculose et les autres maladies infectieuses connexes (2001). Le chapitre
examine egalement le soutien international offert par le Consensus et le Plan d'action
d'Addis-Abeba (2000) et la Session speciale de l'Assemblee generale des Nations Unies
sur le VIH/sida (2001). Toutes les declarations susmentionnees fixent des objectifs et
des delais pour leur realisation.
Selon ces Declarations, les nations devraient prendre de meilleures mesures
institutionnelles, renforcer le systeme de sante, nouer des partenariats, prendre en compte
la dimension sante dans leur programme de developpement, mobiliser les ressources
financieres et investir dans la recherche/developpement. Le chapitre 4 evalue les progres
accomplis vers la realisation des divers engagements. Lanalyse montre que les progres
sont inegaux, allant de l'absence de progres dans certains domaines ä des realisations
modestes dans d'autres.
Enfin, le chapitre 5 souligne les defis qui subsistent et indique les mesures politiques
adequates. Les cas de meilleures pratiques sont mis en exergue et des recommandations
pratiques sont faites a l'intention des dirigeants africains et des decideurs politiques.

Engagements pris par les
dirigeants africains
Les Declarations et Plans d'action emanant des divers sommets sur le VIH/sida, la
tuberculose et le paludisme montrent la reconnaissance croissante par les dirigeants
africains des defis de developpement que ces maladies representent et l'urgence d'y
faire face. Les Declarations recentes offrent des engagements precis et des reperes
analysables permettant de mesurer les actions nationales. Si les dirigeants africains
fournissent des efforts reels pour tenir les promesses faites dans ces declarations, les
ravages socioeconomiques causes par ces trois maladies pourront etre evites. Le present
chapitre souligne le role des dirigeants dans la lutte contre les epidemics, examine les
engagements des pris dans les recentes declarations et elabore un cadre d evaluation des
actions menees par les dirigeants par rapport aux engagements pris.

Le Forum est parvenu

Role des dirigeants pour une action efficaoe
Le deuxieme Forum pour le Developpement de l'Afrique (ADF II) sur le theme «le
sida: un defi sans precedent pour les dirigeants africains», tenu ä Addis-Abeba en
decembre 2000 a mis I'accent sur le röle des dirigeants africains dans la lutte contre le
sida. Le Forum est parvenu ä un consensus sur les exceptionnelles qualites de direction
personnelles, morales, politiques et sociales requises pour combattre le fardeau des
maladies en Afrique. ADF II a defini le concept de direction comme suit:

«Une position de pouvoir et d'autorite, avec la responsabilite qui en decoule,
sur une institution, une collectivite ou communaute organisee. Pour que
rencadrement ne se limite pas ä presider un groupe ou une organisation
inerte, il doit egalement avoir une composante d'agence: la capacite d'induire
le changement ou de resister au changement.» (CEA 2000a. page 17).
Mais aussi comme:

«...une forme d'orientation vers un objectif particulier... Par consequent,
[les dirigeants] aident ä definir i'opinion publique. Dans ce processus, Ns
determinent ce qui est faisable de ce qui est infaisable parmi les personnes
qu'ils dirigent.» (CEA 2000a. page 17)
La direction aux niveaux personnel, communautaire et international, qu eile soit formelle
(politique ou bureaucratique) ou informelle (autorites communautaires,chef de famille),
est indispensable pour contenir lepidemie. Le present rapport est essentiellement axe
sur les autorites politiques nationales et sur les gouvernements. II porte egalement sur
Faction globale des hauts responsables du gouvernement, car ils sont les principaux
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ä un consensus sur
les exceptionnelles
qualites de direction
personnelles, morales,
politiques et sociales
requises pour
combattre le fardeau
des maladies en
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responsables de lelaboration et de Tapplication des politiques. Iis ont la capacite et
l'autorite pour legiferer et executer les politiques, ainsi que les ressources necessaires
pour mener les actions adequates.

Le pouvoir de
rinfluence est
particulierement
fort en Afrique
oü la hierarchie
traditionnelle et le
respect de l'autorite
sont tres importants

Quel est le role des dirigeants? Iis doivent influer et guider vers l'accomplissement dune
mission, d'une täche ou la realisation d'un objectif, et ce faisant, promouvoir la cohesion
et la coherence dans l'organisation qu'ils dirigent. Ce processus depend enormement des
attributs du dirigeant, tels que ses croyances, ses valeurs, ses connaissances, sa capacite ä
communiquer, ä coordonner, ä superviser et ses competences techniques. Les Etats et les
autorites etatiques, en tant que chefs supremes, ont pour responsabilite majeure d engager
et de promouvoir le changement, ainsi que de garantir le bien-etre de la population.
«L'exemple personnel des responsables nationaux peut transformer le climat social
et moral et creer un environnement dans lequel le VIH/sida puisse etre aborde

ouvertement et le rejet et la Stigmatisation vaincus.»(CEA 2000b. page 4).
L'autorite des hommes politiques et des responsables nationaux peut s'exercer sous
diverses formes (CEA 2000a.). Premierement, ils ont le pouvoir formel de legiferer et de
mettre en oeuvre des instructions dans le systeme juridique et legislatif. Deuxiemement,
ils maitrisent les discours; ä travers leurs declarations et leurs actions, y compris les actions
symboliques, ils ont la capacite d'influencer le debat et le dialogue. Les interventions
publiques des responsables nationaux changent progressivement les comportements et
creent un environnement favorable ä cela et ä la mobilisation collective. Par exemple,
l'ancien President de Zambie, Kenneth Kaunda, a contribue considerablement ä renforcer
lengagement de lutter contre le VIH/sida en reconnaissant publiquement que son fils
etait decede du sida.
Enfin, les responsables nationaux detiennent l'autorite morale; leur aptitude ä
determiner ce qui est acceptable et ce qui ne lest pas peut etre plus importante que
leurs capacites officielles. Le pouvoir de l'influence est particulierement fort en Afrique
oü la hierarchie traditionnelle et le respect de l'autorite sont tres importants. Dans les
pays oü les responsables nationaux sont consideres comme des modeles, ils peuvent
jouer un role cle dans la lutte contre la discrimination et dans la promotion de la sante
publique. A titre d exemple, les responsables politiques peuvent et doivent embrasser
dans leurs declarations officielles les valeurs de legalite entre les hommes et les femmes
et lemancipation des femmes, et condamner les pratiques discriminatoires qui sont au
cceur de la pandemie du sida.
Finalement, pour que Faction des responsables soit efficace, les dirigeants doivent gagner
la confiance des groupes cibles au service desquels ils se sont mis. Le Rapport mondial
sur la sante 2000 met l'accent sur cette gestion avisee (definie comme «l'administration
efficace de la sante publique») comme cle du succes des mesures entreprises. Cette
approche exige un sens de l'interet social de la part des bureaucrates du secteur public
afin de restaurer la legitimite du röle de l'Etat et la confiance des populations. Stimuler
la participation de la societe civile aux programmes de sante et communiquer de maniere
beaucoup plus efficace sur les questions d'interet pour la sante publique constituent des
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defis majeurs pour les autorites nationales. Dans la direction des collectivites, les autorites
doivent avoir ä l'oeil les processus de prise de decision ä tous les niveaux de gouvernement.
La mise en place dun systeme de suivi et d evaluation permet aux responsables d'assurer
le suivi des engagements pris.
Le cadre d'action de la lutte contre ces maladies va au-delä des systemes de sante
publique. L'impact considerable de lepidemie ne peut etre contrecarre que par des
actions ä tous les niveaux de gouvernement. Cela necessite l'implication de tous les
acteurs suivants: lorgane qui definit les priorites et alloue les ressources, le secteur de
leducation qui informe les societes et influence les comportements, et les instruments
juridiques qui defendent les droits des personnes affectees. Les arrangements politiques
et organisationnels cles sont, notamment, la formulation des politiques publiques, la
conception de mesures effkaces, des efforts de coordination nationale, le renforcement
et la rationalisation des procedures et des structures de prise de decision, la mobilisation
des ressources financieres et l'appui ä la participation sociale.

Les defis de direction
poses par le VIH/sida
ont ete compares
ä une guerre de
liberation

«Les defis de direction poses par le VIH/sida ont ete compares ä une guerre
de liberation. Cependant cette comparaison pourrait etre trompeuse: les
qualites de chef requises pour contenir le VIH/sida sont tres differentes de celles
exigees d'un responsable politique cherchant la liberation nationale. Et la täche
en elle-meme est plutöt plus difficile: les ressources culturelles ou politiques
qui peuvent etre consacrees ä la resolution du probleme sont plus limitees et
I'exigence d'un changement social, d'attitude et politique d'envergure est plus
importante.» (CEA 2000a. page 1)

Declarations et engagements des dirigeants
africains
Les chefs d'Etat et de gouvernement africains ont unanimement declare leur engagement
politique pour faire regresser le fardeau et l'impact du VIH/sida, de la tuberculose et
du paludisme. La Declaration d'Abuja sur le Programme «Faire reculer le paludisme»
en Afrique (2000), la Declaration d'Amsterdam visant ä faire barrage ä la tuberculose
(2000), le Consensus et le Plan d'Action d'Addis-Abeba (2000), et la Declaration
d'Abuja sur le VIH/sida, la tuberculose et les autres maladies infectieuses connexes
(2001) ont eu un impact important. L'engagement politique ä ces reunions africaines
de haut niveau a ete encore appuye ä travers de nouvelles declarations internationales,
notamment, la Session speciale de l'Assemblee generale des Nations Unies (UNGASS)
sur le VIH/sida (2001)1.
Des les annees 1980, les dirigeants africains, ou plutöt toute lequipe des dirigeants, ete
prete ä agir pour lutter contre ces maladies, avec la Declaration de 1987 sur la sante en
tant que fondement du developpement socioeconomique; la Declaration de Dakar de
1992 sur lepidemie du sida en Afrique; la Declaration de Tunis de 1994 sur le VIH/sida
Engagements pris par les dirigeants africains
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et lenfant en Afrique; la Declaration d'Addis-Abeba de 1996 et le Plan d'action africain
concernant la situation des femmes en Afrique dans le cadre de la sante familiale; et la
Declaration de Harare de 1997 sur la prevention et la lutte contre le paludisme dans le
cadre de la relance economique et le developpement de l'Afrique.

Les dirigeants
africains passent
progressivement de
simples declarations
et listes de vceux ä la
realisation de plans
d'action pragmatiques
et responsables

Ces declarations representent une etape decisive pour diverses raisons. Un consensus mondial
s est forge sur l'impact de la sante sur le developpement, Faccent etant mis sur le VIH/sida,
la tuberculose et le paludisme en Afrique. Ces declarations placent la sante au coeur du
processus de reduction de la pauvrete et de l'agenda de developpement. Des partenariats
internationaux ont ete noues et des fonds speciaux crees pour appuyer ces nouvelles
declarations. Parmi les trois principaux fonds crees au niveau international, on peut citer
le Programme «Faire reculer le paludisme», le Mecanisme mondial pour les medicaments
antituberculeux, et le Fonds mondial contre le VIH/sida,la tuberculose et le paludisme. Bien
plus, les dirigeants africains passent progressivement des simples declarations et des listes de
voeux aux plans d'action pragmatiques et responsables. A preuve, le fait que les Declarations
d'Abuja 2000, d'Abuja 2001, et de l'UNGASS ont defini un ensemble d'indicateurs pour
le suivi de l'engagement des gouvernements vis-ä-vis de ces declarations. Ces indicateurs
sont appuyes par des besoins precis en ressources et des actions de suivi.
La Declaration et le Plan d'action d'Abuja sur le Programme «Faire reculer le paludisme»
en Afrique. Le Sommet extraordinaire de l'Organisation de l'unite africaine (OUA)
sur le Programme «Faire reculer le paludisme» en Afrique tenu ä Abuja en avril 2000 a
permis d'obtenir un engagement politique important pour la prevention et la lutte contre
le paludisme en Afrique. En outre, le Programme pour «Faire reculer le paludisme» qui
a vu le jour plus tard a permis de mobiliser les ressources afin d'appuyer les activites
de lutte contre le paludisme dans les pays membres. Les aspects fondamentaux de la
Declaration etaient primo, d'ameliorer l'acces ä la prevention et aux soins grace ä la
reduction ou ä l'exoneration fiscale et douaniere sur les moustiquaires et le materiel, les
insecticides, les antipaludeens, et d'autres produits lies ä la lutte contre le paludisme; et
secundo de recourir ä des interventions de sante publique basees sur des cas concrets
pour une action efficace. Ces engagements prouvent que la necessite de renforcer et de
reformer les systemes de sante nationaux est mieux comprise et prise en compte. Les
chefs d'Etat ont approuve l'objectif du Programme «Faire reculer le paludisme», ä savoir
reduire de moitie la prevalence du paludisme dans le monde d'ici 2010, et ont declare
le 25 avril de chaque annee Journee africaine du paludisme.
La Declaration dAmsterdam visant äfaire barrage ä la tuberculose. Les ministres de 20
pays sur les 22 qui, ensemble, representent 80 % du fardeau mondial de la tuberculose,
se sont reunis ä Amsterdam ä la Conference sur la tuberculose et le developpement
durable. A loccasion de la Journee mondiale de la tuberculose, le 24 mars 2000, ils ont
adopte la Declaration historique d'Amsterdam visant ä faire barrage ä la tuberculose.
La Conference ministerielle represente une etape decisive, car pour la premiere fois, la
tuberculose a ete reconnue comme un probleme socioeconomique et politique complexe.
En plus, la Conference a souligne le danger de la propagation d'une forme de tuberculose
pharmacoresistante et a egalement insiste sur le fait qu'une reaction acceleree ä la
tuberculose exige un engagement politique accru.
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«Nous nous engageons ä accelerer Taction contre la tuberculose de la maniere
sulvante:
... En veillant ä mettre durablement ä disposition des ressources humaines et
financieres süffisantes pour faire barrage ä la tuberculose.
... En encourageant l'instauration de partenariats nationaux et internationaux
visant ä faire barrage ä la tuberculose avec toutes les parties interessees de
la societe, y compris les administrations et organismes publics, le secteur
prive de la sante, I'industrie, les organisations non gouvernementales et
la communaute...» (Declaration d'Amsterdam visant ä faire barrage ä la
tuberculose 2000, page 1)
Les principaux points forts de la Declaration d'Amsterdam sont, notamment,
l'engagement ä faire en sorte que les populations soient plus largement couvertes par
la Strategie de lutte contre la tuberculose recommandee par TOMS, notamment le
traitement de breve duree sous surveillance directe -TSD, la mise en place dun cadre
institutionnel viable pour l'application de la Strategie TSD, la necessite d'investir dans
des ressources supplementaires pour la mise en oeuvre soutenue des interventions TSD,
et un programme accelere de recherche/developpement sur la tuberculose. La reunion a
conduit ä la mise en place du Fonds mondial pour la tuberculose grace ä un partenariat
mene par l'Organisation mondiale de la sante et la Banque mondiale.

L'ADF II marque un
tournant decisif, car
pour la premiere fois
en Afrique, le röle des
dirigeants a ete place
au centre de la lutte
contre l'epidemie du
VIH/sida

Le Consensus etle Plan (Taction dAddis-Abeba. Le Consensus et le Plan d'action d'AddisAbeba adoptes au deuxieme Forum pour le developpement de l'Afrique (ADF II), qui
portait sur «le sida: un defi sans precedent pour les dirigeants africains», et s'est tenu
ä Addis-Abeba en 2000, indique comment les dirigeants peuvent vaincre lepidemie
du VIH/sida en Afrique, en tenant compte de cinq niveaux d engagement: personnel,
communautaire, national, regional et international. Par leur approbation, les dirigeants
africains ont affirme et les partenaires internationaux ont reconnu le role preeminent
des responsables africains dans la lutte contre le VIH/sida. Les resultats d'ADF II
marquent un tournant decisif, car pour la premiere fois en Afrique, le röle des dirigeants
a ete place au centre de la lutte contre lepidemie et les structures au sein desquelles
leur direction pouvait fonctionner ont ete identifiees. A titre d exemple, le Plan d'action
stipule que d'ici fin 2001, chaque pays devrait faire mettre en place une Commission
nationale du sida (ou equivalent) et un plan strategique pour venir ä bout du VIH/sida,
appuyes par une legislation appropriee, les modalites d'implication des personnes vivant
avec le VIH/sida (PWIH) et d'autres parties concernees dans le processus de prise de
decision, et des mecanismes pour le suivi regulier des progres. Le tableau 3.1 donne les
details des principales realisations d'ADF II.
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Tableau 3.1

Le Forum pour le developpement de I'Afrique: une direction avisee ä tous
/es niveaux pour vaincre le VIH/sida
Le deuxieme Forum pour le Developpement de I'Afrique (ADF II) organise par
la Commission economique pour I'Afrique, en 2000 ä Addis-Abeba, a rassemble
un groupe representatif de decideurs politiques africains et leurs partenaires au
developpement afin de reflechir sur le theme «le sida: un defi sans precedent pour les
dirigeants africains». Pour la premiere foiSjl'accent etait mis sur le role des dirigeants
ä tous les niveaux — des jeunes aux chefs traditionnels, des femmes aux personnes
infectees par la maladie, et des universitaires aux chefs d'Etat - qui, durant le Forum,
se sont cotoyes, ont engage un dialogue de fond et parle d'une meme voix.
ADF II a favorise la prise de conscience, le plaidoyer, et des actions des dirigeants.
En voici quelques exemples:
•

•

En quantifiant l'impact de lepidemie sur le tissu socioeconomique de I'Afrique,
ADF II a informe les pays africains et leurs partenaires au developpement de la
necessite d'augmenter substantiellement les ressources interieures et exterieures
pour lutter contre le VIH/sida. II a invite la communaute internationale ä
augmenter les ressources sous forme de dons et de prets.
Apres avoir partage l'experience des personnes vivant avec lepidemie, les
participants ont convenu qu'il etait indispensable au succes des interventions,
de briser le silence et de lutter contre la Stigmatisation liee a lepidemie.
En rassemblant les partenaires au developpement, ADF II a renforce la
coordination et le partenariat entre les organisations des Nations UniesJ'Union
africaine, les institutions financieres internationales et les donateurs bilateraux.
Le Forum a particulierement fait la promotion du Partenariat international
contre le sida en Afrique (PISA).
En appelant ä une approche panafricaine pour la baisse des coüts des
medicaments, le Forum a donne I'impulsion pour elaborer une Strategie
continentale pour la prise en charge globale ainsi que le traitement des personnes
vivant avec le VIH/sida.

Le Consensus et le Plan d'Action d'Addis-Abeba ont servi de toile de fond pour le
Sommet special des chefs d'Etat africains sur le VIH/sida, la tuberculose et les autres
maladies infectieuses connexes qui s'est tenu ä Abuja, en avril 2001, lors duquel les
dirigeants ont finalise lensemble des engagements afin de lutter contre ces maladies.
ADF II a egalement prepare le terrain pour la Session speciale de l'Assemblee generale
des Nations Unies (UNGASS) sur le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, ä New
York en juillet 2001. Grace ä ADF II, le VIH/sida est maintenant pris en compte
dans les programmes de la CEA, y compris ceux concernant l'integration regionale,
le developpement durable et lemancipation des femmes.
Source: CEA 2000a,b
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La Declaration d'Abuja et le Cadre d'action sur le VIH/sida, la tuberculose et les
autres maladies infeetieuses connexes. La reunion de la Conference des chefs d'Etat
et de gouvernement africains tenue ä Abuja en 2001 est le premier sommet africain
entierement consacre au VIH/sida, la tuberculose et les autres maladies infeetieuses
connexes. Les dirigeants africains presents au Sommet d'Abuja ont declare qu'ils
considerent le sida «... comme un etat d exception sur le continent». En conformite avec
la Declaration du Millenaire des Nations Unies, la Declaration d Abuja demande que le
VIH/sida, la tuberculose et les autres maladies infeetieuses connexes soient consideres
comme partie integrante de l'agenda pour la reduction de la pauvrete et la promotion
du developpement durable. Les dirigeants africains ont egalement appuye la creation
dun Fonds mondial pour le VIH/sida,la tuberculose et le paludisme.
Entre autres engagements, la Declaration dAbuja stipule:

Au Sommet d'Abuja,
les dirigeants se sont
engages ä accroitre
les depenses de sante
ä hauteur de 15 % du
budget national annuel

«Nous decidons done d'etre ä l'avant-garde de la lutte contre le VIH/sida,
de la tuberculose et des autres maladies infeetieuses eonnexes en veillant
personnellement ä ee que ees organes soient prepares eomme il se doit ä
mobiliser l'ensemble de nos soeietes; en mettant I'aeeent sur la prise de deeision
et la mise en ceuvre de programmes unifies au niveau national; et en assurant
la eoordination de tous les seeteurs ä tous les niveaux, eompte tenu des
preoeeupations des femmes et dans le respeet des droits humains, en partieulier
pour garantir l'egalite des droits aux personnes vivant avee le VIH/sida.
Nous nous engageons en outre ä veiller ä ee qu'une direetion avisee soit exereee
par ehaeun dans son domaine de eompetenee dans la lutte eontre le VIH/sida, de
latubereulose et des autres maladies infeetieuses eonnexes. Nous deeidons par
consequent d'enteriner le "Consensus et le Plan d'aetion afrieain: un leadership
pour vainere le VIH/sida" adopte par le deuxieme Forum pour le Developpement
de I'Afrique sur le "le sida: un defi sans precedent pour les dirigeants africains"
organise par la CEA, ä Addis-Abeba, deeembre 2000.» (QUA 2001, page 6).
La Declaration d Abuja constitue une etape importante dans revolution des engagements
des dirigeants, car elle considere la mobilisation des ressources nationales comme
une composante essentielle de lengagement national ä lutter contre lepidemie. Les
chefs d'Etat et de gouvernement se sont engages ä augmenter les depenses nationales
de sante ä 15 % de leur budget national annuel et ont promis de se procurer des
ressources exterieures supplementaires aupres des donateurs, ä travers l'aide publique
au developpement (APD). Le Plan d'action couvre 12 domaines principaux:

•
•
•

La direction avisee aux niveaux national, regional et continental pour mobiliser
la societe en general pour la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et les autres
maladies infeetieuses connexes;
L'amelioration de l'information, l'education et la communication;
La protection des droits humains;
L'acces au traitement, aux soins et au soutien;
L'acces aux medicaments abordables et aux technologies;
Engagements pris par les dirigeants africains
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Le plus grand defi
du Sommet d'Abuja
etait de traduire les
engagements pris par
les dirigeants africains
en ressources pour la
prevention, les soins
et le traitement des
maladies

•

L'amelioration du systeme de sante;
Une mobilisation plus importante des ressources;
La recherche/developpement - y compris les vaccins, la medecine traditionnelle et
le savoir traditionnel;
L'integration des questions concernant la pauvrete, la sante et le developpement;
L'introduction de strategies de suivi et devaluation;
Lencouragement aux partenariats;
La prevention de la propagation des maladies.

La Declaration souligne egalement l'importance des programmes d education en faveur
des jeunes dans la lutte contre lepidemie:

«Nous nous engageons ä renforcer le röle de l'education et de rinformation
dans la lutte contre le VIH/sida, compte tenu du role que Teducation, dans
son sens le plus large, joue en tant qu'outil efficace permettant d'atteindre le
plus grand nombre de personnes. Nous nous engageons ä mettre en place et
ä renforcer les programmes speciaux en faveur des jeunes afin d'epargner ä
cette generation le sida.» (ODA 2001, page 5)
Le plus grand defi du Sommet etait de traduire effectivement les engagements pris par
les dirigeants africains en ressources pour la prevention, les soins et le traitement des
maladies. C est pourquoi la Declaration d'Abuja et le Cadre d'action sur le VIH/sida, la
tuberculose et les autres maladies infectieuses connexes ont insiste sur l'importance de
la mise en oeuvre, du suivi et de revaluation des strategies et des plans d'action. Selon
les dispositions du Sommet, le suivi de la mise en oeuvre doit faire l'objet d'un rapport
ä la Session ordinaire de la Conference. La Declaration d'Abuja a egalement propose
la creation d'un fonds mondial pour lutter contre ces maladies qui est ensuite devenu
le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Declaration de la Session speciale de VAssemblee generale des Nations Unies sur le VIH/
sida. La Session speciale de l'Assemblee generale des Nations Unies (UNGASS) sur le
VIH/sida qui s'est tenue ä New York en juin 2001 a mis en place un cadre pour Faction
nationale et internationale contre lepidemie. Pour la premiere fois, la lutte contre le VIH/
sida est devenue un theme special de l'Assemblee generale de l'ONU. La communaute
internationale etait «convaincue de la necessite de trouver une parade urgente, coordonnee
et soutenue contre lepidemie du VIH/sida, qui s'appuiera sur les experiences et les le9ons
apprises au cours des 20 dernieres annees» (ONU 2001, page 8).
Ä l'Assemblee generale, les chefs d'Etat et de gouvernement se sont engages ä poursuivre
une serie d'objectifs lies ä la prevention, au traitement, aux soins et au soutien. Bien que la
Declaration de lUNGASS fixe des objectifs ambitieux pour le traitement et la prevention du
sida, eile stipule clairement que la probabilite d'atteindre ces objectifs depend de l'engagement
politique national et international. En outre, les dirigeants du monde prenant part ä
l'Assemblee generale ont declare que l'Afrique et d'autres pays en developpement auront
besoin d'une aide substantielle pour repondre aux besoins de leurs peuples. Cette Declaration
reaffirme la necessite d'une solution multisectorielle ä lepidemie du VIH/sida.
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Un cadre pour revaluation de Tengagement des
dirigeants
Les engagements pris par les chefs d'Etat et de gouvernement au Sommet sont multiples. II
s'agit notamment dune forte volonte politique et personnelle et de la volonte de parvenir ä
un consensus social afin de s'attaquer a lepidemie et daccroitre la mobilisation de ressources.
Le defi actuel consiste ä aller au-delä de ces nouveaux engagements et actions politiques
afin de s'assurer qu'ils sont assez solides pour apporter une solution ä long terme. Pour
evaluer le progres accompli dans la realisation des objectifs specifiques (voir chapitre 4),
un cadre a ete con^u en classant les engagements suivant six themes principaux:
Appui aux mesures institutionnelles;
Amelioration des systemes de sante;
Mise en place de partenariats;
Prise en compte de la dimension sante dans l'agenda de developpement;
Mobilisation des ressources financieres;
Investissement dans la recherche et le developpement.

Les institutions
jouent un role central
dans la realisation
des promesses du
gouvernement en
reglementant et en
favorisant I'implication
de la societe civile
dans le processus de
developpement

Appul aux mesures institutionnelles
Les Declarations reconnaissent que les institutions jouent un role central dans la
realisation des promesses du gouvernement, en reglementant et en favorisant I'implication
de la societe civile dans le processus de developpement. Lexecution des politiques
nationales depend de lexistence d'un cadre institutionnel efficace. Grace aux bonnes
institutions, diverses parties prenantes peuvent participer au processus de developpement
et s'approprier les actions et les resultats des programmes gouvernementaux. Les
dispositions institutionnelles comprennent les mecanismes de coordination ä tous
les niveaux de gouvernement, des plans d'action strategiques, les cadres de suivi et
d evaluation et une legislation adequate.
Mecanismes de coordination. Les organes pertinents devraient etre les premiers ä mobiliser les
ressources, ä formuler et ä coordonner Taction des divers secteurs de la societe. Les Conseils
nationaux du sida, par exemple, devraient veiller ä ce que la planification concernant le
VIH/sida soit partie integrante des activites de tout ministere. Selon la Declaration d'Abuja
2001, les Comites/Conseils du sida devraient etre presides par la plus grande autorite
politique; les parties prenantes, y compris les personnes vivant avec le VIH/sida, les jeunes
et les organisations de la societe civile (OSC) devraient etre totalement impliques.
Cadrestrategique national. Les responsables politiques se sont engages ä veiller ä ce que
leur pays dispose d'un cadre strategique, appuye par la legislation appropriee, afin de
mettre en oeuvre des strategies de lutte contre les epidemies de VIH/sida, tuberculose et
paludisme. Lobjectif des plans strategiques est de coordonner et d'assurer I'integration
de tous les efforts fournis par les parties prenantes. Ces efforts devraient inclure la
prevention, le traitement et la protection contre la propagation des maladies.
Engagements pris par les dirigeants africains
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Les Etats ont la
responsabilite de
prendre les mesures
necessaires pour
eviter la discrimination
vis-ä-vis des
personnes infectees,
particulierement celles
souffrant du VIH/sida

Cadre devaluation. Les dirigeants ont convenu que les cadres strategiques nationaux,
corpus pour atteindre des objectifs clairs, devraient etre appuyes par un fort sens de la
responsabilite. Iis doivent prevoir des mecanismes clairs pour assurer le suivi regulier
des progres et rendre compte de Taction au niveau national. Un systeme solide de suivi
et delaboration de rapports con9u pour assurer lequite, la transparence,y compris dans
la gestion des fonds alloues au systeme de sante doit egalement etre mis en place dans
chaque pays afin d'ameliorer le systeme de gestion financiere en place. II a ete propose
que le suivi et revaluation des programmes nationaux de sante soient conformes aux
normes internationalement acceptees de TOMS et de l'ONUSIDA.
Lois visant ä lutter contre la discrimination. Les Etats ont la responsabilite de prendre
les mesures necessaires pour eviter la discrimination vis-ä-vis des personnes infectees,
particulierement celles soufrant du VIH/sida qui sont victimes de prejuges et de
Stigmatisation. Le manque de protection des droits humains ainsi qu'une sensibilisation
insuffisante non seulement aggravent les souffrances et la vulnerabilite de ce groupe,
mais augmentent egalement les risques de transmission. Les dirigeants politiques
devraient prendre toutes les mesures necessaires pour lutter contre la Stigmatisation et la
discrimination, et pour permettre aux personnes infectees et affectees par le VIH/sida de
jouir pleinement de leurs droits civils, politiques, economiques, sociaux et culturels (ONU
1996). lis ont la responsabilite principale d'initier et de promouvoir le changement a travers
le systeme legislatif de l'Etat, en formulant et en promulguant des lois et des directives.

Amelioration des systemes de sante
Aux Sommets d'Abuja en 2000 et 2001, les chefs d'Etat et de gouvernement ont
renouvele leur engagement a ameliorer les systemes de sante nationaux et ä entreprendre
les reformes necessaires dans le secteur de la sante pour lutter contre les trois maladies.
Les systemes de sante sont definis comme "... toute activite relative ä la sante dont
le but principal est de promouvoir, restaurer ou maintenir la sante" (OMS 2000a). lis
comprennent la surveillance et la lutte contre les maladies, le developpement des soins de
sante primaires, les services hospitallers,l'acquisition et le controle des medicaments et du
materiel biologique, les services de sante publique et de developpement communautaire
et la securite sociale pour le financement des soins de sante. Par ailleurs, les dirigeants ont
convenu que les methodes de soins de sante les plus efficaces devraient etre identifiees et
renforcees. L'intention est d'accroitre substantiellement les interventions dans le domaine
de la sante et les technologies de traitement ayant fait la preuve de leur efficacite et de leur
fiabilite et d'ameliorer I'acces aux services de sante. Etant donne que le fonctionnement
efficace du systeme de sante depend dans une large mesure de ses ressources humaines,
les dirigeants ont convenu que la mise en valeur des ressources humaines dans le secteur
de la sante devrait constituer un element cle des politiques de sante.
Acces aux medicaments et aux technologies abordables. Les dirigeants nationaux ont convenu
"de promulguer et d'appliquer les lois appropriees et d'utiliser les reglements commerciaux
internationaux pour assurer la disponibilite des medicaments ä des coüts abordables et
celles des technologies pour le traitement, les soins et la prevention du VIH/sida, de la
tuberculose et des autres maladies infectieuses connexes"(OUA 2001). Les gouvernements
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se sont engages a concevoir et ä mettre ä jour des politiques nationales afin d'assurer la mise
ä disposition adequate, continue et rapide des medicaments ä des coüts abordables. Ceci
implique une nette amelioration des systemes et l'accroissement substantiel des ressources
necessaires afin que les antiretroviraux et les autres medicaments essentiels soient mis ä
la disposition du plus grand nombre de personnes aussi rapidement que possible.
Les dirigeants ont appele ä ce que la fixation des prix tienne compte du pouvoir
d'achat de leurs populations. Parmi les possibilites ä envisager, il y a celle d encourager
les compagnies detentrices de brevets ä accorder volontairement des licences qui
permettraient ä d'autres fabricants de produire leurs produits ä des coüts moins eleves;
et l'introduction des clauses de sauvegarde dans les accords commerciaux internationaux
afin d'aider les gouvernements ä elargir l'acces aux medicaments et proteger la sante
publique. Les gouvernements sont egalement encourages ä reduire ou ä supprimer les
droits et taxes ä l'importation afin de reduire les prix des medicaments.

Les dirigeants ont
appele ä ce que la
fixation des prix tienne
compte du pouvoir
d'achat de leurs
populations

Mise en valeur des ressources humaines. Les gouvernements ont la responsabilite de
renforcer les capacites necessaires pour la campagne contre le VlH/sida, la tuberculose
et le paludisme. Cela implique de rendre les services civils plus efficaces et responsables.
Des programmes specifiques sont necessaires pour ameliorer la capacite de gestion
des ministeres de la sante et renforcer la capacite de mener des controles sanitaires,
et s'assurer que les services publics et auxiliaires peuvent effectivement appliquer les
strategies enoncees. Avec l'expansion et le renforcement des mesures, d'autres types de
competences pourraient etre necessaires, telles que la capacite ä coordonner Taction ä
tous les niveaux de gouvernement, ä gerer la documentation et les bases de donnees,
ainsi que la formulation et lexecution des activites de suivi et devaluation.

Engagement ä renforcer la mise en valeur des ressources humaine en
vue de lutter contre le VlH/sida, la tuberculose et le paludisme
«Nous nous engageons ä accelerer Taction contre la tuberculose de la maniere
suivante :...en veillant ä mettre durablement ä disposition des ressources
humaines et financieres süffisantes pour faire barrage ä la tuberculose:
En veillant au developpement des moyens de mise en oeuvre afin que ces
ressources soient utilisees de maniere efficace et efficiente...» (Declaration
d'Amsterdam visant ä faire barrage ä la tuberculose, mars 2000, pagel).
"Nous nous engageons ä mobiliser toutes les ressources humaines,
materielles et financieres necessaires pour fournir les soins et le soutien ä
nos populations infectees par le VlH/sida, la tuberculose et autres maladies
infectieuses connexes, et ä renforcer le systeme de sante afin de fournir les
soins et le soutien requis, de meme qu'ä organiser des reunions d'evaluation
de la realisation de ces objectifs d'acces aux soins.(Declaration d'Abuja
sur le VlH/sida, la tuberculose et les autres maladies infectieuses connexes,
avril 2 0 0 1 , O U A 2 0 0 1 , p a g e 1).
Engagements pris par les dirigeants africains
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Etablir des partenariats
Les partenariats sont essentiels pour obtenir l'appui et degager un consensus en faveur
des programmes de mobilisation des ressources. Les chefs d'Etat et de gouvernement
se sont engages ä ce que leur pays noue des partenariats avec toutes les parties prenantes
aux niveaux national, regional et international.

Engagement ä nouer des partenariats
«lancons un appel:... ä tous les partenaires au developpement pour: (vii)
qu'ils allouent les ressources supplementaires afin de stimuler la mise su
point d'un vaccin antipaludique adapte ä l'Afrique et qu'ils allouent des
fonds similaires aux autres technologies antipaludiques...»
(Declaration d'Abuja sur le Programme "Faire reculer le paludisme" en
Afrique, avril 2000, page 1).
«Exprimons notre determination ä deployer des efforts intensifs pour;...
travailler de concert avec nos partenaires dans les pays touches par
le paludisme pour realiser les objectifs fixes et octroyer les ressources
necessaires en s'appuyant sur les secteurs public et prive et sur les
organisations non gouvernementales» (Declaration d'Abuja sur le
Programme «Faire reculer le paludisme en Afrique», avril 2000, N0.2, iv).
Partenariats avec la societe civile. La participation des organisations de la societe civile
(OSC) doit couvrir la consultation sur les strategies et plans nationaux, la prise de decision
dans la formulation des strategies et l'implication dans l'execution des programmes
et la collecte des fonds. II convient dencourager la participation totale des personnes
vivant avec le VIH/sida en leur donnant la possibilite de s exprimer, de participer et de
prendre des decisions dans les organes consultatifs nationaux et locaux, ainsi que dans
les institutions nationales de prise de decisions politiques et dexecution.
Partenariats regionaux et internationaux. Les reseaux regionaux sont importants, car
les mouvements transfrontaliers sont intensifs dans bon nombre de pays africains et
tendent ä favoriser la propagation des maladies au-dela des frontieres. La Declaration
d'Abuja de 2001 a exprime lengagement d'accroitre les initiatives qui permettent aux
populations de divers pays de beneficier des services de sante publique regionaux. Les
dirigeants ont reconnu la grande mobilite des personnes ä l'interieur et ä travers les
frontieres des pays, qui rend les populations vulnerables aux maladies transmissibles,
particulierement au VIH/sida et ä la tuberculose.
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Integration de la dimension sante dans l'agenda de
developpement
Pour une approche efficace, tout secteur doit etre conscient de la maniere dont le
VTH/sida, la tuberculose et le paludisme peut affecter ses activites, et etre totalement
implique dans la conception d'un plan multisectoriel pour contrecarrer les repercussions.
Cela suppose d'ameliorer les competences de planifkation et d execution des ministeres
pertinents. Concernant le VIH/sida, les ministeres de l'agriculture, du developpement
economique, de leducation, de la defense, des mines et des transports doivent etre
impliques dans l'approche multisectorielle. L'integration de la dimension sante dans
tous les secteurs permettra de montrer en quoi des activites qui deviennent une routine
et partie integrante de la planification, des previsions budgetaires et du cycle de mise en
oeuvre annuels de chaque secteur sont pertinentes et benefiques ä long terme.

Engagement en faveur des strategies multisectorielles globales

La Declaration d'Abuja
de 2001 a exprime
l'engagement ä
accroitre les initiatives
qui permettent aux
populations de divers
pays de beneficier
des services de sante
publique regionaux

«Declarons solennellement ce qui suit:... Nous sommes resolus ä renforcer
les capacites de nos gouvernements ä prevenir et ä lutter contre le fleau du
VIH/sida, de la tuberculose et des autres maladies infectieuses connexes
en adoptant une Strategie globale multisectorielle impliquant tous les
secteurs de developpement concernes de nos gouvernements, et ä
promouvoir une vaste mobilisation de nos societes ä tous les niveaux, y
compris les organisations communautaires, la societe civile, les ONG, les
secteurs prives, les syndicats, les medias, les organisations religieuses...»
(Declaration d'Abuja sur le VIH/sida, la tuberculose et les autres maladies
infectieuses connexes, avril 2001, ODA 2001, page 6).

Mobilisation des ressources financieres
Les gouvernements devraient examiner les priorites en matiere de depenses compte
tenu des coüts en augmentation rapide du VIH/sida, de la tuberculose et du paludisme,
et redefinir les affectations budgetaires en consequence. II serait tout ä fait justifiable
d'allouer une proportion des credits budgetaires des autres ministeres ä ces maladies,
compte tenu de leur impact negatif sur d'autres investissements.
Le defi majeur pour les gouvernements africains consiste ä present ä accroitre
efficacement et massivement les ressources de maniere soutenue afin de faire face aux
epidemies. A cet egard, les chefs d'Etat ont, pour la premiere fois, fixe des reperes precis
et les ministeres des finances sont charges de faire tout ce qui est en leur pouvoir en vue
de garantir la disponibilite de ressources süffisantes pour la sante publique.

Engagements pris par les dirigeants africains
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Investir dans la recherche/developpement (R&D)

Les engagements pris
sans une direction
visionnaire, une
Strategie appropriee,
un plan clair et
des ressources
süffisantes ne
peuvent pas apporter
d'ameliorations dans
le domaine de la sante
et du developpement
dans les pays pauvres

Les Declarations expriment lengagement ä soutenir la recherche/developpement en
tant que moyen d'ameliorer les technologies de traitement. Plus particulierement, tant
la Declaration d'Amsterdam visant a faire barrage ä la tuberculose que la Declaration
d'Abuja sur le Programme «Faire reculer le paludisme» en Afrique mettent I'accent sur
la necessite d'appuyer la recherche de base et operationnelle pour la mise au point de
nouveaux outils, y compris les methodes de diagnostic, les medicaments et les vaccins,
ainsi que l'amelioration des technologies existantes (Amsterdam 2000; OUA 2000).
Les pays africains investissent moins quon pourrait s'y attendre dans la recherche sur
le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, compte tenu des coüts enormes de ces
epidemics pour le continent. Les coüts de production de base pour les technologies de
sante innovantes et les nouveaux produits sont eleves et par consequent, il est improbable
que les pays puissent se les offrir sans aide exterieure. C est la raison pour laquelle les pays
africains doivent mettre en commun leurs ressources pour la recherche/developpement
dans le domaine de la sante, tout en poursuivant les efforts bases sur le soutien mutuel
au niveau regional, en partenariat avec diverses parties concernees, et les allouer aux
activites les plus rentables.

Conclusion
Letude des principales declarations sur le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme montre
que jusqu'ici, il y a eu un processus d evolution positive dans la reaction des dirigeants
africains aux epidemics. La reorientation des priorites, ä savoir le passage d'un «probleme
de sante» ä une «crise de developpement» a mis en place le cadre necessaire pour une
action multisectorielle. Le consensus general sur la mobilisation des ressources et le
suivi des engagements pour la mise en oeuvre ouvre la voie ä une nouvelle approche vers
des partenariats et des appuis strategiques. Une le^on claire decoule de lengagement
des chefs d'Etat et de gouvernement africains: les engagements pris sans une direction
visionnaire, une strategic appropriee, un plan clair et des ressources süffisantes ne peuvent
pas apporter d'ameliorations dans le domaine de la sante et du developpement dans
les pays pauvres. A cette fin, le chapitre 4 est consacre aux reactions sur le continent
africain face aux engagements pris. II examinera egalement les le9ons apprises et les
bonnes pratiques qui pourraient aider d'autres pays ä mettre au point leur strategic
contre ces maladies.

Note
1.
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Plusieurs autres declarations ont precede les Declarations les plus recentes evaluees dans le present rapport. II
y a notamment la Sante pour tous en I'an 2000, la Declaration sur la sante en tant que base du developpement
en 1987, la Declaration sur lepidemie du sida en Afrique en 1992, et la Declaration d'Harare sur le paludisme
en 1997.
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„valuation do I action olos
dirigoants a travors io suivi au
niveau national
re chapitre evalue le progres realise dans la mise en oeuvre des mesures relatives
au VlH/sida, ä la tuberculose et au paludisme suite aux trois engagements
officiellement enterines par les chefs d'Etat et de gouvernement comme indique au
chapitre 31. Cette evaluation se base sur les rapports nationaux et internationaux relatifs
ä differents elements de ces Declarations. Cette evaluation, loin d'etre exhaustive, vise
ä determiner l'approche globale des pays africains pour juguler ces trois fleaux de la
pauvrete. Bien que revaluation porte sur une courte periode, ce chapitre contient les
realisations aux niveaux national, regional, et international, et identifie les obstacles ä
la mise en oeuvre de ce processus. En s'appuyant sur le cadre elabore dans le chapitre
precedent, cette evaluation se focalise sur six domaines importants, ä savoir:
Appui aux mesures institutionnelles;
Amelioration des systemes de sante;
Mise en place de partenariats;
Prise en compte de la dimension sante dans l'agenda de developpement;
Mobilisation des ressources financieres;
Investissement dans la recherche et le developpement.

Soutien ä I'intervention institutionnelle
Les Declarations reconnaissent qu'il revient aux institutions de s'acquitter des
engagements pris par le gouvernement en proposant des cadres reglementaires et de
participation de la societe civile aux actions de developpement. Le succes des politiques
nationales depend de lexistence dun cadre institutionnel effectif (encadre 4.1). De
bonnes institutions donnent la possibilite ä une variete d'acteurs de participer au
processus de developpement et de s'approprier les actions et les resultats des programmes
du gouvernement en matiere de sante.

VlH/sida
La figure 4.1 contient la synthese des elements relatifs au VIH/sida qui figurent parmi
les indicateurs de suivi de la Declaration d'Abuja 2001. Les indicateurs contenus dans
le tableau d evaluation de Taction des dirigeants font etat du progres realise en matiere
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de politiques sur le VIH / sida en Afrique subsaharienne. Les pays ont fait d'excellents
progres qui se sont traduits par la mise en place des Conseils nationaux de lutte contre le
sida (CNLS) et l'elaboration des Cadres strategiques nationaux pour le VIH / sida (CSN).
Force est de reconnaitre que les pays nbnt pas fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne
le suivi et revaluation des legislations contre la discrimination et la Stigmatisation; cela
affecte revaluation du processus d'execution.

Les pays ont fait
d'excellents progres
qui se sont traduits
par la mise en place
des ConseiIs nationaux
de lutte centre le sida
et l'elaboration des
Cadres strategiques
nationaux pour le
VIH/sida

Fig. 4.1

Legislation, suivi et evaluation ä la trame
Tableau d'evaluation de raction des dirigeants contre le VIH/sida en 2002
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Conseils nationaux de lutte contre le sida2
Les Declarations soulignent egalement la necessite d'etablir dans chaque pays une agence
qui assurerait effectivement la direction, le plaidoyer, la capacite de gestion de programmes
et la coordination au niveau national. Ce sont les CNLS qui vont egalement fournir un
cadre approprie pour une participation multisectorielle plus effective de tous les acteurs.
Des progres considerables ont ete realises en mettant en place des CNLS sur le
continent. Au moment de la presente evaluation, 36 des 44 pays qui ont participe au
Sommet d'Abuja disposaient dejä d'un mecanisme national de coordination globale
(voir appendice 4.1 pour les details par pays).
Les CNLS, qui sont diriges par de hauts fonctionnaires, ont pour mission de donner une
direction politique et une orientation strategique en matiere de lutte contre le VIH/sida
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et d'assurer la coordination de la reponse multisectorielle ä lepidemie. Par exemple, le
Premier Ministre du Mozambique est le President du Conseil national de lutte contre
le sida, le Ministre de la sante en est le Vice-President, et cinq ministres clefs ainsi que
des representants de la societe civile en sont membres.
Les CNLS disposent generalement dun secretariat charge de la gestion administrative
et de la coordination au quotidien. Pour repondre aux besoins changeants, certains
secretariats de CNLS, notamment en Zambie et en Ethiopie ont ete restructures. Suite
ä une evaluation financee par la Banque mondiale en 2002, le secretariat du CNLS du
Mozambique a beneficie dun apport substantiel de Fonds et a ete considerablement
renforce aux niveaux central et provincial. Le succes du CNLS est fonction de la
decentralisation des ses operations au niveau local. Ainsi, il existe dans toutes les regions
du pays des antennes provinciales du CNLS qui sont sous la supervision des Gouverneurs
de province, appuyes de comites techniques, qui regroupent les chefs de departements.
Cependant, l'efficacite du CNLS est limitee du fait de son exclusion des processus
budgetaires, de l'absence dun cadre reglementaire d'appui, et du double emploi avec
d'autres institutions impliquees dans la lutte contre le sida. Contrairement ä la situation
qui prevaut dans d'autres pays, la Cote d'lvoire a cree un Ministere charge de la lutte
contre le sida. Le Burundi est en voie de faire de meme. Ces ministeres remplaceront
les CNLS (voir encadre 4.2).

Les CNLS, qui sont
diriges par de hauts
fonctionnaires, ont
pour mission de
donner une direction
politique et une
orientation strategique
en matiere de lutte
contre le VIH/sida

Encadre 4.1

Bonne pratique: des dirigeants determines et des institutions efficaces
peuvent contrecarrer revolution du VIH/sida en Ouganda
Lexemple de l'Ouganda, epicentre de lepidemie du VIH/sida au debut des annees
1980, a prouve qu'une approche multidimensionnelle, qui integre le VIH/sida dans
le programme de developpement peut reduire la prevalence du VI H.
Sous la direction du president Yoweri Museveni, l'Ouganda a mis en place des
institutions et entrepris des reformes visant ä renforcer la reponse nationale au
VIH/sida. Le programme ougandais de lutte contre le sida cree par le Ministere de
la sante en 1986 prend en charge les initiatives nationales en matiere de sante; quant
ä la Commission ougandaise de lutte contre le sida creee en 1992 au niveau de la
Presidence de la Republique, elle coordonne la reponse multisectorielle en la matiere.
En outre, des organisations privees a but non lucratif ont ete creees. II faut aussi
mentionner l'existence de laTASO, organisation d'appui ä la lutte contre le sida ciblant
les soins ä domicile au sein des communautes, et les Centres d'information sur le sida,
qui offrent des conseils et des depistages volontaires. En 1997, l'Ouganda a procede
ä une plus profonde integration de la sante dans les politiques de developpement
par le biais du Plan d'action pour lelimination de la pauvrete. La reponse nationale
est appuyee par la mise en oeuvre de politiques pertinentes dans les autres secteurs,
notamment leducation et la defense, et ä tous les niveaux du Gouvernement.
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Depuis l'adoption
du CA/LS, /'on a note
un accroissement
du nombre et de la
diversite des parties
prenantes

Les politiques de l'Ouganda en matiere de sante encouragent le partenariat entre les
organisations politiques, religieuses, les institutions denseignement,les organisations
non gouvernementales, les partenaires au developpement, et les personnes vivant avec
le sida. La realisation de cette politique a ete facilitee par le Partenrait ougandais
contre le VlH/sida {Uganda HIV/aids Partnership), un organe de coordination
regroupant plusieurs instances. Ce partenariat est au coeur de la mise en oeuvre du
Cadre strategique national et du Plan d'action 2001-2006.
L'Ouganda a egalement consenti d'importants investissements en faveur de la
recherche biomedicale (etudes sur les vaccins, therapie de la tuberculose, et innocuite
et efficacite des ARV). A cet effet, I'lnstitut ougandais pour les recherches virales
{Uganda Virus Research Institute) a procede ä la reorganisation du service de
transfusion sanguine {National Blood Transfusion Service) par la mise en place d'un
organe tres moderne, ä savoir le Centre conjoint de recherches cliniques {Joint
Clinical Research Centre) en 1991 et le Centre Mildmay en 1998.
Ces actions ont contribue ä une baisse remarquable de la prevalence du VIH de 18,5
% en 1995 ä 5 % en 2001 (ONUSIDA 2002a). Lexperience ougandaise fait la preuve
de lefficacite dune approche multisectorielle soutenue par de bonnes politiques, des
partenariats et des pratiques scientifiques modernes dans la lutte contre le VlH/sida.
Source: OMS 2001a, ONUSIDA 2003

Cadres strategiques nationaux de lutte contre le VlH/sida3
Les CSN (cadres strategiques nationaux) constituent les plans directeurs pour une reponse
multisectorielle au VIH/sida. Au moment de la presente evaluation, 35 des 44 pays
avaient dejä elabore des CSN. Dans certains pays, notamment la Zambie, lelaboration
du CSN a ete faite en consultation avec les parties prenantes (organisations de la societe
civile, organisations religieuses, ministeres concernes et partenaires multilateraux et
bilateraux), avec un appui solide de la part de l'ONUSIDA. En 2000, le Malawi a adopte
le CSN 2002-2004; dix-huit mois plus tard, la responsabilite de la mise en oeuvre de la
Strategie a ete confiee au CNLS (Conseil national). Depuis l'adoption du CNLS, Ton a
note l'accroissement du nombre et de la diversite des parties prenantes, et du volume des
ressources. Cette evolution a contribue au renforcement de la reponse multisectorielle.
Une evaluation financiere des CSN est un prealable ä leur mise en oeuvre et ä leur succes
en matiere de mobilisation des ressources. La Zambie a ete Fun des premiers pays ä faire
revaluation financiere du CSN. Cette evaluation, intervenue vers la fin de l'annee 2000,
a ete suivie d'une conference de bailleurs de fonds au cours de laquelle sept bailleurs de
fonds ont promis une contribution totale de 113 millions de dollars E.U. pour une periode
de trois ans. Au Mozambique, une evaluation a eu lieu en 2000 et a ete revisee en 2001.
Pres de 60 % des pays africains ont dejä finalise revaluation financiere de leurs cadres
strategiques, generalement grace ä l'appui de 1' ONUSIDA (ONUSIDA 2003).
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Cadre de suivi et d' evaluation
Un nombre restreint de pays (4 sur 44 pays) ont entrepris le processus de suivi et
devaluation en 2002 (tableau 4.1), quand bien meme certains d'entre eux disposaient
dbutils de suivi et devaluation depuis quelque temps. Depuis quelques annees,plusieurs
pays travaillent en collaboration avec l'ONUSIDA pour elaborer des documents-cadres
de suivi et devaluation en conformite avec les engagements relatits au VlH/sida pris
par la Session speciale de l'Assemble generale des Nations Unies sur le VIH/sida. Les
pays en question ont cree des mecanismes leur permettant d'etre en conformite avec le
Systeme d'information sur la reponse par pays (CRIS) prepare par l'ONUSIDA. Le
Mozambique a recemment mis en place une cellule de suivi et d evaluation au sein du
secretariat du Conseil national. Le meme secretariat a etabli un systeme d'information
via internet, permettant de suivre les activites de recherche sur le VIH/sida. Cette base
de donnees qui contient des informations couvrant plus de 700 projets sera reliee au
systeme de suivi du CRIS et constituera une source centrale d'informations sur les
actions relatives aux cas de VIH/sida.

Un nombre restreint de
pays ont entrepris le
processus de suivi et
d'evaluation en 2002

Encadre 4.2

Innovations institutionnelles: un ministere charge des questions relatives
au VIH/sida est-il utile?
Deux pays ont opte pour la creation de ministeres charges de la question du VIH/
sida plutöt que des Conseils nationaux de lutte contre le sida. En Janvier 2001, le
President Laurent Gbabo de Cöte d'lvoire a mis en place le Ministere charge de
la question du VIH/sida avec un budget de 27 millions de dollars E.U. pour la
periode 2001-2004. Le Burundi a egalement cree un Ministere similaire. L'objectif
est de renforcer Taction des dirigeants contre lepidemie. Un autre avantage de cette
option est le fait que le Ministere, etant pris en compte dans le processus budgetaire
national, a l'assurance de recevoir des dotations budgetaires. Les Ministeres charges
des questions du VIH/sida jouissent de grandes possibilites de travailler avec d'autres
ministeres et d'influencer les politiques nationales.
Cette option comporte pourtant des aleas. Les Ministeres charges du VIH/sida
pourraient avoir a entrer en competition avec les Ministeres de la sante pour obtenir
de modestes ressources. Les mandats des Ministeres de la sante et ceux charges des
questions du sida font double emploi: par exemple, la prise en charge des personnes
infectees par le VIH releve de la responsabilite de ces deux organes. Une part
substantielle des ressources allouees ä la sante est accaparee par la prise en charge
des cas de VIH/sida, et peut done avoir un impact sur les autres prestations offertes
par les Ministeres de la sante. Le partage des ressources budgetaires du secteur de
la sante entre deux importants ministeres est susceptible de reduire la capacite des
Ministeres de la sante ä gerer la structure sanitaire de fa^on effective. La repartition
des responsabilites pourrait egalement creer des conflits et de la confusion dans
l'intervention nationale, car les Ministeres charges des questions du sida ne disposent
pas d'infrastructures sanitaires specifiques.
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L'idee de creer un ministere charge du VIH/sida merite de faire lobjet dune etude
prudente qui tienne compte de lutilisation efficiente et equitable des ressources
publiques. Au Burundi et en Cote d'lvoire, la creation des Ministeres a cree des
conflits entre les institutions impliquees dans l'intervention nationale. Cependant,
pour certains pays, la creation dun ministere charge du VIH/sida s'avere etre une
demarche raisonnable.
Source: CEA de souroe 0,ficie"e-

introduction de la legislation pour enrayer la discrimination
Lors de lexecution de la presente evaluation, un nombre tres restreint de pays africains
avaient elabore (et mis en oeuvre) des legislations ou reglements visant ä eliminer la
discrimination sociale et ä proteger les groupes vulnerables, particulierement les femmes
(figure 4.1). Une etude recente faite par le Projet de legislation relative au sida du Centre
d etudes juridiques appliquees en Afrique du Sud a passe en revue les legislations dans six
pays d'Afrique australe: Botswana, Lesotho, Mozambique, Afrique du Sud, Swaziland
et Zimbabwe (AIDS Law Project 2002). Selon cette etude, ä lexception de l'Afrique du
Sud, les autres pays n avaient pratiquement pas de legislation portant directement sur le
VIH/sida. Letude a egalement indique que la premiere intervention de nature juridique
ayant trait ä cette epidemic se limite ä l'introduction des references au VIH/sida dans le
Code penal. Par exemple, ä lexception du Swaziland, tous les pays ont sanctionne le viol
avec plus de severite si le violeur s'avere etre seropositif. Des recherches approfondies
s'imposent avant d'introduire une legislation plus specifique sur le VIH/sida.
Le rapport indique egalement que le taux eleve de violence ä legard des femmes et des
enfants constitue une des causes principales de la perpetuation de lepidemie. II est done
urgent delaborer des legislations qui assurent leur protection et qui reconnaissent et
sanctionnent le viol marital. En general, il convient de combattre la violence domestique;
la Loi sur la violence domestique {Domestic Violence Act) de l'Afrique du Sud prevoit
des mesures de protection pour les victimes de violence au foyer.
Certains pays prevoient des mesures de protection des employes contre la discrimination
fondee sur le VIH/sida. Au Mozambique, il est interdit d'exiger un test de depistage du
sida comme condition prealable ä l'emploi; cette mesure est conforme ä la Loi 5 de 2002
qui est un instrument juridique contenant plusieurs dispositions relatives au VIH/sida sur
le lieu de travail (AIDS Law Project 2002). Cette loi reconnait egalement le droit ä la
confidentialite sur le lieu de travail, et robligation,pour l'employeur, de fournir une formation,
des informations et consultations sur le VIH/sida ä leurs employes. La legislation sud-africaine
sur lequite dans l'emploi {South Africa s Employment Equity Act) contient des mesures similaires
visant la protection contre la discrimination sur la base de la seropositivite au VIH, tandis
que la Loi relative ä la sante et ä la securite du travail {Occupational Health and Safety Act)
prescrit aux employeurs de prendre des mesures appropriees pour prevenir la transmission
du sida par le biais des gants utilises dans les centres de sante.
II est egalement rare de trouver des legislations relatives aux programmes d'assurance
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medicale. La legislation sud-africaine sur le programme medical de 1998 {South Africa
Medical Schemes Act) stipule que l'appartenance ä des programmes medicaux ne peut
etre refusee en raison de letat de sante. Elle prevoit egalement des dispositions relatives
aux maladies connexes au VIH lesquelles sont mentionnees dans une categorie intitulee
«minimum des avantages presents».
Bien que la gestion legislative du VlH/sida ait debute, certains pays restent ä la traine.
Pendant que le renforcement des cadres juridiques suit son cours, les initiatives regionales
telles que le Code de la Communaute pour le developpement de l'Afrique australe
(SADC) sur le VIH/sida et lemploi devraient etre encouragees afin de faire progresser
le processus (SADC 1998).
En depit de ce qubffrent les legislations relatives au VIH/sida, les personnes vivant avec
le sida nbnt vraiment pas pu se prevaloir des dispositions juridiques officielles en raison
de l'influence du droit coutumier et de la faiblesse de la structure juridique. II incombe
done au gouvernement de prendre des mesures permettant un plus grand respect des droits
humains et une acceleration des processus legislatifs de protection des droits des personnes
infectees par le VIH/sida. Cependant, la legislation seule nest pas une arme adequate
pour combattre la Stigmatisation qui est per9ue differemment de la discrimination.
Letat de droit peut creer une atmosphere de transparence et de tolerance, en depit de
la persistance des prejuges sur la maladie. II importe done que les nouvelles legislations
soient accompagnees de campagnes d'intormation et deducation (Heywood 2000).

En depit de certaines
avancees, les
interventions relatives
ä la tuberculose ont
ete entravees par une
mauvaise coordination

Tuberculose
En depit des avancees dans le domaine, les interventions relatives ä la tuberculose ont
ete entravees par une mauvaise coordination. Lexpansion de la couverture de la prise
en charge s'est generalement averee inadequate. Mais les pays sont en train d elaborer
des plans visant ä elargir les possibilites d'acces ä la prise en charge.

Mecanismes de coordination
Les Declarations n'exigent pas que les pays mettent en place des mecanismes de
coordination et des programmes de lutte exclusifs contre la tuberculose. Au contraire,
elles mettent I'accent sur la necessite de renforcer les mecanismes existant afin d'ameliorer
la methode TSD (traitement de breve duree sous surveillance directe) qui est une
therapie universellement reconnue comme bonne pratique pour la prevention des cas
de tuberculose resistant ä une combinaison de medicaments. Cependant, le traitement
et la prevention de la tuberculose demandent une coordination tres poussee au niveau
national. La plupart des pays ont centralise les programmes nationaux de lutte contre
la tuberculose (et la lepre) en assurant la disponibilite de l'assistance technique, la
supervision et le contröle de qualite au sein de la structure nationale de sante. Certains
pays, notamment laTanzanie et l'Ouganda, ont decentralise les programmes nationaux
de lutte contre la tuberculose (PNLT) au profit des infrastructures regionales de sante
afin d elargir la couverture sanitaire.
Evaluation de raction des dirigeants ä travers le suivi au niveau national
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Une evaluation faite par le Bureau Afrique de TOMS en 2001 a confirme que lefficacite
des PNLT netait pas satisfaisante (OMS, 2002b). Les fonctions de coordination n'y
sont pas adequatement integrees dans les activites de lutte contre le sida. Plusieurs pays,
notamment la Republique democratique du Congo, I'Ethiopie, le Nigeria et l'Ouganda
ont des structures separees pour la lutte contre la tuberculose et le VIH/sida. LaTanzanie
se propose maintenant d'adopter une politique axee sur l'integration de ces structures,
mais celle-ci attend d'etre enterinee.

Mesures pour contröler la tuberculose et etendre les services
La Declaration d'Amsterdam 2000 a reaffirme la Strategie de TOMS de combattre la
tuberculose par l'application de la methode TSD. L'integration de cette methode dans
les politiques nationales de sante s'est traduite par un taux de succes de l'ordre de 73 %
en 2000 en Afrique. A lechelle mondiale, ce taux demeure insignifiant, au regard du
succes de l'ordre de 92 % enregistre dans le Pacifique occidental (OMS 2003).
Plusieurs pays appliquent le TSD, bien que son expansion soit entravee par une
mauvaise planification, une allocation de fonds inadequate et une mise en oeuvre
deficiente. Neanmoins, en 2001, la plupart des pays ont elabore des projets d'expansion
du programme dans le cadre du projet global d'expansion du TSD. La figure 4.2 indique
qu'en 2002 plusieurs pays avaient dejä enregistre des deficits de financement et elaboraient
des plans de financement pour etendre l'utilisation du TSD (OMS 2002b) (voir annexe
4.2 pour des informations sur chaque pays).

Figure 4.2

Tableau matriciel d'evaluation de la mise en oeuvre du TSD en Afrique en
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PALUDISME
Malgre 1expansion des mesures contre le paludisme sur le continent, les efforts deployes
sont restes bien en de^a des engagement pris lors du Sommet d'Abuja sur «Faire reculer
le paludisme» 2000 (figure 4.3 et annexe 4.3).

Mecanismes de coordination
Une revue des engagements d'Abuja relatifs aux reformes des services de sante revele
que les strategies de partenariat pour la lutte contre le paludisme ne sont pas conformes
aux processus en cours au niveau national. Un exemple est la necessite, dans le cadre
du Programme «Faire reculer le paludisme», d elaborer les Plans strategiques nationaux
(PSN), destines ä promouvoir une collaboration effective entre les gouvernements et
TOMS pour mettre en oeuvre des strategies basees sur les cas reels (OAU 2000). Les
PSNs avaient egalement pour objectif d'integrer la lutte contre le paludisme dans les
plans et les strategies de mobilisation des ressources du secteur de la sante et dans le
developpement des partenariats (OMS 2001b). Dans la pratique, alors que le secretariat
du Programme «Faire reculer le paludisme» devrait fournir les ressources financieres
sur la base du PSN, le processus nest pas conforme au mecanisme de financement des
pays qui applique les partenariats locaux pour les approches sectorielles (SWAP), les
Strategies de reduction de la pauvrete ou rentrent dans le cadre de l'Initiative en faveur
des pays pauvres tres endettes (Initiative PPTE) (Consortium paludisme 2002a). Ces
pays sont tenus delaborer des cadres de depenses ä moyen terme (CDMT) sur la base
desquels les investissements du secteur de la sante sont pris en compte.Tres souvent, il
nexiste pas de rapport entre ces cadres de depenses et le processus du PSN.

Malgre le
developpement
des actions contre
le paludisme sur le
continent, ces efforts
sont restes bien en
degä des engagement
pris lors du Sommet
d'Abuja

Fig. 4.3

Tableau d'evaluation de la mise en oeuvre du Programme «Faire reculer le
paludisme» dans un nombre donne de pays africains4, 2001
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l'expansion du felargi
FRP et le
Programme FRP
secteur priv6

Meilleure
distribution de
medicaments et
moustiquaires
mpregnees
d'insecticide

Realisation du
plan de soins
communautaires

Source: CEA, d'apres un document de /'OMS 2001b

Evaluation de I'action des dirigeants ä travers le suivi au niveau national

67

Mesures adoptees pour un acces accru aux produits de lutte
contre le paludisme

Seuls 17 des 45
pays d'Afrique
subsaharienne oü
le paludisme est
endemique ont reduit
ou elimine /es taxes
sur /es moustiquaires
traitees ä I'insecticide,
/es materiaux de
fabrication des
moustiquaires et /es
insecticides Importes

Les Declarations contenaient des recommandations sur les mesures strategiques,
notamment la lutte contre les vecteurs (mesures de gestion de lenvironnement),
la protection individuelle (utilisation de moustiquaires et materiaux impregnes,
pulverisation ä I'insecticide ä Tinterieur et ä lexterieur), traitement antipaludique
efficace. Un programme de subvention sur les medicaments, les moustiquaires et les
insecticides pourrait s'averer un instrument efficace pour promouvoir le bien-etre social,
particulierement dans les cas oü les marches sont deficients. Seuls 175 pays sur les 45
pays d'Afrique subsaharienne oü le paludisme est endemique ont reduit ou elimine les
taxes sur les moustiquaires impregnees d'insecticide, les materiaux de fabrication des
moustiquaires et les insecticides Importes (OMS 2002a).
Certains pays ont applique, avec quelque succes, des mesures comportant lexoneration de
taxes sur l'importation de medicaments et autres produits de lutte contre le paludisme,
et ont subventionne la production locale de moustiquaires. En Tanzanie, trois usines ont
ete creees pour la production des moustiquaires pour les populations locales. La moitie
des 3 millions de moustiquaires produites chaque annee est vendue sur le marche local.
L'elimination des taxes a permis une chute du prix des moustiquaires de 10 ä 15 dollars
E.U. il y a dix ans ä 4 dollars en 2002 et a entraine une hausse de la demande. Au Nigeria,
l'elimination des taxes en 2001 a mene ä la reduction du prix d'une moustiquaire de 10
dollars E.U. ä environ 1 dollar.

Renforcement des structures de sante
v

•

A l'occasion des Sommets tenus ä Abuja en 2000 et 2001, les chefs d'Etat ont reaffirme
leur determination de renforcer les structures nationales de sante en augmentant dans
le meme ordre de grandeur les techniques d'intervention et de traitement qui ont fait
leur preuves en termes d efficience et d'innocuite. Parmi ces actions figurent notamment
I'approvisionnement en medicaments, les service de conseils et de tests, les methodes
de lutte contre les vecteurs et la valorisation des ressources humaines. Les Declarations
contiennent un appel pour lelaboration de regies commerciales internationales qui
encouragent I'acces aux medicaments et aux techniques de traitement abordables.

Elargissement de la prevention et du traitement du VIH/sida
Le nerf de la lutte contre le VIH/sida se trouve dans cette approche a plusieurs facettes
qui sont la prevention, les soins et le soutien. Les mesures comportent des prestations
sanitaires adaptees auxjeunesj'amplification du traitement antiretroviral, la prevention
de la transmission de la mere ä l'enfant et le service de conseils et tests volontaires. Les
Declarations preconisent lelaboration de legislations qui garantissent la disponibilite
des antiretroviraux ä des prix abordables, ainsi que d'autres techniques de traitement et
de prevention du VIH/sida.
68

Performances des dirigeants africains pour une meilleure sante

Service de sante adapte aux jeunes. La dissemination de Tinformation sur les activites
fonctionnelles au sein et en dehors du systeme scolaire constitue un des points forts des
mesures de prevention. Au Mozambique, ce service a ete coordonne par le Ministere de la
jeunesse et des sports, de leducation et de la sante en collaboration avec les organisations
non gouvernementales (ONG) et les agences des Nations Unies.Un total de 45 centres
de sante pour jeunes etaient fonctionnels fin fevrier 2003.
La creation des «coins des jeunes» est egalement un processus qui est en cours au sein
et en dehors des etablissements scolaires, avec pour mission d'encourager leducation
par les pairs, les services de conseils et lorientation medicale. Mais il reste beaucoup
ä faire. Selon une recente evaluation, 1,5 % uniquement des etablissements scolaires
avaient des enseignants competents pour preparer les jeunes ä faire face aux activites
fonctionnelles et au VIH/sida (ONUSIDA 2003).
Amplification delutilisation desantiretroviraux. La declaration d'Abuja 2001 a reconnu
l'importance de la prevention et du traitement dans la lutte contre le VIH/sida. Les
dirigeants africains se sont engages ä ameliorer l'acces aux antiretroviraux pour le
traitement des personnes vivant avec le sida (PW1H). LARV est un traitement qui
prolonge la vie des patients qui se trouvent dans un etat d'infection avancee de V1H
et qui peut considerablement reduire la morbidite et la mortalite. LARV empeche la
transmission du V1H de la mere ä lenfant, et est susceptible de reduire le risque de
transmission du VlH6par le rapport sexuel (Quinnet al. 2000)

L'ONUSIDA et l'OMS
apportent actuellement
leur concours ä la Cöte
d'Ivoire, au Senegal,
ä l'Ouganda et ä
certaines regions de
l'Afrique australe pour
ameliorer l'acces aux
antiretroviraux

En Afrique, oü ä la fin de 2001, l'on estimait que 28,5 millions de personnes etaient
infectees au VIH, les ARV netaient pas couramment utilises en raison de leur coüt eleve
et de l'absence de structures de soins adaptees (ONUSIDA 2000b). Moins de 60 000
personnes infectees ont acces aux ARV. La demande d'ARV augmente, car davantage
de ressources financieres et d'assistance technique sont disponibles via des initiatives
internationales. LONUSIDA et TOMS apportent actuellement leurs concours ä la
Cote d'Ivoire, au Senegal, ä l'Ouganda et ä certaines regions de TAfrique australe
pour ameliorer l'acces aux antiretroviraux. Parmi les autres partenaires, il convient de
mentionner le Centre de prevention des maladies infectieuses {Centerfor Disease Control
and Prevention) qui travaille en collaboration avec l'ONUSIDA et TOMS en fournissant
des infrastructures technologiques pointues aux centres de sante, des outils d elaboration
des protocoles et des capacites d'analyse de donnees.
La disponibilite des medicaments generiques antiretroviraux ä prix abordable provenant
du Bangladesh, du Bresil, de la Chine, de l inde et de TAfrique du Sud, couplee ä une
competition accrue, a contribue ä reduire les prix des ARV ä un niveau raisonnable.
Depuis lors, bon nombre de pays africains ont acquis la capacite de fournir les
antiretroviraux. L'accord de l'OMC sur la protection des biens intellectuels lies au
commerce reconnait l'importance de trouver un equilibre entre les questions de sante
publique et l'exigence de protection de la propriete intellectuelle des brevets, laquelle est
susceptible d'empecher les pays confrontes ä ces problemes de sante publique d'importer
ou de produire les medicaments generiques.
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Le Botswana,
premier pays africain
ä s'appuyer sur
/es structures de
sante publique pour
une distribution
gratuite des ARV au
niveau national, a
enregistre un succes
considerable en
matiere de traitement
du sida

Des programmes tels que l'Initiative d'acces accelere (IAA) ont pour objectif de faciliter
les negociations entre les gouvernements et les societes pharmaceutiques privees. L'lAA
a ete mise sur pied par cinq organisations des Nations Unies en partenariat avec cinq
societes pharmaceutiques. Aux termes de cette initiative, 18 pays africains ont signe
des accords avec des fabricants reduisant ainsi le prix de certains ARV denviron 85 %
(ONUSIDA 2002b). Elle donne egalement des orientations sur le VIH/sida, et un
soutien aux pays en developpement desireux d elargir leur cadre de traitement du sida.
Le Botswana, premier pays africain ä s'appuyer sur les structures de sante publique pour
une distribution gratuite des ARV au niveau national, a enregistre un succes considerable
en matiere de traitement du sida (encadre 4.3). Cependant, plusieurs pays africains
ne disposent pas de la capacite financiere necessaire pour repliquer le programme du
Botswana qui, par ailleurs, est Fun des pays les plus riches d'Afrique. Malgre ce constat,
les pays prennent progressivement des mesures visant ä appreter les centres de sante ä
l'introduction du traitement dans la mesure du possible.
Le Nigeria a elabore un protocole d'acces ä l'ARV et a lance en 2001 un programme
pilote de traitement de personnes seropositives en utilisant des medicaments generiques
Importes d'Inde. Ce programme a ete elargi au debut de 2002 pour devenir un
programme conjoint avec les Nations Unies. Le Nigeria depense 350 dollars E.U. par
patient et par an; dans les pays developpes ce coüt seleve ä environ 10000 ä 20000
dollars E.U. (AVERT 2001). En Afrique du Sud, des agences d'aide humanitaire ont
commence l'importation de trois types d'ARV generiques (lamavudine, nevirapine et
zidovudine) reduisant de ce fait le coüt quotidien pour chaque patient de 3,20 ä 1,50
dollars E.U. (CNN 2002).
En juillet 2002, I'Ethiopie a annonce son intention de commencer ä distribuer des
ARV Les sites de distribution ont dejä ete identifies, le premier lot de medicaments
a ete importe et pres de 300 personnels de la sante ont ete formes pour distribuer ces
medicaments. Le coüt de revient pour le patient se situe aux alentours de 40 dollars E.U.
par mois, un coüt relativement plus bas que dans d'autres pays, mais neanmoins hors de
portee pour la majorite de la population (IRIN Plus News 2003a). Cette initiative est
d'une importance capitale pour un pays comme I'Ethiopie ou le sida decime environ
600 personnes par jour (IRIN Plus News 2003b). II faudrait veiller ä ce que les ARV
soient disponibles et ä la hauteur des moyens des patients.
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Encad re 4.3

Le Botswana ä I'avant-garde de la distribution des ARV en Afrique
Le Botswana a le taux de prevalence du VlH/sida le plus eleve du monde. Le virus
avait infecte 38,8 % de la population adulte, pour un total de 330 000 personnes, ä
la fin de 2002. Le Botswana est le premier pays africain ä suivre lexemple du Bresil
en utilisant le systeme de sante publique national pour la distribution des ARV ä
lechelle nationale. Le programme de distribution des ARV du Botswana intitule
Masa (renouveau) a demarre au debut de l'annee 2002, et, en juin 2003, avait
dejä convert 6000 personnes. Le programme se donne l'ambition de prevenir de
nouvelles contaminations d'ici 2016. Le systeme buddy qui aide les patients a suivre
correctement leur traitement a donne des resultats interessants.
Le programme est appuye dans le cadre dun partenariat entre secteurs public et
prive subventionne par la Fondation Bill et Melinda Gates et la Fondation Merck. Le
concours de ces fondations a ramene le coüt des ARV de 1200 ä 3000 dollars E.U. par
an et par personne. Le programme opere la distribution des ARV a partir de six sites,
ä savoir: Francistown, Gaborone,Jwaneng, Maun, Orapa et Serowe. Quatre groupes
sont prioritaires; les femmes enceintes, les enfants de plus de six ans, les personnes
atteintes de tuberculose et tous les adultes souffrant de maladies connexes au sida.
En mai 2003 le programme avait enregistre de resultats notables:
Sur les 7 964 personnes depistees en utilisant le CD4 moins 200 (instrument
pour determiner le niveau du systeme immunitaire), 4 959 sont en cours de
traitement et ce nombre connait une croissance rapide. Lon estime que d'ici
juin 2003, environ 9000 personnes auront ete testees avec le CD4 moins 200;
et 6000 personnes auront suivi un traitement.
Les premiers resultats cliniques obtenus sont positifs et indiquent que 90 % des
patients ont eu une reaction positive ä la therapie.
Ce programme a cependant debouche sur un constat inquietant: bien que ce
traitement soit disponible et donne la possibilite de prolonger la vie, certains patients
ont peur de devoiler leur Statut de porteur du VIH. En juin 2003, seules 6000
personnes suivaient le traitement, sur une estimation totale de 110 000 personnes
qui etaient supposes le suivre. Cela est dü essentiellement ä la mauvaise information
sur le VlH/sida. En outre, plusieurs patients ressentaient un plus grand malaise que
prevu alors que leur CD4 etait environ 50 ou en de^a au debut du traitement. Plus
ces patients tardent ä commencer le traitement, plus la reussite de la therapie est
compromise. De plus, le traitement depasse la capacite de gestion du systeme, avec
des listes d'attente de six mois sur certains sites, malgre une faible demande. Les
progres realises jusqu'ä present sont neanmoins et cet exemple de bonne pratique
devrait etre suivi par le reste du continent.
Source: IRIN 2003c; Markowitz et Wilson 2003.
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De nombreux pays
africains n'ont toujours
pas adopte /es ARV ä
grande echelle pour
la prevention de la
transmission du VIH de
la mere ä l'enfant

Rehausser la prevention de la transmission de la mere ä Venfant. Le traitement ä l'ARV
(TAR) chez les femmes enceintes protege le foetus de la contamination au VIH. Les essais
cliniques faits en Ouganda et en Cote d'lvoire ont demontre que de courts traitements
ä l'ARV sur la base du nevirapine ou AZT (zidovudine) dans les dernieres semaines
de grossesse peuvent reduire les risques de transmission de la mere ä l'enfant de 30 %
ä 50 % (Wiktor et al.1999). En cas de non intervention, il y a 15 ä 30 % de risque de
transmission de la mere ä l'enfant durant la grossesse et l'accouchement, et ensuite 10 ä
20 % de risque pendant l'allaitement (De Cock et al. 2000 ; Nduati et al. 2001).
En depit de toutes ces preuves, de nombreux pays africains n'ont toujours pas adopte
les ARV ä grande echelle pour la prevention de la transmission du VIH de la mere ä
l'enfant. Cependant, certains pays sont en train d'elargir le programme de prevention
de la transmission de la mere ä l'enfant en l'integrant dans les consultations de routine
avant et pendant la maternite. Les pays suivants sont concernes par cette demarche:
Botswana, Cote d'lvoire, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe et
les regions du Cap occidental et du Kwa Zulu-Natal en Afrique du Sud (ONUSIDA
2002b). D'autres pays, notamment I'Ethiopie, le Mozambique et le Nigeria ont elabore
des directives relatives ä la prevention de la transmission de la mere ä l'enfant et sont
sur le point de les mettre en oeuvre. La PTME-Plus est un programme plus detaille
introduit dans certains pays, selon lequel les temmes seropositives re9oivent des soins
de plus haute qualite qui comprennent des soins preventifs, le traitement des infections
opportunistes et, selon les cas, la prescription d'ARV (ONUSIDA 2002a).
Elargissement des services de conseils et tests volontaires. Les services de conseils et de
tests volontaires comprennent une serie de mesures de prevention, de soins et d'autres
actions d'appui pour lutter contre le VIH/sida. En dehors de la consultation et du
depistage,le service comprend leducation sanitaire,le planning familial et le traitement
des maladies infectieuses connexes et des infections sexuellement transmises (1ST).
Les services de conseils reduisent l'impact psychologique de la Stigmatisation et de
la discrimination sociales (Campbell et al. 1997; Croupe d'etude sur les conseils et le
depistage volontaires du VIH - 1,2000). Le CTV offre un acces facile ä la prevention,
aux soins et aux services d'appui. II peut egalement encourager les communautes ä
demander des informations sur leur Statut de VIH et peut aider ä mettre en place un
programme detaille de prevention du VIH (Downing et al. 1998).
Le Plan strategique des Nations Unies 2002-2005 a identifie le CTV comme domaine
meritant de beneficier d'un appui prioritaire (UN 2002). Cependant, la couverture
du CTV reste modeste dans plusieurs pays. Les centres de depistage volontaires sont
concentres dans les zones urbaines. II faudrait elargir cette couverture afin den assurer
I'acces pour toute la population. Des gros efforts sont deployes pour permettre un acces
plus large, dans certains cas, ä travers les partenariats entre les ministeres de la sante et
les ONG. Les resultats sont dejä visibles, notamment au Mozambique oü il existe 34
centres de depistage volontaire, avec au moins un centre par province, et plus de 36 000
personnes ayant subi des tests de depistage.
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Lutte contre le paludisme
La lutte contre le paludisme couvre l'hygiene environnementale, le traitement immediat
et la prophylaxie. Les sections qui suivent vont passer en revue le progres realise dans
l'application de ces mesures au cours des trois dernieres annees. La plupart des pays ont
prepare des plans strategiques pour la mise en oeuvre du Programme «Faire reculer le
paludisme», mais tres peu de progres ont ete realises en matiere de soins communautaires
ou de disponibilite ininterrompue de medicaments et de moustiquaires impregnees
(figure 4.3). Pour plusieurs de ces pays, le taux de couverture pour les moustiquaires
impregnees n'atteint pas les 90 % prevus.
Fumigation contre les moustiques. Le debat sur les effets secondaires du dichlorodiphenyl-trichloroethane (DDT) et d'autres produits chimiques dans la lutte contre
le paludisme est revenu ä l'ordre du jour. Les larges consultations qui ont eu lieu sur
leur utilisation ont abouti ä la signature, en 2001, de la Convention de Stockholm sur
les polluants. Dans lensemble, il a ete convenu que le DDT et les produits similaires
pouvaient etre utilises pour la lutte cotre le paludisme (PNUE 2001).

Les recherches
menees en Gamble
indiquent que
!'utilisation de
moustiquaires reduit
les cas de deces
d'enfants de moins de
cinq ans causes par le
paludisme de 63 %

Avant la Declaration d'Abuja, les mesures relatives ä l'environnement comme la
fumigation au DDT et l'utilisation de la bombe ä insecticide dans les maisons etaient
invoquees dans les campagnes d eradication des moustiques, notamment dans les pays
suivants: Botswana, Afrique du Sud et Zimbabwe. Cependant,pour des considerations
de coüt, la fumigation aerienne ä grande echelle n'a pas ete effectuee dans la region au
cours des trois dernieres annees.
Moustiquaires et materiaux impregnes dtnsecticides. L'utilisation des moustiquaires est
tres courante dans les pays endemiques de paludisme. Les recherches menees en Gambie
indiquent que l'utilisation de moustiquaires reduit les cas de deces d'enfants de moins de
cinq ans causes par le paludisme de 63 %. D'autres etudes ont reflete des ameliorations de
la sante au Burkina Faso, au Ghana et au Kenya (Alonso et al.1993; Beach et al. 1993).
Cependant, la couverture des moustiquaire traitees reste modeste en raison du coüt eleve
des moustiquaires pour les pauvres et des problemes pratiques d'utilisation.

Obtenir Tengagement des gouvernements de valoriser les
ressources humaines
Les dirigeants africains ont clairement exprime leur determination ä renforcer les systemes
de sante, et des reformes ont deja ete engagees dans ce secteur. Celles-ci comprennent la
decentralisation du secteur de la sante, les approches sectorielles de la sante, et les reformes
connexes notamment Celles de la fonction publique. Ces reformes devraient aboutir au
renforcement de la capacite des systemes de sante ä atteindre les engagements contenus
dans les Declarations. La mise en valeur des ressources humaines constitue lelement le
plus critique du renforcement des systemes de sante en raison de la penurie alarmante
de professionnels de la sante en Afrique (encadre 4.4). La mise en valeur des ressources
humaines en Afrique est ä la traine par rapport aux autres regions. Cette situation
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sexplique par les maigres investissements consentis pour l'acquisition des competences
techniques, le fardeau de la maladie et la faible gouvernance (PNUD 2001).

La mise en valeur des
ressources humaines
devrait etre basee
sur une Strategie ä
plusieurs facettes
couvrant notamment
le recrutement,
la retention et la
remuneration du
personnel

Des ressources humaines adequates sont requises ä tous les niveaux de l'intervention
nationale contre les epidemics. Alors que les systemes de sante re9oivent davantage de
ressources financieres et elargissent leurs champs d'action, de nouvelles competences
sont requises. La mise en valeur des ressources humaines devrait etre basee sur une
strategic ä plusieurs facettes couvrant notamment le recrutement, la retention et la
remuneration. Le Plan strategique de renforcement des capacites enterine ä Abuja
en 2002 preconise la formation, l'apprentissage professionnel et lencadrement en vue
d'ameliorer les competences techniques.
Malgre l'organisation de programmes de formation visant ä ameliorer les competences,
il faut admettre qu'il existe encore un grand deficit en la matiere. Dans les pays converts
par la region Afrique de TOMS, le personnel du Programme national de lutte contre
le paludisme a beneficie de formations ä court terme portant sur la planification et la
gestion de la lutte contre le paludisme. La penurie de competences demeure un handicap
qui empeche detendre les actions de lutte contre le paludisme au niveau national
(Consortium paludisme 2002b). De meme,les pays fortement affectes par la tuberculose
souffrent d'une penurie de personnel qualifie, de mauvaises capacites de gestion et d'un
renouvellement de personnel trop frequent (OMS 2002c).

Encadre 4,4

Statistiques relatives ä rhemorragie du personnel de sante en Afrique
LAfrique etait la seule region de TOMS accusant un declin dans le ratio entre
les medecins et la population entre 1980 et 1996;
Le taux de postes vacants de medecins dans le secteur public en 1998 selevait
ä 43 % au Ghana et 36 % au Malawi;
Au Ghana, en Zambie, et au Zimbabwe les pertes annuelles de personnel de la
sante dans le secteur public etaient de 15 ä 40 %;
Au Cameroun, il n'y a pas eu de recrutement de personnel de la sante par le
secteur public pendant 15 ans;
Le taux de vacance pour les infirmieres du secteur public au Lesotho s elevait ä
48 % en 1998;
En Namibie, 50 % de medecins dans le secteur public sont des expatries;
30 % seulement des boursiers de TOMS originaires du Lesotho qui ont fait des
etudes medicales ä letranger en 1994 seraient revenus au pays.
Source: OMS/AFRO 2002

La mise en valeur des ressources humaines du secteur de la sante necessite des partenariats
avec d'autres secteurs tels que celui de leducation et de la fonction publique. Les
politiques relatives ä lemploi, au salaire et ä la formation devraient permettre d'ameliorer
les chances de retention des personnels competents.

74

Performances des dirigeants africains pour une meilleure sante

La politique de l'emploi devrait, en outre, prendre en consideration les effets de la
mondialisation sur la mobilite de la main-d'oeuvre medicale qualifiee, qui beneficie
dorenavant dbpportunites plus vastes (OMS 2002c). Les contraintes ressenties dans
le domaine des ressources humaines ont ete aggravees par «la fuite des cerveaux», qui
reduit le taux de rendement de l'investissement dans la formation (encadre 4.5). En
Afrique du Sud, certains aspects de 1education medicale sont subventionnes; afin deviter
la perte des diplomes d'universite au profit des pays industrialises, il faudrait exiger la
signature dun engagement a revenir se mettre au service de leur pays; c est la voie qu'a
choisie I'Erythree.

Encadre 4.5

L'Afrique «exporte» les professionnels de la sante vers le monde
developpe
La perte de personnel qualifie par la «fuite des cerveaux» constitue l'une des
contraintes majeures de la prestation effective de soins de sante dans les pays africains.
Vingt-trois mille professionnels de la sante quittent I'Afrique chaque annee; 50 %
des medecins ghaneens exercent aux Etats-Unis d'Amerique. Le service de recherche
du Congres americain a estime qu'en 1991-1992 les Etats-Unis d'Amerique ont
enre^istre un gain de 20000 dollars E.U. par an sur chaque professionnel immigre
aux Etats-Unis, realisant ainsi une economic de 883 millions de dollars E.U sur les
coüts de formation. Parallelement, les pays les moins avances enregistrent une perte
de 320 millions dollars E.U en raison de la fuite des cerveaux.

Les contraintes
ressenties dans
le domaine des
ressources humaines
ont ete aggravees par
la fuite des cerveaux,
qui reduit le taux
de rendement de
l'investissement dans
la formation

Source: OMS/Afro 2003

Certains pays, notamment la Cote d'lvoire, le Kenya et TOuganda, ont entrepris des
actions de valorisation des ressources humaines dans le contexte des reformes du secteur
de la sante, mais force est de reconnaitre que I'approche integree fait defaut dans la plupart
des pays du continent. Le Bureau Afrique de TOMS (OMS/Afro) attend de tous les
pays membres qu'ils adoptent des politiques appropriees aux ressources humaines du
secteur de la sante d'ici 2004, et qu'ils renforcent les capacites de leur mise en oeuvre
d'ici 2007 (OMS/Afro 2002).
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Etablissement de partenariats
Les chefs d'Etat se sont engages ä instituer des partenariats aux niveaux national,
sous-regional, continental et mondial. Les partenariats sont necessaires pour renforcer
le consensus sur les programmes qui necessitent la participation de difFerentes parties
prenantes et pour accroitre les ressources disponibles et les competences.

Les organisations
de la societe civile
ont aide ä briser le
silence qui entoure le
VIH/sida en langant
des campagnes
d'information et de
sensibilisation

Participation de la societe civile
La participation de la societe civile aux niveaux national et local est cruciale. Les Declarations
soulignent la necessite pour l'Etat et la societe civile de travailler ensemble dans le cadre
de la lutte contre lepidemie. L'importance de la societe civile apparait dans les initiatives
comme les associations des PWIH qui contribuent massivement ä l'attenuation des effets
du VIH/sida. Les partenariats sont egalement necessaires pour aider les organes publics
ä operer des changements par une sensibilisation poussee des populations, le partage des
connaissances et le renforcement des capacites dans les communautes.
Les organisations de la societe civile ont aide ä briser le silence qui entoure le VIH/sida
en langant des campagnes d'information et de sensibilisation. Plus recemment, la societe
civile a encourage l'expansion du traitement du VIH/sida avec l'appui des organisations
internationales. Les pays qui ont mise sur les capacites de la societe civile en ont tire des
avantages notables. Au Senegal, la contribution de la societe civile a aide au succes des
campagnes d education et de sensibilisation du public sur le VIH/sida.
La mise en place du Mecanisme national de coordination (MNC) pour le Fonds
mondial a ete facilitee par l'existence de forums de partenaires dans certains pays
(Botswana, Burkina Faso, Kenya, Malawi, Nigeria, Afrique du Sud etTanzanie). Ceci
a permis d'introduire le paludisme et la tuberculose dans ces forums sur le VIH/sida
(ONUSIDA 2003). D'autres pays, notamment le Mozambique et l'Ethiopie sont en
train d'institutionnaliser les forums de partenaires.Toutefois, la participation de la societe
civile ä ces forums a ete limitee en raison du manque de ressources et de capacites.

Partenariats avec le secteur prive
Le secteur prive est en train de s'engager davantage dans la lutte contre lepidemie.
II est actuellement represente dans les mecanismes nationaux de coordination. Des
compagnies pharmaceutiques fabriquent et distribuent des medicaments et aident ä
ameliorer l'acces au traitement du VIH/sida7. Le secteur prive, en collaboration avec
rUNICEF,rOMS et les bailleurs de fonds bilateraux aide actuellement les pays ä mettre
en oeuvre les programmes PTME.
Les entreprises privees en Afrique ont mis en oeuvre des politiques en matiere de VIH/
sida. Elles ont institue des codes de conduite relatifs ä la maladie pour les cadres et les
employes et certaines distribuent des ARV aux employes infectes et ä leurs families.
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Collaboration sous-regionale en Afrique
Les populations des zones reculees franchissent souvent les frontieres. Ces mouvements
contribuent ä la propagation de la maladie. Des ripostes regionales a 1 epidemie sont par
consequent necessaires. Une meilleure coordination transfrontaliere s'avere imperative,
en particulier dans la fourniture des services sociaux. A titre d'exemple, au Botswana,
les politiques de lutte contre le VIH/sida seraient plus efficaces si elles tenaient compte
de la forte mobilite de la main-d'oeuvre au sein du pays et ä travers les frontieres. La
Declaration d'Abuja de 2001 sengageait ä intensifier les initiatives permettant aux
populations des differents pays d'avoir acces aux biens de sante publique regionaux.
L'ONU a elabore des strategies de prevention et de lutte contre les maladies dans les
communautes deplacees. Ces strategies sont en cours de mise en oeuvre au Kenya,
en Tanzanie et en Ouganda, particulierement dans les camps de refugies et dans les
communautes de personnes deplacees ä l'interieur du pays (ONU 2002).

Encadre 4.6.
«Patrimoine sanitaire regional»: Retombees notables des approches de
sante publique integrees

Des strategies de
prevention et de lutte
contre les maladies
dans les communautes
deplacees sont en
cours de mise en
oeuvre au Kenya,
en Tanzanie et en
Ouganda

«Le patrimoine regional» a un potentiel considerable en Afrique dans les domaines
du commerce, de la securite, de l'infrastructure, de lenergie, de la convergence
macroeconomique et du secteur de la production. Mais peu d'attention est accordee
ä la sante. Les avantages communs tires de l'assainissement de lenvironnement, du
traitement des maladies infectieuses, de la fourniture deau potable et de leducation
sanitaire lemportent sur les avantages individuels. Ces interventions sont des biens
publics comportant de considerables retombees positives ressenties au-delä des
frontieres. Elles sont, dans une large mesure financees et assurees par I'Etat. Par
consequent, les pays africains doivent promouvoir le partenariat regional dans
la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. Les gouvernements
doivent coordonner leurs efforts pour eliminer l'impact de ces maladies sur la sante
des populations, le capital social et la gouvernance. Une cooperation renforcee
entre les organisations regionales existantes telles que la Communaute pour le
developpement de l'Afrique australe, la Communaute economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest et la Communaute de l'Afrique de l'Est pourrait permettre
d'atteindre cet objectif.
Source: CEA 2002

Actuellement, il existe un certain nombre d'initiatives regionales qui peuvent
conjointement faire face aux defis communs du developpement economique et social
et des problemes de securite induis par lepidemie (encadre 4.6.). Ces initiatives sont,
notamment:
•
•

LInitiative du corridor Abidjan-Lagos qui comprend le Benin, la Cöte d'Ivoire, le
Ghana, le Nigeria et le Togo.
LInitiative de la Commission du bassin du Lac Tchad qui comprend le Cameroun,
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•

Les initiatives
regionales ont eu peu
d'impact aux niveaux
regional ou national

la Republique centrafricaine, le Tchad, le Niger et le Nigeria.
L'Initiative de l'Union du fleuve Mano qui comprend la Guinee, le Liberia et la
Sierra Leone.
L'Initiative des Grands Lacs contre le sida qui comprend le Burundi, la Republique
democratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda.
L'Initiative: "Corridors de l'espoir", un projet regional de VUSAID concernant
l'Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe.
L'Initiative: "La paix pour la sante", lancee par I'OMS qui concerne essentiellement
le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme et qui comprend la Gambie, la Guinee,
la Guinee-Bissau, la Mauritanie, le Mali et le Senegal.
L'Initiative des pays sahariens sur le VIH/sida qui comprend I'Algerie, le Mali, le
Maroc, la Mauritanie et le Niger.

Ces initiatives ont eu peu d'impact aux niveaux regional ou national. Leur reussite necessite
une collaboration etroite entre les pays. Mais les guerres et les conflits civils ont entraine la
mefiance entre les communautes et empeche la cooperation transfrontaliere. L'Initiative
du Corridor Abidjan-Lagos qui porte essentiellement sur la route reliant le Benin, la Cöte
d'lvoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo illustre bien ces problemes. Ce corridor est utilise
par des camioneurs, des comme^ants, des populations mobiles, y compris des enfants. II
s'agit done d'un environnement ä haut risque de transmission du VIH/sida, de la tuberculose
et du paludisme. La guerre qui a eclate en Cöte d'lvoire en septembre 2002 est en train de
compromettre le bon deroulement du programme.
L'Initiative de l'Union du fleuve Mano qui concerne les personnes deplacees, les refiigies
et les forces du maintien de la paix a egalement ete compromise par le conflit. Bien
qu'une paix relative se soit instauree au Sierra Leone et au Liberia, l'instabilite politique
menace d'interrompre I'initiative. Les initiatives regionales sont confrontees ä d'autres
contraintes, notamment l'absence de mecanismes regionaux de financement. Meme la
oü ces mecanismes existent, les pays leur accordent peu d'interet.
Les Communautes economiques regionales luttent egalement contre ces maladies. Certaines
communautes economiques regionales ont lance des initiatives en matiere de sante
visant ä l'harmonisation regionale, une meilleure coordination et un meilleur suivi ainsi
qu'un engagement plus ferme des dirigeants africains. Ces initiatives comprennent
l'harmonisation des lois protegeant les droit des PWIH/sida, la promotion de la societe
civile, les politiques contre la fuite des cerveaux dans le secteur de la sante et les mesures
visant ä ameliorer I'acces aux medicaments par leur production au niveau local.
La Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'est fixe
comme objectifl'acces au traitement du VIH/sida pour 400 000 personnes dans la region
de la CEDEAO d'ici fin 2005. En collaboration avec l'Organisation ouest-africaine
de la sante (OOAS), elle a lance une initiative pour ameliorer I'acces au traitement du
VIH/sida basee sur trois pays pilotes, ä savoir le Burkina Faso, le Nigeria et le Senegal
(CEDEAO 2002). En 1996, la Communaute pour le developpement de l'Afrique
australe a elabore un plan d'action sur le VIH/sida, et plus recemment un code sur le
VIH/sida et l'emploi.
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Partenarlats internationaux specifiques pour la lutte contre les
maladies
Au niveau mondial, le principal succes est la formation de coalitions pour la lutte contre
les trois maladies: le Fonds mondial pour la lutte contre le VlH/sida, la tuberculose
et le paludisme, le Partenariat international contre le sida en Afrique, le Programme
«Faire reculer le paludisme». Les partenariats entre les organisations internationales,
les gouvernements, les institutions de recherche, l'industrie pharmaceutique et les
ONG peuvent egalement permettre l'acces ä l'assistance financiere et aux nouvelles
technologies. Mais au niveau national, les progres enregistres dans la mise en oeuvre des
engagements contenus dans les partenariats mondiaux ont ete modestes.
Fonds mondialpour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La Declaration
d'Abuja de 2001 appuyait la creation dun fonds mondial alimente par la communaute
des bailleurs de fonds pour soutenir la mise en oeuvre des plans d'action de la Declaration.
La creation du fonds a ete approuvee par l'Assemblee generale des Nations Unies en
2001 (ONU 2001). En Janvier 2002, le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme a ete cree pour mobiliser et distribuer rapidement les fonds
supplementaires aux organisations d'aide internationale et aux budgets nationaux8.
Le Fonds s'est rapidement avere efficace. Les deux premieres series de demandes de
subventions ont genere 1,5 milliards de dollars E.U de subventions au cours de deux ans
pour plus de 150 programmes dans 92 pays (GFATM 2003). En juin 2003,32 millions
de dollars E.U avaient ete decaisses.

La plupart des pays
africains les plus
affectes par I'epidemie
ont beneficie des
ressources du Fonds
mondial de lutte
contre le VlH/sida,
la tuberculose et le
paludisme

Le Fonds est un organe independant de partenariat entre le secteur public et le secteur
prive qui centralise des ressources pour financer des projets specifiques dans les pays
gravement touches par le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. II est base sur
I'appropriation au niveau local de la planification et de la gestion des ressources par le
biais du Mecanisme national de coordination et du beneficiaire principal. Les subventions
sont partagees entre les programmes contre les trois maladies. En general, une moitie
des fonds est utilisee pour acheter les medicaments et les biens et services, et l'autre
moitie est consacree ä l'infrastructure et ä la formation.
En termes de repartition regionale, 60 % des ressources du Fonds sont allouees ä l'Afrique
(GFO 2003); la plupart des pays africains les plus affectes par I'epidemie ont beneficie
des ressources du Fonds (AU 2003). Mais les pays africains ne sont pas uniquement des
beneficiaires de subventions, certains contribuent egalement au Fonds.
Les premiers indicateurs concernant les progres realises dans les pays beneficiaires
sont mitiges. Meme si certains pays ont de bonnes strategies de lutte contre les trois
maladies, d'autres restent ä la traine. La capacite ä gerer efficacement les fonds est
limitee. La coordination entre les partenaires et les secteurs au niveau des pays laisse
souvent ä desirer.
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Au Mozambique,
la participation des
ONG a ete meilleure
en raison des liens
de cooperation plus
solides entre Ies ONG,
le CNLS et le Ministere
de la sante

Le Fonds mondial doit se baser sur ce premier succes pour exploiter ses capacites. Mais
les contributions promises par les partenaires internationaux ont ete largement en de9a
des annonces faites. Le Fonds avait estime qu'il aurait besoin de 4,9 milliards de dollars
E.U entre Janvier 2002 (date de son lancement) et la fin de 2004. Toutefois, ä la fin de
2003, les donateurs ont fait des gestes plus prometteurs: en juillet 2003, le President de
la Commission europeenne, Romano Prodi, a personnellement garanti une contribution
de 1 milliard de dollars E.U pour 2004.
Toutes les parties prenantes nbnt pas activement participe aux Mecanismes nationaux
de coordination (MNC). Certaines ONG tanzaniennes ont estime quelles etaient sousrepresentees dans les processus de prise de decision et decide de transmettre directement
leurs propositions au Fonds mondial plutöt qu'au MNC tanzanien. Dans d'autres pays,
tels que le Mozambique, la participation des ONG a ete meilleure en raison des liens de
cooperation plus solides entre les ONG, le CNLS et le Ministere de la sante (ICASO
2002). Lexperience en Afrique du Sud a ete controversee. Le Ministere de la sante a
essaye de bloquer une subvention de 72 millions de dollars E.U accordee au Kwa ZuluNatal pour avoir envoye la requete directement au Fonds plutöt que par le biais du MNC.
La subvention a ete finalement acceptee et permettra de fournir l'ART et de renforcer
le CTV dans une des provinces les plus durement frappees d'Afrique du Sud.
Un defi majeur qui se pose au Fonds est la consolidation des mecanismes de suivi
pour qu'ils soient en mesure d'assurer la surveillance de l'allocation des subventions et
d evaluer leur impact. Ceci reglera le probleme de la deficience des systemes comptables
et renforcera lechange de bonnes pratiques.
Partenariat international contre le sida en Afrique. Le partenariat international contre
le sida en Afrique (PISA) est un exemple dune initiative commune qui a eu du succes.
Ce partenariat comprend des gouvernements africains,les Nations Unies,des donateurs,
les secteurs prive et communautaire, et a permis de rassembler les principales parties
prenantes. II a contribue ä la promotion et ä l'harmonisation des cadres de suivi et
d evaluation afin de responsabiliser les partenaires.
Partenariat mondial »Halte ä la tuberculose». La Declaration d'Amsterdam sur «Halte
ä la tuberculose» appelle ä un accroissement de la detection des cas d'infection ä la
tuberculose ä 70 % d'ici 2005. La plupart des dirigeants se sont engages ä developper le
traitement de la tuberculose base sur le TSD (traitement de breve duree sous surveillance
directe). La Declaration soulignait la necessite detablir des partenariats nationaux et
internationaux pour realiser cet objectif.
Des progres ont ete realises apres la Declaration. Le Partenariat «Halte a la tuberculose»
sest transforme en Partenariat mondial «Halte ä la tuberculose». Le Fonds mondial pour
la lutte contre la tuberculose a ete creee pour elargir l'application du TSD et fournir
des medicaments. Ces partenariats sont actuellement mieux organises pour fournir des
ressources, en particulier les investissements des donateurs dans la lutte contre la tuberculose
et Fassistance technique. Un certain nombre de pays beneficient actuellement des services
du Fonds mondial pour la lutte contre la tuberculose (tableau 4.1).
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Tableau 4.1.

Recapitulatif des pays retenus pour le Fonds mondial de medicaments
centre la tuberculose (FMM).
Pays approuves pour l'assistance
du FMM
•

Republique centrafricaine
Republique democratique

Pays ä
1 etude pour
l'assistance du
FMM

Pays ayant dejä re9u du
FMM des medicaments
contre la tuberculose

Mauritanie
Sierra Leone

Republique
democratique du
Congo, Djibouti,
Kenya, Somalie,
Soudan

du Congo
Djibouti, Gambie, Kenya,
Liberia, Nigeria, Somalie,
Soudan, Togo, Ouganda,
Zambie

Les prog res realises

ont ete lents, car les
gouvernements ont
pris le FRP pour une
nouvelle institution
de financement des
activites de lutte
centre le paludisme

Source : Fonds mondial pour les medicaments 2002

Programme pour «Faire reader le paludisme» (FRP). Le Somment d'Abuja de 2001 a
enterine un important partenariat contre le paludisme a savoir le Programme «Faire reculer
le paludisme» FRP et definit des objectifs specifiques. Cet engagement a ete approuve
par la 55eme session de l'Assemblee generale des Nations Unies en septembre 2002 dans
la Declaration du Millenaire. La communaute internationale a continue ä approuver les
objectifs du FRP. Aux reunions du G8 en juillet et decembre 2000, les pays ont approuve
ä une majorite ecrasante le FRP et le Plan d'action d Abuja. Divers partenariats secteurs
public/prive ont vu le jour dans le sillon de cette initiative (tableau 4.2.).
Le FRP avait pour objectif d'ameliorer les actions dans les pays oü sevit la pandemie du
paludisme9 et de reduire la charge economique de la maladie. Les evaluations des Nations
Unies et du Departement du Royaume-Uni pour le developpement international ont
revele que la realisation des objectifs du FRP10 entre 1998 et 2001 etait faible (ONU
2001). Dans certains pays, les progres realises ont ete lents, car les gouvernements ont
pris le FRP pour une nouvelle institution de financement des activites de lutte contre
le paludisme au lieu dun organe consultatif strategique. Par ailleurs, les dirigeants
politiques avaient fixe des objectifs ambitieux mais irrealisables.
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Tableau 4.2.

Examples de partenariats pour «Faire reculer le paludisme»

Pays

Partenariats

Activites

Angola, Cameroun
Tchad, Guinee
equatoriale, Niger

Exxon Mobil

Appui aux pays pour faire reculer
le paludisme

Angola, Kenya,
Nigeria (Ouest)

Societes privees
Projets d'irrigation

Distribution gratuite de
moustiquaires impregnees
d'insecticide et traitement du
paludisme

Zambie

Konkola
Copper Mines

Programme de prevention
du paludisme grace ä la
mobilisation de la communaute
et lelimination des vecteurs

Mozambique

Mozal Aluminium
S maker

Programmes communautaires de
prevention et de traitement

Shell, Chevron,

Campagne deducation sanitaire

Nigeria

Mobil

Kenya

Nigeria, Tanzanie

Cimenterie de

Prevention et lutte contre le

Bamburi

paludisme

Compagnies privees

Investissement de capitaux dans

ä but lucratif

les usines pour la fabrication et
la promotion des moustiquaires
impregnees

Benin, Guinee,
Kenya, Mali,
Nigeria, Zambie

Programmes
communautaires
de I'lnitiative de
Bamako

Ghana, Mali,
OUganda

Partenaires de
developpement,
ONG,
communautes,
secteur prive

Source: WEF 2002 et Banque mondiale 2001a
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Fonds autorenouvelable pour
les medicaments essentiels et les
moustiquaires

Reformes du secteur de la
sante, approches sectorielles,
decentralisation, intensification
de la lutte contre le paludisme

L'Initiative concernant le vaccin contre le paludisme qui occupe une place importante dans
le projet FRP, n'a pas atteint ses objectifs. Les progres ont ete entraves par les changements
complexes survenus dans le parasite qui provoque le paludisme. La participation de la societe
civile s'est limitee aux tests cliniques des vaccins admissibles: le Reseau africain de test des
vaccins contre le paludisme effectue actuellement des etudes sur les vaccins au Ghana, en
Tanzanie et au Soudan. Mais la recherche sur les vaccins est fragmentaire. L'implication
de nombreuses organisations, notamment dorganes internationaux, de compagnies
pharmaceutiques et d'instituts de recherche a provoque un chevauchement d'activites.

Integration de la sante dans les programmes de
developpement
Le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme ne sont plus simplement des problemes de
sante. En Afrique, ces maladies constituent des crises de developpement et affectent les
structures sociales, economiques et politiques ä tous les niveaux. La seule Strategie efficace
est celle qui, comme I'indiquent les Declarations, integre la sante dans le programme
de developpement general.

Une place centrale
est accordee aux
questions de la sante
et du defi du VIH/sida
dans la conception des
strategies nationales
en faveur des pauvres
et de la realisation des
ODM

Plusieurs pays ont fait des progres en matiere d'integration de la sante dans les
programmes de developpement, du moins au Stade de la conception de ce dernier. Ces
pays disposent maintenant de cadres de planification qui integrent la sante comme
element de Strategie globale de developpement. Dans ces pays, les actions dans ce sens
ont precede les Declarations.
Le Cadre strategique de reduction de la pauvrete (CSRP) et le Cadre de depenses ä
moyen terme (CDMT) ont etabli la priorite des objectifs de developpement et les
ont alignes sur les structures budgetaires nationales11. En consequence, la plupart des
pays ont entrepris une analyse plus approfondie de leurs besoins en matiere de sante,
tout en integrant la dimension sante dans l'analyse de la pauvrete (tableau 4.3). Dans
la conception des strategies nationales en faveur des pauvres et de la realisation des
ODM, une place centrale est maintenant accordee aux questions de la sante et du defi
du VIH/sida (CEA 2001).
Cependant, l'integration de la sante, et plus specifiquement du VIH/sida reste faible. Ce
constat a ete souligne par le Croupe de reflexion africain sur les documents de Strategie
de reduction de la pauvrete ä sa reunion de novembre 2001(CEA 2001)12. La reunion
a souligne que l'impact negatif du VIH/sida sur la capacite productive et la croissance
economique netait pas adequatement reflete dans les documents de reduction de la
pauvrete. Par exemple, ce document ne tient pas suffisamment compte de l'impact du
VIH/sida dans les projections de croissance du FIB. Seuls 33 % des documents de
reduction de la pauvrete mentionnent le VIH/sida comme cause de pauvrete; 48 %
limitent l'analyse du VIH/sida aux questions de sante; et 19 % ne font aucune reference
au VIH/sida dans leur analyse de la pauvrete (ONUSIDA 2001).
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Tableau 4.3

La sante et le VIH/sida dans /es CSLP
Pays afiricains appliquant le
CSLP & CSLP-I

Analyse
sante
& pauvrete

Analyse
VIH/sida
et pauvrete

CSLP

Date dernier rapport

Benin

1 mars 2003

V

Burkina Faso

30 septembre 2002

V

Cameroun

12 aoüt 2003

V

Cap-Vert

26 juin 2003

V

Tchad

17 juillet 2003

V

Djibouti

12 decembre 2002

V

Ethiopie

31 juillet 2002

V

Ghana

6 mars 2003

V

Guinee

31 janvier 2002

V

V

Gambie

30 avril 2002

V

V

Lesotho

19 juin 2003

V

Madagascar

18 novembre 2002

V

Mauritanie

31 mars 2002

V

Mozambique

8 avril 2003

V

Malawi

30 avril 2002

V

Mali

29 mai 2002

V

Niger

1 janvier 2002

V

V

Rwanda

30 juin 2002

A

V

Senegal

31 mai 2002

V

Sierra Leone

23 juin 2003

V

Tanzanie

9 avril 2003

V

Ouganda

31 mars 2002

V

V

Zambie

31 mars 2002

V

V

13 decembre 2000

V

31 janvier 2002

V

V

31 mars 2002

V

V

Guinee-Bissau

30 septembre 2000

V

Kenya

13 juillet 2000

V

6 avril 2000

V

V

V

CSLP-I
Republique
centraficaine
Cote d' Ivoire
Republic democratique
du Congo

Säo Tome-et-Principe

Source: CEA, issu du FMI2003
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Integration des questions de sante dans les actions et strategies
du gouvernement
L'integration des questions de sante (specifiquement du VIH/sida, de la tuberculose et
du paludisme) depasse le simple secteur de la sante. Cela commence avec des discussions,
dans tous les secteurs, sur les causes de la propagation des epidemics, les objectifs du
secteur, les objectifs et programmes, la capacite du secteur de limiter la propagation
et l'incidence de ces trois maladies. Les initiatives prises par les autorites militaires
en Afrique Orientale et australe sont des exemples de riposte de grande envergure qui
meritent d'etre cites (voir encadre 4.7).
Au Nigeria, un programme vigoureux d'integration a ete effectue en mars-avril 2001.
Douze ministeres clefs et deux points focaux par ministere ont ete identifies. II consiste
en une intervention interne ou sur le lieu de travail et une intervention externe en
rapport avec la fonction principale du ministere. Pour formuler des ripostes appropriees,
il faut proceder ä des analyses portant sur la fa9on dont le VIH/sida affecte chaque
secteur et la maniere dont les activites relatives au VIH/sida sont realisees. Douze
groupes thematiques ont ete mis sur pied pour appuyer la reponse nationale: un systeme
d'information sur la reponse nationale; un groupe sur la prevention de la transmission
de la mere ä lenfant (PTME); un groupe pour la participation et la mobilisation sociale
de la societe civile; un groupe pour la prise en charge et le soutine; un groupe pour les
conseils et tests volontaires; un groupe pour la question du savoir et des politiques;
un groupe pour les ARV; un groupe sentinelle de serosurveillance; un groupe pour
les orphelins et enfants vulnerables; un groupe pour le Fonds mondial pour le sida, la
tuberculose et paludisme et le mecanisme de coordination national (CCM); un groupe
des personnes vivant avec le sida (PWIH), et un groupe pour le V1H et leducation
(ONUSIDA 2003).
La Commission chargee des questions du sida en Tanzanie a etabli un cadre strategique
national multisectoriel sur le VIH/sida. Lbbjectif est de donner une direction strategique
aux differentes parties prenantes durant la periode 2003-2007. Le cadre permettra
d'integrer pleinement les questions du VIH/sida et detablir un ordre de priorite dans
le Document de reduction de la pauvrete de la Tanzanie, et dans la Strategie d'appui
de la Tanzanie. Le cadre incluera egalement le systeme de suivi et evaluation (M&E)
qui procedera ä revaluation du progres, y compris la coordination et le financement de
l'institution.
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Encadre 4.7

VIH/sida et autorite militaire en Afrique orientate et australe
Des mesures detaillees prevues pour lutter contre le VIH/sida dans Farmee sont
mises en oeuvre en Afrique Orientale et australe. Les initiatives prises au Botswana,
Kenya, Malawi,Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe peuvent servir de modele
ä d'autres pays:
Botswana: 1. le personnel seropositif ne peut etre mis ä la retraite que si, selon un avis
medical, sa performance n'atteint plus les normes requises. 2. Sauf avis contraire du
medecin, des soldats seropositifs peuvent etre deployes. 3. Le depistage volontaire est
disponible pour tous les abonnes du service sanitaire de l'armee. 4. La confidentialite
relative au resultat du test de depistage est garantie. La famille du malade nest informee
qu'avec l'accord prealable de ce dernier. 5. Un service de conseil sur les mesures de
prevention et risques de transmission est accessible pour tous les abonnes du service
sanitaire de l'armee. 6. La politique appliquee sera adaptee ä revolution des activites
medicales et scientifiques et ä l'acquisition de nouvelles connaissances.
Kenya: 1. Approche civile-militaire multisectorielle pour la prevention du VIH,
et les soins prodigues dans des domaines specifiques comme les rapports avec les
prostituees, le financement et la formation, la disponibilite des infrastructures sociales
dans les casernes. 2. cooperation avec les ONGs en matiere de programmation. 3.
Les femmes travaillant dans l'armee doivent rester celibataires pendant les trois ans
de service militaire et durant toutes les periodes additionnelles denrolement.
Malawi: 1. Depistage des recrues et eleves-officiers, et tests des pilotes chaque
annee, conseil des pairs et des professionnels avant et apres les tests, possibilite pour
les personnes testees d'etre informees des resultats. 2. Programme d'information/
education regulier au niveaux des unites et de lecole militaire, mettant I'accent sur la
transmission du VIH/sida et l'utilisation des preservatifs. 3. Exigence du test pour
toute permission d'etude ou mission ä letranger, mais le test nest pas requis pour des
programmes de formation au pays, tant que le sujet se porte bien. 4. Le VIH sera
traite comme toute autre maladie chronique, avec soins ä domicile en conformite
avec le systeme sanitaire disponible pour les civils. 5. Aucune restriction contre le
mariage, sauf pendant la periode de formation de base.
Tanzanie: 1. Les personnes infectees au sida recevront un an de conge-maladie pour
leur donner le temps de prendre des dispositions en vue de leur retraite. Possibilite,
sur demande de l'interesse, d obtenir une mutation dans une unite proche du lieu
dbrigine. 2. En cas de deces, prise en charge de toutes les depenses afferentes
aux obseques; paiement de six mois de salaire ä la veuve en plus de la prime de
demobilisation et du fonds de retraite. 3. II n'existe actuellement pas de politique
relative aux orphelins du sida. La pratique est que ceux-ci sont pris en charge par les
membres de la famille plutot que d'etre envoyes dans des orphelinats. 4. La mise en
ceuvre de la politique sur le sida incombe au commandant de l'unite militaire, qui est
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informe de Fidentite des soldats seropositifs dans son unite. Les soldats seropositifs
suivent des seances de conseil.

O Uganda: 1. Le Ministere de defense, travaiUant en collaboration avec le Programme
national de lutte contre le sida, la Commission ougandaise pour le sida, le Ministere
de la sante et de leducation et le Centre conjoint de recherche clinique, procede ä la
distribution des preservatifs, ä Taction contre la discrimination ä lendroit des malades
du sida, et ä la prestation de soins aux orphelins du sida. 2. D'autres politiques, en
cours d elaboration, visent la protection des droits humains et des droits ä la propriete
des survivants des victimes du sida. La politique devrait egalement chercher ä
resoudre le probleme de la depletion des ressources humaines causee par la maladie.
3. L'armee nationale de resistance gere neuf centres deducation de la sante qui
offrent les services de conseils et tests au personnel militaire. II existe egalement des
programmes d'assistance speciale en faveur des veuves et orphelins du sida. 4. Les
domaines cibles pour inclusion dans les politiques futures comprennent les depenses
des obseques, la circoncision hors clinique et le role des tradipatriciens.

L'ONUSIDA estime les
ressources necessaires
pour combattre le VIH/
sida ä 10,5 milliards de
dollars E.U. par an d'ici
2005, et 15 milliards
par an d'ici 2007 dans
les pays ä bas et
moyens revenus

Zambie: l.Toutes les casernes disposent de conseillers formes sur les question du
VIH/sida; et tous les chefs militaires et commandants des unites ont ete sensibilises
ä la maladie. 2. L'armee travaillera avec le Ministere de la sante pour organiser des
seminaires de prevention et un soutien moral pour le personnel militaire. 3. Deux
cliniques militaires organisent des programmes de lutte contre les IST.
Zimbabwe: I.Test volontaire des recrues et du reste du personnel, et information
des commandants sur leffectif des soldats prets au deploiement. 2. Les soldats
seropositifs mais encore solides continuent ä travailler et re^oivent des seances
d'information et de conseil. Certains officiers seropositifs, par exemple les pilotes
d'avions de missions speciales peuvent etre affectes ä d'autres postes. 3. Les malades
du sida devraient comparaitre devant un conseil medical, et etre remis ä la vie civile
en cas d'incapacite de continuer ä fonctionner comme soldat. 4. II faut prevoir un
programme de soutien pour les ayants-droits de deflints du sida.
Source: /eager 1996.

Mobilisation de ressources financieres
La concretisation des engagements des dirigeants africains va requerir d'enormes
ressources financieres. Les depenses relatives au VIH/sida ont connu une augmentation
considerable au cours des sept dernieres annees (ONUSIDA 2003), mais demeurent
encore tres basses. En 2000, la CEA a estime que l'amplification du traitement du
VIH/sida en Afrique coüterait de 1,5 ä 2,3 milliards de dollars E.U. par an, tandis que
la prise en charge du TAR ajouterait une facture de 1,5 ä 2,4 milliards de dollars E.U.
Ces estimations ont ete faites sur la base de la couverture potentielle d'ici ä 2005. En
Evaluation de Taction des dirigeants

ä travers le

suivi au niveau national

87

guise d'illustration, pour un pays d'Afrique subsaharienne ayant un revenu par tete de
300 dollars E.U, les mesures contre le VIH/sida coüteraient 1,3 % du PIB pour un taux
de prevalence de moins de 5 % et pres de 10 % du PIB pour un taux de prevalence de
30 % (CEA 2000).

De nombreux pays
africains ont fait
l'effort d'augmenter
leur budget pour la
sante, sans toutefois
atteindre le niveau de
15 % du budget de
l'Etat preconise par
Abuja

De recentes evaluations suggerent que les projections faites pourraient s'averer
inadequates.
L' ONUSIDA a done augmente lestimation des ressources requises pour combattre le
VIH/sida ä 10,5 milliards de dollars E.U par an d'ici 2005, et 15 milliards par an d'ici
2007 dans les pays ä bas et moyen revenus (ONUSIDA 2003)13. L' ONUSIDA estime
qu'en 2003, les Fonds de sources privee, nationale et internationale accordes ä ces pays
pour lutter contre le VIH/sida se sont eleves ä 4,7 milliards de dollars E.U.14 Partant de
ce constat, il est peu probable que les pays ä bas et moyen revenus aient des ressources
adequates pour faire face efficacement au VIH/sida d'ici 2005.
Les programmes de lutte contre le paludisme et la tuberculose accusent egalement des
deficits de financement. La Commission macroeconomie et sante (CMS) de TOMS
estime que, pour une action effective, les pays les moins developpes15 auraient besoin
d'investir au moins 10,4 % de leur PIB dans les actions contre ces maladies d'ici
2007(OMS 2001c). Les pays ä bas revenu16 auraient besoin de 6,3 % de leur PIB.
Cependant les depenses actuelles se situent bien en de9ä de ces niveaux: en 2000, les
depenses totales pour la sante ne representaient que 4,3 % du PIB dans les PMA et 4,4
% dans les pays ä bas revenu (OMS 2100c).
En 2001, ä Abuja, la necessite de mobiliser davantage de ressources nationales et
internationales pour les programmes de sante a ete reconnue. Les dirigeants africains
se sont engages ä degager 15 % de leurs budgets nationaux pour la sante, et ont lance
un appel aux pays developpes pour qu'ils s'aequittent de leur promesse d'affecter 0,7 %
de leur PIB ä l'aide au developpement.

Necessite d'accroitre les ressources nationales
L ONUSIDA estime que les pays ä bas et moyen revenus peuvent mobiliser, au niveau
national, un tiers des ressources totales requises pour la lutte contre le VIH/sida
(ONUSIDA 2003). Les pays d'Afrique subsaharienne sont moins aptes ä mobiliser
ces ressources nationales; les ressources nationales potentielles ne representent que
20 % des besoins totaux. Ce constat rejoint celui etabli par la CEA (CEA 2000)17. La
Commission macroeconomie et sante estime qu'il faudrait 34 dollars E.U par personne
et par an pour couvrir les frais d'interventions essentielles, alors que les PMA ne peuvent
financer localement que 15 dollars E.U d'ici 200718 (OMS 2001c)18.
Plusieurs pays africains ont fait l'effort d'augmenter leur budget pour la sante, sans
toutefois atteindre le niveau de 15 % du budget de l'Etat preconise par Abuja (figure
4.4). Seuls Madagascar, la Mauritanie et la Tunisie ont atteint cet objectif. La Tanzanie
et le Zimbabwe, qui avaient atteint ce niveau en 1998, ont vu leurs budgets baisser en
2000 (OMS 2002d).
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Figure 4.4
Pourcentage du budget de la sante publique par rapport au budget de I'Etat
de certains pays en 1995 et 2000
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La penurie de donnees complique revaluation des progres depuis Abuja 2001. Certains
pays, notamment ceux d'Afrique du Nord, de la SADC et du COMESA, pourraient
avoir atteint lobjectif de 15 %; mais plusieurs pays africains nbnt pas pu atteindre ce
niveau en raison de contraintes financieres.

Mobilisation de ressources exterieures
Le deficit financier de 2,2 ä 2,4 milliards de dollars E.U qu'accuse le Fonds de lutte contre
le VIH/sida devra etre comble par des subventions et prets provenant de lexterieur (CEA
2000). La Commission macroeconomie et sante de TOMS a estime I'augmentation
croissante14 du coüt de l'amplification des programmes sur le VIH/sida, la tuberculose
et le paludisme ä 20 milliards de dollars E.U pour les pays ä bas revenu d'Afrique
subsaharienne d'ici 2007, et 35 milliards d'ici 2015 (OMS 2001c).
Mais ces conditions ne sont pas remplies (CEA 2000 ; OMS 2001c). C est pour
cette raison qua Abuja en 2001, un appel a ete lance ä lendroit des partenaires de
developpement pour qu'ils respectent leur engagement d'allouer 0,7 % de leur PIB ä
l'aide au developpement. Cet engagement n'a pas ete tenu (figure 4.5).
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Figure 4.5
Flux de l'aide au developpement presente par le Comite d'aide au
developpement en termes de pourcentage du RIB en 1990 et 2000.
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Les partenaires au developpement augmentent leurs contributions au titre du partenariat
mondial pour la sante. La figure 4.6 indique que les contributions au titre de l'aide au
developpement en faveur du secteur de la sante en Afrique subsaharienne ont decline
jusqu'en 1997, apres quoi on note un renversement de tendance.

Figure 4,6
Flux de l'aide publique au developpement pour le secteur de la sante en Afrique, 1996-2000
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Source: OCDE 2002
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Les annees 1990 ont vu la creation du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme, qui vise ä mobiliser des ressources pour la lutte contre ces
trois maladies. Des contributions de source privee, notamment la Fondation Bill and
Melinda Gates, ont apporte de nouvelles ressources. En outre, l'initiative PPTE de
reduction de la dette constitue aussi un moyen d'accroitre les Fonds alloues ä la sante.
S'agissant des ARVJencadre 4.8 presente une synthese des autres principales initiatives
utilisees pour renforcer les possibilites de traitement en Afrique.
Contributions provenant des partenaires de «Faire render lepaludisme». Les contributions
internationales au titre de la lutte contre le paludisme ont accuse une Hausse ä concurrence
de 67 millions de dollars E.U en 1998, et selon les estimations, devaient doubler en 2002
et atteindre 130 millions de dollars E.U (Consortium sur le paludisme 200b). Environ
35 millions seulement ont ete obtenus au titre du Programme «Faire reculer le paludisme»
(tableau 4.4).

Table 4.3
Estimation des depenses Internationales sur le paludisme par les partenaires,
2002
Sources

Montant (en millions de dollars E.U.)

FRP
OMS

8,7

Bilaterales

25,7

Multilaterales
TOTAL des sources du FRP

1
35,4

Autres sources
Bilaterales

54,3

Multilaterales

37,5

ONG

3,3

TOTAL sources hors FRP

95,1

TOTAL global

130,5

Source: Malaria Consortium 2002b

Dix pays (Erythree, Ethiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigeria, Senegal,Tanzanie,
Ouganda, et Zambie) ont re9u un total de 50 millions de dollars E.U, soit environ 70
% de l'investissement direct dans le pays.
Lbbjectif annonce dans la Declaration et le Plan d'Action d'Abuja (2000) de lutte
contre le paludisme consistait ä consacrer des ressources «substantielles, ä hauteur d'au
moins 1 milliard de dollars E.U par an pour faire reculer le paludisme» (OUA 2000).
Cette enveloppe equivaudrait a un apport additionnel de 0,6 dollar E.U. par habitant ä
consacrer ä la lutte contre le paludisme d'ici 2007, et 0,9 d'ici 2015 (OMS 2001b). Au
vu de la situation financiere difficile des pays africains, I'assistance financiere exterieure
s avere cruciale si Ion souhaite atteindre cet objectif. Cependant, cet apport exterieur en
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faveur de la lutte contre le paludisme demeure tres bas, de l'ordre de 0,07 ä 0,08 dollars
E.U par habitant et par an (Consortium pour le paludisme 2002b).

Le Cameroun a realise
une economie de 86
millions de dollars E.U.
ä partir de 1'Initiative
PPTE: 32 millions ont
ete affectes au secteur
de la sante, ce qui
s'est traduit par une
augmentation des
depenses de sante
de 0,8 dollar E.U. par
habitant et par an en
2001, ä 1,7 dollar en
2003

Contributionsprovenant de la Fondation Bill and Melinda Gates. Des fondations privees
ont repondu a I'appel pour la lutte contre ces trois maladies. La Fondation Bill and Melinda
Gates est un grand donateur au Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme. La Fondation soutient egalement la recherche/developpement sur les
maladies tropicales. Elle a accorde une subvention pour une periode de cinq ans d'un
montant de 10 millions de dollars E.U pour la prevention et la lutte contre la tuberculose20
et 40 millions de dollars E.U pour un important programme de travail sur le paludisme21.
La subvention de la Fondation Bill et Melinda Gates a ete faite suite ä lengagement du
G-8 de reduire de 50 % le fardeau du paludisme d'ici 2010.
Initiative PPTE. Les Declarations contiennent un appel pour Tallegement ou meme
l'annulation de la dette, afin que ces ressources soient liberees pour investissement dans
le secteur social. De nouvelles ressources sont devenues disponibles pour le secteur de
la sante dans le cadre de l'allegement de la dette et des initiatives de reduction de la
pauvrete. Les ressources degagees par le biais de l'allegement de la dette de l'Initiative
PPTE sont affectees aux actions de reduction de la pauvrete dans le cadre du Document
strategique de reduction de la pauvrete. Au mois de juillet 2003,34 pays africains etaient
qualifies pour le programme PPTE; 7 avaient rempli lexigence pour l'allegement total
de la dette alors que 23 etaient qualifies pour un allegement partiel (FMI 2003)
L'initiative PPTE est axee sur les secteurs de la sante et de leducation. Les pays ont
integre les economies provenant de l'initiative PPTE dans les programmes de reduction
de la pauvrete en augmentant les depenses en faveur de la sante. Le Cameroun a realise
une economie de 86 millions de dollars E.U ä partir de l'initiative PPTE: 32 millions
ont ete affectes au secteur de la sante, ce qui s'est traduit par une augmentation des
depenses de sante de 0,8 dollar E.U par habitant et par an en 2001 ä 1,7 dollar E.U en
2003 (Consortium pour le paludisme 2002b).
Cependant, les depenses pour la sante restent modestes, avec 8,5 % seulement des
economies realisees au titre de l'initiative PPTE affectees ä la sante. Les depenses pour
la sante ne representaient que 1,8 % du PIB des pays PPTE en 1998, par rapport ä 2,6
% du PIB des pays ä bas revenu (Gupta et al. 2001). Les programmes de reduction de
la pauvrete se disputent les ressources de l'initiative PPTE. En outre, les pays ont des
difficultes ä coordonner le financement du secteur de la sante provenant de diverses
sources, ce qui complique le deboursement des Fonds. Par exemple, au Cameroun, 2,6
millions de dollars E.U. provenant de l'allegement de la dette au titre de l'initiative PPTE
sont affectes ä lelimination du paludisme entre 2000 et 2003. Mais cet argent n'a pas ete
depense en raison d'un malentendu entre le Ministere de la sante, l'OMS et des autres
partenaires quant ä la fa^on d'utiliser ces fonds (Consortium du paludisme 2002b).
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Encadre 4.8

Accroitre I'enveloppe financiere en vue du traitement antiretroviral en
Afrique
De nouvelles initiatives sont lancees pour mobiliser davantage de ressources
internationales en faveur du traitement antiretroviral en Afrique. Trois initiatives
sont notables ä cet egard:
L'initiative 3x5. L'initiative 3x5 lancee par TOMS et l'ONUSIDA au cours de la
Journee mondiale du sida 2003 est une nouveaute. Elle vise ä fournir le traitement
antiretroviral (TAR) ä 3 millions de personnes vivant avec le sida dans cinquante
pays en developpement d'ici la fin de 2005. Cette Strategie prevoit de former 100 000
professionnels de la sante et de mettre en oeuvre des directives standard relatives au
TAR dans des pays ä faibles ressources. L'initiative permettra un approvisionnement
fiable de medicaments et dbutils de diagnostic, et un renforcement des infrastructures
et des capacites sanitaires au niveau de la communaute. Elle cherchera ä offrir un acces
equitable au traitement. Cependant, il est estime qu'il faudrait un montant de 5,5
milliards de dollars E.U supplementaires par rapport aux engagements actuels.
Programme multipayspour le VJH/sida (MAP). Le Programme multipays pour le
VIH/sida pour I'Afrique a ete lance par la Banque mondiale en septembre 2000 avec
un budget initial de 500 millions de dollars E.U. Une enveloppe de 500 millions
de dollars E.U supplementaires a ete affectee pour la seconde phase du programme
en 2002. Le MAP finance des initiatives multisectorielles sur le VIH/sida qui sont
conformes aux plans strategiques nationaux. La premiere phase a contribue au
renforcement des reponses nationales ä lepidemie. La seconde phase integre de
nouveaux pays dans ce programme et comprend le programme pilote du TAR ainsi
que des initiatives transfrontalieres.
Plan durgence du President Bush pour le sida (PEPFAR). Le Plan d'assistance du
President Bush pour des actions contre le sida (PEPFAR) prevoit un credit de plus
de 15 milliards de dollars E.U sur une periode de cinq ans en faveur de quatorze
pays d'Afrique et des Caraibes serieusement affectes par le sida, dont 9 milliards
representent des ressources nouvelles. Lambition du plan est de prevenir 7 millions
de nouvelles infections, doffrir ä 2 millions de personnes infectees au sida des
medicament pour prolonger leurs vies, et d'apporter un soutien ä 10 millions de
personnes infectees du sida et aux orphelins de sida.
Sources: OMS 2004, Banque mondiale 2002, U.S Department of State 2004
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Investir dans la recherche/developpement

L'Ouganda a reussi
ä developper des
infrastructures de
sante publique qui sont
reellement impliquees
dans la recherche
medicale

La recherche/developpement exige un haut niveau d'investissement financier,
particulierement dans le domaine de la recherche biomedicale ou de la recherche de base.
Les resultats des recherches devraient aider ä choisir les orientations politiques, prendre
les decisions adequates et concevoir les programmes de sante appropries pour gerer la
diversite singuliere des microbes en Afrique tropicale. Lbn note dans le domaine des
recherches un interet biaise en faveur des maladies des riches au detriment des maladies
des pauvres (OMS 2002b). Le paludisme representait 2,7 % du fardeau global de la
maladie en 2000, avec 90 % de cas enregistres en Afrique. Cependant, les recherches
relatives au paludisme nbnt re^u que 0,17 % des 60 milliards de dollars E.U depenses
globalement pour les recherches biomedicals (OMS 2001b).

Encadre 4.9

Bonne pratique en matiere de recherche medicale - Centre conjoint de
recherche clinique de I'Ouganda
Le Centre commun de recherche clinique {Joint Clinical Research Centre), cree en
1991 lorsque lepidemie du VIH/sida etait ä son apogee en Ouganda, est gere par le
Ministere de la sante, le Ministere de la defense et l'Ecole de medecine de l'Universite
de Makerere qui est devenue un centre d'excellence pour les recherches medicales.
Le Centre de recherche (JCRC) a entrepris des recherches sur la pathogenese
du V1H afin de mieux cerner les marqueurs de revolution du V1H, les therapies,
les questions de comportement social et les donnees epidemiologiques. Le centre
collabore avec les institutions internationales, notamment I'lnstitut national de sante,
l'Universite de Western Cape en Afrique du sud, TOMS et l'ONUSIDA. Les recents
travaux de recherche sur le VIH/sida portent egalement sur des etudes faites sur
les medicaments et les preparations ä base de plantes medicinales utilisees pour les
infections opportunistes, et les tests de vaccin du V1H en collaboration avec TOMS
et 1' ONUSIDA. Les resultats de la recherche ont ete largement dissemines.
Source: CEA, de sources officielles.

Le chapitre 2 a souligne la resistance emergeante aux traitements du paludisme, de
la tuberculose et du VIH/sida. II est done essentiel que les gouvernements africains
mettent en place et renforcent des institutions de recherche, et en assurent une meilleure
coordination. L'Ouganda, par exemple, a reussi ä developper des infrastructures de sante
publique qui sont reellement impliquees dans la recherche medicale (encadre 4.9). Au
niveau mondial, de nombreuses recherches ont ete realisees sur les trois maladies au
cours des recentes decennies.
En juillet 2001, ä leur reunion de Lusaka, Zambie, les chefs d'Etat et de gouvernement
ont declare les annees 2001—2010 Decennie de la medecine traditionnelle africaine. La
medecine traditionnelle est tres importante et les recherches portant sur ses possibilites
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de guerir le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme devrait meriter une attention
prioritaire. II faudrait cependant etre plus clair sur la methode la plus appropriee pour
integrer la medecine traditionnelle dans les systemes de sante de l'Afrique.

Recherches sur le VIH/sida
Seules 1,6 % des activites de recherche sur le VIH/sida portent sur la mise au point de
vaccins appropries pour l'Afrique subsaharienne (ONU 2002b). C est pour cette raison
que le dirigeants africains ont initie le Programme africain de production de vaccin
contre le sida qu'ils ont ensuite enterine lors de leur Sommet tenu ä Abuja en 2001.
Quinze pays de l'Afrique de l'Ouest ont declare leur engagement ä contribuer 50 000
dollars E.U par an au titre de l'Initiative sur le vaccin. La plupart des pays africains ont
augmente les ressources nationales affectees ä la recherche/developpement sur le V1H.
La Strategie nationale sur le sida de l'Ouganda preconise une augmentation de 25 %
des depenses effectuees en faveur de la recherche sur le VIH en 2006 (ONU 2002).

Seules 1,6 % des
activites de recherche
sur le VIH/sida portent
sur la mise au point
de vaccins appropries
pour l'Afrique
subsaharienne

Etant donne la decouverte recente du virus, de gros efforts ont ete investis dans le
developpement d'un vaccin sür et efficace. Les principaux domaines de recherche ont
porte sur le traitement du VIH, le developpement et revaluation du vaccin. L'Initiative
internationale pour le vaccin du sida (IAVI) appuie les efforts de fabrication d'un
vaccin pour le sida dans les pays en developpement, plus particulierement au Kenya,
en Afrique du Sud et en Ouganda. Des progres ont ete enregistres dans la production
de microbicides sürs et efficaces qui reduisent les possibilites de transmission du VIH.
Ce produit serait d'une grande importance pour la protection des femmes. Sur les 50
microbicides proposes, six feront l'objet de tests ä grande echelle dans les annees ä venir.
Malgre ces realisations, la recherche sur le VIH ne repond pas aux attentes des pays
africains qui ont des ressources limitees.

Programme de recherche sur la tuberculose et le paludisme
Meme apres les Declarations, le progres realise en matiere de recherche/developpement
sur la tuberculose est insignifiant. Au vu de la gravite de la maladie au plan mondial, la
recherche medicale et les activites de recherche/developpement entreprises ou soutenues
dans les pays en developpement en general, et en Afrique en particulier, demeurent
modestes et d'une portee limitee (OMS 1998).
Les activites de recherche semblaient se focaliser sur les questions operationnelles,
notamment l'integration des programmes relatifs ä la tuberculose dans les systemes de
sante; mais il y a eu quelques recherches sur les diagnostics, les medicaments, et les vaccins.
L'investissement consenti ä la recherche/developpement sur la tuberculose a augmente de
33 millions de dollars E.U en 1993 ä 100 millions de dollars E.U en 1995, atteignant 125
millions en 2000. Ces ressources demeurent inadequates pour lutter contre une maladie
qui vient en huitieme position en termes de nombre de deces causes (OMS 2003).
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Les recherches sur le paludisme ont mis I'accent sur la therapie du paludisme, le
developpement dun vaccin, l'utilisation de moustiquaires impregnees d'insecticide, et les
tendances emergentes de pharmacoresistance. Les strategies de reduction de morbidite et
de mortalite en ont beneficie; mais le plus grand defi demeure la fabrication dun vaccin.

La mise en oeuvre
des Declarations
d'Amsterdam 2000
et d'Abuja 2000 et
2001 n'a pas pu etre
ä la hauteur des
engagements pris

Conclusion
La mise en oeuvre des Declarations d'Amsterdam 2000 et d'Abuja 2000 et 2001 n'a pas
pu etre ä la hauteur des engagements pris. En consequence, la majorite des Africains
sont encore frappes par ces trois maladies et nbnt pas acces aux moyens de prevention
et de traitement. Les progres realises dans certains domaines et pays constituent des
exemples de bonnes pratiques ä reproduire par d'autres pays, meme s'ils representent
des «poches d'excellence».
Un financement inadequat et une utilisation inefficiente des ressources handicapent les
mesures nationales. Dans plusieurs pays, le partage opaque des responsabilites entre les
Ministeres de la sante et les Conseils nationaux sur le sida a eu une incidence negative
sur la reponse multisectorielle.
Le programme de lutte contre la tuberculose et le paludisme en Afrique connait de
graves defaillances. L'expansion du programme TSD de traitement de la tuberculose
est loin d'atteindre le niveau de couverture annonce de 90 % de la population. Plusieurs
pays restent au-dessous de 50 % en raison des ressources nationales et de la logistique
inadequates du secteur de la sante qui empechent une expansion du TSD. Le programme
du FRP a initialement donne des signes prometteurs en raison de la prompte elaboration
de strategies nationales pour une distribution elargie des moustiquaires impregnees. Mais
cet elan s'est brise en raison d'une gouvernance mediocre et de difficultes operationnelles
qui resultent d'un appui financier et de systemes de sante inadequats.
Les politiques requises pour faire face ä ces epidemics ont besoin de mieux integrer
les defis sociaux, economiques et politiques des pays africains. Le chapitre 5 fait etat
des obstacles auxquels sont confrontes les pays africains pour renforcer la reponse
des dirigeants aux epidemics. II retrace l'experience des pays qui ont pris des mesures
couronnees de succes malgre des capacites et des ressources limitees.
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Appendices
Appendice 4.1: VIH/sida: matrice de rinterventlon des dirigeants
en Afrique, 2002
Conseils

Allocation de

Legislation

Politique

Cadre

Suivi et

Taux

nationaux de

15 % du budget

contre la

nationale

strategique

evaluation

preva

lutte contre

annuel ä la sante

Stigmatisation

sur le

national

et la

VIH/sida

le sida

fin 2(

discrimination
sociales
Afrique du
Sud
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Comores
Congo
Cote d'lvoire
Djibouti

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

20,1

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

5,5
3,6
38,8
6,5
8,3
11,8

Non

Non

Oui

Non

Non

2,8

Oui
Non
Oui
Oui
Non

Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Oui
Oui
Non

Non
Non
Oui
Non
Non

6,4

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

3,4

Guinee-Bissau Non

Non

Non

Oui

Non

Non

2,8

Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
OUganda
Rep.

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non

15,0
31,0

5,8
5,0

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

12,9

Erythree
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinee
Guinee
equatoriale

centrafricaine

7,2
9,7

1,6
3,0

0,3
15,0
1,7
0,1
13,0
22,5
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Allocation de
Conseils
nationaux de 15 % du budget
annuel ä la sante
lutte contre
le sida

Rep. Dem. du
Oui
Congo
Non
Rwanda
Oui
Senegal
Non
Sierra Leone
Oui
Somalie
Oui
Swaziland
Oui
Tanzanie
Oui
Tchad
Oui
Togo
Oui
Zambie
Zimbabwe
Oui
Source: ONUSIDA 2002b

Legislation
contre la
Stigmatisation
et la
discrimination

Politique
nationale
sur le
VIH/sida

Cadre
strategique
national

Suivi et
evaluation

Taux de
prevalence,
fin 2001

Non

Non

Non

Non

Non

4,9

Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

8,9
0,5
7,0
1,0
33,4
7,8
3,6
6,0
21,5
33,7
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Afrique du
Sud
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Comores
Congo
Cote d'Ivoire
Djibouti
Erythree
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinee
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Plans
strategiques
nationaux
pour la
TSD

Analyse des
contraintes
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de laTSD
superieure ä
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Budget
quinqennal etendus avec
le secteur
pour
l'expansion prive
de laTSD

Procedures
ameliorees pour
la fourniture des
medicaments
afin d'assurer
une fourniture
ininterrompue

Strategie de
communication
pour encourager
la prise en charge
et les soins au
niveau de la
communaute

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui
Oui
Oui
Oui
S/O
Oui
Oui
Oui
Oui
S/O
Oui
Oui
S/O
S/O
Oui
Oui

Non
Oui
Oui
Oui
S/O
Oui
Oui
Oui
Oui
S/O
Oui
Oui
S/O
S/O
Oui
Oui
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Oui
Oui
Oui
S/O
Oui
Oui
Oui
Oui
S/O
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S/O
S/O
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Oui
Oui
Oui
Oui
S/O
Oui
Oui
Oui
Oui
S/O
Oui
Oui
S/O
S/O
Oui
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Oui
Oui
Oui
S/O
Non
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S/O
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S/O
S/O
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Oui
Oui
Oui
S/O
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Oui
Oui
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S/O
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Oui
S/O
S/O
Oui
Non

Non
Oui
Oui
Oui
S/O
Non
Oui
Oui
Non
S/O
Non
Oui
S/O

Performances des dirigeants africains pour une meilleure sante

s/o

Oui
Oui

Partenariats
etendus avec
le secteur
prive

Procedures
ameliorees pour
la fourniture des
medicaments
afin d'assurer
une fourniture
ininterrompue

Strategie de
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niveau de la
communaute
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Oui
S/O
S/O
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Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
S/O
S/O
S/O
Oui
Oui
Oui
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Oui
Non
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Oui

Oui
S/O
S/O
S/O
Oui
Oui
Oui
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Oui
Non
Non
Non
Oui
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S/O
S/O
S/O
Oui
Non
Non
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Non
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Oui

Oui
S/O
S/O
S/O
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui

Oui
S/O
S/O
S/O
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui
S/O
Oui
S/O
Oui
Oui
S/O
Oui
Oui
Oui

Oui
S/O
Non
S/O
Non
Oui
S/O
Non
Non
Non

Oui
S/O
Non
S/O
Non
Oui
S/O
Non
Non
Oui

Non
S/O
Non
S/O
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Oui
S/O
Non
Non
Non

Non
S/O
Non
S/O
Non
Oui
S/O
Non
Non
Non

Oui
S/O
Non
S/O
Non
Oui
S/O
Non
Non
Non

Plans
rategiques
nationaux
pour la
TSD

Analyse des
contraintes
et des
lacunes

Couverture Budget
inqennal
de la TSD
superieure ä pour
lexpansion
90%
de laTSD

Oui

Oui

Non

Guinee-Bissau Oui

Oui

Oui
Kenya
S/O
Lesotho
S/O
Liberia
S/O
Madagascar
Oui
Malawi
Oui
Mali
Oui
Maurice
Oui
Mauritanie
Oui
Mozambique
Oui
Namibie
Oui
Niger
Oui
Nigeria
Oui
Ouganda
Rep.
S/O
centrafricaine
Rep. Dem. du
Oui
Congo
Oui
Rwanda
S/O
Senegal
Oui
Sierra Leone
Somalie
S/O
Oui
Swaziland
Oui
Tanzanie
Tchad
S/O
Togo
Oui
Oui
Zambie
Zimbabwe
Oui
S/O: sans objet
Source: OMS 2002a

Guinee
equatoriale
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Appendice 4.3: Matrice de revaluation de la mise en oeuvre du Programme «Faire reculer
le paludisme» en Afrique, 2001
Plans
strategiques
pour
lexpansion
de FRP

Rurkina
Oui
Faso
Oui
Erythree
Oui
Ethiopie
Oui
Ghana
Oui
Kenya
Oui
Mali
Oui
Nigeria
Oui
Senegal
Oui
Soudan
Oui
Togo
Oui
Zambie
Source: OMS 2001b
JL-J 14.-1. 1X_1 X X CK

Analyse des Couverture
contraintes
de FRP
et des retards superieure ä
90%

Budget
quinqennal
pour
lexpansion
de FRP

Partenariats
FRP etendus
avec le
secteur prive

Procedures
Prise en charge
ameliorees pour au niveau de la
la fourniture des communaute
medicaments
afin d'assurer
une fourniture
ininterrompue

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
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Notes
1.

Les themes de cette analyse sont issus des declarations suivantes: Declaration d'Abuja de 2000 sur "Faire
reculer le paludisme", la Declaration d'Amsterdam de 2000 sur la tuberculose, et la Declaration d'Abuja 2001
sur le VlH/sida, la tuberculose, le paludisme et les autres mladies infectieuses connexes.

2.

Dans certains pays ils sont denommes Commissions nationales sur le sida.

3.

Dans certains pays, ils sont appeles Plans strategiques nationaux.

4.

Burkina Faso, Erythree, Ghana, Kenya, Mali, Nigeria, Senegal, Soudan, Togo, Zambie et Zimbabwe.

5.

Benin, Cameroun, Tchad, Cote d'Ivoire, Ghana, Kenya, Liberia, Mali, Mozambique, Namibie, Nigeria,
Senegal, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe.

6.

Les ARV reduisent la charge virale du corps, et ainsi reduisent les possibilites de transmission du virus par
une personne infectee.

7.

Les societes pharmaceutiques privees qui participent ä cette initiative sont: Bristol-Myers Squibb, Boehringer
Ingelheim, GlaxoSmithKline, Hoffman-la-Roche, et Merck & Co (Chima 2003). Depuis 1999, Bristol-Myers
Squibb a consenti 37 millions de dollars E.U. de subventions pour les activites relatives au VIH/sida. En mars
2001, la societe a annonce le lancement de son programme «Assurer l'avenir» en faisant une promesse de 15
millions en plus des 100 millions de dollars E.U. initialement engages pour la prevention de la transmission
de la mere a l'enfant et pour aider les groupes communautaires a mieux combattre le VIH/sida. En 1992,
GlaxoSmithKline a initie un programme international d education sur le VIH/sida, les soins et l'appui
communautaire, «FAction positive». En 2000, Merck a lance une initiative avec la Fondation Bill and Melinda
Gates et la Republique du Botswana avec pour objectif d'ameliorer la prestation de soins et le traitement du
VIH/sida. En juin 2001, Pfizer a annonce la distribution gratuite, a plus de 50 pays pauvres, du diflucan, un
antifongique utilise pour traiter le VIH/sida (Crossette, 2001).

8.

Le Conseil est compose de representants des gouvernements, des organisations non gouvernementales, du
secteur prive, dune fondation affiliee et, en capacite de membres sans droit de vote, de l'ONUSIDA, TOMS,
la Banque mondiale.

9.

Le paludisme est endemique dans 50 pays africains dont 45 se trouvent dans la region couverte par
l'OMS-Bureau Afrique, et cinq dans la region couverte par TOMS- Region Est et Mediterranee (EMRO)
(Consortium pour le paludisme 2000b).

10. Parmi les objectifs figurent leffort de mobilisation, a lechelle mondiale, d'un appui plus effectif pour les
activites de lutte contre le paludisme, une plus grande prise de conscience sur la gravite du paludisme, et une
assistance permettant aux pays endemiques dentreprendre des programmes efFectifs de lutte contre cette
maladie.
11. Pour des informations sur les DSRPs consulter://www.omf.org/external/np/prsp/asp.
12. Le Croupe africain de reflexion sur le DSRP (PRSP-LG),reuni chaque annee par la CEA,constitue un forum
des decideurs africains de haut niveau et des experts qui se penchent sur revolution du DSRP en Afrique.
13. Cette estimation a pris en compte les changements dans le coüt unitaire et de la couverture, ainsi qu'une liste
elargie de mesures.
14. Ces estimations tiennent compte de la reduction du prix des ARV.
15.

Plus de 80 % des PMA se trouvent en Afrique: Benin, Burkina Faso, Burundi, Cap- Vert, Republique
centrafricaine,Tchad, les Comores, Republique democratique du Congo, Djibouti, Erythree, Ethiopie, Guinee
equatoriale, Gambie, Guinee, Guinee-Bissau, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sierra Leone,
Säo Tome-et-Principe, Rwanda, Somalie, Soudan, Tanzanie, Togo et Ouganda.
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16.

Bas revenu signifie moins de 1000 dollars E.U. de PIB par tete.

17. Une etude de la CEA presentee ä l'occasion du Forum pour le developpement de l'Afrique 2000 a estime
que sur les 3 ä 4 milliards de dollars E.U. requis pour la lutte conte le VIH/sida en Afrique, les contributions
nationales selevent de 0,8 ä 1,6 milliards. Ce montant represente 0,25 ä 0,5 % du PIB, soit une augmentation
de 1 ä 2 % par rapport aux depenses des gouvernements africains en 2001 (CEA 2000).
18.

Le deficit de 19 dollars E.U. par personne et par an devrait etre mobilise ä lexterieur. II est estime que les
autres pays ,3 bas revenu pourraient mobiliser environ 32 dollars E.U. par personne et par an ä I'interieur du
pays (soit environ 5 % du revenu par habitant). La Commission macroeconomie sante (CMS) estime que les
ressources requises au plan national sc situeraient ä 4,6 % du PIB des PMA, et 5,1 % des pays ä bas revenu
d'ici 2007.

19. L'accroissement des estimations reflete un coüt moyen annuel de la mise en oeuvre de ces activites en dollars
constants en 2000.
20.

PNUD, Banque mondiale, et OMS Programme special pour la recherche/developpement sur les maladies
tropicales.

21.

London School of Hygiene & Tropical Medicine.

References
AIDS Law Project. 2002. "Legislation sur le VIH/sida dans six pays de l'Afrique australe.
Soumission faite au Conseil pour les recherches humaines". Decembre 2002. Centre
for Applied Legal Studies. Universite de Witwatersrand, Johannesburg, Afrique
du Sud.
Alonso, P.L., S.W. Lindsay, J.R. Armstrong-Schellenberg, M. Konteh, K. Keita, C.
Marshall, A. Phillips, K. Cham, et B. M. Greenwood. 1993. "A Malaria Control
Trial Using Insecticide Treated Bed Nets and Targeted Chemoprophylaxis in a Rural
Area of the Gambia, West Africa-the Impact of the Interventions on Mortality and
Morbidity from Malaria."Transactions of the Royal Society ofTropical Medicine
and Hygiene; 87 Supplement 2: 37-44.
Amsterdam Declaration to Stop TB. 2000. "Amsterdam Declaration to Stop TB".
Ministerial Conference on Tuberculosis and Sustainable Development. 24 Mars
2000, Amsterdam, (http://www.stoptb.org/conference/decla.pdf).
AVERT. 2001. "Obtaining HIV and AIDS Antiretroviral Drugs in Africa." (http://
www.avert.org/aidsdrugsafrica.htm).
Banque mondiale. 2001a. "Fourth Global Partnership to Roll Back Malaria". 18-19
avril 2001. Washington, D.C.
. 2001b. "World Development Indicators". Washington, D.C.
. 2002. "Second Multi-Country HIV/AIDS Program (MAP2) for Africa"
(draft). ACTafrica AIDS Campaign Team for Africa, Africa Regional Office.
Banque mondiale (http://www.worldbank.org/afr/aids/map/mapll_abstract.
pdf).
Beach, R.F.,T.K. Ruebush 2nd,J.D. Sexton, PL. Bright, A.W HightowerJ.G. Breman,
D.L. Mount, et A.J. Oloo. 1993. "Effectiveness of Permethrin-Impregnated Bed
Performances des dirigeants africains pour una meilleure sante

Nets and Curtains for Malaria Control in a Holoendemic Area ofWestern Kenya."
American Journal of Tropical Medicine Hygiene 49 (3): 290-300.
Campbell, C.H., M.E. Marum, M.G. Alwanao-Edyegu, B. Dillon, M. Moore, et E.
Gumisirriza. 1997. "The Role of HIV Counselling and Testing in the Developing
World." AIDS Education and Prevention 9 (3) (Supplement). Juin 1997.
Chima, Reginald Ikechukwu. 2003. "Strategic Response and the Opportunities for
Financial Resource Mobilization against HIV/AIDS in Ethiopia." Presented at
the 1st International Conference on the Ethiopian Economy, Ethiopian Economic
Association (EEA). 3-5 Janvier 2003, Addis-Abeba, Ethiopie.
Canadian International Development Agency (CIDA). 2002. "Global TB Drug Facility".
Progress Report 2. Periodo: 1 novembre 2001 - 30 avril 2002. Mai 2002.
CNN. 2002. "Generic AIDS Drugs Imported into South .Africa, Despite Ban." 29
Janvier 2002. (http://www.cnn.com/2002/HEALTH/conditions/01/29/safrica.
aids.patents/). Consulte en Janvier 2002.
Cohen Desmond. 2002. "Human Capital and the HIV Epidemic in Sub-Saharan
Africa." Working Paper 2. Organisation internationale du travail, Geneve, Suisse.
(http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publwp2_humancapital.
pdf).
Communaute de developpement pour l'Afrique australe (SADC). 1998. "Code on
HIV/AIDS and Employment in the Southern African Development Community
(SADC)". (http://www.cosatu.org.za/docs/1998/sadc-hiv.htm).
Commission economique pour l'Afrique (CEA). 2000. "Building on Lessons Learnt
from Intensified Responses to HIV/AIDS."Thematic Working Paper. Presente au
deuxieme Forum pour le developpement de l'Afrique, 3-7 decembre 2000, AddisAbeba, Ethiopie.
. 2001. "African Learning Group on the Poverty Reduction Strategy
Papers." Summary Report of the first meeting, November 5-6,2001, Addis-Abeba,
Ethiopie.
.2002."Definir les priorites de l'integration regionale."Presente au troisieme
Forum pour le developpement de l'Afrique (ADF III) 3-8 mars 2002, Addis-Abeba,
Ethiopie.
Communaute economique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEEAO). 2002. "Subregional Consultation of the Economic Community of West African States
(ECOWAS) on Scaling Up Access to Treatment for HIV/AIDS". Dakar, 11-12
decembre 2002.
Crossette, Barbara. 2001. "AIDS Fungus Drug Offered to Poor Nations." New York
Times. 7 juin 2001 (http://www.globalhealth.org/news/article/1011). Consulte
en octobre 2001.
De Cock, K.M., M.G. Fowler, E. Mercier, I. de Vincenzi, J. Saba, E. Hoff, D.J. Rogers,
M.Alnwick, et N. Shaffer. 2000."Prevention ofMother-to-Child HIVTransmission
in Resource Poor Countries:Translating Research into Policy and Practice."Journal
of the American Medical Association 283 (9): 1175-1182.
Downing R.G., R.A. Otten, E. Marum, B. Biryahwaho, M.G. Alwano-Edyegu, S.D.
Sempala, C.A. Fridlund, T.J. Dondero, C. Campbell, et M.A. Rayfield. 1998.
"Optimizing the Delivery of HIV Counseling and Testing Services: The Uganda
Experience Using Rapid HIV Antibody Test Algorithms." Journal of AIDS and
Evaluation de raction des dirigeants ä travers le suivi au niveau national

103

Human Retrovirology 18: 384-388.
Fonds monetaire international (FMI). 2003. "Heavily Indebted Poor Countries (HIPC)
Debt Initiative", (http://www.imf.org/external/np/hipc/index.asp).
Global Fund Observer (GFO). 2003. "Analysis: Current Status of Round 1 Grants."
Global Fund Observer Newsletter, Issue 9. 7 mai 2003 (www.aidspan.org/gfo/
archives/newsletter/issue9.htm).
Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme (GFTAM).
2003. "Presidents of the European Commission and France Commit to a Billion
Dollars from Europe for the Global Fund."Communique de presse,16 juillet 2003.
(http://wwwglobalfundatm.org/journalists/journalists_pr.html).
Global Drug Facility (GDF). 2002. "Progress Report 2. Period: 1 November 2001 - 30
April 2002." 31 May 2002. (http://www.stoptb.org/GDF/drugssupply/GDF_
CIDA_Report_31May02.pdf).
Guay L.A.,T. Fleming, D. Bagenda, M. Allen, C. Nakabiito, J. Sherman, P. Bakaki, C.
Ducar, M. Deseyve, L. Emel, M. Mirochnick, M.G. Fowler, L. Mofenson, P. Miotti,
K. Dransfield, D. Bray, F. Mmiro, et J. B.Jackson. 1999. "Intrapartum and Neonatal
Single-Dose Nevirapine Compared to Zidovudine for Prevention of Mother-toChild Transmission ofHIV-1 in Kampala, Uganda: HIVNET 012 Randomised
Trial." Lancet 354 (9181): 795-802.
Gupta, S., B. Clements, M.T. Guin-Siu, et L. Leruth. 2001. "The Debt Relief Initiative
and Public Health Spending in Heavily Indebted Poor Countries
(HIPC)."
Commission macroeconomie et sante. Working Papers Series WG3: 5. Geneve,
Suisse, (http://www.cmhealth.org/wg3_paper5.pdf).
Heywood, Mark. 2000. "A Human Rights Approach to AIDS Prevention at Work:
The Southern African Development Community's Code on HIV/AIDS and
Employment." AIDS Law Project, Centre for Applied Legal Studies, Universite
de Witwatersrand, Johannesburg.
International Council of AIDS Service Organizations (ICASO). 2002.
"Information on the Global Fund to Fight AIDS,Tuberculosis and Malaria. Global
Global Fund Update: for NGOs and Civil Society."Toronto, Canada. (http://www.
icaso.org).
Integrated Regional Information Networks (IRIN Plus News). 2003a. "Ethiopia:
Government Ready to Distribute HIV/AIDS Drugs." Issue 138.18 juillet 2003.
. 2003b. "Ethiopia: Leaders Urged to Make More Effort in Fighting
HIV/AIDS." 21 juillet 2003. Nairobi.
. 2003c. "Botswana: A Model for Combating HIV/AIDS." 23 juillet 2003.
(http://www.irinnews.org
AIDSreport.asp?ReportID=2089&SelectRegion=Southern_Africa).
Kangong, Wilfred. 2002. "Brain Drain Stunts Africa." (http://allafrica.com/stories/
200210060131.html). Consulte en decembre 2002.
Logan, Ikubolajeh Bernard. 1992. "The Brain Drain of Professional, Technical and
Kindred Workers from Developing Countries: Some Lessons from the Africa-US
Flow of Professionals, 1980-89." International Migration Quarterly Review Vol.
XXX (3-4), Special Issue: Migration and Development.
Malaria Consortium. 2002a. "Report of RBM Stakeholders Interviews". Roll Back
Malaria External Evaluation. Liverpool.
Performances des dirigeants africains pour une meilleure sante

. 2002b. "Final report of the External Eval-uation of Roll Back Malaria
Achieving Impact: Roll Back Malaria in the Next Phase". Novembre 2002.
Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool.
Markowitz, M., et R Wilson. 2003. "The Botswana National ARV Program."
Presented on behalf of the Millennium Project HIV/AIDS Task Force at the
International Workshop on Strategies for Scaling Up HIV/AIDS in Resource-Poor
Settings. 9-11 juillet, Amsterdam. Non public.
Nations Unies (NU). 2000. "Declaration du Millenaire des Nations Unies ". Sommet
du Millenaire des Nations Unies. 6-8 septembre 2000, New York.
. 2001. Global Crisis - Global Action. "Declaration of Commitment on HIV/
AIDS". Session speciale de l'Assemblee generale des Nations Unies. 25-27 juin 2001,
New York. (http://www.unaids.org/UNGASS/docsAIDSDeclaration_en.pdt).
. 2002. "Report of the Secretary-General on Progress Towards Implementation
of the Declaration of Commitment on HI WAIDS". Assemblee generale des Nations
Unies, New York.
Nduati R., B.A. Richardson, G.John, D. Mbori-Ngacha, A. MwathaJ. Ndinya-AcholaJ.
Bwayo, RE. Onyango, et J. Kreiss. 2001. "Effect of Breastfeeding on Mortality among
HIV-1 Infected Women: A Randomized Trial." Lancet 357(9269): 1651-5.
Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE). 2002.
"International Development Statistics". CD-ROM. Paris, France.
Organisation de lunite africaine (OUA). 2000."The Abuja Declaration on Roll Back
Malaria in Africa". African Summit on Roll Back Malaria. 25 avril 2000, Abuja.
(http://www.usaid.gov/pop_health/id/malaria/publications/docs/abuja.pdf).
. 2001. "The Abuja Declaration on HIV/AIDS, Tuberculosis and Other
Related Infectious Diseases". April 24-27,2001, Abuja. OAU/SPS/ABUJA3.
(http://www.un.org/ga/aids/pdf/abuja_declaration.pdf).
Organisation mondiale de la sante (OMS). 1998. "Global Tuberculosis Research
Initiative." Summary of Recommendations to the Co-ordination, Advisory and
Review Group (CARG) of the Global Tuberculosis Programme (GTB). Premiere
reunion, 3-5 mars 1998, Geneve, Suisse.
. 2000a. "World Health Report: Health Systems: Improving Performance".
Geneve, Suisse, (http://www.who.int/whr2001/2001/archives/2000/en/).
. 2000b. "Global Forum for Health Research: Helping Correct the 10/90
Gap", (http://www.globalforumhealth.org/pages/index.asp).
. 2001a. "Fighting HIV/AIDS: Is Success Possible?" Bulletin of the World
Health Organization 79(12). (http://www.health.go.ug/docs/79(12)11131120.pdf).
.2001b. "Country Strategy and Resource Requirements." WHO/CDS/
RBM/2001.34. Geneve, Suisse.
.2001c."Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic
Development". Rapport de la Commission macroeconomie et sante. 21 decembre
2001. Geneve, Suisse.
• 2002a. "Global Tuberculosis Control: Surveillance, Planning and Financing".
OMS/CDS/TB/2002.295. Geneve, Suisse.
.2002b. "An Expanded TSD Framework for Effective Tuberculosis Control."
OMS/CDS/TB/2002.297. Geneve, Suisse.
Evaluation de raction des dirigeants ä travers le suivi au niveau national

105

. 2002c. "What is Roll Back Malaria?" Fact Sheet No. 203. Geneve, Suisse.
(http://www.who.int/inf-fs/en/InformationSheet02.pdf).
. 2002d. "World Health Report: Reducing Risks, Promoting Healthy Life".
Geneve, Suisse.
. 2003. "Global Tuberculosis Control: Surveillance, Planning, Financing".
OMS/CDS/TB/2003.316. Geneve, Suisse, (http://www.who.int/gtb/
publications/globrep).
. 2004. "About the "3 by 5" Initiative". OMS, Geneve, Suisse. (http://www.
who.int/3by5/about/initiative/en/index.html).
Organisation mondiale de la sante / Bureau Afrique (OMS/AFRO). 2002. "Building
Strategic Partnerships in Education and Health in Africa". Rapport de la
reunion consultative sur Improving Collaboration Between Health Professionals,
Governments and Other Stakeholders in Human Resources for Health Development.
29 Janvier - 1 fevrier 2002, Addis-Abeba, Ethiopie.
. 2003. "The Work of WHO in the African Region 2002: Annual Report of
the Regional Director". Fifty-Third Session of the Regional Committee for Africa.
1-5 Septembre, Johannesburg, Afrique du Sud.
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). 2001. "AIDS,
Poverty Reduction and Debt Relief: A Toolkit for Mainstreaming HIV/AIDS into
Development Instruments". Geneve, Suisse, (http://www.unaids.org/publications/
documents/economics/agriculture/JC536-Toolkit-E.pdf).
. 2002a. "Report on the Global HIV/AIDS Epidemic". Geneve, Suisse.
. 2002b. "UNAIDS Sub-Saharan Africa. National Responses to HIV/AIDS:
Country Implementation Readiness Profile."Janvier 2002.
. 2003. Country information provided by UNAIDS Division for Africa. Non
public. Geneve, Suisse.
UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS), and WHO (World
Health Organization). 2002. AIDS Epidemic Update. Geneve, Suisse.
Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD). 2001. "Human
Development Report: Making New Technologies Work for Human Development".
New York: Oxford University Press.
Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), World Bank, et
Organisation mondiale de la sante (OMS): Special Program for Research and
Training in Tropical Diseases (TDR). 2002. "TDR Strategic Direction:Tuberculosis."
Geneve, Suisse, (http://www.who.int/tdr/diseases/tb/files/direction.pdf).
Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP). 2001. "Stockholm
Convention on Persistent Organic Pollutants". 22-23 mai 2001, Stockholm,
Suede.
Quinn,T.C., M.J. Wawer, N. Sewankambo, D. Serwadda, C. Li, F. Wabwire-Mangen,
M.O. Meehan, T. Lutalo, et R. H. Gray. 2000. "Viral Load and Heterosexual
Transmission of Human Immunodeficiency Virus Type 1". New England Journal
of Medicine 342 (13): 921-929.
Summers,Todd. 2002. "The Global Fund to Fight AIDS,TB, and Malaria; Challenges
and Opportunities". Un rapport du Committee on Resource Mobilization and Co
ordination. Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C.
Union africaine (UA). 2003. "Decision on the Progress Report of the Secretary General
Performances des dirigeants africains pour une meilleure sante

on the Follow-up on the Implementation of the Abuja Declaration and Framework
Plan of Action on HIV7AJDS,TB and Other Related Infectious Diseases (ORID)."
(CM/Dec. 658). Presentee au Sommet de l'Union africaine, 10-12 juilet 2003,
Maputo, Mozambique.
(http://www.au2003.gov.mz/key_documentation/cmdecl.htm#658).
U.S Department of State 2004. "The President's Emergency Plan for AIDS Relief: FiveYear Strategy". Fact Sheet, Bureau of Public Affairs, Washington, D.C., February
23,2004. (http://www.state.gOv/s/gac/rl/fs/2004/29706.htm).
Voluntary HIV-1 Counselling and Testing Efficacy Study Group. 2000. "Efficacy of
Voluntary HIV-1 Counselling and Testing in Individuals and Couples in Kenya,
Tanzania and Trinidad: a Randomised Trial." Lancet 356 (9224): 103-112.
Wiktor, S.Z., E. EkpiniJ.M. KaronJ. Nkengasong, C. Maurice, S.T. Severin,T.H. Roels,
M.K. Kouassi, E.M. Lackritz, I.M. Coulibaly, et A.E. Greenberg. 1999. "ShortCourse Oral Zidovudine for Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV-1
in Abidjan, Cote d'lvoire: A Randomised Trial." Lancet 353 (9155): 781-5.
World Economic Forum (WEF). 2002. "Global Health Initiative." (http://www.
weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Global+Health+Initiative).
Yeager, R. 1996. "Military HIV/AIDS Policy in Eastern and Southern Africa: A
Seven-Country Comparison."Civil-Military Alliance to Combat HIV and AIDS,
Occasional Paper Series No. 1. Universite de West Virginia.

Evaluation de Taction des dirigeants ä travers le suivi au niveau national

107

Relever les defis

Chapter

e chapitre 4 a revele que les progres dans la mise en oeuvre des Declarations
adoptees par les dirigeants est tres lent dans la mesure oü le VIH/sida, la
tuberculose et le paludisme continuent ä faire des ravages. Les pays africains restent
confrontes ä d enormes problemes d'inadequation des systemes sanitaires et d'insuffisance
des ressources humaines et financieres, qui entravent la mise en oeuvre desdites
Declarations. Le present chapitre met par consequent I'accent sur les defis majeurs,
tout en identifiant les meilleures pratiques adoptees en Afrique ainsi que les problemes
de fond devant etre examines. II propose egalement une gamme de recommandations
pertinentes a l'intention des dirigeants et des decideurs.

Intensifier les interventions de lutte centre le
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme
II convient d'accroitre le nombre de mesures sanitaires ä travers le continent. Ä cet
egard, des approches et des technologies de traitement efficientes, rentables et abordables
devraient etre privilegiees.

Renforcer les campagnes de prevention centre VIH/sida
La prevention est la pierre angulaire de la lutte contre le VIH/sida. Le defi est de
preserver la population de plus de 90 % d'Africains non encore infectes par le VIH/
sida. Jusque-la, lexperience a montre que des campagnes intensives de prevention sont
necessaires pour parvenir aux changements de comportements souhaites. Mais, pour des
raisons de sensibilite culturelle il est difficile de transmettre des messages de prevention
parlant de sexe et de mort. De meme, il serait trompeur de penser que le changement
de comportements et la pratique de methodes de prevention peuvent etre encourages
par les seules interventions cliniques. La priorite absolue devrait etre accordee aux
programmes educatifs, notamment ceux qui ont pour cible le groupe d'äge de 6 ä 14 ans.
Ce groupe d'äge est expose aux risques d'infections et ne beneficie que d un acces limite
aux campagnes mediatiques. La majorite des campagnes d'information, deducation et
de communication sont actuellement axees sur les groupes de personnes plus ägees, les
plus sexuellement actifs.
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La priorite absolue
devrait etre accordee
aux programmes
educatifs, notamment
ceux qui ont pour cible
le groupe d'äge de 6 ä
14 ans

Lier la prevention au traitement du VIH/sida

La prevention et le
traitement du
VIH/sida ne peuvent
etre dissocies

La prevention et le traitement du VIH/sida ne peuvent etre dissocies Tun de l'autre. Ces
domaines sont intimement lies et ne peuvent produire les resultats attendus que s'ils
sont traites de maniere simultanee. Deux domaines majeurs de synergie existent entre
la prevention et le traitement du VIH/sida, ä savoir: le conseil et le test de depistage
volontaires (CTV) et la prevention de la transmission de la mere ä lenfant (PTME).
Offrirdesservices appropries de CTV. La faiblesse des systemes sanitaires et l'insuffisance
de personnel de sante qualifie freinent lexpansion des services de CTV. Les pays africains
sont en train de trouver des voies originales pour contourner ces lacunes. Le Botswana
par exemple, a recours a des conseillers communautaires et ä des groupes de conseils qui
organisent des seances video. Une autre bonne pratique, au Zimbabwe, consiste ä mettre
en place un reseau CTV dote d'un logo commun et d'un nom. Ce reseau opere par le
truchement dune franchise pour fournir ses services CTV. Des directives nationales ont
ete elaborees en vue dbrienter la fourniture des services CTV, gratuits pour les individus
qui ne sont pas en mesure de les payer (ONUSIDA 2002).
Dans de nombreux pays, les centres de CTV ne sont pas pleinement utilises en raison
de la peur du VIH, du deni de l'infection, des coüts relativement eleves des services et
du manque de traitement en cas de resultats de tests positifs. Les pays doivent concevoir
et mettrent en oeuvre des strategies susceptibles d encourager les populations vulnerables
ä utiliser ces centres, parce que les services de CTV axes sur les jeunes se sont averes
tres benefiques, notamment les services de conseil tels que Kara Counseling and Trust tn
Zambie et beaucoup d'autres en Ouganda et au Kenya. Un autre exemple digne d'interet
est celui de Kinshasa en Republique democratique du Congo, qui a reussi un programme
efficace de CTV ciblant les professionnels du sexe. Le programme propose le depistage
et le traitement des MST ainsi que des preservatifs gratuits (ONUSIDA 2002).
Promouvoir le PTME et le PTME-Plus. Au vu de la faiblesse des systemes sanitaires
de l'Afrique en general, ces services sont economiquement rentables; malheureusement,
plusieurs pays africains les ont limites ä quelques centres de sante, netant pas en mesure
de les etendre en de plus vastes programmes nationaux. Une approche appropriee
serait de les integrer ä des experiences pilote de soins prenatals et maternels de routine
effectues dans le cadre des systemes nationaux de sante. A cet egard, le Botswana est
le chef de file en matiere d'expansion de la couverture. Lorsque lenquete prenatale de
2000 (OMS, CDC et NACA 2000) a revele 38,5 % de prevalence de VIH/sida dans
le pays, le Gouvernement a decide detendre les programmes de PTME ä lensemble
du territoire. D'autres pays qui ont suivi cet exemple sont la Cote d'lvoire, le Kenya,
le Rwanda, la Tanzanie, I'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Les programmes
PTME-Plus qui offrent des soins maternels et infantiles doivent egalement etre mis
en place lorsque cela est possible.
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Accroitre l'acces ä la therapie antiretrovirale
Tel qu examine au chapitre 2 du present document, les coüts economiques resultant dune
reponse tardive aux epidemies ou de Tincapacite ä les juguler seront considerables. Si
Ion veut reduire ces coüts, il convient d'accorder une grande priorite ä la distribution et
ä l'utilisation a grande echelle de medicaments antiretroviraux (ARV).
Des exemples de bonnes pratiques existent, telles que la reaction rapide et preventive
des Gouvernements du Botswana, de Cote d'Ivoire, du Senegal et de l'Ouganda, entre
autres. Un exemple remarquable ä suivre est l'initiative du Benin relative ä l'acces
aux antiretroviraux. Cette initiative est le resultat de la collaboration entre le Fonds
de solidarite therapeutique internationale de France, Action Plus Aids Health (une
organisation non gouvernementale) et le Gouvernement du Benin.

L'hesitation des
dirigeants ä mettre
le traitement
antiretroviral ä la
portee de tous est un
autre defi ä relever

D'autres defis ä relever sont le coüt relativement eleve des medicaments et du materiel
medical, ainsi que la faible demande effective de medicaments par les pays africains. Bien
que les prix des ARV aient connu une baisse spectaculaire, ces medicaments retent encore
inabordables pour la majorite d'Af ricains intectes par le virus. D'autres coüts connexes,
tels que ceux du depistage et du traitement des maladies opportunistes sont egalement
importants. II ne serait done pas realiste de s'attendre ä un lancement de grande envergure
du programme ART par les gouvernements. Ces programmes doivent etre introduits
graduellement tout en s'assurant que toutes les possibilites sont exploitees de maniere
judicieuse et novatrice. Une autre Strategie consiste ä approfondir les negociations avec
des compagnies pharmaceutiques en vue de la production de medicaments ä des prix
abordables. De plus, les interets de l'Afrique devraient etre davantage pris en compte
au cours des negociations commerciales. Comme nous allons lexaminer par la suite,
l accord conclu en aoüt 2003 sur le commerce des produits medicaux laisse esperer
d'autres baisses des prix des ARV (OMC 2003a).
Un defi majeur auquel les pays offrant la therapie ART sont confrontes est la necessite
d'assurer la disponibilite permanente de medicaments et des services de stockage
appropries. Les centres de traitement du Kenya ont connu des penuries de medicaments
au cours de 2001(MSF et OMS 2003). Cette situation est tres grave tant pour les malades
que pour lepidemie etant donne quelle peut renforcer la resistance du virus. En vue
de palier ä cet inconvenient, les gouvernements doivent deployer d'avantage defforts
pour soutenir les programmes nationaux de distribution d'ARV. Au Kenya, le National
Procurement Center a ete cree en mai 2003 pour assurer une distribution efficace des
medicaments ART. Les gouvernements devraient par ailleurs tout mettre en oeuvre
pour garantir le financement ä moyen et ä long terme des partenaires internationaux,
tel que nous allons le voir dans le present chapitre.
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Transposer les interventions efficaces de lutte centre la
tuberculose
L'Afrique est aussi confrontee ä la necessite de faire face ä l'escalade de la tuberculose dans
les pays ä forte prevalence du VIH. Les traitements et soins courants doivent etre renforces,
ce qui requiert une meilleure coordination des programmes nationaux sur le VlH/sida
et la tuberculose. L'OMS et l'ONUSIDA sont en train de mettre en place un nouveau
cadre technique de nature ä orienter le traitement de la tuberculose liee a I'infection par
le VIH. Selon le partenariat «Halte ä la tuberculose» 2003, les experiences de Haiti et
du Malawi ont prouve que la therapie ART peut etre geree de maniere efficace par le
biais du traitement de breve duree sous surveillance direct (TSD). Une administration
medicalement plus appropriee de TART est possible dans ces pays en s'appuyant sur les
infrastructures existantes de lutte contre la tuberculose, la participation des travailleurs
communautaires formes en consequence et lengagement d'assurer des soins Continus
(Farmer et al. 2001). La transposition de ces mesures pourrait permettre de contourner
les obstacles ä l'expansion de la Strategie du TSD en Afrique (Encadre 5.1).

Encadre 5.1
Obstacles ä la realisation des objectifs mondiaux de lutte contre la
tuberculose
Le septieme Rapport annuel de TOMS sur la lutte contre la tuberculose au niveau
mondial a souligne lechec des politiques de lutte contre cette maladie: les taux
mondiaux de prevalence ont augmente de pres de 0,4 % par an de 1992 ä 2000 et
meme plus rapidement en Afrique subsaharienne (OMS 2003a). En 2001,renquete
effectuee sur 22 pays tres touches a revele lexistence d'un nombre considerable
d obstacles ä l'expansion des TSD entravant la realisation des objectifs mondiaux de
lutte contre la tuberculose. Les problemes les plus courants sont lies aux ressources
humaines, ä la faible volonte politique, ä l'infrastructure, ä la decentralisation et au
secteur prive, dans cet ordre.

Manque de ressources humaines competentes. Cela resulte d une planification
inappropriee pour le type de soutien technique qui devrait permettre au personnel
sanitaire d'assumer ses responsabilites ä un niveau decentralise. Les defis ont done
trait ä l'amelioration du processus de recrutement et ä la formation avant emploi.

Faible niveau dengagementpolitique. Un soutien politique et financier

plus fort

est requis pour la lutte contre la tuberculose dans les pays africains. Suite ä la
decentralisation de la structure administrative, il importe d'appuyer davantage les
autorites provinciales, et de renforcer l'assistance internationale par une variete
dbutils, y compris des missions de plaidoyer ä haut niveau.

Faiblesse de l'infrastructure sanitaire. La faiblesse de l'infrastructure sanitaire entrave
la couverture des TSD ä travers les pays, notamment dans les zones rurales. A titre
d'illustration, l'expansion des TSD en Republique demoeratique du Congo est lente
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en raison des guerres et des troubles dans certaines regions. Les mesures proposees
comprennent la restauration de l'infrastructure sanitaire ainsi que la fourniture
gratuite de diagnostics et de soins aux malades.
Decentralisation inefficace. Certaines autorites locales nbnt pas participe pleinement
ä la lutte contre la tuberculose en raison de leur faible preparation au processus de
decentralisation. II convient de fournir un renforcement technique aux equipes
provinciales et aux autorites sanitaires locales.
Absence de participation du secteurprive. La Strategie des TSD a ete peu appliquee
par le secteur prive, ce qui constitue une entrave majeure ä la realisation des objectifs.
De nombreux praticiens non autorises operent encore dans la plupart des pays
africains. Les partenariats publics-prives devraient amener le secteur informel ä se
conformer ä la Strategie TSD.
Source: OMS 2003

Amelioration de la capacite d effectuer des diagnostics. Les tests les plus repandus pour
diagnostiquer la tuberculose en Afrique ne detectent pas un grand nombre de malades
infectes, ce qui freine l'administration du traitement. De nouveaux outils de diagnostic
sont necessaires pour tester la susceptibilite des malades aux medicaments contre la
tuberculose et les infections latentes. La nouvelle Strategie TSD-Plus est congue pour
traiter la tuberculose poly-pharmacoresistante (TPPR) dans les pays ä faibles et moyens
revenus oü la situation est la plus grave. Cette approche est actuellement experimentee
dans plusieurs regions du monde (Partenariat «Halte ä la tuberculose» 2003). Les pays
africains doivent se lancer dans la recherche et des experiences pilote afin que cette
Strategie soit realisable et accessible. Les gouvernements doivent de meme investir dans
l'infrastructure de laboratoire qui permettra le diagnostic opportun et le contröle de
resistance aux medicaments (Partenariat «Halte ä la tuberculose» 2003).

Transposer les interventions efficaces de lutte contre le
paludisme
Le Sommet sur le Programme «Faire reculer le paludisme» (FRP) tenu en 2000, a
enterine une liste d'interventions relativement moins cheres et largement disponibles
pour la lutte contre le paludisme (OUA 2000). II convient d'accroitre leur nombre
pour atteindre lobjectif qui consiste a permettre ä 60 % de personnes souffrant du
paludisme d'acceder ä un traitement correct, abordable et approprie dans les 24 heures
de l'apparition des symptömes.
Comme l'indique le chapitre 4,rAfrique est dotee de services de traitement inadequats,
notamment dans les zones rurales et pour les menages pauvres. Une plus grande
attention devrait etre accordee aux programmes en faveur des groupes vulnerables. Les
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L'utilisation des
moustiquaires est
rune des mesures
preventives les plus
efficaces contre le
paludisme

interventions visant les enfants et les femmes enceintes se sont averees tres efficaces.
La mise en commun de ressources par le biais de partenariats est Tun des moyens
d'ameliorer ces services. En juin 2002 par exemple, cinq pays (Kenya, Malawi,Tanzanie,
Ouganda et Zambie) ont lance la Malaria in Pregnancy Coalition for East and Southern
Africa (MIPESA), coalition de prevention du paludisme chez les femmes enceintes.
Cette coalition constitue un effort unique et concerte visant ä intensifier la prevention
du paludisme et la lutte contre cette maladie (ONUSIDA et OMS 2001).
Les pays doivent ameliorer I'acces aux services de traitement par le biais de programmes
novateurs bien con^us et minutieusement mis en oeuvre, pour distribuer des medicaments
antipaludiques aux menages. Des structures de reglementation appropriees doivent
etre mises en place en vue du suivi des activites du secteur prive informel, qui est un
fournisseur majeur de medicaments antipaludiques en Afrique. Par ailleurs,la distribution
ne suit pas les directives nationales de traitement: les medicaments sont contrefaits ou
de mediocre qualite et sont accompagnes d'instructions de dosage incorrectes (OMS
et UNICEF 2003). En particulier, il convient d'assurer un controle minutieux de
lemballage des medicaments pour qu'il indique les dosages et la duree des traitements
requis pour chaque groupe d'äge en vue deviter tout developpement de resistance. La
capacite du malade ä payer les medicaments devrait egalement etre prise en compte par
les dirigeants. Les politiques qui prennent en compte la demande, comme 1 elimination
des taxes et des tarifs, et l'introduction des subventions sont de nature ä favoriser I'acces
aux medicaments. Les donateurs pourraient egalement contribuer aux coüts en vue de
reduire l'impact de ces politiques sur les revenus fiscaux.
Ameliorer les reactions face aux epidemics qui eclatent suite a des grandes saisons de
pluies, des secheresses ou des conflits constitue un autre defi. Les systemes d'alerte et de
detection du paludisme doivent etre mis en place pour permettre la collecte et l'analyse
systematiques des donnees en vue de la detection precoce des epidemics. La preparation
et la coordination des activites entre les organisations concernees ont une importance
capitale pour une utilisation judicieuse des ressources dans des situations d'urgence.
L'utilisation selective du dichloro- diphenyl- trichloroethane (DDT), notamment pour
la pulverisation ä l'exterieur, est une autre option recommandee pour la prevention des
epidemics. Cette activite doit etre menee parallelement ä d'autres activites de gestion
de lenvironnement comme l'amelioration de l'hygiene domestique.
La prevention est aussi importante que le traitement. L'utilisation des moustiquaires
est l'une des mesures preventives les plus efficaces contre le paludisme. Bien que lente,
cette utilisation s'accroit dans plusieurs regions de l'Afrique. Dans les zones rurales
notamment, peu d'enfants dorment sous une moustiquaire et parmi eux, tres peu utilisent
des moustiquaires impregnees d'insecticides (Mil) (Tableau 5.1). Le coüt relativement
eleve des moustiquaires, notamment les Mil, ainsi que le manque de connaissances
sur leurs avantages entrainent leur faible utilisation. L'impregnation des moustiquaires
d'insecticide reste encore une pratique inhabituelle en Afrique. Davantage de campagnes
mediatiques restent necessaires pour sensibiliser le public. Une plus grande disponibilite
de nouveaux types de traitements de moustiquaires pourrait egalement encourager la
demande des Mil (OMS et UNICEF 2003).
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Figure 5.1
Reu d'enfants des zones rurales dorment sous une moustiquaire.
Utilisation de moustiquaires et des Mil par /es enfants, difference urbainerurale, moyennes de 22 pays africains, 1998-2001
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Dans les pays qui ont une prevalence elevee, les gouvernements doivent eliminer
ou reduire les taxes et tarifs et introduire des subventions en vue de Tacquisition de
moustiquaires et d'insecticides. La distribution des moustiquaires est un autre defi.
Les pays ont la possibilite de fournir gratuitement des moustiquaires et des Mil, ou de
les vendre a un coüt minimal aux plus vulnerables: les femmes enceintes par le biais de
cliniques prenatales, les enfants du niveau primaire par le truchement de leurs ecoles et
les refugies et les personnes deplacees ä l'interieur des pays ä travers les camps de refugies.
Au cours des cinq dernieres annees par exemple, I'Erythree a intensifie l'utilisation de
moustiquaires pour les meres et les groupes de personnes deplacees (encadre 5.2).
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Encadre 5.2

Offre gratuite des Mil pour la prevention du paludisme, en faveur des groupes
vulnerables en Erythree
Les moustiquaires impregnees d'insecticide (Mil) se sont averees etre un outil
efficace de sante publique. Cela pourrait etre intensifie en fournissant gratuitement
des moustiquaires aux groupes vulnerables. L'utilisation des Mil par les enfants reduit
les risques de deces dus au paludisme d'au moins 20 % («Faire reculer le paludisme»
2002). En Erythree, la distribution des Mil est passee du Stade d'experience pilote dans
11 villages en 1995 ä 96 villages et camps militaires en 1998. En 1999,1'Erythree a
procede ä la distribution, ä travers toutes les regions du pays, de moustiquaires dans le
cadre du Programme «Faire reculer le paludisme» (FRP). Les principaux beneficiaires
etaient les femmes enceintes et les personnes deplacees a l'interieur du pays. En 2002,
pres de 226000 moustiquaires ont ete distribuees par le biais du Programme national
de lutte contre le paludisme en ayant recours aux services sanitaires existants et aux
administrations locales (tableau 5.2). Ainsi, I'Erythree a-t-elle offert un exemple des
avantages des Mil dans la reduction de la prevalence du paludisme.

Figure 5.2

Distribution des Mil en Erythree, 1995-2000
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La pratique de re- impregnation des moustiquaires est vitale dans des regions qui
necessitent une plus grande prise de conscience. En Erythree, la re-impregnation
des moustiquaires est gratuite et effectuee par les services sanitaires locaux. Cette
pratique a egalement ete etendue aux communautes. C est ainsi que les taux de reimpregnation se sont accrus de maniere considerable depuis 1999 (tableau 5.3).

Figure 5.3

Mil: taux de re-impregnation en Erythree
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Source: «Faire reculer le paludisme» 2002

Renforcer les systemes sanitaires existants
Les gouvernements doivent s'assurer que des programmes axes sur les maladies
specifiques, notamment sur le VlH/sida, la tuberculose et le paludisme, sont integres
de maniere appropriee aux systemes sanitaires existants. Des mesures doivent etre
prises en vue du suivi et de revaluation des resultats. Mais la plupart des pays africains
nbnt malheureusement pas la capacite physique et humaine d'integrer ces types de
programmes dans leurs systemes sanitaires.

Soutenir ('infrastructure par le biais d'approches novatrices
La faiblesse de l'infrastructure physique est une contrainte majeure des systemes
sanitaires de l'Afrique. Une infrastructure appropriee s'avere necessaire pour une
adoption systematique de nouveaux outils dans le cadre des traitements et des materiels

medicaux. Par exemple, la distribution des Mil, la fourniture d'ARV, des medicaments
contre la tuberculose et des services ARV requiere une gamme de services sanitaires
fonctionnels. En vue de satisfaire la demande croissante de ces services, il importe de
rehabiliter les services deteriores.

Les pays africains
devraient explorer les
possibilites de passer
des accords avec les
pays qui attirent le
personnel qualifle

Des approches originales peuvent reduire la necessite de creer de nouveaux laboratoires
et services sanitaires dans un contexte oü les ressources sont limitees. A titre d exemple
et comme cela a dejä ete mentionne, Haiti et le Malawi ont administre avec succes
des medicaments ARV en utilisant I'infrastructure existante pour la therapie de la
tuberculose. Un autre exemple est fourni par les directives validees par TOMS (OMS
2002) qui determinent le moment de commencer la therapie ARV. Ces directives
permettent l'utilisation de la therapie ARV meme lorsque les fournitures des laboratoires
sont precaires ou de faible qualite et que le personnel medical qualifie est rare.

Reduire les problemes de ressources humaines
Ä travers le continent, les systemes sanitaires accusent un deficit en personnel medical
competent. Les competences inadaptees et la distribution geographique incoherente du
personnel sanitaire sapent par consequent le fonctionnement des systemes sanitaires.
Par ailleurs. Ion observe un manque de personnel medical au fait avec les nouvelles
evolutions de traitement comme la therapie ARV.
II convient de renforcer la capacite technique du secteur medical, d'ameliorer les
programmes de formation, et plus particulierement, d'adapter la formation des groupes
professionnels aux besoins recenses. Les formateurs devront egalement relever le defi
d eliminer les attitudes de Stigmatisation et de discrimination chez les professionnels
de la sante, notamment dans le cadre du traitement du VIH/sida.
«La fuite des cerveaux» reduit le nombre de personnels qualifies. Meme s'il nest pas
possible deliminer la migration des travailleurs qualifies, des mesures d'incitation
telle qu'une remuneration competitive pourraient reduire son impact. De plus, les
pays africains devraient explorer les possibilites de passer des accords avec les pays
qui attirent le personnel qualifie. Le Ghana par exemple, exporte la plupart de ses
infirmiers vers le Royaume-Uni au detriment de sa propre population. Une solution
pourrait etre de conclure un accord selon lequel le Royaume-Uni s engagerait ä financer
les ecoles d'infirmiers au Ghana qui, en retour, devrait retenir une certaine proportion
d'infirmiers qualifies. Le partenaire financier profiterait ainsi de son investissement
et le systeme sanitaire du Ghana y gagnerait en reduction de coüts et en retention de
personnel forme.
Compte tenu de la faible capacite des services civils,les gouvernements africains doivent
trouver des voies et moyens de recourir ä des ressources autres que les systemes sanitaires
officiels. En vue d'ameliorer la formation, des partenariats doivent etre etablis avec des
institutions de recherche plus experimentees qui ont recours aux derniers traitements
et aux technologies d'apprentissage ä distance, ä l'instar de celles utilisees en OUganda
et en Afrique du Sud. La fourniture des traitements peut egalement etre adaptee par
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le biais dmitiatives similaires. Par exemple, on a cru initialement que la mise en oeuvre
integrale du traitement ARV necessiterait un nombre important de medecins formes.
Cependant, la Zambie a montre que des travailleurs communautaires formes peuvent
effectuer l'essentiel des soins medicaux, y compris l'administration des medicaments
pour le traitement de la tuberculose (encadre 5.4). Le buddy system, systeme de soutien
en tandem, selon lequel les membres dune meme equipe se soutiennent mutuellement
pour encourager l'acceptation de la therapie ARV, enregistre beaucoup de succes dans
de nombreux pays d'Afrique, notamment au Botswana.

Encadre 5.4

Soins communautaires de la tuberculose: I'experience zambienne
En Afrique subsaharienne, la combinaison de faibles ressources financieres et de la
Hausse des cas de tuberculose, exacerbee par le VIH/sida, entrave serieusement la
capacite des services de sante publique. En vue d elargir les soins de la tuberculose,
un appui exterieur s'avere vital pour renforcer les cliniques et höpitaux existants, d oü
l'importance du role des communautes dans la lutte contre la tuberculose.

La Zambie a montre
que des travailleurs
communautaires
formes peuvent
effectuer l'essentiel
des soins medicaux,
y compris administrer
les medicaments pour
le traitement de la
tuberculose

La Zambie, oü les membres de la communaute ont agi en qualite de volontaires des
TSD, a enregistre des succes dans la fourniture des soins de sante communautaires.
Grace a I'assistance financiere d un consortium d'agences d'aide europeenne,le diocese
catholique de Ndola a ete en mesure d encourager le programme TSD au sein de sa
communaute. Le programme portait sur I'identification, la formation et la supervision
des travailleurs communautaires qui ont observe directement le traitement des malades
de la tuberculose. Plus de 500 volontaires ä temps partiel, essentiellement des femmes,
ont ete ä la base du succes des TSD au sein de la communaute.
Comment la participation communautaire a-t-elle enregistre un succes? Premierement,
les femmes volontaires ont fait montre dune grande capacite dans I'identification
des malades potentiels de la tuberculose dans leur voisinage. Deuxiemement, une
collaboration etroite a ete maintenue entre les services sanitaires generaux,le programme
de lutte contre la tuberculose et la communaute. Enfin,les travailleurs communautaires,
qui ont beneficie dune formation appropriee, ont prodigue une education sanitaire de
haute qualite aux malades et ä leurs families sur une base reguliere durant la periode de
traitement. En outre, des systemes adequats de supervision des volontaires des TSD
mis en place par le personnel en charge du programme de lutte contre la tuberculose,
ont ete un atout supplementaire pour le succes du programme.
Source: Partenariat «Halte ä la tuberculose» 2003.
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Changer la Strategie gouvernementale

Les seules initiatives
de lutte contre le VIH/
sida, la tuberculose
et le paludisme ne
produiront pas les
resultats escomptes
d'une meilleure sante
globale: il faut revenir ä
I'essentiel

Etant donne les profondes implications des epidemies et le manque de ressources pour
y faire face de maniere efficace, les gouvernements africains devraient redefinir leurs
röles afin delaborer des mesures plus ciblees. En particulier, ils devraient concentrer
leurs efforts sur d'autres variables de la sante susceptibles d'intensifier la propagation des
epidemies. Un autre domaine cle est celui de la reglementation de la participation du
secteur prive dans l'offre de services sanitaires.Tout en encourageant la participation de
ce secteur, il incombe aux gouvernements de mettre en place des structures reglementaires
de suivi des activites du secteur prive, qui assurent leur conformite aux strategies sanitaires
nationales generales. Les gouvernements ont aussi la charge importante d'introduire et
de mettre en oeuvre des dispositions legislatives antidiscriminatoires.

Revenir ä I'essentiel
Les maladies pouvant etre prevenues par la vaccination sont encore nombreuses en
Afrique, les maladies Hees ä l'eau et ä Tinsalubrite de l'habitat sont en recrudescence, et,
de ce fait, les problemes de sante continueront ä etre reels ä travers I'Afrique. Les seules
initiatives de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme ne produiront pas
les resultats escomptes d'une meilleure sante globale. La priorite accordee ä ces trois
maladies risque fortement de porter ombrage ä d'autres besoins sanitaires fondamentaux.
Sans toutefois vouloir dire que le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme ne constituent
pas de graves menaces pour I'Afrique, il convient de s'assurer que I'attention necessaire
est egalement accordee ä «I'essentiel».
Des mesures simples et non coüteuses peuvent changer considerablement la situation
sanitaire d'un pays. De meme, des interventions sanitaires ne peuvent reussir que si elles
sont accompagnees de normes minimales en matiere d'hygiene et de nutrition, ä savoir:
l'approvisionnement en eau potable, l'amelioration de l'hygiene personnelle et domestique
et la satisfaction des besoins nutritionnels, l'application des regies relatives ä l'habitat,
l'organisation des campagnes de vaccination, ainsi que l'amelioration de la sante sexuelle
et de la sante genesique (Banque mondiale 1993). Le recentrage des actions necessaires
signifie egalement que le fardeau de la maladie doit etre pris en compte au moment de
l'affectation de ressources financieres en faveur de la sante. Cette question fera I'objet d'un
examen approfondi (voir section portant sur la mobilisation de ressources financieres).

Du röle de fournisseur ä celui de l'autorite de contröle
Face ä la performance mediocre du secteur public, la participation du secteur prive
ä la fourniture des soins de sante revet une importance croissante. L'argumentaire a
generalement porte sur l'utilisation improductive de ressources par le secteur de la sante
publique, une situation due ä la gestion inefficiente de ces ressources, ä la mediocrite
des prestations, ä la penurie de personnel qualifie, ä l'inadequation de l'infrastructure
physique, et ä la precarite de l'approvisionnement en produits medicaux. A cet egard,
la privatisation est preconisee comme solution.
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Toutefois, la participation du secteur prive nest pas sans poser probleme. La privatisation
a ete associee ä Tabus de situations privilegiees, ä des cas de negligence medicale, ä
l'utilisation non judicieuse des ressources disponibles, ä la mediocrite du materiel et
au recours ä une technologic inappropriee. Le plus souvent, les malades evaluent la
qualite des services sanitaires prives par rapport ä la disponibilite des technologies de
pointe et parfois, par rapport aux coüts eleves des services (Kumaranayake 1998). Cette
situation encourage le secteur prive ä investir dans des technologies de pointe superflues,
augmentant ainsi les risques de mauvaise gestion et dune dependance excessive des tests
de laboratoire. De plus, des interets prives des compagnies pharmaceutiques peuvent
entrainer la prescription dbrdonnances excessives (Kumaranayake 1998). Enfin, les
societes du secteur prive sont moins interessees par des domaines sanitaires ä faibles
profits tels que les services de prevention et de soins primaires qui sont pourtant vitaux
pour l'amelioration de la sante publique.
En raison de la participation active du secteur prive dans le secteur sanitaire de l'Afrique,
il importe que les pays africains adoptent des reglementations appropriees garantissant
I'interet public et assurant que la participation du secteur prive est conforme aux
strategies sanitaires nationales. A cet egard, il est necessaire d'adopter des reglements
propres ä decourager les pratiques nefastes, notamment celles qui sont liees ä l inflation
et ä l'utilisation abusive des technologies.

II Importe que les pays
africains adoptent
des reglementations
appropriees
garantissant I'interet
public et assurant
que la participation
du secteur prive
soit conforme aux
strategies sanitaires
nationales

Le defi lance ä l'Afrique subsaharienne est done celui delaborer des reglements et de
les mettre en oeuvre (voir encadre 5.5). Deux problemes persistent, ä savoir, le manque
de financement pour les organes professionnels en charge de la mise en oeuvre des
reglements et la lourdeur bureaucratique des processus de reglementation qui entrainent
des coüts administratifs eleves (Kumaranayake 1998).
Les elements fondamentaux des reglements comprennent la legislation en matiere de
licences pour l'acces au marche des professionnels de la sante, l'enregistrement des services
prives et la reglementation des medicaments. Des normes minimales de qualite sont
essentielles pour garantir la securite des medicaments. Les gouvernements devraient
de meme encourager l'autoreglementation du secteur prive par le biais des conseils des
professionnels de la sante.
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Encadre 5.5

Mecanismes efficaces de reglementation pour la fourniture de services
sanitaires prives
La participation du secteur prive aux soins de sante est croissante. II importe done
de eoncevoir une reglementation permettant de faire face aux multiples problemes
decoulant de la production, du financement et de la fourniture des services sanitaires
par ce secteur.
•
•

•

•

•

II convient d'adopter une legislation de base regissant l'acces des professionnels
et les services de sante (licences et enregistrement);
Une legislation de base doit etre adoptee dans les meilleurs delais. Les coalitions
d'interets qui se forment avant la mise en place des systemes de reglementation
sont generalement resistantes aux nouvelles legislations;
II convient egalement de renforcer le role des consommateurs et des clients en
vue d'une approche globale des regimes preventifs et therapeutiques appropries.
De la sorte, ils connaitront leurs droits, les criteres etablis ainsi que les pratiques
medicales appropriees;
Le processus de reglementation doit etre envisage comme un changement
progressif qui doit etre planifie par phases, en prenant en compte lenvironnement
politique;
Les besoins de reglementation sont lies aux processus de privatisation, raison
pour laquelle la privatisation et la reglementation doivent etre planifiees
conjointement;
La reglementation a une portee limitee et ne doit pas etre consideree comme
une panacee aux divers problemes lies ä la participation du secteur prive;
Dans la mesure oü il n'existe pas de formule miracle pour garantir le succes de la
mise en oeuvre des reglements, il importe que les autorites soient dotees d'une
forte capacite de suivi.

Source: Kumaranayake, 1998

Mettre en vigueur la legislation antidiscriminatoire
Des mesures legislatives visant ä eliminer la discrimination sociale ä l'encontre des personnes
vivant avec le VIH/sida (PWIH) ont ete introduites, mais leur application demeure lente
et partielle. Les PWIH ont rarement recours ä l'application de cette legislation, meme
lorsque des lois sur le VIH/sida existent. Le manque d'instruments juridiques et l'acces
limite ä Information constituent des obstacles ä la mise en place d'un cadre legislatif de
lutte contre la pandemie. Le renforcement des responsabilites des organisations regionales
pour qu'elles soient en mesure d'offrir un cadre aux pays membres, ä l'instar du Code de
la Communaute pour le developpement de l'Afrique australe (SADC) sur le VIH/sida
et lemploi (SADC 1998), est un moyen de promouvoir la legislation necessaire. Meme si
lentree en vigueur des legislations peut apporter une solution ä la discrimination, elle nest
pas süffisante pour eliminer la Stigmatisation. Le processus legislatif devrait etre associe ä
l'information, ä leducation et aux campagnes de communication specifiques.
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Renforcer les partenariats
Le succes des engagements pris par les dirigeants depend de la collaboration entre
toutes les parties prenantes meme s'il incombe aux gouvernements d'assurer le suivi
des reponses au niveau national.
Toutefois, les gouvernements devraient etres informes et soutenus par des mesures
publiques encouragees par les partenariats qui se sont reveles particulierement utiles
dans les activites de sensibilisation, leducation et le renforcement du consensus entre
les parties prenantes.

Etablir des partenariats avec la societe civile
Les possibilites qubffrent les associations communautaires ne sont pas pleinement
utilisees en Afrique, partiellement en raison de leur acces limite aux processus de prise de
decision.II est recommande que les gouvernements etendent leur appui aux associations
locales en reconnaissant le role qu'elles jouent dans la lutte contre les epidemics,
en sollicitant leur participation ä la prise de decision, en leur offrant des ressources
financieres, des informations et une formation. La participation active de la societe
civile devrait etre sollicitee des les premiers stades d'elaboration des strategies nationales
et se poursuivre jusqu'a leur evaluation finale. En vue de dynamiser les synergies, les
gouvernements devraient s'assurer que toutes les organisations non gouvernementales
oeuvrent dans le contexte des cadres strategiques nationaux.
II importe que les groupes concernes, notamment les associations de jeunes et les
PVYIH, participent ä la conception et ä la mise en oeuvre des interventions en vue
d'assurer lefficacite des politiques. A titre dexemple, les campagnes les plus reussies
de sensibilisation au VIH/sida ont ete menees par des organisations de jeunes
par le biais de methodes novatrices, du theatre et de la musique (encadre 5.6). La
participation des PVYIH est egalement vitale dans la mesure oü eile peut les amener
ä reveler leur positivite, rompre ainsi le silence qui entoure la maladie et lutter contre
la peur et la Stigmatisation. Ces personnes doivent etre encouragees ä etendre leur
röle ä d'autres domaines. En Ouganda par exemple, les groupes de PWIH apportent
leur soutien aux individus desireux de subir le test de depistage avant-conseil.

Encadre 5.6
Campagnes menees par /es jeunes au Botswana, en Erythree, et en
Namibie
Les jeunes doivent jouer un role de premier plan dans la lutte contre lepidemie du
VIH. Le groupe des 10 ä 24 ans represente plus de 50 % de la population mondiale
et plus de 30 % de la population des pays en developpement oü lepidemie est
generalisee. Si le message de prevention echoue avec ce groupe, les pays seront
confrontes ä denormes coüts socioeconomiques en raison de la prevalence du
sida chez les adultes de demain. Les jeunes sont davantage disposes ä changer les
comportements traditionnels relatifs au sexe et peuvent servir de canaux de diffusion
des messages lies ä la lutte contre le VIH/sida vers leurs pairs et 1ensemble de la
population. Le Botswana, l'Erythree et la Namibie devraient servir d'exemples.
TSA Banana (en faveur des adolescents) est un programme sur mesure, con^u pour
les jeunes du Botswana et finance par l'Agence americaine pour le developpement
international (USAID). II a ete lance en 1995 pour une duree dune annee au cours
de laquelle la sensibilisation des jeunes au probleme du VIH/sida et aux risques
que comportent les relations sexuelles non protegees s'est accrue. Levaluation de ce
programme a montre que 68 % des adolescentes et 71 % des jeunes hommes ont
entendu parier de TSA Banana, et plus de la moitie ont participe aux activites de
ce programme. C est ainsi que les jeunes adultes ont ete davantage convaincus de
l'importance de la protection contre le VIH.
En Erythree, l'Union nationale des jeunes et des etudiants erythreens (NUEYS),
un mouvement de jeunes, a ete retablie au debut des annees 1990 pour se pencher
sur des questions comme la prevention du VIH/sida lorsqu'il a ete revele que 80
% de tous les cas de sida sont des jeunes de 20 ä 39 ans. Les activites de NUEYS
comportent des seminaires de prevention, la production de brochures, des calendriers
de poche et des manuels pour leducation des pairs. Le NUEYS diffuse egalement
des programmes radio, co-produit des films et presente des pieces de theatre sur le
sida. L'exemple du NUEYS, meme si cette association est confrontee ä des problemes
financiers (tous ces services sont gratuits), montre combien une ONG nationale
peut etre efficace pour mobiliser les jeunes contre le VIH.
En Namibie, le programme sur les competences essentielles, intitule My future is
my choke, et initie par l'UNICEF et d'autres partenaires en 1997, informe les jeunes
sur leur sante sexuelle. Ce programme vise egalement ä renforcer les aptitudes de
communication, de negociation et de prise de decision par les jeunes afin de leur
permettre de faire des choix avises concernant la sante et les comportements sexuels.
II ressort d'une enquete menee que les jeunes qui participent ä ce programme
ont leurs premieres relations sexuelles tardivement, tandis que beaucoup d'autres
pratiquent des relations sexuelles protegees.
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Au vu de ces experiences, la prise de conscience des jeunes et le fait que ce sont eux
qui menent les campagnes de lutte contre le VIH/sida sont les des du succes. Leurs
enthousiasme, energie et creativite sont des elements essentiels leur permettant
une meilleure comprehension des implications du VIH et la necessite deviter des
comportements ä risque.
Source: ONUSIDA 2001

Etablir des partenariats transfrontieres
En Afrique, les principaux corridors de transport ont cree des conditions propices ä la
propagation rapide des maladies, notamment les maladies sexuellement transmissibles
(MST). Les modes de transport favorisent les rencontres entre les travailleurs du sexe,
les chauffeurs routiers, les refugies traversant les frontieres, le personnel militaire, les
travailleurs migrants, et les autres groupes vulnerables. Les migrants sont ä la merci
de l'infection du VIH parce qu'ils ont un acces limite aux services sanitaires et ä
information. Certains sont exposes ä la discrimination et ä l'exploitation sexuelle. Les
barrieres culturelles et linguistiques, ainsi que leur meconnaissance de leur environnement
aggravent leur manque d'acces aux services sociaux. La pauvrete peut amener les groupes
vulnerables ä accepter des relations sexuelles non protegees contre paiement, augmentant
ainsi leur exposition au VIH (ONUSIDA 2002).

Le Projet du corridor ä
hauts risques EthiopieDjibouti qui couvre
/'axe routier reliant la
capitale ethiopienne,
Addis-Abeba, au
port de Djibouti peut
etre cite comme un
exemple de bonne
pratique

Les programmes des corridors de transport ont ete entrepris pour resoudre ces problemes,
mais comme examine au chapitre 4, tres peu d exemples remarquables existent ä cet egard.
Les programmes nationaux portent rarement sur les questions des corridors transfrontieres
et dangereux. La mobilisation de l'appui necessaire aux interventions transfrontieres
s'avere difficile en raison du manque de collaboration entre les gouvernements voisins
et du fait que les questions de sante sont examinees au niveau national. Par ailleurs, ces
programmes sont gravement entraves par les conflits et les guerres. Suite ä la crise en
Cote d'Ivoire, la fermeture du projet du corridor de migration
«sida en exode»,
est un exemple qui met en exergue la vulnerabilite de ces initiatives.
Les gouvernements devraient prendre des mesures propres ä coordonner les diverses
politiques et actions, allouer les ressources et assurer le suivi le long des corridors. Les
elements utiles ä lelaboration et ä la mise en oeuvre des programmes reussis de lutte
contre la propagation transfrontiere du VIH/sida sont, notamment, des accords formels
intergouvernementaux et des mecanismes permettant d'assurer le dialogue entre les
organisations bilaterales, regionales et sous-regionales. II convient d elaborer des approches
interregionales novatrices, en anticipant les problemes et les possibilites eventuelles. En
particulier, des cadres efficaces de cooperation intra-regionale doivent etre mis en place
pour assurer la faisabilite et la continuite des programmes, memc en cas de guerre.
Un exemple de bonne pratique est l'Initiative du corridor a hauts risques EthiopieDjibouti qui couvre Taxe routier reliant la capitale ethiopienne, Addis-Abeba, au port
de Djibouti (encadre 5.7).
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Encadre 5.7
L'lnitiative du corridor ä hauts risques de I'Ethiopie-Djibouti pour la lutte
contre le VIH/sida
Ce prqjet est le resultat de la collaboration entre les gouvernements ethiopien et
de Djibouti, Save the Children USA, l'Organisation internationale de la migration,
I'ONUSIDA et d'autres partenaires. II porte essentiellement sur I'acces aux services de
conseils sur le VIH, le test de depistage du VIH et la gestion des MST ä l'intention des
groupes cibles tels que les travailleurs du domaine du transport routier,les professionnels
du sexe et les populations touchees le long du corridor ä hauts risques EthiopieDjibouti. Un aspect majeur de ce projet est la priorite accordee au renforcement de la
capacite locale et au recours aux structures communautaires existantes.
Principales realisations:
• Organisation d'ateliers d'orientation ä l'intention de 252 responsables
gouvernementaux et non gouvernementaux et des chefs communautaires
pour solliciter leur soutien dans lexecution des activites de prevention et
de lutte contre le VIH/sida dans leurs communautes respectives;
• Organisation d'ateliers d'orientation en faveur de 861 hotels et tenanciers de
bars le long du corridor. A Tissue de six mois de suivi de ce groupe, il a ete
observe que 60 % de participants exposent des materiels de communication
dans les hotels, pour encourager un changement de comportements, 79%
placent des preservatifs dans les chambres d'hötels, 27 % encouragent
desormais le personnel ä subir les tests de contröle des MST et 67 %
accordent leur soutien au personnel feminin contre le harcelement sexuel;
• Creation de 21 centres d'information sur le VIH/sida dans 21 villes sur
27, ainsi que de trois garderies d'enfants communautaires qui offrent
actuellement un soutien psychologique, spirituel et materiel ä 530 orphelins
et enfants vulnerables;
• Organisation de formations de formateurs de trois jours ä l'intention de 58
agents de l'autorite des transports routiers d'Addis-Abeba et de la region
Oromo qui proposent des seances d'information de deux heures sur le
VIH/sida aux nouveaux conducteurs et mecaniciens de bus/camions de
longue distance avant de leur delivrer les permis de conduire. Au mois
de juin 2003, un nombre total de 4500 conducteurs de bus/camions et de
mecaniciens avaient ete sensibilises au VIH/sida;
• Organisation de groupes d'education par les pairs pour les professionnelles
du sexe (FPS) dans toutes les villes et d'une formation de cinq jours sur les
techniques d'education des pairs offerte ä 424 educateurs des professionnelles
du sexe;
• Enregistrement de saynetes contenant des messages sur la prevention et de
lutte contre le VIH/sida en mettant l'accent sur les professionnelles du sexe
et travailleurs du domaine du transport routier; placement de 20 signaux le
long du couloir contenant egalement des messages sur la prevention et la
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lutte contre le VlH/sida;
Creation de comites et de sous-comites communautaires sur le VIH/sida
dans toutes les villes et organisation d'une formation de cinq jours sur les
processus communautaires de planification et de reaction ä l'intention de
317 membres, en vue de renforcer leur capacite ä planifier et ä mettre en
oeuvre les activites de prevention et de lutte contre le VIH/sida dans leur
communaute respective;
Evaluation des besoins des services sanitaires le long du couloir en termes de
ressources humaines, formation, traitement des MST, services, disponibilite
des preservatifs et adequation des directions, normes, protocoles et outils
de suivi;
Formation de 27 conseillers et de 11 techniciens de laboratoire pour 16
centres de sante; recrutement, formation et deploiement de 34 volontaires
equipes pour fournir des soins ä domicile (SD); mise en place de services
communautaires de SD. Au mois de septembre 2003,1267 personnes ont
ete testees et 136 PWIH ont ete enregistrees pour beneficier des services
de soins et de soutien des juillet 2003.

Facteurs majeurs de succes et lemons apprises:
• La participation des proprietaires d'hötels et de bars semble etre une
approche efficace de prevention chez les FTS et les travailleurs du domaine
du transport routier;
• La formation des formateurs offerte aux agents de transport routier est un
exemple de politique originale qui merite une attention et se prete ä une
duplication reussie;
La mise en place de comites et de sous-comites (avec une vaste representation
dbrganisations des communautes locales ä l'instar des groupes religieux
ethiopiens Edir Mahber, des clubs anti-sida et des PWIH) en vue de la
planification et de la mise en oeuvre du processus sest revelee efficace;
Le recours aux PWIH pour les experiences de formation en matiere de
SD a ete utile;
• Le recours aux institutions gouvernementales et non gouvernementales
existantes (branches locales de prevention et de lutte contre le V1H/
sida, centres de sante et comites communautaires sur le VIH/sida), et le
renforcement de leur capacite de planification et de mise en ceuvre des
activites de planification et de lutte contre le VIH/sida semblent etre une
approche plus durable que la creation d'institutions paralleles.
Source: CEA, extrait des discussions menees avec les responsables de Save The Children
USA, en Ethiopie.

Integrer la sante dans la politique de
developpement

Les DSRP constituent
un instrument ideal
pour I'eiaboration
d'une Strategie
multisectorielle en
matiere de sante

L'integration des questions liees ä la sante dans le processus de prise de decision en reste
souvent au Stade des declarations d'intention. En fait, pour de nombreux gouvernements,
cette integration ne constitue pas encore une priorite ou eile nest pas bien comprise. Meme
si certaines initiatives ont commence ä prendre en compte les questions de sante dans
des secteurs comme leducation et l'agriculture, cette integration est souvent effectuee de
matiere hätive dans le cadre des programmes des donateurs, et son impact est generalement
limite. Une direction politique dynamique est done necessaire si Ion veut encourager la
participation ä travers les ministeres et ä tous les niveaux du gouvernement.

Integrer la sante aux Documents de strategies de reduction de
la pauvrete (DSRP)
Les DSRP constituent un instrument ideal pour I'eiaboration d'une Strategie
multisectorielle en matiere de sante. Etant donne que les epidemics de VlH/sida, de
tuberculose et de paludisme sont responsables de la pauvrete generalisee, elles constituent
naturellement une priorite pour les gouvernements. En accordant une place de choix
ä des secteurs comme leducation et l'agriculture dans les DSRP, les questions Hees ä la
sante peuvent trouver des solutions dans le contexte dun cadre multisectoriel. De plus,
dans la mesure oü la formulation des strategies de reduction de la pauvrete impUque la
consultation avec une variete de parties prenantes, elle permet egalement une prise en
compte totale des questions intersectorielles liees ä la sante.
Selon (Walford 2002), nombre de problemes ont ete rencontres dans l'integration de
la sante aux DSRP mais, grace ä des approches originales, beaucoup de pays ont ete en
mesure de relever ces defis;
Encourager la couverture totale des questions liees ä la sante. La plupart des DSRP
comportent une description des strategies sanitaires. II s'agit ä present de definir les
priorites, les coüts et les objectifs pour parvenir aux resultats sanitaires attendus. Ceci
est vital pour assurer la mise en oeuvre des strategies aussi bien que le suivi et revaluation
des objectifs. De plus, les DSRP doivent egalement porter sur revaluation de l'impact
socioeconomique attendu du sida et d'autres epidemics.
Les pays qui ont accorde la priorite ä la question du VIH/sida dans leurs DSRP doivent
presenter des interventions et des depenses tres claires. A titre d'exemple, le DSRP du
Malawi fait de la lutte contre le sida une priorite et definit les mesures proposees telles
que: la creation d'un fonds autorenouvelable pour l'acquisition de medicaments, la
reforme des achats du magasin central medical et d'autres processus, et les programmes
d'integration de la lutte contre le sida et la tuberculose. Les DSRP de laTanzanie et de
l'OUganda portent, entre autres, sur les affectations budgetaires des programmes lies
au VIH/sida. Celui de l'Ouganda comporte les chiffres des depenses ä moyen terme, y
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compris le budget de la sante avec des rubriques comme les niveaux de soins, les types
et les sources de depenses. En outre, TOuganda a identifie des indicateurs comme
les taux de vaccination, les pourcentages d'unites sanitaires qui ne connaissent pas de
penuries de medicaments ainsi que leurs etats de services, facteurs qui peuvent servir
dans revaluation du systeme sanitaire.
Beaucoup d'autres facteurs exterieurs affectent la situation sanitaire. II s'agit, notamment,
du microcredit, de l'assurance sante, de l'infrastructure routiere, du logement, de
leducation et d'autres services sociaux. De meme, letat sanitaire a une influence sur les
performances des autres secteurs. Si les DSRP doivent etre specifiques et ne peuvent
porter sur les liens intersectoriels de maniere detaillee, ces domaines des et leur impact
attendu sur la sante doivent etre clairs. Lüne des mesures sectorielles les plus efficaces
est l'intensification de la formation d'enseignants pour faire face ä la reduction du
personnel observe dans le secteur de leducation en raison du virus du sida (Elsey et
Ketungule, 2003). Dans le secteur de l'agriculture, une Strategie cle est la conception
dbutils agricoles necessitant une faible main-d oeuvre pour contrecarrer la depletion de
personnel dans les menages touches par le VlH/sida. Lencadre 5.8 montre quelques
bonnes pratiques permettant de repondre aux preoccupations intersectorielles decoulant
de lepidemie du VlH/sida.

Dans le secteur
de l'agriculture,
une Strategie de
est la conception
d'outils agricoles
necessitant une
faible main-d'ceuvre
pour contrecarrer la
depletion de personnel
dans les menages
touches par le VIH/sida

Encadre 5.8
Mesures de sensibilisation du gouvernement au VlH/sida
Recours ä la recherche et aux etudes d'impact. II est necessaire que chaque
secteur effectue une analyse de l'impact du VIH sur son activite, et identifie des
options susceptibles de donner des resultats positifs (ONUSIDA 2000 b par
exemple). II existe divers modeles permettant de prevoir l'impact attendu de
lepidemie du VIH/sida sur differents secteurs (Smart, Denbrill et Pleaner 2001).
La Namibian Five Cities Study implique plusieurs parties prenantes qui ont effectue
des recherches relatives ä l'impact du VIH/sida sur les ressources internes (ressources
humaines et fonctionnement organisationnel) et externes (travail du secteur).
Les donnees collectees relatives ä l'impact sur le secteur public comprennent:
I'abstinence, la maladie et le deces des fonctionnaires. Tant les gestionnaires
que les fonctionnaires ont participe ä cette recherche tout au long du processus,
du choix des donnees ä la validation des resultats, de sorte que les gestionnaires
se sont d'une certaine fa9on approprie ladite etude. Les conclusions de letude
ont abouti a lelaboration dun outil de planification et de sensibilisation, et ont
eu une influence plus directe sur le personnel que d'autres etudes d'ensemble.
Recours aux points focaux pour le VIH/sida. Dans le cadre de l'integration de la
question du VIH/sida dans leurs activites, l'une des premieres mesures prises
par de nombreuses institutions a ete de designer des points focaux pour le
VIH/sida, charges d'assurer l'integration des questions liees au VIH/sida dans
leur organisation. Quoi qu'utiles, ces points focaux demeurent confrontes ä des
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S'agissant du
secteur de la sante, il
importe de renforcer
les strategies et
programmes existants

problemes semblables ä ceux rencontres lors de tentatives anterieures pour integrer
les questions Hees ä la difference entre les sexes et Celles de reduction de la pauvrete
dans le processus de developpement. Par ailleurs, ces individus ne sont pas souvent
qualifies et beneficient de peu de ressources et de soutien politique. II est done
recommande de nommer des coordinateurs de haut niveau afin qu'ils soient en
mesure d'influencer le travail de lorganisation. Les descriptions de postes devraient
etre bien claires, de meme que les qualifications requises et les responsabilites.
Au Ghana, le Ministere de leducation a defini clairement les criteres, les röles et les
responsabilites des coordinateurs du VIH/sida. Parmi les criteres de selection, on
compte: etre äge de 55 ans au plus, pour eviter la perte du personnel devant beneficier
de la retraite; etre fortement motive pour etre en charge des questions liees au VIH/
sida. Quelques responsabilites specifiees sont: diffuser l'information sur le VIH/sida;
servir de personne ressource pour les programmes du Ministere portant sur le VIH/
sida; et evaluer periodiquement la mise en oeuvre du plan d'action par I'institution.
Recours ä la formation.Generalement,la formation du personnel commence par une mise
au point sur les malentendus et le manque d'information sur la maladie. Une fois que le
personnel se sent plus ä l'aise pour parier du sida, il est possible de proceder ä lexamen
de la maniere dont lepidemie les affecte dans le travail et dans leur vie personnelle.
Ä cet egard, l'Afrique du Sud fournit un bei exemple. Le Gouvernement, les
universites et les chercheurs sur le VIH/sida ont oeuvre de concert pour elaborer
des directives et preparer des stages de courte duree a l'intention des planificateurs
du pays. L'information fournie allait de la nature et de l'impact du VIH/sida aux
outils devaluation des donnees et de modelage de l'impact de lepidemie.
Sources: Elsey et Kutengule 2003

Renforcer les strategies sanitaires existantes. Dans la majorite des pays africains, des plans
nationaux de reduction de la pauvrete et des cadres strategiques sectoriels existaient avant
l'introduction du processus des DSRP. Bien que certains DSRP aient tenu compte de
cette situation, beaueoup d'autres y ont accorde peu d'attention. Aussi, les possibilites
d'apprendre des experiences du passe ont-elle ete perdues. S'agissant du secteur de la
sante, il Importe de renforcer les strategies et programmes existants. L'experience de
l'Ouganda, oü l'ancien plan d'action pour leradication de la pauvrete est devenu un
DSRP, montre l'interet qu'il y a ä renforcer les cadres existants.
Promouvoir la participation et Vappropriation. La participation du ministere de la sante,
d'autres ministeres,et de la societe civile ä lelaboration des DSRP et de DSRP-I (Document
de Strategie de reduction de pauvrete interimaire) est de maniere generale inappropriee. De
meme, les ministeres des finances et du plan semblent diriger les travaux de redaction des
DSRP. C'est pour cette raison que le ministere de la sante est souvent marginalise et que
les DSRP ne prennent pas totalement en compte les strategies sanitaires nationales.
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La participation de la societe civile varie ä travers les pays. Elle est generalement
consideree comme faisant partie du processus de consultation et son apport nest pas
pleinement pris en compte. En Tanzanie et au Malawi, les organisations de la societe
civile se sont plaintes de leur participation minimale au processus du DSRP dans leurs
pays reciproques. En revanche, dans des pays comme l'Ouganda oü la societe civile est
bien organisee, sa participation a ete saluee ä tous les niveaux, notamment dans le suivi
de la mise en oeuvre du DSRP. II est done necessaire de passer du role de la simple
consultation ä une participation substantielle de toutes les parties prenantes.

AccroTtre les systemes de suivi et d'evaluation (S&E)
Des systemes d'information devraient etre mis en place pour assurer le suivi des processus,
evaluer leur impact, et comparer les reactions des pays sur les maladies. Le manque
de systemes de S&E dans les pays a limite revaluation menee dans le cadre du present
rapport. Toutefois, des progres ont ete enregistres dans quelques pays. Le Ghana, par
le biais de coordinateurs de S&E, a elabore un plan national de S&E dans chacune des
deux regions et des 110 districts du pays. Ce plan comporte des rapports trimestriels
sur les activites regionales Hees au VlH/sida qui ont ete presentes ä la Commission
du Ghana en charge des questions sur le VIH/sida, et de la diffusion des meilleures
pratiques entre les coordinateurs de S&E des districts (ONU 2002).

Mobilisation de ressources financieres
Lanalyse du chapitre 4 a revele quen 2000, seuls Madagascar, la Mauritanie et la Tunisie
avaient alloue au moins 15% de leur budget annuel au secteur de la sante. Par ailleurs, une
approche fondee uniquement sur le secteur de la sante ne permettra pas de faire face aux trois
maladies majeures. II convient done d'investir dans d'autres domaines comme le logement,
la fourniture d'eau et de services sanitaires, et leducation. Ceci nest guere facile pour les
pays africains qui se heurtent ä des ressources insuffisantes, tant internes quexternes.

Envisager les problemes de ressources internes de fa9on
globale
Les problemes de ressources internes limitant les depenses sanitaires peuvent
etre de nature diverse. Iis peuvent resulter du manque de ressources financieres,
d'autres exigences de la politique economique ou de priorites concurrentielles.
Faiblesse des recettesfiscales. Les recettes fiscales constituent la source interne majeure.
Des donnees ont revele que plus de 65 % des depenses sanitaires des pays les moins
avances sont finances par les recettes fiscales (OMS 2001). En Afrique, les possibilites
d accroissement des depenses sanitaires finaneees par ces recettes peuvent etre limitees.
Dans la plupart des pays africains, la base des recettes fiscales est etroite parce que le
principal contribuable, le secteur prive formel, reste sous-developpe. De plus, nombre de
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pays africains ont entame un processus extensif de liberalisation commerciale et ont,dans ce
cadre, perdu des recettes considerables en raison des diminutions des tarifs a Timportation.

L'Ouganda et la
Tanzanie n'ont pas
pu avoir acces aux
ressources du Fonds
mondial en raison
de considerations
de stabilite
macroeconomique

Politiques macroeconomiques contre politiques sanitaires. Les exigences de la stabilite
macroeconomique peuvent reduire la capacite des gouvernements ä accroitre
les depenses du secteur de la sante. C'est en fait le cas des pays qui ont adopte
des politiques de stabilisation macroeconomiques recommandees dans le cadre
des programmes du Fonds monetaire international et de la Banque mondiale.
S'agissant de ces programmes, les criteres de durabilite fiscale comprennent des limites
plus elevees des depenses gouvernementales. Ce qui veut dire qu'il nest pas possible
aux gouvernements d'accroitre les depenses sanitaires pour repondre aux crises dans ce
secteur. L'Ouganda et la Tanzanie n'ont pas eu acces aux finances du FMI en raison des
considerations de stabilisation macroeconomique (encadre 5.9).

Encadre 5.9
Le cas de rOuganda—stabilite macroeconomique ou sante?
L'Ouganda sest engage ä mettre en oeuvre la Declaration d'Abuja qui preconise
un accroissement de 15% du PIB pour les depenses du secteur de la sante. Cet
engagement est en contradiction avec les limites des depenses fixees dans le Cadre
de depenses ä moyen terme, qui a limite les depenses de ce secteur ä 107 millions
de dollars E.U. au titre de l'exercice financier 2002-2003.
Le Ministere des finances a ainsi tente de reduire l'aide au Ministere de la sante
du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, en vue de
financer les programmes sur le VIH au cours des trois prochaines annees.
Le Ministere a indique que l'augmentation des depenses sanitaires au-dela de la
limite de 107 millions de dollars E.U. au titre de l'exercice financier considere pourrait
accroitre l'inflation et destabiliser leconomie du pays. Par consequent, I'acceptation
de cette aide impliquerait la reduction d'un montant egal de depenses internes. A cet
egard, M. Gerald Sendaula, Ministre des finances, a declare: «Nous ne devons pas
attendre qubn nous dise "Les fonds sont disponibles, servez-vous ". Si nous gerons
notre economic de cette maniere, nous serons confrontes ä des problemes». Les
responsables de la sante ont retorque qu'en fixant la limite des depenses sanitaires ä
107 millions de dollars E.U.,le Ministere a fait une evaluation irrealiste d' «un plafond
au sous-sol». Un autre fonctionnaire du Ministere a ajoute que: «Ce plafond doit etre
construit dune maniere plus conventionnelle, au-dessus du sol». L'objectif de stabilite
macroeconomique menace ainsi d'avoir preseance sur la sante de la nation.
A Tissue de deux semaines de negociations serrees, le Ministre des finances a accepte
l'aide du Fonds mondial en accroissant ainsi les depenses sanitaires. Aux dires du
Secretaire general du Ministere, Chris Kassami, «le sida a I'impact le plus devastateur
sur les economies et tout ce qui peut le combattre leur est favorable».
Sources: Wendo 2002; Nyamugasira et Rowden 2002.
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La crainte qu'une aide supplementaire au secteur de la sante nentraine une plus-value
monetaire et un accroissement de l'inflation peut parfois etre infondee. Une grande
proportion de ces influx de monnaies fortes nest pas changee sur le marche local
mais utilisee pour l'achat de medicaments et du materiel medical sur les marches
internationaux.
Un autre probleme auquel sont confrontes beaucoup de ministeres des finances, lorsque des
fonds supplementaires cette augmentation sont alloues, est la tendance ä lier l'allocation
suivante de fonds ä des ameliorations visibles et immediates dans le domaine sanitaire.
Mais, force est de constater que les depenses de sante ne se traduisent pas immediatement
en resultats sanitaires positifs. II importe que les pays identifient les moyens d'accroitre
ces depenses sans entrainer l'inflation et se conforment aux plans economiques nationaux.
Priorites concurrentielles. Bien que la sante occupe une place de choix dans l agenda
politique, beaucoup d'autres priorites visant ä eliminer la pauvrete repandue dans les
pays africains existent.Toutefois, compte tenu des ressources limitees et d'autres besoins
cruciaux, le secteur sanitaire peut ne pas recevoir la part du budget national qui lui
revient. De nombreux besoins concurrentiels existent au sein meme du secteur de la
sante. Certaines reformes adoptees conformement aux Declarations d'Abuja appellent
la mise en place de nouvelles institutions qui necessitent des ressources financieres. A
titre d'exemple, les Conseils nationaux pour la lutte contre le V1H, crees dans le cadre
des engagements d'Abuja, sont en concurrence avec les ministeres de la sante pour
l'allocation de maigres ressources.

Si le volume de l'aide
a baisse au fil des ans,
sa qualite ne s'est pas
non plus amelioree de
maniere visible

Les ressources exterieures limitees renforcent la pression
Les bailleurs de fonds jouent un role majeur dans l'affectation des ressources du secteur
de la sante et dans la prise de decisions, etant donne que la majorite des pays africains
comptent sur leur assistance pour le financement de leurs programmes de sante.
Toutefois, l'on se pose des questions tant sur la quantite que sur la qualite de l'aide au
developpement. Si l'aide a baisse au fil des ans, sa qualite ne s'est pas non plus amelioree
de maniere visible.
Faiblesse de l'aide accordee älAfrique.TeX qu examine au chapitre 4, si les pays donateurs
ont convenu d'annoncer des contributions de 0,7 % de leur PIB a l'APD, aucun d'eux
n'a atteint ce niveau de contribution. L'aide accordee ä l'Afrique reste par consequent
faible et volatile (CEA 2002 b). L'aide a augmente de tout juste 1 milliard de dollars
E.U. en 1960 ä 32 milliards en 19911. Cette tendance a toutefois ete inversee en raison
de la baisse de l'aide de presque 50 % par rapport au niveau de 1991 (tableau 5.4).
Les pays membres du Comite d'aide au developpement (CAD) de l'Organisation de
cooperation et de developpement economiques (OCDE), notamment les pays du G7,
sont les sources majeures de l'aide accordee ä lAfrique. Cependant,rassistance du CAD
est tres volatile: apres une augmentation de 1,3 milliard de dollars E.U. ä 23,4 milliards
en 1991, elle a chute ä 11,4 milliards en 2000.
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Figure 5.4
Flux d'APD ä I'Afrique, 1960-2001
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Mauvaise qualite de Vaide. La precarite et les termes excessifs lies ä Fassistance au
developpement constituent des entraves majeures aux succes des interventions de lutte
contre les maladies en Afrique.
La precarite de l'aide est observee ä travers I'Afrique dans la mesure oü les bailleurs de Fonds
procedent ä des changements unilateraux aux accords d'aide. De meme, la disponibilite des
Fonds en temps voulu est vitale (CEA 2003) pour les pays qui dependent de l'aide pour
Faire Face aux depenses gouvernementales considerables comme le Mozambique (oü l'aide
compte pour 70 % du budget), le Rwanda (60 %), I'Ouganda (50 %) et le Ghana (40 %).
La precarite de l'aide entraine de graves interruptions dans les programmes nationaux et
des incertitudes quant aux previsions. II est par consequent dangereux dentreprendre un
programme ä long terme sur la base de ressources ä court terme. Les pays ne peuvent pas
sengager ä Fournir la therapie ARV pour I'abandonner trois ou cinq ans apres si les donateurs
decident de diminuer ou de cesser les financements. Cette situation serait tragique pour
les malades qui auront commence a beneficier du traitement. De plus, cela augmentera la
resistance ä la maladie, compliquant davantage la lutte contre lepidemie. C'est generalement
le cas des programmes finances de lexterieur pour lesquels aucune Strategie de nature ä
garantir la durabilite du projet ä Tissue de la periode d'aide nest prevue.
En vue d eviter cette precarite,les bailleurs de Fonds devraient accorder leur aide sur plusieurs
annees selon la planification financiere des pays beneficiaires. En 1998 par exemple, le
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Gouvernement britannique a conclu un accord pour une assistance sur dix ans avec le
Rwanda, et mis en place un organe independant responsable du suivi des pratiques des
bailleurs de fonds. En 2000, le Royaume-Uni a egalement ouvert la voie aux changements
dans le financement de l'aide budgetaire en accordant un nouveau programme d'aide de
76 millions de livres sterling au titre de lexercice 2000-2003 (CEA 2003).

Encadre 5.10
Soutien au budget du Ghana—adapter l'aide aux besoins
Les fonds des donateurs devraient etres canalises par le truchement des budgets
des pays de sorte qu'ils se sentent proprietaires de ces ressources. C est ainsi que le
Gouvernement du Ghana a mis en place un programme de donateurs multiples de
soutien budgetaire, en vue d'appuyer son Document strategique de reduction de
pauvrete (DSRP) en:

•

En vue d'eviter cette
precarite, les bailleurs
de fonds devraient
accorder leur aide
dans un cadre
pluriannuel adapte ä la
planification des pays
beneficiaires

Maintenant les niveaux eleves de croissance economique effective par le biais de
reformes economiques et l'adoption de politiques economiques rationnelles;
Accordant des contributions financieres en vue d'accroitre les affectations
budgetaires necessaires aux secteurs de reduction de la pauvrete;
Creant un environnement favorable ä une fourniture efficace et judicieuse des
services publics.

Les programmes originaux de soutien budgetaire necessitent que les bailleurs de
fonds reformulent leur approche pour s'assurer que l'assistance globale est adaptee
aux besoins et ä la capacite des pays concernes. Le gouvernement et les partenaires
au developpement participant ä ce programme sont convenus d'axer leurs efforts
sur cinq principaux domaines consideres comme vitaux pour le succes du DSRP,
de la reforme et la gestion des finances publiques ä celle de la reforme et de la
gestion du secteur public. Les questions relatives ä la disponibilite des fonds des
donateurs en temps voulu et ä leur adequation aux cycles budgetaires et au Cadre de
depenses ä moyen terme ont ete soulignees. Cette approche a permis une utilisation
judicieuse des fonds tout en renfo^ant la credibilite et la capacite des pays ä assurer
la continuite du financement.
Le dialogue, le suivi et des verifications regulieres s'averent importants pour garantir
la continuite de l'engagement des partenaires vis-ä-vis du programme. Les rapports
de suivi provenant regulierement des gouvernements seront etablis selon un modele
et comporteront des rapports trimestriels sur les indicateurs macroeconomiques.
Iis porteront de meme sur les progres realises dans la mise en oeuvre du DSRP. Le
programme est ouvert ä tous les partenaires au developpement mais quelques-uns
seulement l'ont signe comme le Canada, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les EtatsUnis d'Amerique, la Commission europeenne, la Banque africaine de developpement
et la Banque mondiale.
Source: CEA, de sources officielles.
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Le Essentiel Health
Intervention Project
en Tanzanie est un
exemple
de bonne pratique en
matiere d'affectation
des ressources

Les termes de l'aide constituent un autre obstacle ä la mobilisation des ressources
financieres. Nombre de pays africains beneficient de l'assistance de differents partenaires
dans le cadre du meme secteur, chaque partenaire imposant ses propres termes et des
obligations accrues de rendre compte. C est ainsi que les ressources limitees du service
public sont etendues ä lexces pour satisfaire ces exigences. Cette pratique entraine des coüts
d operation eleves pour les pays concernes. En vue de les reduire, il convient d'ameliorer
la coordination et l'harmonisation des programmes d'assistance au developpement des
bailleurs de fonds. De plus, ces derniers devraient adapter leurs politiques et programmes
aux plans de developpement des pays concernes. La reduction des coüts des operations
pourrait egalement necessiter que les partenaires au developpement accordent un soutien
aux budgets et non plus aux projets, ä l'instar du Ghana (encadre 5.10).

Tirer davantage profit de ressources limitees
Si des efforts doivent etre deployes pour mobiliser des ressources supplementaires pour la
lutte contre le V1H/sida, la tuberculose et la paludisme, il convient egalement d explorer les
voies et moyens de fonctionner dans les limites des ressources disponibles. Dans beaucoup
de pays africains, l'utilisation judicieuse des ressources, I'adoption d'une planification
strategique ä moyen terme des depenses du secteur de la sante, et le renforcement des
partenariats entre les secteurs prives et publics ont eu des resultats positifs.
Promouvoir les depenses judicieuses. II importe que les ressources soient utilisees de
maniere judicieuse et equitable. Cela nest pas le cas dans de nombreux pays africains oü
les depenses de sante ne parviennent pas toujours aux personnes qui en le plus besoin:
les gouvernements peuvent ne pas prendre en compte, de maniere appropriee,le fardeau
de la maladie au moment de lelaboration des formules de transfert des recettes fiscales
en vue de l'affectation des depenses. Dans la mesure oü ces formules tiennent davantage
compte de la taille de la population et des zones geographiques, les regions les plus vastes
et ä forte densite de population recpoivent davantage de ressources (CEA, 2003).
Par ailleurs, ce type d'affectation des depenses est en partie responsable des inegalites
observees dans les systemes sanitaires de la region. La plupart de ces systemes sont au
service des zones urbaines et negligent les regions eloignees et rurales. Dans la majorite
des pays en developpement, les deux-tiers du budget de la sante sont accordes aux
principaux hopitaux urbains, bien qu'ils ne servent que de 10 ä 20 % de la population
(OMS 2000).
Le Essentiel Health Intervention Project en Tanzanie est un exemple de bonne pratique
d'affectation des ressources. Des enquetes menees ä Morogoro et ä Rufiji, deux districts
ruraux, sur l'incidence du fardeau de la maladie, ont revele que les depenses engagees
par les autorites locales n'avaient aucune relation avec le fardeau de la maladie dans le
district. Pour les 30 % de pertes de vies dues au paludisme, 5 % seulement du budget de
la sante ont ete rectus. En vue de redresser cette situation, les autorites locales ont accru
les depenses sanitaires de 0,80 % par tete et reparti le financement selon le fardeau de la
maladie. Les resultats ont ete immediats avec une chute de 28 % des taux de mortalite
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infantile entre 1999 et 2000, et une baisse de 14 % des taux de mortalite des enfants
de moins de cinq ans ä Rufiji (Economist 2002). Bien qu'il s'agisse d'un projet pilote,
il offre denormes possibilites. Outre le fait qu'il encourage les depenses judicieuses
et repond efficacement aux maladies, il a reussi ä maintenir des partenariats reussis,
avec le financement par l'Agence canadienne de developpement international, d'une
part considerable dudit projet. Comme l'illustre cet exemple, le moyen de plus logique
d'affecter les ressources sanitaires est d'appliquer l'approche fondee sur les besoins, qui ne
necessite ni ressources financieres ni ressources humaines enormes (encadre 5.11).

Encadre 5.11
Vers une approche de financement de la sante favorable aux pauvres et
fondee sur les besoins
Si l'on fonde les affectations budgetaires nationales uniquement sur l'accroissement
de leurs montants anterieurs, les besoins sanitaires nouveaux et changeants et les
possibilites de traitement ne seront vraisemblablement pas pris en compte. Lequite
et lefficacite pourraient etre alors inexistantes dans ce cadre. II convient egalement de
faire observer que les affectations budgetaires sont hautement politiques, la reponse
finale etant souvent fondee sur la negociation et des compromis politiques. Par
consequent, des approches systematiques ä l'instar de celle basee sur les besoins, qui
s'assurent que les ressources allouees beneficient aux pauvres, sont plus efficaces et
equitables. L'approche fondee sur les besoins peut done etre planifiee comme suit:
Etape 1.
Etape 2.
Etape 3.
Etape 4.
Etape 5.

Etablir la liste et les priorites des besoins de la population en matiere de
sante;
Identifier les interventions les plus rentables. Quel impact l'investissement
d'un dollar E.U. aura-t-il sur la mortalite et la morbidite?
Prendre en compte les coüts supplementaires tels que ceux de fourniture
et les coüts d'opportunite de l'inaction;
Identifier les groupes qui nbnt pas acces ä ces interventions et formuler
des options politiques de nature ä inverser cette tendance;
Proceder au suivi et ä une evaluation continue en vue d'une identification
rapide des changements dans les besoins et les ressources.

Les experiences retenues de la mise en oeuvre de nouvelles formules d'affectation
des depenses suggerent que certaines conditions prealables sont necessaires pour en
assurer le succes. Des donnees fiables doivent etre disponibles en temps voulu; des
changements au sein du personnel medical, la capacite de planification et une bonne
gestion pourraient etre requis pour repondre aux nouveaux modes d'affectation, de
meme qu'une capacite minimale de reglementation et de suivi des flux financiers. Des
exemples de succes tels que la Tanzania Essential Health Intervention montrent que
la mise en oeuvre de ce type d'interventions est possible meme en cas de ressources
limitees.

Le recours au CDMT
per met d'ameliorer
l'efficacite et la gestion
des budgets

Se concentrer sur les besoins de lensemble de la population pourrait paraitre
economiquement viable, mais cette approche nest pas necessairement favorable aux
pauvres. La promotion de la planification familiale et des soins prenatals en faveur
des populations peu eduquees des zones rurales sera, par exemple, plus coüteuse et
demandera davantage de temps que celle visant les populations urbaines eduquees,
mais son impact sur la pauvrete induite par une mauvaise sante sera tres eleve. Les
approches axees sur les besoins nbnt pas ete fortement encouragees pour des raisons
politiques et pour satisfaire cette tendance ä maintenir les methodes anterieures
d'affectation des depenses, non pas en raison de difficultes de mise en oeuvre.
Source: Pearson 2002

Previsions par le biais du Cadre de depenses ä moyen terme (CDMT). Le CDMT est
une approche de planification et de budgetisation selon laquelle les gouvernements
s'assurent que leurs ministeres, departements et institutions specifient les activites ä
entreprendre en vue d'atteindre les objectifs fixes dans une periode determinee. Ces
organes planifient alors les activites susceptibles de permettre la realisation des objectifs
fixes et precedent ä une evaluation en vue de determiner les apports necessaires. Le
CDMT fixe les limites des depenses sur plusieurs annees ne depassant generalement
pas trois ans. Le Cadre a un lien avec le budget national du pays qui decoule lui-meme
de loperation devaluation du CDMT
II a ete observe que le recours au CDMT permet d'ameliorer l'efficacite et la gestion des
budgets. De plus, ce cadre etablit un rapport entre les sorties de fonds et les resultats
obtenus afin que les depenses sectorielles soient fonction des ressources limitees. Le
CDMT permet egalement d'etablir les priorites des depenses au sein et entre les secteurs,
et de combler les lacunes qui existent entre les politiques et les ressources effectives qui
sont similaires dans tous les pays africains. A cet egard, I'Ouganda offre un bon exemple
defficacite du CDMT (encadre 5.12).
L'efficacite du CDMT dans les pays africains pose question, dans la mesure ou son
succes depend de la disponibilite opportune d'informations adequates sur les recettes et
les depenses de tous les secteurs, et d'une coordination etroite entre les ministeres cles,
facteurs qui font defaut dans beaucoup de pays.Toutefois,le CDMT est largement accepte
comme etant le meilleur outil disponible pour la gestion des depenses publiques.
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Encadre 5.12
Lien entre le CDMT, le budget et la Strategie de reduction de la pauvrete
en Ouganda
Jusqu'en 1992, l'Ouganda elaborait des budgets annuels. La politique fiscale de ce
pays netait pas liee ä la planification du developpement, et les changements effectues
dans 1'affectation des depenses etaient fondes sur l'ajustement des augmentations au
budget de lexercice anterieur. Depuis 1997/98 le Gouvernement a recours au CDMT
pour l'affectation des ressources et adapte ses priorites de depenses ä sa Strategie de
reduction de la pauvrete (SRP). En fixant les plafonds des depenses des secteurs et des
districts dans un cadre rotatif dune duree de trois ans, le CDMT prend en compte
les limites des ressources de meme que les developpements macroeconomiques et
les perspectives de mobilisation des ressources tant internes quexternes.
Les groupes de travail sectoriels et des districts, y compris le Ministere des finances
et d'autres ministeres cles, apportent leur assistance dans la definition des priorites
sectorielles dans les limites des depenses, en s'assurant qu'elles vont dans le sens
des priorites de la SRP. Ce processus aboutit ä 1elaboration, par les groupes de
travail, des documents de cadres budgetaires des secteurs et des districts qui sont
incorpores dans le CDMT C est dans le contexte du CDMT que le Gouvernement
avait initialement cree un plan d'action pour la lutte contre la pauvrete, en vue de
reserver les economies faites au titre de l'Initiative en faveur des pays pauvres tres
endettes (Initiative PPTE) aux services sociaux essentiels. Depuis lors, le plan a
attire des fonds supplementaires de la part des donateurs.

Un moyen efficace
de promouvoir la
participation du
secteur prive dans
ces regions serait
d'encourager la
creation de services de
sante et d'education
prives et ä but non
lueratif

Le processus de budgetisation et de planification de l'Ouganda s'est considerablement
ameliore. De meme, les plans de financement visant ä reduire la pauvrete sont mieux
coordonnes par le truchement du CDMTToutefois, le succes de ce cadre depend, dans
une large mesure, de la justesse de ses hypotheses financieres. La disponibilite en temps
voulu et l'assurance de l'apport de l'aide financiere exterieure revetent une importance
capitale, de meme que la realisation des previsions des recettes internes.
Source: CEA 2003.

Promouvoir des partenariats entre les services publics et prives. Les gouvernements
comptent de plus en plus sur la participation du secteur prive pour faire fonctionner et
financer les services publics, afin de reduire la tension exercee sur les depenses de sante
publique et ameliorer la fourniture des services ainsi que la participation communautaire.
Les progres enregistres dans ce domaine au Ghana sont tres visibles: 42 % des services
de sante appartiennent actuellement au secteur prive (CEA 2003). Mais des problemes
persistent. Les services prives sont davantage concentres dans des zones de populations
riches urbaines que dans les zones rurales plus pauvres. Au Ghana, seuls les centres
hospitaliers missionnaires sont majoritairement bases dans les regions pauvres (CEA 2003).
Un moyen efficace de promouvoir la participation du secteur prive dans ces regions serait
d'encourager la creation de services de sante et d'education prives ä but non lucratif.
Relever les defis
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Promouvoir lefinancement des soins de sante non conventionneb. L'introduction, tant
par les services du secteur public que prive, de la participation aux frais pour beneficier
des soins de sante constitue un obstacle pour les groupes les plus vulnerables. Force est
done de constater que la maladie peut appauvrir ceux qui vivent juste au-dessus du seuil
de pauvrete. II convient, ä cet egard, d'accorder des subventions pour les soins sanitaires
en faveur des pauvres afin de limiter ces problemes d'acces.Toutefois, les initiatives de
risques regroupes, par le biais des options de l'assurance maladie, commencent ä porter des
fruits s'agissant de l'allegement des charges financieres des pauvres. Les plans d'assurance
maladie offerts par les pays d'Amerique latine enregistrent du succes. Divers types de
plans d'assurance sont introduits maintenant en Afrique (fondes sur la contribution
sociale, la communaute ou encore les services prives) avec des resultats variables mais
prometteurs. Les methodes fondees sur la contribution sociale et communautaire
semblent particulierement realisables.
Les plans d'assurance sociale sont fondes sur les contributions provenant des retenues
sur les salaires. Ce type d'assurance propose au Ghana, au Nigeria, et au Zimbabwe, nest
pas encore totalement applique. L'assurance maladie, basee sur la mise en commun des
ressources de la communaute en vue de couvrir les depenses de sante, peut etre proposee
aux individus qui ne font pas partie marche de lemploi formel. Ce type d'assurance a ete
applique dans beaucoup de pays d'Afrique dont la Zambie, la Tanzanie, et l'Ouganda.
II satisfait la majorite de la population s'agissant de la reduction de risques et de la
promotion du soutien mutuel (tableau 5.1).
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Tableau 5.1

Tendances emergentes en matiere de financement des soins de sante
Tendance

Objectifs

Pays adoptant cette methode

Introduction de la participation

Mobiliser davantage de

De nombreux pays en Afrique

accrue aux frais, par les usagers,

ressources;
Promouvoir une utilisation

subsaharienne

dans le cadre des systemes fondes

plus judicieuse des ressources;

sur les ressources fiscales.

Susciter une plus grande
obligation de rendre compte
vis-a- vis du consommateur;
Introduction du systeme

Reduire les barrieres tarifaires

Initiatives a grande echelle en

d'assurance maladie dans les

dues aux frais a payer par les

Thailande et en Indonesie; de

systemes qui sont actuellement

nombreuses petites initiatives

bases sur la participation aux frais

usagers;
Encourager une utilisation

des usagers et les recettes fiscales.

plus appropriee des ressources;

comme la Zambie, la Tanzanie,

Mobiliser davantage de fonds;

l'Ouganda et l'Inde.

Passer des systemes d'assurance

Creer une source

La Tbailande et des pays de

maladie bases sur les ressources

independante et durable de

l'ancienne Union sovietique et de

dans beaucoup d'autres pays

fiscales ä ceux fondes sur la

financement de la sante;

l'Europe de l'Est. La methode a

contribution sociale.

Mobiliser davantage de

ete proposee mais nest pas encore

recettes;

totalement mise en oeuvre dans
des pays comme le Nigeria, le
Zimbabwe, le Ghana, le Mexique,
la Colombie et d'autres pays
d'Amerique latine.

Renforcer les fonds d'assurances
multiples de l'Etat

Accroitre lequite et prevenir
la fragmentation;

- Promouvoir lefficacite de
l'administration.

Source: Bennet et Gibson 2001.

Accroitre I'acces a la recherche bicmedicale et
au develcppennent (R&D)2
La plupart des decouvertes de la recherche portent sur les medicaments, les diagnostics
et les vaccins contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. Ces percees sont
prometteuses pour la promotion des traitements. Toutefois, I'Afrique reste encore
confrontee a de nombreux defis pour tirer pleinement profit de ces progres et mettre
en oeuvre des interventions ä forts impacts et largement disponibles. La R&D dans le
domaine des biens et services sanitaires est un processus long et onereux. La mediocrite, de
maniere generale, et l'inefficacite des systemes sanitaires de I'Afrique entravent le recours
aux technologies et traitements nouveaux. Lbrientation de la recherche medicale vers les
produits plus profitables ainsi que le manque de coordination entre les programmes de
recherche existants et les parties prenantes constituent d'autres defis.
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II convient que /es pays
africains investissent
judicieusement dans la
R&D en vue de tirer le
maximum d'avantages
de leurs ressources
limitees

Cependant, l'Afrique ne peut pas se payer le luxe de negliger la R&D sur le VlH/sida,
la tuberculose et le paludisme etant donne les coüts colossaux que ces maladies imposent
au continent. II convient que les pays africains investissent judicieusement dans la
R&D en vue de tirer le maximum d'avantages de ressources limitees. La promotion
de partenariats en matiere de recherche, la concentration sur la recherche appliquee, le
renforcement de la reglementation et l'acces des Africains aux avantages de la legislation
internationale ont enregistre des resultats positifs.

Promouvoir les centres africains de R&D
La recherche medicale est onereuse et depasse la capacite de la plupart des pays
africains pris individuellement. Les avantages de la lutte contre les maladies vont audelä des frontieres. Iis convient par consequent de mettre en commun les ressources
tant financieres qu'humaines pour la R&D. A cette fin, les pays africains devraient
promouvoir les efforts de cooperation deployes par les centres de recherche regionaux
et sous-regionaux en vue d encourager la collaboration avec les institutions de recherche
des pays industrialises. Ce type d'investissement permettra le progres de la recherche
sur les souches de maladies qui affectent le plus l'Afrique. II encouragera egalement les
connaissances et la capacite d'adopter la recherche medicale de pointe tout en renfor^ant
et en maintenant la capacite de la R&D sur le continent. La recente Initiative du vaccin
contre le V1H en Afrique est un exemple de cooperation regionale digne d'interet, dans
le cadre duquel 15 pays africains oeuvrent de concert dans la recherche dun vaccin
contre le sida. Des exemples similaires doivent etre suivis en ce qui concerne les autres
maladies en Afrique.
Les centres regionaux de R&D pourraient assurer la liaison en matiere de recherche dans
le domaine de la medecine traditionnelle. Les institutions africaines devraient, dans ce
cadre, etre encouragees ä travailler avec les praticiens traditionnels de la sante en vue de
promouvoir le recours ä la medecine traditionnelle dans le cadre de la prevention et du
traitement des maladies telles que le sida, la tuberculose et le paludisme qui affectent
particulierement le continent.

Privilegier la recherche appliquee plutöt que la recherche
fondamentale
La recherche pure, ä l'instar de celle effectuee sur le sequen^age des genes ou I'isolement
de la proteine, est extremement coüteuse et tant sa duree que ses resultats sont incertains.
La participation de l'Afrique ä cette phase de la recherche nest done pas rentable.
En revanche, il se serait judicieux d'appliquer les resultats de cette recherche ä des
domaines d'interets speciaux comme les essais cliniques des vaccins contre le sida.
Premierement, les stades cliniques necessitent des ressources moindres que celui de la
recherche pure. Deuxiemement, les essais cliniques permettent de renforcer la capacite
technique locale par la pratique, et enfin, les essais cliniques favorisent le ciblage des
domaines specifiques et des groupes sociaux, et leurs resultats peuvent contribuer au
developpement de medicaments ou de vaccins de maniere plus directe que dans le cadre
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de la recherche fondamentale. De nombreux pays dont le Kenya, l'Afrique du Sud et
l'Ouganda effectuent des essais cliniques sur les vaccins contre la VIH. D'autres pays
devraient de meme mettre laccent sur la recherche appliquee.

Evaluer les nouveaux progres
L'Afrique devrait integrer graduellement les avancees medicales si elle veut eviter le
detournement des fonds alloues ä la fourniture des soins de sante et assurer la durabilite
des services sanitaires. De plus, ä l'instar de toute decouverte medicale, plus la science
progresse, moins l'utilisation ä grande echelle des nouvelles decouvertes devient
onereuse. Cependant, toutes les percees medicales ne sont pas toujours applicables aux
souches des maladies en Afrique. Aussi, l'adoption de nouveaux produits devraient-elle
etre precedee d'analyses minutieuses de la rentabilite des produits concurrents et des
technologies disponibles, en vue de justifier lentreprise de traitements denvergure dans
le cadre des ressources limitees.

Renforcer la R&D au niveau international pour la lutte contre le
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme

L'Afrique devrait
integrer graduellement
les avancees
medicales si elle veut
eviter le detournement
des fonds alloues ä la
fourniture des soins
de sante et assurer la
durabilite des services
sanitaires

La recherche du profit est ä la base de la participation du secteur prive dans le domaine
de la sante. Cette situation entrave la recherche sur les maladies transmissibles qui
constituent un fardeau tant pour les gouvernements qui ne peuvent pas faire face aux
coüts de cette recherche que pour les individus qui sont incapables d'acheter leurs produits
medicaux. L'Afrique devrait, en collaboration avec la communaute internationale et les
organisations non gouvernementales, deployer des efforts considerables pour adopter
des priorites de recherche basees sur «l'interet public» plutöt que sur les mesures
d'encouragement du secteur prive.
Un des moyens de promouvoir une recherche appropriee est d'accroitre la demande
effective de l'Afrique pour la recherche et les produits medicaux. Les gouvernements
africains devraient, par exemple, prendre des mesures d'encouragement pour accelerer
lelaboration de vaccins contre le VIH par le biais d'une participation active aux
programmes internationaux devaluation des vaccins. Les partenaires au developpement
ont egalement un role ä jouer dans ce cadre. lis peuvent financer des recherches effectuees
dans le cadre d'une collaboration entre les pays industrialises et les moins avances,
contribuer aux initiatives mondiales, et soutenir les pays africains lors des negociations
avec les firmes pharmaceutiques multinationales. Un autre moyen d'accroitre la demande
des pays africains est de prendre des mesures de collaboration entre les parties prenantes
des secteurs publics et prives, tant locales qu'internationales. Au niveau local par exemple,
des partenariats entre ces secteurs peuvent etre utiles dans le cadre des achats de produits
medicaux en gros, ä des fournisseurs etrangers.
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Renforcer les polltiques de reglementation et de legislation
internationales

Les gouvernements
africains devraient, par
exemple, prendre des
mesures de nature a
accelerer!'elaboration
de vaccins centre le
VIH par le biais d'une
participation active
aux programmes
internationaux
d'evaluation des
vaccins

La plupart des pays africains ont adopte une reglementation de lenvironnement peu
rigoureuse dans le secteur sanitaire. Les structures reglementaires adequates revetent
une importance capitale dans la gestion de nouveaux medicaments et des technologies
de traitements. Des politiques efficaces sont necessaires pour garantir la securite de ces
produits, accelerer l'approbation et loctroi de brevets pour les nouveaux traitements, et
permettre la mise ä disposition rapide de medicaments essentiels. De meme, les pays
africains devraient harmoniser les pratiques reglementaires transfrontieres et oeuvrer
de concert avec les organes internationaux de reglementation.
La reglementation des droits de la propriete intellectuelle constituent une question des
plus complexes et des plus controversees en ce qui concerne les produits medicaux. Si
la protection des droits de la propriete intellectuelle est importante pour promouvoir la
recherche, eile peut empecher l'acces des pays aux medicaments generiques moins chers.
Tres peu de pays africains ont adopte des lois protegeant les produits pharmaceutiques.
Toutefois, dans le cadre de l'Accord portant sur les droits de la propriete intellectuelle lies
au commerce (TRIPS) de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC),la majorite
de ces pays doivent garantir une telle protection d'ici 2006.
Des exceptions sont accordees dans le cadre des TRIPS pour permettre aux pays pauvres
de beneficier de produits pharmaceutiques moins chers. A Doha, il a ete declare que les
Etats membres de l'OMC peuvent lever les droits de protection en vue de produire des
medicaments en cas d'urgence de sante publique. (ONUSIDA 2002, OMC 2001). Cette
situation a progresse dun pas lorsquen aoüt 2003, un accord autorisant les pays ä exporter
des produits pharmaceutiques generiques produits dans le cadre de la licence obligatoire
(OMC 2003a) a ete signe. Toutefois, cela reste insuffisant pour faire face au fardeau de
la maladie en Afrique. II convient maintenant de renforcer ces engagements aim que
les produits pharmaceutiques soient largement disponibles ä des prix abordables, ce qui
ne peut resulter que de la conjugaison des efforts par les gouvernements, les bailleurs de
fonds internationaux, les organisations non gouvernementales et les communautes.
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La marche ä suivre
Cette partie resume les principales recommandations faites dans ce chapitre sur la marche ä
suivre dans la mise en oeuvre des engagements des dirigeants. Les gouvernements africains
doivent changer leur maniere de proceder - en planifiant et en definissant des priorites, en
nouant des partenariats, en Optant pour une approche multisectorielle pour l'amelioration
de la sante, en utilisant les ressources de maniere plus judicieuse et en menant des recherches
medicales selectives. Bon nombre de ces recommandations sont basees sur les exemples
de bonnes pratiques soulignes dans les chapitres. Iis montrent clairement que malgre les
defis redoutables, les pays africains peuvent faire des progres enormes dans leurs mesures
contre les epidemics de VIH/sida, de tuberculose et de paludisme.

Augmenter proportionnellement les interventions

•

•

Se concentrer sur les interventions qui sc sont averees efficaces, accessibles et reussies
dans le domaine de la sante;
Orienter les interventions sanitaires vers les groupes les plus vulnerables;
Accorder la priorite tant aux programmes de traitement que de prevention, ce qui
renforce leur impact mutuel;
Suivre des approches novatrices ahn d'adapter les interventions sanitaires au contexte
de ressources limitees;
Poursuivre l'initiative «3X5» afin d'ameliorer sensiblement le traitement et les soins
en matiere de sida en Afrique.

Ameliorer les systemes de sante existants

•

Rehabiliter les infrastructures sanitaires delabrees et etablir un systeme de
maintenance systematique;
Fournir les ressources humaines necessaires et renforcer les capacites afin de gerer les
ajustements institutionnels rendus necessaires dans le secteur de la sante et ailleurs
du fait de la persistance des epidemics;
S'attaquer au probleme de la fuite des cerveaux des professionnels du secteur de la
sante.

Changer de Strategie gouvernementale
•

•

Assurer des normes minimales de condition sanitaire et nutritionnelle en mettant
l'accent sur l'approvisionnement en eau potable, l'habitat et l'assainissement, ainsi
que l'immunisation;
Faire passer le röle de l'Etat de celui de pourvoyeur de services de sante ä celui
de regulateur afin de favoriser la participation efficiente du secteur prive tout en
garantissant lequite;
Accelerer le processus legislatif afin d eliminer la discrimination sociale contre les
personnes vivant avec le VIH/sida.
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Renforcer les partenariats

•
•

Reconnaitre la contribution de la societe civile et veiller ä ce que les ressources soient
mises ä la disposition des organisations de la societe civile pour leur permettre de
participer au processus de prise de decision;
Encourager la participation des personnes vivant avec le VlH/sida a la lutte contre
les peurs et la Stigmatisation autour du VIH/sida;
Poursuivre la collaboration avec les compagnies pharmaceutiques en vue de faire
encore baisser le prix des medicaments;
Veiller ä ce que les partenariats internationaux concernant des maladies precises
soient en Harmonie avec les preoccupations nationales de sante;
Poursuivre la cooperation intergouvernementale afin de s'attaquer aux epidemics dans
les couloirs de migration, en coordonnant les strategies et les actions, en allouant des
ressources, et en assurant le suivi de la prevention et du traitement des maladies;

Integrer la dimension sante dans la prise de decision politique
•
•

Integrer les questions de sante dans les programmes de developpement ä travers les
Documents strategiques de reduction de la pauvrete;
Se fonder sur les strategies de sante existantes et les programmes sectoriels pour
concevoir des strategies de lutte contre la pauvrete qui integrent effectivement les
questions de sante;
Completer les politiques sanitaires par d'autres actions benefiques en dehors du
secteur de la sante, dans le domaine de leducation, du developpement rural, les
transports, de l'habitat et de l'assainissement;
Ameliorer les systemes de suivi et d evaluation en consequence.

Mobiliser les ressources financieres

•
•
•

•

Promouvoir des approches visant ä contrecarrer l'imprevisibilite et la conditionnalite
de l'aide internationale, notamment ä travers le Cadre de depenses ä moyen terme
(CDMT), et les mecanismes d'appui budgetaire;
Obtenir des financements ä moyen, voire ä long terme de la part des partenaires
internationaux afin de garantir la continuite des programmes;
Maximiser la rentabilite des depenses de sante en affectant les ressources publiques
ä la sante proportionnellement aux besoins reels;
Encourager la mobilisation des ressources locales au profit de la sante ä travers des
initiatives de partage des risques telles que des mecanismes d'assurance sociale ou
communautaire;
Faciliter I'acces au Ponds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme, utiliser ces ressources rationnellement et en rendre compte au Fonds
mondial.
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Ameliorer l'acces ä la recherche/developpement biomedicale

•

Insister sur Timportance de la recherche sur les maladies transmissibles qui affectent
le plus I'Afrique, en particulier le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme;
Encourager les centres de recherche regionaux et sous-regionaux et la recherche en
collaboration avec les partenaires internationaux;
Investir de maniere strategique afin de maximiser la rentabilite des ressources
limitees, en mettant I'accent sur la recherche appliquee;
Adopter les nouvelles decouvertes volontiers mais prudemment;
Unir les forces dans la region afin de renforcer la reglementation et permettre ä
I'Afrique de tirer profit de la legislation internationale, particulierement en ce qui
concerne les droits de la propriete intellectuelle;
Creer des centres d excellence dans certains pays africains;
Promouvoir plus de recherche au profit de et pour l'application de la medecine
traditionnelle africaine.

Notes
1.

L'aide est definie comme l'aide publique au developpement nette - que ce soit sous forme de dons ou de prets,
a des conditions de faveur, de sources bilaterales et multilaterales.

2.

Cette partie est tiree de CEA 2000a.
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