
P A N O SP A N O S

Le Message
est-il Passé?
VIH/SIDA: 20 ans 
d’apprentissage.

P
A

N
O

S
Le M

essage est-il P
assé?   VIH

/S
ID

A: 2
0
 ans d’apprentissage

Après des années d’incurie, un volume accru 
de fonds et l’intérêt des milieux politiques sont
plus que jamais orientés vers le SIDA. Mais 
la réponse actuelle à la pandémie tire-t-elle 
les leçons du passé, leçons qui s’étendent sur
une période de 20 ans? Des sommes d’argent
importantes ont été consacrées à des activités
visant à atteindre rapidement des résultats. 
Les résultats ont souvent été décevants ou bien
de courte durée.

Le présent rapport s’attache aux modalités
d’élaboration de la réponse à la pandémie, 
un accent particulier ayant été mis sur la façon
dont on a fait usage de la communication. 
On a souvent mis en exergue la diffusion des
informations et la diffusion des messages
relatifs à la santé. Alors que l’information revêt
un caractère vital, les succès passés dans 
la lutte contre le SIDA suggèrent qu’il convient
d’adopter une approche plus large. Une société
civile politisée, des communautés capables 
de s’approprier la réponse au VIH/SIDA sont 
à même de catalyser un changement et une
mobilisation extraordinaires. Dans le même
ordre d’idées, un média capable de soutenir 
un débat éclairé, sans rien exclure s’avèrera
également critique pour les succès à venir.

Le message est-il passé? donne une vue
d’ensemble sur ces questions, et suggère
comment l’on peut commencer à s’atteler aux
problèmes de la communication sur le VIH par 
le biais du travail des décideurs politiques, 
de la société civile et des médias.
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Résumé 
1

Le présent document procède au réexamen critique des réussites et des échecs
dans la réponse mondiale apportée au SIDA depuis ces 20 dernières années.
L’analyse de la réponse historique, de la politique actuelle et du milieu des
donateurs, nous informe que le moment est venu de nous livrer à rien moins qu’une
réévaluation fondamentale des stratégies de la communication sur le SIDA.

L’intérêt actuel qui est porté au SIDA à l’échelle internationale, son financement 
et la mobilisation dont il bénéficie donnent l’occasion unique de mettre en place 
une réponse efficace à cette crise. Toutefois, les leçons du passé n’apportent
qu’une faible contribution aux approches actuelles. Les succès passés ont non
seulement été marqués par un puissant leadership national mais également 
par un débat public ouvert. L’appropriation et la participation sont vitales. Ce n’est
que lorsque les énergies, la colère et la mobilisation de la société civile se sont
retrouvées à l’avant-garde de nos réponses que nous avons remporté des victoires.
Trop peu, dans la réponse actuelle au SIDA, encourage cette dynamique.

Vu que le SIDA se retrouve toujours davantage au cœur du discours politique, les
programmes politiques du Nord sont souvent susceptibles d’occulter les besoins 
et les priorités locaux. Le financement représente un facteur crucial et est encore
loin d’être adéquat. Il est possible que les montants mis à disposition engendrent
des conflits, une absence d’efficacité ou encore des décisions précipitées, à moins
qu’ils ne fassent l’objet d’une stratégie et de consultations accrues. 

De surcroît, les donateurs sont toujours plus appelés à démontrer l’impact, 
à savoir que les fonds alloués sont utilisés de façon optimale. D’où l’accent accru
mis sur des indicateurs simples et des résultats à court terme, au détriment 
du changement dans le long terme. Cependant, le SIDA est un problème complexe
qui s’inscrit dans la durée et qui exige des approches qu’il ne sera pas du tout 
facile de mesurer.

Sur base de l’analyse que nous avons menée sur ce qui s’est avéré efficace, nous
présentons un certain nombre de principes directeurs sur la manière d’utiliser 
au mieux la communication dans la réponse faite au SIDA. Il faudrait passer 
de l’envoi de messages à la mise en place d’un environnement où les voix de ceux
qui sont le plus touchés par la pandémie pourraient être entendues. Ce passage 
du message à la voix fait état d’un changement de cap radical et fondamental 
dans la réponse apportée au SIDA. Si l’information et les messages sanitaires 
clés liés au VIH/SIDA restent cruciaux, il est important de voir au-delà de ces
messages – quelque soit leur potentiel en matière de responsabilisation ou de
sensibilité vu le contexte – et d’aider à créer des environnements où peut fleurir 
un dialogue approfondi et venu de l’intérieur.

Afin de faire progresser ces réflexions nous cernons trois domaines qu’il est 
urgent de mettre en relief, et auxquels il convient d’accorder réflexion et attention.
Pour chacun de ces domaines nous soulignons les défis que signifient encourager
le débat et la mobilisation sociale qui, par le passé, ont caractérisé les réponses
couronnées de succès. A l’échelon politique, parmi les donateurs, notamment, 
ces dernières impliquent un engagement à long terme, des consultations plus
larges, des prises de décision davantage participatives et une transparence 
accrue. Au sein des médias, elles impliquent le démarrage d’une réévaluation
critique dans la formation des médias, et l’importance d’un travail sur la structure
de ces derniers, de la législation et de la réglementation. Au sein de la société 
civile, il faut insister davantage sur le plaidoyer et sur des relations plus subtiles
avec les médias.

Seule une petite partie de ceci sera aisée à mettre en œuvre. Toutefois, au cœur
d’une autre campagne mondiale annuelle contre le SIDA, dans la crainte de voir 
la réponse se transformer une fois encore en «affaire courante», nous associons
nos voix à celles de ceux qui réclament une étude critique de la lutte actuelle contre
la pandémie.



2 Le Message est-il Passé? VIH/SIDA: 20 ans d’apprentissage



1
ONUSIDA (décembre 2002) 
Le point sur l’épidémie du SIDA,
Genève.

Introduction
espoirs et peurs 1

3

Jamais la lutte contre le VIH/SIDA n’a autant préoccupé les milieux politiques 
à l’échelle mondiale. Le plaidoyer déterminé, courageux, insistant de ceux qui
occupent les plus hautes fonctions dirigeantes jusqu’à ceux qui se trouvent 
sur la ligne de front de la société civile a permis de transformer la réponse à cette
pandémie en une priorité absolue du développement international. Même lorsque
les médias internationaux et les programmes politiques ont été dominés par 
les événements du 11 septembre et le conflit en Irak, le SIDA a toujours figuré 
au nombre des priorités les plus urgentes de la communauté internationale.

Jamais, non plus, autant d’énergie ne s’est traduite par si peu d’espoir: si peu
d’espoir de voir endiguer la pandémie à moyen terme, et autant d’inquiétude 
de constater que les stratégies poursuivies ne sont pas celles qui dans le long
terme se traduiront par l’effet le plus grand. La peur réelle existe selon laquelle 
si la mobilisation actuelle contre le HIV/SIDA échoue, l’humanité, comme elle 
l’a fait par le passé, tournera le dos à l’une des crises de la santé publique les plus
graves de son histoire. C’est pourquoi, il importe que les ressources, les énergies 
et les stratégies consacrées à la pandémie s’inscrivent non seulement dans 
la continuité, mais soient aussi axées sur des stratégies couronnées de succès
dans le long terme.

Mis à part quelques réussites notables, le traitement de cette pandémie n’a
enregistré qu’un succès mitigé. Plus de 22 millions de personnes sont mortes 
en 20 ans, et plus de 42 millions de personnes sont infectées par un virus 
qui était encore inconnu en 1980.1 La grande majorité de ces personnes vivent 
dans la pauvreté. Pourtant, le virus est fragile et ne peut pas survivre en dehors 
du corps humain pendant plus de quelques minutes. Des méthodes de prévention
simples fournissent une excellente protection vis-à-vis de sa forme de transmission
la plus commune. Il est difficile de parvenir à une conclusion autre que celle de
l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons d’affronter et de juguler cette
pandémie et c’est là une des preuves les plus éclatantes des ratages de l’histoire
de l’humanité.
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L’Institut Panos a publié son premier dossier sur le HIV/SIDA en 1986. Dans ce
document, SIDA et Tiers-monde, nous avions annoncé que le VIH/SIDA menaçait 
de devenir le problème de santé publique le plus grave auquel les pays en
développement seraient confrontés; que l’Afrique serait la plus lourdement touchée,
et qu’en l’absence d’une mobilisation internationale de grande envergure contre 
la pandémie, jusqu’à un quart de la population adulte serait infectée dans certains
pays. Nous avions également indiqué que l’épidémie était à la fois la cause et 
la conséquence du sous-développement. Toute stratégie visant à s’y atteler devait
bien comprendre que la propagation du VIH/SIDA est inextricablement liée aux
problèmes de la parité entre les sexes, de la discrimination, de la pauvreté 
et de la marginalisation.

Dix sept années plus tard, ce document a pour objet d’évaluer certaines des leçons
historiques qui auraient dû être tirées depuis l’apparition de la pandémie à ce jour,
et voir si les stratégies actuelles reflètent lesdites leçons. A l’évidence, s’agissant
de contenir cette pandémie, la plupart des connaissances concernant sa
dynamique et remontant a environ deux décennies n’ont pas été prises en compte,
et la plupart de celles qui ont été acquises au cours des 20 dernières années 
ne sont pas encore suffisamment reflétées dans les stratégies contre le SIDA.

Notre conclusion maîtresse est que les réponses les plus efficaces au VIH/SIDA
sont celles qui sont engendrées par les sociétés elles-mêmes; ces dernières,
semble-t-il, s’inscrivent dans la durée, sont complexes et difficiles à évaluer. 
Telles sont précisément les stratégies que les donateurs, en dépit de leurs bonnes
intentions, éprouvent le plus de difficultés à appuyer. Selon nous, certaines
stratégies, notamment celles qui mettent en jeu de grosses sommes d’argent
dépensées rapidement dans l’attente de résultats rapides, s’avèrent souvent
inefficaces et sont parfois susceptibles d’être plus néfastes que bénéfiques.

Les caractéristiques de cette pandémie, provoquée par un virus dont 
les symptômes mettent jusqu’à 10 ans à apparaître après l’infection, 
et inextricablement liée à des questions complexes de sexe, de sexualité, 
de préjudice, de discrimination, de pauvreté et d’inégalité exigent, selon nous, 
une stratégie qui s’inscrive dans la durée. Très peu d’experts et de commentateurs
pensent que cette pandémie sera jugulée au cours des 10 prochaines années, 
et la plupart déclarent qu’il faudra au moins deux décennies pour parvenir 
à un impact réel. Aucun vaccin ou traitement accessible à tous ne devrait être 
mis au point avant au moins une décennie.

La communauté internationale s’est engagée à travers les objectifs de
développement du Millénaire à avoir «stoppé d’ici 2015 la propagation du VIH/SIDA
et commencé à inverser la tendance actuelle». L’Institut Panos déclare que malgré
de nombreuses mesures positives et courageuses arrêtées par le biais d’initiatives
telles que le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme
(GFATM), les structures et les politiques de financement sont difficilement en
mesure d’appuyer le genre d’initiatives à long terme, intersectorielles, difficiles 
à évaluer et émanant de la base qui constituent les réponses les plus appropriées
au VIH/SIDA. Plusieurs initiatives ont été mises en place par de grandes
organisations afin de répondre à ces préoccupations, toutefois la réponse
internationale au VIH/SIDA ne sera pas suffisante pour atteindre les objectifs 
de développement du Millénaire sauf si que ces dernières sont davantage
répandues ou bien mieux établies. Dans certains cas, les réponses internationales
peuvent aller jusqu’à miner le genre de réponses sociales et nationales au lieu 
de les renforcer.

Un engagement accru dans 
la réponse au VIH/SIDA 
au Nord conduit-il à une
appropriation accrue au Sud?



Un éducateur pour sensibiliser 
au SIDA parle à des professionnels 
du sexe dans une maison close, 
Philippines.
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UNAIDS (2003)
http://www.unaids.org/
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UNAIDS (2003)
http://www.unaids.org/
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UNAIDS and WHO (1998) 
Rapport sur la pandémie VIH, 
Genève. 

5
UNAIDS (décembre 2002) 
Le point sur l’épidémie de SIDA.
Genève.
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Voir Decosas, Josef (2002) 
The Social Ecology of AIDS in Africa.
Projet de document préparé pour 
le UNRISDVIH/SIDA project and
development, mars 2002. Voir aussi
Putzel, James (2003) Institutionalising
an Emergency Response; VIH/SIDA
and Governance in Ouganda and
Senegal. Rapport présenté au
Department for International
Development (DFID).
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5

Depuis que pour la première fois on a donné le nom de «SIDA» aux problèmes 
et maladies immunitaires attaquant les jeunes hommes américains il y a environ
deux décennies, plus de 22 millions de personnes dans le monde sont morts de
maladies associées au SIDA.2 Bien que beaucoup ait été fait dans ce laps de temps,
le nombre de gens qui meurent du SIDA – plus de trois millions rien que pour 2002 –
incite à repenser la riposte à la pandémie.3

La grande majorité des décès s’est produite dans les pays les plus pauvres,
notamment en Afrique subsaharienne, qui a enregistré 84 % des décès mondiaux
dûs au SIDA depuis le début de l’épidémie.4 Bien que ces pays les plus pauvres
supportent le fardeau de la pandémie, la majorité des décisions sur la manière 
de riposter au SIDA est prise par la communauté des donateurs du Nord – ou bien
par des organes du gouvernement national qui n’ont que peu de contacts avec ceux
qui sont les plus touchés par le virus. Le fait qu’actuellement plus de 42 millions5

de personnes vivent avec le VIH/SIDA témoigne de l’échec des institutions
spécialisées nationales et internationales dans la lutte contre la maladie.

Toutefois des réussites importantes ont été enregistrées dans la lutte contre le Sida
qui recèlent des enseignements importants relatifs à la réponse actuelle et future 
à la pandémie. Une série de caractéristiques les traverse pratiquement tous de 
part en part tel un fil rouge: l’appropriation locale, la participation et une société
civile politisée. Les interventions les plus efficaces ont lieu dans les sociétés
dotées de réseaux sociaux puissants et de structures de communication robustes.6

Tandis que des efforts en matière d’éducation, des promotions de préservatifs, 
un marketing social et autres campagnes médiatiques largement diffusées conçus
depuis l’extérieur ont souvent joué un rôle important, et ont en général attiré 
la plupart des efforts de financement en faveur du VIH/SIDA, c’est dans un contexte
et un environnement modelés au sein d’un pays ou bien d’une société que ces
derniers ont également fonctionné le mieux.

Bien que ce document tente de tirer quelques enseignements d’ordre général 
sur la manière dont on a lutté contre la pandémie jusqu’à ce jour, il s’attache
essentiellement à identifier et à développer des stratégies de communication 
plus efficaces visant à endiguer le VIH. Alors que des avancées remarquables,
s’agissant tant du type que du coût du traitement, sont en train de transformer 
la riposte au SIDA, et redonnent l’espoir aux personnes séropositives, la
communication continue de détenir la clé pour juguler la transmission du VIH 
et maîtriser les effets de la pandémie. 
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Sur base des principes qui ont été regroupés sous la bannière de «la communication
pour le changement social» (voir section 3), nous pensons que la participation,
l’appropriation et la reddition de comptes devraient se situer au cœur de la 
réponse à la pandémie. Les approches devraient dépasser le cadre des campagnes
de santé publique dirigées par des experts et des processus de participation 
et de consultation qui actuellement caractérisent les réponses au VIH/SIDA. 
Trop de campagnes d’information, d’éducation et de communication destinées 
à modifier les comportements sexuels ont porté en général sur le court terme, 
n’ont pas responsabilisé, ont été mises en œuvre depuis le haut et n’ont pas 
eu d’impact à long terme. Tout en étant très précieuses, ces campagnes n’aident
guère à élaborer les types de stratégies multidimensionnelles, de longue durée 
qui selon nous s’imposent pour endiguer cette pandémie. 

Ce qui est efficace, et où?

Depuis de nombreuses années désormais, la communauté internationale 
du VIH/SIDA a cité un nombre restreint de pays – principalement l’Ouganda, 
la Thaïlande,7 le Sénégal et dans une certaine mesure, le Brésil – comme des
exemples de réussite de pays qui sont parvenus à endiguer le VIH, ou ont réussi 
à réduire sa propagation. Pendant la même période, les stratégies concernant 
le VIH/SIDA ont grandement ignoré les enseignements de ces pays et les raisons
de leur réussite.

Alors qu’il est permis de penser que ces exemples sont des cas de réussites 
les plus claires depuis ces 20 dernières années, avant de tirer les leçons de ces
expériences, une certaine prudence s’impose. Beaucoup déclarent que les succès
enregistrés en Ouganda (qui donne à ce document une optique particulière) ont 
été exagérés et érigés en mythe. Aucun autre exemple n’est pas non plus facile 
à interpréter. Le Sénégal a exercé un contrôle social strict sur la sexualité 
du fait, en partie, que sa population est essentiellement musulmane. En Thaïlande,
les comportements sexuels auraient récemment amorcé un virage négatif. Au
Brésil, bien que des médicaments contre le SIDA soient désormais disponibles, vu
la stigmatisation et le manque de tests de dépistage, la majorité 
de ceux qui sont séropositifs ne font l’objet d’aucun diagnostic et ne reçoivent
aucun traitement. Dans certains cas, le succès peut être lié à des contextes
spécifiques et les enseignements tirés par les uns ne sauraient être extrapolés 
à d’autres. Dans d’autres cas, notamment à Cuba, une réponse effective au 
SIDA a été mise en place grâce à l’association d’un certain nombre des leçons 
en matière de communication reprises ci-après, mais véhiculées par un système 
de contrôle étatique et de dénégation des droits inacceptable, dans la plupart 
des pays et qui se traduisent par des effets imprévisibles à long terme. Ces 
paroles de prudence étant posées, l’échec de la réponse mondiale au VIH/SIDA 
à ce jour, impose d’analyser ce qui a été efficace, et exige d’identifier ce qui 
peut être transféré.

Leadership politique national: indispensable, mais insuffisant

Il est admis pratiquement partout que le leadership représente l’élément 
le plus important de toute stratégie efficace contre le VIH/SIDA, et s’est avéré
indispensable dans la plupart des exemples de réussites remarquables contre 
la pandémie. 

C’est peut-être l’histoire de l’Ouganda qui fournit les meilleurs indices de ce 
que représente une stratégie efficace contre le VIH/SIDA, non pas tant parce que
l’Ouganda est le seul pays d’Afrique qui ait souffert d’une épidémie catastrophique
mais parce qu’il a renversé la tendance et y a survécu. C’est aussi le pays qui 
a fait le plus l’objet d’analyses, d’interprétations et de débats. 

7
Pour disposer d’une vue d’ensemble
plus large de l’exemple Thaïlandais,
voir Ainsworth, M., Beyer, C. et Soucat.
A. (2003) “Aids and public policy:
lessons and challenges of «success» 
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L’Ouganda a commencé a déclarer une baisse des taux de séroprévalence en 1992,
et bien que l’on épilogue sur l’ampleur de la baisse, la quasi-totalité des experts
s’accorde pour dire que le pays représente l’un des rares exemples clairs où l’on 
a commencé, à tout le moins, à endiguer le VIH. La majeure partie de la présente
analyse cite le leadership tel l’élément de première importance dans l’agencement
et la mise en œuvre de la réponse au SIDA, celui notamment du Président Yoweri
Museveni. Force est de constater que la rapidité, la détermination et la cohérence
du gouvernement eu égard aux objectifs poursuivis ressort comme un facteur
déterminant dans la mobilisation de la réponse au VIH/SIDA.8 La compréhension
personnelle de la situation par M. Museveni et son engagement dans la lutte contre
la pandémie, soutenu par des ministres tout aussi engagés et déterminés, tel que le
ministre de la santé, Dr Ruhakana Rugunda dans les années 1980, ont été décisifs
dans le succès enregistré en Ouganda.

Le leadership politique est également mentionné dans le cas de réussite du
Sénégal. Concernant la rapidité de la réponse, on pourrait dire que le Sénégal 
a pris la tête de file.9 Bien que faisant partie des pays les plus pauvres du monde, 
il a bénéficié d’une stabilité politique relative depuis son indépendance en 1960.
Les principes d’éducation publique du Parti socialiste ont aidé à sensibiliser
rapidement le public au VIH/SIDA.10 Avant l’apparition du VIH, le pays était avancé
en termes de législation sur le travail du sexe, et le contrôle de la qualité de ses
banques du sang. Grâce à un engagement politique puissant et une action rapide, 
le Sénégal a fait en sorte que l’épidémie ne se propage pas au-delà des groupes
initiaux à haut risque. Au lieu de cela, le gouvernement a engagé une action
immédiate pour mettre en place un programme de contrôle national du SIDA quand
les six premiers cas de SIDA ont été identifiés en 1986.11 Il a conservé l’un des
niveaux de prévalence du VIH les plus bas de l’Afrique subsaharienne, avec un taux
de 0,5 % de prévalence à la fin de 2001.12 Ses voisins, la Gambie, la Guinée-Bissau,
le Mali et le Sierra Leone ont comparativement des taux de 1,6 %, 2,8 %, 1,7 % 
et 7 %, respectivement.13

La Thaïlande est l’un des exemples les plus applaudis de leadership politique. 
En 1991, 143 000 Thaïlandais ont été infectés par le VIH.14 Une décennie plus tard,
seul un cinquième de ce nombre a été infecté.15 Bien que la Thaïlande ait pris plus
de temps pour réagir que beaucoup d’autres pays, dès lors où elle a été catalysée,
une action globale a fleuri en un rien de temps. A cette époque, connue sous 
le nom de «printemps de Prague» du SIDA en Thaïlande, le premier ministre 
a assumé la présidence du comité national sur le SIDA, et le budget alloué au 
SIDA a grimpé en flèche de 2,5 millions de dollars en 1991 à 48 millions de 
dollars en 1992 – la plupart de ce financement provenant de sources locales 
et non pas de donateurs extérieurs.16

Au Brésil un leadership d’une force identique est apparu. Ici, l’un des succès 
les plus remarquables a consisté à adopter une loi pourvoyant en médicaments
antirétroviraux toutes les personnes testées positives VIH.17 Ceci a permis de
diminuer de moitié le nombre des décès annuels dûs au SIDA pendant la fin des
années 1990. Malgré la pression exercée par les USA, le gouvernement brésilien
s’est imposé et a eu la clairvoyance d’ordonner aux sociétés pharmaceutiques 
de fabriquer la version générique des médicaments coûteux contre le SIDA et donne
désormais ces médicaments à plus de 125 000 personnes.18 Cependant il ne 
s’agit là que d’une minorité des personnes infectées, et la majorité des brésiliens
qui vivent avec le VIH/SIDA (PLWHA) ne savent pas qu’ils ont contracté le VIH.

Dans tous ces cas, le leadership politique s’est avéré crucial pour mettre 
sur pied une réponse nationale généralisée à l’épidémie. Cela a permis 
de créer un environnement motivant et favorable où beaucoup d’autres acteurs 
non gouvernementaux ont pu engager une action urgente contre la pandémie. 
Ceci a donné un cadre qui, conjointement aux efforts de la société civile, 
a permis à d’autres acteurs d’offrir les ressources, la connaissance et les
qualifications requises.
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Cependant, dans la plupart des pays à haut risque, les réponses les plus usuelles
des leaders politiques ont été, à ce jour, de nier l’existence du problème, d’insister
sur le fait que les valeurs culturelles protègeront leur société, craignant que toute
réponse ne porte préjudice à l’image du pays, et ne jette un blâme officiel – soit sur
d’autres pays, soit sur des traits particuliers de leurs propres sociétés. Des millions
de personnes ont été infectées par le VIH dans des pays comme le Zimbabwe,
l’Afrique du Sud et beaucoup d’autres leaders politiques sont restés là à regarder,
quelquefois sapant plus les efforts de la société civile et internationaux visant 
à lutter contre l’épidémie plutôt qu’ils ne les appuyaient.

Vu la gravité de la pandémie et les actions engagées à ce jour par les
gouvernements pour y répondre, on ne saurait fonder la totalité de la réponse
mondiale sur un changement d’inclinaison massif et une amélioration de 
la réponse des gouvernements. De surcroît, certains pays se sont réellement
engagés politiquement, l’effet sur le SIDA ayant été minime. Au Malawi, par
exemple, où le Président Bakili Muluzi a fait du VIH/SIDA une priorité politique
importante pratiquement dès qu’il a découvert la gravité de l’épidémie dans son
pays en 1994, le pays a continué de souffrir d’une épidémie aiguë et en expansion,
la prévalence chez les adultes se cantonnant actuellement à 15 %.19

Vu que le leadership ne représente que l’une des composantes de la réponse, 
et ne permet pas de faire une intervention réussie, il est nécessaire d’en savoir 
plus sur les ingrédients des réponses couronnées de succès. Les leçons tirées 
en Ouganda – et dans d’autres pays – suggèrent que le succès des stratégies
dépendait d’autres facteurs importants, et beaucoup de ceux-ci peuvent apporter
des enseignements plus amples aux efforts internationaux de lutte contre le SIDA.

La réponse de la société civile

Tous ces pays recèlent une autre caractéristique, à savoir une société civile 
forte, dynamique. En Ouganda, tandis que M. Museveni et d’autres décideurs
politiques ougandais jouaient les rôles courageux de leaders, une société 
civile puissante était en train d’émerger au sein d’une atmosphère qui encourageait
les organisations non gouvernementales (ONG) à s’atteler aux questions et aux
problèmes sociaux. Des organisations telles que TASO l’Organisation d’aide 
aux malades du SIDA en Ouganda (The AIDS Support Organisation of Ouganda) 
avaient déjà été constituées avant que n’émerge à l’échelon international un 
intérêt significatif vis-à-vis de cette question. Fondé en 1987 par un petit groupe
d’Ougandais touchés par le SIDA et déterminés à apporter une réponse publique, 
ce mouvement ainsi que les médias ont été encouragés par un système 
politique plus ouvert. Partant, lorsque des fonds sont devenus disponibles, 
des organisations viables existaient d’ores et déjà et qui pouvaient être soutenues. 
Bien que, depuis lors, de nouvelles organisations et des financements aient
proliféré, existaient à un stade précoce dans le pays les fondements solides 
de principes et de l’appropriation. Cette situation contrastait avec celle d’autres
pays où les organisations ne sont apparues qu’au moment où le financement est 
devenu disponible.

Au Sénégal, depuis le début également, tous les niveaux de la société civile 
ont participé à la réponse nationale, les commentateurs signalant l’importance 
des partenariats entre les groupes de femmes, les organisations confessionnelles,
les agences gouvernementales et les organismes du secteur privé.20 Les
organisations religieuses sénégalaises, et les chefs religieux chrétiens et
musulmans particulièrement puissants, membres éminents de la société ont 
joué un rôle majeur dans le lancement de campagnes religieuses sur le VIH/SIDA 
et dans le traitement du PLWHA. Dès 1989, Jamra, une organisation islamique
conservatrice, a rallié les campagnes du gouvernement contre le VIH/SIDA.21

Après quoi a eu lieu la publication du Guide Islam et SIDA, qui divulgue non
seulement les faits fondamentaux concernant le VIH/SIDA, mais a également fait
ressortir qu’adhérer aux enseignements de l’Islam pourrait aider à prévenir la
maladie.22 Bien que Jamra n’ait pas appuyé l’utilisation de préservatifs ou toléré 
les relations sexuelles prémaritales, cet aspect s’est avéré vital dans le cadre des
discussions sur le SIDA entre le gouvernement et les organisations religieuses. 
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En Thaïlande, les réponses de la société civile, que le soutien relativement
progressiste du gouvernement a appuyées, ont joué un rôle clé. En 1991, par
exemple, il n’existait qu’un groupe d’appui thaïlandais aux personnes vivant avec 
le VIH. En 2001, il en avait 400. Ces groupes ont aidé à mener des campagnes 
aux fins d’un accès accru au traitement, afin de libérer les victimes de toute
stigmatisation et d’offrir un appui et une formation professionnelle aux PLWHA.23

Ce sont essentiellement des deniers locaux qui ont financé ces travaux. Mechai
Viravadiya – «Mr Préservatif, c’est ainsi qu’il devint connu en Thaïlande – a démarré
en tant qu’activiste de la société civile et est devenu un ministre très efficace du
gouvernement thaïlandais, et au début des années 1990 a réussi à ce que le SIDA 
soit considéré comme question critique. Au cours des années 1980, avant que 
ne se crée une dynamique au sein de la réponse politique au VIH/SIDA, M. Mechai 
a ouvertement critiqué l’incapacité du gouvernement à lutter contre le SIDA. 
Il a rappelé à l’ordre le Cabinet thaïlandais et a exigé que le premier ministre
devienne président de la Commission nationale de lutte contre le SIDA.

Ce sont les groupes homosexuels de la société civile brésilienne de São Paolo, 
de Rio de Janeiro et de Bahia qui, en 1982, se sont engagés les premiers. Alors 
que le pays vivait encore sous la houlette du dictateur militaire d’extrême droite,
ces groupes ont révélé que la discrimination représentait un obstacle énorme dans 
la lutte contre la maladie et qu’il était vital d’informer la population entière quant
aux mesures de prévention à prendre. Ils ont lancé des campagnes d’information,
promu des débats publics et fait pression auprès du gouvernement afin qu’il prenne
les mesures appropriées pour lutter contre l’épidémie. Après quoi, la première
organisation de la société civile entièrement consacrée au VIH/SIDA a été mise sur
pied à São Paolo, en 1985. En 1986, à l’issue de la dictature militaire, le programme
national sur le SIDA du Brésil a été créé. A partir de là, un nombre croissant de
groupes de la société civile a aidé à corroborer la réponse du gouvernement 
à la pandémie. Actuellement ce genre d’organisation se dénombre par centaines. 
Le succès enregistré au Brésil s’est produit dans un environnement où la
communauté était d’ores et déjà politisée – à la suite du renversement du régime
militaire au début des années 1980 – et où plusieurs activistes réformateurs ont
été appelés à participer à la réponse gouvernementale à l’épidémie.

Dès lors où la société civile est ainsi pré-politisée, il semble qu’une plateforme
existe, prête à être mobilisée concernant toute une palette de questions, comme 
ce fut le cas dans l’Afrique du Sud de l’après apartheid, dans l’Ouganda de 
l’après-guerre et dans les communautés des pays plus nantis qui luttent contre la
discrimination à l’encontre des homosexuels. Au Brésil l’énergie et la participation
de la société civile s’est avérée cruciale. C’est ainsi que juste après la chute 
du régime militaire, des activistes, y compris des homosexuels, des travailleurs 
du sexe et des membres de mouvements des droits de la femme, sont descendus
dans la rue exigeant que l’on s’attelle à leurs besoins en matière de santé. 
Juste avant l’adoption de la loi qui mettait à la portée de tous des médicaments
antirétroviraux, des gens vivant avec le VIH ont traduit le gouvernement en justice
pour le motif de leur «Droit à la vie».

Ce modèle de société civile qui a suscité l’intérêt politique a retenti dans le monde
entier. A Lusaka, en Zambie, des commentateurs ont attribué la baisse radicale des
taux d’infection chez les jeunes femmes – de moitié depuis 1993 – à la prolifération
des initiatives de la société civile.24 En Afrique du Sud, en Inde, en Chine et dans
beaucoup d’autres pays qu’ils soient déjà frappés par des épidémies graves, ou
bien qui s’attendant à l’être, la société civile a joué le rôle de catalyseur et de
ressource indispensables à la mise en place de la réponse.

Deux décennies d’apprentissage: ce qui est efficace 9

23
Singhal et Rogers (2003), p.101f. 

24
ONUSIDA (2000) Country Successes,
Fiche technique.

Là où la société civile est 
déjà politisée, comme dans 
le cas de l’apartheid, de 
la discrimination sexuelle 
ou bien de l’abus des droits
de l’homme, il existe une
plateforme prête à l’action.

Société civile locale 
et appropriation 
à l’échelon local



10 Le Message est-il Passé? VIH/SIDA: 20 ans d’apprentissage

Politisation de l’épidémie

Si le rôle de la société civile s’est avéré déterminant pour affronter le VIH/SIDA 
là où le leadership a été puissant, il a été indispensable dans les très nombreux
autres pays où ce dernier était faible. Tant à l’échelle mondiale qu’au plan
historique, le leadership relatif aux problèmes du VIH/SIDA a davantage émané 
des couches inférieures de la société civile que des couches supérieures. 
Les mouvements de la société civile contre le VIH/SIDA ont non seulement été
déterminants pour sensibiliser vis-à-vis de l’épidémie eu égard aux questions 
de santé et aux comportements sexuels, mais ils ont été les principaux artisans 
de sa politisation. 

Nulle autre part ailleurs ceci est-il plus vrai qu’en Afrique du Sud, là où les
travailleurs du SIDA ont lutté pendant de nombreuses années pour donner son droit
de cité à cette question dans l’indifférence générale publique et politique. Ce fut 
une campagne politique et non pas éducative qui a été le plus grand catalyseur 
et à l’origine de l’engagement du public, la Campagne pour l’accès au traitement
(Treatment Access Campaign) (TAC). La TAC constitue la réponse de la société 
civile d’Afrique du Sud aux problèmes auxquels elle est confrontée lorsqu’elle met 
le traitement à la portée de ses citoyens. Cette campagne a été lancée en 1998 
par des activistes contre le SIDA Afrique du Sud dont beaucoup avaient une longue
histoire de lutte contre le gouvernement de l’apartheid et est présidée par le
charismatique Zachie Achmat, lui-même séropositif. Depuis lors, cette organisation
dynamique a été le chef de file des critiques adressées tant au gouvernement 
Sud-africain qu’à l’égard des restrictions commerciales internationales qui affectent
les importations de produits pharmaceutiques.

L’un des accomplissements clés de la TAC a été d’extirper le SIDA d’une démarche
strictement axée sur la santé pour la politiser, aidant à inscrire le SIDA au
programme de l’Afrique du Sud, et à inscrire les ratages de l’Afrique du Sud 
dans le domaine du leadership au programme international des médias.25 La TAC 
a publiquement entrepris un groupe de scientifiques et de décideurs clés qui
remettaient en cause le lien existant entre VIH et SIDA. Elle a également défié le
ministre de la santé, en obtenant de la Cour des arrêts qui donnaient instruction
aux services de santé publique de pratiquer des tests du VIH et de donner des
traitements aux femmes enceintes. La TAC a fait pression sur le gouvernement 
pour qu’il octroie des licences obligatoires autorisant l’achat et la fabrication 
de médicaments génériques pour le traitement du VIH/SIDA. Elle a conduit une
campagne de désobéissance, en important de Thaïlande du fluconazole agréé 
par l’OMS et travaillé avec Médecins Sans Frontières (MSF) afin d’importer 
des médicaments génériques antirétroviraux du Brésil. Lorsque ce document 
est parti à la presse, le gouvernement s’était enfin engagé à accorder un traitement
aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, mais devait encore commencer à fournir 
les traitements.

Une grande partie des succès enregistrés par la TAC viennent du fait que 
la campagne représente la voix d’une communauté située à l’épicentre de la 
crise du SIDA. Nathan Geffen de la TAC énonce, «les membres de la TAC sont
essentiellement des gens pauvres, dont beaucoup vivent avec le VIH. Le mouvement
s’est arrangé pour réaliser ceci en intervenant dans les communautés pauvres …
La TAC met en place autant de filiales que possible dans les communautés. Ces
filiales se réunissent régulièrement, élisent des représentants dans nos structures
et sont l’épine dorsale de l’organisation. Sans la mobilisation de cette communauté,
nous n’aurions enregistré aucun succès et ne serions pas devenus un mouvement
social.»26 L’urgence véhiculée par cette voix ainsi que son authenticité, associée 
à l’effet «boule de neige» des différents degrés de participation de la communauté,
ont conféré à la TAC une crédibilité qu’aucun projet venant de l’extérieur n’aurait 
pu obtenir. La TAC travaille en contact étroit avec les médias – en ayant de bons 
et réguliers contacts avec les journalistes des journaux sud-africains clés, et en
utilisant des ruses publicitaires de sorte à ce que les médias exercent une pression
accrue concernant les questions clés.
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La Campagne pour l’accès au traitement se fait l’écho de mobilisations antérieures
hautement efficaces contre le VIH. Ces dernières émanent d’organisations de 
la société civile et affichent une même vision composite, une colère et une volonté
politique identiques. Au début des années 1980 la communauté homosexuelle 
du Nord, bien qu’accusant de très lourdes pertes dûes au SIDA, s’est éduquée
efficacement, faisant campagne afin d’être reconnue, d’ôter les stigmates 
du VIH/SIDA et de trouver les ressources destinées aux traitements. Telle fut 
son action face à l’indifférence politique générale et à l’inaction des autorités
gouvernementales. Les politiques et les réseaux des droits des homosexuels ont
fourni une plateforme et un potentiel prêts à agir contre le VIH/SIDA, et l’épidémie 
a servi à consolider et à unifier le mouvement à travers les craintes qu’elle suscite.
Les activistes homosexuels se sont fait entendre, à un échelon politique élevé 
et se sont engagés grâce à une politique et à un discours public sur le SIDA et la
sexualité à pratiquement tous les échelons. La réponse a eu lieu dans un contexte
de relative opulence, de bonne éducation, et une kyrielle d’autres facteurs culturels,
très lointains des réalités du SIDA dans les pays en développement. Ce fut
dommage, et c’est essentiellement pour ces raisons, que la réponse politique
imposante au SIDA mobilisée par le mouvement homosexuel dans le Nord n’a pas
été suivie pendant de nombreuses années par une réponse politique similaire dans
le Sud. L’une des grandes opportunités manquée dans l’histoire de l’épidémie 
a peut-être été, en dépit d’importantes initiatives menées par les activistes,
l’incapacité de ce mouvement au Nord à mobiliser la volonté politique au nom 
de ceux qui sont atteints par le VIH/SIDA dans les pays en développement.

Certaines réponses de la société civile actuelles affichent un scepticisme
grandissant. D’aucunes se plaignent de l’émergence d’ONG «portefeuilles», 
qui n’ont d’autre objet que de trouver et de recevoir les fonds disponibles pour
VIH/SIDA. En Ouganda un nouveau mot d’argot – FatAIDS – (GraSIDA) est même
apparu pour décrire les organisations apparemment trop motivées par les fonds
disponibles, et non pas assez par la question elle-même.

L’importance d’un dialogue ouvert

Il va de soi qu’endiguer un virus qui se transmet principalement (à tout le moins 
en Afrique) par des relations sexuelles requiert de grands changements dans 
le comportement sexuel. Il nettement moins évident que les principales stratégies
utilisées afin d’aboutir à un changement de comportement – élaborer et
communiquer des messages visant à convaincre les gens de l’abstinence, de 
la fidélité ou bien d’utiliser un préservatif-aient été couronnées de succès. Des
changements de comportement se sont produits dès lors où l’information est
passée d’une personne à l’autre, plus que lorsque l’information leur a été adressée.

Un enseignement clé réside dans l’aisance avec laquelle les gens parlent du
VIH/SIDA entre eux. En Ouganda, par exemple, l’importance de la communication
entre les gens a été mentionnée comme étant l’un des facteurs les plus importants
pour endiguer l’épidémie. Selon l’Agence des Nations Unies pour le Développement
(USAID): «L’élément le plus déterminant pour réduire l’incidence du VIH en Ouganda
semble être lié à la diminution du nombre des partenaires sexuels multiples et 
aux réseaux…de tels changements en Ouganda semblent être liés à des réseaux 
de communication personnelle plus ouverts des connaissances relatives à la
contamination par le SIDA, mieux à même de personnaliser efficacement le risque 
et de se traduire par un changement de comportement plus grand. Si l’on compare
les données de l’enquête sur la démographie et la santé avec celles du Kenya, 
de la Zambie et du Malawi, les Ougandais recevront fort probablement des
informations sur la SIDA par leurs amis ou d’autres réseaux personnels plus que 
par le biais des mass médias ou d’autres sources, et il est davantage probable
qu’ils aient connaissance d’un ami ou d’un membre de leur famille contaminé 
par le SIDA. Des éléments de communication sociale, que ce genre d’indicateurs
semble suggérer, peuvent s’avérer nécessaires pour pallier l’absence de motivation
entre les activités de prévention du SIDA et le changement de comportement utile
pour influer sur l’incidence du VIH.»27
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Josef Decosas qui a travaillé pour l’Agence canadienne de développement
international (CIDA) revendique la même chose.28

«Le «réussite» Ougandaise est due à un glissement dans le profil du risque. 
Ce dernier ne provient pas, enfin pas uniquement, d’un certain nombre de
programmes de prévention. En fait, certains de ces programmes, comme par
exemple la promotion des préservatifs, n’ont pas bien marché par rapport 
à d’autres pays. C’est un changement sociétal à l’échelon de la communauté 
qui a provoqué ce glissement. Ce changement, que l’on pourrait mieux décrire
comme une amélioration de la compétence en matière de VIH, se caractérise 
par une augmentation de la cohésion sociale. On peut trouver des changements
similaires dans de nombreuses communautés de l’Afrique entière, et qui peuvent
être promus par le truchement d’une politique et d’une programmation publiques
appropriées. L’une des approches pour faire glisser le profile du risque de 
la population consiste à renforcer les organisations de la communauté afin 
de créer une plus grande cohésion de ladite communauté.»

D’autres ont défini la cohésion sociale comme suit: Les gens sentent qu’ils sont
engagés dans une entreprise commune; ils pensent qu’ils sont confrontés à des
défis qu’ils partagent; ils sont membres d’une même communauté; et ils sont
remplis d’espoir.»29

L’Ouganda s’est distingué tel un pays où l’on pouvait discuter de façon relativement
ouverte des questions de sexe et de la sexualité, situation favorisée par de
nombreux facteurs culturels et sociétaux, dont certains ont peut-être été uniques 
au pays. D’un bout à l’autre de l’Ouganda, l’environnement médiatique ouvert, 
le leadership de Museveni ainsi que l’ample réponse apportée par la communauté,
ont conduit à un climat où l’on pouvait discuter toujours davantage et de manière
ouverte du sexe et de la sexualité et où l’on a pu faire sauter les tabous qui
entouraient l’utilisation du préservatif. D’où s’est créé un climat permettant 
à un débat vigoureux de s’axer sur ces questions, ainsi que sur des question plus
fondamentales relatives à la parité sexuelle, la qualité des systèmes de santé 
et les inégalités au sein de la société. On accepte toujours plus que le changement
de comportement sexuel dépende fortement d’un changement social fondamental
de cette nature. L’Ouganda a fourni un environnement où le dialogue et les débats
ont pu engendrer un tel changement. L’ouverture qui s’est ensuivie a également
mené à un climat de tolérance accrue dans lequel les gens vivant avec le VIH/SIDA
ont pu faire entendre leurs voix (notamment par le biais de personnages courageux
et dynamiques comme Philly Lutaaya, le chanteur Ougandais séropositif qui 
a vigoureusement et publiquement mené campagne sur ces questions).

Dans la réponse de la communauté homosexuelle du Nord, le même genre 
de caractéristiques, cohésion sociale et ouverture du dialogue se sont avérés
cruciales. Dans la communauté homosexuelle de Californie, des chercheurs ont
démontré des liens clairs entre des contacts avec des pairs et la personnalisation
du risque, associés à un comportement à risques réduits. Les gens parlaient
ouvertement du sexe et du VIH/SIDA, et travaillaient ensemble afin de promouvoir 
la prévention et les soins. Fondamentalement, d’après Decosas, lorsque l’accent
mis sur les réseaux et le soutien aux pairs et généré depuis l’intérieur a été étendu,
et exporté vers les autres parties du monde, l’accent qui avait été mis sur la
cohésion sociale a été perdu: «ce qui fut ignoré lors du transfert de connaissances
fut l’analyse d’échelle. L’appui entre pairs a fort bien fonctionné au sein de la
communauté homosexuelle des USA, sans coordination à l’échelon national ou sans
programmes nationaux sur le SIDA. Mais dès lors où les agences internationales 
ont importé l’idée en Afrique, ce fut sous leur forme habituelle. Au bout du compte,
ce avec quoi nous nous sommes retrouvés furent des panneaux sur la route qui
menait à l’aéroport.»30

Ouvrir la communication 
à tous les échelons

28
Decosas, (2002).

29
Maxwell, J. (1997) ‘Social cohesion: 
a test for the political process’ 
(discours lors d’un symposium adressé
aux nouveaux membres du Parlement
canadien à la Queen’s School of
Political Studies).

30
Decosas (2002), p.12.



L’importance des médias

Des médias indépendants, libres, professionnels et dynamiques ont été à la base
du succès ougandais, et ont joué un rôle important dans chacune des autres
Success Stories sur le SIDA mentionnées ici. A la moitié des années 1980, 
des médias hautement professionnels, crédibles et puissants ont commencé 
à apparaître en Ouganda sous l’égide des libertés politiques nouvelles, favorisés
par un nouveau leadership efficace.32 Le battage sur le VIH/SIDA était intensif 
et donnait parfois dans le sensationnel et l’inexactitude, mais était souvent 
d’avant-garde. Les médias Ougandais ont créé des initiatives telles que Capital
Doctor sur une nouvelle station de radio privée, Capital FM, et Straight Talk, 
un supplément très lu par les jeunes diffusé largement avec le journal et propriété
du gouvernement, New Vision. Ces initiatives ont été appuyées par d’autres et leur
ont servi de base de départ.

On dit souvent que les campagnes des mass média n’ont pas de répercussion
directe sur les comportements sexuels individuels, et c’est quelques fois le 
cas. Cependant, les médias jouent un rôle critique pour stimuler le dialogue 
et les débats publics, et mettre au défi des normes sociales établies de longue 
date qui entravent le changement de comportements à une plus grande échelle. 
En Ouganda, ces initiatives se sont avérées cruciales pour ouvrir et refléter 
dans la sphère publique des débats qui ont défié des attitudes anciennes et
conservatrices vis-à-vis du sexe et de la sexualité. La couverture médiatique 
a particulièrement bousculé des attitudes conventionnelles, vis-à-vis de la position
des femmes dans la société ougandaise et engendré dialogue et débats dans 
la société.
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Les initiatives en matière d’éducation des mass média et le marketing 
social de préservatifs semblent ne pas avoir été l’un des facteurs critiques 
pour l’Ouganda. Le rapport de l’USAID, à l’évidence un des principaux adeptes 
du marketing social des préservatifs, déclare que la «promotion du préservatif
n’a pas été un élément dominant dans la réponse antérieure de l’Ouganda 
au SIDA…Il semble peu probable que l’utilisation des préservatifs dans 
de telles proportions eût pu jouer un rôle majeur dans la baisse du VIH 
à l’échelle nationale.»31

A l’échelle mondiale, plus d’argent a été dépensé dans la subvention des
préservatifs que dans le cadre, éventuellement, de toute autre stratégie 
de prévention. La mise à disposition de préservatifs abordables des personnes
qui risquent de contracter le VIH/SIDA prouve qu’ils sont une composante utile 
et importante de toute stratégie relative au SIDA (en Thaïlande, par exemple, 
ils ont joué un rôle central). Toutefois, la simplicité et la mise en place de telles
stratégies tendaient, de l’avis de l’Institut Panos, à conduire les donateurs 
à les placer au centre de leurs efforts de prévention du VIH/SIDA, plutôt 
que de les considérer comme l’une de leurs composantes. Les preuves obtenues 
en Ouganda et dans d’autres pays suggèrent fortement et toujours plus que la
distribution de préservatifs et les initiatives de marketing social ont été étayées
davantage parce qu’elles étaient plus aisées à réaliser par ce biais que par celui
d’une analyse claire des types de stratégies qui créent un impact durable.

Les préservatifs: la seule priorité?

31
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32
Daniel, D. K. K. (2002) ‘The role of the
media in Uganda in the fight against
HIV and AIDS’, The Monitor newspaper,
Kampala, Uganda (Extrait sur disque,
XIVème Conférence sur le SIDA 2002).
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Plus récemment, le début de la libéralisation de la radio s’est traduite par une
explosion de stations de radios commerciales FM, les programmes les plus
populaires étant les émissions avec un invité spécial, recevant des appels
téléphoniques et les programmes-débats. Il y a dix ans, il n’existait que deux
stations de radio principales en Ouganda. Actuellement, il y en a presque 80.33

A l’évidence, nulle part ailleurs en Afrique il n’y a eu un autre pays où une question
telle que le VIH/SIDA ait eu la possibilité – et ait été – d’être aussi intensément
discuté dans toute sa complexité. L’étude sur l’Ouganda réalisée par l’USAID
indique que les réseaux de communication interpersonnelle ont été indispensables
pour changer les comportements. Il est possible que le genre de débat public
soutenu qui a caractérisé la société ougandaise ait été amplifié et ait gagné 
en efficacité grâce aux médias récemment libéralisés. Là, ceux qui élaborent 
des stratégies de prévention du VIH/SIDA devraient examiner comment le milieu
des médias peut faciliter ce genre de dialogue et de débat public dans les pays 
les plus touchés. 

En Thaïlande, les médias ont également joué un rôle clé, pour disséminer
l’information et catalyser le changement politique. Le précurseur de ce leadership
politique thaïlandais décrit plus haut a été le milieu de la communication, qui inclut
des médias pluralistes et relativement libres, selon les critères d’Asie du Sud-Est, 
a aidé Mechai et d’autres acteurs de la société civile à promouvoir le programme 
sur le SIDA et s’est transformé en une force puissante en faveur du plaidoyer
politique. Bien que le secteur de la diffusion thaïlandais soit resté étroitement 
lié au gouvernement, la presse a ménagé un créneau pour le débat public afin 
que puissent être exprimés un nombre de points de vue divergents, sans oublier
celui des activistes du SIDA. Et dès lors où le VIH/SIDA est remonté dans la liste
des priorités politiques, les médias de la presse ont orchestré une campagne
retentissante. L’intensité de la lutte thaïlandaise34 contre le SIDA était telle que
chaque jour, au début des années 1990, des messages sur le SIDA étaient diffusés
à la radio pendant 73 heures, et la télévision couvrait le SIDA pendant deux heures. 

Tout comme en Ouganda et en Thaïlande, le gouvernement sénégalais n’a pas traîné
pour introduire des campagnes d’éducation et de sensibilisation, et les mass media
étaient aux avant-postes. Les campagnes des mass média comprenaient non
seulement la diffusion d’information mais visaient aussi à stimuler un débat public
vaste et souvent ardu. Entre autres, la diffusion des débats entre chefs religieux 
et fonctionnaires de la santé sur le VIH/SIDA à la radio et à la télévision, et la
production et la diffusion de dépliants, de brochures et de panneaux publicitaires.35

Tandis que ce document plaide en faveur d’une communication qui aille au-delà 
des messages sanitaires particuliers et s’attelle aux canaux et potentiels destinés
à engager le dialogue local, au débat et en dernier ressort à l’appropriation 
de la réponse, certains modèles de communication ont fait montre d’une grande
efficacité en conjuguant les deux approches.

Des médias qui facilitent 
des discussions pluralistes,
des débats dynamiques 
et des commentaires
politiques critiques

33
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l’information, Nations Unies. 



En concurrence avec les meilleurs feuilletons de la télévision commerciale, 
Soul City a tourné cinq séries depuis ses débuts en 1995 et touche actuellement
16 millions de personnes. Soul City a puisé au cœur de la communauté grâce 
à une recherche extensive et qualitative. Soul City a conjugué l’approche 
des mass média avec des éléments de revendication et de mobilisation sociales
afin d’augmenter l’impact du projet. C’est plus particulièrement depuis la fin 
des années 1990 qu’il s’est mis en rapport avec d’autres organisations qui
appuient une communication participative accrue. La série 4 de Soul City de
1999 a mis l’accent sur la sexualité chez les jeunes, le VIH/SIDA et la violence
contre les femmes.

Selon Shereen Usdin, responsable de la campagne de Soul City 4: «nous avons 
créé un partenariat avec le réseau national de la violence contre les femmes, 
qui œuvre tant en milieu rural qu’en milieu urbain. C’est avec les organisations 
de la base que nous avons développé le matériel et que nous nous sommes
embarqués dans la campagne de mobilisation. L’ensemble de la recherche 
et le matériel utilisé pour la série 4 de Soul City ont fait l’objet de consultations
avec les parties prenantes». 

Shereen Usdin estime que le succès de la campagne de Soul City 4 en tant que
projet «ludoéducatif» est dû à la contribution qu’a apportée la collaboration avec
des organisations communautaires qui ont participé au projet: «la participation
d’une coalition massive de la base a fortement élargi l’impact de notre émission».
Dans le cadre de son travail de plaidoyer, la campagne de Soul City 4 visait 
le service de sécurité sociale, le ministère du développement et le ministère 
de la justice, qui ont tous pour mission d’éliminer la violence contre les femmes.
Un lobby intensif a été mis en place auprès de ces principaux acteurs politiques.
Ainsi, les messages «ludoéducatifs» ont pu faire l’objet de dialogue et de débat –
et ont pu être des sources d’inspiration pour toute une gamme de politiques
localisées et d’activités de revendication. Pratiquement, comme le pose 
un commentateur, «Soul City peut se concentrer sur la mise au point d’un produit
médiatique car il est fort bien relié à d’autres partenaires bien placés pour
s’acquitter de cette tâche au sein de la communauté.»

Le réseau national des femmes contre la violence (NNWAV), en partenariat avec
Soul City, a réussi à mobiliser les communautés et les individus afin d’œuvrer
contre la violence contre les femmes, et revendiquer des changements politiques
et législatifs destinés à éradiquer ce type de violence.

La campagne a monté une ligne de secours gratuite disponible 24H/24H, 
a formé les membres du réseau (NNWAV) pour développer leurs capacités
d’intervention, a dirigé des activités à l’échelon local et revendiqué des
changements de la législation au niveau politique – un processus que 
la popularité de Soul City et l’autorité qu’il avait auprès du public ont aidé. 
Le plaidoyer et les activités de revendication ainsi que celles des médias
concernant la violence contre les femmes ont créé une montée de l’opinion
publique, comme le rappellent ceux qui ont mis le projet de loi sur les rails:

«Il y a eu des pressions….lorsque des gens ont fait des marches et des choses
de ce style» SA Police services» (services de polices)

«…beaucoup de rapports ont été publiés dans les journaux concernant la 
Loi sur la violence au foyer…les préoccupations, il y a longtemps qu’elle aurait 
dû exister.» Ministère de la justice

«Tous les jours vous recevez des appels téléphoniques demandant à quoi on joue,
et pourquoi le processus est retardé?» SA Police Services
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Soul City – projet «ludoéducatif» sur le VIH
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Expertise locale

En Ouganda, une communauté de recherche autochtone bien établie a constitué 
un autre facteur clé, ainsi qu’une poignée de docteurs ougandais expérimentés,
énergiques et engagés qui ont publiquement déclaré que le VIH/SIDA était un 
défi majeur pour la santé publique. Les docteurs ont manifesté leurs inquiétudes
bien avant que Musevini ne vienne au pouvoir. En 1984, le Dr David Serwadda, 
alors médecin à l’Institut ougandais pour le cancer (Uganda Cancer Institute) 
du Mulago Referral Hospital de Kamapala (hôpital de Kampala), a alerté ses
supérieurs y compris le Dr Sam Okawe, l’épidémiologiste en chef, concernant 
les symptômes d’une maladie qui devenait de plus en plus commune et qui
s’apparentaient à ceux des personnes contaminées par le SIDA aux Etats-Unis.
Cette petite communauté médicale, composée de quelques docteurs expatriés, 
est devenue l’autorité clé sur le VIH/SIDA tant pour le gouvernement et le public
ougandais, que pour la communauté internationale. Les Ougandais pouvaient
s’adresser à leurs propres experts aux fins d’analyse et d’explications, et
s’enorgueillir de ce que ces experts, et leur gouvernement, contribuaient toujours
plus à la riposte à la pandémie à l’échelle internationale. 

Au Sénégal, des chercheurs basés à l’université avaient démarré dès 1983 des
travaux sur le SIDA et avaient déjà entamé un travail de recherche collégial avec 
des universitaires étrangers. En 1984-1985, le chercheur en chef, Dr Mboup 
et son équipe d’universitaires et de scientifiques, a découvert une souche de 
VIH différente de la souche européenne. La reconnaissance internationale qui en 
a résulté pour le Dr Mboup a joué un rôle majeur lorsque le docteur, en compagnie
de plusieurs universitaires et scientifiques expérimentés ont rendu visite au
Président Diouf pour le convaincre qu’une campagne sur le VIH/SIDA s’imposait.
C’est le rôle de pionnier du Sénégal dans la recherche sur le VIH/SIDA qui a aidé 
à mettre en place un consensus politique à l’appui de la campagne et à solidifier 
la coalition de soutien36. Le fait que le Président ait accepté les avis de la
communauté scientifique locale et internationale, associé à un financement de
l’USAID, a facilité la mise en place du Comité national pluridisciplinaire de
prévention du VIH/SIDA (CNPS)37. De 1986 à 2001, le CNPS était dirigé par 
M. le Dr Mboup, en collaboration étroite avec les agences gouvernementales et 
les ministères, les membres de la société civile – les chefs religieux, les
universitaires et le PLWHA.

L’expertise locale oriente 
les réponses locales

36
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37
ibid
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Les autres éléments
efficaces 

Etant donné que l’Ouganda et les autres exemples repris plus haut ont 
souvent été retenus comme modèles de réussite dans la lutte contre 
le VIH/SIDA, il convient de mentionner certains des facteurs mis en exergue 
par les commentateurs.

1
Il faut intégrer une approche multisectorielle en conjuguant les aspects médicaux
et socioéconomiques.38

2
Exercer une surveillance rigoureuse et comprendre les schémas locaux d’une
épidémie sous-tendent les interventions réussies, en association avec de vastes
interventions sanitaires importantes comme par exemple les contrôles sanguins
et le contrôle des IST.

3
Le leadership politique doit se fonder sur des preuves médicales et scientifiques.
Lutter contre le SIDA devrait être le test de la légitimité politique, chaque 
leader devant s’y engager.39 L’action doit ensuite emboîter le pas à ces paroles.

4
Le leadership et la coordination nationaux ne devraient pas étouffer la
planification et la mise en œuvre décentralisées.40

5
Les interventions doivent cibler les femmes et les jeunes, et s’atteler à la
stigmatisation et à la discrimination. Ces dernières devraient s’ancrer dans 
la connaissance de la dynamique des inégalités à la base de la pandémie.

6
Les organisations confessionnelles jouent un rôle clé dans la majorité des
réponses efficaces, et des partenariats avec de telles organisations peuvent
s’avérer hautement productifs.

7
Les médias jouent un rôle clé dans la fixation des programmes politiques.
L’inscription du SIDA à un programme politique résulte souvent d’un puissant
engagement des médias sur ces questions.

8
Les formateurs d’opinion sont souvent intervenus pour beaucoup, à preuve 
Philly Lutaaya en Ouganda (voir plus haut).

9
Il est important d’adopter une approche sexospécifique du VIH/SIDA. En d’autres
termes, il s’agit de savoir comment le rôle dévolu à chacun des sexes engendre
une vulnérabilité chez la femme, et renforce les risques du comportement
masculin sous ses différentes formes.

Autres facteurs clés de la réussite 
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Le changement de comportement dépend 
du changement social 3
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Au cours des dernières années, certains des enseignements que nous avons 
tirés de l’analyse précédente commencent à être reconnus, documents à l’appui. 
Il semblerait, notamment, qu’un consensus grandissant se dessine, à savoir 
qu’il ne suffit pas uniquement de cibler les comportements à risque des individus
lorsque que sont ignorés les facteurs sociaux déterminants et les inégalités
profondément ancrées qui conduisent à l’épidémie. La présente section décrit
certaines des initiatives principales qui abordent ces questions pour ensuite
comprendre pourquoi actuellement si peu de programmes et de financement sur 
le VIH/SIDA s’inspirent de ces leçons fondamentales.

En 2001, la table ronde sur la communication pour le développement s’est 
tenue au Nicaragua, une réunion importante des donateurs, des organisations 
de communication multilatérales et internationales, et de praticiens. Il s’agit 
d’un événement semestriel qui en 2001, a ciblé ses travaux sur la communication
relative au SIDA, et a été partiellement organisée par l’Institut Panos (avec 
le concours de la FNUAP, de l’UNESCO et la Fondation Rockefeller – Rockefeller
Foundation). Les conclusions de la réunion ont été synthétisées dans sa 
déclaration finale:

«Les stratégies actuelles de communication relatives au VIH/SIDA se sont 
avérées inadéquates pour endiguer et atténuer les effets de l’épidémie. 
Souvent, par exemple:

– Ils ont traité les gens comme des objets du changement plutôt que tels des artisans
de leur propre changement;

– Ils se sont concentrés exclusivement sur quelques comportements individuels plus
qu’ils ne se sont attelés aux normes sociales, aux politiques, à la culture et aux
environnements d’appui;

– Ils ont transmis des informations venant d’experts techniciens au lieu de verser, 
le moment critique, des informations précises au dialogue et au débat;

– Ils ont essayé de persuader les gens à agir, au lieu de négocier quelle était la
meilleure voie à suivre dans le cadre d’un processus de partenariat.

Pour que la réduction de l’épidémie continue de progresser, il faudra apporter 
une réponse multisectorielle et utiliser la communication pour s’atteler aux
comportements associés à la propagation de l’épidémie et en traiter les 
causes (l’inégalité, le préjudice, la pauvreté, l’exclusion sociale et politique, 
la discrimination, contre les femmes notamment).41
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Deux pistes de réflexion stratégiques ont eu une incidence particulière sur
l’avancement de ces discussions. Tout d’abord, le réexamen profond des
programmes de communication de l’ONUSIDA, comprenant des consultations 
avec les principales régions du monde et qui se sont achevées par la publication
d’un Communications Framework for HIV/AIDS: A New Direction in late 1999
(Cadre de communication pour le VIH/SIDA: une nouvelle orientation à la fin 
de 1999).42 Ensuite, le travail réalisé par la Rockefeller Foundation: Communication 
for Social Change Network (Consortium de la communication pour le changement
social) et le travail associé à l’initiative de communication (www.comminit.com), 
qui réunit les expériences communes des principales agences bilatérales 
et multilatérales et celles d’autres organisations dotées d’une expérience
internationale, comme par exemple le Center for communication Programs de 
la Johns Hopkins University) (CCP), USA, et l’Institute for Health and Development
Communication, Soul City, Afrique du Sud.

ONUSIDA –
Un Cadre de communication pour le VIH/SIDA: nouvelle orientation

Ce Cadre de l’ONUSIDA a été publié en décembre 1999 à la suite d’un processus
intensif de consultations approfondies en Asie, en Afrique, en Amérique latine 
et aux Caraïbes. Voici ses conclusions:

«Sur base de la révision de la documentation et des expériences acquises 
sur le terrain, la plupart des théories et des modèles actuels [de programmes 
de communication sur le SIDA] n’ont pas fourni une base adéquate à partir 
de laquelle développer des interventions de communication sur le VIH/SIDA 
dans les régions…»

Les participants de cinq ateliers consultatifs (deux mondiaux et trois régionaux) 
ont constaté l’inaptitude et les limitations des théories actuelles et des modèles 
qui en découlent. Parmi les déficiences essentielles constatées on a remarqué que:

La relation linéaire simple qui existe entre le savoir individuel et l’action, à la base
de nombreuses interventions antérieures, ne tient pas compte des variations des
contextes politiques, socio-économiques et culturels qui prévalent dans les régions.

Les processus décisionnels extérieurs qui répondent à des intérêts rigides, étroits
et à court terme ont tendance à négliger les avantages des solutions sur le long
terme, dotées d’assise large et émanant de l’intérieur.

L’on présume que les décisions relatives à la prévention du VIH/SIDA se fondent sur
une réflexion rationnelle, volontaire sans considération aucune pour des réactions
affectives plus proches de la vie qui débouchent sur l’acte sexuel. 

L’on imagine que la sensibilisation à travers des campagnes médiatiques aboutira
forcément au changement de comportement.

L’on présume qu’une stratégie simple destinée à enclencher un comportement 
«valable pour toute la vie», comme l’immunisation, suffirait à changer des
comportements complexes et à les maintenir en place tout au long de la vie, 
comme par exemple l’utilisation constante de préservatifs.

L’accent est pratiquement exclusivement mis sur la promotion du préservatif 
sans qu’il soit tenu compte du fait qu’il est l’important de traiter le contexte 
social ainsi que la position centrale qu’il occupe, sans oublier la politique 
du gouvernement, la situation socioéconomique, la culture, les relations entre 
sexes différents, et la spiritualité.

Des approches fondées sur le planning familial traditionnel et les stratégies 
des programmes démographiques visent à cibler les femmes dans la prévention 
du VIH/SIDA, afin que les femmes, plus que les hommes, soient encouragées 
à proposer l’utilisation du préservatif.
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«Le principal constat a été que cinq domaines relevant du contexte constituent 
des facteurs pratiquement universels dans la communication en vue de l’adoption
d’un comportement sanitaire dans la prévention du VIH/SIDA– la politique du
gouvernement, le niveau socioéconomique, la culture, les relations entre les sexes
et la spiritualité. Ces domaines reliés entre eux ont constitué la base d’un nouveau
cadre susceptible d’être utilisé telle une orientation flexible lors de l’élaboration 
de communications relatives au VIH/SIDA. Le comportement sanitaire individuel
apparaît telle une composante de cet ensemble de domaines, plus qu’il n’est 
le premier chaînon du changement de comportement sanitaire. 

La plupart des programmes de communication sur le VIH/SIDA ont pour but d’opérer
des changements de comportement sexuel et social sur une base individuelle. 
Alors que certains aspects de cette approche sont souhaitables et devraient être
maintenus, des preuves issues de la recherche et de la pratique dans de nombreux
pays démontrent que les approches existantes sont fortement limitées; d’où il
convient d’élargir le champ d’application. De surcroît, des variations considérables
existent d’une région à l’autre dans le domaine du VIH/SIDA. De nombreuses
théories, des modèles et des cadres actuellement utilisés dans les régions 
ne s’attellent pas de façon adéquate aux besoins uniques de la communication 
sur le VIH/SIDA…

Le défi posé par cette nouvelle orientation consiste à réorienter les programmes
d’intervention afin qu’il soit reconnu que les comportements individuels sont
modelés et influencés par des facteurs et des domaines situés dans des contextes
plus larges.»43

Le consortium de la communication pour le changement social de la
Fondation Rockfeller: le changement de comportement est tributaire 
du changement social

Les résultats du rapport de l’ONUSIDA reflètent de façon remarquable le travail 
et les conclusions du consortium mis en place par la Fondation Rockefeller 
et qui regroupe des experts et des gens qui travaillent dans la communication,
depuis les ONG de la base, les OGN communautaires jusqu’aux ONG internationales
et organisations multilatérales et bilatérales. La Fondation a conclu que si les
campagnes d’éducation de masse visant à changer les comportements individuels
jouent un rôle essentiel dans la prévention du SIDA, il est peu probable qu’elles
s’accompagnent de réussite ou bien qu’elles soient durables sauf si elles sont
associées à des changements sociaux profonds. Ces derniers ne se produiront 
que si les processus de changement viennent de l’intérieur, associés à un débat
public éclairé et global.

Les principes et l’approche associés à la communication pour le changement social
se résument comme suit:

La durabilité des changements sociaux est plus probable si les individus et les
communautés les plus touchés s’approprient le processus et le contenu de 
la communication.

La communication pour le changement social devrait conférer les instruments
nécessaires, s’effectuer horizontalement (et non pas verticalement), donner la
parole aux membres de la communauté qui n’avaient pas été entendus auparavant,
et pencher en faveur d’un contenu local et de l’appropriation. 

Les communautés devraient être les artisans de leur propre changement.

C’est sur le dialogue, le débat et la négociation entre les membres de la
communauté et sur les thèmes clés que devrait être mis l’accent, plutôt que sur 
la persuasion et le transfert d’informations par les experts. 

L’accent placé sur les résultats devrait inclure, outre le comportement individuel,
les normes sociales, les politiques, la culture et l’environnement de soutien.
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Vu que l’obstacle clé aux approches de normalisation se fondant sur les
principes de la communication édictés ci-dessus impose aux donateurs 
de démontrer un impact, la prochaine étape consistera à développer des
modes de surveillance et à évaluer ce type de programme.

Dans ce processus, le premier défi consiste à définir ce à quoi ressemblent
actuellement les nouvelles générations d’approches de changement social
issues du contexte local et gérées localement. Ici cartographier le processus
s’avère problématique, car chaque à chaque situation correspondra une
réponse unique, ce qui impliquera des regroupements uniques d’individus et
d’organisations, qui communiqueront avec une constellation unique d’acteurs.

Une façon d’aborder ce problème très réel consiste à se centrer sur ce 
que l’on entend vraiment par «communication pour le changement social» 
et ensuite examiner le processus ainsi mieux défini par le biais de ses pièces
constitutives. C’est très précisément ce qui a été fait dans le cadre d’un
document qui est sorti récemment et faisant partie de la série des documents
de travail sur la communication pour le changement social, élaborés par le
Programme de communication de l’université Johns Hopkins à l’intention de 
la Fondation Rockefeller.44

Quoique le document aborde des questions tel que le rôle du leadership, le
rôle des médias, la participation, la responsabilisation et l’appropriation dans
le cadre de la riposte au VIH, il le fait depuis un angle qui s’attache par-dessus
tout à l’interface entre l’action collective et le dialogue communautaire.

Il explique qu’un certain nombre d’étapes caractérise le dialogue
communautaire et l’action collective. L’avantage de ce processus séquentiel,
en termes d’événements et d’actions, consiste à pouvoir ensuite apprécier
dans quelle mesure ces événements ou actions ont été achevés. D’où, il est
possible de se pencher sur des questions telles que la sélection des leaders,
l’ampleur de la participation, la manière de résoudre les conflits – pour 
n’en citer que quelques-uns. Et, du fait qu’il existe un certain nombre d’étapes
et de processus clairement définis, la carte des progrès de l’initiative du
changement social devient réellement détaillée – fournissant une image
suffisamment claire pour plaider en faveur de la poursuite du financement 
du projet, ou de l’extension de l’entreprise.

Cette topographie du processus du changement peut susciter un malaise chez
les commentateurs, tout simplement parce qu’il décrit un processus dans 
un langage et un contexte qui est étranger à la communauté où le processus
interviendra. Ainsi cet ordonnancement du processus ne convient pas à toutes
les situations, et il est possible que l’image d’un «facilitateur» ou d’un «agent
du changement» qui expliquerait le processus à un public perplexe de parties
prenantes entraînerait des associations avec d’autres d’approches verticales.
Enfin, ce processus ou cadre a été conçu au Nord afin d’être mis en œuvre 
au Sud, et bien qu’il soit éminemment flexible, il trace néanmoins les grandes
lignes d’un mode de changement qui peut ne pas refléter les approches ou les
perspectives de ceux qui sont le plus touchés par cette question.

Le besoin de mesurer
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Bien qu’il n’existe pas de guérison et pas de vaccin pour le SIDA, et que les
traitements efficaces continuent d’être largement hors de portée des pauvres,
l’arme la plus puissante dont dispose l’humanité pour endiguer cette pandémie,
reste la caractéristique la plus unique de l’humanité – la communication. Il est 
une conclusion qui s’impose suite à l’expérience ougandaise et à celle d’autres
pays qui ont enregistré des succès: des environnements de communication sains,
une communication verbale entre les personnes et les communautés et entre les
communautés elles-mêmes, dans la mesure où ils existent, représentent des
facteurs décisifs de leur réussite. Le section suivante du présent rapport examine
quelques-uns des principaux défis auxquels sont confrontés ceux qui aujourd’hui
travaillent à la riposte au SIDA instruits par les leçons tirées. 
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On peut dire que ce document représente un juste équilibre entre deux
ensembles de besoins et de perspectives essentiellement opposés. D’une
part, les donateurs doivent démontrer l’impact produit et vendre leurs idées 
à ceux qui tiennent les cordons de la bourse, par ailleurs, les communautés
les plus touchées doivent disposer de contributions suffisantes et d’aide
créative. Ainsi, existera-il toujours une tension entre la nécessité d’un cadre
cohérent requis par le donateur, et la nécessité pour les communautés locales
de disposer d’un espace de créativité suffisant – et la ligne de démarcation
dépendra du climat politique du moment ainsi que d’autres considérations
d’ordre théorique. Ainsi, une recherche accrue et urgente s’impose toujours,
de même que la mise au point de modèles et d’indicateurs destinés à mesurer
les programmes de communication. Nous mettons en exergue ce point de vue
ci-après dans le document.
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L’environnement politique et les donateurs

A l’échelon international, le VIH/SIDA a été constamment inscrit au programme 
des gouvernements du Nord depuis que le Groupe du G8 a débattu de la question 
au Sommet de Okinawa en juillet 2000. Les leaders mondiaux se sont eux-mêmes
engagés, dans le cadre de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies pour 
le développement de 2000, à «Stopper la propagation du VIH/SIDA et commencer 
à inverser la tendance actuelle»45 Ces objectifs de développement du Millénaire
représentent l’aune à laquelle la communauté internationale, y compris le G8,
mesure son engagement vis-à-vis des pays en développement. Cette réunion, 
de concert avec beaucoup d’autres initiatives, a instauré le processus qui a conduit
à la Session extraordinaire de l’Assemblée  générale des Nations Unies sur le
VIH/SIDA (UNGASS) en juin 2001 – première fois où une telle session a été appelée 
à débattre d’une question de santé – et à la mise en place, au cours de la même
année, du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme
(GFATM). Au Sommet de l’Organisation de l’Unité Africaine d’Abuja, au Nigeria 
en 2001, les leaders africains se sont également engagés à lutter contre le VIH. 
En 2002, le G8 a réaffirmé son engagement de lutter contre le VIH/SIDA dans 
le cadre de son plan d’action pour l’Afrique. Ce plan d’action a été publié comme
réponse au Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). 
Le plan d’action retient, au nombre de ses préoccupations particulières: «Améliorer
la santé et s’attaquer au VIH/SIDA». L’objectif du Plan d’action à savoir d’augmenter
l’aide au développement de 12 milliards de dollars par an d’ici 2006, ne s’est
toutefois pas encore concrétisé, et les frustrations grandissent face à l’inaction 
qui suit ces engagements.

Questions d’argent

Le Programme conjoint des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) estime que 
les dépenses globales encourues pour le VIH/SIDA dans les pays à faible revenu 
et à revenu moyen se chiffre pour 2003, à 4,7 milliards de dollars,46 une amélioration
nette par rapport aux estimations pour 2002 qui se situent entre 1,5 milliards 
et 2,8 milliards de dollars.47 Ceci ne représente toutefois que la moitié de ce 
que l’ONU juge nécessaire. Alors que certains pays diminuent leur budget
développement général, la proportion des fonds alloués au VIH/SIDA est en général
en augmentation. Le Schéma 1 montre le montant du financement des 21 donateurs
bilatéraux les plus importants de 1996 à 2000, et des USA de 1996 à 2002.48

Les USA, par exemple, ont multiplié leur aide au SIDA outre-mer par un facteur 
de six depuis 1995, et les dépenses britanniques pour le SIDA sont semble-t-il
passées de 38 millions £ en 1997/1998 à 207 millions £ en 2001/2002.49

Un engagement international
plus fort que jamais
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Des fonds font cruellement défaut pour lutter contre cette épidémie, le financement
reste cependant insuffisant. Les coûts du traitement des personnes atteintes 
du SIDA, bien qu’ils soient en baisse rapide, l’emportent largement sur les budgets
de santé de la plupart des pays en développement. Médecins Sans Frontières
estime que le coût du traitement a chuté en dessous de 300 USD par personne et 
par an. Pour un pays comme l’Ouganda, toutefois, doté d’un budget de 107 millions
de dollars50 en 2002/2003 – ou juste 4,28 USD par tête d’habitant – ce coût est
encore trop élevé pour que la pays traite tous les cas qui le nécessitent. Si un
engagement politique et financier accru avait été accordé en 1980 alors que
l’épidémie atteignait des proportions définies, la plupart de ces coûts, ainsi que 
les souffrances d’une multitude de gens auraient pu être évités. L’argent compte
certes, cependant ce qui compte le plus c’est le contexte dans lequel cet argent 
est dépensé, qui arrête les priorités en matière de financement, et l’efficacité des
programmes VIH/SIDA sur le long terme.

La réponse actuelle au VIH/SIDA et souvent décrite telle une «situation de crise
mondiale», qui suscite des attentes chez les donateurs et le public des pays 
du Nord, ainsi que chez beaucoup de personnes atteintes par l’épidémie, et que 
l’on peut s’y attaquer rapidement. Une situation de crise – est une situation qui par
définition survient brusquement et dont on peut penser qu’elle peut être atténuée
grâce à des actions immédiates, intensives et urgentes – laisse entendre que
débloquer des fonds importants permettrait de résoudre le problème sur un court
laps de temps. Cependant, le VIH/SIDA est une crise chronique, qui s’inscrit dans 
le long terme et exige un engagement soutenu dans la durée.

Vu que des fonds
supplémentaires arrivent
pour le VIH/SIDA, qui fixe 
les priorités?
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Schéma 1 Dépenses institutionnelles pour le VIH/SIDA,
1996 – 2000
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Un tel impact durable n’aura vraisemblablement lieu que si l’on octroie des fonds
pour des stratégies qui soient clairement entre les mains des sociétés les plus
touchées. Certains commentateurs vont jusqu’à avancer que les contraintes
résultant des financements extérieurs pourraient entraver l’efficacité des stratégies
contre le VIH/SIDA. Un rapport du Washington Times sur la risposte de l’ONUSIDA 
va encore plus loin, rapportant les paroles du Dr Norman Hearst, un épidémiologiste
de la University of California: «Des gens m’ont dit qu’ils ont réussi parce qu’il n’y
avait sur place aucun expert américain ou européen.» Ceci me semble être une
déclaration exagérée. Les connaissance techniques, et le partage de ces dernières,
est fondamental. Ce n’est que lorsque les experts étrangers commencent à arrêter
l’ensemble du programme que les vrais problèmes se posent. Dans le même 
article, Elaine Murphy, une spécialiste mondiale de la santé à George Washington
University, déclare que «l’Ouganda s’est mobilisé comme pour la IIIème guerre
mondiale – ils l’ont fait tout seuls, sans l’argent des donateurs.»51

Aide bilatérale et dire «non» aux fonds

L’aide bilatérale, accordée par un pays à un autre, représente une forte proportion
de l’argent qui afflue dans le secteur du SIDA. En 1999, 67 % de l’aide totale était
bilatérale.52 Ce type d’aide a un impact profond sur qui reçoit ou non le financement.
Ce sont des processus essentiellement politiques qui décident de l’octroi de 
ces fonds.53 Le financement accordé outre-mer par les gouvernements fait
généralement l’objet d’un débat au sein de la sous-commission parlementaire
pertinente et est ensuite soumis à un vote dans le cadre du budget général. Dans 
la plupart des cas, les niveaux de financement reflètent aussi une préférence
politique de l’administration et les rapports de force d’un ministère à l’autre. 
Dès lors où les fonds sont votés, ils sont répartis entre les organismes
gouvernementaux, les ONG et les organisations multilatérales, qui peuvent les
redistribuer à leur tour. Tous ces processus intensément politiques ne font que 
peu de place aux contributions venant des pays du Sud.
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Il existe plusieurs façons de mesurer les avancées réalisées par les décideurs
politiques qui travaillent sur le SIDA. Elles servent d’outils et de références que 
les organisations de la société civile peuvent efficacement utiliser lorsqu’elles
évaluent les progrès réalisés par leurs leaders nationaux. 

La déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA de l’UNGASS: l’ONUSIDA 
a élaboré une série d’indicateurs nationaux, régionaux et internationaux 
pour superviser de la mise en œuvre des politiques édictées lors de UNGASS 
à tous les échelons. L’ONUSIDA a publié son premier rapport intérimaire en
septembre 2003, qui représente l’outil de surveillance le plus précis aux fins 
des engagements d’UNGASS.54

La Déclaration d’Abuja: En avril 2001, Les chefs d’Etat africains se sont
engagés à «placer la lutte contre le VIH/SIDA au premier plan et en haut des
priorités de leurs plans de développement nationaux.» Tandis que la déclaration
mentionne un certain nombre de domaines spécifiques relatifs au VIH/SIDA 
sur lesquels ils se proposent de se concentrer, comme la recherche sur les
vaccins, les leaders africains se sont engagés à consacrer 15 % de leurs budgets
nationaux respectifs à la santé. Ce point de référence fournit un indicateur 
global de l’engagement pris par un gouvernement de lutter contre la pandémie. 
Là encore, peu de gouvernements africains ont respecté cet engagement.55

S’en tenir aux résultats

51
Carter, T. (2003) 
«Uganda leads by example on AIDS», 
The Washington Times,
13 May 2003.

52
IBON Foundation (Manila 2002) 
The Reality of Aid 2002. 

53
Une étude approfondie sur les
pratiques visant à introduire la
conditionnalité de l’aide: IBON
Foundation (Manila 2002) The Reality
of Aid 2002, qui donne une vue
d’ensemble des différents moyens
dont les donateurs ont assorti leur
aide de conditions.

54
Monitoring UNGASS – se connecter 
sur http://www.unaids.org 
pour la version in extenso de la
Declaration of Commitment on
HIV/AIDS
Pour le rapport du Secrétaire général
de l’ONU sur l’état d’avancement 
dans la mise en œuvre de la
déclaration d’engagement sur le
VIH/SIDA rapport du 25 juillet 2003 
à la 58ème session de l’Assemblée
générale. 
Pour le Progress Report 
on the Global Response to the
HIV/AIDS Epidemic 2003 de
l’ONUSIDA
La mise en œuvre à l’échelle du pays
est contrôlée par l’ONUSIDA et les
rapports intérimaires nationaux.

55
Surveiller la Déclaration d’Abuja:
Chaque année, le PNUD publie le
Human development Report, qui
comprend le Human development
Index (HDI). Comme il fait partie du
HDI, le PNUD supervise les dépenses
des gouvernements nationaux 
en matière de santé, en tant que
pourcentage de leurs budgets
généraux. Pour se munir du dernier
Human Health report, se connecter 
sur http://hdr.undp.org/ 



28 Le Message est-il Passé? VIH/SIDA: 20 ans d’apprentissage

Les objectifs du Millénaire pour le développement de l’ONU (OMD):
tous les Etats membres de l’ONU ont adopté la Déclaration du Millénaire, qui
édicte huit objectifs pour 2015. Les objectifs se rapportent à une série de cibles
et chaque cible est dotée d’une série d’indicateurs destinés à superviser les
avancées. L’objectif six vise à Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres
maladies. Eu égard au VIH, l’objectif vise à «Stopper la propagation du VIH/sida
et commencer à inverser la tendance actuelle». Les trois indicateurs qui
surveillent les avancées vers cet objectif sont la prévalence chez les jeunes
femmes enceintes, le taux d’utilisation des préservatifs et le nombre orphelins
dûs au VIH/SIDA.56

L’indice d’efficacité des Programmes sur le SIDA (API): Mis au point par le
Projet politique financé par l’USAID, l’API a été conçu pour mesurer l’impact des
environnements politiques nationaux sur la prévention, le traitement et les soins
relatifs au VIH/SIDA, ainsi que sur la capacité dont dispose l’Etat pour atténuer
l’impact du VIH/SIDA. Cette méthodologie inspecte des chiffres clés d’une série
de contextes, et incorpore des composantes qui mesurent l’appui politique et la
structure des organisations.57 Bien que les mesures de l’API ne soient pas liées 
à un objectif spécifique, on les utilise afin contrôler bon nombre des points de
référence décrits plus haut, y compris la Déclaration d’engagement de l’UNGASS. 

Le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme
(GFATM): Le GFATM fait en permanence l’objet d’un examen méticuleux de la part
d’un certain nombre d’organisations gouvernementales et non gouvernementales.
Les points clés intéressants sont le montant des liquidités mises à la disposition
du Fonds, les demandes rejetées et acceptées par le Fonds ainsi que les
processus nationaux et internationaux décrits précédemment.58
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L’aide des USA au SIDA

Actuellement, les USA assurent pratiquement la moitié du financement
international destiné au SIDA.59 Beaucoup d’interventions politiques américaines, 
y compris celle du Secrétaire d’Etat américain, M. Collin Powell, mettent l’accent 
sur l’aspect de sécurité que revêt la question du VIH/SIDA, et qui est irremplaçable
dans la lutte mondiale contre la pandémie. Toutefois, l’un des engagements
majeurs actuels dans la lutte contre le VIH/SIDA – le Plan d’aide d’urgence au SIDA
du Président Bush – démontre que ces sont les priorités des donateurs qui décident
de l’octroi de l’argent à la lutte contre le SIDA dans les pays les plus pauvres. 
Le Président Bush a choisi l’une des tribunes les plus prestigieuses pour présenter
les priorités de cette politique, celle du discours sur l’Etat de l’Union, en janvier
2003, et annoncer que les USA dépenseraient 15 milliards de dollars pour lutter
contre l’épidémie à l’échelle de la planète.60 Bien que cette déclaration représente
un financement supplémentaire significatif, de tous côtés persiste un scepticisme
généralisé quant à la question de savoir si cet argent sera débloqué. Jusqu’à
présent, il semblerait que l’on ait davantage parlé d’argent qu’il n’en soit
actuellement apparu.



Des critiques avancent que cet argent révèle une préférence pour les accords
bilatéraux plutôt que multilatéraux, et constatent le rôle inapproprié que jouent 
les vues intransigeantes sur l’avortement pour déterminer la réponse à l’épidémie.
Ce projet de loi portant sur un financement supplémentaire du SIDA a fait l’objet 
de fortes pressions de la part des conservateurs, qui dans un premier temps
essayaient de s’assurer qu’aucun denier ne serait versé à une organisation dont 
les fonctions étaient en relation étroite avec l’avortement. Ils ont également veillé 
à ce que les groupes conservateurs, confessionnels se voient allouer une partie
considérable du nouveau financement américain. Le gouvernement américain – 
vu les pressions puissantes exercées, en partie par les groupes de pression de 
la société civile ayant une influence dans l’administration – n’a pu adopter les
restrictions concernant ceux qui pratiquent l’avortement. En réaction à cet 
échec, les conservateurs ont dénoncé le projet de loi. Après quoi, le représentant
Joseph Pitts et le lobby Pro-Vie (House Pro-Life Caucus) ont formulé toute une 
série d’exigences (l’Amendement Pitts), dont la majorité a été acceptée par le
gouvernement. Le projet de loi qui en a résulté est considéré par beaucoup comme
un entrelacs de conditions moralistes de l’extrême droite américaine sur toile de
fond d’une analyse simpliste de ce qui s’est avéré efficace en Ouganda. Par ailleurs,
il est évident que des acteurs politiques américains influents sont intervenus afin
de limiter les aspects nuisibles du projet de loi. Et ce fut grâce à l’aide de la société
civile américaine que le projet de loi a pu être rééquilibré depuis des cercles
extérieurs au gouvernement. 

L’argent doit être investi dans trois activités centrales: la prévention, le traitement
et les soins. La Campagne ABC ougandaise devra servir de modèle en matière de
prévention. L’approche ABC promeut trois comportements par ordre alphabétique:
premièrement, abstinence; deuxièmement, fidélité; et troisièmement, si
l’abstinence ou la fidélité ne marchent pas, mettre un préservatif. Les dépenses 
en matière de prévention doivent consacrer un tiers à des activités de promotion 
de l’abstinence, sans tenir compte du fait que ceci dilue souvent les messages 
de prévention, sème la confusion et ne permet pas d’aborder les réalités auxquelles
sont confrontés ceux qui sont le plus exposés aux risques que comporte le virus.

Alors que l’abstinence constitue une composante importante de nombreuses
mesures de prévention, la promouvoir de façon isolée est simpliste. Imposer 
des quotas sur ce mode de dépenses, indépendamment du contexte culturel 
et des recommandations de ceux qui côtoient l’épidémie, va à l’encontre de toutes
les leçons tirées sur ce qui est efficace en Ouganda. Il s’agit ici d’un exemple clair
de la façon dont les organismes donateurs voilent la mise au point de programmes
plus rationnels, et davantage appropriés au milieu local. Dans un article du
Washington Post, le Dr. David Serwadda, Directeur de l’Institut de la santé publique
à Makerere, Université de Kampala, Ouganda, a écrit: «en tant que médecin qui
depuis vingt ans prend part à la riposte au SIDA en Ouganda, je crains qu’une partie
infime imputable au succès enregistré en Ouganda – la promotion de l’abstinence
sexuelle – ne soit par trop grossie dans les débats politiques. Bien que l’abstinence
ait joué un rôle important en Ouganda, ce ne fut pas “la potion magique”.»61

L’amendement Pitts a provoqué l’indignation chez les activistes de la société 
civile. Nancy Northup du Center for Reproductive Rights a déclaré: «[une partie de
l’amendement] lie les mains des organisations de la ligne de front».62 Un(e) activiste
du forum régional de discussion AF-AIDS du Web a écrit: «Je suis tellement las(se) 
de voir et d’entendre parler de programmes axés sur les donateurs, pratiquement
personne ne nous demande à nous, pauvres africains ce à quoi nous souhaitons 
voir ces fonds consacrés. Je suis reconnaissant, M. Bush, que vous ayez décidé 
de nous donner des sous, reconnaissants de ce que nous puissions avorter même
si c’est avec votre argent; mais nous n’en pouvons plus d’être en permanence
considérés comme des marionnettes dans vos domaines prioritaires. Nous n’avons
pas besoin de cette charité paternaliste.»63
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Tandis que cette stratégie américaine serait sensée se fonder sur les
enseignements tirés de l’expérience ougandaise, le type de conditionnalité
attachée à ce financement est en contradiction directe avec les conclusions
centrales de cette expérience, en d’autres termes le financement doit venir 
étayer les processus dictés par les pays, et non pas définir ce qu’un pays 
ou encore une société devrait faire ou non. La raison fondamentale à la base 
du succès enregistré en Ouganda dans sa riposte au VIH/SIDA s’explique 
par le fait qu’il a pu élaborer son propre programme et répondre à l’épidémie, 
et a pu mobiliser et susciter un engagement réel de la part de l’ensemble 
des secteurs de la société aux fins de cette réponse.

Le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme
(GFATM)

Le Fonds mondial représente la manifestation la plus visible de la réponse
internationale actuelle au VIH/SIDA attendue depuis longtemps et désespérément
nécessaire. En un laps de temps très court il a joué à la fois un rôle de leadership
hautement efficace en trouvant des fonds destinés à la pandémie, et mis en place
une infrastructure très élaborée pour les investir. Ce Centre a veillé à placer en son
cœur les principes de la prise en charge du pays par lui-même. 

Se fondant sur l’idée de Kofi Annan d’avril 2001, le Fonds a vu le jour après 
la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA tenue à l’automne 2000, et adopté sa première série de propositions
en 2002. La deuxième série de propositions a été approuvée en janvier 2003. 
Les créateurs du Fonds espéraient en faire le principal mécanisme de financement
qui prendrait les fonds des gros donateurs pour les réorienter vers les
récipiendaires les plus nécessiteux. Il dispose d’un mandat général et décaisse 
des fonds en fonction des pays, essentiellement en faveur de programmes intégrés
qui regroupent une pléiade d’organisations à l’échelon national. Pour beaucoup, 
le Fonds est le mieux placé pour équilibrer les besoins de répartition rapide des
fonds afin de lutter contre le VIH, tout en veillant à ce que cela soit fait d’une façon
responsable, et avec la participation large des parties prenantes locales.

Les disponibilités pour le fonds n’ont toutefois pas afflué comme on l’avait espéré
au départ. Au lieu de disposer de 10 milliards de dollars par an pour le VIH/SIDA, 
à partir de septembre 2003, seuls 4,7 milliards de dollars avaient été annoncés
pour financer des travaux s’échelonnant jusqu’en 2008.64 L’impact de ces
défaillances a eu une incidence marquée. En février 2003, par exemple, le 
Fonds a dû demander aux communautés des Caraïbes de réviser leur proposition 
à la baisse, car il ne disposait pas des fonds suffisants pour appuyer le projet 
dans sa totalité. Au World Economic Forum (Forum économique mondial) 
de Davos, l’Administrateur du Fonds, le Dr. Feachem, a demandé 6 milliards
supplémentaires.65

La stratégie du Fonds repose sur très exactement les mêmes principes des
stratégies de prise en charge et où le pays joue un rôle moteur, ce que revendique 
le présent rapport. Les modalités ultimes d’application de ces principes relèvent
d’une autre question.

Dans chaque pays, les demandes de financement sont coordonnées à travers 
le Mécanisme de coordination pays (CCM), qui prévoit un éventail très large de
gouvernements, d’ONG, de sociétés civiles, d’agences bilatérales et multilatérales
et du secteur privé. Dans la mesure du possible, le CCM part des mécanismes
préexistants, mais dans tous les cas, est responsable au plus haut niveau 
de la planification du développement de secteurs et de partenariats multiples, 
à l’échelon national le plus élevé. D’ordinaire, un haut fonctionnaire du
gouvernement préside le CCM. 

64
Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme.
http://www.globalfundatm.org/ 

65
Global Fund Observer (2003) Issue 7.
http://www.aidspan.org/



Le CCM soumet ses propositions au Comité d’examen technique (TRP) (Technical
Review Panel). Ce Comité se présente tel une équipe d’experts indépendants,
impartiaux désignés par le Conseil afin de garantir l’intégrité, la cohérence et 
la transparence du processus d’examen des propositions. Le TRP examine les
demandes d’appui présentées au Fonds mondial et formule des recommandations
au Conseil aux fins de prise de décisions finales.

Le Conseil essaie de parvenir à un consensus sur toutes les questions. Dans
l’hypothèse contraire, il faut la majorité de deux tiers des membres de deux des
groupes du Conseil pour engager une action – le premier groupe se compose 
des représentants des pays donateurs, le secteur privé et les fondations, et 
le deuxième groupe se compose des représentants des pays en développement 
et des ONG.

La Banque mondiale est le Syndic du Fonds mondial. Le Syndic est en tout 
premier lieu responsable de la collecte, de l’investissement et de la gestion 
des fonds, des décaissements de fonds au profit des pays et des programmes, 
et de l’établissement des rapports financiers. La Banque mondiale procède 
à des décaissements sur instruction du Conseil d’Administration du Fonds. 
C’est aux organismes de financement locaux qu’il incombe de gérer les
décaissements du Fonds. Cependant, les entreprise-conseils internationales 
telles que Price Waterhouse Coopers, KPMG et Crown Agents sont dans la plupart
des cas les organes de financement.

De nombreuses préoccupations existent à propos du Fonds, ces dernières sont 
fort bien documentées à un autre endroit. Ci-après se trouve une synthèse des
questions clés pertinentes relatives à l’analyse que nous présentons ici.

Participation de la société civile

Outre les pénuries d’argent du Fonds, un éventail d’acteurs de la société civile 
a constamment émis des critiques à l’égard du Fonds. La plupart des ONG et 
des organisations communautaires ne prennent pas part au CCM de leur pays, 
car elles ne disposent pas des capacités suffisantes et les consultations sont mal
structurées. Un consultant qui a joué un rôle central dans ce processus pour 
la Région des grands lacs en Afrique a déclaré, «Il est difficile de participer dès lors
où vous disposez de deux mois ou bien de six semaines, comme cela s’est produit
pour le dernier appel à propositions du Fonds mondial. Les pays savaient d’avance
qu’il serait très difficile d’élaborer lesdites propositions, par conséquent, ils ont 
pris des équipes de consultants venant de la Banque mondiale, de l’ONU, de partout
afin d’élaborer ces propositions sans que la communauté y participe vraiment... 
Ils souhaitent la participation, l’appropriation et ainsi de suite, mais le processus
étant si rapide que cela rend les choses quasiment impossibles.»

Lors de la Conférence internationale sur le SIDA et les IST, tenue en Afrique 
en 2003 (ICASA), une ONG internationale de pointe a fait une présentation sur 
sa participation au processus du CCM dans de nombreux pays. Elle a souligné
qu’afin de pouvoir participer aux CCM, les groupes de la société civile doivent avoir
une très grande expertise technique, et que le processus recèle une haute teneur
politique. De son expérience, certains pays ne sont pas accueillants à l’égard des
membres de la société civile qui prennent part à leurs CCM.66
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«Des résultats sur-le-champ» 

«Les réunir, les dépenser, le démontrer», telle est la devise du Fonds mondial
d’après le Dr Richard Feachem.67 Les stratégies les plus efficaces contre 
le VIH/SIDA sont souvent celles pour lesquelles des résultats n’apparaissent 
que très longtemps après. Le financement, par le passé s’est souvent attaché 
à ces stratégies qui permettaient de mesurer aisément l’impact à brève échéance –
comme par exemple les programmes de distribution de préservatifs – au détriment
de programmes plus polyvalents. Des stratégies qui permettent de mesurer des
résultats à brève échéance ne sont pas obligatoirement celles qui auront la plus
grande incidence à long terme.

Un fond de cette nature doit fournir des preuves à ceux qui lui donnent l’argent, 
que cet argent a été dépensé efficacement. La pression qu’exercent toutefois les
donateurs consiste à vouloir comptabiliser les «résultats sur-le-champ». Le Fonds
mondial fait l’objet de pressions identiques, et inévitablement répercute ces
pressions sur ses adjudicataires.

Partant, c’est une planification à brève échéance et des processus précipités de
développement stratégique qui ont à ce jour caractérisé le travail du Fonds. Il y a un
danger à trop mettre l’accent sur l’aspect «démonstration», en ce sens que cela crée
des pressions en vue de l’obtention de résultats à court terme et ce, probablement
au détriment d’une vision à plus long terme. 

Participation et communication

Des problèmes sont également liés aux structures ainsi qu’au processus
d’introduction des demandes permettant l’accès au fonds. Afin de compléter le
processus d’introduction des demandes, il faut beaucoup de temps ainsi qu’une
expertise technique – une expertise qui est souvent fournie par des experts
extérieurs au pays. De surcroît, les fonds sont généralement acheminés par le biais
uniquement des membres du CCM, il est donc inévitable que le recrutement au sein
de ce groupe relève d’un processus politisé. En réalité, dans la plupart des cas, un
certain nombre d’organisations apparemment marginalisées politiquement, ou bien
de la base, n’ont pas la possibilité de présenter leurs demandes. Lors du troisième
cycle de propositions, toutes les propositions qui ont été acceptées au premier tour
émanaient de CCM qui étaient présidés par un haut fonctionnaire du gouvernement. 
Un rapport fouillé réalisé par le US General Office of Accounting (office général
américain des comptes) en mai 2003 a constaté que le partage de l’information
était un problème réel au sein des CCM. Vu que de nombreux CCM sont présidés 
par un fonctionnaire du gouvernement et que dans la majorité des cas, la
subvention a été accordée à un organisme gouvernemental, la participation de 
la société civile devient une question critique.68 Jon Linden du Fonds mondial
reconnaît: «Nous ne prétendons pas que ce dernier [CCM] soit parfait du premier
coup. Dans de nombreux pays, travailler avec la société civile n’est pas une
procédure normale ou établie. Il faut améliorer le partage de l’information au sein
des CCM et avec ceux qui élaborent les éventuelles propositions de subventions
dans le pays.»69

Il souligne néanmoins «qu’il s’agit d’une procédure du pays et les pays 
ont la charge des CCM, partant il incombe aux pays eux-mêmes d’en assumer 
la responsabilité, sans oublier les organisations non gouvernementales.».
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Innovation

Le résultat en matière de contrôle du VIH n’est pas bon, et peu de gens pourraient
déclarer que nous avons élaboré une pléiade de mesures suffisantes pour prévenir 
le SIDA, susceptibles d’enrayer la pandémie, dans l’hypothèse où des fonds
auraient été alloués en suffisance. Il faut de nouvelles stratégies. Le Fonds insiste
pour que soient utilisées des méthodes testées et éprouvées. Ses mécanismes 
à l’échelon du Conseil, du Comité d’examen technique et du CCM ne sont pas
retenus, en général, pour reconnaître et appuyer l’innovation. Dans le cadre
législatif du Fonds, on parle beaucoup de se concentrer sur les pratiques optimales,
d’étendre les interventions réussies, et de compléter et de se coordonner avec 
les politiques nationales. Il y a fort peu dans tout cela qui incite à étendre sa
réflexion au-delà des stratégies habituelles sur le SIDA actuellement en cours.

Ajouter et compléter

L’une des préoccupations majeures du Fonds, vu probablement son image publique
et politique, consiste à mobiliser les ressources provenant d’autres initiatives 
de développement. Le Dr Peter Piot, responsable d’ONUSIDA, a déclaré clairement 
à la Conférence internationale sur le SIDA de Barcelone, et plus récemment 
encore avec Jeffrey Sachs dans le cadre du Forum mondial pour la santé et le
développement, que si l’argent du Fonds est prélevé sur les initiatives existantes,
dans ce cas c’est de l’autodestruction. L’argent que les donateurs octroient au
Fonds doit être de l’argent additionnel; il ne devrait pas être prélevé sur les fonds
déjà engagés et destinés à améliorer les questions sanitaires et connexes.

Le Fonds doit venir compléter les efforts d’ores et déjà existants, ne pas les
reproduire ou bien encore les remplacer. Les créateurs du Fonds ont parfaitement
conscience de cela, et le concept de «complémentarité» fait partie intégrante de
l’architecture du Fonds. Bien que ceci soit indispensable pour créer 
un impact intégré et synergique, il ressort clairement qu’il est plus avantageux
d’ajouter que de compléter. D’où il faudrait élargir la base de la participation relative
à la coordination, la mise en œuvre et l’évaluation. On pourrait aussi l’interpréter
comme appui à d’autres types d’institutions, outre les types gouvernementaux, 
qui sont nécessaires pour élaborer et appuyer une réponse nationale vibrante 
et efficace dans le secteur de la santé. C’est ainsi que si les médias locaux
s’engageaient fermement aux côtés du Fonds, ils viendraient compléter et encadrer
les actions du gouvernement, dans la mesure où l’engagement des médias serait
«additionnel» (c’est-à-dire qu’ils seraient financés et gérés de façon indépendante).
Le travail 
de soutien au débat public et à l’engagement authentique de la société civile locale
ne saurait être coordonné par ces mêmes institutions et structures susceptibles
d’exercer une coercition sur le débat public et les déclarations relatives aux
priorités en matière de financement et aux allocations des fonds pour la santé. 
A l’évidence, il y a des acteurs et des fonctions «additionnels» valables, outre ceux
qui sont habituellement consultés ou financés dans le cadre, par exemple, des
stratégies nationales sur le SIDA.

Le Fonds participe d’un partenariat public/privé, et bien que ses mécanismes 
de participation civile puissent être lacunaires, il est indéniablement plus équitable,
plus fiable et plus efficace que beaucoup de mécanismes bilatéraux de donateurs
pour le SIDA. Jon Linden, Directeur des communications du Fonds, confirme que 
de nombreux donateurs rechignent à réduire la supervision q’ils exercent sur l’aide: 
«Je crois que certains dans l’establishment du développement européen mettent
plus de temps à rallier l’idée du Fonds mondial qui est plus radicale. Son [le Fonds]
principe étant que si vous avez des cycles de subventions, vous ne passez pas par
les mécanismes d’aide bilatéraux traditionnels mais vous octroyez habituellement
des fonds aux programmes sous forme de subventions, programmes qui sont
dirigés par les pays qui en ont la propriété.»
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Le document repris ci-après a été rédigé en 2002 par un ethnographe zambien,
commandité par Panos

Peter Bwalya gît sur son lit dans une petite maison en briques crues dans la 
zone de Kalingalinga, dans la capitale de la Zambie, Lusaka. Il a 29 ans et sa 
vie se termine. Sur les photos qui le représentent au-dessus de son lit, Peter 
à l’air athlétique et fort. Un des clichés le montre en tenue de judoka; sur une
autre il est en tenue de footballeur, entouré de ses coéquipiers. Une troisième
photo représente son buste, et au bas de laquelle alors qu’il vivait des moments
plus heureux il avait écrit, «Mon seul rêve n’est pas uniquement d’avoir une 
belle apparence». Ayant contracté le VIH et étant maintenant tombé malade 
du SIDA, ses rêves se sont transformés en cauchemar; il est devenu si faible 
qu’il ne peut désormais plus se retourner dans son lit sans l’aide de sa femme 
ou de ses amis. Ils font ce qu’ils peuvent pour lui, mais ils n’arrivent pas 
à comprendre pourquoi si peut d’aide lui est accordée, d’autant plus qu’ils
entendent constamment les médias dire que des millions de dollars ont 
été donnés à la Zambie pour le VIH/SIDA et que davantage de millions devraient
arriver incessamment. 

La famille et les amis de Peter ne sont pas seuls à souffrir de ce manque de
compréhension. A Lusaka, au quartier général du réseau national des personnes
vivant avec le VIH et le SIDA, des membres du comité pleurent également 
un proche collaborateur et pionnier du réseau qui est décédé quelques jours
auparavant. Là aussi, tout comme Peter Bwalya, il n’a pas eu les moyens 
d’avoir une assistance médicale appropriée ou d’avoir accès à une thérapie
antirétrovirale. Au cours des mois récents, des représentants du réseau ont
participé activement au processus qui a conduit à la mise en place du GFATM 
et du mécanisme de coordination pays (CCM). Tout comme d’autres ONG, 
ils ont bataillé afin que leur cas soit pris en compte selon des priorités telles 
que eux les voient. Ils attendent le premier décaissement du Fonds. Ils ne 
sont pas optimistes sur la question de savoir si leurs priorités seront prises 
en compte; leur sentiment profond de frustration et de colère est palpable.

Augustine Chella, vice-président national des personnes qui vivent avec 
le VIH en Zambie et leurs représentants au CCM zambien, a participé 
au deuxième groupe de travail transitoire qui s’est réuni à Bruxelles l’année
passée préalablement à l’établissement du Fonds mondial. Il s’était imaginé 
que le Fonds mondial représenterait une initiative formidable de partenariat
public/privé, qui permettrait aux ONG d’accéder rapidement à des financements
et à transformer la situation à la base. Au lieu de cela, l’accès aux fonds et le
contrôle de ces derniers restent solidement entre les mains du gouvernement 
où, il le craint, la corruption et l’inertie bureaucratique prélèveront leur dîme,
d’autant plus que cela fait 20 ans que la politique gouvernementale sur 
le VIH/SIDA reste à l’état de projet. Ses angoisses commencent à propos 
des questions de représentation:

«Le problème consiste à faire entendre les voix du réseau zambien des gens
vivant avec le VIH (NZP+) et celle d’autres ONG. La représentation des ONG 
au sein du CCM zambien est tout à fait inadéquate. Elle est axée quasiment
totalement sur les villes. Il est très difficile pour les OBC et les ONG de travailler
en milieu rural et d’avoir un accès quelconque à de l’argent. Là encore, à Lusaka
seront arrêtées des décisions au nom des habitants des campagnes. Le Fonds
mondial est un fonds ouvert, et il incombe à chaque pays d’établir ses propres
priorités mais les voix du réseau zambien des personnes vivant avec le VIH 
et celles d’autres ONG seront-elles entendues?...Cette politique symbolique
remonte jusqu’au niveau du Conseil du Fonds mondial lui-même où les
représentants des personnes vivant avec le VIH et les représentants des
personnes vivant avec la tuberculose ont un statut de simple observateur, 
n’ayant aucun droit d’influencer directement le processus décisionnel.»

L’accès au Fonds mondial – une perspective zambienne.
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D’autres membres du réseau ont été invités à des réunions du Zambian 
National AIDS Council (conseil zambien sur le SIDA) (NAC) en connexion avec 
le Fonds mondial, mais ont été déçus du résultat. Ils ont estimé ne pas avoir 
eu suffisamment de temps ou de possibilités pour étudier ou faire leurs
commentaires sur le document auquel on a mis la dernière main. Ils ne savaient
pas très bien quels étaient les auteurs du document. Kennedy, un membre 
du réseau et un animateur de planning familial qui prenait contact avec les
communautés, ont dit: «Nous avons disposé de trop peu de temps. Nous étions
convoqués à une réunion. Nous nous sommes rendus sur place. Ils avaient 
déjà commencé. Vous entendez: «OK nous traitons la priorité numéro six.
Souhaitez-vous ajouter ou retirer quelque chose?» Ne voyez-vous pas? Nous
n’avions eu aucune possibilité d’étudier un projet ou quoi que ce soit d’autre! 
Ils ne nous ont pas vraiment fait participer à la prise de décision. Nous avions
davantage l’impression d’être utilisés comme chambre d’enregistrement.»

Une forte colère habite les personnes séropositives s’agissant de la manière
dont les priorités sont arrêtées et la façon dont les fonds sont utilisés. 
Ils déclarent qu’à l’échelon national et international, les décideurs ne tiennent
pas compte du savoir local, de l’expertise et de l’expérience acquise par les
activistes et les personnes vivant avec le VIH et le SIDA à la base.

Des membres du réseau n’arrivent pas à comprendre pourquoi les décideurs ne
consacrent aucun temps aux communautés locales. Cela les aiderait, disent-ils 
à comprendre les causes profondes du VIH/SIDA. «Si vous vous rendez dans 
les zones pauvres, vous pouvez vous rendre compte des niveaux de pauvreté.
Vous pouvez voir comment les gens meurent», dit Kunyima Banda, coordinateur
en fonction du NZP+, «ensuite vous comprenez mieux la situation. Les gens 
en haut de l’échelle devraient voir ce qui se passe à la base. Sans cela, il leur
sera difficile de prendre les décisions justes. C’est vraiment douloureux. 
La plupart des donateurs ignorent l’étendue des problèmes. Le problème le plus
aigu est celui de la nourriture. Beaucoup meurent non pas seulement à cause 
du SIDA mais parce qu’ils n’ont rien à manger. Ils ont faim et ils sont faibles 
et c’est ainsi qu’ils meurent.»

La position du réseau est claire: on ne s’attaque pas suffisamment puissamment
aux racines du VIH/SIDA. Des membres du réseau sont parfaitement conscients
qu’il faut s’atteler au contexte socioéconomique dans toute solution que l’on
apporte à long terme à la crise provoquée par la pandémie 
du VIH/SIDA. Ils désignent constamment la pauvreté, le manque d’emplois et les
relations entre sexes différents au nombre des causes les plus manifestes, et
prétendent que ces questions n’ont pas fait l’objet de suffisamment d’attention.
Les plus nécessiteux ne reçoivent pas l’aide qui devrait leur revenir de droit. 
La suspicion et le cynisme sont légion. «Je crois que beaucoup des personnes 
qui se trouvent en haut de l’échelle, celles qui prennent les décisions, sont 
juste là pour travailler», fait remarquer Charity, une autre éducatrice de la base.
Kennedy n’est pas seul lorsqu’il dit: «Il y a ceux qui vivent avec le VIH, et il y a 
ceux qui en vivent. Nous ressentons une amertume profonde.»

Pour Peter Bwalya, et pour beaucoup d’autres comme lui, il est déjà trop tard. 
Au sein du réseau, des personnes vivant avec le VIH et le SIDA en Zambie se
battent pour les droits de nombreuses personnes qui n’ont jamais entendu parler
du Fonds mondial, il faut encore se prononcer sur la question de savoir si l’on 
a pris à cœur les leçons du passé.

Dr Anthony Simpson, Lusaka, 2002
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Allocation des fonds: examen de l’environnement des donateurs

Les donateurs doivent répondre devant les gouvernements hôtes, ou bien, dans 
le cas de fondations privées, devant leur Conseil ou bien la société à laquelle 
ils appartiennent. Vu qu’ils sont responsables, les donateurs sont soumis à de 
très fortes pressions pour démontrer l’impact de leur travail. 

Les pressions exercées 
sur les donateurs afin qu’ils
s’exécutent, signifie que 
la priorité est souvent
accordée à l’impact sur 
le court terme, au lieu
d’appuyer les réponses
profondes et locales.

En 2002, l’Institut Panos a mis sur pied une enquête informelle 
destinée à éclairer des thèmes liés à la participation, l’appropriation et la
responsabilisation dans le cadre de la riposte au VIH/SIDA. L’enquête avait 
été conçue pour mesurer rapidement et simplement la manière dont les individus
captaient les activités et les priorités des organisations. Bien que les données
consenties par l’enquête ne permettent pas d’avoir une vue d’ensemble qui 
à elle seule fasse foi, lorsqu’elles sont mises en parallèle avec d’autres sources
d’informations, elles éclairent un nombre important de questions.

277 personnes ont répondu à notre enquête en ligne et 93 autres ont rempli 
la version papier au stand de l’Institut Panos lors de la XIVème Conférence
internationale sur le SIDA à Barcelone. Il s’agissait d’une enquête interactive,
posant des questions générales à tous les participants et des questions plus
précises en fonction de l’expérience et de la formation des participants. 

A cette fin, nous avons regroupé les réponses comme suit: les fournisseurs 
de services (ONG, fournisseurs de services du secteur public, organisations de la
base, groupes confessionnels fournisseurs de services, fournisseurs de services
du secteur privé); des organisations communautaires (réseaux de soutien
VIH/SIDA, activistes du SIDA ou organisations communautaires); les donateurs
(agences onusiennes, sociétés de donateurs, donateurs gouvernementaux 
ou fondations); des médias ou d’autres (ceux qui ne relèvent d’aucune des
catégories ci-dessus mentionnées).

L’enquête de l’Institut Panos

Problèmes pour donner, problèmes pour investir

Le VIH/SIDA présente un défi unique pour les organisations donatrices. Elles sont
soumises à des pressions de toutes parts. Elles doivent démontrer à leur public
qu’elles sont efficaces. Il leur faut réduire les coûts administratifs. Elles doivent
cependant procéder à des consultations – impliquer autant de parties prenantes
que possible dans leur processus décisionnel. Il existe peu de domaines du
développement où dépenser de l’argent et prouver qu’il y a eu un impact endéans 
un laps de temps très court représente un processus très simple, mais la pandémie
du SIDA représente des problèmes complexes uniques en leur genre. Une épidémie
provoquée par un virus qui connaît une période de latence de dix ans entre
l’infection et la maladie, se transmet par contact sexuel, qui ne peut réellement 
être endiguée que par le truchement de changements sociaux multiples et profonds
allait être difficile à endiguer avec des stratégies conventionnelles. L’expérience 
de la pandémie à ce jour exige une réévaluation sérieuse du mode d’investissement
des fonds, et une série de changements courageux qui inclinent moins en faveur 
de la rentabilité de l’investissement à court terme et davantage vers des stratégies
à long terme, bureaucratiquement difficiles. Ces dernières doivent procéder de
l’appropriation locale, et étayer des mécanismes multiples visant à développer 
de cette appropriation. Dans cette section, nous nous penchons sur certaines 
des contraintes réelles auxquelles les donateurs doivent faire face à cette fin. 



En conséquence, l’on préfère des activités visibles et des résultats concrets plutôt
que des activités moins tangibles. Frans Mom, qui travaille pour le compte d’une
organisation donatrice néerlandaise, HIVOS, a déclaré: «Je suis convaincu qu’il
existe de nombreuses fondations et elles ne travaillent que sur base d’[un] projet 
et sur [ce qu’elles] souhaitent financer, par exemple la distribution de préservatifs
ou une autre activité très spécifique. C’est cela que les gens aiment entendre.» 

La communauté internationale doit prendre conscience qu’il ne sera pas toujours
facile d’évaluer les progrès réalisés, grâce à des indicateurs enfouis au cœur 
de schémas sociaux complexes et des tendances émergentes. Il convient de
réévaluer les indicateurs variables utilisés pour juger le succès des programmes. 
Un appui à un niveau plus élevé s’impose pour développer des outils de surveillance
et d’évaluation et pouvoir travailler sur des environnements de communication
porteurs. Ceci améliorerait à la fois leur efficacité et leur légitimité dans le secteur
plus vaste du développement. Le problème c’est qu’il existe déjà des cadres 
et des indices de succès. Le modèle ONUSIDA, par exemple diffère du modèle
UNICEF qui lui, diffère du modèle FNUAP. Afin de promouvoir et de légitimer 
une responsabilisation accrue, une communication plus effective, il est important 
que de hauts responsables coordonnent, dans le cadre des arrangements
multilatéraux, au moins une série d’hypothèses et de principes communs aux 
fins de mise en œuvre et de surveillance des activités de communication.

Les pressions institutionnelles et les contraintes exercées sur les donateurs 
varient d’un environnement politique à l’autre. Un consultant principal qui a travaillé
pour la Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), Danish
International Development Assistance (DANIDA) et USAIDS déclare: «J’opérerais
une distinction entre la communauté des donateurs américains et de nombreuses
communautés de donateurs européens. L’USAID et les grandes organisations
américaines qu’il appuie sont hautement responsables devant le Congrès. 
Le Congrès exerce un contrôle puissant sur la façon dont les fonds sont investis. 
Il m’est d’avis qu’au sein de la communauté des donateurs américains existe
vraiment le principe «des résultats sur-le-champ» en vertu duquel il faut démontrer
des résultats quantifiables. Jusqu’à tout récemment, à tout le moins, les
arrangements bilatéraux européens disposaient d’une marge de manœuvre 
plus large où ils pouvaient travailler, et où les résultats étaient moins axés sur 
la politique.»

Mais d’après certains commentateurs, la situation en Europe est en train 
de changer. Selon Frans Mom, «Nous ne sommes pas certains que notre situation 
va durer. De plus en plus de gens disent qu’ils veulent voir des résultats concrets, 
et si vous ne pouvez démontrer des résultats, on vous dit de simplifier les choses.
Pour nous c’est dur car les choses ne sont pas simples et notre travail prend 
plus longtemps.»

Pour les scandinaves, la situation est identique. En 2002 DANIDA a été examinée
par le Danish National Auditing Office (office national danois de vérification), 
qui les a critiqués, leur disant qu’ils n’étaient pas suffisamment axés sur les
résultats, et n’étaient pas suffisamment capables de démontrer des résultats
quantifiables ou bien quel était leur impact. D’après le consultant pour SIDA,
DANINA et USAID, «Il s’agit d’une tendance qui fait écho à ce qui se passe au sein 
de l’USAID, une tendance internationale grandissante – clairement inspirée par 
le secteur privé et de l’entreprise».

Cette tendance généralisée axée sur l’obtention rapide et efficace de résultats 
très visibles, a dirigé les donateurs vers des projets à plus court terme – trois 
ans étant la durée la plus usuelle (voir schéma 2). Vu la longueur des délais requis
pour mettre sur pied un programme, et le temps qu’il faut pour l’évaluer à la fin, 
des programmes de trois ans n’ont d’activités que pendant environ deux ans. 
La question est de savoir: que peut-on faire en deux ans qui ait un impact durable
sur l’épidémie? Œuvrer pour mettre en place un environnement qui engendrera le
changement, et où l’on pourra s’attaquer aux causes de l’épidémie est susceptible
de prendre bien plus de temps.
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Investir les fonds

Au fur et à mesure que le SIDA remonte dans les programmes politiques, 
il est de plus en plus happé par la machinerie des organisations nationales 
et internationales qui travaillent sur le développement et la santé publique.70

Les abords libéraux et les stratégies progressives qui ont caractérisé 
l’action précoce de la société civile ont été enfouis au sein des structures
gouvernementales hiérarchisées, plus compliquées ou au sein du processus
décisionnel de l’ONU. Au fur et à mesure que la machinerie de la riposte au SIDA 
se différencie et se complexifie, les intérêts propres à l’organisation peuvent 
être en conflit et sont en conflit avec les besoins de ceux qui sont le plus affectés.

Les bureaucraties des mécanismes des donateurs, la nécessité de démontrer un
impact, planifier sur le court terme, s’efforcer de parvenir à l’efficacité administrative
s’agissant des modalités d’octroi des fonds, signifie que les donateurs n’ont pas 
pu être réceptifs aux opinions, aux besoins et aux priorités de ceux qu’ils essaient
d’aider. D’après l’enquête de l’Institut Panos, 24 % (voir tableau 1 ci-après) de tous 
les donateurs qui ont répondu ont estimé que des facteurs institutionnels ont
pratiquement totalement empêché les communautés les plus touchées par le
VIH/SIDA d’orienter, de s’approprier et de mettre en œuvre les travaux. Six pour cent
supplémentaires ont dit qu’ils estimaient que ces facteurs excluaient totalement
l’appropriation par ceux qui étaient le plus touchés. De façon tout à fait étonnante, 
3 % seulement des donateurs estiment que ces facteurs n’interviennent pas.

70
Seckinelgin, H. (2002) ‘Time to stop
and think: HIV/AIDS, global civil
society and people’s politics’, in 
Global Civil Society 2002, Oxford:
Oxford University Press, pp.109–36.

Tableau 1

Totalement 6 %

Quasi-totalement 24 %

Moyennement 37 %

Un peu 21 %

Très peu 9 %

Pas du tout 3 %

Dans quelle mesure les contraintes institutionnelles,
bureaucratiques et politiques entravent-elles 
les efforts que vous faites pour que votre travail 
soit orienté, mis en œuvre et approprié par les
communautés les plus touchées par le VIH/SIDA?

Tous les donateurs ont répondu

Quelle est la durée moyenne des projets que vous financez?

Tous les donateurs ont répondu

6 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 7 ans 10 ans

4

3

2

1

0
Source: Enquête Panos 2002

Schéma 2



Avec la mise à disposition de plus grosses sommes d’argent, la tendance 
s’oriente vers la subdivision des fonds entre quelques récipiendaires afin que
l’administration en fasse une utilisation optimale. Les fonds sont souvent répartis 
à travers des consortiums de partenaires sous la houlette de l’organisation
directrice, ayant le plus souvent son siège dans un pays nanti. Les cadres
supérieurs de la plus grosse ONG basée aux USA décrit la concurrence pour 
l’accès au financement comme étant rude – et identique à celle de l’environnement
concurrentiel du secteur des entreprises. Dans l’une des ONG basées aux USA, 
tout projet de moins de 2 millions de dollars était, dans leur langage «grillé»
(abandonné). Poursuivre de tels projets peut s’avérer inefficace, et signifier 
la perte de la «part de marché» des plus grosses ONG internationales. Dans ce
genre d’environnement, quel rôle peut être dévolu aux récipiendaires de l’aide 
au développement dans la création de nouveaux projets relatifs au SIDA?

Les simples montants que les donateurs doivent répartir peuvent susciter des
problèmes. D’après l’unique consultant étroitement associé à ces processus: 
«Le DFID et d’autres organisations obtiennent des quantités massives de fonds, 
qui sont répartis en partenariat avec les ONG de la société civile. Et dans les pays
en développement, de nombreuses ONG et OBC sont composées de juste deux 
ou trois personnes qui tout à coup sont sensées absorber des centaines de milliers
de livres. elles n’ont ni les mécanismes, ni la responsabilité comptable ou bien
encore la formation pour faire cela…il n’existe aucun système en place pour doter
les ONG des capacités qui leur permettraient d’utiliser ces fonds efficacement.
Donc, que se passe-t-il? Ces fonds sont soit gaspillés ou bien ils sont reversés 
aux pouvoirs locaux, après quoi nous ne savons pas ce qu’il en advient».

Souvent, ce ne sont pas les récipiendaires du financement qui constituent le
problème, mais les exigences des donateurs liées à l’introduction des demandes.
Au Botswana, l’African Comprehensive HIV/AIDS Partnership (ACHAP), l’un 
des donateurs les plus riches du pays, qui dispose annuellement de 20 millions 
de dollars, a fait l’objet de critiques vu sa timidité à répartir les fonds. D’après 
un petit groupe d’appui au VIH/SIDA, une proposition d’un montant de seulement 
3 000 USD a dû être re-rédigée trois fois et il a fallu attendre huit mois pour 
avoir une réponse. La question est de savoir comment une organisation telle que
ACHAP peut répondre plus efficacement aux problèmes des récipiendaires, tout 
en continuant de rendre des comptes à ceux qui la financent? 

Un autre consultant évoque des glissements survenus dans la politique 
et qui semblent tous liés à la participation, s’agissant notamment des
Documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté (DSRP) et du
partenariat international contre le SIDA en Afrique (IPAA): «..ils sont fortement
orientés par les gouvernements . Tous traitent de la participation, mais ce 
ne sont que des mots. Ils ne font pas du tout appel à la participation. Généralement
ils sont dirigés par des consultants qui viennent d’outre-mer et qui orientent 
le processus. Tout est fait de façon précipitée car les donateurs imposent des
échéances qu’il faut respecter.»

Beaucoup d’organisations donatrices ont des bureaux sur le terrain dans 
le Sud et ils les utilisent afin de demander des contributions pour les 
principaux processus de développement de leurs stratégies et prise de
décisions. Toutefois, comme le fait remarquer Calle Almedal d’ONUSIDA: 
«les consultations se démarquent par rapport à des prises de décision portant 
sur une participation directe – lors de consultations, les gens donnent leur avis 
et espèrent être entendus, tandis que c’est lors de la prise de décisions que
s’exerce le pouvoir». Sur les 43 donateurs qui ont répondu à l’enquête de
l’Institut Panos, 12,9 % seulement engagent des consultations avec les 
groupes vulnérables au VIH/SIDA
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Pas de temps pour 
les consultations

Dans le jeu serré qui 
a lieu actuellement dans
secteur international 
du SIDA, les initiatives 
les plus novatrices, 
qui font davantage appel 
à la participation, qui 
optent pour une approche 
de préférence du bas vers 
le haut, et à une plus petite
échelle sont exclues.
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Les organisations dans le Sud sont au bout de la chaîne du pouvoir d’où il se 
peut qu’ils soient davantage au service de ceux qui détiennent les fonds que 
de ceux qui nécessitent des services. La plupart de ces organisations (64 % des
ONG ont fait l’objet d’enquêtes) obtiennent leur financement à partir de sources
situées au Nord ou de gouvernements dont les budgets de santé proviennent de 
la communauté des donateurs. D’autres ONG et des organisations communautaires
(OBC) sur lesquelles l’Institut Panos a enquêté ont déclaré que leur travail était
davantage déterminé par leurs donateurs que par les communautés les plus
touchées par le VIH/SIDA (voir Tableau 2 ci-après). Les donateurs auxquels ces 
ONG faisaient référence étaient essentiellement basés au Nord. Un quart de ces
organisations ont déclaré qu’elles ne rendaient pas suffisamment compte aux
communautés qu’elles servaient. Dans une question séparée, on a demandé 
à ces ONG dans quelle mesure elles estimaient que leurs activités étaient dirigées
et «appropriées» par les plus touchés: 28 % ont répondu «un petit nombre», 
«un nombre infime» ou «aucune». Seule une ONG sur cinq parmi celles qui ont 
fait l’objet d’une enquête estimait que les communautés touchées par le VIH/SIDA
étaient adéquatement représentées en général au sein du processus décisionnel.

Hakan Seckinelgin, un universitaire qui travaille sur les questions du VIH/SIDA à la
London School of Economics, avance que «les questions pour lesquelles la société
civile se mobilise sont encore articulées à l’échelle mondiale et non pas locale».71

A l’évidence, «sur le terrain» ceux qui sont le plus touchés n’ont que très peu voix 
au processus d’orientation. De façon plus ironique encore, dans le cadre des
consultations relatives aux plans nationaux, au Fonds mondial, ou à tout autre 
type de financement ou de processus politique, les ONG et les OBC sont souvent
considérés comme la «voix de la société civile». Lorsque, dans une certaine mesure,
cette voix est la main prêtée au Nord, dans quelle mesure ces consultations 
sont-elles représentatives?

Le trait suivant de L’Insitut Panos South Asia repris ci-après, met en lumière
l’impact de ces forces en Inde et au Népal.

71
Seckinelgin (2002), p.123.

Tableau 2

L’ensemble du personnel de votre organisation 20,6 %

Les cadres de votre organisation 18,9 %

Le Bureau ou le Conseil de votre organisation 15,7 %

Nos donateurs 14,2 %

Les communautés touchées par le VIH 13,5 %

Le gouvernement 6,0 %

La population 5,7 %

Sans réponse 3,2 %

Les actionnaires 1,4 %

Organisme spécialisé de l’ONU 0,7 %

Qui décide de ce que vous devez faire? 

Toutes les ONG et les OBC ont répondu
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Dans des millions de foyers d’un bout à l’autre de l’Inde du Nord, au début 
de juillet 2003, un feuilleton policier interactif ingénieux, produit par des agences
gouvernementales en collaboration avec le British World Service Trust, fourmille
d’informations sur le VIH/SIDA, l’utilisation des préservatifs et les concepts
erronés sur la maladie.

De tels programmes sont utiles pour fournir des informations à des millions 
de gens et les intéresser au SIDA, toutefois, pour Sangita une travailleuse du
sexe âgée de 14 ans dans une rue affairée dans l’Etat occidental du Rajasthan,
ces messages n’ont aucun sens. «Pourquoi me préoccuperais-je d’une maladie 
qui risque de me tuer dans dix ans alors que je sais que je n’ai rien à manger pour
demain si j’insiste pour que mon client mette un préservatif?» dit-elle.

L’Asie du Sud héberge 4,2 millions de personnes vivant avec le VIH/SIDA, 
la deuxième prévalence de VIH/SIDA dans le monde. L’Inde, où l’on estime 
à 3,97 millions le nombre des infections, abrite à elle seule presque 10 % 
de la totalité des personnes vivant avec le VIH/SIDA dans le monde.72 Les
organismes donateurs déversent des dollars par millions à des fins de prévention
et de surveillance dont on voit les retombées apparaître sur les palissades 
des chantiers qui émergent dans les rues affairées des villes, sur les bus 
peints, dans les spectacles de rue, de marionnettes, les prospectus, 
les rassemblements, les chansons populaires, les spots et les mélodrames 
à la radio et à la TV, les campagnes de démarchage dans les zones rurales 
et dans toute une gamme d’activités d’information et de communication axées
sur cette question.

Au Népal, le gouvernement a déclaré que 2002 serait l’année de la campagne
sanitaire contre le VIH/SIDA. Mais le «changement de comportement» souhaité
reste toujours insaisissable.

Une enquête d’investigation sur le comportement menée de mars à août 2001
par le National AIDS Control Organisation, l’organe central en matière de
prévention et de surveillance du VIH/SIDA en Inde, a démontré que bien que 
90,4 %, une partie impressionnante de la population avait connaissance de
l’utilisation du préservatif, un tiers des hommes seulement et 25 % des femmes
ont déclaré en faire un usage constant avec des partenaires occasionnels 
au cours d’une période de 12 mois sur laquelle portait l’enquête et qui faisait
appel à leur mémoire. Là encore, tandis que se produisait une prise de
conscience élevée chez les professionnelles du sexe et chez leurs clients, 
17 % seulement de ces professionnelles du sexe pensaient qu’elle couraient 
un risque élevé de contracter le VIH/SIDA.

Des résultats identiques ont été signalés suite à une évaluation de la
composante information, éducation, communication du programme national 
de surveillance du SIDA au Pakistan. La composante avait augmenté de façon
significative la connaissance et la prise de conscience pour passer d’un maigre 
4 % en 1991-1992 à 75 % en 2001. Ceci ne s’était cependant pas traduit par 
un changement de comportement. Vu que l’information sur les préservatifs 
n’est pas autorisée dans les mass médias, un pourcentage prévisible faible 
de la population – moins de 1 % – a fait mention des préservatifs.

Au Népal, Rama, 29 ans, une travailleuse du sexe de Kathmandou déclare, 
«Mais ne voyez-vous donc pas, les hommes ne veulent tout simplement pas
utiliser des préservatifs. Si nous insistons, nous ne pourrons plus continuer 
à exercer….Tant que mon corps fonctionne, il me faut gagner de l’argent et
économiser, car qui s’occupera de personnes comme nous lorsque nous serons
vieilles? Voyez-vous, des gens comme vous ne comprendront jamais…jamais
vous n’avez du dormir dans les rues avec le ventre creux».

Au-delà la santé: une perspective de l’Asie du Sud
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Il est désormais largement reconnu que la première étape vers un changement
de comportement résulte d’une prise de conscience par les gens qu’ils 
peuvent être vulnérables au VIH/SIDA et exprimer le besoin d’en savoir plus.
Chose difficile dans une région où, le point de repère est un dollar par jour, 
et où résident 40 % des plus démunis de la planète. La région abrite un tiers de 
la population mondiale totale et l’Inde à elle seule compte plus de gens souffrant
de malnutrition que toute l’Afrique Subsaharienne réunie.73 L’éducation, l’emploi,
l’eau potable et la nutrition prennent souvent le pas sur le VIH/SIDA.

Le fait que la vulnérabilité économique et sociale sont à la base d’un 
vaste commerce du sexe, des mouvements de population (les migrations
transfrontalières/milieu rural vers milieu urbain) et du trafic qui alimentent 
le VIH/SIDA est désormais chose acquise. La déclaration d’engagement 
lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies
(UNGASS) et le Cadre de communication de l’ONUSIDA pour le VIH/SIDA
reconnaissent que les programmes d’intervention relatifs au VIH/SIDA doivent
être abordés sur toile de fond élargie de la pauvreté, de l’inégalité, de l’illettrisme 
et des déséquilibres entre les sexes. Il y a toutefois loin entre la formulation 
de politiques et leur mise en œuvre.

Dans la pratique, il semble que le critère préféré soit toujours celui de la
dissémination de l’information du haut vers le bas. Les messages qui disent 
«Pour moi cela importe, et pour vous? Donnons-nous la main contre le 
VIH/SIDA», parsèment la région. Mais pour Manga, 21 ans, une veuve
séropositive avec trois enfants dans l’Etat du Pradesh du Sud de l’Inde, 
«avant que mon mari ne contracte la maladie, j’en avais entendu parler et j’avais 
vu une publicité à la télévision. Mais je ne savais pas dans le détail comment 
on attrapait l’infection. Je croyais que cette maladie était prévalente dans
d’autres secteurs, mais pas ici».

La participation des communautés dans la mise à disposition d’informations
axées sur leurs besoins et la participation des parties prenantes est inexistante
à différents échelons. En Inde, le programme national de surveillance financé 
par la Banque mondiale donne des lignes directrices aux programmes 
de surveillance du SIDA du gouvernement en menant des campagnes de
communication, en mettant en œuvre des interventions ciblées, en introduisant
l’éducation préventive dans le système scolaire et en créant des activités 
de soins et de soutien. Les ONG chargées de l’exécution axent également 
leurs activités sur les lignes directrices sans faire participer la communauté. 
La formation est théorique et utilise les manuels de formation existants, les
campagnes de sensibilisation sont jaugées à l’aune du nombre, et les besoins 
de la communauté disparaissent vu que l’accent est placé sur la quantité. 

«Les fonctionnaires de l’Etat du programme sur le SIDA procèdent du milieu
administratif et ne possèdent que peu ou pas d’expérience dans la mise 
en œuvre de programmes d’intervention et se tournent vers le centre pour 
qu’il les oriente. Les lignes directrices rigides ne nous ont pas permis de faire
participer la communauté», dit Mariette Corea, conseillère d’ONG de la société 
de surveillance du SIDA de l’Etat de Goa, en Inde. A Goa, le programme de
surveillance du SIDA de l’Etat a fait participer une ONG collective de femmes 
afin de planifier et mettre en œuvre un projet sur la prévention et la surveillance
du VIH/SIDA/MST. Cependant, l’ONG a été appelée soit à se retirer, soit 
à se retirer soit de changer les bénéficiaires, car les femmes ne sont pas
mentionnées dans les groupes vulnérables spécifiés dans la composante 
ciblée de la Banque mondiale. Actuellement l’ONG s’applique à distribuer des
préservatifs aux travailleurs migrants, ce qui n’est pas une nécessité.
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«Toutes les organismes donateurs reconnaissent le principe de la participation
des bénéficiaires et cependant doutent de leur capacité à orienter, appliquer 
et gérer les programmes»; déclare un chef de projet de l’ONUSIDA-Népal. 
Les ONG ont également besoin de se maintenir et partant, se soumettent 
aux lignes directrices établies par les organismes donateurs, ajoute-t-elle.

Mais la clé de l’élaboration et de la mise en œuvre réussie des stratégies
communication consiste à laisser les communautés établir leur propres
programmes. Ces dernières doivent s’atteler à ce problème dans des contextes
spécifiques et prendre en considération les questions clés qui favorisent
l’épidémie dans la région.

Mitu Varma 
Anushree Mishra
Panos South Asia
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Un groupe de théâtre malien de la
Croix Rouge jouant une pièce sur le
SIDA et le VIH dans le village Senoufu
de Choulybalybongou, près de
Sikasso au Mali.
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L’élément crucial de notre analyse consiste à savoir quelles sont les voix qui 
sont entendues et quelles sont celles qui sont exclues des prises de décisions sur
le SIDA. A l’heure actuelle, le processus qui préside à l’élaboration du programme
sur le VIH/SIDA exclut les voix de ceux qui sont le plus touchés. Dans un certain
nombre de mécanismes multilatéraux de financement du VIH/SIDA, par exemple, 
y compris le Fonds mondial et le Programme Multi-Pays VIH/SIDA de la Banque
mondiale, des mécanismes tels que le Conseil national du SIDA, la Commission du
SIDA et, pour le Fonds mondial, le Mécanisme de coordination du pays s’identifient
à «l’appropriation nationale». Toutefois la plupart de ces organismes, dépendent 
du gouvernement et la voix de la société civile n’est pas représentée de façon
satisfaisante. Les organismes donateurs bilatéraux ou multilatéraux ont besoin de
cadres juridiques et fonctionnels clairs afin d’assurer la participation de la société
civile, et ces organismes ne devraient pas s’opposer à rechercher d’autres points 
de contact ailleurs que dans les Conseils nationaux sur le SIDA, ou organismes
équivalents, dans les pays récipiendaires.

Les processus politiques internationaux doivent œuvrer davantage afin d’intégrer
les points de vue de ceux avec lesquels ils travaillent, et chose capitale, permettre 
à ces points de vue d’apparaître et d’être articulés.

Ce sont là des signes qui démontrent que ces idées pourraient commencer 
à imprégner les processus d’octroi des fonds. Le service pour le développement
international du gouvernement britannique (British government’s Department 
for International Development) (DFID) appuie certaines idées novatrices qui
stimulent davantage la communication, tant à au sein du service que sous forme
d’appui à un certain nombre de partenaires clés. Récemment l’USAID a annoncé
quels seraient ses critères pour l’octroi des fonds relatifs au prochain cycle 
de communications sur le VIH. L’organisation souligne aussi qu’il faut tenir compte 
des comportements individuels sur lesquels les facteurs sociaux, économiques 
et environnementaux sont susceptibles d’influer. Comme le demande l’USAID 
à propos des demandes de fonds qui lui sont faites relatives à la communication:

«Les activités de communication conçues pour traiter les aspects les plus
fondamentaux du contexte social où existent des comportements qui affectent 
la santé, peuvent contribuer à améliorer les résultats. Par exemple, accroître la
participation à la vie sociale revient, au bout du compte, à mobiliser la communauté
qui fait progresser les politiques publiques responsables de la promotion de la
santé. La “communication pour le changement social”, initiative de la Fondation
Rockefeller, par exemple, a démontré que le capital social consent une approche
authentique et de bons résultat.»74
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Des organisations tel que l’UNICEF, l’Institut Panos, l’Initiative de communication,
et Health Exchange figurent au nombre de celles qui élaborent et appliquent des
approches éclairées par la Communication pour le changement social. Bon nombre
de partenariats exaltants surgissent entre ces organisations. La Communication 
en faveur d’un consortium pour le changement social, constitue un fait nouveau
essentiel: il s’agit d’un réseau de praticiens, de chercheurs et d’érudits qui 
se consacrent à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres et des principes
mentionnés plus haut. Toutes ces organisations et partenariats aideront 
à galvaniser l’action autour de ces principes de communication importants.

Les voix au centre

Le SIDA se faufile à travers les cassures de la société,75 ciblant ceux dont le sexe 
ne permet pas de négocier des rapports sexuels sûrs, dont la situation économique
leur impose de vendre le sexe, et les domaines où les règles sociales occultent 
les rapports entre hommes. Il cible les communautés où le taux de chômage élevé
ou les faibles revenus induisent une atmosphère où l’injection de drogue, où le 
sexe à risques offrent un des seuls moyens de divertissement ou d’extériorisation.76

L’épidémie cible les communautés soumises à un changement social rapide, 
aux conflits ou bien à des déplacements. Les systèmes d’éducation déficients, 
les systèmes de santé précaires ou délabrés, les lieux où les médias ne peuvent
pas vraiment effectuer de reportages efficaces, sont tous des milieux où le 
SIDA prospère le mieux. Le fait que les personnes les plus touchées par le 
VIH/SIDA soient peu représentées là où les gouvernements et les organisations
internationales déterminent l’approche qu’ils vont adopter pour répondre au
problème n’est pas étonnant. Le SIDA a toujours touché les pauvres et marginalisé
la plupart, et ce sont là les groupes, quasiment par définition, qui se trouvent 
exclus des discussions politiques qui façonnent leurs sociétés.

Les leçons d’Ouganda, du Sénégal et de la Thaïlande ont démontré que si créer
auprès du public une prise de conscience élargie et une compréhension à l’égard 
du VIH/SIDA a constitué une partie critique de toute solution efficace, il était 
tout aussi important que tous les échelons de la société apportent leurs propres
réponses à l’épidémie. La réception des messages sur le SIDA a été complétée
grâce au fait que les gens ont pu en parler – en parler entre eux, et formuler 
des requêtes à l’échelle nationale. Ce débat et cette discussion ont été cités 
comme références et influencés par des voix dignes de confiance au sein du
gouvernement et des universités locales. L’action, qu’elle se situe dans le cadre 
de comportements sexuels ou bien des kyrielles d’interactions qui conduisent 
au changement social, est ressortie des discussions et du débat qui ont eu lieu 
dans la société, un débat conduit par une multitude de voix.

Les stratégies de communication doivent être réorientées afin de mettre en 
lumière la création d’espaces de communication qui encouragent la communication
interpersonnelle, le dialogue et les débats, et qui s’attachent tout autant à donner 
la parole à ceux qui sont le plus touchés par le SIDA qu’ils les éduquent par le 
biais de messages. Les preuves démontrent chaque jour un peu plus que ce 
n’est que lorsque les gens se donnent à fond dans les discussions sur le VIH et 
en parlent, que se produit réellement le changement individuel et social.

La logique à la base de la répartition du VIH s’imbrique étroitement avec les
systèmes plus larges de l’inégalité, et toute tentative de régler les questions 
de santé sans s’atteler à celles qui les sous-tendent ne représente qu’une solution
superficielle. Et la communication sur le VIH ne fait pas exception en la matière. 
Des messages sur la prévention du SIDA, les campagnes internationales sur 
le SIDA et les hommes ou bien le SIDA et la stigmatisation sont précieux, mais 
sont insuffisants s’ils ont dissociés des approches qui s’attellent aux questions
structurelles sous-jacentes. En revanche, il faut de toute urgence appuyer les
interventions qui facilitent la communication sur le SIDA de sorte à ce qu’elle
s’adapte et réponde aux inégalités qui caractérisent chacune de ces situations. 
Ce sont là des opportunités qui permettent aux plus touchés par l’épidémie de
combler certaines des fractures de la communication qui sont tant la cause que 
la conséquence de ces inégalités.

La priorité vise à atténuer
l’impact du SIDA et non 
pas à s’attacher à son
processus. Toutefois, le
manque d’attention accordé
au processus a déjà eu des
conséquences désastreuses
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Ces mécanismes d’union peuvent revêtir la forme d’un environnement médiatique
où s’exprime une multiplicité accrue de voix et de points de vue mondiaux, sans
oublier les laissés-pour-compte. Ils peuvent s’apparenter à des milieux politiques
plus ouverts aux idées et aux contributions de ceux qui parmi les parties prenantes
sont les plus touchés par le VIH/SIDA.

La force des activistes du SIDA, alimentée par le désespoir de ceux dont les 
vies ont été saccagées par le SIDA, ou bien par l’énergie et la colère de ceux 
qui travaillent pour juguler le VIH/SIDA, peut pallier certaines de ces inégalités. 
Dès lors où l’activisme local s’est ancré, les résultats, comme nous l’avons vu 
sont source d’inspiration. Afin toutefois que l’activisme local s’épanouisse là 
où il n’y n’existe pas de société civile politisée, il convient de créer un environnement 
où peuvent s’instaurer un dialogue et une discussion ouverte, où peuvent émerger
des communautés d’intérêts, et où l’on puisse entendre les opinions de ceux que 
le débat public sur le SIDA touchent au premier chef. 

Lorsque nous soulignons l’importance de la mise en place d’environnements 
qui favorisent la communication, nous n’entendons pas développer de nouveaux
modèles de messages sanitaires, même s’ils sont stimulants et propres 
au contexte. Au contraire, nous nous concentrons sur les réseaux, les filières 
et l’infrastructure sociale à travers lesquels les discours, les débats, le plaidoyer 
et la mobilisation contre le VIH/SIDA pourront fleurir. Comme Elizabeth Fox de
l’USAID l’a déclaré dans une présentation récente, «Un message finement ciselé
incitant à la réduction du nombre de partenaires sexuels est inutile dans un monde
où les jeunes femmes n’ont pas accès aux médias, ou pire encore, n’ont aucun
pouvoir sur leurs partenaires.»77

Si l’on se réfère à des exemples de réussites antérieures, on peut dénicher les
aspects positifs des environnements de communication sur le VIH, quoique 
à ce stade, et vu les ressources actuellement disponibles pour réaliser ce travail,
c’est très loin d’être une science exacte. Des recherches et des analyses
supplémentaires s’imposent de toute urgence.

Avant de donner une idée des vastes domaines où des changements 
s’imposent, il est important de constater que les questions liées aux traitements,
l’accès notamment, à des antirétroviraux toujours plus disponibles, sont
susceptibles de poser l’un des défis les plus grands à la communication sur 
le VIH. Des conseils, des groupes d’appui, de l’éducation par les pairs et des
«connaissances relatives au traitement», jusqu’aux listes de médicaments
essentiels et à la négociation d’accords destinés à rendre les médicaments
génériques disponibles, un nombre de priorités politiques et de programmes 
se disputent le devant de la scène. Notre argument garde sa pertinence –
notamment vu les défis et les opportunités que peuvent engendrer une plus
grande disponibilité de traitements. Les priorités que nous préconisons ci-après
procèdent de l’expérience formidable de communautés qui ont exigé et réussi 
à obtenir des traitements contre le SIDA. Nous disons que s’il est important 
que donner des informations sur les médicaments aux communautés, 
d’assurer une présence et de travailler à l’échelon politique pour apporter 
des médicaments à ceux qui en ont besoin, l’instauration d’environnements
favorisant la communication continue d’être tout aussi importante. Un impératif
est clair, doter les plus touchés des moyens d’exiger des médicaments, veiller 
à ce que les décideurs politiques respectent leurs promesses concernant les
traitements, et injecter dans les débats politiques les plus élevés une partie 
de la colère et de l’impatience ressenties par les communautés.

La communication pour l’accès aux traitements
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La mise en place des éléments constitutifs d’un «environnement favorisant 
la communication» pourrait être réalisée de plusieurs façons. Aux fins de simplicité
et de clarté, nous nous concentrons sur ce qui pourrait se produire à l’échelon 
local, mettant en lumière trois domaines où des changements s’imposent.

1
Il faut des environnements politiques locaux capables de s’atteler 
ouvertement au problème du VIH/SIDA , d’assurer le leadership, d’inclure l’action
de la société civile, et qui répondent aux communautés vis-à-vis desquelles ils 
sont responsables.

2
Il faut encourager le développement des médias locaux qui permettent la 
diffusion des informations appropriées, qui fournissent un espace pour le débat
public, et puissent servir de mécanisme qui rappelle leurs engagements aux
décideurs politiques.

3
Il faut impérativement que la société civile dispose de la liberté d’expression 
sous l’égide de la loi, qu’elle dispose des outils et des capacités pour faire
connaître ses opinions aux décideurs politiques, et puisse accéder aux médias
nationaux et internationaux.

Il ne s’agit là ni d’une analyse finale, ni d’une liste exhaustive, mais pose en 
termes concrets les principaux domaines à modifier. Il nous faut dire aussi que 
ces derniers n’ont pas été élaborés sous forme de recommandations politiques, 
ou encore de liste-témoins du plaidoyer de la société civile. Nous supposons 
que les lecteurs (trices) de ce document travaillent ou prévoient de travailler, 
dans le cadre de la réponse au VIH/SIDA, mais procèderont de divers milieux:
politique, donateurs, société civile et d’autres encore. Pour satisfaire ce groupe 
de publics variés, les points repris ci-après énumèrent ce qui doit changer, mais 
ne préjugent rien des méthodes que les différents groupes pourraient utiliser 
afin d’opérer ces changements. 



Dans un environnement de communication idéal, la politique sur le SIDA ferait
l’objet de contrôle par le public, recevrait ses contributions et devrait lui rendre 
des comptes. La bonne gouvernance concernant toute question peut se mesurer 
à l’aune du processus politique, des droits civils et politiques, de l’indépendance
des médias, de l’indépendance et de la compétence du service civil, de l’état 
de droit et de la corruption.78 La gouvernance concernant le VIH/SIDA ne fait 
pas exception à la règle. Là où la prise de décision sur le SIDA n’est pas ouverte, 
le cercle de qui est susceptible d’apporter un point de vue éclairé de l’intérieur 
et des informations est réduit, débouchant sur une politique moins bien éclairée.79

Par ailleurs, là où le processus politique permet à la société civile de participer, 
où les médias peuvent s’exprimer sur le VIH/SIDA, où les individus ont la liberté 
de parole, la liberté d’association et la liberté de mouvement, et sont protégés 
par la loi, alors peuvent se mettre en place des environnements politiques positifs
qui apportent des réponses couronnées de succès au VIH/SIDA.80

Nous avons démontré combien il est crucial de conserver l’accent sur le leadership
politique, car plus cet engagement politique et la disposition à parler du VIH
remontent dans la hiérarchie, plus les résultats semblent efficaces. Toutefois, il ne
suffit pas de se concentrer sur le leadership politique, et il convient de se reposer
sur une assise plus large incluant la société civile et le secteur privé pour parvenir 
à une réponse plus efficace. Notre analyse fait aussi ressortir qu’il est important 
de travailler avec les réseaux de la société civile existants, d’appuyer leurs efforts
au lieu de financer des organisations qui sont apparues au fur et à mesure de la
disponibilité des ressources.

Il nous faut à nouveau mettre l’accent sur la communication, les médias et
l’information. En d’autres termes, il faudra réévaluer les réponses multisectorielles
actuelles. Au lieu d’inclure encore une fois un autre gouvernement ou un secteur
privé dans la réponse, il importe d’aligner les réponses existantes sur un thème 
de mobilisation, de participation et d’action de la société civile. Tandis que
l’information publique ou privée, les secteurs des médias et de la communication 
se trouvent d’ores et déjà au cœur de la plupart des réponses nationales, 
il conviendrait d’étendre leur rôle et passer de la diffusion de l’information à la mise
sur pied d’une série de débats et de dialogues portant sur un éventail plus large.

A l’échelon de la programmation, une incidence politique claire ressort de 
cette analyse à savoir qu’il nous faut mettre à nouveau l’accent sur des programmes 
et des activités qui sont axés sur des environnements de communication. 
Nous soulignons l’importance de la programmation là où le débat, le dialogue 
et les formes complémentaires du travail de communication sont mis sous la loupe: 
les radios communautaires, le renforcement des forums traditionnels aux fins 
du dialogue communautaire, la formation en communication et le soutien 
aux plus touchés, ne sont que quelques exemples de ce type de programmation.

Un examen critique de la politique de la Technologie de l’information et de 
la communication (TIC) devrait identifier, à l’intention des parties prenantes 
du SIDA, les voies d’accès à l’information et verser leurs points de vue dans 
le domaine public. Toutefois, comme le fait remarquer un commentateur de l’USAID,
«La communication du développement démarre avec la structure, la participation 
et le contenu pour ensuite trouver la technologie ou les technologies idoines. 
La technologie n’est ni le début, ni la fin, il s’agit d’un outil. Comme un vieil ami 
me le disait il y a longtemps, tu ne peux pas accuser l’avion de ne pas t’amener 
à destination à temps.» 81

Un environnement politique
ouvert, global, responsable
peut appuyer le genre de
dialogue et de mobilisation
publics à l’origine des
réponses couronnées 
de succès sur le VIH/SIDA.
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Des modèles de droits de l’homme ont été élaborés dans le cadre de la
communication sur le VIH en tant que ressource politique et de programmation,
notamment par l’UNICEF en Afrique de l’Est et du Sud.82

«La communication est reconnue de manière explicite en tant que droit et moyen
pour réclamer d’autres droits. La communication a lieu en permanence dès 
lors où quotidiennement des gens prennent des décisions, explorent des
stratégies afin de survivre et de s’en tirer, discutent des règles et des normes
applicables à leurs communautés, absorbent et appliquent des informations 
et des expériences nouvelles et s’affirment… 

Dans les communautés toutefois, les réclamants – notamment les femmes, 
les jeunes gens, les pauvres et les malades – ne sont pas à même de
communiquer efficacement ou de participer à la prise de décisions du fait de 
leur condition économique et sociale, et /ou de leur accès limité à la technologie
de l’information et de la communication. La communication vue sous l’angle 
des droits de l’homme tente de donner une voix aux réclamants silencieux, afin
qu’ils puissent s’exprimer et être entendus selon des formes qui soient pour 
eux naturelles et authentiques. Elle vise également à permettre aux responsables
d’écouter en permanence les opinions de tous les réclamants, notamment les
marginalisés et les laissés-pour-compte, de sorte à ce que tous les points de vue
soient pris en compte et inclus dans le processus décisionnel.»83

L’UNICEF a mis en œuvre des stratégies de communication fondées sur cette
approche en Ouganda, au Swaziland et en Tanzanie. Avec l’ONUSIDA, il aide 
les organismes nationaux de surveillance du SIDA à mettre au point des
stratégies de communication fondées sur les principes des droits de l’homme 
au Mozambique, au Lesotho, en Tanzanie et en Ethiopie.

Ce travail s’inscrit dans le droit fil des lignes directrices de 2002 sur le VIH/SIDA
et des droits de l’homme de l’ONUSIDA/HCDH (Office du Haut Commissaire 
aux droits de l’homme des Nations Unies).84 De ces lignes directrices se
dégagent un certain nombre de points pertinents notamment en termes de
priorités politiques pour bâtir des environnements propices à la communication.

Ces lignes directrices attachent de l’importance à «des approches coordonnées,
participatives, transparentes et responsables». Elles précisent que la
consultation des communautés intervient à tous les stades de la conception 
de la politique sur le VIH/SIDA, de l’application et de l’évaluation des
programmes, ainsi que dans la protection de la société civile et des groupes
communautaires. L’on reconnaît l’importance de l’information sur le HIV, 
«les informations adéquates en matière de prévention et de soins relatifs au HIV»
qui est présentée comme une question des droits de l’homme.

Les lignes directrices disent que les Etats devraient mettre en œuvre et appuyer
des services d’aide juridique qui renseigneraient les personnes ayant contracté
le VIH/SIDA quant à leurs droits, et fourniraient des services juridiques gratuits
aux fins de mise en œuvre desdits droits. De surcroît, il est instamment demandé
aux Etats et à la société civile de créer un environnement d’appui et habilitant 
à l’intention des groupes vulnérables en s’attaquent aux préjudices et aux
inégalités sous-jacentes. Le dialogue communautaire est mis en exergue d’un
bout à l’autre du texte, à l’instar de l’appui aux groupes communautaires et de
l’engagement auprès des médias.

La communication vue sous l’angle des droits de l’homme – 
une référence politique utile
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Nous demandons à ce que soit instamment pratiqué un examen critique du rôle 
des médias, qui aille bien au-delà de l’image des médias, à savoir de véhicule 
de diffusion de l’information. Les informations sont cruciales, tout comme le sont
leurs modes de transmission et les voix auxquelles on accorde de la crédibilité. 
Pour le VIH/SIDA, où les stigmates, le sexe et d’autres formes d’inégalités jouent 
de tels rôles clés, idéalement, les médias peuvent servir de forum où une pluralité
de voix peut être entendue et où, la discrimination fondée sur les préjudices ou 
les conditions socioéconomiques sont mises de côté. Les médias ont également
pour fonction importante, de remettre en question les politiques et les campagnes
gouvernementales– illustrée lors de la couverture nationale et mondiale des
récentes politiques de rejet du gouvernement Sud-africain relatif à l’AZT, un
médicament antirétroviral qui sauve des vies. 

Les médias eux-mêmes évoluent rapidement. La mondialisation, la privatisation 
et la déréglementation de l’industrie des médias progresse à grands pas. 
Le type de médias libéralisés, démocratiques et complexes qui ont commencé 
à caractériser l’Ouganda au cours des années 1980 devient toujours plus monnaie
courante. Cette révolution des médias de l’information, dont il est permis de croire
qu’elle est plus complexe et généralisée que la révolution de la technologie de
l’information, permet d’entendre plus de voix et d’avoir accès à des points de vue
toujours plus nombreux. Ces séries de changements se caractérisent par des
sources d’information multiples, et un nombre croissant de stations de radio 
et de publications écrites. Ces dernières se retrouvent toujours plus entre les 
mains d’entreprises privées dans des pays où il fut un temps les médias de l’Etat
s’imposaient. On trouve une télévision équipée de nombreuses chaînes, souvent
commerciales là où auparavant il n’en existait pas, ou bien s’il y en avait une, elle
n’était équipée que d’une seule chaîne. Les nouvelles technologies Internet et les
téléphones mobiles modifient beaucoup la manière dont les gens communiquent.
En lieu et place d’informations réduites procédant d’un petit nombre de sources
autorisées, de nombreux messages passent désormais entre un nombre croissant
d’individus et d’organisations au sein de sociétés toujours plus mises en réseaux. 
Il est devenu beaucoup plus difficile de cibler l’information et de moins en moins 
de sources font autorité.

Ces changements engendrent à la fois des opportunités et des problèmes pour
l’action contre le VIH/SIDA. Il est possible que ces changements conduisent à un
pluralisme, un accès à l’information, une démocratisation et une réceptivité accrus
aux besoins des consommateurs. Ils donnent lieu à des médias commerciaux
fortement axés sur la publicité, enclins au sensationnalisme et souvent à forte
connotation sexuelle. Dans de nombreux pays en développement on assisté 
à une explosion des stations radios et dans la foulée à des radios parlées. Des
programmes où ont lieu des débats, où les auditeurs interviennent, et d’autres
émissions de ce style basées sur des causeries sont de plus en plus populaires 
et offrent certains des exemples les plus marquants des programmes de
développement. Des récits relatés par des personnes séropositives et traités 
avec compassion dans le cadre d’un programme radio, peuvent assurément 
avoir un effet supérieur aux messages conventionnels, et les exemples sont légion.
Ces formes de médias interactifs ne reçoivent qu’un appui mitigé et peu d’attention,
comparé à l’appui accordé aux médias qui ne diffusent que des informations.

Dans ce contexte, les médias communautaires méritent plus d’attention vu 
leur incidence sur la santé. Trop souvent, les budgets et le soutien sont alloués 
aux initiatives de diffusion communautaires sans réellement prêter attention au
potentiel que représentent ces médias dans le renforcement des environnements
de communication pour la santé.
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Ainsi, il est probable que les stratégies visant à mettre en place un environnement
de communication, où l’on pourra débattre plus ouvertement du VIH/SIDA et où
ceux qui sont le plus touchés par la pandémie pourront être entendus dans l’arène
publique, auront un impact significatif. Collaborer afin d’améliorer la réglementation
des médias, l’octroi des licences, les organismes de réglementation, les codes 
de pratiques, et les procédures relatives aux plaintes, est fondamental une 
pour que les médias mettent en place des environnements de communication
favorables. Ceci s’applique également à la stratégie, aux dépenses et aux priorités,
à la gestion et l’organisation, aux infrastructures, au personnel et à l’équipement
ainsi qu’à la mise ne place d’une capacité indépendante. Le SIDA étant la priorité
numéro un dans de nombreux pays du Sud, cette question devrait être l’étalon
permettant de juger les performances des médias locaux, sous réserve des
améliorations nécessaires aux cadres réglementaires ou législatifs si nécessaire.

Si l’une des options vise à augmenter les possibilités d’intervention et d’expression
du public dans les médias, n’oublions pas que d’autres types de programmes 
audio-visuels qui examinent les préoccupations et les priorités de l’auditoire 
sont également importants. Paulo Freire, un spécialiste de la formation dont 
le raisonnement imprègne en grande partie la théorie sur la communication
susvisée, a déclaré que trop de communication «ne parvient pas à nager dans 
les eaux culturelles des gens».86 Les documentaires, les bulletins d’informations, 
le journalisme d’investigation et les émissions spéciales sur le VIH/SIDA ont 
tous un rôle à jouer pour ouvrir la communication.87 Ceci vaut également pour 
les programmes portant sur les styles de vie, notamment lorsqu’ils trouvent un 
écho dans la culture populaire locale.

Avant de pouvoir présenter des priorités claires sur des programmes destinés 
à travailler avec les médias, il faut s’atteler au décalage important des
connaissances. Une recherche pointue, étayée par des acteurs politiques 
de haut rang, est requise afin d’évaluer comment la connaissance, les attitudes 
et le comportement sont influencés par les médias au sein des environnements
actuels toujours plus complexes et encombrés. Les informations sur le SIDA
peuvent émaner de plusieurs sources, et se disputent souvent la légitimité. 
Les discours variés sur l’utilisation du préservatif émanant de sources religieuses
ou du secteur de la santé en sont un exemple fréquent. Dans ces milieux, les
connaissances et la compréhension peuvent être fragmentées – aucune de ces
entités ne se voyant accorder une totale crédibilité. L’effet net de l’affichage dans
les médias de messages sur le SIDA consisterait davantage à renforcer des récits
généraux sur la personne elle-même, le corps et les risques encourus, plutôt 
que de fournir une compréhension uniformisée des aspects sociaux et biologiques
de l’épidémie. L’Institut Panos, l’Association mondiale des radiodiffuseurs
communautaires (AMARC) et al mènent une enquête sur les milieux de la
radiodiffusion dans les différents pays, et sur la façon dont ils sont reliés aux
préoccupations plus larges du développement, grâce à un petit projet qui 
examine les incidences pour le SIDA. Il faudrait travailler plus et urgemment 
dans ce domaine.

L’idéal d’un service public de radiodiffusion consiste à «faire de bons programmes
des programmes populaires, et des programmes populaires de bons programmes».
Populaire ne veut pas dire que les histoires sont dépourvues de profondeur ou 
de contenu – lorsque les médias s’engagent à fond contre le SIDA, les thèmes
traités peuvent être d’actualité et prenants, et à la fois significatifs en termes 
de santé. Il faut toutefois afficher une certaine prudence lorsque l’on fait des
déclarations généralisées sur la manière de les mieux réaliser. Tandis que
l’équilibre, l’équité et l’intégrité représentent les idéaux universels des médias, 
il convient d’admettre que c’est le contexte culturel qui déterminera les autres
versants de la production audiovisuelle. C’est ainsi que tous les aspects de la
formule occidentale ne pourront pas être appliqués à tous les contextes. Il ne fait
aucun doute que les médias partagent de grands idéaux, mais le format définitif
des productions locales dépendra de l’auditoire et du contexte culturel.

Les médias jouent un rôle
critique lorsqu’ils ménagent
un espace pour les débats 
de la société civile afin 
que les gens échangent 
leurs points de vue et
promeuvent des programmes
de rechange.
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Un défi clé consiste à appuyer le journalisme d’investigation. En démocratie l’un 
des rôles clés d’une presse libre consiste à révéler – à dénoncer la fraude, la
corruption et les pratiques pernicieuses et défendre la cause des plus démunis. 
Les médias représentent un outil essentiel pour demander des comptes et la
transparence au domaine public: ils sont à la fois un catalyseur puissant pour 
que la réponse à l’épidémie soit formulée et maîtrisée à l’échelon local. Là où 
le journalisme d’investigation sur le VIH/SIDA a un comportement irresponsable 
ou bien a fait montre d’absence de professionnalisme, des effets dévastateurs
peuvent rapidement s’ensuivre pour l’accès futur de journalistes à l’information 
et aux cercles politiques. Un autre problème existe, car dans certaines cultures, 
la déférence à l’égard des chefs et l’humilité qui caractérise les démarches 
auprès des décideurs politiques est une attitude profondément enracinée. 
Ici, le journalisme d’investigation peut apparaître antagoniste, conflictuel, 
et insensible culturellement. Dans ce genre de situation, tant les décideurs que 
les médias doivent être invités à se prononcer dans le cadre d’un dialogue afin
déterminer jusqu’où peut aller la journalisme d’investigation.
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Un des éléments clés de la formation des médias fait appel aux motivations.
Alors que l’amélioration des capacités, l’éducation et la mise en réseau
représente des motivations suffisantes pour une partie du personnel
audiovisuel, tel n’est pas toujours le cas. Encourager l’accès notamment, 
aux fonctions prestigieuses des médias du Nord qui rétribuent grassement, 
peut s’avérer plus efficace que des incitations financières ou des récompenses.

Souvent les cours de formation des médias se présentent sous forme 
de séminaires uniques ou bien d’une série d’ateliers de courte durée. Les 
cours doivent être dispensés de façon régulière, être de courte durée, bien
structurés et viser le personnel des médias dotés d’une expérience et d’une
expertise similaires.

La formation des médias devrait accompagner la trajectoire des carrières 
des participants, et bien s’adapter à leur spécialisation.

Lorsqu’un certain nombre d’organisations différentes travaillent avec les médias
sur la santé, il convient de coordonner les efforts et d’assurer la cohérence et 
la continuité. Là où cela s’avère possible, la formation des médias devrait dans la
mesure du possible s’intégrer au travail des institutions préposées à la formation
des médias et à la formation interne.

Des cours doivent être étayés par un matériel didactique bien présenté, vu que
ces derniers continuent d’exister après la fin des cours. Les journalistes qui 
ont bénéficié de la formation des médias sur le SIDA de l’Institut Panos encore
aujourd’hui nous disent qu’ils se réfèrent aux dossiers du cours bien des 
années après.

Il faut souligner que des fonds sont nécessaires pour enquêter sur les
événements.88 L’expérience engrangée par l’Institut Panos dans son travail avec
les médias confirme que la mise à disposition de qualifications et d’informations
est une excellente chose, mais que l’effet peut être démultiplié si les journalistes
reçoivent les ressources visant à financer des recherches supplémentaires.

Formation des médias
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Les gouvernements nationaux, les donateurs et le secteur privé (y compris les
sociétés pharmaceutiques), tous jouent un rôle puissant dans la formulation 
de la riposte à l’épidémie. La société civile joue un rôle inestimable en tant que
contrepoids et complément vis-à-vis de ces acteurs institutionnels. Elle verse 
dans le domaine public les questions et les problèmes du VIH/SIDA auxquels sont
confrontés des particuliers, offrant «l’espace structuré où ils se mesureront ou bien
négocieront au plan culturel ou idéologique».89 Grâce à l’action de la société civile, 
le SIDA – qui par le stigmatisme ou bien les sensibilités touchant à la sexualité
humaine, relève trop souvent de l’intimité – est devenu politique. 

Afin que la société civile fonctionne le plus efficacement possible, certaines
conditions doivent être respectées dans les milieux politiques et audiovisuels: 
«La liberté de réunion, d’association et d’expression, la protection de la vie privée,
un système politique fonctionnant avec des partis librement constitués et des
élections libres, un système de médias assujetti à des règles démocratiques, 
telles sont les conditions préalables à l’existence de milieux publics libéraux, 
qui ne sauraient s’épanouir dans un contexte autoritaire.»90

Toutefois, dans de nombreux pays où le fardeau du SIDA est le plus lourd à porter,
l’action efficace de la société civile est contrainte par certains de ces facteurs 
ou par tous. On a dit, notamment, que la société civile et l’Etat en Afrique
subsaharienne sont également en relation afin de «se mesurer ou de négocier»
équitablement. D’après Patric Chabal, de l’Université de Londres, «La notion de
société civile ne peut s’appliquer que dans l’hypothèse où il existe une séparation
suffisante entre une société civile bien organisée et un Etat bureaucratique
relativement autonome. Ce que l’on peut observer en Afrique subsaharienne…
est l’interprétation de l’un par l’autre».91

Ceci ne veut pas dire que la société civile ne peut fonctionner que dans des
environnements idéaux. Il existe de nombreux exemples qui démontrent que 
la riposte de la société civile peut faire progresser le programme du VIH/SIDA 
en dépit des médias locaux et des environnements politiques – le mouvement 
anti-apartheid étant la démonstration flagrante de ces dernières décennies. 
Les marches et les manifestations récentes contre le VIH/SIDA des activistes
chinois et des groupes touchés par la maladie – malgré les abus contre les droits 
de l’homme dirigés par le gouvernement qui se sont ensuivis – constituent un 
autre exemple pertinent. Là où les groupes communautaires et d’autres activistes 
ou organisations non gouvernementales ou non commerciales disposent de
suffisamment d’énergie, de soutien, de leadership et d’imagination, et là où 
les niveaux d’éducation et des ressources sont adéquats, à ce moment-là il est
possible d’ouvrir une brèche dans les milieux politiques et audiovisuels étriqués.

Notre analyse met en lumière les rapports de force qui existent entre les 
donateurs et la société civile. Il est capital que la société civile défende ses propres
programmes. La stratégie consisterait à persuader les donateurs de la pertinence
des objectifs de la société civile, et à trouver des fonds sur base de ces arguments,
plutôt que de s’adapter aux programmes des donateurs. Les organisations 
de la société civile doivent garder à leur disposition tout un éventail de sources de
revenus pour être certaines d’établir leurs programmes en toute liberté, et vérifier
sur une base régulière qu’elles ne dépendent pas du gouvernement national, 
des donateurs ou d’intérêts commerciaux.

Fournir des informations constitue la clé – l’action d’une société civile non éclairée
peut s’avérer aussi nuisible et stigmatiser autant que celle des gouvernements
nationaux et des tabloïdes. Les manifestations, qui ont eu lieu, par exemple, à la
XIIIème Conférence d’ICASA tenue récemment à Nairobi accusaient explicitement
les femmes d’avoir propagé le VIH/SIDA, remettant en question des années 
de travail consacrées à une approche plus équitable de la question, en termes de
parité. Les informations devraient procéder de plusieurs sources afin d’acquérir 
aux yeux des gens la plus grande valeur possible. La clé ne consiste pas à faire 
taire les voix des groupes de militants, mais de créer un environnement où 
les informations et les qualifications sont mises à la portée de groupes capables
d’articuler et de peser le pour et le contre desdits arguments. 
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Une partie du problème relève de la lutte pour la visibilité. Au sein de
l’environnement de la communication et de l’information saturé d’aujourd’hui, 
l’un des défis clés consiste à être vu et entendu dans les médias. Ceci signifie être
en concurrence avec les décideurs politiques, les célébrités et autres organisations
qui ont une voix et à qui l’on fait souvent place dans les médias. Ceci est illustré 
par l’utilisation de trucs publicitaires – très bien démontrés par les tactiques des
Treatment Access Campaigns (campagnes d’accès au traitement) qui transportent
les dépouilles de leurs membres décédés jusque devant les grilles du Parlement, 
ou bien par la perturbation par ACT-UP des conférences sur le SIDA et les attaques
des propriétés des sociétés pharmaceutiques. Les groupes de la société civile
disposent de tout un arsenal de méthodes, depuis les comptes-rendus politiques 
et de presse officiels jusqu’à la désobéissance civile à grande échelle. Bien qu’ils
n’approuvent pas les actions illégales, la clé consiste à appliquer les méthodes
idoines à chaque contexte.

Ce genre d’activisme contre le SIDA est nourri par une éducation politique toujours
plus raffinée et utilise les techniques des groupes de pression avec des niveaux
d’engagement gradués. L’Afrique du Sud recèle bon nombre d’exemples de cet
activisme, dont beaucoup sont exportés avec succès dans d’autres parties du
continent. D’après l’expert en communication de l’ONUSIDA, Bunmi Makinwa, 
cette orientation essentiellement «occidentale» de l’activisme contre le SIDA pose
des défis aux cultures qui n’ont pas l’habitude ou qui sont mal à l’aise en présence
de «vociférations» contre le leadership. Ce processus exige une attention soutenue
pour garantir que l’activisme soit toujours plus efficace, et malgré tout adapté 
au contexte culturel.

Comme nous l’avons démontré dans nos exemples de réussites antérieures,
lorsque dans la société il existe une forte conscience politique et un sentiment
commun quant à l’objectif à atteindre, une base solide existe pour lutter 
contre le VIH/SIDA. On ne saurait trop insister sur ce point. Le défi essentiel qui
nous fait face consiste à ne pas sombrer dans la routine «des affaires courantes»,
en signant des contrats à la chaîne avec les gouvernements nationaux ou bien 
les donateurs étrangers sans se mobiliser en tant que force politique efficiente. 
Des environnements efficaces de lutte contre le VIH/SIDA exigent de la société
civile une participation engagée, critique et politique. De même, certains
mouvements communautaires puissants n’accordent pas une place prioritaire 
au SIDA dans leurs programmes. Il s’agit de savoir comment galvaniser ces
mouvements politiques et ces groupes sociaux dans leur lutte contre le SIDA.

Davantage pourrait être fait pour permettre à la société civile de partager les 
leçons tirées, les problèmes et les préoccupations afin de s’engager efficacement
contre le SIDA. L’Initiative sur la Communication est un exemple de réseau et 
de plateforme élargis pour le partage des leçons et des expériences et débattre 
de la politique de communication. C’est un partenariat d’organisations pour le
développement, qui travaillent pour partager les avantages de la communication 
au profit du développement international. Le concept du «jumelage» est un exemple
de communication établie entre différentes organisations de la société civile. 
Le jumelage tel qu’il est appuyé par l’Agence canadienne pour le développement
international (CIDA) et la Coalition interagence sur le SIDA et le développement
(ICAD) et facilité par l’Initiative de Communication, décrit une collaboration formelle,
importante entre deux organisations ou plus partout dans le monde. Il s’agit d’un
processus au sein duquel l’AIDS Service Organisations (organisations de services
pour le SIDA) (ASO), les ONG, les instituts de recherche et similaires se regroupent
afin de contribuer au travail les uns des autres et tirer les enseignements de leurs
expériences mutuelles.
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Nous avons constaté que les réseaux sociaux ainsi que la qualité et l’ampleur 
des interactions à l’échelon communautaire semblent annoncer une prise 
de conscience accrue vis-à-vis du VIH et un changement de comportement. 
Si les changements politiques et les médias permettent de mettre en place des
environnements où cette interaction sociale pourra avoir lieu, c’est à la société
civile en général et aux groupes communautaires en particulier qu’il incombera en
dernier ressort de les catalyser et de les faire perdurer. Bien qu’il s’agisse encore
d’un domaine émergent de recherche et de réflexion, une priorité naturelle pour 
la société civile consisterait à échafauder des activités autour du dialogue public 
et à renforcer les réseaux sociaux existants. Un travail qui corrobore l’action
communautaire relative au VIH/SIDA et qui créé des environnements jusqu’où
filtrent les propos à travers les réseaux de groupes confessionnels, de groupes 
de femmes, de groupes de jeunes ainsi qu’à travers une myriade d’autres filières 
de communication, tous méritent qu’on leur accorde la priorité. 



Villageois qui regardent une vidéo
d’information sur le VIH/SIDA, dans 
le cadre d’un programme de l’ONG
locale, Kargue, Mali.
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Jusqu’à présent, les principes énoncés dans les enceintes visées ci-dessus n’ont
reçu qu’un accueil mitigé dans la réalité des cycles perpétuels des appels aux
propositions et au financement des donateurs. Comme nous l’avons expliqué, 
la réponse au VIH/SIDA a été jusqu’à maintenant totalement inadéquate, qu’il
s’agisse des ressources dépensées ou des stratégies adoptées. Nous avons dit
que les indices de l’existence d’un plan de longe durée pour s’attaquer au VIH/SIDA
sont minimes, et que les donateurs ne pas très enclins à appuyer des initiatives 
qui responsabilisent et soient durables à la fois. Bien au contraire, l’accent été
placé sur le court terme, sur des interventions extrêmement visibles dont on
mesure l’impact grâce à des critères très étriqués. Même les approches les plus
novatrices qui permettent fortement d’espérer qu’une réponse intégrée et à une
plus grande échelle pourra être déployée à l’avenir– comme le Fonds mondial – sont
soumises à des contraintes et à des mécanismes qui restreignent l’appropriation,
la responsabilisation et la prise en charge par la société civile.

S’il incombe aux donateurs de conserver une éthique en dépensant judicieusement,
ceci doit se faire de manière équilibrée en reconnaissant que l’épidémie, vu 
la complexité qui la caractérise, ne saurait faire marche arrière sur un court laps 
de temps. Discuter de «réponses immédiates» est bienvenu vu l’urgence de la
question, sauf si par là on entend que ces réponses, grâce à des actions à court
terme, vont se traduire par des résultats immédiats. Le SIDA ne constitue pas une
urgence, mais une crise du développement, qui apparaît après longtemps et exige
une attention constante ainsi que de l’énergie pour s’y attaquer. D’importants 
fonds additionnels sont nécessaires, non pas sur quelques années mais sur des
décennies. Sur cette toile de fond, ce n’est pas une riposte immédiate qui s’impose,
mais une stratégie claire et de longue durée doit être mise en place qui consentira
probablement des résultats tangibles et durables à long terme.

Dans ce document, nous avons démontré comment diverses «opérations réussies»
enregistrées au cours des vingt dernières années dans la lutte contre le VIH/SIDA
trouvaient leur origine dans des contextes locaux, et procédaient des communautés
locales, qui cependant ont eu une action et concrète déterminante dans la politique
nationale et internationale. Bien que pour faciliter ces réponses l’appui extérieur 
se soit avéré important et toujours plus critique, l’appropriation et la fixation 
des programmes dans chaque pays, non seulement par le gouvernement mais 
par de nombreux secteurs de la société, ont représenté un facteur fondamental 
et déterminant du succès.
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Ce document a établi que tirer les leçons du passé achoppe sur certains obstacles,
et que l’analyse que nous avons faite des fonds mis à disposition par les USA et par
le Fonds mondial, ainsi que dans le cadre d’autres processus bilatéraux, le
démontre en partie. A l’évidence, des efforts accrus s’imposent pour démontrer
l’impact et la légitimité de méthodes de communication qui responsabilisent
davantage. C’est dans ce processus que doivent investir les donateurs. Il nous 
faut aussi des programmes qui dépassent le cadre des informations sur la santé,
l’éducation et la communication et aillent investir les filières sociales, les réseaux
et les infrastructures qui tous ensemble créent et poursuivent un débat et un
dialogue éclairés sur le VIH/SIDA. Nous sommes d’avis que l’appropriation au 
plan local, la mobilisation constante de la société, l’engagement politique ainsi 
que d’autres caractéristiques des succès antérieurs, sont le mieux mis en valeur 
si l’on appuie un environnement de communication favorable. 

A l’intention des décideurs politiques, nous avons esquissé un certain nombre 
de domaines prioritaires où une recherche supplémentaire s’impose, et où il 
faut mettre en place des cadres de travail plus rigoureux. Il faut espérer que ces
idées feront leur chemin lors de l’élaboration de nouvelles politiques, et pourront
consolider ce modèle en devenir, et qui se précise chaque jour davantage.

A l’intention des personnes qui travaillent avec les médias, nous avons demandé
que soit estimé et appuyé tout l’arsenal des moyens dont disposent les médias
dans la riposte au VIH/SIDA. Bien plus que diffuser des informations, il faut de toute
urgence consolider et appuyer le rôle des médias afin qu’ils dirigent et facilitent 
un forum où débattre du SIDA.

Enfin, nous avons souligné que l’appropriation et l’engagement de la société civile
se trouvaient au cœur de la réponse au VIH/SIDA. Nous nous sommes penchés sur
certains des processus et des principes actuels dont pourraient faire usage ceux
qui œuvrent au sein de la société civile, ou l’appuient, pour mieux s’acquitter de leur
mission dans l’environnement d’aujourd’hui.

Rien de tout cela ne vise à recommander que l’on abandonne les principes et 
les méthodes du passé, mais en revanche à créer un soutien et à constituer des
ressources pour ceux qui travaillent au nom de la santé publique au renforcement
de la capacité des médias, afin de permettre le dialogue de la société civile, et la
lutte pour la mise en place d’environnements politiques participatifs, transparents
et responsables de leurs actions. Plus qu’un mode d’emploi, nous proposons une
série de débats pour aller de l’avant. Nous nourrissons réellement l’espoir que nos
voix puissent se joindre à celles de ceux qui appellent de leurs vœux des réflexions
neuves et une action courageuse après vingt années de lutte contre le VIH/SIDA.





Programme sur le VIH/SIDA de l’Institut Panos 
Panos Institute 
9 White Lion Street 
London
N1 9PD

www.panos.org.uk

VIH/SIDA
hivaids@panoslondon.org.uk 

Presse
media@panoslondon.org.uk 

Informations générales
info@panoslondon.org.uk 


